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Cette rentrée de septembre fut une période riche en retrouvailles et plaisirs pour l’équipe municipale et moi-
même. Ponctuée d’événements festifs et chaleureux, elle a été l’occasion pour beaucoup de retrouver goût à 
une vie sociale, culturelle et sportive. Si l’allègement des contraintes sanitaire est en partie responsable de ces 
plaisir retrouvés, je me réjouis de constater que notre volonté politique et l’ensemble des actions menées ce 
dernier mois ont été à l’origine d’agréables moments partagés. Des instants faisant résolument partie de notre 
mode de vie auquel nous tenons tant.

Cet été d’abord, grâce à la plaine de jeux qui a rencontré un véritable succès en accueillant plus de 600 per-
sonnes, nous avons pu retrouver grand nombre de courdimanchois. Une plaine qui s’est déplacée par ailleurs à 
la fin du mois d’août sur le Champ Arthur, permettant de clôturer cette séquence par une belle inauguration d’une 
magnifique boîte à livres, située à l’arrière de la MELC. Ce nouvel outil à destination des enfants permettra de 
mettre la culture et la lecture à portée de tous, en faisant un bien à partager et à découvrir chaque jour.
Quant à la rentrée scolaire, elle a été au cœur de nos préoccupations estivales. Les services techniques, en lien 
avec le secteur éducation et les demandes des enseignants, ont été à pied d’œuvre tout l’été pour permettre de ré-
aliser de nombreux travaux afin d’accueillir les petits courdimanchois dans les meilleures conditions. La semaine 
de 4 jours, désormais entérinée, a aussi impactée notre organisation, ce qui a nécessité un travail de réflexion pour 
poursuivre le développement des enfants de la meilleure des manières. Vous découvrirez dans ce magazine un 
dossier dédié revenant sur les différentes évolutions et qui démontre bien notre engagement politique : porter une 
attention particulière aux enfants et à leur réussite sur l’ensemble des sujets les concernant.
Ce mois de septembre a aussi été le moment de notre traditionnel forum des associations où vous étiez plus de 
1000 à venir à la rencontre des acteurs de notre vie associative. Un secteur touché lors de cette crise sanitaire 
et que nous avons pleinement soutenu pour permettre un impact le plus minime sur les différentes activités. Et 
pour clôturer cette belle journée, pour la première fois à Courdimanche, nous avons accueillis le festival « Cergy 
Soit ! » avec un spectacle de jonglerie burlesque, réunissant 400 personnes !
D’autres événements comme les cueillettes aux grands jardins où vous avez récolté plus de 150kg de pommes, 
ou encore les journées du patrimoine, ont été de véritables vecteurs pour notre société, à la fois dans l’épanouisse-
ment mais aussi dans les valeurs que nous souhaitons porter : une ville solidaire, à l’écoute de tous ses habitants, 
donnant une place centrale à l’éducation, à la culture et au bien-être.

Enfin, comment ne pas évoquer également la 4ème édition des virades de l’espoir qui a eu lieu ce samedi 25 
septembre. Cette manifestation que nous avons imaginée en 2017 aux côtés des organisateurs était un véri-
table défi pour une ville de notre taille, un réel engagement pour chacun de nos agents qui ont œuvré ainsi que 
le fruit d’une volonté et d’un soutien sans faille à cette cause. Cette 4ème édition qui a mobilisé l’ensemble des 
services de la ville et 300 bénévoles, a été une véritable réussite avec plus de 2000 participants ! Un record ! 
Mais désormais, la Virade de l’espoir de Cergy-Pontoise doit prendre une nouvelle dimension, une dimension 
plus importante, rayonnant au-delà encore et permettant de sensibiliser un maximum de personnes à la lutte 
contre la mucoviscidose. Pendant toutes ces années, nous avons accompagné cette manifestation sur notre 
commune avec fidélité, engagement et dévouement et nous en sommes collectivement fiers. Ce fut un véri-
table plaisir en tant que Maire que d’imaginer, créer et développer cette manifestation.

Finalement, à travers cet été et ce mois de septembre c’est tout l’ADN de notre ville que nous avons retrouvé, 
une ville qui vit en permanence aux côtés de ses habitants pour leur offrir le meilleur.
Alors, pour votre participation à tous ces événements, à tous les agents de la ville mobilisés

MERCI POUR CETTE BELLE SAISON
Elvira JAOUËN

ÉDITORIAL

                              
Maire de Courdimanche, 
Vice-Présidente de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
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ZOOM SUR
DE GRANDS CHANGEMENTS À LA LOUVIÈRE 

C’est pourquoi nous travaillons aujourd’hui à un projet 
d’envergure, en faveur à la fois de l’environnement, de 
la qualité de l’eau, mais aussi en faveur du cadre de vie. 
L’objectif aux côtés de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise, améliorer le bien-vivre à Cour-
dimanche.

