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ZÉRO DÉCHET

Évènement :



Les temps forts
à Courdimanche...

Galettes citoyennes
Les samedis 12 et 19 janvier, Elvira Jaouen 
et les élus ont reçu à l’Hôtel de ville puis 
à la MELC les habitants à l’occasion des 
galettes citoyennes. L’opportunité de 
revenir sur l’année écoulée et de prendre 
connaissance des projets de la Ville. Ce 
fut également le moment de présenter 
aux personnes présentes le nouvel outil 
de partage, lancé par la Ville, dédié et 
réservé aux Courdimanchois, la plateforme 
d’échange : Courdimanche Partages.

Témoignage de 
Frania Haverland
Le mardi 29 janvier, 180 élèves de 3ème du 
collège Saint Apolline ont eu le privilège 
de rencontrer et de partager un temps 
d’échange avec Frania Haverland, ancienne 
déportée des camps de concentration lors 
de la Seconde Guerre Mondiale. Au cours 
de cet après-midi, elle a pu raconter son 
histoire à son jeune auditoire oscillant entre 
stupeur, émotion et effroi, avant de répondre 
aux questions des élèves qui préparaient le 
concours national de la Résistance et de la 
Déportation.

Galette Séniors
Le jeudi 17 janvier, les séniors de la ville 
étaient invités à fêter la nouvelle année 
au sein du foyer rural. Ils ont pu déguster 
la traditionnelle galette des rois lors d’un 
après-midi festif et convivial, animé par 
l’orchestre JM Ambiance. C’est en musique 
qu’ils ont profité en dansant et en chansons 
de ce moment qui leur était dédié. Un temps 
de partage et de gourmandise apprécié par 
tous.

De tendres mots sur le 
panneau lumineux
Les Courdimanchois ont été invités à 
transmettre leurs messages d’amour pour 
la Saint-Valentin. Le 14 février dernier, les 
habitants ont pu découvrir sur le panneau 
lumineux, situé devant la MELC, les 
messages d’amour, d’amitié ou encore de 
fraternité reçus ! Une dizaine d’amoureux ont 
envoyé leurs tendres mots et se sont ouverts 
publiquement à leurs êtres chers. Un grand 
merci aux participants pour leurs messages 
poétiques, humoristiques et bienveillants. 

Ciné-famille
Le Festival image par image, organisé par 
Ecrans VO, qui rayonne dans une vingtaine 
de structures culturelles partenaires dans 
le Val d’Oise, a fait escale à Courdimanche 
lors du ciné-famille, le vendredi 22 février. 
Les enfants ont pu assister à la projection 
de 8 courts métrages, « Les animaux 
en folie », avant de profiter des vacances 
scolaires d’hiver. Qu’ils soient grands, petits, 
sauvages ou fantastiques, les animaux 
étaient à l’honneur de ce programme spécial 
à découvrir en famille. 

Soirée des collégiens
Tous les ans, la Ville propose aux 
collégiens du collège Sainte Apolline de 
se retrouver à l’occasion d’une soirée qui 
leur est entièrement dédiée. La musique 
et la danse offrent un cadre propice à la 
discussion et à l’échange en dehors du 
cadre scolaire. Le thème de cette année 
était « affiche ton style ». Pour l’occasion 
les jeunes ont été invités à défiler sur le 
podium prévu à cet effet. Un DJ était 
présent pour animer la soirée, contribuant 
ainsi à faire de ce moment un temps fort 
de l’année.

CITOYENNETÉ TRADITION SÉNIORS
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Police du quotidien
 •  Une qualité requise : la polyvalence
 • Une surveillance aux abords des 
écoles et du collège
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VIVRE EN VILLE
Koala café
• Des vignes à Courdimanche
• Carnaval
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A la rencontre de champions
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• La transhumance

L’ÉVÈNEMENT
Zéro déchet
• Une transition vers l’exemplarité
• Gérer ses déchets
• Défi famille

VIE PUBLIQUE
Inscriptions scolaires 
• Déploiement du timbre électronique
• Élections européennes

EXPRESSION(S)
POLITIQUE(S)
 

Madame, Monsieur,

 

À l’heure où le printemps s’annonce enfin, de nouveaux projets voient le jour.

Le mode de vie Zéro déchet est une réelle prise de conscience, personnelle ou 
collective. C’est avant tout une autre façon de voir son environnement, de poser un 
nouveau regard sur le contenu de « nos poubelles » et c’est aussi se questionner 
sur l’impact que nous souhaitons laisser derrière nous. Le zéro déchet participe à 
réduire en amont le gaspillage sur la planète, mais aussi à terme les problèmes liés 
au traitement de nos déchets qui deviennent endémiques.
Bien évidemment, le procédé parfait n’existe pas. En revanche, je suis convain-
cue que si les collectivités ont un rôle à jouer, notamment dans l’impulsion de la 
démarche, c’est l’engagement citoyen qui est au coeur du changement. Il nous faut 
donc ensemble continuer à encourager les initiatives, à repenser notre manière de 
consommer, à favoriser le recyclage et à réduire progressivement le jetable. 
Le challenge du zéro déchet que nous proposons aux Courdimanchois participe à 
la préservation de notre environnement et à celui des générations futures. J’espère 
que vous serez nombreux à relever ce nouveau défi. De manière simple et ludique, 
l’occasion vous est donnée d’agir vraiment. 

Agir vraiment c’est aussi garantir aux Courdimanchois des conditions de sécurité 
et de tranquillité optimales. Nous avons renforcé notre Police municipale depuis 
quelques années pour privilégier ses actions sur le terrain et prioriser la médita-
tion et la prévention mais aussi la fermeté lorsqu’elle est nécessaire. Les liens très 
étroits que les agents de Police municipale entretiennent avec les partenaires (écoles, 
collèges, commerçants…) participent au maintien d’un cadre de vie sécurisant. 

Agir vraiment c’est enfin être capable de libérer et d’accompagner les énergies. 
L’inauguration récente de l’espace de coworking à la Ferme Cavan en est un 
exemple concret. L’accompagnement citoyen, entrepreneurial ou encore associatif 
est un des objectifs que nous nous sommes fixés depuis 2008 pour continuer de 
faire de Courdimanche une ville citoyenne, une ville à l’écoute de ses habitants.
Les inaugurations des trois projets du Budget Participatif vont s’échelonner durant 
ces prochaines semaines. Le projet lauréat, le  parcours sportif près du Château 
d’eau, proposé par un Courdimanchois, est en cours d’installation et sera ouvert 
aux habitants en avril prochain. Je suis très fière d’avoir initié le Budget Participa-
tif dès 2018 car nous étions la première commune du Val d’Oise à relever le défi, 
bien d’autres comme Enghein les bains ou encore Montmorency viennent de nous 
rejoindre. Cela fait bien longtemps que nous avons compris, avec l’ensemble de 
l’équipe municipale, que ce processus de démocratie participative est une des clés 
du bien vivre ensemble et une des réponses à l’aspiration des citoyens d’être asso-
ciés à la décision publique. 
Nous relancerons le dispositif dès 2020 pour permettre aux citoyens d’agir concrè-
tement sur l’avenir de Courdimanche.

  

                                                                                          Maire de Courdimanche, 
    Vice-Présidente de la Communauté
    d’agglomération de Cergy-Pontoise, 
    Conseillère régionale d’Île-de-France

ÉditoSommaire

Elvira JAOUËN
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Leur objectif premier est de tranquilliser l’espace public. L’éventail des missions de la 
Police municipale est large. Du contact avec la population à la lutte contre la petite 
délinquance, en partenariat étroit avec la Police nationale, l’équipe assure le bon ordre 
public, la tranquillité publique liée aux nuisances sonores par exemple, la sécurité et 
la salubrité publique. Sous la responsabilité directe du Maire de la commune, la Police 
municipale veille également au respect du code de la route ou encore aux règles de 
bon voisinage.

