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COURDIMANCHE
EN LUMIÈRES ET 

EN COULEURS

Évènement :



Les temps forts
à Courdimanche...

Hommage à Samuel Paty
Mercredi 21 octobre 2020, à 11h30, les élus 
et agents de la ville ont observé une minute 
de silence en mémoire du professeur d’his-
toire-géographie assassiné le vendredi 16 
octobre dernier. La municipalité a adressé 
ses pensées à sa famille, ses collègues, ses 
élèves mais aussi à l’ensemble de la com-
munauté éducative, car au travers de cet as-
sassinat, c’est notre École et toute la Répu-
blique qui ont été attaquées. Un hommage a 
également été adressé aux enseignantes et 
aux enseignants qui œuvrent au quotidien, à 
Courdimanche et dans toute la France, pour 
apprendre à nos enfants la liberté d’expres-
sion, la pluralité de vision et la citoyenneté.

#LundiCommerçant
La municipalité a lancé sa page Instagram. 
Au-delà des publications d’actualité et des 
jolies photos du territoire, nous proposons un 
portrait vidéo d’un commerçant chaque lun-
di. L’occasion pour les Courdimanchoises et 
les Courdimanchois de découvrir autrement 
les commerçants près de chez eux, et de 
mettre en valeur nos commerces.

Vous êtes commerçante ou commerçant ? 
Vous souhaitez mettre une commerçante ou 
un commerçant à l’honneur ? N’hésitez pas 
à vous faire connaître ! 

Et pensez à consommer près de chez vous !

Forum des associations
C’était il y a déjà trois mois ! Nous nous retrou-
vions après une période particulière de confi-
nement pour notre traditionnel rendez-vous 
annuel. Il s’est déroulé le samedi 5 septembre 
2020 au gymnase Saint-Apolline. Pas moins 
de 40 associations culturelles, sportives, socio-
culturelles et artistiques ont répondu à vos ques-
tions et vous ont permis de vous (ré)inscrire à vos 
activités favorites. Cet événement important de 
la vie courdimanchoise a été ponctué par deux 
moments forts : une démonstration de Street 
Workout et l’inauguration du second terrain de 
football synthétique. 

Distribution de masques 
en tissu dans les écoles
Afin de soutenir les familles Courdiman-
choises, nous avons fait le choix de dis-
tribuer des masques à tous les enfants 
de plus de 6 ans. D’abord des masques 
jetables à la rentrée des vacances d’oc-
tobre puis récemment des masques pro-
duits en France au logo de la Ville. Les 
élèves pourront ainsi poursuivre leur sco-
larité en toute sécurité, tout en respectant 
l’environnement et en arborant fièrement 
le logo de Courdimanche.

Cérémonie 
jeunes diplômés
Comme chaque année, la Ville a célébré 
les jeunes Courdimanchoises et Courdi-
manchois fraichement titulaires du BAC, 
du BAC pro ou du BEP. Le 25 septembre 
dernier, ce sont plus de 45 lauréats qui 
se sont vu remettre leur diplôme et un 
chèque cadeau d’une valeur de 30 eu-
ros. Un moment d’optimisme et de fierté 
récompensant les efforts des élèves lors 
d’une année toute particulière et leur per-
mettant de s’engager sereinement dans 
la poursuite de leurs études et de leurs 
projets. Bon courage à eux !

Marche pour la 
semaine Bleue
Du 5 au 9 octobre 2020, les seniors 
étaient à l’honneur lors de la Semaine 
Bleue, moment important d’information 
et de sensibilisation sur la place de nos 
aînés dans la société. Malgré la situation 
sanitaire qui a contraint à l’annulation de 
certaines activités, la Marche Bleue a eu 
lieu ! Sous un lundi pluvieux, avec le bien-
être au cœur, les seniors présents ont pu 
parcourir près de 8 km.

HOMMAGE COMMERCES ÉVÈNEMENT

VIE QUOTIDIENNE ÉDUCATION SENIORS
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ACTUALITÉS
Ville connectée, Ville intelligente
• Refonte du site internet
• Réseaux sociaux
• École numérique

VIVRE EN VILLE
Courdimanche en lumière et en 
couleurs
• Balades citoyennes
• Les dangers du monoxyde de carbone

VIE ASSOCIATIVE
• Charte de la vie associative
• O’Watt Citoyen
• Koala Café

L’ÉVÈNEMENT
Budget 2021
• Un équilibre financier maintenu 
malgré l’incidence du contexte 
sanitaire

VIE PUBLIQUE
Une attention particulière aux 
seniors
• Référendum d’initiative partagée 
pour les animaux

 