COMME VOUS 
LE SAVEZ, LA 
VILLE PORTE 
UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE 
À LA QUALITÉ 
DE VIE DE SES 
HABITANTS 
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BASSIN
DE LA LOUVIÈRE : 
REVALORISATION 
ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE 
Lieu emblématique à Courdimanche, les enjeux qui s’y mêlent nous préoccupent particulièrement.
Depuis 2017, aux côtés de l’agglomération de Cergy-Pontoise qui est en charge de la gestion des eaux pluvia-
les, nous travaillons notamment aux problématiques liées à la pollution. 
Au printemps 2020, un nettoyage complet du bassin a été effectué afin de retrouver une meilleure qualité 
d’eau et une épuration efficace. Il était nécessaire de réaliser un nettoyage en profondeur pour assainir et lever 
les restrictions d’accès existantes depuis près de 2 ans. 
Et parce que la sécurité des habitants ainsi que des passants de ce secteur est un enjeu important pour nous, 
un changement d’éclairage aux abords du chemin a été opéré, augmentant ainsi les zones lumineuses. Dans 
le cadre de la redynamisation des espaces publics de la Louvière, au-delà des travaux nécessaires, ce que 
nous avons souhaité c’est de permettre une approche environnementale plus affirmée, un accès à l’eau assu-
mé et des usages mieux identifiés.

Des enjeux écologiques
Le rôle premier du bassin consiste avant tout à prévenir et éviter les inondations. Les travaux autour du 
bassin, qui débuteront en novembre prochain, sont nécessaires afin de consolider cette fonction principale.
Pour les différents usages, il est également important d’apporter une identité singulière au site à travers 
les aménagements et la revalorisation des espaces qui sont proposés. C’est un lieu où la biodiversité ne 
demande qu’à s’épanouir. Créer des espaces préservés, isolés des piétons, favorisera notamment le déve-
loppement de la faune et de la flore. 
Dans le cadre des travaux préparatoires, les murs de soutènement seront entièrement nettoyés, côté bas-
sin, avant de procéder à un habillage végétal qui améliorera l’insertion globale du mur et qui tendra à éviter 
les tags. Dans les parties hors d’eau, une végétation nouvelle sera implantée en pied de mur afin d’offrir une 
ambiance moins urbaine et de développer le maillage de la trame verte et bleue. Des jardinières flottantes 
seront également positionnées dans l’eau. Les dynamiques végétales pourront ainsi évoluer au fil des saisons.

ZOOM SUR
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La végétation en cohérence avec le respect de la biodiversité à 
Courdimanche
La prairie humide et la Zone Humide vont s’établir en deux espaces 
sur le pourtour du bassin. La végétation qui compose ces milieux 
sera en partie dans l’eau et en partie à fleur d’eau. Elle matérialisera 
visuellement les espaces fréquemment submergés. Ces emprises 
révéleront la présence de l’eau et les ambiances végétales qui se 
développeront sur les abords de l’eau, permettant de créer une zone 
de fraîcheur. 
Onze arbres isolés seront répartis sur l’ensemble du projet, offrant 
ainsi de généreux volumes et des repères spatiaux pour les usagers. 
La plantation d’une haie champêtre s’effectuera sur deux espaces de 
façon parallèle au boulevard de la Crête. Celle déjà existante, cons-
tituée majoritairement de lauriers du Portugal, sera conservée en 
partie le long des grilles du parc pour maintenir la vue obstruée avec 
le boulevard.

Plus globalement, la végétation existante présentant de nombreuses 
essences sera requalifiée par une taille et un entretien sur certaines 
zones afin de :
- Libérer des espaces pour les usagers,
- Investir la flore à investir ces espaces, contribuant à valoriser écolo-
giquement le site et stimulant la faune,
- Conserver l’intimité du site en maintenant une barrière visuelle pour 
obstruer les vues sur le boulevard de la Crête.

Une plage de galets et d’enrochements
Un nouvel espace sera créé et se déploiera sur environ 1/3 du bassin 
de la Louvière. Le minéral contrastera ainsi avec les ambiances végé-
tales qui le borderont.
Il sera favorable à une faune spécifique et il permettra de diversifier 
les milieux en offrant des continuités entre les espaces mais aussi en 
maintenant une ouverture visuelle au cœur du site.
Les enrochements seront accessibles et permettront de profiter de la 
quiétude aux abords de l’eau. Chacun pourra ainsi s’approprier les lieux.

