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Je souhaitais commencer mon premier édito par des mots optimistes. Je sais que les mois que nous traversons sont 
singuliers, comme bien d’autres depuis 2020, mais je sais aussi notre capacité à sans cesse se réinventer.
Depuis mon élection en tant que Maire de Courdimanche, nous avons initié de nouvelles manifestations et impulsé une 
dynamique qui portera les projets pour les années à venir. Courdi’Arts, la semaine d’Octobre rose, la conférence sur les 
économies d’énergies, les fêtes de fin d’année, autant de moments depuis la rentrée où nous avons pu nous retrouver.

2023 sera une année riche, en programmations toujours, mais aussi en projets structurants. La transformation de la Ville 
entamée depuis 2008 va se poursuivre et j’ai à cœur de continuer le développement de notre territoire en respectant nos 
engagements. Faire de Courdimanche une ville équilibrée, péri-urbaine, une « ville à la campagne » comme j’aime le dire, où 
chacun trouve sa place. En pensant aux habitants de tous les âges, de tous les quartiers de la Ville, aux infrastructures qui 
répondent à nos nouveaux besoins, l’ambition qui est la mienne est de construire une ville pour toutes et tous .

Enfin, si ces perspectives réjouissantes se dessinent, la réalité de certains sujets ne peut être occultée. Deux enjeux 
importants sont au cœur de nos préoccupations : la santé et les économies d’énergie.
Les questions sanitaires sont devenues prégnantes dans la vie de beaucoup de Français et Courdimanche n’est 
malheureusement pas épargnée. L’absence de médecins, notamment généralistes, s’intensifie et le Val d’Oise est désormais 
considéré comme désert médical. Le travail actif que je mène depuis mon élection apporte aujourd’hui des résultats et des 
premières bonnes nouvelles arrivent. Je maintiendrai ma détermination pour obtenir l’installation de nouveaux médecins 
dans notre ville et permettre à tous nos habitants de pouvoir accéder aux soins, au plus près de chez eux.
Les économies d’énergie sont, elles, devenues impératives, tant pour des raisons budgétaires qu’écologiques. Il est de notre 
responsabilité en tant que collectivité de participer à l’effort national, au même titre que vous, habitants, mais aussi de 
préserver l’environnement et la planète. C’est le sens du plan de sobriété mis en œuvre et des différentes actions sous-
jacentes.

Si le contexte économique et budgétaire des collectivités se tend et augure une gestion complexe, je reste attentive pour 
maintenir notre cadre de vie, nos services publics et poursuivre les investissements structurants pour l’avenir.

Sophie MATHARAN

ÉDITORIAL

Maire de Courdimanche
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ZOOM SUR
UNE NOUVELLE MAIRE POUR COURDIMANCHE

Après 14 ans de mandat, Elvira Jaouën a cédé sa place ce 1er octobre 
à Sophie Matharan.
Une élection qui s’est soldée par un vote à l’unanimité pour porter un 
nouveau départ pour Courdimanche.
Retour sur cette élection et les motivations de la nouvelle première 
magistrate de la Ville.

SOPHIE MATHARAN, 
VOTRE NOUVELLE 
MAIRE
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UNE ÉLUE À VOTRE SERVICE
MAIRE DE COURDIMANCHE DEPUIS CE 1ER OCTOBRE
Elue à l’unanimité par le Conseil municipal, Sophie Matharan est donc devenue Maire de notre Ville.
Ancienne enseignante et directrice d’école à la retraite, elle vit à Courdimanche depuis 23 ans et y a construit 
ses premiers engagements depuis 2008. S’engager demande de se mettre au service de l’intérêt général 
et cela fait intrinsèquement partie de ce qu’elle met en œuvre depuis de nombreuses années et qu’elle fera 
désormais pleinement en tant que Maire.

UN NOUVEAU DÉPART SEREIN
Le niveau d’exigence des citoyens, la complexité des enjeux et les responsabilités qui s’ouvrent dictent ce 
mandat si particulier. Des défis environnementaux, des défis sociétaux, des défis économiques, des défis liés 
au développement de notre commune, autant de défis qui rendent le travail d’un Maire difficile.
Sophie Matharan y est prête et elle aborde ce mandat sereinement car entourée d’une équipe municipale 
riche, investie et compétente. Elle sait également pouvoir compter sur l’expertise de l’administration, la qualité 
des services municipaux et l’accompagnement de son cabinet pour poursuivre le travail bien engagé.
L’ensemble des acteurs municipaux est déterminé à prendre ce nouveau départ pour Courdimanche et à 
maintenir le cap du programme municipal avec des projets audacieux et innovants, à vos côtés.

