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Nous y voilà ! L’été pointe le bout de son nez, les jours se rallongent et le soleil ne se cache plus. Plus 
que cette belle saison qui démarre, c’est aussi le début d’une nouvelle étape, avec plus de sérénité 
mais toujours autant de vigilance. Le déconfinement progressif organisé par le gouvernement a conduit 
deux étapes déjà, le 18 mai dernier et ce 9 juin, qui ont permis un retour presqu’à la normale avant la 
date du 30 juin. Le couvre-feu à 23h00, la réouverture des commerces, des bars et des restaurants en 
extérieur et en intérieur pour partie, la réouverture des lieux de culture, des salles de sports, autant de 
moments de vie que vous retrouvez avec vos proches et qui rythment notre quotidien. Si cette période 
est propice à l’insouciance et au relâchement, je sais pouvoir compter sur votre vigilance pour continuer 
de maintenir les gestes barrières et lutter contre l’épidémie qui reste présente malgré tout.
 
Si ces derniers mois ont été particuliers pour nous tous ainsi que pour la continuité du service public, 
l’équipe municipale et les agents de la Ville n’ont eu de cesse de maintenir leur engagement auprès de 
vous. D’abord en gardant une attention auprès des plus fragiles et aussi en continuant de porter des 
projets à destination de l’ensemble des habitants. En ce sens, la réunion publique du 8 avril dernier a 
pu permette de faire le point sur l’année écoulée mais aussi de dessiner les contours de celles à venir et 
se projeter sur le reste du mandat. Vous étiez plus d’une centaine à suivre cette réunion en visioconfé-
rence, dans laquelle nous avons mis en lumière notre ambition pour une ville toujours audacieuse, 
généreuse, heureuse et durable. Ce sont ces valeurs et ces différents enjeux qui guident notre action à 
vos côtés, en faisant de la démocratie participative le fil rouge de notre mandat.
La participation citoyenne toujours, lorsque sur le sujet des rythmes scolaires, nous avons souhaité 
consulter l’ensemble des parents d’élèves pour en connaître la longévité. Si le choix s’est porté sur un 
retour à la semaine de 4 jours, je le regrette car il va à l’encontre de notre volonté, qui mettait la priorité 
sur l’éducation et la réussite éducative, à travers un projet ambitieux tel qu’il était mis en œuvre sur 4,5 
jours à Courdimanche.
Côté ville durable, nous avons tous vécu avec un nouvel accessoire devenu incontournable : le masque. 
Face à l’ampleur que représente celui-ci en termes de déchet, il nous fallait agir à notre échelle. C’est 
ainsi que nous avons mis en place des bennes pour les recycler et leur donner une seconde vie. Une 
initiative inédite puisque nous étions la première ville du Val d’Oise à mettre en place ce dispositif que 
vous allez découvrir dans ce Courdi’Mag.
 
Enfin, l’été à Courdimanche rime avec plaine de jeux et 13 juillet. Si le contexte sanitaire ne permet 
pas de célébrer la fête nationale avec notre habituel feu d’artifice, la soirée du 13 juillet sera dédiée à 
un cinéma en plein air sur la plaine de jeux d’été de la rue Vieille Saint Martin. Et c’est sur cet espace 
que, durant le mois de juillet, du 7 au 28, seront organisées les activités de jeux pour les petits et les 
grands ! L’été sera alors clôturé par la plaine de jeux sur l’aire du Champs Arthur du 30 aout au 1er 
septembre et l’inauguration de la boîte à livres viendra parachever cette séquence avant de lancer 
une belle année scolaire. Je vous y donne donc rendez-vous donc le 1er septembre à 17h !
 
En attendant de vous croiser lors de ces différents rendez-vous,

BEL ÉTÉ 
ET BONNES VACANCES !  

Elvira JAOUËN

ÉDITORIAL

                              
Maire de Courdimanche, 
Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
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ZOOM SUR
LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION : À QUOI ÇA SERT ?

À l’occasion des élections départementales et régio-
nales des 20 et 27 juin 2021, nous vous proposons de 
mieux connaître les enjeux de la démocratie représen-
tative locale, la répartition des compétences entre les 
collectivités territoriales, et d’appréhender ce fonction-
nement sur la vie quotidienne des habitants.