Le respect des espaces
Le bassin étant un passage central reliant Courdimanche à la gare 
de Cergy-le-Haut, emprunté par les deux-roues, les accès vont être 
retravaillés pour garantir la sécurité de tous. Un nouvel ensemble 
de barrières sera installé, plus restrictif, tout en laissant l’accès aux 
piétons, PMR, vélos, trottinettes et poussettes mais en empêchant 
complétement le passage des deux roues motorisés. Il sera complété 
par une barrière permettant l’accès aux véhicules de service. 
Des panneaux pédagogiques seront disposés afin de guider les 
usagers dans la découverte du site et de ses différents milieux. Ils 
permettront de sensibiliser et d’éduquer le grand public aux enjeux 
écologiques, sociaux et culturels du site.
Poubelles et “Toutounets” (distributeurs de sacs) seront positionnés 
le long du cheminement ainsi qu’aux entrées et sorties du parc. Reste 
à chacun de maintenir ces efforts pour bien vivre ensemble et garder 
rues et chemins de Courdimanche propres.

LES TRAVAUX 
DÉBUTERONT 
EN 
NOVEMBRE ET 
DEVRAIENT 
SE TERMINER 
EN MARS 2022 

Cheminement terre-pierre
Le coût des travaux est 

estimé à 565 000 €

Prit en charge à 100% par l’Agglomération de Cergy-Pontoise.
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INTERVIEW ÉLU

Quels sont selon vous les enjeux de cette requalification ?
Les enjeux du dérèglement climatique et la préservation du tissu vivant sont intime-
ment liés. Nous constatons depuis plusieurs années que l’effondrement de la biodi-
versité a des conséquences désastreuses sur les écosystèmes et les milieux, donc 
sur la chaîne alimentaire et les matières premières que nous consommons tous. 
Heureusement, ce constat n’est pas définitif et les prises de consciences actuelles 
sont vitales pour permettre de redonner sa place à la diversité végétale et animale 
dans l’environnement. À Courdimanche par exemple, depuis plus de 10 ans mainte-
nant, les pesticides et fongicides ne sont plus appliqués sur les espaces de la Ville.
L’équipe municipale a fait de la biodiversité un thème majeur et transversal qui est 
aujourd’hui inscrit dans tous les projets d’aménagement et particulièrement dans 
cette requalification paysagère et écologique du bassin de la Louvière. 
L’enjeu principal est de transformer cet ouvrage hydraulique et technique d’entrée 
de ville en un lieu de vie, créateur d’usages et de services écosystémiques en phase 
avec la Ville durable. 

Pensez-vous que cette évolution importante est en phase avec la ville de demain ?
Il ne s’agit pas seulement d’aménager en respectant la nature mais d’inscrire le territoire 
dans une réflexion qui place le vivant comme élément central de la réflexion. Pour le 
bassin de la Louvière par exemple, la réflexion porte autant sur la protection du patrimoi-
ne naturel que sur la place que l’on donne aux habitants pour créer de nouveaux usages 
autour de l’eau dans la ville. 
La ville de demain, c’est celle qui tisse des liens forts entre les habitants et leur environ-
nement, elle fait cohabiter les activités humaines et les lieux de nature pour le bien-être 
de toutes les espèces vivantes.   

Comment faire évoluer les habitudes des habitants ?
Changer de regard sur son environnement n’est pas toujours chose facile, surtout 
lorsque les habitudes évoluent sans explications évidentes. Cette question est souvent 
posée en matière de gestion des espaces publics et plus spécifiquement sur les espaces 
de nature. On s’inquiète de voir les gazons pousser et les “herbes sauvages” envahirent 
les failles des trottoirs alors on pense que l’entretien a été abandonné…Pas du tout ! C’est 
notre regard qui n’a pas changé alors que les prises de consciences et les pratiques se 
sont accordées pour laisser la place au vivant dans nos villes. On sait aujourd’hui les 
bénéfices d’un gazon moins souvent tondu pour accueillir la faune auxiliaire de culture 
ou d’un espace non traité qui permet le développement de plantes adventices annue-
lles et mellifères. On sait aussi l’importance de la nature en ville pour éviter les ilots de 
chaleur, créer des corridors écologiques et lutter contre l’imperméabilisation des sols. 
Alors, faisons confiance aux scientifiques et aux professionnels du paysage pour faire 
de la ville un territoire attractif pour l’homme mais aussi pour la nature. Chaque jour, les 
services municipaux et les élus œuvrent pour appliquer dans l’espace public et dans 
chaque projet ces principes vertueux avec le plus de sincérité possible.
D’ailleurs, nos enfants sont parfois plus sensibles que nous sur ce rapport à la planète et 
à la place de la nature dans nos vies, sûrement une raison d’espérer une société encore 
plus durable demain ? Finalement, nous sommes tous acteurs de la biodiversité !