SES PRIORITÉS : L’ÉDUCATION, LES ENJEUX ENERGÉTIQUES ET LA SANTÉ
L’ÉDUCATION
L’éducation est et restera le fil conducteur de son engagement. A Courdimanche, depuis de nombreuses années 
déjà, une attention particulière y a été apportée. A la fois à travers la diversités des activités périscolaires 
proposées mais, plus largement, par la philosophie novatrice impulsée reposant sur trois axes :
• Apprendre la confiance
• Apprendre en jouant
• Apprendre l’éco-citoyenneté
En parallèle de ces enjeux éducatifs, c’est l’environnement des cours d’école qui sera amené à évoluer avec le 
projet qui va les métamorphoser. Un projet largement coconstruit avec l’ensemble des partenaires éducatifs, 
adultes comme enfants, et qui débutera dès cet été.
Vous l’aurez compris, contribuer à l’épanouissement des enfants est notre priorité et nous nous attelons à 
travailler sur tous les champs qui font la vie à l’école. 

LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES
Désormais connus de toutes et tous, ils nous imposent un véritable changement dans nos vies et nos 

ZOOM SUR
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pratiques. Si nous savons les difficultés qui touchent de nombreux 
habitants, Sophie Matharan reste vigilante pour que la Ville, à travers 
le CCAS, puisse continuer d’accompagner les plus fragiles.

Pour la collectivité, l’augmentation du coût de l’énergie est 
exponentielle. Si, malgré les hausses, les particuliers bénéficient d’un 
« bouclier tarifaire », il n’en est rien pour les communes. À Courdimanche, 
la hausse est de 240% sur l’énergie, soit une estimation la plus basse 
de 150.000€. Si ces chiffres augurent une gestion complexe, le plan 
de sobriété mis en place permet d’aboutir à un ensemble de mesures 
qui limitent l’impact financier et écologique. Nous éviterons les pertes 
énergétiques et au même titre que vous chers Courdimanchois, notre 
Ville prendra sa part dans l’effort national.

UN 
ENGAGEMENT 
POUR L’AVENIR 
DE NOTRE 
VILLE.

UN AVENIR AUDACIEUX, GÉNÉREUX ET HEUREUX
Le mot de la Maire : 
« J’ai à cœur aussi de poursuivre ce qui a été commencé depuis 2008 à 
Courdimanche : continuer de construire une harmonie dans notre Ville 
et impulser une nouvelle dynamique. Nous nous devons d’aller au bout 
de notre projet de ville qui permet de faire de notre commune une ville 
audacieuse, généreuse et heureuse. C’est également le cap auquel je me 
suis attelée et que je poursuivrai durant les prochaines années. De l’audace 
pour mener à bien ce mandat, résolument ; De la générosité pour donner 
aux habitants, absolument ; Rendre les habitants heureux certainement, 
grâce à vous toutes et tous. » 

LA SANTÉ
La santé est aussi la priorité de la nouvelle Maire. Comme dans de 
nombreuses villes en France et dans l’Agglomération de Cergy-
Pontoise, les départs en retraite des médecins soumettent notre Ville 
à une forte tension.
Dès 2017, nous avons anticipé cette problématique et avons 
réuni l’ensemble des professionnels de Santé de Courdimanche 
pour préparer la succession de nos médecins. Si nous regrettons 
qu’aucune action en ce sens n’ait encore pu voir le jour, nous avons 
continué nos efforts pour que la santé ne soit pas abandonnée. Ainsi, 
nous avons accompagné l’ouverture d’un centre paramédical au 
Village et financé de nombreuses communications dans les revues 
spécialisées et les réseaux afin d’attirer de nouveaux médecins. 

LES BONNES NOUVELLES

Après plusieurs mois de travail, nous avons obtenu l’engagement 
d’un nouveau médecin pour une installation à Courdimanche en 
janvier 2023, dans un premier temps à mi-temps, avant de s’installer 
définitivement. Une rencontre entre la Maire et une Courdimanchoise 
étudiante en médecine en fin de parcours a également eu lieu et elle 
devrait pouvoir officier un mi-temps dès le mois de mai 2023.
Enfin, la Maire a obtenu un rendez-vous avec l’ARS et travaille 
également sur de nombreuses pistes pour préparer les futures 
années et attirer de nouveaux médecins. 
Rappelons tout de même qu’il s’agit d’une pratique libérale, qu’il n’est 
donc pas possible de contraindre à s’installer sur notre territoire et 
que la santé relève d’une compétence de l’Etat.