LE 
DÉPARTEMENT 
ET LA RÉGION 
DANS VOTRE 
QUOTIDIEN : 
UN IMPACT 
CONSIDÉRABLE
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MIEUX COMPRENDRE 
COMMENT SONT RÉPARTIES 
LES COMPÉTENCES
Les collectivités territoriales, qu’est-ce que c’est ?
Selon l’INSEE*, les collectivités territoriales sont « des structures administratives françaises, distinctes de 
l’administration de l’État, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis ». 
Dans la pratique, il s’agit des communes, des intercommunalités, des départements et des régions.
 Initiée dans les années 80 et inscrite dans la Constitution depuis 2003, cette « décentralisation » permet à 
l’État de transférer certaines compétences à l’échelle locale. En plus des régions, des départements et des 
communes, les intercommunalités sont nées pour mutualiser et rationaliser les moyens humains et financiers. 
Cela permet de régir, réagir, résoudre des problématiques et impulser des initiatives à l’échelle adaptée, en 
connaissant précisément les caractéristiques du territoire et les attentes des habitants.
*Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

Comment sont élus les conseillers régionaux et départementaux ?
Les régions, les départements et les communes ont un point commun : chacun à leur échelle, les politiques 
publiques locales sont décidées par un conseil d’élus.

Communes, département, régions… qui fait quoi ?
Chaque type de collectivité territoriale exerce ses compétences à son échelle. Certaines peuvent être par-
tagées ou complémentaires. Il existe également des « chefs de file » pour certains blocs de compétences. 
Par exemple, le département est le « chef de file » de l’action sociale.

ZOOM SUR

Conseillers régionaux :
• Liste de conseillers élus pour 6 ans 
(1 section par département dans chaque liste)
Parité stricte
• 1er tour :
- 10% des voix 
(ou fusion avec d’autres listes pour les obtenir)
• 2nd tour :
- ¼ des sièges : listes ayant obtenu plus de 
50% des suffrages exprimés
- ¾ des sièges : listes restantes ayant obtenu 
plus de 5% des suffrages exprimés 
(attribution proportionnelle)

Conseillers départementaux :
• Binôme élu pour 6 ans* 
(2 élus et 2 remplaçants par canton)
• Parité stricte
• 1er tour :
Binômes ayant obtenu 50% des suffrages ex-
primés et 25% des électeurs inscrits
• 2nd tour :
Binôme recueillant le plus grand nombre des 
suffrages exprimés

* Mandat rallongé de 9 mois cette année pour éviter un 
calendrier électoral trop chargé en 2027

Conseil départemental du Val d’Oise Conseil régional d’Île-de-France
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Le département, « chef de file » de l’action sociale
Le département est l’acteur principal de la solidarité. Il agit notamment 
pour faciliter le quotidien des personnes vulnérables. Il assure la ges-
tion de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et de la Protection Materne-
lle et Infantile (PMI). Par exemple, il reçoit les demandes d’adoption, 
effectue le placement et le suivi des enfants en famille d’accueil ou 
dans des structures adaptées, ou encore, il accorde l’agrément aux as-
sistantes maternelles pour la garde professionnelle d’un ou plusieurs 
enfants.
Le département mène également des actions auprès des personnes 
en situation de handicap. En plus du fonctionnement des Maisons Dé-
partementales des Personnes Handicapées (MDPH), il assure la ges-
tion des politiques d’hébergement et d’insertion sociale, ou octroie les 
prestations compensatoires du handicap.
Concernant les seniors, le département crée et administre les maisons 
de retraite, contrôle les Établissements d’Hébergements pour Person-
nes Âgées Dépendantes (EHPAD) et favorise le maintien des person-
nes âgées à travers la prévention de la perte d’autonomie ou le verse-
ment d’une Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Enfin, toujours dans le champ des actions sociales, il déploie des assis-
tantes sociales sur l’ensemble de son territoire et verse des prestations 
telles que le Revenu de Solidarité Active (RSA).
Par ailleurs, il exerce d’autres compétences variées liées à l’attractivi-
té économique ou encore à la prévention à la santé. À titre d’exemple, 
il crée et administre les centres de planning familial qui interviennent 
notamment dans la prévention contre les maladies sexuellement 
transmissibles, assure la gestion des collèges, ou encore développe la 
fibre optique sur son territoire.

La région, actrice du développement économique, de l’emploi et du transport
La région, quant à elle, se positionne en « chef d’orchestre » du déve-
loppement économique, de l’emploi et du transport. Elle gère une par-
tie des transports en commun et peut investir dans la création de rou-
tes pour désengorger la circulation, ou développer des infrastructures 
cyclistes pour favoriser les circulations douces. La région administre 
également les lycées et soutient d’ailleurs la culture en encourageant 
la pratique d’activités artistiques chez les jeunes. C’est aussi la région 
qui assure le fonctionnement de l’enseignement supérieur, notam-
ment avec le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
de Paris (Crous). Ses actions économiques peuvent être très variées : 
soutenir les entreprises à travers des prêts d’honneur ou des fonds de 
garantie, favoriser la promotion et le développement du tourisme, ou 
encore financer un grand nombre de formations professionnelles.