Cette année 2020 qui prend fin aura été particulière et éprouvante pour notre pays, 
à la fois collectivement et individuellement. 
La crise sanitaire sans précédent aura chamboulé toute notre société, nos modes de 
vies et nos habitudes. Jamais nous n’avions imaginé qu’un tel bouleversement pour-
rait intervenir. Malgré cela, nous avons su faire preuve d’une abnégation extraordi-
naire. Solidarité, entraide, adaptation aux contraintes et aux évolutions permanentes, 
à Courdimanche nous avons su, ensemble, nous réinventer et tenir bon. 
Vous avez largement contribué à limiter la propagation de cette épidémie grâce à 
votre engagement et votre responsabilité, je tenais donc à vous en remercier chaleu-
reusement et à remercier de nouveau l’ensemble des agents de la ville qui ont permis 
à la vie de continuer. 
J’ai tenu à ce que, dès le début de cette période en mars dernier, nous soyons à vos 
côtés au quotidien. Nous avions fait le choix de laisser l’école des Croizettes ouverte 
afin d’accueillir les enfants du personnel hospitalier, des forces de l’ordre et de se-
cours mais aussi de proposer des activités imaginées par les animateurs en vidéos 
pour les autres enfants. Nos seniors ont aussi eu une attention toute particulière, avec 
une veille téléphonique et de nombreuses activités en visioconférence qui perdurent 
encore. La tranquillité publique, elle, est restée une priorité et a été au cœur des 
dispositifs mis en place à travers une astreinte de la Police Municipale tout le long de 
cette crise. Enfin, la santé est une préoccupation centrale pour l’équipe municipale : 
nous avions distribué, dès le mois de mai, des masques dans toutes les habitations 
de Courdimanche et nous poursuivons cet effort aujourd’hui, avec des distributions 
de masques aux écoliers.
Vous l’aurez compris, plus que jamais, la ville est et restera à vos côtés.
Les fêtes qui arrivent et la période qui s’ouvre sont une nouvelle étape synonyme 
d’espoir, de fêtes et de partage, mais aussi de prudence.
Je sais pouvoir compter sur votre esprit de responsabilité même durant les fêtes. 
Continuons à nous protéger et à protéger ceux que nous aimons pour passer des 
moments de joie, pleins de lumières et de couleurs.

PASSEZ 
DE BONNES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE !
  

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

ÉditoSommaire

Elvira JAOUËN

Produits sanitaires
Masques
Vêtement de travail

Vitres et visières de protection
Distributeurs de gel
Communication
Plexiglass

Fonctionnement
72 303 €

Investissement
22 790 €

Dépenses 
exceptionnelles

liées à la crise
 sanitaire 

95 093 €

VIE QUOTIDIENNE
• Une nouvelle organisation scolaire
• Actu COVID
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Simplification des démarches, informations plus rapides, meilleure accessibilité… Le numérique rend de nombreux 
services, c’est pourquoi Courdimanche est de plus en plus présente numériquement via différents supports. La 
digitalisation est avant tout un véritable service rendu aux habitants. 

C’est cette ligne directrice qui guide les choix de la Ville dans l’adaptation permanente que nécessitent les évolutions 
ultra rapides dans ce domaine. Ainsi, la commune a mis en place la dématérialisation de l’administration locale, 
avec des dizaines de démarches possibles en ligne. 
Le site ville-courdimanche.fr connaît par ailleurs, en cette fin d’année, une vague d’améliorations qui incluent 
notamment une nouvelle rubrique conçue pour les utilisateurs. 

La municipalité confirme également sa présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais aussi 
sur Instagram (@villedecourdimanche) avec le lancement de sa page, amenée à se développer dans les mois et 
années à venir. Être présente sur différents supports permet à Courdimanche de cibler sa communication pour 
répondre plus précisément aux besoins d’informations de tous ses habitants.

Ville connectée
Ville intelligente

Infos #67

@villedecourdimanche
#courdimanche
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Mise à jour du site internet
Le site internet de la ville de Courdimanche évolue. Depuis le mardi 20 octobre 2020, 
la mise à jour de celui-ci est en ligne. Les utilisateurs peuvent notamment découvrir des 
améliorations graphiques, mais aussi une nouvelle fonctionnalité qui leur est dédiée. 
L’objectif de cet outil inédit est de répondre aux besoins d’informations des habitants.
Cette rubrique « Mon compte », disponible en page d’accueil, permet de créer un 
compte personnel sécurisé et de s’abonner aux catégories d’actualités de son choix.
Ainsi, l’utilisateur reçoit directement un email pour l’informer de la publication d’un 
article sur les sujets qui l’intéressent le plus.
Toutes les demandes faites en ligne (les requêtes et les démarches) seront directement 
consultables depuis cet espace personnel. 

Portail famille
Un accès direct au portail famille est également inséré. Cet outil permet d’effectuer les 
paiements en ligne, de suivre la totalité des consommations et du solde de compte, de 
visualiser le planning de présence d’un enfant à ses diverses activités et de consulter 
ses informations. Il propose également, en un clin d’œil, une vue d’ensemble du dossier 
familial.