CULTIVONS LA BIODIVERSITÉ À TRAVERS LA VILLE

INAUGURATION DE L’ÉCOQUARTIER DU BOIS D’ATON
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INTERVIEW ÉLU

Comment avez-vous vécu ces 2 premiers mois en tant que maire ?
Je les ai trouvés passionnants. Passionnants et très prenants (sourire). Il y a beaucoup 
de découvertes pour moi car finalement même si on s’y prépare, il n’existe pas de 
guide pour devenir Maire. A cela s’ajoute la vice-présidence de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise en charge de la démocratie participative, où je dois porter une vision 
intercommunale 
Mais je me sens très bien, nous portons une belle dynamique pour cette nouvelle page 
du mandat avec une très bonne ambiance au sein de l’équipe municipale. La sérénité est 
le mot d’ordre !
Je sens aussi que le lien avec les habitants se renforce de jour en jour, de réunion en 
réunion, d’évènements en événements et je fais en sorte d’être présente à toutes les 
manifestations pour y travailler. Les nouveaux événements que j’ai impulsés comme 
Courdi’Arts ou encore Octobre Rose ont permis de nombreuses rencontres ces 
dernières semaines. 

Quelles ont été les difficultés ?
Je ne dirai pas que j’ai rencontré des difficultés insurmontables car j’ai la chance d’être 
accompagnée par une équipe d’élus pleine d’expérience et des services qui sont de 
véritables ressources d’expertises. Le mandat de Maire est complexe de par la diversité 
des sujets que l’on doit maîtriser, jonglant entre l’urbanisme et la culture, les travaux et 
l’éducation, la santé et les enjeux énergétiques, et tant d’autres enjeux. 
Finalement, j’apprends au quotidien et sur le terrain, à travers mes échanges avec les 
habitants. 

Comment abordez-vous l’année 2023 ?
D’abord, en invitant les habitants à profiter des fêtes de fin d’année ! J’aborde 2023 
avec beaucoup d’enthousiasme mais aussi de réalisme. Réalisme parce que les sujets 
importants comme le contexte énergétique et la santé restent de véritables défis auxquels 
je m’attèle quotidiennement. Ce sera une année financièrement compliquée pour les 
communes et Courdimanche ne pourra y échapper. Il nous faudra poursuivre la maîtrise 
rigoureuse de nos dépenses publiques et étudier toutes les pistes d’évolution des recettes.
Quoi qu’il en soit, je suis persuadée qu’il y aura aussi de très beaux moments et de belles 
réalisations. 
Dès le 14 janvier, nous allons nous retrouver autour d’un brunch pour célébrer les vœux.  
Le centre commercial de la Louvière entamera sa réhabilitation, la Ferme Cavan va 
progressivement reprendre forme et vie, la première cour d’école sera métamorphosée 
cet été, l’antenne jeunes va faire peau neuve, bref autant de projets structurants que nous 
continuons à mettre en place. Je suis convaincue que 2023 sera une année riche, pleine 
de cette convivialité si particulière à Courdimanche et porteuse d’une véritable dynamique 
pour notre territoire. Finalement, comme nous le faisons depuis plusieurs années, il nous 
faut continuer de réinventer la vie à Courdimanche !

SOPHIE MATHARAN
Maire de Courdimanche 
Vice présidente de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise

ANIMATIONS DE NOËL

BROCANTE DE COURDIMANCHE 

RÉUNION PUBLIQUE DES AMÉNAGEMENTS DU VILLAGE

EXPOSITION “RÉINVENTONS NOS COURS D’ÉCOLE”
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AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE 
POUR FAIRE DE 
COURDIMANCHE 
UNE VILLE OÙ IL 
FAIT BON VIVRE 
est l’un des engagement pris par la Municipalité. 
Guidés par l’envie de rendre la ville plus attrayante, en 
corrélation avec les évolutions et en harmonie avec 
le paysage environnant, les projets se succèdent afin 
d’offrir aux habitants une ville en adéquation avec les 
besoins de chacun.