La commune, l’échelon de proximité avec les habitants
La commune bénéficie d’une « clause générale de compétences », con-
trairement au département et à la région. Cela signifie que la commune 
peut régler, par délibération, toutes les affaires relevant de son niveau, 
au nom de l’intérêt public local. En effet, c’est la collectivité territoriale 
de proximité, celle qui est la plus accessible et la plus identifiée par 
les habitants. Ses principales compétences gravitent autour de l’ur-
banisme et du logement, de la gestion des écoles élémentaires et de 
la culture. Par exemple, à Courdimanche, la Mairie assure la gestion 
des trois établissements scolaires élémentaires, instruit les deman-
des de logement, délivre des autorisations d’urbanisme aux habitants 
qui souhaitent réaliser des travaux, organise des expositions et des 
spectacles, ou encore des événements culturels tels que « Les 24 
heures de l’art ». La commune peut aussi être amenée à exercer d’au-
tres compétences, comme la sécurité. C’est le cas à Courdimanche, 
qui abrite un poste de Police Municipale.

L’intercommunalité pour mutualiser les moyens
L’intercommunalité permet le partage de moyens humains et finan-
ciers entre communes. Elle peut prendre en charge certaines compé-
tences communales. À titre d’exemple, la Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise assure la gestion de l’éclairage public et de la 
collecte des déchets. Mais elle a également créé un important réseau 
de bibliothèques et de médiathèques sur le territoire, dont les Courdi-
manchois peuvent bénéficier.

Solidarité

HandicapProtection de
l’enfance

Seniors

Collèges

Logement

Urbanisme

Sécurité

Écoles

Lycées

Enseignement
supérieur

Transports Emploi

Tourisme

LE DÉPARTEMENT

LA RÉGION

LA COMMUNE
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INTERVIEW ÉLU

Vous avez été élue au Conseil régional en 2015, quel est votre 
constat sur le rôle de cette instance ?
J’ai en effet eu l’honneur d’être élue par les habitants du Val d’Oi-
se lors des précédentes élections régionales. J’ai toujours eu une 
vision globale des collectivités et des enjeux que chacune couvre. 
Lorsque l’on souhaite faire évoluer une ville ou mener à bien des 
projets, on se rend rapidement compte que la commune ne peut 
pas tout porter à elle seule et qu’elle doit souvent être accompag-
née. C’est en ce sens que peuvent intervenir l’intercommunalité, 
le département ou la région. Être élue à la région m’a permis de 
défendre les habitants de notre territoire sur différentes compéten-
ces qui ne relèvent pas de la commune mais de la région. J’ai pu 
agir sur des problématiques liées aux lycées par exemple. Aussi, 
j’ai été membre de la commission « Famille, action sociale et 
handicap », ce qui m’a permis de mener des combats qui me sont 
chers et de porter des valeurs que je défends depuis le début de 
mon engagement en politique

Mais pourquoi si peu de gens s’y intéressent-ils ?
Malheureusement, l’échelon de la région peut paraître lointain car il 
existe un nombre d’instances importantes. Elles ont toutes un rôle, 
mais cette superposition peut paraître complexe pour les citoyens et 
ne facilite pas la compréhension du « qui fait quoi ». C’est aussi pour 
cela que notre responsabilité, à travers cette édition du Courdi’Mag 
mais pas que, est de démocratiser les différentes collectivités. Lors-
que l’on sait que c’est la région qui s’occupe des transports, et notam-
ment du RER A que beaucoup de Courdimanchois utilisent, cela nous 
pousse à rester vigilants quant aux choix qui sont réalisés.

En tant que maire d’une petite commune, était-ce facile de se 
faire entendre ?
Justement, il est primordial de pouvoir porter la représentation de tous 
les territoires, avec une connaissance des problématiques propres et 
des enjeux de complémentarité entre les zones urbaines et rurales. 
D’autant plus que notre ville se trouve aux portes du Vexin. Nous 
portons alors les revendications de l’ensemble des villes en prenant en 
compte les différences. Face à la taille de la région, il y a une véritable 
nécessité, pour les petites communes, d’être représentées pour plus 
de poids dans les décisions et la reconnaissance de leurs territoires et 
de leurs spécificités. Mais il ne faut pas penser qu’il y a une rivalité. En 
effet, les échanges avec les autres Maires et élus sont très constructifs 
et permettent une cohérence de projets sur l’ensemble de la région.

