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Courdimanche, le 3 novembre 2020

Mes chères concitoyennes, mers chers concitoyens,

Nous affrontons une deuxième vague de la pandémie. La période est difficile pour tous et on en voit quotidiennement les 
impacts sur la vie personnelle, professionnelle ou scolaire. 
De nouvelles mesures pour réduire nos contacts et nos déplacements viennent d’être annoncées par le Gouvernement, pour 
l’ensemble de notre territoire et ce jusqu’au 1er décembre. 
Les services publics municipaux et les élus restent pleinement mobilisés pour vous accompagner dans ce nouveau 
confinement dont on peut estimer qu’il est assoupli par rapport à celui de mars dernier. 
Au fil des mois, nous avons acquis une certaine expérience. Aussi avions-nous anticipé ces annonces et repensé nos 
procédures depuis plusieurs semaines pour tenter de limiter la propagation du virus dans nos établissements. On nous le 
dit, cette période de crise sanitaire va perdurer encore de longs mois, c’est pourquoi plus que jamais il faudra mobiliser notre 
énergie et notre responsabilité pour trouver des solutions collectives chaque fois que cela sera possible.  Faire preuve aussi 
d’imagination pour s’adapter à ces nouvelles contraintes. 
Le respect des gestes barrière et des nouvelles consignes sanitaires sera aussi le témoignage de votre solidarité avec le 
personnel soignant, une nouvelle fois très exposé, et l’ensemble des agents du service public (fonctionnaires municipaux, 
policiers, pompiers, éboueurs ...). Bien entendu, je n’oublie pas l’ensemble des salariés qui quotidiennement sont au contact 
du public depuis des mois (caissières, livreurs, …) que nous devons aussi protéger par des comportements responsables.
Oui, il nous faut impérativement ralentir le processus de contamination qui, une nouvelle fois, s’emballe. 
Je nous souhaite à tous bon courage pour les mois à  venir, mais vous le savez, il n’est pas dans ma nature de céder à la 
désespérance, je crois sincèrement aux vertus du bien vivre ensemble et me méfie par nature des messages anxiogènes 
souvent relayés par les réseaux sociaux. C’est pourquoi vous avez vu apparaître dans nos espaces publics le message positif 
suivant « ÇA VA BIEN ALLER, PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS », une sorte de mantra Courdimanchois .
 
LES NOUVELLES MESURES EFFECTIVES DEPUIS LE 30 OCTOBRE
Une attestation de déplacement est nécessaire pour toute sortie du 
domicile. Trois attestations sont téléchargeables sur le site du gouvernement 
: l’attestation de déplacement dérogatoire, les justificatifs de déplacement 
professionnel et de déplacement scolaire. Elles peuvent également être 
générées de manière numérique ou sur l’application TousAntiCovid. Pour 
mémoire les sorties sont autorisées pour : aller travailler, faire ses courses, 
emmener ses enfants à l’école, se rendre à un rendez-vous médical, porter 
assistance à un proche, prendre l’air à proximité de son domicile dans un 
rayon de 1 km pendant 1h.

• Les crèches, les écoles, les collèges (et les lycées avoisinants) restent 
ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Le port du masque est par 
ailleurs rendu obligatoire dès l’âge de 6 ans dans les établissements scolaires. 
Mercredi 4 novembre, La Ville a distribué sept masques médicaux aux élèves  
(du CP au CM2) ainsi que deux masques offerts par la Région Île-de-France.
• Le gymnase reste ouvert uniquement pour les activités scolaires
• Les parcs, les jardins et les aires de jeux restent ouverts (dans le respect des 
gestes barrière).
• Les établissements recevant du public (foyer rural, MELC, Antenne Jeunes) 
et tous les commerces dits non essentiels restent fermés ; la livraison à 
domicile pour soutenir les entreprises locales est encouragée.
• Les rassemblements publics sont interdits.
• Le marché du samedi matin au centre commercial de la Louvière est 
maintenu (dans le respect des gestes barrière).
• Le cimetière reste ouvert.
• Toutes les activités collectives de nos seniors sont évidemment provisoirement suspendues
Enfin n’oubliez pas que les visites dans les EHPAD sont désormais autorisées avec des protocoles sanitaires renforcés.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville www.ville-courdimanche.fr
 
DES SERVICES MUNICIPAUX TOUJOURS PLUS MOBILISÉS 
En plus de l’application de l’état d’urgence sanitaire, nous avons dû également réactiver le plan Vigipirate à son niveau 
maximal en urgence attentat. Les agents de la Police municipale ont dû renforcer leur vigilance tout en faisant appliquer le 
confinement en lien étroit avec la Police nationale. Les patrouilles physiques ainsi que les points de surveillance des écoles 
ont été accentués. L’astreinte est toujours effective 24h/24h. Les équipes de la Petite Enfance, les agents d’animation, de 
restauration scolaire, d’entretien, ont dû appliquer un nouveau protocole sanitaire renforcé dés le 2 novembre. Ils assurent 
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PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant  
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant  
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher

ça va bien aer
Prenez soin 

de vous



l’accueil des plus petits, la restauration scolaire dans le respect de la distanciation physique et veillent à la bonne aération et 
ventilation des espaces de vie des enfants.
Une attention particulière est toujours portée aux séniors avec la cellule de veille mise en place par les services du CCAS. 
L’équipe du lien intergénérationnel travaille actuellement à une alternative au repas et au colis de Noël pour maintenir les 
liens et les moments partagés, si importants pendant les fêtes de fin d’année. Une lettre dédiée aux séniors reprécisera les 
nouvelles propositions dans les semaines à venir.