BENOIT CHAVERON
Conseiller municipal missionné à la 
préservation de la biodiversité et aux 
fabriques d’usages citoyennes

Cheminement terre-pierre
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UNE RENTRÉE EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ
Chaque année la Ville porte une attention toute 
particulière au bon déroulement de la rentrée scolaire. 
Une priorité forte est donnée à l’Éducation afin de 
garantir les meilleures conditions d’apprentissage 
aux enfants. Parmi les évolutions notables de cette 
année, la pérennisation du rythme de 4 jours d’école 
par semaine, qui a nécessité un travail de fond en 
transversalité avec les équipes pédagogiques de 
l‘Éducation Nationale.
Aussi, de nombreux travaux ont été éffectués par 
les services de la Ville afin de permettre le meilleur 
accueil et confort pour les enfants.

NOS ENGAGEMENTS
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX ENFANTS 
ET À LEUR RÉUSSITE EN CONCERTATION AVEC VOUS
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Un rythme scolaire à 4 jours par semaine voté par les parents d’élèves
En septembre 2013, un projet ambitieux de Nouvelles Activités Scolaires (NAP) avait été mis en place afin 
de favoriser l’épanouissement et le bien-être des enfants à travers des activités sportives et culturelles. 
Suite au protocole sanitaire en vigueur, les écoles ont été contraintes de fonctionner sur 4 jours par semaine 
dès décembre 2020. Une réflexion portée par les parents a été mise en place et les familles ont sollicité la 
ville pour engager une concertation sur la pérennisation de ce rythme.
La Ville étant profondément attachée à la démocratie participative, un vote a ainsi été organisé par les parents 
d’élèves élus, au sein des trois groupes scolaires, afin de choisir un rythme scolaire de 4 ou de 4,5 jours d’école 
par semaine. Les familles ont participé à cette concertation à hauteur de 70% et autant se sont prononcées en 
faveur de la semaine de 4 jours. Si la réussite éducative et l’épanouissement des enfants sont une priorité à 
Courdimanche, l’équipe municipale a souhaité faire vivre la démocratie participative et s’appuyer sur le choix 
des parents pour monter le Projet Educatif Territorial. Ainsi, depuis la rentrée 2021, les enfants ont repris l’éco-
le sur un rythme de 4 jours par semaine, avec la suppression de l’école le mercredi.

Une rentrée scolaire préparée en amont par les équipes pédagogiques
Le projet éducatif territorial a été renouvelé pour une année. Il est cons-
truit autour des trois objectifs : apprendre la confiance, apprendre en 
jouant et apprendre l’écocitoyenneté. Les animateurs de la Ville s’effor-
ceront d’organiser des activités variées et innovantes autour de ces trois 
objectifs.
Si les équipes d’animateurs, formés à de multiples disciplines sportives 
et ludiques, apporteront leur savoir-faire, les activités comme les échecs 
ou la sophrologie ne pourront être proposées que sous réserve de la pé-
rennisation des aides financières.

La restauration scolaire, aussi au cœur de nos préoccupations
Manger correctement, en diversifiant ses apports nutritionnels, en découvrant des saveurs et en consom-
mant moins de viandes, sont des points importants pour l’épanouissement de nos enfants et nécessitent une 
restauration de qualité en phase avec les valeurs que nous prônons. C’est ainsi que nous avons obtenu de 
pouvoir diversifier encore plus les repas de la restauration scolaire pour cette année en ayant 50% de repas 
végétariens et 50% de repas flexitariens. Le bien-être des enfants passe aussi par l’assiette ! 

Le lancement de la réflexion autour des cours d’école
La cour d’école est un lieu important dans la vie quotidienne de l’enfant et veiller à son agencement entraîne 
des conséquences positives sur son éducation : innovations pédagogiques, végétalisation et sensibilisation 
à l’écologie, inclusion sociale, égalité des genres, activités récréatives ludiques, mais aussi favorisation de 
l’apprentissage ou encore des pratiques sportives... La réflexion autour de ces lieux de vie, de jeux, de sociali-
sation, d’apprentissages et d’épanouissement prend donc une importance particulière pour la réussite scolaire 
et personnelle des futurs citoyens.
Comme dans beaucoup de domaines, notamment ceux liés à la discipline positive et à la préservation de l’en-
vironnement, la ville de Courdimanche souhaite innover pour permettre l’épanouissement des enfants dans 
leur parcours scolaire. Tous les acteurs présents autour de la vie de l’enfant seront mobilisés et concertés dans 
les prochains mois pour mener cette réflexion et co-construire un projet aussi fédérateur que novateur.
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ILS FONT COURDI
AGENTS, COMMERÇANTS & COURDIMANCHOIS

LA PETITE HISTOIRE
Sonia Lizé 
Co-fondatrice « Un don pour une CauSe »

LES COULISSES
Katia Lévèque 
Une policière au plus proche des habitants

En janvier dernier, Sonia Lizé, courdimanchoise et Céline Pecqueux, 
cergyssoise, ont lancé sur les réseaux sociaux une première collecte 
pour lutter contre la précarité. Tout est partie d’un groupe Facebook de 
voisinage en pleine pandémie du COVID. Sans se connaître auparavant, 
elles se sont lancées dans un projet solidaire qui les a réunies. 