ELVIRA JAOUËN
Maire de Courdimanche
Vice-Présidente de la 
Communauté
d’agglomération de 
Cergy-Pontoise 
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Infos plus
> www.iledefrance.fr
> www.valdoise.fr
> www.cergypontoise.fr
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RECYCLER LES 
MASQUES USAGÉS, 
C’EST CONTRIBUER 
À SAUVEGARDER LA 
PLANÈTE
La préservation de l’environnement demeure une 
priorité à Courdimanche, y compris au sein des 
structures municipales. Des initiatives apparaissent 
régulièrement pour limiter l’impact de notre travail sur 
la planète. C’est en ce sens que notre commune est 
devenue l’une des premières de France à recycler les 
masques usagers, avec 11 bennes dédiées installées 
aux endroits les plus fréquentés de la Ville.

NOS ENGAGEMENTS
UNE AMBITION ÉCOLOGIQUE POUR LA VILLE
PORTÉE AVEC VOUS ET L’ENSEMBLE DE NOS AGENTS

CENTRE 
TECHNIQUE
MUNICIPAL

ÉCOLE DES
CROIZETTES

ÉCOLE DE LA
LOUVIÈRE

MELC

COLLÈGE

ANTENNE JEUNES

GYMNASE

HÔTEL DE VILLE

ÉCOLE
ANDRÉ PARRAIN

FERME CAVAN

MAISON
DE LA PETITE

ENFANCE



Le magazine de la ville de Courdimanche • N°2

9

Un « challenge mobilité » pour sensibiliser les agents aux circulations douces
Les trajets entre le domicile et le lieu de travail sont souvent à la fois les plus courts et les plus fréquents. 
C’est face à ce constat, et pour y remédier, que la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a lancé 
le « Challenge mobilité ». Afin d’encourager les alternatives à l’usage individuel de la voiture et de valoriser 
le recours aux moyens de circulation douce (vélo, trottinette, marche à pied, transports en commun ou co-
voiturage), les agents sont venus au travail en laissant leur voiture chez eux le jeudi 27 mai 2021.

HEUREUSEGENEREUSEAUDACIEUSENOS ENGAGEMENTS

Des stickers au-dessus des interrupteurs pour ne plus oublier d’étein-
dre la lumière
Dans les structures municipales de Courdimanche, nous avons décidé 
de laisser des petits mots au-dessus des interrupteurs. Ainsi, lorsque 
nous nous absentons pour une réunion, pour aller déjeuner, ou que nous 
rentrons chez nous le soir, nous ne manquons pas d’éteindre toutes les 
lumières grâce à ces petits rappels imaginés par l’équipe du service 
communication. Ils nous font sourire tout en nous sensibilisant.

Le saviez-vous ?
• 3 ampoules de 75 watts allumées toute la nuit consomment 
   autant d’électricité qu’un cycle de lessive à 60°C.
• Laisser la lumière allumée la nuit peut entraîner un dérèglement 
   du rythme biologique des insectes, notamment ceux qui sont attirés  
   par les sources lumineuses, et donc de la chaîne alimentaire.
• Maitriser sa consommation de lumières permet d’alléger la
    facture d’électricité et de faire des économies.

Un jardin partagé par les agents pour un aménagement joli et durable 
à l’Hôtel de Ville
Sur le patio de l’Hôtel de Ville, les parcelles de terres ont été réamé-
nagées en jardins partagés pour les agents de la commune. Sur leurs 
pauses déjeuner, les volontaires ont pu retourner la terre, y planter 
des herbes aromatiques, des fruits et des légumes, dans l’espoir d’en 
profiter cet été. Un aménagement à la fois joli, utile, peu coûteux et 
éco-responsable : en plus d’apporter de l’oxygène et des couleurs au 
paysage, cette initiative permet de créer un circuit court sur mesure, 
tout en partageant des moments de convivialité entre agents de la 
municipalité.

Courdimanche, une des premières communes françaises à recycler les masques usagés
50 millions de masques jetables sont utilisés, par semaine, en France. Cela représente un impact écolo-
gique immense, avec des masques laissés par terre ou jetés à la poubelle qui ne seront jamais recyclés.  
En ville audacieuse et toujours plus innovante, Courdimanche entend bien y remédier en devenant l’une 
des premières communes françaises à permettre à ses habitants de recycler les masques. Que ce soit des 
masques chirurgicaux, FFP2 ou en tissu, tous les masques sont recyclables dans nos différentes bennes.
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ILS FONT COURDI
AGENTS, COMMERÇANTS & COURDIMANCHOIS

LA PETITE HISTOIRE
Élise Moreau
Photographe en herbe

LES COULISSES
Les agents de voirie : 
La propreté des rues, c’est grâce à eux !