Une qualité requise : la polyvalence
Les agents sont formés à répondre à toutes sortes de requêtes :  problèmes de 
nuisances sonores sur la voie publique ou encore de troubles à la tranquillité dans les 
espaces communs ; ils peuvent aussi intervenir pour lutter contre l’habitat indigne et 
constater des logements insalubres. Ils peuvent aussi recenser des Sans Domicile Fixe 
en lien avec le travailleur social de la mairie et les accompagner dans leur recherche de 
solution d’hébergement. 
Leur action peut aussi concerner des aléas de la vie quotidienne : une personne âgée 
qui chute à son domicile ou encore être aux côtés des agents des services techniques 
pour dégager les accès des écoles et des trottoirs lors des épisodes neigeux et veiller 
à faire enlever ou retrouver les propriétaires des  véhicules immobilisés pendant les 
intempéries. La polyvalence est une des qualités requises pour travailler au sein des 
effectifs.

A Courdimanche, la Police municipale est avant tout visible et accessible. Les agents sont sur le terrain pour créer 
du lien social et répondre aux attentes des habitants. Tour d’horizon de leur mission et de leur rôle au quotidien. 
 

Une ville plus sûre, plus tranquille
La police municipale : la police du quotidien

Infos #61

Le chef de la Police municipale et Hussen Kébé au contact des habitants
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INTERVIEW
D’ELVIRA JAOUEN
Maire de Courdimanche

Quelles sont les missions de la Police municipale de Courdimanche ?
Le contact avec les habitants et la remontée des informations sont leurs premières 
missions. Les agents sur le terrain, agents de Police municipale ou agents de 
surveillance de la voie publique, signalent les problèmes liés à l’utilisation de 
l’espace public qu’ils rencontrent au quotidien. Lorsqu’il s’agit d’un problème de 
circulation ou d’incivilités, nous intervenons rapidement. Lorsqu’il s’agit d’un 
problème de propreté nous transmettons aux services compétents de la Ville ou 
de l’agglomération. 
Pour bien répondre aux besoins des Courdimanchois, il faut être présent et sentir ce 
qui se passe réellement afin de bien adapter nos réponses.

Pourquoi avoir fait le choix de ne pas armer la Police municipale?
Nos agents ne sont pas dotés d’armes à feu. Tout comme la Police municipale 
de grandes villes telles que Bordeaux, Grenoble, Lille ou encore les « bobbies 
londoniens ». La future Police municipale de Paris prévue en 2020 a opté pour ce 
choix qui favorise un climat de confiance. 
Ici, nous appliquons le concept de « désescalade » : lorsqu’il y a un conflit, on fait 
en sorte d’écouter, mais aussi de rappeler les règles, les principes de civilité. Par 
ailleurs, quand on arme une Police municipale, on court le risque de perdre de vue 
ce qui fait l’intérêt d’une police de voisinage, à savoir la captation de la demande de 
sécurité de la population et un contact direct avec le public.

INTERVIEW
HUSSEN KÉBÉ
Adjoint chargé de la tranquillité publique et de la prévention

Quels sont les axes prioritaires pour 2019 ?
Nous allons renforcer nos actions, notamment sur les dépôts sauvages. La Police 
municipale et les services techniques, en lien avec les agriculteurs locaux, ont 
travaillé de concert pour limiter les intrusions de véhicules sur les terres agricoles. 
Ainsi, un système de barriérage va être installé sur les zones les plus sensibles et 
ainsi mettre fin à ces pollutions visuels et des sols. 
La lutte contre les stationnements anarchiques, voire dangereux, et la sécurisation 
des piétons et des cyclistes sont deux axes prioritaires pour 2019, notamment aux 
abords des écoles. Nos agents priorisent toujours le dialogue et la prise de contact 
et ne sont pas là uniquement pour verbaliser.

Une Police municipale mobile
L’équipe effectue ses missions de surveillance à pied, en vélo et en voiture. Les modes 
de déplacement sont adaptés en fonction des saisons et des lieux. Une attention 
particulière est par exemple donnée sur le bassin de la Louvière où les agents effectuent 
très régulièrement des patrouilles pédestres.

Une surveillance aux abords des écoles et du collège
Le respect du bon stationnement et de la limitation de la vitesse des véhicules, 
notamment aux heures d’entrée et de sortie d’école, est une priorité. Si les ASPE et 
les ASVP sont présents sur les trois groupes scolaires, la Police municipale accentue 
ses patrouilles sur ces lieux stratégiques très régulièrement. C’est le cas aux abords 
du groupe scolaire des Croizettes qui accueille un grand nombre d’enfants et donc de 
véhicules entre 8h15 et 8h30 notamment. 
Un partenariat étroit s’est noué avec les membres de l’équipe du collège Sainte-
Apolline. Il est très fréquent de voir la Police municipale accompagner la principale du 
collège lors des sorties de collégiens en fin de journée. Ou encore lors de manifestations 
comme le cross du collège chaque mois d’octobre, où les agents participent à la 
sécurisation du parcours sportif.

Des actions récurrentes    
Le lien avec les établissements scolaires fait aussi parti du quotidien de la Police 
nationale. Les agents interviennent dans les écoles, plus particulièrement en direction 
des élèves de CM2 avec des modules de sensibilisation à la Prévention routière. Pour 
2019, ils sensibiliseront les classes de CM1 et CM2 entre le 19 et le 21 mars, en étroite 
collaboration avec les directrices des trois groupes scolaires. 

 Une coopération avec la Police nationale
Dans un souci de parfaite complémentarité avec les forces de l’ordre, la ville de 
Courdimanche a signé une convention de coordination avec la Police nationale 
qui a réparti les missions et qui définit les modalités des opérations conjointes. 
Cette coordination permet une amélioration de la qualité de service rendue aux 
Courdimanchois.
La Police nationale  reste centrée, elle, sur ses missions prioritaires et donc de faire 
davantage pour la sécurité des habitants en luttant contre la délinquance, le trafic de 
stupéfiants, les cambriolages, les agressions, etc.
A noter qu’à Courdimanche, comme dans le reste du département du Val d’Oise, le 
nombre de faits délictueux enregistrés en 2018 est en baisse. 
Dans un communiqué, le Préfet du Val d’Oise évoquait en février dernier, l’efficacité des 
polices de sécurité du quotidien… en revanche, il est à déplorer une hausse des dépôts 
sauvages sur l’ensemble des zones rurales et Courdimanche n’est pas épargnée.

Mieux réguler le stationnement sur l’ensemble de la ville
Depuis le 1er janvier 2018, des macarons sont distribués aux habitants afin de leur 
permettre de stationner sur l’ensemble de la Ville. Ce système a été mis en place afin de 
limiter les voitures ventouses et d’empêcher les utilisateurs de la gare de Cergy-le-Haut 
de se garer dans les rues de Courdimanche. Les cartes de stationnement « résident » 
sont distribuées sur simple demande (via le site internet, rubrique obtenir une carte de 
stationnement, ou sur rendez-vous auprès de la Police municipale : 01 34 46 72 29). 
Afin d’agir pour l’environnement, la durée de validité des cartes de stationnements 
distribuées en 2018 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2019. Si vous la possédez 
déjà, inutile de la renouveler pour 2019, même s’il est indiqué fin de validité au 31 
décembre 2018.

