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ÉDITORIAL

L’été arrive à grands pas et reviennent enfin les festivités qui nous ont tant manqué pendant les
deux années de pandémie. Même si le Covid est encore présent, il est important de le rappeler,
nous allons pouvoir nous rassembler de nouveau lors de la fête de la musique, puis le 13 juillet,
deux rendez-vous chers à notre ville et ses habitants.
Protéger la biodiversité et aménager notre ville en tenant compte des changements climatiques
à venir sont des objectifs qui orientent résolument notre action municipale depuis de nombreuses
années.
Pour les atteindre, les moyens à notre disposition sont multiples. L’éducation tout d’abord en
relançant l’évènement « Cultivons la biodiversité à travers la ville » sous un nouveau format qui
a été installé au cœur du nouvel écoquartier du Bois d’Aton, symbole de l’engagement municipal.
L’aménagement urbain est un autre levier d’action, avec la requalification du quartier de la Louvière,
où déjà le bassin a subi de grands travaux de re-végétalisation permettant à la faune et la flore de
se développer à nouveau sur cet espace.
À la croisée de l’éducation et de l’aménagement, la re-végétalisation des cours d’écoles de la ville
permettra à nos enfants d’être les ambassadeurs des changements que nous devons apporter à
notre vie quotidienne pour être plus respectueux de l’environnement.
Ce mois de juin est aussi la fin d’une longue période électorale qui désignera pour les 5 années à
venir une nouvelle assemblée nationale, dans laquelle nous espérons, une représentation attentive
aux besoins de notre territoire qui le mérite.
Enfin, l’été à Courdimanche rime avec échanges et animations. Le cinéma plein air, le 8 juillet,
lancera la plaine de jeux qui sera organisée dès le 11 juillet, rue vielle saint Martin. Elle se déplacera
au Bois d’Aton pour fêter tous ensemble la Fête nationale, le 13 juillet, autour d’un format guinguette
inédit avec concert, food truck et le traditionnel feu d’artifice.
La biodiversité et le respect de la nature sont l’affaire de tous. Courdimanche est souvent montrée en
exemple par les autres villes d’Île-de-France pour ses actions novatrices en matière de protection
de l’environnement.

Continuons ensemble
de préparer l’avenir.
Elvira JAOUËN
Maire de Courdimanche
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PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET LA BIODIVERSITÉ À COURDIMANCHE