Passionnée de photographie, Élise Moreau publie souvent des clichés 
pris dans la ville de Courdimanche sur son compte Instagram. Lors-
qu’elle a cherché un stage pour valider sa licence d’Histoire option « 
journalisme – édition – communication », nous lui avons ouvert les por-
tes de la Mairie sans hésiter, particulièrement impressionnés par son 
travail. Élise a notamment participé au renouvellement de l’identité vi-
suelle du magazine municipal et pris de nombreuses images de la ville 
de Courdimanche sous toutes ses coutures. Nous lui devons d’ailleurs 
la couverture du dernier Courdi’Mag. Celle qui capturait les moments 
de son enfance avec l’appareil photo de son père et qui se passionnait 
pour la macrophotographie* a souhaité se réorienter afin de construire 
un parcours professionnel davantage en lien avec ses centres d’intérêt. 
Et cette photographe amatrice poursuit ses objectifs puisqu’elle entrera 
en école de communication en septembre. Vous pourrez même décou-
vrir son travail prochainement lors d’une exposition à la MELC. Un beau 
parcours pour Élise Moreau, à qui nous souhaitons le succès dans tout 
ce qu’elle entreprendra.
 * « Photographie en grandeur réelle de petits sujets, permettant un fort agrandissement 
au tirage » (Dictionnaire Le Robert 2020).

Émilien, Gary et Julien sont agents de voirie. Chacun sur leur secteur, 
ils nettoient les rues et les cours d’écoles, retirent les déchets qui se 
trouvent sur la chaussée ou sur le trottoir, réalisent les marquages au 
sol, soufflent les feuilles en automne, et font même traverser la rue aux 
enfants à la sortie des écoles.
Émilien Bastide (à droite) a rejoint la Mairie de Courdimanche en 2009. 
Plutôt sportif, il pratique l’escrime depuis vingt ans et la course à pied 
pendant sa pause déjeuner.
Gary Tanquerel (au gauche), quant à lui, connaît la Ville comme sa po-
che depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2017. Il aime le contact humain et 
apprécie particulièrement de discuter avec les habitants qu’il croise au 
cours de ses missions.
Julien Exartier (au centre) est le plus réservé du groupe. Selon ses co-
llègues, « il ne parle pas beaucoup mais il agit ». Arrivé dans l’équipe il 
y a tout juste un an, il aime son métier qui lui permet d’être toujours en 
mouvement et de pouvoir travailler dehors.
Leur devise : « Propreté, entraide et humour ».
Nous remercions nos agents de voirie qui travaillent au quotidien pour 
nous offrir un cadre de vie propre et agréable. Compte Instagram d’Élise : Pictu.el 
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ILS FONT COURDI
Le rucher 

& les jardins 
familiaux 

En famille, seul, en couple ou 
entre amis… en marchant, en 
courant ou encore à vélo… C’est 
l’endroit idéal pour découvrir de 
jolis paysages, profiter du soleil 
et passer un bon moment.
 
Pas très loin de l’Hôtel de Ville, 
la visite des Grands Jardins 
commence par la mare Saint 
Martin et son abreuvoir avant 
de continuer par le Jardin des 
Rencontres.
 
Face à une vue dégagée sur de 
la verdure foisonnante, vous 
pourrez pique-niquer sur l’une 
des tables mises à disposition, 
jeter vos déchets dans les con-
tainers prévus à cet effet, garer 
votre vélo et même vous déten-
dre sur les chaises longues en 
bois. De quoi passer un bel été à 
Courdimanche !

Il est possible que vous aimiez le 
délicieux miel de Courdimanche, 
souvent distribué aux habitants 
lors des événements munici-
paux. C’est aux Grands Jardins 
que vous découvrirez les ruches 
grâce auxquelles nous pouvons 
déguster ce fameux élixir chaque 
année. Derrière le rucher se 
trouvent les jardins familiaux, 
des parcelles de terre dédiées 
aux habitants afin d’y planter des 
fruits et des légumes.

Et saviez-vous que la ville de 
Courdimanche avait installé des 
toilettes sèches aux abords des 
jardins familiaux ? L’utilisation 
demande quelques efforts de 
pédalage, mais c’est un moyen 
ludique de préserver la planète, 
avec un équipement qui s’insère 
parfaitement dans le paysage.

Le long du chemin qui borde les 
jardins familiaux, un vignoble 
sort de terre pour nous offrir un 
jour, nous l’espérons, un bon vin 
Courdimanchois. Ce sont 220 
pieds de vigne qui grandissent, 
avec un choix de cépage adapté 
au climat francilien : le « Muscat 
Bleu » pour le raisin de table et 
le « Muscaris Blanc » pour une 
production de vin blanc.
C’est au même endroit que 
se trouve un verger d’arbres 
fruitiers, avec pas moins de huit 
variétés de pommes et de poires 
qui feront le bonheur des plus 
gourmands. En face des poiriers 
et des pommiers, les enfants et 
les plus grands pourront aperce-
voir des animaux en éco-pâtu-
rage, selon la saison. C’est une 
méthode artisanale d’entretien 
des espaces verts, qui favorise la 
préservation de l’environnement 
et le bien-être des animaux.
 