Limiter les intrusions dans nos équipements publics
Un système de vidéosurveillance vient d’être installé au gymnase. Le site n’est pas 
en surveillance directe, les images ne sont visionnées que lorsqu’une infraction 
est commise. L’objectif principal est de limiter les intrusions et les dégradations. 
Accompagné d’un nouveau système de code, le dispositif a déjà porté ses fruits ; les 
utilisateurs de l’équipement sportif n’ont accès que sur des horaires bien définis.

QUELQUES CHIFFRES
EN 2019 

Numéro d’astreinte : 06 22 65 11 60

Poste fixe : 01 34 46 72 29 - pm@ville-courdimanche.fr

Le numéro unique d’appel pour toute intervention de la Police nationale reste le « 17 », pour 

assurer la meilleure répartition possible des équipes dans les interventions de terrain, surtout 

la nuit et les weekends.

INFO +

3 agents de PM*
3 agents ASVP* 
3 agents ASPE*

*PM : Police Municipale
*ASVP : Agent de Surveillance de 

la Voie Publique
*ASPE : Agent de Surveillance des 

Points Écoles

Un équipement adapté
•  bâton télescopique

• gaz de défense
• gilet pare-balle

EN 2018
400 appels reçus 

150 Opérations Tranquillité Vacances 

680 macarons de stationnement
distribués
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Courdimanche se lance 
dans le zéro déchet 

Faire de Courdimanche une ville durable est l’un des engagements pris par la municipalité. Depuis 
2008, elle agit en faveur de la biodiversité pour préserver l’environnement. Chaque décision prise est 
réfléchie et pensée sur le long terme pour préserver l’intérêt des habitants et des générations futures.
Dans le contexte de réchauffement climatique mondial et de destruction des ressources naturelles, la 
gestion des déchets est un des enjeux majeurs pour l’avenir. Il semble nécessaire que chacun modifie 
ses habitudes de vie, pour permettre de limiter l’impact de l’homme sur l’environnement. 
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Une transition vers l’exemplarité
Dès 2008, l’objectif zéro phyto a été fixé pour l’entretien des espaces publics de la 
commune, tout particulièrement les espaces verts. L’ensemble du désherbage est 
réalisé manuellement ou à l’aide d’une machine thermique.
Depuis dix ans, agents et élus, soutenus par des associations locales, expérimentent 
de nouvelles méthodes de création et d’entretien des massifs. Ces derniers sont 
exclusivement composés de vivaces, de graminées et de plantes bulbeuses.
Au fil des ans, la commune a également investi dans de nouveaux véhicules électriques 
(véhicules légers Goupil et Loustic pour les cantonniers) qui permettent d’améliorer les 
conditions de travail des agents tout en élargissant leur périmètre d’action. En 2018, la 
Ville a fait l’acquisition de deux nouveaux véhicules électriques, des Twizy, permettant 
aux élus et aux agents de la ville de se déplacer sur les différents sites de la commune. 
Cet achat vient compléter la démarche entreprise par la Ville visant à augmenter la 
proportion de véhicules électriques au sein de la flotte municipale.
Entre le scooter et la voiture, ce véhicule roule entièrement à l’électricité avec une 
autonomie de 70 à 90 km, pouvant accueillir un conducteur et un passager.
En ce qui concerne l’eau, les services techniques se sont dotés d’une cuve de 
récupération d’eau de pluie de 1000 litres. Cette réserve sert principalement à l’arrosage, 
mais aussi à l’entretien des véhicules. Deux pompes ont également été installées dans 
des puits situés dans la zone des Grands Jardins. Elles servent à alimenter en eau les 
jardins familiaux.

Limiter la création de déchets à la source
Avec sa principale partenaire institutionnelle, la Communauté d’agglomération de 
Cergy-Pontoise qui entretient les abords des voies de grande circulation, la commune 
met en œuvre une gestion différenciée de la tonte des espaces verts.
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.
Chaque nouveau projet d’aménagement initié par la Ville est et sera doté de poubelles 
à collecte séparée. On peut déjà les retrouver sur l’aire de jeux du Champ Arthur, les 
jardins des rencontres et prochainement sur l’aire de jeux d’André Parrain qui sera 
inaugurée au printemps.
Les manifestations de la Ville seront également toutes équipées de poubelles mobiles 
à collecte séparée et des stands zéro déchet seront présents sur chaque événement 
pour sensibiliser les habitants et leur apporter des conseils.

Gérer ses déchets, un enjeu majeur pour l’avenir
Au retour des vacances de février, les élèves des trois groupes scolaires de la Ville 
ont découvert les nouvelles bornes de tri installées au sein des restaurants scolaires. 
Elles ont l’avantage de peser et d’afficher le poids des aliments organiques jetés. Ces 
nouvelles bornes ont été accompagnées d’un affichage ludique permettant d’expliquer 
aux enfants l’équilibre alimentaire et comment mieux trier. 
Ces bornes de tri permettent de suivre chaque mois l’évolution des pesées et ainsi 
sensibiliser les enfants au gâchis alimentaire. Les équipes encadrantes peuvent ainsi 
se fixer des objectifs pour tenter de réduire le poids des détritus et éviter le gaspillage.
Depuis janvier 2019, la SOGERES, notre partenaire pour les repas au sein des écoles, 
propose chaque semaine un « menu zéro gaspi » constitué de denrées particulièrement 
prisées des enfants et respectant l’équilibre alimentaire. En complément du menu 
flexi-végétarien proposé depuis janvier 2018, la Ville travaille également à la mise en 
place du « lundi vert » où la viande et le poisson seraient remplacés par des aliments à 
équivalence en termes d’apport nutritionnel.

Sensibiliser dès le plus jeune âge 
Au cours du dernier trimestre, les animateurs des CLAE proposeront aux enfants, sur 
les temps périscolaires, des ateliers et des animations pour apprendre à diminuer ses 
déchets, trier et éviter le gaspillage.
Les écoliers de 5 à 11 ans de la Ville recevront un livret pédagogique pour les sensibiliser 
à la production des déchets, intitulé « les héros du zéro déchet ». Ce guide illustré de 
24 pages, réalisé par Zero Waste France, présente les impacts de nos déchets sur 
l’environnement, notre santé, et propose aux enfants 6 actions ludiques et simples 
pour inviter le zéro déchet dans leur quotidien.

Le rendez-vous des déchets
Le rendez-vous des déchets

INTERVIEW
SOPHIE MATHARAN
Conseillère municipale déléguée à la coéducation

Pourquoi initier ces actions au sein des services périscolaires ?
Il n’y a pas de meilleurs ambassadeurs que les enfants. Nous sommes convaincus 
que c’est en intégrant ces notions dès le plus jeune âge qu’ils deviendront des 
acteurs du développement durable tout au long de leur vie.
Et l’objectif est de pouvoir sensibiliser les enfants à la réduction des déchets par le 
biais de jeux. C’est pourquoi nous allons débuter notre sensibilisation sur les temps 
périscolaires. 
La première action se situe sur le temps de la pause méridienne. Nous venons 
d’installer de nouvelles bornes de tri dans les restaurants scolaires. Les agents 
communaux ont été formés pendant les vacances de février à leur bonne utilisation. 
Ces bornes présentent l’avantage de peser les aliments jetés instantanément. Elles 
sont accompagnées d’un tableau permettant de suivre l’évolution mensuelle des 
pesées. Puis, dans le cadre des NAP ( Nouvelles Activités Périscolaires ), nous 
souhaitons animer des ateliers autour de cette thématique. Cette démarche est 
d’ailleurs présente dans le cadre de nos actions puisque l’un de nos axes principaux 
est d’apprendre à être éco-citoyen. Les bonnes pratiques sont déjà intégrées dans 
le planning des activités depuis 2013, avec l’école de la nature par exemple. Le tri 
des déchets doit être avant tout ludique et pédagogique.