NOS ENGAGEMENTS
S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES DE MOBILITÉ, REDONNER SON 
DYNAMISME À UN QUARTIER EN ÉVOLUTION ET SÉCURISER LES FLUX SONT LES 
ENJEUX DE LA REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DE LA LOUVIÈRE.
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HEUREUSENOS ENGAGEMENTS

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DE LA LOUVIÈRE
Depuis 2008, la municipalité a lancé un projet d’envergure au sein du quartier de la Louvière. Le premier volet 
a permis de créer différents espaces tels que la MELC, bâtiment municipal désormais incontournable, l’aire 
de jeux du Champ Arthur, la Maison de la Petite enfance, de requalifier certaines voiries et d’impulser une 
nouvelle dynamique. En début d’année 2022, le second volet fut lancé. Celui-ci a débuté avec la revalorisation 
écologique du bassin de la Louvière, supportée financièrement par 
l’Agglomération de Cergy-Pontoise, ainsi que le premier tronçon 
du chemin du Bassin qui a été requalifié. Des plantes seront 
prochainement plantées, lorsque la saison le permettra.  À partir 
du mois de janvier 2023 et pour une durée de 7 mois, les espaces 
publics autour du centre commercial de la Louvière vont être, eux, 
repensés. Ils permettront de fluidifier la circulation et intègreront 
tous les enjeux d’aménagement nécessaire à ce secteur central.

UNE VÉGÉTATION REPENSÉE
Les plantes sélectionnées seront dans quelques années de beaux arbres et arbustes qui permettront de valoriser 
l’espace et la biodiversité, tout en vivant dans le temps. Cela fait écho à notre volonté politique afin d’améliorer la 
qualité de l’air et de réduire les îlots de chaleur. Les essences ont été choisies avec attention : elles prennent  en 
compte les évolutions climatiques, nécessitent peu d’entretien, sont peu demandeuses en eau et respectent tant 
la biodiversité que la préservation de nos ressources.  

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX MODES DE DÉPLACEMENT 
Avec l’évolution des nouveaux usages et l’ambition d’inciter aux déplacements actifs, la surface dédiée à la voiture, 
aux mobilités douces et aux piétons sera harmonisée. Face au chemin du bassin, l’espace deviendra, pour une 
partie de la voie, non autorisée aux véhicules (hors pompiers et riverains) créant ainsi une place accueillante avec 
des espaces de repos, des terrasses et des zones végétalisées. L’attractivité des commerces sera ainsi favorisée 
et la sécurité renforcée pour tous, notamment aux abords de la Maison de la Petite Enfance et du groupe scolaire 
de la Louvière. 
Les deux portions du chemin des Cygnes, de part et d’autre de cette place centrale, seront de nouveau traitées à 
double sens avec la création d’un giratoire pour l’une et d’une raquette de retournement pour l’autre et de places 
de stationnement. Quant au boulevard Sainte Apolline, le stationnement sera optimisé par la mise en œuvre 
de places en épi, permettant ainsi de doubler la capacité d’accueil des véhicules. Une borne de recharge pour 
deux véhicules sera installée, la première à Courdimanche. Enfin, un espace sécurisé pour ranger son vélo ou sa 
trottinette sera également implanté, en harmonie avec le mobilier urbain. 

CALENDRIER DES TRAVAUX
Ces travaux débuteront en janvier 2023 avec la première phase qui concernera le chemin des Cygnes. Le 
planning prévisionnel des travaux a été pensé pour être le moins impactant possible. Il a été défini en 4 phases. 
Cependant ce secteur étant emprunté par beaucoup d’habitants, si une gêne était constatée, les équipes feraient 
le nécessaire afin de faire cohabiter au mieux les travaux et les usagers.

FINANCEMENT 
Ce projet est subventionné par 3 entités : la région Île-de-France à hauteur de 372 111€ et le département du Val 
d’Oise à 148 844€. L’Agglomération de Cergy-Pontoise prend en charge la réalisation du plateau surélevé et du 
stationnement du boulevard Sainte Apolline pour un montant de 37 737,48€. Le reste, représentant la somme 
de 372 111€, est pris en charge par la commune.

AUDACIEUSE GÉNÉREUSEAUDACIEUSE
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ILS ET ELLES FONT COURDI
AGENTS, COMMERÇANTS & COURDIMANCHOIS

LA PETITE HISTOIRE
 Association TC Courdimanche
Angéline Letertre, entraîneuse 
et Sandra Bibard adhérente

LES COULISSES
La Maison de la petite enfance
Le bien-être des enfants au centre de la 
pédagogie