C’est un endroit légèrement à l’abri des regards, un secret bien gardé pour les uns ou méconnu pour les 
autres, pourtant un lieu incontournable à Courdimanche : bienvenue aux Grands Jardins.

LES GRANDS JARDINS, UN ENDROIT À 
DÉCOUVRIR AVEC L’ ARRIVÉE DES BEAUX JOURS

Les vignes,
les vergers et 
l’éco-pâturage

Le Jardin des 
Rencontres

Et si vous souhaitez encore vous promenez, vous pouvez poursuivre votre balade à travers le Petit Bois et 
le Grand Bois.



ILS FONT
COURDI
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Une semaine sur deux, sur les 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 rencontrer Julien Martins Da Costa, fondateur de 
Kassis Animation (escape game mobile). En famille, entre amis, chez 
vous ou ailleurs, lors d’un anniversaire ou de tout autre événement 
à plusieurs, Kassis Animation propose la location d’un escape game 
mobile. Il s’agit d’une malle avec une quête, un minuteur, des indices 
et tout ce qu’il faut pour jouer de manière autonome.  Retirez l’épée sa-
crée si vous souhaitez faire un bon dans le temps et retourner au Mo-
yen-Âge, ou bien commencez menotté et avancez dans le jeu comme 
des agents secrets pour vous détacher.

LES « TOUTOUNETS » 
FONT PEAU NEUVE
 

Avec plus de 500 compagnons à quatre pattes, il est 
important que chacun maintienne ses efforts pour bien 
vivre ensemble et garder les rues Courdimanchoises 
dans un état de propreté satisfaisant. Toutefois, les 
amoureux des animaux et les propriétaires de chiens 
ne connaissent pas tous le dispositif des « toutounets ». 
Onze distributeurs de sacs sont disposés à des endroits 
stratégiques de la Ville pour leur permettre de ramas-
ser les déjections canines. Bientôt, il sera impossible de 
rater ces « toutounets » customisées et colorées, en es-
pérant que cela vous incite à ramasser les déjections de 
votre chien partout où vous allez.

Nous rappelons aux habitants qu’il est possible de rencontrer un 
agent du service urbanisme afin de répondre à leurs interrogations 
sur leurs projets de construction ou de travaux. Pour cela, il suffit de 
prendre rendez-vous par mail ou par téléphone : 
urbanisme@ville-courdimanche.fr - 01 34 46 72 17
 
Par ailleurs, une téléprocédure spécifique aux autorisations d’urba-
nisme a été mise en place. Une plateforme, en cours de dévelop-
pement et en partenariat avec la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise (CACP), permettra d’assurer la gestion en ligne des 
demandes d’autorisation d’urbanisme. L’État développe également 
des outils de facilitation des échanges avec les demandeurs d’au-
torisations, tels qu’AD’AU, qui les accompagne dans la constitution 
de leur dossier en ligne. En plus d’informer les usagers à propos du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce portail leur permettra de saisir 
des demandes d’autorisation d’urbanisme, d’en suivre l’instruction 
et d’en connaître l’avancement.
 
Pour tout renseignement, contactez le service urbanisme : 
01 34 46 72 17

#LUNDICOURDI

URBANISME 

AUTOUR DE NOUS
ATTRACTIVITÉ ÉCO

AVANT MAINTENANT
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TOUR D’HORIZON DES LIEUX 
ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise reprend ses activités en 
septembre : les passionnés de musique, de danse ou de théâtre peuvent s’y inscrire dès 
maintenant. Et des spectacles sont déjà proposés : « Mozart, opéra intime » les 22 et 23 
juin, « L’arbre boit, conte musical » les 25 et 26 juin, ou encore « Opéra de poche : les com-
positeurs américains » les 29 et 30 juin. Il est même possible d’assister au concert des 
étudiants en musiques actuelles le 3 juillet.