COURDIMANCHE,
UNE VILLE
ENGAGÉE OÙ IL
FAIT BON VIVRE
La municipalité a fait le choix de maîtriser son
urbanisation avec une place forte faite aux espaces verts
afin de préserver la qualité de vie des Courdimanchois.
Le respect de la biodiversité est au cœur des actions
entreprises afin de préserver la nature et notre
environnement, afin que chacun puisse s’épanouir dans
le respect de tous.
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PRÉPARER L’AVENIR POUR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES
Écoquartier du Bois d’Aton, une construction maitrisée
Après 3 années de travaux, l’écoquartier du Bois d’Aton est sorti de terre. 250 nouveaux logements, individuels
et collectifs, viennent faire le lien avec le reste de la ville. Ce nouvel ensemble résidentiel a été conçu afin de
répondre à la diversité des besoins en logements de la population, tout en préservant une densité équivalente
à celle des autres quartiers de la ville, se fondant ainsi dans le paysage existant.
Il s’agit de l’aboutissement des réflexions de concertation débutées en 2008 avec les habitants (Courdimanche
demain la suite).
Des espaces communs ont été créés, un boulodrome, une aire de jeux, la place du Ruban Fauve, ainsi qu’un
futur bois comprenant plus de 200 arbres et arbustes plantés en amont des travaux et lors de la livraison des
logements. Ces plantations composeront le Bois d’Aton, un espace vert d’un hectare, constitué d’un bassin
alimenté en eaux de pluie par un réseau de fossés végétalisés appelés des « noues ». Ce plan d’eau sert de
repère à une faune variée (grenouilles, héron, etc.). Des venelles arborées ont également été aménagées entre
les résidences, invitant à des promenades, à pied ou à vélo, avec vue sur les paysages champêtres alentours.
Ce nouveau lieu de vie, la Ville a choisi de le faire découvrir à tous. Ainsi, depuis le début de l’année, plusieurs
manifestations de la commune ont été et continueront d’être organisées au sein de ce quartier.
La biodiversité à l’honneur
Après la plaine de jeux itinérante de printemps, la journée « cultivons la biodiversité à travers la ville » s’est
tenue au Bois d’Aton, place du Ruban Fauve, le samedi 14 mai dernier. L’objectif de cette journée était de
sensibiliser les habitants à la biodiversité et de promouvoir les acteurs locaux qui proposent des actions
concrètes sur notre territoire. Montrer, expliquer et agir afin de faire découvrir les atouts naturels de notre ville
comme les sentes, mares, vignes, ruchers, Grands jardins… le temps d’une journée conviviale. Cuisine zéro
déchet, dessins à la craie sur la place du Ruban Fauve, défis sportifs autour du tri des déchets, atelier petite
enfance, jeux en bois, atelier rempotage, ont permis aux petits comme aux grands de passer de bons moments
et de se familiariser à la biodiversité au cours d’activités ludiques. Une balade découverte à travers la ville a
également été proposée, révélant aux participants tous les secrets de la faune et de la flore qui se cachent à
Courdimanche.
Une gestion raisonnée des espaces verts
Depuis 2008, l’entretien des espaces publics de la commune, tout particulièrement les espaces verts,
s’effectue sans produits phytosanitaires. L’ensemble du désherbage est réalisé manuellement ou à l’aide
d’une machine thermique. De plus, avec la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, principal
partenaire institutionnel qui entretient les abords des voies de grande circulation, la commune met en
œuvre une gestion différenciée de la tonte des espaces verts. Des prairies fleuries sont également plantées,
favorisant le développement de la faune avec notamment des fauches tardives permettant de laisser les
insectes dans leurs habitats naturels.
Ainsi, le long des routes rurales, la tonte est limitée aux seuls abords de la chaussée et les talus sont
désormais fauchés une fois par an. Même principe en cœur de ville, où des espaces de développement plus
libres de végétation côtoient les traditionnelles pelouses tondues régulièrement.
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Les Grands Jardins, un espace de verdure au village
Poumon vert de Courdimanche, les Grands Jardins forment un espace
où se concentrent la faune et la flore entre le golf de Cergy et le Village.
En 2008, a été mis un terme à un projet d’urbanisation visant la
construction de 80 pavillons haut-de-gamme. Depuis, les services de
la ville entretiennent ce lieu constitué de différents espaces distincts.
Les vergers conservatoires et d’exploitation sont composés
principalement de pommiers et de poiriers et renouent avec l’histoirecar
ce secteur était autrefois composé essentiellement de vergers et
de potagers. La Ville y organise, une fois par an, une cueillette à
destination des habitants afin de collecter les fruits avant l’hiver. Cet
espace est entretenu en Eco pâturage grâce aux moutons, présents
d’avril à octobre, évitant ainsi toute pollution des sols provoquée par
les traitements phytosanitaires et la destruction des habitats naturels,
inévitable avec les tontes mécaniques. On peut aussi y observer une
mare et le lavoir “Bicourt”, essentiels à la faune sauvage, permettant
l’approvisionnement en eau et indispensable à certaines espèces
animales. Le “jardin des rencontres”, composé de tables de pique-nique
et de chaises longues est, quant à lui, un lieu propice aux échanges
entre jardiniers et promeneurs, enfants et personnes âgées autour d’un
repas ou d’une promenade ou bien au cours d’une visite scolaire. Les
jardiniers amateurs peuvent se retrouver aux jardins familiaux où ils
disposent de parcelles qu’ils peuvent cultiver tout au long de l’année.
Le miel de Courdimanche
Depuis 2009, la Ville a installé 6 ruches au sein des Grands Jardins.
Une action à dimension pédagogique, pour inciter notamment
particuliers, professionnels et pouvoirs publics à ne plus utiliser de
pesticides, première cause de mortalité des abeilles. En effet, sans
l’action pollinisatrice des abeilles, ce sont plus de la moitié des espèces
de plantes à fleurs et à fruits de la planète qui disparaîtraient. Élevés
dans l’Oise, les essaims sont issus d’une variété slovène, l’abeille
Carnica, réputée moins défensive que les abeilles communes et donc
particulièrement adaptée aux actions pédagogiques et à la formation.
Courdimanche a été la première commune d’Île-de-France à s’engager
dans le programme “Abeille, sentinelle de l’environnement”.
Chaque année, Bénédicte de Pous, apicultrice, entretien les ruches
et récolte plusieurs fois par an le miel de Courdimanche. La Ville ne
commercialise pas son miel mais le distribue lors de manifestations
communales tout au long de l’année, pour le plus grand plaisir gustatif
de tous.