Le TC Courdimanche a lancé le tennis santé, un programme adapté 
aux personnes concernées par le vieillissement et/ou atteintes de 
diverses pathologies chroniques, sous l’impulsion de Angéline Letertre, 
entraîneuse au sein du club avec le soutien de Sandra Bibard adhérente 
et élue référente du tennis santé au niveau du Département. Après avoir 
émis l’envie de s’investir un peu plus dans la vie du club, Angéline suit 
la formation fédérale afin de pouvoir donner ces cours dans le cadre 
de ce dispositif. Après avoir obtenu son agrément, le club met en place 
cette nouvelle approche et débloque des créneaux afin de répondre aux 
besoins de chacun, à savoir en semaine mais aussi le soir. En 2021, elle 
fait connaitre ce nouveau programme auprès du public concerné en se 
rapprochant des professionnels de santé et notamment via la Maison 
sport et santé avec l’aide de Sandra. Ainsi, depuis septembre 2022, le 
programme est officiellement lancé avec des créneaux bloqués avec un 
groupe de personnes inscrites à l’année, composé de Courdimanchois et 
de Val d’Oisiens. Le club l’a également soutenu et aidé dans le cadre des 
appels à projets afin d’obtenir des subventions permettant de proposer un 
tarif attractif. Il propose ainsi un cycle de 5 séances à 40€ comprenant la 
licence et le renouvellement à 20€. Le club dispose encore de quelques 
places, n’hésitez pas à le contacter pour effectuer une séance de découverte 
muni(e) de votre certificat de santé pour l’activité physique adaptée.

 

Ce matin et comme tous les matins, Evelyne est la première arrivée 
sur place afin de nettoyer les locaux avant que les premiers petits pas 
ne passent la porte d’entrée. Aujourd’hui et comme souvent, ce sont 
Victoria et Aksel qui sont les premiers enfants accueillis. Ils découvrent 
les jeux libres du jour, facilitant la transmission avec les parents. Jua, 
bébé de 8 mois qui ne marche pas encore, arrive grand sourire avant 
de partager un temps de portage, un beau moment de complicité. 
Au sein de la communauté enfantine, Elsa, Elena et Cléon participent aux 
activités du jour avant de mettre la table, c’est leur tour. Tous les enfants 
se régalent, au menu du jour purée de pommes de terre et carottes 
accompagnées de blanc de poulet, préparés sur place par le cuisinier. 
Une fois le repas terminé, les enfants récupèrent leurs doudous et tétines 
avant de s’allonger dans leur lit après avoir choisi leur livre. Au réveil c’est 
atelier de décoration de photophores installé par Anne-Marie et Christine. 
Alice, Rose, Noa et Khadija sont les premiers autour de la table, colle à la 
main. Une belle journée qui se termine dans le calme autour d’un temps 
de lecture et de jeux libres avant de retrouver leurs parents, après un 
dernier échange sur la journée écoulée.
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ILS ET ELLES FONT COURDI
TÉLÉTHON, 

TOUS 
MOBILISÉS

Cette année et pour la première 
fois, Courdimanche participait 
à Octobre rose en proposant 
différentes actions tout au 
long du mois d’octobre pour 
sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein, première cause 
de mortalité par cancer chez la 
Femme. À cette occasion, la Ville 
a reçu le camion Octobre rose, 
une unité mobile permettant à 
des professionnels agréés de 
procéder à des mammographies, 
accompagnés d’un “village du 
dépistage” composé de divers 
stands de sensibilisation et 
d’échanges. Différents ateliers 
ont pu avoir lieu comme un 
atelier de sensibilisation au 
cancer colorectal et col utérin, 
également d’autopalpation, de 
pigmentation aréole mammaire ...

Les associations Courdiman-
choises, Buzybul, Bien à soi, SDU 
France et le TC Courdimanche,  
ont organisé diverses actions 
qui ont permis de récolter plus 
1000 euros. Les services de 
la ville et les petites mains de 
l’atelier couture se sont eux aussi 
largement mobilisés tout au long 
de ce mois.

En cette fin d’année et parce que 
chacun devrait pouvoir profiter des 
fêtes, la Ville s’est mobilisée et a 
organisé une collecte de boîtes 
solidaires en lien avec l’association 
United qui agit pour une société 
inclusive favorisant le « vivre 
ensemble ». Celle-ci s’est déroulée 
du samedi 3 au vendredi 16 
décembre. Les Courdimanchois ont 
été invités à déposer leurs boîtes 
composées de gourmandises, d’un 
jouet ou d’un livre, d’une écharpe 
ou d’un bonnet et d’un petit mot ou 
d’un dessin.
Cette action a permis de récolter 
plus de cinquante boîtes solidaires. 
Celles-ci ont été remises à 
l’association United qui se chargera 
de les distribuer aux enfants 
démunis de l’Agglomération, au 
début du mois de janvier. Un petit 
geste qui peut apporter beaucoup 
de chaleur et de réconfort aux 
personnes qui en ont le plus besoin. 
Un grand merci aux personnes 
ayant contribué à cet élan de 
solidarité ainsi qu’aux services et 
aux trois groupes scolaires de la 
ville mais aussi aux bénévoles de 
l’association United qui œuvre tout 
au long de l’année pour aider les 
personnes en grande précarité.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de faire preuve d’entraide et de générosité. La meilleure période pour 
agir auprès des personnes dans le besoin et de faire triompher la cohésion et la fraternité. Un élan de solidarité 
que la Ville encourage et soutient. 