Un attention particulière portée à vos demandes grâce aux requêtes
Depuis 2008, la Ville propose aux Courdimanchois de soumettre leurs questions et 
demandes d’informations directement aux services de la Ville depuis la rubrique « 
Requêtes ». Et depuis 4 ans, celles-ci ont augmenté de 48%. Particulièrement réactif 
et soucieux du bien-être des habitants, le cabinet du Maire centralise les retours des 
services pour apporter une réponse précise, dans les meilleurs délais.
Cet outil permet une véritable interaction et un échange en direct entre les habitants et 
la commune.

Newsletter, l’essentiel de l’actualité
Les informations et évènements qui concernent la municipalité sont envoyés tous les 
trois mois aux habitants Vous pouvez recevoir directement par mail toute l’actualité 
Courdimanchoise en vous abonnant gratuitement via la rubrique « Ma Ville ».

Les réseaux sociaux, une information au plus près des Courdimanchois
La ville de Courdimanche a lancé sa page Facebook en 2015. Elle est alimentée 
quotidiennement par le service communication pour informer les Courdimanchoises 
et Courdimanchois des événements, des ateliers et des animations organisés par la 
commune. Encourageant les échanges autour de la vie courdimanchoise, elle constitue 
une communauté ouverte à tous (sous réserve d’accepter la Charte d’utilisation 
permettant de maintenir la convivialité de cet espace).
Vous pouvez, si ce n’est pas déjà fait, vous abonner à la page officielle de la Ville en 
saisissant simplement « ville de Courdimanche » dans la barre de recherches Facebook.

La Ville lance son compte Instagram
Toujours soucieuse d’être présente au plus près de ses habitants, la commune de 
Courdimanche a lancé son compte Instagram pour permettre à tous de découvrir la Ville 
autrement : photos du patrimoine, événements organisés sur le territoire, interviews 
des commerçants, moments de vie et de nature… Les utilisateurs peuvent même y 
contribuer en partageant leurs photos de Courdimanche.

INTERVIEW
JEAN-PAUL MARTIN
Conseiller municipal missionné aux grands jardins 
et à la ville numérique 

Quel a été l’apport du numérique depuis le début de cette crise ?
Pendant la crise sanitaire, le développement du numérique a permis de conserver 
le lien avec les courdimanchois. Nous avons pu porter une attention particulière 
aux seniors mais aussi aux plus jeunes grâce à la mise en place d’ateliers 
visioconférence entre des animateurs et les écoliers ou les personnes âgées de 
la ville. Aujourd’hui encore, les seniors bénéficient de ces activités et ce chaque 
semaine. Cette crise a également posé la question des fractures numériques et 
c’est pour cela que nous souhaitons aller plus loin dans l’accompagnement des 
habitants à l’utilisation des nouvelles technologies et que nous réfléchissons à une 
solution adaptée à destination des personnes les plus âgées. 

Quelle est votre vision du numérique et quels sont les enjeux à Courdimanche ?
Courdimanche doit être numérique et globale. L’objectif premier de l’utilisation des 
technologies de l’information est celui d’accroître les contacts entre la municipalité 
et les citoyens. C’est d’ailleurs ce qui a motivé la refonte du site internet de la ville, 
nous avons souhaité rendre le service public plus accessible, rapide, efficace, 
naturel et spontané. Le lien entre la ville et les habitants doit être à portée de tous. 
À terme, nous déploierons le réseau wifi et installerons du mobilier connecté ainsi 
que des bornes de chargement un peu partout dans la ville. Nous souhaitons 
également développer le concept des QR codes dans certains lieux, comme à 
la Vigne, afin que chaque habitant puisse obtenir directement les informations 
nécessaires sur les lieux où ils se trouvent.
Le numérique c’est aussi un moyen de respecter les enjeux écologiques. Pour 
cela nous allons mettre en place dans les bâtiments des capteurs d’énergie qui 
permettront de contrôler la consommation de l’eau et de l’énergie.

Des visio-conférences pour favoriser les interactions
Lors du premier confinement, la Ville a mis en place de nombreux événements 
accessibles en vidéo pour continuer d’échanger et faire perdurer le lien social. Le centre 
social a notamment proposé aux familles et aux seniors des ateliers et des activités 
via écrans interposés. Quant aux associations, elles ont conservé leurs cours et ont 
proposé à leurs adhérents, ainsi qu’à tous les habitants, de pratiquer une activité depuis 
leur domicile. Toujours d’actualité, ce nouveau moyen de communication est privilégié 
afin de respecter les gestes barrières et de préserver la santé de tous.  

Des écoles à l’heure numérique
La Ville investit dans les équipements digitaux au sein des groupes scolaires afin de 
favoriser l’appréhension de cet univers par les enfants. Des tableaux numériques 
interactifs (TNI) font maintenant partie du décor des élèves dans toutes les écoles 
élémentaires, puisque chaque classe en est équipée depuis septembre 2020. Au-
delà du confort des enfants et des instituteurs(trices) dans leur pédagogie, ces outils 
permettent de réduire considérablement la consommation de papier, la production de 
déchets et donc l’impact écologique de l’enseignement.