MIEL DE PRINTEMPS 2022

25KG

DE MIEL
ONT ÉTÉ
RÉCOLTÉS

soit 514
petits pots de miel

Les vignes de Courdimanche
Les Grands jardins accueillent depuis 2020 une vigne constituée de 220
pieds. Sous l’impulsion de quelques Courdimanchois, les services de la
ville ont préparé les sols et planté deux cépages adaptés à notre région
et à notre sol : le « Muscat Bleu » pour le raisin de table et le « Muscaris
blanc » pour une production de vin blanc. Le collectif pour l’exploitation
des vignes, dans le cadre d’une convention passée avec les services de
la municipalité, entretiennent les pieds et récolte les grappes de raisin à
l’occasion des vendanges tout en respectant la culture biologique. Ils
espèrent cette année pouvoir mettre en bouteille, pour la première fois, le
premier vin bio de Courdimanche, rebaptisé Courdi’vin. Rendez-vous en
septembre-octobre à cette occasion.
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INTERVIEW ÉLU
BENOIT CHAVERON
Conseiller municipal délégué à la
préservation de la biodiversité et aux
fabriques d’usages citoyennes

Comment l’idée de l’évènement « cultivons la biodiversité » est-elle née ?
Cultivons la Biodiversité est un évènement qui date de plusieurs années à
Courdimanche. C’est une fête qui fait la part belle aux initiatives locales qui valorisent
et protègent la nature. La ville de Courdimanche a toujours été attentive à la gestion et
à la protection de l’environnement. C’est cette identité de “ville-nature” qui se traduit
aujourd’hui dans chaque projet porté par l’équipe municipale et dans la manière de
concevoir la gestion environnementale de la commune.
Cette année 2022 a été l’occasion d’une nouvelle formule, intégrée au cœur du quartier
du Bois d’Aton, comme un clin d’oeil à ce nouveau lieu de vie résolument tourné vers la
nature. Cultivons la Biodiversité, c’est un moment de partage pour permettre à chaque
habitant de mieux comprendre les enjeux de la nature en ville, de manière ludique et
sympathique. Nous avons voulu ouvrir cet évènement au plus grand nombre avec une
multitude d’ateliers et d’animations pour tous les âges et pour toutes les sensibilités.
Si les habitants devaient retenir des messages de cette fête, quels seraient-ils ?
La Biodiversité c’est l’ensemble des êtres vivants sur terre, et nous faisons partie de
cette richesse exceptionnelle. L’Homme est l’espèce vivante qui a le plus de capacités
à agir sur son territoire donc le principal message à retenir est que nous sommes tous
acteurs de notre environnement et que nous avons tous les moyens, à notre échelle,
de contribuer à faire de notre ville un lieu fertile et vivant. Les ateliers de plantations, de
compostage, de fabrication de produits bio, de nichoirs et de miel ou les parcours et défis
nature sont de parfaits exemples de petites actions utiles et efficaces à découvrir ou
redécouvrir.
Quels sont les futurs enjeux et problématiques pour Courdimanche liés à la
biodiversité et au développement durable ?
Courdimanche a la chance d’être située en zone péri-urbaine ouverte, à la lisière de la ville
dense et des grands espaces de nature. Cette double lecture est un atout majeur qu’il va
falloir mettre encore plus en avant demain pour créer de la porosité entre nos rues et nos
espaces naturels. Ce sont des actions évidentes mais qui prennent du temps et qu’il faut
savoir maitriser collectivement.
Accueillir la diversité animale et végétale, c’est permettre de mieux partager notre territoire
et de créer un socle vivant propice à une meilleure qualité de vie en ville. Nous allons
devoir assumer un paysage plus “sauvage”, des tontes moins strictes, de la diversité dans
les alignements des arbres, des parking végétalisés.
Enfin, l’enjeu majeur pour notre ville est la participation collective à ce projet de bien-être
commun et de protection de la nature grâce à l’implication de chacun comme acteur d’un
grand tout. Les écoliers sont aujourd’hui très sensibilisés grâce aux réflexions engagées
sur leurs cours d’écoles qui seront bientôt revégétalisées et retravaillées pour permettre
une pédagogie plus tournée vers la nature. À nous, adultes, de les accompagner dans
cette démarche vertueuse en les aidant à reconnaitre la nature, à se nourrir avec elle, à
comprendre l’importance des relations inter-espèces et tout simplement à contempler ce
qui vit autour de nous.
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NOS ENGAGEMENTS

COURDIMANCHE FAIT DE LA QUALITÉ DE VIE DE SES HABITANTS L’UNE DE SES
PRIORITÉS : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET OFFRIR DES SERVICES ADAPTÉS À TOUS.