UNE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRE 

NOËL 
SOLIDAIRE

OCTOBRE 
ROSE

Comme chaque année, les 
associations de la Ville se 
sont largement engagées en 
faveur de l’AFM-Téléthon, une 
association de militants, malades 
et parents de malades, concernés 
par des maladies génétiques, 
rares, évolutives et lourdement 
invalidantes : les maladies 
neuromusculaires. L’association 
du système de Défense urbaine 
(SDU) a notamment organisé le 
1er décembre dernier un stage 
d’initiation au Krav maga. Sur 
dons libres, cette action a permis 
de récolter 305€. Quant au TC 
Courdimanche, il a organisé tout 
au long du week-end du 3 et 4 
décembre une grande kermesse, 
une soirée raclette, un quiz-
karaoké ainsi qu’un tournoi de 
tennis récoltant 470€. Le club des 
boulistes a quant à lui organisé un 
tournoi de pétanque le samedi 3 
décembre dernier récoltant 200€. 
La totalité des fonds récoltés par 
les associations a été remise à 
l’AFM-Téléthon.

La ville soutient ces initiatives et 
s’engage elle aussi en faveur de 
ceux qui en ont besoin. 
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Depuis plusieurs années déjà, la Ville s’est engagée dans la transition écologique et veille à réduire son 
empreinte carbone. Ce plan ambitieux s’inscrit donc dans une dynamique durable et s’ajoute à l’utilisation 
de l’application EcoWatt, à laquelle nous avons adhéré en tant que commune pour connaître en temps 
réel les tensions sur le réseau électrique.

• Passage à 19° dans 
tous les bâtiments 
communaux et à 15° 
dans le gymnase 

 •  Décalage de la période 
de chauffe de 3 semaines  

UNE BAISSE DE TEMPÉRATURES

UN ÉCLAIRAGE ADAPTÉ

•  Extinction de 
l’éclairage public de 
1h30 à 4h30 (hors 
bassin et centre 
commercial de la 
Louvière) en lien 
avec la Communauté 
d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise 

 •  Installation de LED 
dans les équipements 
publics

•  Déploiement de 
détecteurs de présence 
dans les équipements 
communaux et 
sensibilisation régulière 
des agents et utilisateurs 
des lieux 

•  Regroupement des 
illuminations de Noël 
sur trois pôles  (Centre 
commercial de la 
Louvière, Place Claire 
Girard et Quartier du Bois 
d’Aton)  et extinction à 
partir de 23h

LA FAVORISATION  DES
CIRCULATIONS DOUCES

•  Acquisition de vélos 
électriques pour les 
agents de la Ville  

•  Développement de 
la flotte de véhicules 
électriques  

•  Lancement de l’action 
trimestrielle « école sans 
voiture » 

•  Sensibilisation et 
incitation auprès des 
agents aux mobilités 
douces

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS

•  Adhésion à un outil de 
suivi des consommations de 
fluides  

•  Mallettes énergétique 
mises à disposition des 
Courdimanchois pour des 
prêts  
 
 
 
 
 

•  Poursuite des 
permanences Soliha une 
fois par mois pour mieux 
connaître les aides et 
les mesures de travaux 
d’économies d’énergie sur 
les logements

•  Restriction des 
prêts de salle pendant 
les congés scolaires 
hivernaux afin d’y 
interrompre le chauffage 
 
•  Entretien des 
équipements de 
chauffage, de froid 
et d’eau chaude afin 
d’éviter toute déperdition 
thermique 
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DES CONFÉRENCES POUR DÉBATTRE 
ET AVANCER ENSEMBLE

Jean-Michel Vincent est revenu sur un des 
sujets qui fait l’actualité : les économies 
d’énergie. Au-delà des réflexes que nous 
intégrons progressivement dans nos vies, 
il a été question de partir de la dimension 
planétaire, avec des exemples scientifiques, 
pour arriver aux sujets locaux qui nous 
concernent directement. La stratégie à adopter 
et qui a été développée est celle de « compter 
carbone et agir ». À travers 3 indicateurs 
que sont la population, le revenu médian et 
l’emploi, il est possible de déterminer le niveau 
de l’empreinte carbone territoriale pour mettre 
en place des moyens d’actions par la suite. 

Sur la base de nombreuses solutions mises en place dans différentes communes, 
permettant notamment d’agir sur la nourriture qui conduit à 33% des émissions de gaz à 
effet de serre, le débat nous a permis d’esquisser des nouvelles méthodes et des actions à 
venir à Courdimanche.