Le mobilier connecté : l’innovation de demain
La municipalité travaille actuellement sur un futur projet : doter la ville d’équipements 
connectés. L’intégration des nouvelles technologies dans certains de nos équipements 
permettrait d’offrir des services complémentaires aux usagers afin de répondre à de 
nouvelles attentes liées à un besoin d’être connecté et mobile. Loin de constituer un 
déferlement technologique, il s’agit plutôt d’une solution technique et/ou numérique 
adaptée. La Ville veille à la qualité de vie de ses habitants et recherche donc les 
solutions les plus respectueuses de l’environnement, notamment grâce à l’énergie 
solaire et au bois naturel renouvelable 100% français.

Par exemple, des bancs connectés sont envisagés à divers endroits de Courdimanche 
afin de permettre aux habitants de recharger leur téléphone via une connectique USB 
alimentée par un panneau solaire. En plus d’offrir une pause à la fois utile et agréable 
aux habitants, cela ne nécessite aucun travaux lourds de terrassement ou de câblage 
électrique.

Suivez nous !

Comment l’utiliser ?

• Créer son compte
• Commencer à ajouter des photos 
sur son profil avec le bouton +
• Ajouter une description ainsi que 
des mots clés (#hashtags) qui 
décrivent le mieux votre photo : 
#courdimanche
•  Ajouter ensuite le lieu
•  N’oubliez pas de nous tagger 
@ville decourdimanche
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BUDGET 2021 
Un équilibre budgétaire maintenu malgré 

l’incidence de la situation sanitaire
Le budget n’est pas toujours un casse-tête, il peut même être simple et ludique ! 
Pour mieux comprendre le bilan de l’année 2020 et les enjeux budgétaires pour 
2021, nous vous proposons une immersion au cœur des dépenses et des recettes 
de la commune de Courdimanche.

Produits sanitaires
Masques
Vêtement de travail

Vitres et visières de protection
Distributeurs de gel
Communication
Plexiglass

Fonctionnement
72 303 €

Investissement
22 790 €

Dépenses 
exceptionnelles

liées à la crise
 sanitaire 

95 093 €
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L’IMPACT DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES COURDIMANCHOISES ET 
COURDIMANCHOIS PAR LA VILLE DANS LA 
GESTION DE LA SITUATION SANITAIRE SUR 
LE BUDGET 2020 

Des recettes sensiblement en baisse en 2020
En 2020, les recettes communales ont sensiblement baissé face aux deux périodes de 
confinement qui ont limité la poursuite des activités et donc la participation des familles. 
Parallèlement, les charges n’ont pas diminué, la municipalité continuant d’accueillir du 
public en Mairie et à la MELC et les enfants à la crèche. 
Des dépenses significatives pour faire face à la situation sanitaire
De plus, la Ville a tenu à accompagner les Courdimanchoises et Courdimanchois dans 
la gestion de cette situation inédite, au-delà de ce que permettaient les dotations 
globales de fonctionnement de l’État (DGFE). Les DGFE sont les sommes versées par 
l’État aux collectivités territoriales comme les mairies, afin de poursuivre différents 
objectifs ; il s’agit de dotations d’équipements ou de compensations, ou bien encore 
de subventions. 
Toutefois, les aides provenant de l’État étant insuffisantes pour faire face à la conjoncture 
en soutenant les habitants de Courdimanche comme l’équipe municipale le souhaitait, 
la Ville a imputé des dépenses sur son propre budget communal. Ainsi, des dépenses 
de fonctionnement à hauteur de 72 303 € ont permis l’achat de produits sanitaires, de 
masques ou encore de vêtements de travail. Tandis que 22 790 € ont été investis dans 
du matériel durable tel que des vitres et des visières de protection, des distributeurs de 
gel, des panneaux COVID, ou encore des séparations de bureaux en plexiglass.