LE QUARTIER DE
LA LOUVIÈRE
CONTINUE SA
MUE
Depuis 2008, la ville a entrepris plusieurs
aménagements au sein du quartier de la Louvière
afin de renforcer l’activité commerciale et d’offrir des
équipements publics de qualité. C’est dans ce cadre
que de grands projets ont été réalisés, comme la
construction de la Maison de l’Éducation des Loisirs
et de la Culture ( MELC), de la Maison de la Petite
Enfance, de l’aire de jeux du Champs Arthur, du parking
de la rue de l’Eider et la requalification de la halle
commerçante. Afin de poursuivre la redynamisation
du centre de la Louvière, la Ville procédera à partir
d’octobre 2022 au nouvel aménagement de ses voies
de circulations.
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AUDACIEUSE

GÉNÉREUSE

HEUREUSE

Un programme ambitieux
Depuis plusieurs mois, la ville travaille sur la requalification des espaces publics de la Louvière. Ce projet
débutera au mois d’octobre et proposera un nouvel aménagement autour du centre commercial, de la Maison
de la Petite enfance et du groupe scolaire du même nom.
Ainsi, les voies de circulation autour de ces trois structures seront modifiées (Boulevard des Chasseurs,
Boulevard Sainte Apolline et Chemin des Cygnes dans leurs portions situées le long du Centre Commercial de
la Louvière et le long de la Maison de la Petite Enfance). Il en sera de même pour les zones de stationnement
avec une végétalisation des espaces publics. Une place plus importante sera également faite aux mobilités
douces, prenant en compte les mutations des nouvelles habitudes de déplacements.
Ce pôle commercial de la ville dessert des structures importantes et engendre beaucoup de passages aux
heures d’entrée et de sortie d’école. Il est par conséquent important de créer un cadre de vie attrayant, d’offrir
un stationnement végétalisé de qualité pour l’ensemble des modes de déplacement et surtout de sécuriser les
croisements de flux afin de favoriser les circulations douces.
Le traitement des espaces publics
Ce lieu de vie doit s’adapter aux différents usages et usagers qui le composent (centre commercial, résidents du
quartier, usagers des établissements d’enseignement et établissements publics générant des flux particuliers).
Il est donc important de créer des conditions de croisements appropriées et sécurisées pour chaque pratique.
Ainsi, les parcours permettant de rejoindre facilement les équipements de proximité comme les structures de
transports (Arrêts de Bus du boulevard Sainte Apolline et rond-point du Miroir, gare SNCF de Hauts de Cergy) et
les promenades existantes (chemin du Bassin, itinéraires cyclables du schéma directeur) seront modifiés. L’offre
de stationnement prendra en compte les modes de déplacements actifs ainsi que la place des véhicules, vélos ou
trottinettes à assistance électrique.
La place du végétal au centre du projet
La ville s’est engagée à végétaliser le bâti existant et plus précisément à lutter contre les îlots de chaleur afin de
rendre l’air plus respirable. C’est pourquoi l’opération s’inscrit dans une démarche écoresponsable, en intégrant
le référentiel label Ecojardin afin de préserver la biodiversité et de prioriser les plantations locales. De nouveaux
arbres au système racinaire moins invasif, des dalles engazonnées ainsi que des surfaces drainantes permettront
le ruissellement des eaux qui viendront végétaliser les espaces.
Premiers coups de pioches à la Ferme Cavan
En amont des travaux de requalification des
espaces publics de la Louvières, les travaux de la
Ferme Cavan ont débuté avec la démolition des
granges situées le long de la rue Charles Cavan.
Pour assurer la sécurité de tous, la circulation des
véhicules dans cette même rue et celle située entre
la rue Raymond Berrivin et la rue de la grange
neuve, est interdite, excepté pour les riverains et
les véhicules de chantier. Le sens de circulation
de la rue de la Grange Neuve, située entre la Place
Claire Girard et la rue Charles Cavan, est inversé,
permettant ainsi de fluidifier le trafic.
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ILS ET ELLES FONT COURDI
AGENTS, COMMERÇANTS & COURDIMANCHOIS

LES COULISSES
Jean-Marie Kossi,
Agent de Surveillance de la Voie Publique

Courdimanchois depuis 29 ans, Jean-Marie Kossi aime les gens et le
contact avec les autres. Après son enfance passée au Togo aux côtés
de sa famille, il s’engage dans la marine nationale en tant que soudeur.
Après avoir posé ses valises en France à l’occasion de vacances, une
opportunité professionnelle ainsi que des amis l’incitent à rester. Il se
forme et fait carrière dans plusieurs entreprises de soudure à Rouen puis
en région parisienne. Après plusieurs expériences professionnelles, il
change de voie et se tourne vers la fonction publique.
Il décroche un emploi d’agent d’entretien à la piscine de l’Axe Majeur
de Cergy où il terminera sa carrière avant de prendre une retraite bien
méritée en 2015. Son arrivée en France est pour lui l’endroit où son « âme
a pris vie ». Après avoir décroché la médaille du travail, remise par Elvira
Jaouen, Maire de Courdimanche, en présence de sa femme et avec le
soutien de ses quatre enfants, il décide de rejoindre la ville en 2O16 en
tant qu’Agent de Surveillance de la Voie Publique. Courdimanche, une
ville d’adoption où il a construit sa vie de famille et sa vie professionnelle.
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LA PETITE HISTOIRE
Charlotte Giorgi,
une Courdimanchoise qui se fait entendre

