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À l’heure où je vous écris cet édito, le contexte sanitaire inquiète et l’incertitude reprend le pas 
sur les prochains mois.
Il y a quelques semaines, lorsque nous arrêtions les sujets de ce magazine, nous écrivions avec 
joie un programme de fin d’année et de janvier riche. Animations de noël, cinéma, vœux, galettes 
citoyennes, autant de moments festifs où il nous tardait de vous retrouver.
Malheureusement, depuis quelques jours, le retour d’une circulation active du virus nous oblige 
à infléchir cette dynamique. Les annonces gouvernementales et les préconisations du Préfet 
compte tenu de la situation alarmante dans le Val d’Oise, nous imposent d’annuler une grande 
partie de nos manifestations.
Ce n’est pas sans peine que nous prenons cette décision mais votre santé est notre priorité et il 
en va de notre responsabilité de vous exposer le moins possible aux risques. Par ailleurs, ces 
décisions interviennent à ce moment particulier afin de casser la courbe épidémique et permettre 
à chacune et chacun de passer la période des fêtes de la meilleure des manières, aux côtés de 
leurs proches.  

Quoi qu’il en soit, malgré les contraintes sanitaires, la vie municipale ne s’est pas arrêtée ces 
derniers mois. Depuis la rentrée, nous sommes venus à votre rencontre à de nombreuses 
reprises, lors de balades citoyennes, de réunions publiques et d’autres événements conviviaux. 
Aussi, nous avons entamés plusieurs projets d’envergure comme la requalification des abords 
du centre commercial de la Louvière, l’important projet du bassin de la Louvière et enfin de 
nombreux travaux dans les rues courdimanchoises comme à l’allée des Verdiers, rue de la 
Palombière ou encore le chemin des libellules.  

Pourtant, notre action intervient au moment où les villes se retrouvent dans des situations financières 
complexes et perdent une grande partie de leur autonomie. De nombreux dispositifs nécessaires 
nous sont imposés mais il est à déplorer qu’ils ne soient pas compensés financièrement. La charge 
repose alors pleinement sur les communes qui se retrouvent asphyxiées.

Les mois à venir et les échéances électorales risquent de contraindre encore plus les collectivités 
territoriales, qui sont désormais tributaires de l’Etat. 
Pourtant, la crise sanitaire démontre bien le rôle majeur que jouent les villes et la nécessaire 
décentralisation pour une gestion efficace de proximité grâce à une fiscalité locale et des finances 
à la hauteur des attentes de nos concitoyens.

Vous l’aurez compris, la fin d’année que nous vivons est différente, quoi que similaire à ces 
derniers mois, mais je suis confiante. Confiante dans notre capacité à se projeter ensemble, à 
surmonter ces épreuves et à faire vivre les valeurs qui nous rassemblent.

ENSEMBLE, AYONS 
CONFIANCE EN L’AVENIR.
JOYEUSES FÊTES !

Elvira JAOUËN

ÉDITORIAL

Maire de Courdimanche
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ZOOM SUR
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À COURDIMANCHE 

Plus qu’un engagement, la démocratie participative au 
service de tous est pour nous un engagement de conce-
voir le rapport des citoyens aux élus. 

Depuis 2008, l’équipe municipale de Courdimanche fait 
de la démocratie participative le corolaire de toutes ses 
politiques municipales. Elle a à cœur de cultiver la partici-
pation citoyenne afin de permettre à chacune et à chacun 
de pouvoir s’exprimer et s’investir dans la vie quotidienne 
de la commune. Conscient de la distance et de la perte de 
confiance entre la classe politique et les citoyens, remet-
tre votre avis au centre des décisions est un enjeu majeur 
pour nous.

PRIORITÉ 
DONNÉE À 
L’ÉCOUTE, 
AU DIALOGUE ET À 
LA CONFIANCE
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DES DISPOSITIFS CRÉÉS ET 
PENSÉS POUR TOUS
La charte de la démocratie participative
Présentée lors du conseil municipal du 28 septembre 2017, la charte de la démocratie participative est le 
résultat d’un projet de co-construction en lien avec les courdimanchois. Elle définit l’ensemble des dispositifs, 
procédures et instruments favorisant l’implication directe des citoyens dans la vie publique. La commune s’est 
engagée à une totale transparence dans les décisions relevant de la démocratie participative, qu’elles soient 
positives ou négatives.  
Fidèle aux valeurs de la Ville, cette charte présente trois outils :  le soutien aux initiatives citoyennes 
d’abord, outil du quotidien destiné à soutenir les envies d’agir des courdimanchois. Le second, intitulé le droit 
d’interpellation en conseil municipal, offre la possibilité à tout un chacun de venir poser directement une 
question lors de la séance du conseil et ainsi de recevoir immédiatement une réponse. Enfin, le troisième, le 
budget participatif, élargit et renforce encore la participation citoyenne.