Des projets maintenus avec succès malgré année particulière
En dépit de ces dépenses imprévues et de la baisse des dotations de l’Etat observée 
chaque année, le travail et les efforts des services pour optimiser les dépenses ont 
permis de préserver l’équilibre financier en 2020. Le second terrain de foot de la ville 
de Courdimanche, qui représente un investissement de plus d’un million d’euros (1 360 
000) a pu être inauguré en septembre, lors du Forum des associations. 
Le lancement du programme du cœur de village a également été lancé en 2020, avec 
l’étude du projet de la Ferme Cavan, dont les travaux démarreront en 2021.
Un maintien de l’équilibre budgétaire en 2021 malgré les impacts de la situation sanitaire
En 2021, les conséquences des mesures exceptionnelles adoptées rendent les 
prévisions stratégiques financières de la Ville très particulières. Le budget 2021 sera 
donc établi sur la base du budget réalisé en 2019, et il pourra faire l’objet de décisions 
modificatives en cours d’année.
Courdimanche, l’une des communes les moins endettées du Val d’Oise
Le taux d’imposition locale directe, qui apparaît notamment sur la taxe foncière, reste 
inchangé depuis 2008. Puisqu’il représente la seule marge de manœuvre de la Ville 
pour percevoir davantage de recettes et maintenir le niveau de service actuel, il sera 
réétudié au cours de l’année 2021. Toutefois, le taux d’imposition restera l’un des plus 
bas des communes équivalentes du département.
Des dépenses de fonctionnement contrôlées
Les dépenses de fonctionnement sont celles qui reviennent régulièrement chaque année 
(rémunération des agents communaux, fournitures, activités éducatives par exemple). 
Elles s’élèveront à 6.751.974,00 € en 2021, soit 87 % du total des dépenses à hauteur 
de 7.775.315,00 €. Les baisses de certaines dotations globales de fonctionnement de 
l’Etat enregistrées depuis 2013, telles que la Dotation Globale Forfaitaire (DGF) et de 
la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), sont totalement compensées par les efforts de 
gestion interne.
Des investissements nécessaires à la transition énergétique et à l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants
Contrairement aux dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissement sont 
occasionnelles et modifient la valeur du patrimoine de la commune (construction 
ou aménagement des bâtiments, travaux d’infrastructure, acquisition de titres ou 
remboursement en capital des emprunts par exemple). Avec un montant de 1 023 341 €, 
elles représentent 13 % du total des dépenses communales prévues en 2021.
Conformément aux lignes directrices présentées en début de mandat, les dépenses 
d’investissement de 2021 seront majoritairement utilisées pour mettre en œuvre le 
grand projet de réhabilitation de la Ferme Cavan. 
Elles permettront également de réaliser des travaux de végétalisation dans les groupes 
scolaires et de sécurisation des bâtiments publics par la vidéoprotection.
D’autres projets prioritaires du mandat seront lancés en 2021, comme la finalisation des 
abords du centre commercial de la Louvière avec la végétalisation et l’aménagement 
du parking, ou encore l’achèvement du pôle sportif et de ses places de stationnement 
jouxtant l’école des Croizettes.
Des objectifs budgétaires réalisables
Afin de poursuivre la stratégie vertueuse des précédents mandats, et face aux 
indicateurs financiers contenus de la commune, celle-ci va continuer de contenir les 
dépenses courantes, de maîtriser la fiscalité en étudiant les taux actuels et de recourir 
à l’emprunt pour les projets d’investissement.
Un optimisme toujours présent pour l’année 2021 et une participation citoyenne budgétaire 
Malgré une année 2020 toute particulière, avec une diminution sensible des recettes 
et des dépenses imprévues liées au contexte sanitaire, l’équilibre budgétaire a pu être 
maintenu, et les projets les plus importants ont été réalisés avec succès.
L’année 2021, quant à elle, sera placée sous le signe de la transition énergétique, de la 
sécurisation de la Ville et du bien-être des habitants et de la prudence financière.
Par ailleurs, des conférences citoyennes budgétaires annuelles seront organisées pour 
rendre compte de la situation financière de la ville, dans une démarche de participation 
des habitants à la vie de Courdimanche et de démocratie participative.

BUDGET 2021

€

6 751 974 €
1 023 341 €

€

291 €
0%
Encours de la dette/habitant

De la hausse de la fiscalité communale

Budget investissement

Budget fonctionnement

TOTAL : 7 775 315

770 €*
Bessancourt

641 €*
Bouffemont

1211 €*
Saint-Prix

Dotation globale
de fonctionnement 

de l’État

Efforts de gestion 
interne et d’optimisation 

des dépenses

Maintien de l’équilibre
budgétaire

* Dettes par habitant en comparaison de villes de même strate (chiffres  2019)
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INTERVIEW
ELVIRA JAOUËN 
Maire de courdimanche
Conseillère régionale d’Île-de-France
Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Comment avez-vous construit le budget en cette période ?
Ce budget 2021 intervient après une année compliquée, où les impacts du 
Covid-19 ont été important et perdurent encore aujourd’hui. La séquence qui 
s’ouvre demeure pleine d’incertitude avec une épidémie qui s’inscrit dans 
la durée et nous contraint de voter un budget dans une phase d’incertitude. 
A titre indicatif, à ce jour avec la deuxième vague du Coronavirus, le déficit 
public du PIB pourrait atteindre -11,3% en 2020. 
Le coût supporté par les collectivités territoriales a été conséquent tant 
nous avons eu la volonté d’être en première ligne auprès des habitants et 
les dépenses ont donc été significatives.
En parallèle de cette épidémie, nous subissons à Courdimanche depuis 
2013 la baisse des dotations de l’Etat et avons déjà dû absorber 2.917.000€ 
de perte.
Le maintien de l’équilibre budgétaire devient alors un véritable numéro 
d’équilibriste alors que nous souhaitons maintenir un projet politique 
ambitieux et un niveau de service public important. Cela nous impose des 
effort de gestion interne et d’optimisation des dépenses.