L’Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité – ADMD – lutte depuis 1980 en 
faveur de la légalisation de l’euthanasie, du suicide assisté et d’un meilleur accès aux 
soins palliatifs.
 
Dans le cadre du grand chantier de la vie lancé par Emmanuel Macron, en présence 
de Jonathan DENIS, Président de l’ADM, et de Céline ALLAERT, déléguée pour le 
Val d’Oise, l’équipe municipale vous convie à une réunion le 11 mars prochain à 15h à 
la MELC afin d’échanger sur ce combat en faveur d’une loi qui offrirait à tous un droit 
nouveau, un droit à la liberté.

“ En trente ans et six rapports des 
scientifiques du climat, vingt-six COP et 
plusieurs lois relatives à la transition n’ont 
pas réduit nos émissions de gaz à effet de 
serre. Quelque chose bloque. Peut-on encore 
écarter la menace climatique dans les dix 
ans qui restent avant le déclenchement 
des deux degrés de réchauffement ? 
Oui, en comptant nos émissions là où 
nous vivons, là où nous pouvons en 
décider, méthodiquement : habitants, élus, 
entrepreneurs, professeurs, de la maison à 
la région. Fondé sur les travaux de milliers 
d’acteurs locaux, cet essai inventorie nos 
blocages, reformule la menace en termes 
opérationnels, propose des outils et des 
solutions reproductibles.

La stratégie résultante tient en ces mots : 
« Compter carbone et agir. » Elle a non 
seulement un moteur – l’expérience : réduire 
ses émissions fait gagner du pouvoir d’achat, 
du bien-être, crée de l’emploi près de chez 
soi, réduit les inégalités et instaure une 
forme de démocratie, complémentaire, dans 
l’action ; mais aussi un volet opérationnel –
l’action  locale, méthodique, outillée, 
massive, articulée aux actions nationales et 
internationales. ”

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
CYCLE DE CONFÉRENCE

À VENIR : CONFÉRENCE SUR LE DROIT À MOURIR DANS LA DIGNITÉ 

RETOUR SUR : CONFÉRENCE SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

L’OUVRAGE DE JEAN-
MICHEL VINCENT

À Courdimanche, l’esprit du débat et de la citoyenneté font partie de notre ADN. 
Depuis de nombreuses années, nous mettons en place des cycles de conférences sur 
des sujets d’actualité ou de société afin d’avoir le regard d’experts et de nourrir la 
réflexion.

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
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VIE QUOTIDIENNE
SOLIDARITÉ ET ÉCONOMIE

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN

COLLECTE DES DÉCHETS 2023

Cette année, Courdimanche renouvelle la collecte de sapins de Noël afin de les recycler. Ils 
seront broyés et réutilisés comme paillage pour couvrir les sols des espaces verts de la ville 
par les services techniques. Le broyat ainsi constitué sert au paillage des haies bordant les 
aires de jeux du Village mais également pour désherber et protéger du gel nos végétaux.

La commune met gratuitement à votre disposition cinq points de collecte (matérialisés par des 
barrières) du 2 au 20 janvier 2023.
Il est important que le sapin soit débarrassé de ses décorations et de tout emballage avant d’être 
déposé aux points de collecte. Toutes les variétés de sapins sont acceptées, sans exception. 

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
• Boulevard du golf - Allée des Greens 
 
L’Agglomération de Cergy-Pontoise collecte et valorise également les sapins, offrant une 
deuxième vie aux rois des forêts.
Pour cela elle propose deux solutions :
• soit porter votre sapin dans l’une des 5 déchèteries de l’agglomération
• soit le déposer devant chez vous les jours de collecte des végétaux du mois de janvier, le jeudi

À Courdimanche
• Brunch aux citoyens
Samedi 14 janvier à 11h au 
gymnase Sainte Apolline 
• La nuit de la lecture
Vendredi 20 janvier à 19h à la 
MELC
• Trocante aux livres
Samedi 21 janvier de 10h à 18h à la 
MELC
• Conseil municipal
Jeudi 16 février à 20h30 à l’Hôtel 
de ville
• Ciné famille
Vendredi 17 février à 18h à la 
MELC

Dans l’Agglo
• Exposition Hafiz Pakzad
jusqu’au 29 janvier au Château 
de Grouchy 
• La troupe du Jamel Comedy 
Club 
Vendredi 27 et samedi 28 
janvier à 21h au Théâtre 95
• Match Ligue Magnus - 
Hockey sur glace : 
Cergy vs Grenoble
Mardi 10 janvier 2023 à 
20h30 à l’Aren’Ice

Le nouveau calendrier de collecte a été distribué par l’Agglomération de Cergy-Pontoise dans 
vos boites aux lettres. Vous y trouverez le rappel des jours de collecte ainsi que des informations 
sur le tri et les déchèteries de l’Agglomération.