Le temps de l’action
En 2018, Courdimanche a été la première ville du Val d’Oise à lancer son budget participatif. Cette démarche 
a invité les Courdimanchois à gérer une partie du budget municipal, 50.000 euros inscrits dans le budget 
investissement à destination des projets portés par les habitants.
Pour la première édition du budget participatif de Courdimanche, 16 pré-projets ont été reçus et 6 ont été 
retenus par le conseil de suivi citoyen. Les 3 projets lauréats ont été élus par les Courdimanchois lors d’un 
vote. Le parcours santé situé près du château d’eau, le composteur collectif installé rue du Trou Tonnerre 
et les bancs dans divers endroits de la ville ont été mis en place en 2019. Une belle preuve d’intelligence 
collective entre les habitants et l’équipe municipale qui a donné naissance à de beaux projets.

Des conférences citoyennes
Créer des temps d’échanges est primordial pour faire vivre la démocratie et inciter davantage les habitants 
à participer à la vie de leur cité.
De 2016 avec Rémi Lefebvre et Joe Spiegel autour de la question : “citoyen, politique, une proximité uto-
pique ? “ à Laurent Joffrin cette année sur l’élection présidentielle, “le rôle des médias et des responsables 
politiques”, notre ambition reste la même : faire vivre le débat.
L’objectif de ces rencontres est de répondre aux éventuelles interrogations des habitants, tout en leur appor-
tant des clés de compréhension avec des intervenants experts sur le sujet.
Elles s’inscrivent dans la continuité des démarches de démocratie participative et d’implication des habi-
tants dans l’action publique locale. 
Après Laurent Joffrin en cette fin d’année, dès le mois de février nous recevrons le sociologue Michel Fize 
avant d’entamer en mars un nouveau cycle autour d’une semaine dédiée aux débats et aux idées.

ZOOM SUR balade citoyenne

Samedi 26 juin 2021

Elvira JAOUËN 
Maire de Courdimanche
Vice-Présidente de la Communauté
d'agglomération de Cergy-Pontoise

Olivier DE LOS BUEIS
Conseiller municipal 
délégué à la démocratie
participative

Pascal CRAFFK
Adjoint au cadre de vie
aux infrastructures 
et aux équipements  

À 10H - AU PARKING DU GYMNASE SAINT APOLLINE
Tour de la ZAC du Bois d’Aton 

info + www.ville-courdimanche.fr 

Madame, Monsieur,
Afin d’évoquer ensemble les différents sujets qui intéressent votre résidence, 

nous avons le plaisir de vous inviter à une visite de quartier.
Nous nous retrouverons donc le : 

Espérant vous retrouver nombreux, pour aborder et améliorer votre cadre de vie. 
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Construire chaque projet à vos côtés 
À Courdimanche, nous sommes convaincus que les citoyens ont une 
véritable expertise, liée à leur expérience personnelle ou profession-
nelle mais aussi une expertise d’usage, du quotidien de la ville. C’est 
pourquoi, pour chaque projet structurant, vos élus viennent à votre 
rencontre lors de réunions publiques permettant de co-construire les 
projets de demain. Véritable temps fort de la démocratie locale, c’est 
un moment d’information et d’explication où les débats et les échan-
ges sont encouragés.
Ouvertes à tous, ces réunions permettent de présenter les projets pen-
sés pour améliorer la vie quotidienne, répondre aux besoins et faire de 
Courdimanche une ville où chacun se sent bien. C’est aussi un lieu où 
les Courdimanchois peuvent interpeller les élus sur leur quotidien, leurs 
besoins ou préoccupations. Elles contribuent à faire de Courdimanche 
une ville à l’écoute de tous, bienveillante et chaleureuse.

Balades citoyennes
Régulièrement, le samedi matin, élus et services de la ville viennent à 
votre rencontre devant chez vous afin d’évoquer les différents su-
jets qui intéressent votre résidence, votre rue ou votre quartier. C’est 
l’occasion d’échanger sur les atouts et problématiques du quartier, 
d’alerter sur ce qui peut être amélioré, de saluer ce qui fonctionne 
pour l’amplifier dans le quartier ou dans la ville, d’apporter son regard 
et sa réflexion, de partager son diagnostic de citoyen avec la Maire et 
les élus.