Quels sont vos objectifs à travers ce budget ?
Malgré ce contexte, nous avons une santé financière saine à Courdimanche 
grâce à notre gestion des deux précédents mandats, qui nous permet 
d’avoir des indicateurs financiers favorables. 
Courdimanche reste ainsi une des communes les moins endettées du 
Val d’Oise. Cela nous permet d’aborder le mandat 2020-2026 avec une 
ambition renouvelée et de nouveaux projets. Quatre objectifs financiers 
majeurs subsistent pour se faire :
Continuer à contenir le niveau des dépenses courantes
Poursuivre l’optimisation de la masse salariale
Mettre en place des projets d’investissement par l’emprunt si nécessaire
Maitriser la fiscalité par l’étude des taux actuels
Quoi qu’il en soit, notre objectif premier est de continuer d’être au plus 
proche des courdimanchois, de répondre à leurs problématiques et aux 
enjeux à venir.

De quels enjeux s’agit-il ?
La vision qui m’anime depuis mon premier jour en tant que Maire de 
Courdimanche c’est de rendre les habitants acteur de la vie publique. La 
participation citoyenne budgétaire sera alors au centre des mois à venir 
avec des conférences citoyennes, un budget participatif et toujours une co-
construction des politiques publiques. Parmi elles la transition énergétique, 
la sécurisation de la Ville et du bien-être des habitants, feront parties de 
nos axes de travail quotidien.
En continuant d’être ce laboratoire d’idées et d’innover sans cesse, nous 
continuerons de faire de Courdimanche une ville Audacieuse, Généreuse 
et Heureuse !
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Sophie Nio est une couturière autodidacte créative. Très 
manuelle et inventive depuis sa plus tendre enfance, 
c’est après une carrière dans l’administratif qu’elle décide 
de lancer son entreprise Fisofée main.

Pour la première fois cette année, un sapin éco-responsable a été installé à la MELC 
(Maison de l’Éducation et de la Culture) et vous pourrez apercevoir le grand sapin 
décoré de rouge et de blanc s’éclairer grâce à un panneau photovoltaïque qui alimente 
la batterie de la guirlande électrique. Courdimanche allie ainsi la beauté et la joie au 
respect de l’environnement, une démarche qui aura vocation à s’étendre au fil des 
années.
De l’autre côté, la Louvière, l’on retrouve la fameuse boîte aux lettres du Père Noël, dans 
laquelle les enfants ont pu déposer leurs courriers jusqu’au vendredi 18 décembre. 
Et au vu du contexte sanitaire de cette année, nous avons préféré mettre le Père Noël 
sous… Bulle ! Installée au cœur du centre commercial de la Louvière, cette bulle abrite 
l’atelier du Père Noël aux côtés d’ours et de marmottes. Un lieu de vie qui deviendra un 
passage obligé pour tous les habitants de la commune.
Comme vous le voyez, malgré le contexte, nous continuons à tout mettre en œuvre 
pour faire de Courdimanche une ville audacieuse, généreuse et heureuse. Plus que 
jamais, ces fêtes de fin d’année doivent pouvoir nous permettre de nous dire : 
« Ça va bien aller » !

Portrait 
Sophie Nio, de Fisofée main 

Sophie Nio

En 2016, sa mère lui prête sa première machine à coudre. L’occasion pour elle de se 
découvrir une nouvelle passion, d’apprendre et de se perfectionner. De nombreuses 
créations sont alors confectionnées pour ses filles et pour son entourage. Fisofée 
main naît alors en 2018, et Sophie débute en proposant ses créations sur les marchés 
de Noël de l’agglomération. Ses produits en tissus sont artisanaux et fabriqués à la 
main : Sophie crée les décorations et les accessoires au gré de ses inspirations, et les 
personnalise selon les demandes. Avec ses couleurs vives et ses motifs « coups de 
cœur », la couturière souhaite donner de la lumière, procurer de la joie et permettre 
de s’évader du quotidien. On retrouve d’ailleurs plusieurs styles différents (hibous, 
calaveras, attrape-rêves, cupcakes...) avec une dominance tropicale.
Fisofée main facilite également le passage au zéro déchet en remplaçant des 
accessoires jetables par des objets lavables et durables, répondant à une demande 
grandissante à ce sujet. Ainsi, sa boutique en ligne propose notamment des serviettes 
de tables ou des couvre-plats pour la cuisine, ou encore des cotons lavables pour la 
salle de bain.