Des appels aux dons, en premier lieu pour les étudiants de l’agglomé-
ration en difficulté, puis pour les associations « Aux côtés des femmes » 
et « United ». Elles impulsent plusieurs collectes de denrées pour venir 
en aide à ceux dans le besoin. Elles ont ainsi pu redistribuer des pro-
duits alimentaires, des vêtements et du matériel de puériculture. Avec le 
soutien d’habitants courdimanchois et de l’agglomération, elles aident 
des personnes sans domiciles fixes à se loger pour quelques nuits mais 
aussi à retrouver un logement. 

Elles ont fondé leur association « Un don pour une CauSe » avec le C 
et le S majuscules, comme leurs prénoms. Leur objectif est avant tout 
d’aider ceux qui en ont besoin, sans aucune limite.

Katia Lévèque est agent de la Police municipale. Accompagnée de ses 
cinq collègues, trois agents de police et deux A.S.V.P, ils sont présents 
chaque jour aux côtés des habitants pour veiller à la tranquillité et à la 
sécurité de tous.

Elle a rejoint Courdimanche en septembre 2020 après une expérience 
significative au sein de la Mairie d’Antony en tant que vidéo-protectri-
ce. Un souhait de veiller à l’ordre publique tout en étant au plus près 
des habitants, de pouvoir tisser un lien avec les courdimanchois mais 
aussi avec ses collègues des autres services. 

Courdimanche fut une évidence, lui permettant de travailler pour une 
commune à taille humaine, au plus proche de la population. De nature 
bienveillante et souriante, c’est l’atout pétillant de la Police municipale 
qui sait se faire respecter et effectuer les tâches quotidiennes que de-
mande sa fonction.
Nous remercions Katia et ses collègues, Julie, Bruno, Laurent, Olivier 
et Théo pour leur dévouement, permettant de faire de Courdimanche 
une ville où il fait bon vivre tous ensemble. Compte Facebook de Sonia : Undonpourunecause
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ILS FONT COURDI
Des activités 

variées 

La convivialité était présente dès 
l’ouverture de la plaine de jeux 
d’été. Ce rendez-vous, très at-
tendu des familles, des seniors et 
des petits Courdimanchois, fut de 
nouveau un succès, marquant le 
souhait de chacun de se retrouver 
après les périodes de confine-
ment que nous avons connues. 
Annulé l’an dernier, à la suite du 
protocole sanitaire en vigueur, ce 
temps fort a pu de nouveau être 
organisé. Ce sont ainsi plus de 
600 personnes qui ont répondu 
présentes en juillet et en août. La 
plaine s’est ainsi clôturée, sous 
le soleil, avec l’inauguration de la 
boîte à livres, située sur l’aire de 
jeux du Champ Arthur.   

Bébés, jeunes enfants, adultes et 
séniors ont chaque jour pu prendre 
part à différents ateliers : yoga, 
éveil musical, création de parfum, 
initiation à la céramique, dessin, 
construction de fusées à eau, et 
bien d‘autres. Le mardi 21 juillet, 
la séance de cinéma en plein air, 
précédée par une retraite aux 
flambeaux, initialement prévue 
le mardi 13 juillet mais décalée 
en raison de la météo, a pu fina-
lement avoir lieu. Environ 130 
personnes se sont rassemblées 
pour regarder en famille ou entre 
amis le film « Astérix et Obélix, 
mission Cléopâtre », une soirée 
accompagnée de pop-corn et de 
café, offerts par la Ville.

La plaine de jeux c’est le moment 
idéal pour rencontrer d’autres 
personnes et découvrir de nou-
velles activités, qu’elles soient 
manuelles, sportives ou créati-
ves. Les espaces sont adaptés 
aux besoins de chacun et perme-
ttent à tous de devenir acteur en 
proposant des idées d’ateliers, 
par exemple. C’est également 
l’occasion de découvrir des 
endroits que l’on ne connaît pas 
toujours et de rencontrer les 
acteurs des structures de la ville, 
à travers le jeu par exemple.
Le lien intergénérationnel y est 
favorisé avec notamment les 
repas partagés.

C’est le rendez-vous des beaux jours, un endroit où l’on se retrouve où la bonne humeur, la convivialité, 
l’entraide, l’amusement et la découverte sont les maîtres-mots.

LA PLAINE DE JEUX : LE LIEU QUI A RYTHMÉ 
L’ÉTÉ DES FAMILLES ET DES ENFANTS !

Un été riche 
en partages

Une 
inauguration 

conviviale 



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.
 