Les nouvelles bornes de tri à l’école des Croizettes 

LE SAVIEZ-VOUS ?

324 millions 
de tonnes de déchets par an 
sont produits en France. Un 
français jette en moyenne 
573kg de déchet par an. 
La quantité de déchets a 
doublé en 40 ans

(source ADEME-enquête collecte)
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Des ateliers éco-responsables
Des ateliers seront proposés aux familles participantes au défi zéro déchet et à tous les 
habitants, pour donner une seconde vie aux objets du quotidien plutôt que de les jeter. 
Ils seront animés par des professionnels qui prodigueront leurs précieux conseils.

Clémentine de l’atelier « La Roulotine » animera une fois tous les deux mois un 
atelier seconde vie pour les vêtements et les accessoires. Cette artiste, nouvellement 
en résidence à la Ferme Cavan, fabrique depuis 5 ans toutes sortes d’accessoires 
en commençant avec les trousses d’école pour ses filles, puis pour les cadeaux de 
naissance, les anniversaires d’amis. En 2014 elle se lance et crée son entreprise : « 
La Roulotine ». Clémentine travaille avec du tissu et de la mercerie récupérés chez 
des particuliers ou des entreprises et auprès d’Emmaüs. Elle participe ainsi au 
développement économique local et utilise l’économie circulaire. 

Bon pour le pouvoir d’achat 
Un atelier « réparer son petit électroménager » sera également proposé une fois tous les 
deux mois. Quand un objet tombe en panne, le premier réflexe consiste souvent à en 
racheter un neuf alors que 70% du petit électroménager jeté est réparable.  Des ateliers 
de fabrication de produits ménagers et de petits meubles ponctueront également le défi 
zéro déchet. Bons pour la planète, ses ateliers seront aussi bons pour le pouvoir d’achat.
Des conseils pratiques, des vidéos, des recettes seront également consultables sur le site 
internet de la Ville dans la rubrique « zéro déchet » et sur la page Facebook de la Ville.

INTERVIEW
SYLVETTE AMESTOY 
Adjointe chargée de la transition durable

Comment est venu l’idée du challenge zéro déchet ?
Depuis 2008, nous accompagnons les habitants dans la réduction de leur 
empreinte écologique. Nous avons déjà testé en 2013 la mise à disposition de 
poules et de composteurs à dix foyers témoins. Lorsque l’on sait qu’une poule peut 
manger jusqu’à 150kg de déchets organiques chaque année, c’est un réel moyen 
naturel et peu coûteux de réduire les déchets. Quant aux lombricomposteurs, 
l’action des vers permet de transformer les déchets organiques en compost, qui 
viendront ensuite nourrir les plantations du jardin. 
L’année dernière, nous avons initié le Défi Famille à énergie positive. Une douzaine 
de familles ont été sensibilisées à l’environnement de manière ludique. Cette 
action éco-citoyenne a permis aux participants de prendre connaissance des 
bonnes pratiques écologiques. Notre démarche autour du zéro déchet est donc 
cohérente puisqu’ici l’occasion est donnée, toujours de manière ludique, de réduire 
ses déchets. Ici aussi, nous accompagnerons les Courdimanchois vers les bons 
gestes simples à adopter au quotidien pour réduire les déchets. Le principe est 
d’engager une véritable dynamique sur le territoire grâce à l’implication de familles 
volontaires et de faciliter le partage des bonnes pratiques lors d’ateliers festifs et 
conviviaux pour diffuser certains éco-gestes et des alternatives zéro déchet, zéro 
gaspillage (achat en vrac, compostage, fabrication maison de produits ménagers, 
préparation des restes de repas…).

Clémentine de la Roulotine dans son atelier à la Ferme Cavan

Le rendez-vous des déchets
La Communauté d’agglomération organisera elle aussi en 2019 des « Rendez-Vous 
déchets » sur les treize communes afin d’informer et de sensibiliser le plus grand 
nombre sur le tri, le compostage, le réemploi et bien d’autres sujets visant à améliorer 
notre cadre de vie quotidien.
A Courdimanche, ce rendez-vous aura lieu au centre technique le samedi 6 avril, de 
9h à 12h. Les habitants pourront récupérer les sacs pour les végétaux et recevoir des 
conseils.

Une visite du centre de tri de Cergy Pontoise sera proposée le samedi 15 juin. Ouverte 
à tous, elle permettra de mieux comprendre son fonctionnement et les enjeux liés au 
traitement des déchets ménagers.

Défi zéro déchet
Courdimanche se lance dans UN NOUVEAU CHALLENGE : OBJECTIF ZÉRO 
DÉCHET.  L’idée est d’insuffler une dynamique et de transmettre des astuces pour 
diminuer la quantité de déchets en les valorisant à travers le compostage, la diminution 
du gaspillage alimentaire, la réutilisation, la réparation, sans pour autant être trop 
impactant sur le mode de vie de la famille. 
Le zéro déchet se base sur un constat simple : chaque année des millions de tonnes 
de déchets sont incinérés, enfouis ou restent non-traités et sont abandonnés dans la 
nature. Des “déchets” qui pour la plupart ont une durée de vie très limitée et auraient pu 
être recyclés, réutilisés ou tout simplement évités. 
Le principe de ce nouveau challenge est très simple : chaque foyer devra peser ses 
déchets et appliquer les bonnes pratiques pour tenter de réduire sa production de 
déchets ménagers. Pour les aider à atteindre ces objectifs, divers outils seront mis à 
disposition des participants : un peson, un guide simple et efficace, ainsi que divers 
petits équipements du quotidien pour réduire ses emballages. Ils pourront également 
choisir d’acquérir soit un lombricomposteur, soit un composteur ou encore des poules 
et ainsi découvrir une autre solution pour transformer leurs déchets. 
Afin de rendre l’expérience ludique et conviviale, de nombreux acteurs de la Ville 
organiseront et animeront des ateliers et rencontres pour les participants mais 
également pour tous les Courdimanchois.
Toutes les personnes qui le souhaitent pourront ainsi apprendre à fabriquer eux-mêmes 
leurs produits ménagers, à mieux recycler et réutiliser les objets du quotidien. Ils 
pourront également apprendre à mieux consommer, en utilisant moins de plastiques, 
en se tournant vers le vrac, les épiceries solidaires et les magasins coopératifs tels que 
la Coopoise, installée à la Ferme Cavan.

Les inscriptions
L’opération Zéro Déchet est ouvert à toutes et tous, que vous soyez seul(e), en couple, 
avec ou sans enfants, et quel que soit votre âge. Il faut résider à Courdimanche et être 
prêt à s’engager dans cette démarche.
Il faut remplir le bulletin d’inscription joint au magazine ou en récupérer un exemplaire 
au sein de la MELC ou de l’Hôtel de ville et le retourner avant le 8 avril dans l’une de 
ces deux structures. L’inscription est également possible en remplissant le formulaire 
directement sur le site internet de la ville : www.ville-courdimanche.fr.
Les familles volontaires sont invitées à la soirée de lancement qui se déroulera le lundi 
15 avril à la MELC. Chaque famille recevra son kit de démarrage et sera informée du 
déroulement du défi.

LANCEMENT 
DE L’OPÉRATION 
ZÉRO DÉCHET !
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Les bonbons en couleurs 
au Carnaval

La Municipalité a souhaité planter des pieds de vignes au sein 
des Grands Jardins en lien avec des Courdimanchois sensibles 
au redéveloppement de celles-ci en Île-de-France.