Vous pouvez retrouver toutes ses créations sur son site internet ou sur sa page 
Facebook : www.fisofeemain.fr / www.facebook.com/fisofeemain

Courdimanche
en lumières et en couleurs

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !

UN BARNUM POUR RÉALISER DES TESTS ANTIGÉNIQUES 
À LA PHARMACIE DE LA LOUVIÈRE

DIMINU’TIF – COIFFURE À DOMICILE

Diminu’tif, coiffeuse à domicile depuis plus de 10 ans, s’occupe de vous. Pour les 
enfants, les femmes et les hommes, elle se déplace à domicile sur Courdimanche 
et aux alentours. Vous pouvez prendre rendez-vous en la contactant au numéro 
suivant : 06.03.24.55.59

La pharmacie du centre commercial de la Louvière a mis en place un espace de 
dépistage avec tests antigéniques. Vous pourrez y réaliser, sur prise de rendez-vous, 
un test antigénique nasal et connaître les résultats en 15 minutes. 
C’est gratuit et sans ordonnance, il suffit de venir muni de sa carte vitale. 
C’est ouvert : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h00, les mercredis 
de 11h00 à 18h00, un samedi après-midi sur deux.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 01.34.46.00.43
Pharmacie de la Louvière, Centre Commercial de la Louvière, 17-19 Chemin des 
Cygnes, 95800 Courdimanche

BRÈVES EN VILLE !

Depuis ce lundi 30 novembre, les Courdimanchoises et Courdimanchois peuvent admirer les 
illuminations de Noël mises en place partout sur le territoire communal. De quoi rêver pour les petits, 
et réveiller son âme d’enfant pour les grands !
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Résultats d’analyse 
du Bassin de la Louvière

Livraison des maisons 
du Clos Saint Martin

La municipalité porte une attention particulière au bien 
vivre ensemble, en étant au plus proche de votre quotidien. 
C’est pourquoi, en octobre, dans la continuité des réunions 
de quartier, elle a lancé les balades citoyennes. Ces temps 
d’échanges permettent aux élus de venir à votre rencontre et 
d’évoquer les différents sujets qui intéressent votre quartier, 
votre résidence ou votre rue avec un maximum de proximité.

Les premières balades ont eu lieu le samedi 3 octobre aux Toscanes et à La Louvière, 
puis le samedi 10 octobre à la ZAC du Bois d’Aton et dans la rue des Coudraies. Organisés 
avant que les rassemblements ne soient limités, ces deux rendez-vous ont permis à la 
municipalité de répondre directement à de nombreuses questions des habitants.
Les autres quartiers de la Ville seront arpentés, et les élus viendront à la rencontre des 
résidents, dès que la situation sanitaire le permettra de nouveau.

L’Agglomération de Cergy-Pontoise a répondu à la demande de 
la Ville en procédant à l’entretien et à la valorisation paysagère 
du bassin de la Louvière, dont elle a la gestion. Après un retard 
des travaux lié à la période de confinement, les prélèvements 
effectués ont permis de constater qu’aucun polluant n’était 
présent dans l’eau du bassin.

Des travaux de revalorisation paysagère du bassin et de ses alentours vont être 
entrepris prochainement. Une concertation auprès des habitants du quartier sera initiée 
par la Ville afin de répondre à leurs problématiques et à leurs besoins.
 

De septembre à novembre 2020, les nouveaux habitants du 
programme immobilier du Clos Saint Martin, situé dans l’éco-
quartier du Bois d’Aton, ont pu récupérer les clés de leurs 
habitations.

Le programme immobilier porté par BG Construction se compose de 10 maisons 
possédant toutes des jardins privatifs avec des terrasses en bois, et de 35 logements 
collectifs. Avec les lots proposés par le constructeur Marignan qui sont en cours de 
finalisation, ce sont 145 logements qui devraient être livrés au premier trimestre 2021.

 

Balades citoyennes 
Les élus à votre rencontre

 

NOUVEAU JEU D’ÉCHECS À LA MELC

La Maison de l’Éducation et de la 
Culture (MELC) a accueilli, cet été, un 
nouveau jeu d’échecs géant sur son 
parvis. Accessible à tous, ce jeu de 
stratégie se joint parfaitement à l’offre 
de loisirs du quartier de la Louvière, et 
de notre ambition politique : apprendre 
en jouant !

BRÈVES EN VILLE !

BRÈVES EN VILLE !BRÈVES EN VILLE !
UNE NOUVELLE FLEURISTE SUR LE 
MARCHÉ DE LA LOUVIÈRE

Le marché de la Louvière accueillera prochainement une nouvelle Fleuriste : 
Art Sème Chic. Elle propose tous types de créations florales, en vente à emporter pour 
l’instant. Dès que les mesures réglementaires le permettront, vous pourrez la trouver 
aux côtés des autres commerçants du marché de la Louvière tous les samedis matins. 
En décembre, vous pourrez même profiter de la vente de sapins pour les fêtes de fin 
d’année. 
N’hésitez pas à la contacter au 06.63.02.86.10 / jessicrouzet@hotmail.fr pour toute 
livraison de fleurs ou pour venir les récupérer à son domicile.
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À Courdimanche, on compte plus de 500 compagnons 
à quatre pattes. Il est donc important de respecter les 
règles pour bien vivre ensemble.