Charlotte, jeune Courdimanchoise de 23 ans a suivi ses études à
Courdimanche avant d’entrer à Sciences Po Paris pour y suivre des études
en communication. Les histoires liées à l’écologie, le féminisme, l’égalité,
comment améliorer notre façon de vivre, réfléchir à d’autres manière
d’exister sont autant de débats qui la touchent et qu’elle souhaite faire
exister. C’est ainsi qu’elle lance Motus, un nouveau média numérique,
regroupant podcasts, vidéos et écrits. Autodidacte, elle se lance dans le
podcast et continue d’improviser pour créer et apporter sa parole mais
aussi celles des autres, famille, amis, scientifiques, chanteurs… Toutes les
deux semaines, elle reçoit dans son podcast Oïkos, un invité écologiste
pour réfléchir aux bouleversements de l’époque et échanger sur des
sujets d’actualité liés au climat. Deux fois par mois, c’est dans le podcast
« Vacarme des jours » qu’elle décrypte l’actualité au travers de chroniques
et de débats aux côtés de Marius Uhl, comédien. Chaque semaine, elle
poste sur Motus et Médiapart des billets d’humeur autour d’anecdotes
intimes amenant à réfléchir autour de sujets sociétaux. Charlotte est une
jeune femme passionnée et passionnante qui souhaite se faire entendre,
rapporter des paroles et alimenter le dialogue. Elle déborde d’idées et
souhaite faire de Motus un média subjectif qui revendique la subjectivité, un
œil pour regarder le monde qui soit moins informatif que créatif.
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L’ÉTÉ, UNE SAISON PLEINE D’ACTVITÉ S À
COURDIMANCHE
Les jardins ont fleuri, le soleil s’installe, les vacances approchent... l’été est là ! Courdimanche vous
accompagne et vous propose un programme riche, même pendant l’été, et adapté à tous les âges. Activités
pour les enfants, repas partagés, ateliers, animations festives, cinéma, sorties... Il y en aura pour tous les goûts.

Cinéma
plein air

Plaine de jeux
d’été

Fête
nationale

Les vacances scolaires d’été
débuteront cette année avec un
rendez-vous incontournable : le
cinéma plein air.
Vendredi 8 juillet à 22h, sur grand
écran, petits et grands pourront
découvrir le film tiré du célébre
roman de Jack London « L’appel
de la forêt ». L’histoire de Buck, un
chien au grand cœur qui se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau
dans les étendues sauvages
du Yukon canadien, pendant la
ruée vers l’or des années 1890.
Seul, à deux, en famille, entre
amis ou entre voisins, rendezvous rue Vieille Saint Martin, à
l’emplacement de la plaine de jeux
d’été. L’accès est libre et gratuit. Si
vous le souhaitez, vous pourrez
pique-niquer ou jouer sur place
avant la séance. Installez-vous
confortablement en ramenant vos
transats, vos plaids et pourquoi pas
quelques gourmandises (pop-corn
et bonbons).
Vous pourrez alors profiter d’un
bon moment à la tombée de la nuit.
Une belle soirée estivale pour se
retrouver et lancer les festivités
d’été.

C’est le rendez-vous à ne pas
manquer du lundi 11 juillet
au vendredi 29 juillet 2022.
Ouverte à tous, bébés, enfants,
ados, adultes, séniors, pourront
se retrouver rue Vieille SaintMartin, sur l’ancienne réserve
SNCF et participer aux activités
organisées chaque jour, de 13h30
à 18h, le lundi et de 10h30 à 18h,
du mardi au vendredi. Différentes
animations seront proposées
à l’initiative des habitants, des
animateurs ou des intervenants
extérieurs comme des artistes
en résidence, des artisans ou
d’autres partenaires. Les matins
seront particulièrement propices
à l’accueil des enfants en bas
âge grâce à la présence d’une
référente petite enfance. Chaque
midi, il sera possible de piqueniquer sur place pour les familles
et les séniors qui le souhaitent.
La plaine reviendra du lundi
29 août au mercredi 31 août,
de 14h à 18h sur l’aire de jeux
du Champ d’Arthur. Familles et
enfants pourront ainsi profiter
de nouvelles activités, avant la
rentrée.