Au mois de novembre, les services techniques ont entrepris des travaux de plantations 
et ainsi mis en terre plus de 220 pieds au sein des Grands jardins, près des jardins 
familiaux. En amont, un travail de préparation du sol et de pose des systèmes de 
conduite a été effectué.
Deux cépages adaptés à notre région et notre sol ont été choisi : le « Muscat Bleu » pour 
le raisin de table et le « Muscaris blanc » pour une production de vin blanc.
A terme, les travaux de taille, d’entretien annuel, la vendange et la vinification seront 
effectués par des bénévoles compétents et passionnés dans le cadre d’une convention 
passée avec les services de la municipalité.
Courdimanche étant depuis 2008 une commune sans pesticide, aucun traitement qui 
ne respecte pas les exigences de la culture biologique ne sera utilisé.
Après le miel de Courdimanche, les habitants pourront goûter le raisin et le vin blanc de 
la Ville à l’horizon 2021.

Le budget participatif, dispositif innovant de participation 
citoyenne qui confie les clefs d’une partie du budget 
d’investissement de la ville de Courdimanche aux habitants, 
se concrétise.

Les 3 projets élus en fin d’année, à savoir le parcours santé près du Château 
d’eau, l’installation de bancs dans divers endroits ainsi que la mise à disposition de 
composteurs au sein des habitations collectives, sont en cours d’installation. Après un 
travail commun entre les porteurs de projets et les services de la Ville, les prochaines 
semaines seront marquées par leurs inaugurations. Les composteurs collectifs, 
installés aux Bergeronnettes, seront le premier projet à voir le jour au cours du mois 
d’avril. Le parcours santé lui emboitera le pas quelques jours après. Enfin, en mai, les 
11 bancs permettront aux Courdimanchois de profiter de la ville et de faire des pauses 
lors de leurs promenades.
Courdimanche proposera un deuxième budget participatif dés 2020.

Le Carnaval fait partie des festivités les plus attendues 
de l’année par les enfants. Cet événement permet de se 
retrouver, de danser, de chanter, de se maquiller et de se 
déguiser. C’est un feu d’artifice d’amusements pour petits 
et grands.

Chaque année, 3 thèmes sont proposés aux Courdimanchois qui peuvent voter pour 
celui qu’ils préfèrent. Pour cette édition, c’est le thème des bonbons en couleurs qui a 
été plébiscité à l’unanimité. Et qui dit carnaval dit défilé dit costume ! Des ateliers ont été 
organisés en amont à la MELC où petits et grands ont pu confectionner leurs costumes, 
accessoires et masques avec l’aide des couturières de la Ville. Le samedi 23 mars, les 
habitants, accompagnés d’une fanfare et d’un char personnalisé, déambuleront dans 
les rues de la ville où la fête et la joie de vivre seront au rendez-vous.

Les vignes aux grands jardins

Bientôt 
des vignes à Courdimanche

Inaugurations
des projets du 
Budget Participatif

BROCANTE : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE !

FOYER RURAL

Cette année, la brocante aura lieu le dimanche 12 mai dans les rues du boulevard 
des Chasseurs et du boulevard Sainte-Apolline. Ce rendez-vous annuel et convivial 
réunit les flâneurs et les brocanteurs qui se retrouvent pour chiner et faire de 
bonnes affaires. Pour tenir un stand, il suffit de s’inscrire auprès de l’association 
du foyer rural du 25 mars au 20 avril en remplissant la fiche disponible à l’Hôtel 
de ville et à la MELC.

Tout au long de l’année, l’association du foyer rural propose de nombreuses soirées à 
Courdimanche mais également des sorties.
Le samedi 15 juin, l’association vous propose de découvrir le festival international des jardins 
« Jardins de Paradis » à Chaumont sur Loire. Le week-end du 28 au 29 septembre, vous 
pourrez visiter l’un des plus beaux zoos du monde, le Zoo de Beauval et ainsi découvrir plus de 
600 espèces d’animaux. Si vous souhaitez participer à ces sorties, inscrivez-vous auprès de 
l’association (foyerrural.courdimanche@gmail.com), le nombre de places est limité.

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !
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Depuis 2008, la Ferme Cavan se transforme tout en 
préservant son équilibre architectural et environnemental. 
Elle accueille la Coopoise, l’atelier échecs et son espace 
de jeux. 
Le Koala Café offre désormais la possibilité à tous de se 
retrouver au sein d’un espace de coworking*. 

Guillaume Greau, Courdimanchois, et Victor Lanaspre, 
âgés tous deux de 20 ans et étudiants en première année 
d’ingénieur, participent à la 22ème édition du 4L Trophy, 
soutenus par la Ville. Ce rallye d’orientation réunit chaque 
année plus de 1 200 4L qui s’aventurent jusqu’aux dunes 
du Sahara.

Portrait 
Wendy Lenglet

Wendy Lenglet, fondatrice du Koala Café

UNE NOUVELLE SOPHRO-RELAXOLOGUE, PSYCHOPRATICIENNE

BRÈVE EN VILLE

Isabelle Chatin, Courdimanchoise, propose des séances de sophrologie, de 
relaxation et de psychologie pour adultes, adolescents et enfants. Elle est 
notamment spécialisée dans l’accompagnement des personnes dyslexiques.
Les séances avec les enfants sont adaptées de manière ludique, avec des 
activités corporelles, des exercices sensoriels, des relaxations et des visualisations 
spécifiques.
Contact : 01 44 90 55 34

Le coworking, c’est un espace commun de travail à partager qui permet de pratiquer son 
activité professionnelle en dehors de chez soi et d’intégrer une communauté d’entraide, 
d’échanges autour de projets… quels qu’ils soient. C’est un espace dédié aux rencontres 
inspirantes, où l’on peut venir en toute tranquillité. Afin de limiter les déplacements, 
répondre aux problématiques de densité du trafic, la Ville a souhaité accueillir un lieu de 
télétravail au sein de la maison d’artistes. Depuis le mois de janvier c’est chose faite avec 
ce projet qui s’intègre parfaitement à la mixité d’usage créée depuis 2012…
La Ville s’est associée avec Wendy Lenglet et a mis à sa disposition un espace au sein de 
ce corps de ferme pour lancer son projet. Son idée est de proposer un endroit ouvert à tous 
où chacun peut travailler, faire des rencontres et échanger dans un lieu chaleureux. Au 
cours de ses expériences précédentes, elle fréquente différents espaces de coworking où 
sa réflexion est née : « ces endroits doivent être ouverts aux personnes en reconversion, 
aux chômeurs » et être démocratisés. Elle imagine alors un lieu plus accessible où se 
rencontrent des personnes d’horizons variés. C’est lors d’une session de brainstorming* 
avec son mari, lui aussi entrepreneur, qu’elle décide d’appeler cet espace de coworking le 
Koala Café. Le Koala fait référence à l’aspect cocooning, la notion d’éco responsabilité qu’ils 
décident d’associer au café pour évoquer les rencontres et la convivialité.
Un fois l’idée établie et le nom trouvé, il ne lui restait plus qu’à trouver le lieu où s’implanter.
Cette enfant de l’agglomération a souhaité dès le départ trouver un lieu autour de Cergy-
Pontoise. Elle travaille avec Initiactive 95, association qui développe l’entrepreneuriat et 
favorise la création d’emplois dans le Val d’Oise, qui la met en relation avec la Ville. Son 
projet et les perspectives d’avenir de la Ferme Cavan étant en adéquation, le Koala café a 
tout naturellement été accueilli à Courdimanche.
* Brainstorming : remue-méninges           *Coworking : travailler ensemble

L’idée de participer à cette course a germé pendant leurs deux années de prépa et s’est 
consolidée après divers échanges avec l’association organisatrice de la course et une 
de leurs amies ayant participé à une précédente édition. Ce duo, qui se connait bien, est 
complémentaire, une réelle confiance entre eux est née au fil des années. Il était donc 
tout naturel pour eux de se lancer ensemble dans ce challenge. A quelques jours du 
départ, lors de notre rencontre, ils finalisaient les derniers détails techniques, récupérant 
les dons récoltés auprès de leur entourage et de leurs sponsors. 
Car le 4L Trophy s’est aussi une aventure humanitaire et solidaire. Les participants 
ramènent des dons matériels ainsi que des dons financiers pour l’association « enfants du 
désert » dont l’objectif principal est l’accès à l’éducation pour tous les enfants. Guillaume 
et Victor partent ainsi le coffre remplis de vêtements, jouets, fournitures scolaires et 
médicales qui profiteront aux enfants de la province d’Errachidia.
A travers cette aventure, ils souhaitent avant tout partager une belle aventure humaine et 
solidaire et créer des liens. Ils se sont également fixés plusieurs objectifs : finir la course 
sur le podium en parcourant le moins de kilomètres et ramener la voiture en France sans 
problème technique.