Droit d’interpellation au conseil municipal 
Associer l’interpellation à la démocratie ne va pas de soi. Parfois 
incarnée dans une situation conflictuelle, l’interpellation peut sembler 
en rupture avec l’idéal démocratique d’un débat pacifié et argumenté. 
Elle est pourtant une forme d’expression citoyenne qui défend des 
causes d’intérêt général.
La Ville a instauré le droit d’interpellation en conseil municipal. Ainsi, 
les habitants peuvent porter à la connaissance des élus une ques-
tion ou un enjeu et recevoir une réponse en direct. Les habitants qui 
voudront se saisir de ce dispositif devront se déplacer devant les élus 
lors du conseil municipal. La question doit être d’intérêt général et du 
ressort des compétences de la Ville. Chaque demandeur peut faire 
usage de ce droit à raison d’une fois par an. Le droit d’interpellation 
s’adresse aux habitants ainsi qu’aux représentants d’associations. Un 
formulaire, disponible sur le site internet de la ville, est à remplir afin 
que votre question puisse être portée à la connaissance des élus et 

IMPULSER 
ET FAIRE 
VIVRE LA 
PARTICIPATION
CITOYENNE 
DANS LA 
VILLE
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INTERVIEW ÉLU

Quel est selon vous le rôle de la démocratie participative ?
Pour commencer, je considère que toute démocratie est participative. Puisque c’est le pouvoir au peuple. 
On donne la possibilité aux citoyens de choisir quelle politique publique va être mise en place, par le vote. 
Voter, c’est agir, participer. Mais pour moi, le vote ne suffit pas : le citoyen reste actif même s’il a délégué à des 
représentants son pouvoir. Mais s’il le souhaite, le citoyen doit continuer son action. D’abord en étant le meilleur 
citoyen possible en respectant la collectivité. Puis en demandant à être respecté par la collectivité. Pour cela, il 
peut à tout moment revenir vers les élus et leurs services pour remédier aux éventuels soucis. Mais aussi pour 
mettre en route une idée qui n’aurait pas été mise en avant dans le projet initial. Donc, pour moi, la « démocratie 
participative » a pour ambition de rappeler aux citoyens que leur exercice démocratique s’exerce non pas deux 
dimanches ou quatre dimanches par an mais bien 365 jours par an.

La démocratie participative, est-ce vraiment utile ? Que répondre aux gens qui n’y croient pas ou plus ?
Aujourd’hui, on note un désengagement des citoyens à chacune des élections. En échangeant, de façon raisonnée, en 
apportant chacun sa vision des choses, on peut résoudre bien des problèmes à l’échelle d’une rue comme à l’échelle 
de la ville, voire de l’agglomération. Ces échanges, organisés ou informels, sont bien souvent le meilleur moyen de 
savoir comment les habitants pratiquent la ville : on peut sur un plan avoir une idée géniale, mais en la confrontant au 
vécu des citoyens, se rendre compte qu’elle ne l’est pas tant que ça. C’est par la discussion qu’on peut voir émerger 
des soucis. Mais les décisions ne sont jamais aussi bien acceptées que quand elles sont partagées. Sans s’en rendre 
compte, en échangeant continuellement avec les citoyens, nous partageons le pouvoir. Toujours est-il que les 
personnes qui ont participé à nos soirées sur chacun des grands dossiers se sentent informées, impliquées, écoutées 
et donc respectées. Faire ville, c’est se sentir faire partie de la collectivité. Notre idée au travers de la démocratie 
participative est d’impliquer davantage chaque habitant pour qu’il soit un acteur et non un spectateur.

Quelles sont les actions à mettre en place pour alimenter la démocratie participative ?
Avec la pandémie nous avons dû nous réfugier derrière nos écrans, mais nous avons bien noté qu’il manquait quelque 
chose : se rencontrer. C’est l’idée d’un budget participatif. Au-delà de la réalisation de projets, il doit permettre aux 
habitants d’échanger, de proposer et présenter des idées pour amener les citoyens, après un débat éclairé, à choisir 
par le biais d’un vote. Mais la démocratie participative ce n’est pas qu’un budget. C’est un mode de vie. Avec des 
moments de démocratie participative : les rencontres avec l’équipe municipale, partager une galette citoyenne ou la 
remise de médailles du travail, les rencontres de quartiers, les rencontres thématiques sur les travaux à réaliser, nos 
débats citoyens sur de grands sujets sociétaux - menés avec les services - les élections - qui impliquent de nombreux 
citoyens pour le dépouillement - sont autant de moments de partage et de démocratie participative afin d’échanger 
sur notre ressenti sur la politique de la Ville. Je tiens aussi à saluer le rôle essentiel des référents de quartiers pour 
faire remonter les informations du terrain. En quelques mots, la démocratie participative c’est recréer au cœur de la 
ville des lieux et des temps d’échanges.