Rendez-vous un samedi matin, au marché municipal de la Louvière 
pour rencontrer les poissonniers, Adrien et Allan.
Présents chaque semaine, ils proposent des produits frais tout au long 
de l’année. Leur bel étal de poissons ravira les amateurs de produits 
de la mer. Chaque matin, ils se déplacent eux-mêmes jusqu’au port de 
Dieppe pour choisir leurs poissons que vous pourrez retrouver quel-
ques heures plus tard sur leur étal garantissant ainsi des produits ex-
trêmement frais et sans intermédiaire. 
Les commerces de proximité sont une véritable vitalité pour notre ville, 
alors consommons auprès d’eux pour développer un cercle vertueux.

FORMATION À LA 
COMMUNICATION NON 
VIOLENTE POUR LES 
PARENTS

 

La Ville forme son personnel encadrant tout au long de 
l’année en faveur de la discipline positive. Parce qu’il est 
important de poursuivre en ce sens et de donner les clés 
aux parents pour continuer de garder le dialogue, des 
formations sont organisées. Constituées de 6 séances, 
elles sont animées par Pascale Bisonnet Leverbe, pra-
ticienne en AL-CNV* de l’association Déclic CNV édu-
cation.

• Mardi 5 octobre 2021 de 19h à 21h
• Vendredi 22 octobre 2021 de 19h à 21h
• Vendredi 12 novembre 2021 de 19h à 21h
• Mardi 23 novembre 2021 de 19h à 21h
• Vendredi 3 décembre 2021 de 19h à 21h
• Vendredi 17 décembre 2021 de 19h à 21h

*CNV : communication non violente

La loi Elan, loi de simplification des relations entre l’administration et 
les citoyens, entrera en vigueur au 1er janvier 2022. À partir de cette 
date, les demandes d’urbanisme pourront être déposées sous forme 
numérique. Toutefois, le dépôt sous format papier sera toujours pos-
sible et encore obligatoire pour certains dossiers.
La dématérialisation de toutes les demandes d’urbanisme s’effec-
tuera via un nouvel outil, le “Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme”.
Il permettra notamment de connaître les règles d’urbanisme néce-
ssitant une autorisation préalable, accordée par le maire de la com-
mune ou par la communauté urbaine pour les déclarations d’inten-
tion d’aliéner.
Au 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisations d’urbanis-
me pourront aussi se faire en ligne 7 jours sur 7, 24h sur 24. Tous 
les courdimanchois qui auront des difficultés à utiliser cette nouve-
lle plateforme pourront être accompagnés par le service urbanisme, 
sur rendez-vous.

#LUNDICOURDI

URBANISME 
LE GUICHET NUMÉRIQUE 
DES AUTORISATIONS 

AUTOUR DE NOUS
ATTRACTIVITÉ ÉCO

Infos + www.ville-cour

 

      
• Mardi 5 octobre 2021 de 19h à 21h

• Vendredi 22 octobre 2021 de 19h à 21h 

• Vendredi 12 novembre 2021 de 19h à 21h 

• Mardi 23 novembre 2021 de 19h à 21h 

• Vendredi 3 décembre 2021 de 19h à 21h

• Vendredi 17 décembre 2021 de 19h à 21h 

 

FORMATION À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Animée par Pascale Bisonnet Leverbe, 

praticienne en AL-CNV à l’association Déclic CNV Education

Pour une communication apaisée 

et bienveillante en famille 

Infos + www.ville-courdimanche.fr ou 01 30 27 30 90

*Préinscription recommandée à l’accueil de la MELC

Cycle de 6 séances* 
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LE RESPECT DES ANIMAUX

Si vous êtes témoins de maltraitance sur un animal, d’un abandon sauvage, ou que vous 
rencontrez un animal abandonné : il faut en premier lieu contacter les autorités car elles 
seules sont habilitées à intervenir. Il peut s’agir de la gendarmerie, du commissariat de po-
lice (17), ou des services de la préfecture. Vous pouvez également contacter les services 
vétérinaires de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations).
Il est également conseillé de se tourner vers une association de protection animale. 
Nombreuses sont celles qui disposent d’enquêteurs qui peuvent mener des investigations. 

• La SPA a des refuges un peu partout en 
France, mais intervient aussi contre les 
mauvais traitements. Elle gère également 
une cellule anti-trafic pour démanteler les 
élevages clandestins.
• La Fondation 30 Millions d’Amis lutte con-
tre les abandons. Elle défend les animaux en 
France et à l’étranger depuis plus de 30 ans.
• La Fondation Brigitte Bardot recueille des 
animaux abandonnés. Elle lance égale-
ment des enquêtes en cas de soupçon de 
maltraitance au 01 45 05 14 60.
• La Fondation Assistance aux Animaux 
rassemble une vingtaine de refuges, dis-
pensaires, fermes et centres d’accueil où 
elle secourt les animaux maltraités. Elle 
poursuit en justice les auteurs de mauvais 
traitements.
• Société Protectrice des Animaux  
en fournissant un maximum de détails 
sur les faits et le lieu pour qu’une enquête 
puisse être ouverte, si possible avec pho-
tos ou vidéo à l’appui.
01 43 80 40 66 
et par courriel enquetes@spa.asso.fr