Cette année, la ville se mobilise
pour vous proposer une journée
complète de fête. Mercredi 13
juillet, la plaine de jeux d’été se
délocalisera au sein du quartier
du Bois d’Aton permettant aux
Courdimanchois de partager
une journée festive au sein d’un
même lieu. À 20h30, sur la place
du Ruban Fauve, un concert de
pop/rock, proposé par le groupe
“Piece of mind”, animera les lieux.
Le food truck Belgium’s Food
sera aussi présent, dès 19h, et
vous proposera des spécialités du
nord (frites, carbonnade flamande
et autres plats culinaires). À 22h
devant la MELC, les services de la
ville et les élus distribueront des
lampions pour la déambulation,
aux petits comme aux grands,
avant d’assister au traditionnel
feu d’artifice sur le thème
« ABBA ». Cette année, le feu
d’artifice sera tiré du Bois d’Aton
afin de préserver la faune et la
flore nouvellement installées au
sein du bassin de la Louvière. Le
ciel de Courdimanche s’illuminera
de nouveau de mille couleurs
pour le plus grand plaisir de tous.
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ILS FONT
COURDI

ATTRACTIVITÉ ÉCO

COUP DE THÉÂTRE À
COURDIMANCHE
L’association du Foyer rural reprend tous les ateliers
de théâtre, enfants, ados et adultes, de la Compagnie
du Petit Tulle.
Les jours et horaires restent inchangés ainsi
que le professeur, pour le grand plaisir de tous.
Vous pourrez échanger et obtenir plus d’informations
à l’occasion du Forum des associations qui se tiendra
le samedi 3 septembre, de 10h à 17h, au gymnase
Sainte Apolline.

COURDIMANCHE
LABELLISÉE TERRE DE JEUX
La ville de Courdimanche a été labellisée “Terre de
Jeux 2024” dans le cadre des Jeux Olympiques de
Paris. L’appellation valorise les territoires qui souhaitent
promouvoir les valeurs du sport dans le quotidien de leurs
habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux de Paris
2024.

LES VIRADES
Organisée depuis 2018 à Courdimanche, cette année, la Virade
de l’espoir de Cergy-Pontoise se déroulera au Parc des sports de
Vauréal lors de la journée nationale de lutte contre la mucoviscidose,
le samedi 24 septembre prochain. Cet évènement au profit de la
lutte contre cette maladie est soutenue par deux parrains renommés
originaires de l’Agglomération : Presnel Kimpembe, défenseur du
PSG et champion du monde 2018 de football et Jean-Eric Vergne,
pilote automobile et double champion du monde de Formule E.
Au programme de cette journée :
• 6 épreuves sportives solidaires : une course chronométrée de 10 km,
une course de 6 km à allure libre, une randonnée de 14 km, une marche familiale de 4 km, une rando-roller et un challenge connecté.
• Des massages pour les coureurs par des kinés et des étudiants
kinés dans l’espace récupération,
• Des animations familiales tout au long de la journée,
• Un concert de JININ en plein air,
• Des blind-tests musicaux,
• Un grand tirage au sort,
• Un concert des Crook and the Dylan’s au Forum de Vauréal pour
clôturer la journée.
Conformément à la charte « don de confiance », les fonds collectés
à l’occasion de la journée de la Virade de l’espoir seront reversés
immédiatement et en intégralité à Vaincre la Mucoviscidose.
Si vous souhaitez devenir bénévole du souffle et participer à cette
formidable aventure humaine contactez l’association :
benevoles@viradecergypontoise.fr

DEUX JEUNES CHAMPIONNES
D’ÉCHECS À COURDIMANCHE
Échec et mat pour les adversaires de Amira Sahi et Lucie EstinCharbonnel, championnes des échecs.
Toutes deux Courdimanchoises, elles découvrent ce jeu de stratégie
à Courdimanche, dans le cadre des actions éducatives organisées
par la ville, sur le temps périscolaire. Ces initiatives, portées par
la municipalité, visaient à rendre accessibles des activités parfois
inaccessibles, permettant ainsi aux enfants d’accéder à des valeurs
morales et sociales telles que le respect des règles, des autres et de
soi-même.

En ce sens, la ville organisera des actions et des temps forts
autour du sport dans les prochains mois et accompagnera
l’élan sportif jusqu’à 2024, à travers les enfants, les
associations et tous les partenaires qui souhaitent y
contribuer !
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Cette année, Amira a remporté pour la deuxième année consécutive
le championnat du Val d’Oise d’échecs moins de 12 ans. Quant à
Lucie, âgée de 16 ans, elle est devenue vice-championne d’échecs
d’île-de-France des moins de 18 ans.
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite dans cette
pratique.

AUTOUR DE NOUS
Consommer autrement

FAVORISER LE ZÉRO DÉCHET ET LES
CIRCUITS COURTS
Le Val d’Oise regorge de producteurs locaux permettant de consommer mieux
tout en réduisant son impact environnemental.