OLIVIER DE LOS BUEIS
Conseiller municipal 
délégué à la démocratie 
participative

3 nouveaux outils de démocratie participative à venir !
Création d’une plateforme de la participation citoyenne
Facebook Live régulier avec Madame la Maire et des membres de l’équipe municipale
Nouveau format de retransmission en direct du Conseil Municipal et des réunions publiques
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DES DÉCISIONS 
DIFFICILES MAIS 
NÉCESSAIRES
Notre engagement autour du budget de la ville est 
toujours guidé par les mêmes impératifs : une gestion 
saine et ambitieuse afin d’offrir aux Courdimanchois un 
service public de qualité et transparent.
Si des décisions ont dû être prises, elles sont le résultat 
d’une conjoncture particulière.
Retour sur ces évolutions et leurs raisons.

NOS ENGAGEMENTS
BUDGET DE LA VILLE, AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIÈRE, 
RÉAJUSTEMENT DES TARIFS COMMUNAUX DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
ET DU PÉRISCOLAIRE, RETOUR SUR CES ÉVOLUTIONS ET LEURS RAISONS. 
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HEUREUSEGÉNÉREUSEAUDACIEUSENOS ENGAGEMENTS

Un contexte financier de plus en plus contraint
Cette année, de nouveau, nous devons faire face à des facteurs de conjoncture économique mettant la 
commune sous tension. La suppression de la taxe d’habitation qui n’est pas totalement compensée, la pour-
suite de la réduction des dotations de l’Etat, atteignant plus de 3,5 millions d’euros depuis 2013, le retour 
de l’inflation et l’augmentation des fluides et des coûts inhérents à la collectivité sont venus perturber les 
trajectoires financières des villes. Aussi à Courdimanche, la perte de certaines subventions, notamment 
liée au passage à 4 jours d’école par semaine, l’insuffisante compensation aux collectivités des dépenses 
supplémentaires et des pertes de recettes liées à la crise sanitaire et sociale sont autant de difficultés à inté-
grer au budget de la commune. Ce contexte particulier place les collectivités territoriales dans une situation 
délicate. 

Les évolutions tarifaires
Après avoir supporté pendant de nombreuses années ces différentes pertes pour la ville, deux réajuste-
ments ont été nécessaires pour maintenir l’équilibre financier :
• Le réajustement de la tarifications des services à l’enfance
• Le réajustement du taux communal de la taxe foncière
Ces évolutions ont donc été contraintes afin de maintenir un niveau de qualité du service public élevé et notre 
projet politique ambitieux à destination des Courdimanchois.
Rappelons qu’aucune augmentation des impôts n’avait été effectuée depuis 2008, de même pour les tarifs 
communaux des services à l’enfance depuis 2012.

        Côté taxe foncière, cette légère hausse de trois points permet d’absorber les baisses des dotations de l’Etat 
sur l’année 2021 et 2022.

Du côté de la restauration scolaire et du périscolaire
La ville souhaite maintenir le même engagement ambitieux des 
politiques publiques que nous portons. La restauration, en par-
tenariat avec la Sogeres, nous permet d’offrir des repas de qua-
lité, avec 3 produits bio par repas (dont le pain, à l’exclusion de 
la viande et du poisson), issus autant que possible de circuirts 
courts et en phase avec nos exigences nutrititves. Cela se tra-
duit par la possibilité pour chaque enfant de choisir, chaque jour, 
entre un repas classique ou un repas flexi-végétarien. 
Aussi, l’aménagement de nos restaurants leur permet de déjeu-
ner dans de bonnes conditions, grâce à des espaces insonorisés, 
équipés de mobiliers chalereux et adaptés.

À l’issue de cette réforme, les familles constateront une augmen-
tation de leur prestation dès le 1er janvier 2022, dont voici quelques 
illustrations sur les deux quotients extrêmes ainsi que le médian : 
• Quotient A - Repas : de 0,67€ à 0,74€  
• Quotient E - Repas : de 3,72€ à 4,09€  
• Quotient L - Repas : de 4,74€ à 5,21€ 

RÉPARTITION DES COÛTS

Coût total de
10,94�€ par repas 

Repas Personnel municipal

3,60€

6,84€
1,04€

Fluides, entretiens, 
matériel et frais administratifs
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ILS FONT COURDI
AGENTS, COMMERÇANTS & COURDIMANCHOIS

LA PETITE HISTOIRE
Eva Bredel, médaille d’argent départementale et régionale
Accompagnement Soins service à la Personne
Elsa Foret, médaille d’argent départementale
Accompagnement Soins service à la Personne