Se séparer de son animal, quelle qu’en soit 
la raison, est un acte lourd de conséquence 
et doit donc être mûrement réfléchi.  Néan-
moins, amener son animal dans un refuge 
ou une association est une attitude beau-
coup plus courageuse et responsable que 
de s’en débarrasser en le mettant à la rue. 
Pour cela, il faut contacter les organismes 
compétents pour connaître les procédures 
à respecter. 

• Association « Arche Noé » 
   à Franconville – 01.30.72.42.31
• S.P.A, refuge de Grammont 
   à Gennevilliers – 01.47.98.57.40
• Association « Jacques Bernard » 
   à Frépillon – 01.74.03.84.28

AUTOUR DE NOUS
Le bien-être et la protection des animaux 

COMMENT AGIR FACE À LA MALTRAITANCE ANIMALE

QUELQUES 
ASSOCIATIONS QUI 
PEUVENT VOUS AIDER À 
AGIR 

REFUGES ET ASSOCIATIONS 
OÙ VOUS POUVEZ ADOPTER 
UN ANIMAL AUX ALENTOURS

Le respect des animaux et des êtres vivants reste une valeur forte de la ville 
de Courdimanche. En décembre 2020, elle a notamment signé le référendum 
d’initiative partagée visant à renforcer la protection des animaux en France, porté 
par Hugo Clément. La commune met également de nombreux projet en œuvre 
pour préserver l’environnement et la biodiversité, tant en termes d’aménagement 
que de sensibilisation. Au sein de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, une variété 
d’acteurs œuvre en ce sens, surtout cette année durant laquelle le nombre 
d’abandons a fortement augmenté.
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VIE QUOTIDIENNE
SOLIDARITÉ ET ÉCONOMIE

NOUVEAUX COMMERÇANTS AU MARCHÉ DE LA LOUVIÈRE

Le marché municipal de la Louvière, présent tous les samedis matin, se diversifie. Il accueille 
depuis peu, en complément du maraîcher, du boucher et du fromager, une artisane fleuriste et 
un poissonnier. Adrien et Allan, propose un bel étal de poissons frais pour le plus grand plaisir 
des amateurs de produits de la mer, achetés le matin même à la criée de Dieppe.
Quant à Jessica Crouzet, elle est présente tous les premiers samedis du mois et propose des 
compositions florales sous l’enseigne « Art sème chic ». Elle effectue également des livraisons 
à domicile et s’adapte aux envies de chacun.

VIRADE DE L’ESPOIR #4

Depuis son lancement en 2017 et sa première édition, la ville de Courdimanche a toujours 
soutenu la Virade de l’espoir. 
L’objectif de cette manifestation sportive, festive, familiale et solidaire est de collecter des 
fonds pour la lutte contre la mucoviscidose au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
C’est donc tout naturellement que la quatrième édition a de nouveau pris place au sein du parc 
sportif de Courdimanche, le samedi 25 septembre dernier, avec le soutien de Presnel KIM-
PEMBE, champion du monde de football 2018 avec l’équipe de France, Défenseur du PSG, et 
de Jean-Eric VERGNE, double champion du monde de Formule E.
Le matin, 1001 participants se sont réunis pour participer aux épreuves sportives, (courses à 
pied, marche et rando-roller). Plus de 2000 personnes ont profité tout au long de la journée 
des nombreuses animations ludiques, sportives et stands de sensibilisation, organisées par de 
nombreuses associations de la ville et des partenaires de l’Agglomération de Cergy-Pontoise. 
C’est dans une ambiance musicale assurée par des DJ, que petits et grands ont pu s’essayer 
au baseball, hockey, taekwondo, tir à l’arc, judo, poneys, jeux gonflables… entre autres.
C’est plus de 100.000€ qui ont été récoltés durant le week-end et 120.000€ sur l’ensemble de 
l’année 2021 grâce aux virades scolaires organisées à Courdimanche, Vauréal et Pontoise ! 
Une magnifique édition, dont la totalité des fonds ont été reversés à l’association Vaincre la 
mucoviscidose.