• Ordures ménagères : Pavillon : tous les mardis, entre 6h et 13h / Habitat collectif : tous les 
mardis et vendredis, entre 9h et 16h
• Emballages et papiers : Pavillon : tous les lundis, entre 6h et 13h / Habitat collectif : tous les 
lundis, entre 9h et 16h
• Encombrants / DEEE* : Le 1er lundi de chaque mois, entre 6h et 20h
• Déchets végétaux : De mars à octobre + janvier : tous les jeudis, entre 12h et 20h / En novem-
bre, décembre et février : le 1er jeudi du mois, entre 12h et 20h
• Verre : en point d’apport volontaire
* DEEE = déchets d’équipements électriques et électroniques

AGENDA
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VIE QUOTIDIENNE NAISSANCES
Jeylan RACHEL, le 06 juin
Fatoumata SOKHONA, le 10 juin
Estelle PORFAL, le 11 juin
Esther MANTÉ, le 13 juin
Letty NADARADJANE, le 13 juin
Karelle LAMI, le 17 juin
Mohamed-Ali LAMOUCHI, le 23 juin
Natanael MAITRE, le 06 juillet
Djelia SOW, le 08 juillet
Luqman SEMEGA, le 10 juillet
Myriam BEN RAYANA, le 11 juillet
Lou REGNAULT STOS, le 26 juillet
Maël REGNAULT STOS, le 26 juillet
Asma BOUAZIZ, le 10 août
Sarah KONE, le 12 août
Aliou SAMBAKE, le 15 août
Djane-Leelee GEORGES, le 21 août
Fatimata SALL, le 26 août
Wassim DJEBAILI, le 28 août
Layal EL HARROUCHI, le 30 août
Johan GODARD, le 30 août
Jeanne FIANCETTE, le 05
 septembre
Amir KORICHI, le 08 septembre
Amir IBRAHIM, le 13 septembre
Mayar AZIRI, le 13 septembre
Aaron LACROIX, le 21 septembre
Assa SOKHONA, le 24 mars
Binta SAMBARE, le 27 septembre
Leila CARO, le 04 octobre
Victoria SENTENAC, le 05 octobre
Anaïs TEISSIER, le 06 octobre
Rafael PARISOT, le 13 octobre
Joumana ZEGHEBIB, le 14 octobre
Théo GALLARDO, le 16 octobre
Anousone DA SILVA, le 21 octobre
Jennah KABACHE, le 27 octobre
Ambre SANTULLI AHANG, le 05
 novembre
Harouna DIALLO, le 11 novembre
Maya DOUCARA, le 12 novembre
Lilya KESSENTINI, le 15 novembre
Sumayah PEERBOCUS, le 19
novembre
Lya SWEETSUR, le 22 novembre

À la date de bouclage du COURDI’MAG, les pharmacies de garde des 
trois prochains mois n’étaient pas encore communiquées.
Retrouvez les pharmacies de garde, jour par jour, sur :
 monpharmacien-idf.fr

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 16 

février 2023.
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 jeudi de mars à octobre> 
Déchets verts
Le 1er lundi de chaque mois >
Encombrants :
• Lundi 2 janvier
• Lundi 6 février
• Lundi 6 mars
• Lundi 3 avril

CONTACTSCARNET

PHARMACIES

MARIAGES
Dorian DEUTSCH et Olivia 
LLOPIS, le 11 juin
Bruno KERLIDOU et Stéphanie 
RIQUOIR, le 02 juillet
Joachim THERMIDOR et 
Sophonie CHARLES, le 09 juillet
Eric LAFFITTE et Océane 
GRAVERON, le 12 août
Jimmy PANETIER et Sophie 
LISNARD, le 03 septembre
Fabien MAGNE et Késia 
VASCONCELOS, le 01 octobre
Donatien LHERMITTE et Raja 
BAÏRIS, le 08 octobre

DÉCÈS
Michel CHOPLAIN, le 13 juin
Valeri ALIKHADJIEV, le 17 juillet
Jacqueline BAS Vve HOUDANT, 
le 01 août
Françoise BASTIEN Vve
VALENTIN, le 28 août
Bernadette KOCH, le 02
novembre
Laurent THOLAS, le 07 novembre
Nadia KHENAFI, le 16 novembre
Maurice GAUSSIER, le 23 
novembre
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