LES COULISSES
Fatiha Ben Hida
La pilote des actions sociales

La crise liée au COVID a poussé beaucoup de jeunes à se poser des 
questions sur leur avenir et leur rôle dans la société. Elle a également 
permis de faire naître de vraies vocations. C’est le cas de Eva Bredel et 
Elsa Foret qui suivent leurs études dans la filière médico-social 
accompagnement soins et services à la personne. L’année de leur bac 
pro, qu’elles ont obtenu, elles ont participé au concours “Un des Meilleurs 
Apprentis de France “. Lors de ce premier challenge professionnel, Eva 
Bredel a obtenu la médaille d’argent départementale et régionale et Elsa 
Foret la médaille d’argent départementale « Accompagnement Soins 
service à la Personne ». Une première médaille qui valorise leur parcours, 
met en lumière leur implication pour cette profession parfois peu 
reconnue dans notre société et pourtant si importante. À Courdimanche 
la solidarité et le dévouement sont des valeurs fondamentales. La Ville 
soutient les démarches et initiatives qui améliorent le quotidien des 
habitants qu’il faut valoriser. C’est donc tout naturellement, à l’occasion 
de la cérémonie des jeunes diplômés du second degré, que la Maire et 
les élus de la Ville leur ont remis un bouquet de fleurs symbolisant la 
fierté de la commune de voir des jeunes si dévouées et motivées. 

Sorties familles, ateliers du mercredi, commissions familiales, thé-ciné, 
visites, communication non-violente… depuis début octobre c’est Fatiha 
qui gère toutes les actions qui s’adressent aux familles, aux séniors et 
aux Courdimanchois. Elle aime le contact humain, l’une des qualités 
primordiales pour diriger le centre social de la ville. Toujours positive et 
enthousiaste, elle organise et propose de nombreuses activités tout au 
long de l’année. Sa volonté est de toucher le plus de monde possible, 
que ce soit en présentiel ou à distance. Elle participe au bien-vivre 
ensemble et est à l’écoute des habitants, encourageant les initiatives 
citoyennes. Chacun peut ainsi devenir acteur et proposer des projets 
à mettre en place sur la Ville. Au début de l’année 2022, elle lancera 
un espace parentalité installé à la MELC. Ce nouveau lieu de vie conçu 
pour être accueillant et chaleureux permettra aux parents et familles 
d’y trouver de nombreuses informations et ressources dans un cadre 
agréable et adapté.
La devise de Fatiha :  “ Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !”
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ILS FONT COURDI
Solidaire

Après une année particulière, 
Courdimanche célèbre les fêtes 
de fin d’année dans une atmos-
phère aussi joyeuse et festive 
que possible. Sapin, guirlandes, 
boules, illuminations, la Maison 
de l’Éducation et de la Culture 
s’est vêtue de ses plus beaux 
apparats pour émerveiller les 
yeux des Courdimanchois à 
l’occasion des célébrations 
de Noël. Samedi 11 décembre 
dernier, même si les activités 
prévues initialement n’ont pu 
être maintenues en raison de la 
crise sanitaire et des dernières 
annonces gouvernementales, les 
petits Courdimanchois ont tout 
de même pu découvrir la mini 
ferme, installée au sein de l’aire 
de jeux du Champ Arthur, tout en 
respectant les gestes barrière. Le 
centre commercial de la Lou-
vière abrite quant à lui depuis le 
début du mois de décembre la 
bulle de Noël, conçue sur le thè-
me de la banquise, pour le plus 
grand plaisir de tous et surtout 
des enfants.

Les fêtes de fin d’année riment pour 
beaucoup avec cadeaux, familles 
mais aussi avec partage. C’est dans 
cet esprit que l’association « Un don 
pour une CauSe » et Courdiman-
che ont lancé le Noël solidaire. Les 
habitants ont été invités à faire dons 
de cadeaux pour les familles, ha-
bitants et étudiants en difficulté de 
l’Agglomération de Cergy-Pontoise, 
souvent oubliés.
Ils ont été remises à l’association 
qui s’est chargée de les distribuer 
avant les fêtes de fin d’année à 
des personnes en difficulté. Les 
enfants de l’école des Croizet-
tes ont été sensibilisés à cette 
opération, puisque des boîtes ca-
deaux ont été déposées au pied 
du sapin de l’école des Croizettes 
afin de pousser au dialogue avec 
les enfants et d’expliquer cette 
action et son intérêt aux petits 
Courdimanchois. Cette opération 
de solidarité permet d’apporter 
de la magie à ceux qui en man-
quent en cette période de fêtes et 
a été très appréciée par l’ensem-
ble des acteurs.