À Courdimanche
• Cérémonie des jeunes 
diplômés du second cycle : 
samedi 16 octobre, à 11h, à 
l’Hôtel de Ville
• Conférence-débat 
avec Laurent Joffrin :
Mardi 19 octobre, à 20h30, à 
la MELC
• Blablathé : 
mercredi 20 octobre, à 10h, à 
la MELC
• Ciné famille « le vent dans 
les roseaux » : vendredi 22 
octobre, à 18h, à la MELC
• Cérémonie de commémora-
tion de l’Armistice de 1918 : 
jeudi 11 novembre aux Stèles C. 
Girard et R. Berrivin
Dans l’Agglo
• Jellyfish ou nos mondes 
mouvants, le 19 octobre au 
Point Communs
• Jazz au fil de l’Oise : du 8 
octobre au 17 décembre
• Briqu’Antique, exposition 
« Les Romains en lego » du 9 
octobre 2021 au 4 septembre 
2022 au Musée archéologique 
du Val d’Oise

AGENDA
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VIE QUOTIDIENNE NAISSANCES
Jael ZYTTHA-ALLONY, le 01 juin
Oumar MOUSSA, le 06 juin
Raven LEMONNIER, le 09 juin
Isia GOMIS, le 13 juin
Sidjey CIANI, le 14 juin
Djalil DIAHOUMPA, le17 juin
Arthur CUNAULT, le 19 juin
Illi MOUSLI, le 19 juin
Noah RAKOTONANDRASANA, 
le 26 juin
Imalo RAZAFINIARIVO, le 01 juillet
Diego PROUTEAU, le 09 juillet
Omar NIANG, le 22 juillet
Nour BOULADJERAF, le 26 juillet
Lina MAGHFOUR, le 30 juillet
Noursine SAMER, le 03 août
Maryam COULIBALY, le 13 août
Lise PALLIER, le 17 août
Ayrton BOKISSI NGANDU, le 20 août
Farel HALICHE AMMAME, le 24 août
Mia WELLEM, le 28 août
MaloTRINH, le 30 août
Jade BOURNEUF, le 04 septembre
Isaak MASIKINI, le 04 septembre
Émilie GIBON, le 07 septembre
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

Dimanche 3 octobre

PHARMACIE NOTRE-DAME
35 place Notre-Dame 95300 Pontoise
01 30 31 12 10

Dimanche 10 octobre

PHARMACIE DE LA MARNE
61 rue de la Marne  95218 Eragny
01 34 64 63 21

Dimanche 17 octobre

PHARMACIE KENNEDY
Avenue Kennedy 95300 Pontoise
01 30 30 12 52

Dimanche 24 octobret

PHARMACIE DU BONTEMPS
1 Passage Aurore 95800 Cergy
01 30 30 00 10

Dimanche 31 octobre

PHARMACIE DES 3 GARES
2 Place des 3 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-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 21 
octobre 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 28 octobre
• Jeudi 25 novembre
• Jeudi 23 décembre

CONTACTSCARNET

PHARMACIES

Rayane SAIDI, le 24 mai
Leyna DIALLO BELTRI, le 27 mai

MARIAGE
Mohamed-Lamine CHOHRA et Nadia AM-
MAME, le 18 juin
Romain GOMAS et Mélodie LAPIERRE, 
le 21 août 
Ivar MAMBA et Justine GARDES, le 27 août
Robin GUERCHON et Tatiana ROQUE, 
le 27 août
David GOUBY et Sabrina KAREB, 
le 11 septembre

DÉCÈS
Jeannine LERAY Vve THENAISIE, le 10 mars
Choun CHAN, le 31 mai
Françoise DEMARTINI Vve TOURNIAIRE, 
le 30 août 
Claude DISCOUR, le 17 juin
Vijaykumar PATEL, le 25 juin
Christiane GOMBE épouse MARTINET, 
le 06 juillet
Kaossarath BELLO épouse BACHIROU,
le 29 juillet
Murielle DELIGNY épouse LORETTI,
le 16 août
Jackie LORETTI, le 24 août
Jean-Luc BERLANCOURT, le 09 septembre

Dimanche 1er novembre

PHARMACIE KENNEDY
Avenue Kennedy 95300 Pontoise
01 34 74 04 19

Dimanche 7 novembre

PHARMACIE NOTRE-DAME
35 place Notre-Dame 95300 Pontoise
01 30 31 12 10

Jeudi 11 novembre

PHARMACIE D’EPLUCHES
entre cie Leclerc - 27 rue d’Epluches 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01 34 64 08 41

Dimanche 14 novembre

PHARMACIE DE LA MARNE
61 rue de la Marne 95218  Eragny
01 34 64 63 21

Dimanche 21 novembre

PHARMACIE BALDI
49 Bis Rue du Parc 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01 34 64 44 88



RETROUVONS-NOUS MARDI 19 OCTOBRE À 20H30 À LA MELC, 
POUR UNE CONFÉRENCE-DÉBAT :

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : QUEL RÔLE POUR LES 
MÉDIAS ET LES RESPONSABLES POLITIQUES ?  

AVEC LAURENT JOFFRIN
CONFÉRENCE PARTICIPATIVE OUVERTE À TOUS