Parvis de la Préfecture, 95000 Cergy
Toutes les informations sur : http://www.conservatoire-cergypontoise.fr/agenda  

Pour ceux à qui les concerts ont beaucoup 
manqué, vous pouvez déjà réserver vos pla-
ces pour acclamer La Chica ou Les Fatals 
Picards en septembre, au Forum de Vauréal.
www.leforum-vaureal.fr/concerts

Vous pourrez également retrouver le festival 
« Jazz au fil de l’Oise », du 8 octobre au 17 
décembre 2021, avec Louise Jallu le 15 oc-
tobre à Vauréal ou encore Paul Lay à Jouy-
le-Moutier le 19 novembre.
www.jazzaufildeloise.fr/programme.html 
 
Et dès cet été, la ville de Pontoise programme 
de nombreux spectacles gratuits jusqu’au 29 
août 2021, dans “Les Estivales” :
www.ville-pontoise.fr/agenda

Le saviez-vous ? 
Un nouvel équipement culturel avec une salle 
de spectacle, le « Douze », a vu le jour à Cer-
gy, au cœur d’un lieu diversifié qui a vocation à 
devenir un point culminant des événements, de 
la musique et de la vie associative et culturelle.
www.cergy.fr

Les cinéphiles ont pu faire leur grand retour 
dans les salles obscures, avec une offre très 
variée sur le territoire cergypontain :

• Utopia à Saint-Ouen-l’Aumône 
www.cinemas-utopia.org/saintouen/
• Antarès à Vauréal 
www.cine-antares.fr/FR/42/les-films-an-
tares-vaureal.html
• UGC Ciné Cité à Cergy-le-Haut 
www.ugc.fr/cinema.html?id=16

Vous pouvez vous projeter à la rentrée 
avec une saison culturelle riche et 
diversifiée !

• Théâtre de Jouy-le-Moutier
www.jouylemoutier.fr/saison-culturelle-20-21
• Théâtres Points Communs à Cergy
www.points-communs.com
• Théâtre de l’Usine à Eragny
www.theatredelusine.net/agenda

Et pour ceux qui ont encore soif de culture, 
voici quelques idées de lieux à découvrir :

• Le musée départemental des Sapeurs-
Pompiers à Osny 
www.osny.fr/le-musee-departemental-
des-sapeurs-pompiers/
• L’Abbaye de Maubuisson 
à Saint-Ouen-l’Aumône 
www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
• L’Espace William-Thornley 
au Château de Grouchy à Osny
www.valdoise.fr/annuaire/1748/8-espace-
william-thornley.htm

AUTOUR DE NOUS
Culture : le retour ! 

DES ARTISTES DE NOUVEAU SUR LES PLANCHES

DES PLACES DE CONCERT À RÉSERVER

SALLES DE CINÉMA

SALLES DE THÉÂTRE

PATRIMOINE & MUSÉES

 Les sorties culturelles reviennent dans notre quotidien. Il existe une multitude de 
lieux pour en profiter autour de nous et il y en a pour tous les goûts !



14

VIE QUOTIDIENNE
DÉCONFINEMENT ET SANTÉ

LE POINT « DÉCONFINEMENT »

FORTES CHALEURS : LES BONS RÉFLEXES

À partir du 17 juin :
• Levée de l’obligation du port du masque en extérieur
À partir du 20 juin :
• Levée du couvre-feu
À partir du 30 juin, seront ouverts à 100% de leurs effectifs :
• Les lieux de divertissement et de culture : médiathèques, musées, cinémas, théâtres et salles 
   de spectacle
• Les restaurants et les bars
• Les commerces, centres commerciaux, marchés couverts et non-couverts
• Les lieux accueillant du public pour des réunions, conférences, mariages ou cérémonies
• Les activités sportives pourront, elles aussi, reprendre à 100% de leurs effectifs, qu’il s’agisse 
   des sports en extérieur, en intérieur, des événements sportifs ou des salles de sport
• Les rassemblements extérieurs seront de nouveau possibles sans limitation

Des épisodes de forte chaleur peuvent avoir lieu cet été. 
Afin de limiter les risques et de préserver votre santé et celle des autres :
• Pensez à vous hydrater en buvant au moins 1,5 litre d’eau par jour et en privilégiant des 
   aliments riches en eau (concombre, tomates ou pastèque) 
• N’hésitez pas à vous rafraîchir avec un brumisateur ou en mouillant votre nuque régulièrement 
• Privilégiez les zones d’ombre, portez un chapeau ou une casquette, et préférez les vêtements 
   légers de couleur claire 
• Évitez les efforts physiques aux horaires de la journée les plus propices à la chaleur 
   (entre 11 heures et 16 heures) 
• À votre domicile, ouvrez vos fenêtres tôt le matin et tard le soir, et fermez les volets ou les 
   rideaux dans la journée
• Portez attention aux personnes vulnérables dans votre entourage (femmes enceintes, 
   nourrissons, personnes âgées, en situation de handicap ou encore de précarité) pour s’assurer 
  qu’elles aient de quoi s’hydrater.
En cas de maux de tête, crampes, nausées ou fatigue inquiétante : appeler le 15.
Prenez soin de vous.