La magie s’est installée dans les 
rues de Courdimanche pendant 
tout le mois de décembre. Quel 
plaisir pour petits et grands de 
découvrir au fil des rues les 
bâtiments et structures muni-
cipales illuminés ainsi que les 
balcons et jardins des habitants 
qui scintillent. De nouveaux 
décors en matériaux recyclés 
ont aussi été installés dans le 
nouveau quartier du Bois d’Aton. 
Ces flocons de neige sont créés 
à partir de bouteilles en plastique 
recyclé. Les services techniques 
ont également travaillé en amont 
en créant de nouveaux décors 
à partir de matériaux de récu-
pération. Le grand sapin installé 
devant la Maison de l’Éduca-
tion des Loisirs et de la Culture 
(MELC) est quant à lui éclairé à 
l’aide de guirlandes lumineuses 
fonctionnant à l’énergie solaire 
via un panneau photovoltaïque 
permettant de baisser la con-
sommation d’énergie électrique 
et la production de chaleur. Une 
belle façon d’allier créativité et 
écologie pour les fêtes de Noël. 

La Ville s’est parée de ses plus belles lumières et vous a proposé diverses activités au mois de décembre 
pour faire vivre la magie de Noël. Malgré les annonces gouvernementales, la municipalité a souhaité 
maintenir autant que possible les animations prévues le 11 décembre dernier.

UNE FIN D’ANNÉE ATTENTIVE, SOLIDAIRE ET 
INNOVANTE

InnovanteFestive  
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Une semaine sur deux, sur les réseaux sociaux, la Ville présente un 
Courdimanchois ou une Courdimanchoise qui rayonne sur la com-
mune en participant à la vie économique locale.
 
Ouvert cet été, l’espace santé du Village accueille des profession-
nelles de la santé, dermographe, infirmières, naturopathe et une Os-
téopathe, Marie Griette. 
C’est son premier cabinet d’Ostéopathie, qu’elle a pu ouvrir en sep-
tembre dernier à la suite de ses études. Nourrissons, enfants, spor-
tifs, femmes enceintes ou encore séniors peuvent y découvrir une 
approche thérapeutique manuelle douce qui se fonde sur une vision 
globale de la structure du corps humain. Elle pratique des manipu-
lations manuelles du système musculo-squelettique et utilise des 
techniques de relâchement myofascial afin de soulager les tensions, 
les déséquilibres et les douleurs. Et déjà les retours des habitants 
étant passés par ses mains sont très positifs !

LA CLASSE 
DANS LA FORÊT

 

À l’initiative de Madame Valette, institutrice, et de Ma-
dame Cordon, ATSEM de la ville, les grandes sections 
de la Louvière découvrent la pédagogie par la nature, 
un mardi matin sur deux. 

Accompagnés de parents d’élèves et après avoir mar-
ché 3km, ils retrouvent leur “classe” recréé dans la 
forêt de Sagy avec tout ce qu’ils ont trouvé sur place. 
La nature offre un environnement bénéfique pour jouer 
et apprendre, en laissant une place importante au jeu 
libre. Les enfants vont ramasser du bois pour construi-
re des cabanes, vont scruter les plantes et les insectes, 
découvrir des oiseaux, imaginer que le tronc d’arbre sur 
lequel ils s’installent à 5 est un bateau, s’isoler un peu 
pour avoir du calme, montrer à leur enseignante le piss-
enlit qu’ils ont cueilli… autant d’actions et de découver-
tes qui facilitent l’apprentissage. L’institutrice a constaté 
une réelle augmentation des capacités d’attention et de 
concentration des enfants. Ils apprécient particulière-
ment ces moments passés en pleine nature. Par exem-
ple, Ynsaf aime construire une cabane, Julien et Romy 
pour leur part apprécient de ramasser les châtaignes 
qui tombent à l’automne. L’imaginaire est encouragé et 
l’apprentissage sans limite d’espace. En juin dernier, ils 
ont clôturé l’année autour d’un pique-nique partagé sur 
place avec des parents d’élèves et une autre classe de 
grande section. Un moment de convivialité permettant 
de dresser un bilan très positif des 6 premiers mois de 
vie de cette classe.
L’école dans la forêt bouscule les certitudes de l’en-
seignement traditionnel et pose les bases d’un appren-
tissage par l’expérience, hors des murs de l’école. Une 
belle action pour faire des petits Courdimanchois des 
citoyens éclairés et épanouis, soutenue et encouragée 
par la Ville.

Les 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les élections présidentielles, 
suivies des législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour pouvoir voter, il 
faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour 
les personnes ayant obtenu la nationalité française après 2018. En 
dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit 
sur les listes électorales pour pouvoir voter. L’inscription fait l’objet 
d’une démarche volontaire du citoyen. Pour que votre inscription 
soit effective pour le prochain scrutin, votre formulaire de demande 
d’inscription et les pièces justificatives doivent impérativement être 
parvenus en mairie au plus tard le sixième vendredi précédent ce 
scrutin, soit le vendredi 4 mars pour l’élection présidentielle et le 
vendredi 6 mai pour l’élection législative.

VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE
Vous n’êtes pas certain(e) d’être inscrit sur les listes électorales ? 
Vous souhaitez vérifier le bureau de vote auquel vous êtes rattaché ? 
Vous pouvez consulter votre situation électorale sur le site : 
www.service-public.fr 

#LUNDICOURDI

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

AUTOUR DE NOUS
ATTRACTIVITÉ ÉCO
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SOUTENONS LE COMMERCE LOCAL

Le marché municipal de Courdimanche de la Louvière se déroulera exceptionnellement le 
vendredi 24 décembre matin, et non le samedi 25 décembre, permettant ainsi à chacun 
de venir faire ses courses le jour du réveillon. Poissonniers, fromager, fleuriste, bijoux et 
accessoires seront présents. N’hésitez pas à venir faire vos emplettes et ainsi acheter 
homards, langoustes, huitres, fromages, cadeaux et fleurs pour passer de bonnes fêtes.

Comme chaque année, la STIVO s’allie aux 
Restos du Cœur autour de « Noël pour Tous », 
une collecte solidaire de jouets et de jeux, en 
bon état, au bénéfice de familles en difficulté. 
Courdimanche soutient cette action et s’est 
portée point de collecte à la MELC. Jeux de 
société, puzzles, peluches, jeux vidéo, figuri-
nes, jeux de construction, poupées, voitures… 
ont été récupérés par les bénévoles des Res-
tos du Cœur qui les ont nettoyés et triés selon 
les catégories d’âge des enfants, et remis aux 
familles bénéficiaires à l’occasion des arbres 
de Noël de l’association.

Bûches de noël, entremets, pain de seigle, 
pour les fêtes les boulangeries de Courdi-
manche modifient leurs horaires pour per-
mettre à tous de faire ses courses. 
Vous pouvez également passer vos com-
mandes en amont directement en boutique, 
pour ne pas rater vos gâteaux préférés.

• Au pain du Village
24 et 31 décembre de 7h à 18h30
25 décembre et 1er janvier de 7h à 14h
• Baguette Dorée
24 et 31 décembre de 7h à 20h
25 décembre et 1er janvier de 7h à 20h

• Maison Bernier, l’artisan chocolaté
- Cergy-le-haut : Rue de l’embarquement, 
   ZAC du Moulin à vent
- Vauréal : 118 boulevard de l’Oise 
- Puiseux-Pontoise : Chemin de Courcelles
- Pontoise : 35 rue de l’Hôtel de ville
• L’Atelier de Thomas
1 place du Bien-Être à Jouy-le-Moutier
• Chocolaterie Valadon 
- Pontoise : 10 place Delacour
- Ennery : 5 rue Ferrié

Pour faire avancer la recherche et remporter 
de nouvelles victoires contre les maladies 
rares, le soutien de tous est indispensable.
AFM-Téléthon est née d’une conviction et 
d’une volonté : guérir des maladies longtemps 
considérées comme incurables. 
La Ville soutient le Téléthon et a lancé une 
page de collecte en ligne permettant de faire 
des dons à distance. L’intégralité de cette 
cagnotte est reversée automatiquement à 
l’association. Elle reste ouverte jusqu’au 28 
février, n’hésitez pas à faire un don.
www.ville-courdimanche.fr

AUTOUR DE NOUS
Des fêtes de fin d’année qui riment avec solidarité et commerces locaux

COLLECTE SOLIDAIRE DES JOUETS

MARCHÉ MUNICIPAL DE NOËL DE COURDIMANCHE

BOULANGERIES, 
PENSEZ À VOS 
COMMANDES

CHOCOLATIERS 
DE L’AGGLOMÉRATION

TÉLÉTHON 

En cette fin d’année, la ville a souhaité mettre en avant les commerces courdimanchois 
mais aussi les actions de solidarité organisées sur l’Agglomération de Cergy-Pontoise.
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VIE QUOTIDIENNE
SOLIDARITÉ ET ÉCONOMIE

LA BROCANTE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN MAI 

La traditionnelle brocante organisée par l’association du Foyer rural en collaboration avec 
les services municipaux aura lieu le dimanche 22 mai 2022. Toutes les informations pour s’y 
inscrire seront disponibles début mars sur le blog du Foyer rural et sur le site de la ville.