GUIDE DES PRODUCTEURS DU VAL D’OISE
Les paysages du Val d’Oise sont fortement
marqués par l’agriculture. En effet, les terres
agricoles représentent plus de 55 000
hectares, soit 50% du territoire départemental.
Si les grandes cultures sont les plus visibles
car prédominantes, une grande diversité de
produits est en réalité présente en Val d’Oise
(arboriculture, maraîchage, élevage, etc.).
Certaines ont même fortement contribué à la
connaissance ou à la renommée du territoire à
l’image des cerises de Montmorency, du figuier
d’Argenteuil ou du chou de Pontoise.
Le Conseil départemental a créé un guide
permettant de découvrir les produits près de
chez vous et de prendre connaissance de leurs
lieux de vente. Le guide est à télécharger sur le
site du Val d’Oise et à retrouver à l’accueil de
l’Hôtel de ville.

COMPOSTEURS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
Épluchures de légumes, marc de café ou fleurs fanées, les biodéchets représentent
environ 30 % du contenu de nos poubelles. Chacun peut agir pour l’environnement
en réduisant le volume de ses déchets ménagers grâce au compostage. Le
compostage est un processus totalement naturel qui permet aux matières organiques
de se décomposer en présence d’oxygène et d’eau, à l’aide de petits organismes
vivants.
Afin d’aider les habitants à se familiariser avec le compostage, l’Agglomération
de Cergy-Pontoise met gratuitement un composteur individuel à disposition des
résidents en pavillon. Il est également possible de disposer d’un composteur collectif
au sein de sa résidence, en pied d’immeuble ou dans son quartier. Il suffit d’en faire
la demande via le formulaire en ligne (cergypontoise.fr). L’Agglomération étudiera
ensuite avec vous les faisabilités et vous accompagnera dans votre démarche.

ECO-AMBASSADEURS
En France, la quantité d’emballages triée
par habitant est en moyenne de 44kg tandis
qu’à Cergy-Pontoise la moyenne s’élève
seulement à 29kg !
Une marge de progression est possible,
notamment dans l’habitat collectif où le tri
des emballages peut être amélioré. C’est
pourquoi l’agglomération a entrepris une
opération de sensibilisation en porte-à-porte
pour relancer le tri en habitat urbain.
C’est auprès des habitants des Maradas
Verts, à Pontoise, que l’opération a été lancée.
Les éco-ambassadeurs, préalablement
formés à la technique de « communication
engageante », sont venus à la rencontre
des habitants pour améliorer la qualité du
tri sur leur résidence. 61 % des habitations
de l’agglomération sont des résidences
collectives où les « performances » de tri
sont les plus faibles. Les éco-ambassadeurs
viendront prochainement à la rencontre des
Courdimanchois.

LE CENTRE HORTICOLE
DE CERGY-PONTOISE

La Communauté d’Agglomération de CergyPontoise est une des rares collectivités à
disposer de son propre centre horticole.
Créé en 1984, le Centre de Production
végétal est situé sur un site naturel de 6
hectares et possède une surface de 2100
m² de serres et tunnels permettant de
produire environ 130 000 plantes par
an. Ces plantes, annuelles, bisannuelles,
vivaces et graminées, sont produites
dans une démarche respectueuse de
l’environnement sans presque aucun
produit phytosanitaire, pour embellir nos
nombreux parterres et espaces verts, mais
aussi fournir huit communes du territoire.
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VIE QUOTIDIENNE
SOLIDARITÉ, ÉCONOMIE ET ÉVÈNEMENT

DU NOUVEAU DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS
À partir du 4 juillet, la société SEPUR reprendra la gestion du traitement et de valorisation des
déchets de l’agglomération de Cergy-Pontoise et par conséquent celle de Courdimanche.
Ce changement de délégataire entraînera quelques modifications, notamment sur certains
jours de collecte. En effet, les végétaux seront collectés, de 12h à 20h, tous les jeudis de mars
à octobre et au mois de janvier, puis une fois par mois le 1er jeudi en novembre, décembre et
février. Quant à la collecte des encombrants, elle ne sera plus effectuée le 4ème jeudi de chaque
mois mais le 1er lundi de chaque mois à partir de 6h.
Rien ne change pour la collecte des déchets ménagers, elle s’effectuera toujours le mardi pour
les pavillons et le mardi et vendredi pour les habitats collectifs. De même pour les bacs jaunes,
emballages et papiers, le ramassage s’effectuera toujours le lundi pour toutes les habitations.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Lors de vos départs en vacances, la ville vous accompagne, non pas pour faire vos bagages,
mais en assurant la tranquillité de vos vacances.
Comme chaque année, l’opération Tranquillité Vacances est mise en place et permet aux habitants
qui le souhaitent de faire surveiller par la Police Municipale leur domicile durant leur absence.
Des patrouilles sont alors organisées régulièrement devant votre domicile pour vérifier que tout
va bien. Vous êtes également prévenu rapidement en cas d’anomalies relevées (effractions ou
tentatives d’effractions, cambriolages…).
L’Opération Tranquillité Vacances séduit chaque année un nombre plus important de
Courdimanchois qui peuvent ainsi partir en congés en toute sérénité.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de passer au poste de police municipale ou à l’Hôtel
de ville et de compléter le formulaire dédié.
Ce formulaire est également téléchargeable sur le site de la ville.