4L Trophy
Un jeune Courdimanchois sur la ligne de départ

Guillaume Greau et Victor Lanaspre avant leur départ
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Un programme construit avec 
et pour les Courdimanchois

Le centre social de Courdimanche, implanté au sein de la Maison de l’Éducation 
des Loisirs et de la Culture (MELC) et qui s’étend à l’Antenne jeunes, est ouvert à 
tous. Chaque semaine, de nombreux ateliers et animations sont proposés aux 
Courdimanchois. Ce lieu de vie, d’écoute, d’animations, d’activités, de services, 
d’apprentissages et d’initiatives pour les habitants contribue au mieux vivre ensemble.

Un atelier couture se tient tous les mardis matin, où les participantes sont particulièrement investies dans la décoration des différentes 
manifestations de la Ville (Carnaval, Noël, 24h de l’Art…). Des ateliers parents/enfants sont proposés les mercredis après-midi, 
permettant de créer du lien entre les familles et de partager un moment ludique avec son enfant. 
Une chorale se réunit le lundi matin, des ateliers mémoire pour les séniors sont organisés le jeudi matin ainsi que des soirées débats entre 
parents où ils peuvent échanger et « se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls à vivre certaines situations difficiles avec leur enfant » nous 
explique une Courdimanchoise. 
C’est autant d’opportunités pour se retrouver et participer à une variété d’actions pouvant convenir à chacun.
Tout au long de l’année lors des événements de la Ville, des parents bénévoles organisent des actions d’auto-financement. L’objectif est 
de récolter des fonds pour permettre aux familles Courdimanchoises de partir en week-end et en sorties à moindre coût. 
Les équipes de la Ville accompagnent également les initiatives collectives des habitants. C’est ainsi que la plateforme d’échange de 
services Courdimanche Partages a été créée.
Le programme des activités est élaboré, discuté avec les parents, les séniors et les jeunes intéressés par la vie de la commune. 
Certains animent bénévolement des ateliers : Shaïneze, 14 ans, transmet ses recettes favorites lors d’ateliers pâtisserie ; Patricia, 46 ans, partage sa 
passion des arts créatifs lors d’ateliers parents/enfants ; Elodie, 37 ans, divertit les enfants lors d’ateliers conte ; Damien, 36 ans, enseigne quelques 
techniques de self défense ; Annette, 73 ans, échange de bons conseils en couture et tricot chaque mardi matin…
Autant de profils riches qui permettent de réunir tout le monde et de proposer à tous une grande variété d’activités.

Les habitants sont invités à soumettre leurs idées d’activités, à devenir bénévoles ou simplement à participer à la vie de la structure, en 
rejoignant les réunions organisées tous les deux mois à la MELC. 
La prochaine se tiendra le jeudi 4 avril, de 17h30 à 18h30.

PLU SIMPLIFIÉ ( PLAN LOCAL D’URBANISME )

UN PRIX POUR LA BOULANGE-
RIE DU VILLAGE

UNE PERMANENCE POUR LES 
DÉMARCHES DU QUOTIDIEN 
DES SÉNIORS

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !

Du lundi 6 mai  au samedi 8 juin inclus, le projet 
de modification simplifiée du PLU sera mis à la 
disposition du public dans des conditions qui 
lui permettront de formuler ses observations. 
Elles seront alors enregistrées et conservées.
Les éléments seront consultables à l’Hôtel de 
ville, au service urbanisme, sur le site internet 
de la Ville et un registre sera mis à disposition 
à l’accueil de la Mairie.

Les habitants ayant participé aux galettes 
citoyennes à l’Hôtel de ville ont eu la 
chance de goûter à la meilleure galette du 
Val d’Oise. En effet, Guillaume Luneau,  
salarié de la boulangerie « Virginie et 
Moi » qui fournissait les pâtisseries, est 
l’employé à avoir conçu la meilleure 
galette du Val d’Oise, prix remis lors du 
concours départemental de la meilleure 
galette aux amandes organisé par la 
fédération de la boulangerie-pâtisserie 
du Val d’Oise, dans la catégorie salariée. 
Une distinction forte pour la boulangerie 
qui a été rénovée l’été dernier et dont ils 
peuvent être fière.

Depuis le 10 janvier, l’équipe du CCAS se 
tient à la disposition des séniors pour les 
accompagner dans leurs démarches du 
quotidien notamment pour toutes celles qui 
se font sur internet : renouvellement de la 
carte d’identité, déclaration d’impôts, certificat 
d’immatriculation pour un véhicule...
Ils peuvent par exemple être accompagnés 
dans la création d’une adresse mail et 
l’ouverture de leurs espaces en ligne comme 
le compte AMELI de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie. Les permanences 
se tiennent tous les jeudis de 14h à 16h en 
alternance soit à la MELC, soit à l’Hôtel de 
ville.

Les bénévoles du centre social
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal était réuni en séance le 7 février 2019.

Ont été votés à l’unanimité :

• La répartition de l’enveloppe globale des indemnités des élus suite à la modifica-
tion de l’Indice terminal de la fonction publique.
• La modification de la convention cadre entre la Ville et le CCAS de Courdimanche
• L’adhésion de la commune de Neuilly-en- Vexin au SIARP
• L’avance de subvention pour l’année 2019 au CCAS, d’un montant de 28 000 € 
dans l’attente du vote du budget primitif.
• L’avance de subvention pour l’année 2019 au Conservatoire de musique et de 
danse, d’un montant de 15 000 € dans l’attente du vote du budget primitif.
• La fusion des deux écoles des Croizettes en un groupe scolaire primaire. 

Le Conseil municipal a pris acte du débat d’orientations budgétaires relatifs à l’exer-
cice 2019, sur la base du rapport d’orientations budgétaires. Ce dernier est dispo-
nible sur le site www.ville-courdimanche.fr dans la rubrique finances.

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 28 mars à la MELC. 
A l’ordre du jour notamment : le vote du budget 2019.

Suite au mouvement de dématérialisation des paiements, 
il est désormais possible d’acheter un timbre fiscal 
électronique en ligne. Il n’est donc plus nécessaire de se 
déplacer auprès des services fiscaux.

C’est le moment d’inscrire votre enfant en vue de sa première 
rentrée dans l’une des trois écoles maternelles publiques de 
Courdimanche. Les inscriptions scolaires des enfants nés en 
2016 auront lieu jusqu’au 19 avril 2019.