Pendant toute la durée de la crise sanitaire l’ensemble des services de la ville restent ouverts. Les horaires d’accueil de la 
mairie et de la MELC ont été modifiés. L’accueil téléphonique est  cependant maintenu du lundi après-midi au samedi matin : 

Les services de collectes de déchets continuent de fonctionner normalement (déchèteries, collecte des ordures ménagères 
et emabllages/papiers). Plus d’informations : www.cergypontoise.fr 

LA CONCERTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
A Courdimanche, nous avons souhaité, et ce depuis 2013, une organisation de la semaine scolaire à 4,5 jours avec le maintien 
de l’école le mercredi matin. Avec les élus à la coéducation, nous sommes convaincus que ce rythme est une opportunité 
pour mieux apprendre et surtout s’épanouir dans des activités diverses. 
Notre PEDT (Projet éducatif de territoire) renouvelé en 2018 et valable trois ans, arrive à son terme en juin 2021. Il a été 
adopté en concertation, à deux reprises, avec l’ensemble de la communauté éducative, en 2013 puis en 2017.
Lors d’une visioconférence le 9 octobre dernier, les nouveaux parents d’élèves élus se sont exprimés sur leur volonté de 
relancer une concertation menée avec l’ensemble des familles afin de tirer un bilan de cette organisation dans la perspective 
de la rentrée 2021-2022.

Compte tenu du contexte particulier de ces derniers mois, et celui de cette année scolaire qui s’annonce, nous avons fait le 
choix avec mon équipe d’accélérer le calendrier. Ce dossier sera proposé lors des prochains conseils d’écoles.

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Le terrorisme a frappé à deux reprises notre République ces dernières semaines. Cet enchaînement macabre, la tuerie 
de la basilique Notre-Dame et l’assassinat de l’enseignant d’histoire-
géographie Samuel Paty nous ont terriblement marqués. Le 21 octobre 
dernier, Sophie Matharan, adjointe à la coéducation et à la petite enfance, 
et Olivier de Los Bueis, conseiller municipal chargé de la démocratie 
participative, ont rendu, au nom du conseil municipal, un hommage 
symbolique à ce professeur. 

Voici quelques extraits de leurs discours : 
« Nous, professeurs d’histoire-géographie-EMC, nous élus à la démocratie 
participative ou sur d’autres délégations, avons ce point commun : croire 
qu’il vaut mieux vivre en citoyen dans un Etat libre. Croire que l’on vit mieux 
dans un Etat qui a inscrit dans son ADN la liberté d’expression plutôt que 
dans un Etat totalitaire... 
Plus que jamais la laïcité pleine et entière doit être au centre de notre 
société. 
Plus que jamais, nous devons rester unis face à l’obscurantisme. 
Plus que jamais nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité doivent être expliquées, enseignées et défendues. »
L’espoir et la confiance résonnait dans le message de notre équipe municipale car c’est en effet une situation meilleure qui 
nous attend. 

ILLUMINATIONS DE NOËL
Pour finir sur une note plus positive, vous aurez la possibilité de découvrir 
dans quelques semaines les illuminations de Noël que le service 
évènementiel installera dans notre Ville. Cette année, nous avons souhaité 
y intégrer quelques nouveautés. Il sera vraisemblablement impossible de 
nous retrouver lors des traditionnelles manifestations qui jalonnent les 
fêtes de fin d’année, alors nous allons embellir la Ville encore davantage 
pour qu’au moins elle ait des airs de fête. Mais surtout, profitant de la 
période, nous vous proposerons de travailler avec nous sur de nouvelles 
installations. 
A cet effet, nous reviendrons vers vous en décembre afin de vous concerter 
sur des pistes d’améliorations et étudier avec vous le futur schéma 
d’illumination 2021 lors d’un sondage en ligne sur nos réseaux sociaux et 
notamment notre nouvelle page Instagram (Ville de Courdimanche). 

Parce qu’écouter les habitants, décider ensemble et améliorer notre quotidien font partie de notre engagement, soyez 
assurés que nous continuerons de faire de Courdimanche une Ville Audacieuse, une Ville Généreuse, une Ville Heureuse.

N’oubliez surtout pas votre masque dans les espaces publics, soyons confiants sur l’avenir et sur notre capacité à gérer 
ensemble le présent, « ça va bien aller, prenez bien soin de vous ».

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche
Conseillère régionale d’Île-de-France

Mercredi 21 octobre, hommage à Samuel Paty

HORAIRES MELC 
Lundi et jeudi : fermée
Mardi et vendredi : 8h45-12h et 14h-17h
Mercredi : 8h45-12h et 14h-17h

HORAIRES MAIRIE 
Lundi : 13h45-17h45
Mardi et jeudi : 8h45-12h00 et 13h45 - 17h45
Mercredi : Fermée 
Vendredi : Fermée (Urbanisme sur RDV)
Samedi : 9h-12h

Illuminations de la MELC