ACTU
COVID

Modalités

LE CENTRE PARAMÉDICAL, C’EST POUR BIENTÔT

Comme nous vous l’avions annoncé lors du dernier magazine municipal, en lieu et place de 
l’ancienne épicerie, un nouveau centre paramédical ouvrira ses portes cet été. L’objectif est de 
répondre aux besoins des habitants et de lutter contre la désertification médicale. Une ostéo-
pathe et une esthéticienne investissent déjà les lieux en juin. Elles seront rejointes par deux 
infirmières en septembre, en espérant l’arrivée d’un médecin généraliste.
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VIE QUOTIDIENNE NAISSANCES

Laurine COPAVER, le 21 février
Yanis MEBROUK GRIGNARD, 
le 26 février
Henri DUMORTIER, le 02 mars
Selina KLYSS, le 05 mars
Sofya HALLOU, le 10 mars
Nolan FLAMENT, le 18 mars
Rose DUTOUR, le 24 mars
Mamadou NIMAGA, le 26 mars
Cyrine KHORCHANI, le 26 mars
Wael DJOUBIR, le 30 mars
Ilyas BOURIM, le 01 avril
Naïm ES-SAHBI, le 02 avril
Lowenn GIL, le 02 avril
Maxime LESAGE, le 09 avril
Vinh BLACHIER, le 10 avril
Shadé DAGUE DAHBI, le 12 avril
Nélhio BOUTTIER, le 20 avril
Alya MEDARHRI, le 20 avril
Julio DE ARAUJO, le 30 avril
Sirine ZOUAIA, le 02 mai

Dimanche 27 juin

PHARMACIE DU MOUTIER
1 rue du Moutier 95300 Ennery
01 30 32 63 35

Dimanche 04 juillet

PHARMACIE HORRY
44 rue Aristide Briand 78130 Les Mureaux
01 34 74 02 21

Dimanche 11 juillet

PHARMACIE CENTRALE
3 avenue de Stalingrad 78260 Achères
01 39 11 04 06

Dimanche 18 juillet

PHARMACIE DE ZERROUK
40 bis avenue de Conflans 78260 Achères
01 39 11 34 52

Dimanche 25 juillet

PHARMACIE SAINTE HONORINE
109 rue de l’Ambassadeur 
78700 Conflans-Ste-Honorine
01 39 19 93 53

www.ville-courdimanche.fr

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

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

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

SAPEURS-POMPIERS : 18/112

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

SOS FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES : 3919

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

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 24 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 22 juillet
• Jeudi 26 août
• Jeudi 23 septembre
• Jeudi 28 octobre

CONTACTSCARNET

PHARMACIES
Dimanche 1er août

PHARMACIE PRINCIPALE 
DES MUREAUX
51 rue de Verdun 78130 Les Mureaux
01 34 74 04 19

Kaëna THOLAS, le 06 mai
Batiste AGUIAR, le 08 mai
Youssouf SAYAH, le 10 mai
Mathias HAILETSION, le 14 mai
Lilya IDOUZAL, le 16 mai
Eden PEREIRA, le 24 mai
Rayane SAIDI, le 24 mai
Leyna DIALLO BELTRI, le 27 mai

DÉCÈS

Arnaud ROCHE, le 07 mars
Adam POPIELUCH, le 23 mars
Serge DUBRAY, le 19 avril
Boris DIEPPOIS, le 21 avril
Raïmi TAÏROU, le 22 avril
Geneviève MICLOT, le 28 avril
Léontine REGNAUD 
veuve DESHAYES, le 18 mai

Dimanche 08 août 

PHARMACIE CARNOT
103 avenue Carnot
78700 Conflans-Ste-Honorine
01 39 19 62 01

Dimanche 15 août

PHARMACIE CARILLIER-DELMAILLE
84 Grande Rue 
78480 Verneuil-sur-Seine
01 39 71 63 98

Dimanche 22 août

PHARMACIE SAVIGNAT-DELOUCHE
15 rue Paul Brard 
78700 Conflans-Ste-Honorine
01 39 19 43 87

Dimanche 29 août

LA PHARMACIE DE CONFLANS
40 rue Maurice Berteaux
 78700 Conflans-Ste-Honorine
01 39 72 61 02



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

ESPACES BAC À SABLE
JEUX DE SOCIÉTÉ, LECTURE

ACTIVITÉS MANUELLES
JEUX D’EAU 

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. En cas d’intempéries, les activités seront proposées à la MELC.

MARDI 13 JUILLET 
À 22H15

CINÉMA EN PLEIN AIR 

POSSIBILITÉ 
DE PIQUE-NIQUER 

SUR PLACE

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