A l’issue du process de paiement en ligne sécurisé, le timbre électronique est délivré 
par courriel ou SMS. Les timbres fiscaux de passeport, du renouvellement pour perte 
ou vol de carte nationale d’identité, du permis de conduire, du permis bateau, d’un titre 
de séjour, d’un visa long séjour valant titre de séjour et de naturalisation sont désormais 
directement accessibles en quelques clics.
L’achat d’un timbre fiscal électronique est également possible auprès des buralistes 
agréés. Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet, cet achat est 
également faisable depuis les postes en libre-service qui sont installés dans les 
services de la DGFiP (services des impôts des particuliers, trésoreries, services des 
impôts des entreprises.).

Les familles doivent prendre rendez-vous avec le service éducation en appelant 
directement le service (au 01 30 27 30 92) ou en contactant l’accueil de la MELC sur 
cette période.
La confirmation de l’inscription se fera en prenant rendez-vous auprès de l’école avec 
le document remis par la mairie après l’inscription.
Seules les familles réalisant la première inscription de l’enfant sur l’école sont 
concernées. Le renouvellement au sein du même groupe scolaire ne nécessite pas de 
passer dans nos services.
Toutes les familles dont les enfants bénéficient d’une dérogation doivent en demander 
le renouvellement par écrit en remplissant le formulaire habituel.
Ce premier rendez-vous se fait au service des régies (ouvert le mercredi de 14h à 17h et 
le vendredi de 13h45 à 17h45) et permet de faire calculer le quotient familial et ainsi de 
bénéficier d’un tarif adapté à ses ressources.

Déploiement 
du timbre électronique 

Inscriptions scolaires
Pensez à prendre rendez-vous

Élections
européennes

Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, mais aussi 
les citoyens de l’Union Européenne résidant en France depuis au moins six mois et 
inscrits sur des listes complémentaires seront appelés aux urnes pour désigner leurs 
représentants. En 2019, le mode de scrutin évolue, les électeurs français choisiront 
cette fois leurs candidats sur des listes nationales. Depuis 2004, c’est un mode de 
scrutin avec huit circonscriptions régionales qui prévalait. Les listes de candidats 
doivent impérativement alterner femmes et hommes, en application de la loi sur l’égal 
accès aux mandats électifs.

Rappel
Le 1er janvier 2019, la réforme des modalités d’inscriptions sur les listes électorales 
est entrée en vigueur prévoyant quelques changements. Les citoyens peuvent 
dorénavant s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à 6 semaines avant le premier 
jour des élections. Pour voter aux prochaines élections du 26 mai, il faut cette année 
avoir été inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.

Le dimanche 26 mai 2019 se dérouleront les élections 
européennes qui désignent les 79 eurodéputés issus 
de listes nationales pour représenter la France au 
Parlement européen pour une durée de 5 ans.

Munissez vous de vos papiers pour aller voter !

Rentrée 2018 aux Croizettes
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Des champions mondiaux
à la rencontre des judokas

L’Année 2019 a débuté parfaitement pour la section 
JUDO des Arts Martiaux de Courdimanche avec la visite 
d’Experts Japonais de renommée Internationale comme 
Mme Hikari Sasaki qui fût la première Championne 
Olympique de Judo Japonaise en 1988 à Séoul dans la 
catégorie des -66 kg et M. Akimoto Hiroyuki champion 
du Monde 2010 à Tokyo dans la catégorie des -73 kg. 
Ces rencontres des 13 et 22 janvier furent bénéfiques 
pour tous les Judokas présents qui ont pu apprécier 
l’aisance harmonieuse et l’extrême gentillesse de ces 
artistes du mouvement.  

Section Judo de l’AMC

Le 26 janvier, lors de la cérémonie des vœux du Comité Départemental du Val d’Oise, 
cinq jeunes cadets/juniors ont été récompensés lors de la remise des diplômes 
de ceinture noire. Ces jeunes, qui ont commencé à l’âge de 5/6 ans au club de 
Courdimanche, ont aujourd’hui, à force de courage et d’assiduité, atteint un haut niveau 
de pratique et sont devenus officiellement des Judokas.

Le club soufflera ses 25 bougies
Au fil du temps la section Judo a accueilli plus de 2000 adhérents enfants et adultes, 
sur son tatami à Courdimanche et organisé pendant 10 années consécutives un Tournoi 
National labelisé B qui accueillait en son sein les meilleurs judokas Français, filles et 
garçons, et de certains pays comme l’Angleterre, la Tunisie, l’Algérie, le Mexique et la 
Hollande. Pour célébrer sportivement ses 25ans, le club organise, le dimanche 31 mars 
de 9h à 18h30 au gymnase Sainte Apolline, la coupe de judo de printemps où petits et 
grands s’affronteront sur le tatami du dojo.

La compagnie 
du Petit Tulle
souffle ses bougies
La compagnie du Petit Tulle, association théâtrale 
créée à Courdimanche par Mathieu et Sandrine Uhl, 
fête cette année ses 10 ans d’existence. Elle célébrera 
son anniversaire sur les planches en proposant 
plusieurs représentations le week-end du 29 et 30 
juin au sein du foyer rural et sur entrée libre.

Le samedi 29 juin à partir de 16h, quatre pièces seront jouées : «Marie des 
Grenouilles» de JC GRUMBERG; «L’oubliance» de Mike KENNY; «Presque stars» 
de Jean-Marie PIEMME et «La visite de la vieille dame» de Friedrich Dürrenmatt.
Le dimanche 30 juin à partir de 18h, deux pièces viendront clôturer ces deux 
jours de fête : «Presque stars» de Jean-Marie PIEMME et «La visite de la vieille 
dame» de Friedrich Dürrenmatt. Ces six pièces seront jouées par des enfants, des 
adolescents et des adultes.

contact :
Si vous souhaitez plus d’information sur la compagnie du Petit Tulle, vous pouvez 
contacter Matthieu UHL par mail : ciedupetittulle@free.fr
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Transhumance
la nature en ville

Pour la septième fois, la Ferme d’Écancourt organise 
une nouvelle édition de la « Transhumance de Cergy-
Pontoise » le samedi 13 et le dimanche 14 avril.

Cette association d’éducation à l’environnement se mobilise entre autres pour favoriser 
la biodiversité en menant des actions d’éco-pâturage sur des terrains privés ou publics. 
C’est dans ce contexte que la Ferme d’Écancourt a lancé la « Transhumance de Cergy-
Pontoise » qui permet de conduire les brebis et les moutons sur cinq communes : Jouy-
le-Moutier, Maurecourt, Vauréal, Cergy et Courdimanche. 
Cet évènement familial propose plusieurs parcours à réaliser en compagnie des brebis 
et moutons, mais aussi avec la présence de deux ânes (Ânes en Vexin), de chiens de 
troupeaux et de leurs meneurs (démonstrations avec l’ABCT). 
En 2018, la Ferme d’Écancourt et l’association de Menucourt « Jakadiroule » ont mis 
en place une « joëlette* » pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter de 
la nature et de la convivialité de cette manifestation. Pour cette nouvelle édition, elles 
reconduisent ce service afin de rendre accessible cette action à tous et espèrent avoir 
autant de volontaires pour déplacer les joëllettes et ainsi permettre au maximum de 
personnes en situation de handicap de profiter de la balade. 

La transhumance se terminera rue Vieille Saint Martin à Courdimanche le dimanche 14 
avril aux environs de 17h autour d’un goûter convivial organisé par la Ville.