RECYCLEZ VOTRE SAPIN DE NOËL

CALENDRIER COLLECTE

Pour la première fois, Courdimanche organise la collecte de sapins de Noël afin de les recycler. 
Au lieu d’être brûlés ils seront broyés et réutilisés comme paillage pour couvrir les sols des 
espaces verts de la ville. La commune met gratuitement à votre disposition cinq points de 
collecte (matérialisés par des barrières) du 3 au 23 janvier 2022. 
Seuls les sapins naturels sans sac, sans décoration ni neige artificielle sont acceptés.
Lieux de collecte :
- Parvis de la MELC
- Place du Ruban Fauve
- Entrée du bassin de la Louvière, boulevard de la Crête
- Aire de Jeux du Village
- Bas de la rue Vieille St Martin (site de la plaine de Jeux)

Le nouveau calendrier de collecte a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. 
Celui-ci rappelle les modalités de collecte des déchets ménagers dans toute la commune : 
ordures ménagères résiduelles, emballages/papiers, végétaux et encombrants. Il concerne 
la période de janvier à juin 2022. Le tri des déchets ménagers est un geste à la portée de tout 
le monde. Il est important de respecter les consignes de tri transmises par l’Agglomération de 
Cergy-Pontoise, disponibles au verso du calendrier.
Un nouveau calendrier sera distribué en juin en raison d’un changement de délégataire de 
collecte qui interviendra à partir du 4 juillet prochain. 
L’année 2022 marquera une transition dans la gestion des déchets sur le territoire de 
l’Agglomération avec la prise en compte du tri à la source des biodéchets, l’évolution du centre 
de traitement et de valorisation.

Réservez votre composteur gratuit 
La Communauté d’agglomération organise depuis plusieurs années déjà des distributions de 
composteurs individuels selon des modalités adaptées, soit en drive soit en livraison à domicile. 
Ces composteurs sont disponibles sur réservation préalable via un formulaire en ligne sur :
www.cergypontoise.fr. 

À Courdimanche
• Soirée des collégiens 
vendredi 18 février à 20h30 au 
Gymnase Sainte Apolline
• Ciné famille
Vendredi 18 février à 18h à la 
MELC
Dans l’Agglo
• Concert de rock alternatif 
avec Les Négresses Vertes et 
Zarhzä 
vendredi 28 janvier à 20h30 
au Douze à Cergy
• Match de basket Spartiates 
vs la Rochelle 
vendredi 11 février de 20h à 
22h au Pôle sportif  Maradas – 
Joël Motyl

AGENDA
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VIE QUOTIDIENNE NAISSANCES
Elyssa ROBLÉS, le 13 septembre
Nolan DUBOIS, le 16 septembre
Tasnime BOUAZIZ, 
le 22 septembre
Keziah DAGUE, le 25 septembre
Priam ADANNOU LAÏCHI, 
le 26 septembre
Imran MANDJO, le 01 octobre
Emma GAIBLET, le 09 octobre
Isaac BOUZID, le 10 octobre
Rina BOUSLIKHANE, le 18 octobre
Rali BOUSLIKHANE, le 18 octobre
Anna BRUNET PESSINA,
le 27 octobre
Azana SOULTANE ABDOUL CADER, 
le 31 octobre
Milan LAVERT, le 03 novembre
Sara NICOLICI, le 12 novembre
Ounays RAFIQ, le 17 novembre
Nelya DENDANI, le 18 novembre
Arthur PARELLADA LESAGE, 
le 23 novembre

Dimanche 5 décembre

PHARMACIE DU VILLAGE
23 rue Nationale - Cergy
01 30 30 09 84

Dimanche 12 décembre 

PHARMACIE KENNEDY
Avenue Kennedy 95300 Pontoise
01 30 30 12 52

Dimanche 19 décembre

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

Dimanche 24 décembre

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

Samedi 25 décembre

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 24 
mars 2022.
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 23 décembre 2021
• Jeudi 27 janvier 2022
• Jeudi 24 février 2022
• Jeudi 24 mars 2022

CONTACTSCARNET

PHARMACIES

Sofia KHENFER, le 24 novembre
Dany MILIEN, le 27 novembre
Tayler APRELON, le 29 novembre

MARIAGE
Jean-Martial GNALI 
et Youssra LARABI, 
le 22 octobre 

DÉCÈS
Olivier L’HERMITE, 
le 28 septembre
Cédric BERLANCOURT, 
le 02 novembre
Laétitia LACHAB épouse FAVREL, 
le 15 novembre
Michel PLANÇON, 
le 26 novembre

Dimanche 26 décembre

PHARMACIE DES 3 GARES
2 Place des 3 Gares - Cergy
01 34 32 11 15

Samedi 1er janvier

PHARMACIE DES COTEAUX
8 les Linandes Pourpres - Cergy
01 34 25 98 34

Dimanche 2 janvier

PHARMACIE KENNEDY
Avenue Kennedy - Pontoise
01 30 30 12 52



Passez de
bonnes 
fêtes
de fin 
d’année !