CARMEN STREET
Après le succès de West Side Story en 2019, Cergy-Pontoise accueille en 2022 à l’Aren’Ice
l’opéra le plus populaire au monde, Carmen. Portée cette fois encore par le trio Jean-Philippe
Delavault à la mise en scène, Laurence Pérez à la danse et Benoît Girault à la musique, l’œuvre de
Bizet est ici traitée dans une mise en scène originale et moderne.
Dispositif intergénérationnel
Afin de favoriser les échanges intergénérationnels et l’accès à la culture pour tous, la ville
lance le dispositif « Courdi Culture ». Pour une place achetée par un sénior (à partir de 65
ans), une place est offerte par la ville à un jeune, âgé de 11 à 17 ans, pour la représentation du
dimanche 3 juillet à 16h.
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CONTACTS

CARNET
NAISSANCES
Mohamed BAYOH, le 16 mars
Alma BAMBA, le 20 mars
Oleya CHOHRA, le 21 mars
Ismaël COULIBALY, le 23 mars
Saja MHALEHLI, le 29 mars
Ismaël BEN ALAHEM, le 01 avril
Iyana NGOUAMBA, le 07 avril
Ezra SANON, le 08 avril
Laÿna TORDJMAN, le 16 avril
Naëlle MOHAMAD, le 24 avril
Aya CHEBOUB, le 28 avril
Kaïro LATT-AGNEL, le 03 mai
Maël PISKORZ, le 05 mai
Aina EWONO-ALELI, le 06 mai
Lou GAZZAL INTHAVONG,
le 06 mai
Badis GERARDIN, le 06 mai
Vincent LISSOUCK NDOI, le 10 mai
Emma FORTUNATO DOS ANJOS,
le 13 mai
Ayoub BEN HENTATI, le 15 mai
Éva CAPPONI, le 16 mai
Théo CAPPONI, le 16 mai
Esnaël GUSTAVE, le 16 mai
Inalya GENTEUIL, le 19 mai
Ziyed RIZWAN, le 24 mai
Léane NGUYEN, le 25 mai

MARIAGES
Nicolas CHASTAGNOL et Laetitia
GANDEMER, le 09 avril
Noudjibou YEDJI et Dominique
RAVI, le 23 avril
Damien MEYBECK et Karine
JÉZÉQUEL, le 02 juin
DÉCÈS
Lucien HUGUET, le 03 mars
Christian PAPIN, le 06 mars

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

AGENDA
À Courdimanche
• Concert de la chorale
“La bande de jeunes”
30 juin à 20h30
au Foyer rural
• Cinéma plein air
8 juillet à 22h
rue Vielle Saint Martin
• Plaine de jeux d’été
Du 11 au 29 juillet et
du 29 au 31 août
rue Vielle Saint Martin
• Fête nationale
13 juillet de 19h à 23h
au Bois d’Aton
• Forum des associations
3 septembre de 10h à 17h
au gymnase Sainte Apolline

www.ville-courdimanche.fr

Dans l’Agglo
• No Mad Festival : exposition
Bénin-Tché
26 juin, quartier grand centre
à Cergy
• Les soirées d’été
du Théâtre de l’Usine (Eragny)
Jusqu’au 3 juillet
• Carmen Street,
la comédie musicale
1er et 2 juillet à 20h et
le 3 juillet à 16h, à l’Arenice
• Cergy en fête
2 juillet à partir de 14h
sur l’Esplanade de Paris à Cergy
• Visite historique
de l’Abbaye de Maubuisson
21 août

Retrouvez les pharmacies de garde sur le site de la ville

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal aura lieu le 1er
octobre 2022.
Vous pouvez retrouver
toutes les informations, y
compris l’ordre du jour, sur
le site internet de la Ville.
DÉCHETS, À PARTIR DU
4 JUILLET
Le lundi >
Emballages et papiers
Le mardi >
Ordures ménagères résiduelles
Le jeudi >
Déchets verts
Encombrants :
• Jeudi 23 juin 2022
• Lundi 4 juillet 2022
• Lundi 1 août 2022
• Lundi 3 seprembre 2022
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Fête nationale

Mercredi 13 juillet 2022
Écoquartier du Bois d’Aton
place du Ruban Fauve
De 10h30 à 18h00 : Plaine de jeux d’été
À partir de 19h : Food Truck
20h30 : Concert du groupe “PIECE OF MIND”
22h00 : Distribution des lampions à la MELC
23h00 : Feux d’artiﬁce