* fauteuil qui permet la pratique de la randonnée ou de la cpurse aux personnes en situation de handicap

PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR

MARS ///

• Dimanche 17 mars
Pharmacie des Louvrais
Rue Henri Dunant à Pontoise

• Dimanche 24 mars 
Pharmacie du Bontemps
1 Passage Aurore à Cergy

• Dimanche 31 mars
Pharmacie Choain
8 Rue de la République à Boissy-l’Aillerie

AVRIL ///

• Dimanche 7 avril
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise

• Dimanche 14 avril
Pharmacie Guiot
37 rue Aristide Briand à Osny

• Dimanche 21 avril
Pharmacie du Belvédère
10 cour des Chapiteaux à Cergy St-Christophe

• Dimanche 28 avril
Pharmacie des 3 gares
2 Place des 3 Gares à Cergy

MAI ///

• Dimanche 5 mai
Pharmacie Aufranc
22 Rue Crète de la Ravinière à Osny

• Dimanche 12 mai
Pharmacie du Vauvarois
Rue du Vauvarois à Osny

• Dimanche 19 mai
Pharmacie du Moutier
1 Rue du Moutier à Ennery

• Dimanche 26 mai
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy à Pontoise

Pour connaître les pharmacies de 
garde disponibles, contactez l’Hôtel 
de police de Cergy au 01 34 43 17 17

NAISSANCES ///

Sarah, Chidera NZEABUIKE, 
le 29 septembre 2018
Elana PARISOT, le 13 novembre
Ambre RONDEL, le 14 décembre
Aya BOUAZIZ, le 16 novembre
Ylona APRELON, le 17 novembre
Ayana GUINANDIE LAPIERRE, 
le 18 novembre
Eliyah KOUNKOU, le 18 novembre
Evan LUCY, le 19 novembre
Jayden DUBOUSQUET IVRISSE, 
le 28 novembre
Mahé DEGEUSE, le 28 novembre
Thiago MAZEL, le 28 novembre
Zaïd GMIDEN, le 29 novembre
Charles DUMORTIER, 
le 01 décembre
Tiana RAKOTONANDRASANA, 
le 08 décembre
Lyahna HAMMA ABOULASSANE, 
le 10 décembre
Naïm SAMBY, le 11 décembre
Yoni TELUSSON CALABRE, 
le 14 décembre
Liam NGUYEN VAN THUY, 
le 19 décembre
Younes EL HABCHI, le 25 décembre
Manon GARNIER, le 30 décembre
Camila RATSIMANDRESY, 
le 31 décembre

Rokhaya FALL, le 02 janvier
Ninon DARCHE, le 03 janvier
Léandre BERTRAND DIAZ, 
le 07 janvier
Jannelle JACOBY-KOALY, 
le 15 janvier
Énora LEQUETTE, le 21 janvier
Sawsane FOFANA, le 22 janvier
Mélya BOURAHLA, le 25 janvier
Zohra YOUSSOUF, le 29 janvier
Augustin CORREIA, le 02 février
Malick LÔ, le 04 février
Selyane MOUSLI, le 09 février
Maxime FÔRET MORVANT, 
le 24 février

MARIAGES ///

Arnaud FERRAND et Lucia 
SUNGKONO, le 24 novembre

DÉCÈS ///

Robert BURGERT, le 22 novembre 
Ibrahime AZIS, le 25 novembre
Ratomir CIRKOVIC, le 26 novembre
Jacques DELAPORTE, le 12 décembre
Muriel LARCHER, le 29 décembre
Thi, Bong NGUYEN, le 15 janvier
Lucien LEUREGANS, le 12 janvier
Pascal BENARD, le 13 février

LE CARNET
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Carte du parcours et horaires : 
facebook.com/ferme.ecancourt

FERME D’ÉCANCOURT

Cour du Mûrier

95280 Jouy-le-Moutier
01 34 21 17 91
www.ferme.ecancourt.fr
www.facebook.com/ferme.ecancourt/ 

Transhumance

13 et 14 avril 2019

La

de Cergy-Pontoise

 Dimanche 
    9h30 

Maurecourt

 Samedi 
  13h30 

Ferme d'Ecancourt

17h30
Maurecourt

17h
Courdimanche

12h
Vauréal

15h30
Cergy

10h30
Jouy le Moutier

Avec la participation de Anes en Vexin
et de l’Amicale du Border Collie au Troupeau

IEM
Marnes-

la-Coquette

Les horaires sont indicatifs et peuvent flucter.
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COURDIMANCHE IMPLIQUÉE 
DANS L’ASSOCIATION ABC DU RER A

De nombreux Courdimanchois utilisent chaque jour le RER A depuis la Gare de Cergy-
le-Haut. Les conditions de transport que subissent les usagers depuis de nombreuses 
années sont inadaptées : retards réguliers, suppressions de trains, rames surchargées… 
les perturbations ne cessent de s’accroître. 
Si la création du quatrième quai doit permettre d’améliorer la situation, celle-ci devait 
être mise en service en décembre dernier… elle est désormais annoncée pour le mois 
de septembre. 
Dans cette attente, et en vue d’améliorer les conditions de transport, l’association ABC 
du RER A vient de voir le jour. Celle-ci a pour vocation de témoigner des conditions 
de fonctionnement de la branche, de formuler des propositions, d’exprimer des 
revendications, de s’impliquer dans la vie de la ligne et d’entretenir des relations avec 
les autres acteurs issus des territoires concernés. 

Nous avons souhaité être associés à cette initiative et c’est la raison pour laquelle 
Xavier Costil, adjoint chargé du cadre de vie et des travaux, a intégré le bureau de 
l’association. Il a notamment proposé que soit rajouté à la déclaration de principe un 
point sur les nuisances sonores que subissent notamment les riverains de la résidence 
des Toscanes de Courdimanche. 

Pour rappel, depuis 2014, et à l’issue de la concertation autour du projet des voies de garage 
du RER A, nous avons acté aux côtés de l’association « La Voix des gilets Jaunes », que 
des solutions acoustiques soient trouvées afin de limiter les impacts sonores pour les 
habitants de la résidence des Toscanes. En effet, avec la mise en place du quatrième 
quai à la gare de Cergy-le-Haut, les riverains situés à proximité du terminus de la ligne 
A du RER se retrouvent confrontés à de nouvelles nuisances sonores issues de la 
multiplication des passages de trains. L’impact sonore lié à l’augmentation du trafic 
est multiplié par 6,5 avec la création du quatrième quai, qui induit des passages toutes 
les 6 minutes en heures de pointe. Impacts sonores que SNCF réseau s’est engagé à 
traiter et validé par Île-de-France Mobilité, à la demande de la ville de Courdimanche 
en soutien de l’association « la Voix des Gilets Jaunes ». Une enveloppe de 400 000 € a 
ainsi été actée par Île-de-France Mobilité en vue de réaliser un écran acoustique. 

Investis dans cette association, nous agirons pour obtenir des améliorations concrètes, 
nous veillerons à ce que la voix des Courdimanchois soit bien entendue dans toutes 
prises de décision et nous porterons une attention particulière au maintien de notre 
qualité de vie. 

* un rassemblement est prévu le samedi 13 avril place des 3 gares à partir de 15h pour 
soutenir et présenter l’association

Les élus de la majorité 
« Une énergie durable »

Le groupe «Ensemble relevons le défi»
Tribune non remise

Expression(s)
politique(s)

Lucien Leuregans nous a quitté tragiquement en novembre dernier. 
Cet ancien agriculteur de Courdimanche était une personnalité 
notoire, un grand bricoleur et un artiste dans l’âme. Une exposition 
retraçant cette passion pour la création d’animaux et de personnages 
de grande taille avec des morceaux de ferraille sera d’ailleurs 
prochainement proposée au grand public. Un ultime hommage lui a 
été rendu le 26 janvier dernier en présence d’une foule d’amis et de 
connaissances. La municipalité lui rend un dernier hommage dans 
ce magazine et adresse ses plus sincères condoléances à Monique, 
son épouse et à ses trois enfants, Frédéric, Delphine et Guillaume, à 
ses petits enfants et à toute sa famille.

Hommage 
à M. Leuregans