C’est pourquoi nous lançons, plusieurs fois par an, des campagnes d’information sur le 
ramassage des déjections canines, un acte de civisme que nos agents de Police Municipale 
rappellent constamment. C’est aussi la seule véritable solution pour conserver nos rues, nos 
trottoirs et nos espaces verts dans un état de propreté satisfaisant. 
La Police Municipale reste attentive et ne manque pas de faire preuve de la plus grande 
fermeté, bien qu’elle doive constater les faits dans le cadre de la flagrance pour pouvoir 
verbaliser le propriétaire de l’animal, conformément à l’arrêté municipal existant.
Nous avons également installé des sacs « toutounet » à différents endroits de la ville et nos 
services les réapprovisionnent régulièrement : 
https://www.ville-courdimanche.fr/sites/courdimanche/files/document/2020-08/
toutounets_guide.pdf

Par ailleurs, l’accès aux chiens est interdit dans les aires de jeux et dans certains espaces 
publics.

Modifier notre façon de consommer pour manger mieux, c’est le pari de ce magasin 
coopératif. Il propose ainsi des aliments frais et des produits d’épicerie cultivés ou fabriqués 
localement et éthiquement, si possible de manière biologique. Par exemple, les légumes 
proviennent d’un maraîchage biologique de Cergy-Pontoise. Ou encore, la moutarde du 
Vexin est la seule à être issue de graines cultivées en France.

Toutefois, quelques gestes simples permettent d’éviter le danger :
• Faire vérifier et entretenir ses installations de chauffage et de production d’eau chaude 
avant chaque hiver 
•  Ne pas boucher les aérations 
•  Aérer le logement au moins 10 minutes par jour 
•  Ne pas utiliser un chauffage d’appoint plus de 2h00 consécutives 
En cas de symptômes tels que la nausée, l’envie de vomir, la fatigue ou encore des maux 
de tête, il est conseillé de :
•  Aérer immédiatement le logement 
•  Eteindre les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de combustion 
•  Evacuer les locaux le plus rapidement possible 
• Prévenir les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes). 

Vous pourrez trouver des informations auprès des professionnels (plombiers, chauffagistes, 
ramoneurs), du centre anti-poison, de l’agence régionale de santé ou encore sur le site internet :
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/monoxyde-de-carbone/
Prenez soin de vous !

 

Bien vivre 
avec son chien

Depuis 2018, la CoopOise, première épicerie locale et 
coopérative de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, 
vous propose des produits frais et locaux au sein de la 
Ferme Cavan. 

En période hivernale, les risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone (CO) augmentent, notamment 
avec la mise en route des chauffages dans les habitations. 
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone 
est indétectable et peut être produit par tous les appareils 
utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel, 
butane, propane, essence ou pétrole etc) si les conditions 
de leur fonctionnement ne sont pas idéales.

La CoopOise
votre magasin coopératif

Les dangers 
du monoxyde de carbone

La CoopOise vous accueille tous les jeudis de 18h00 à 20h00 à la Ferme Cavan, et un 
samedi par mois. Pour adhérer à cette épicerie participative et solidaire, il suffit de souscrire 
à l’adhésion annuelle et de donner une heure de son temps par mois. En effet, la vie du 
magasin repose entièrement sur les adhérents bénévoles. C’est ce fonctionnement sans 
intermédiaire et la rémunération équitable des producteurs qui permet à la CoopOise de 
proposer des prix justes. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet de la CoopOise : www.coopoise.fr 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CONSEIL MUNICIPAL

Des conseils municipaux ont eu lieu le jeudi 8 octobre, le lundi 7 et le jeudi 10 
décembre 2020. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet 
de la ville de Courdimanche : https://www.ville-courdimanche.fr/ma-ville/le-
conseil-municipal/les-comptes-rendus-du-conseil 

Le prochain conseil municipal se tiendra le mardi 9 mars 2021.

Référendum 
d’initiative partagée
pour les animaux 

Une attention particulière 
aux seniors 

L’atelier de fabrication de produits ménagers maintenu
Le mardi 6 octobre 2020, un atelier portant sur la création de produits ménagers faits 
maison biologiques et respectueux de l’environnement, a été proposé à la MELC en 
présentiel. 
Avec des ingrédients simples et naturels tels que le vinaigre blanc ou le bicarbonate de 
soude, les seniors ont pu confectionner de quoi nettoyer leur intérieur de façon naturelle 
et éco-responsable, dans le partage et la bonne humeur.

Des rendez-vous conservés en visioconférences : la Commission Seniors et le Café des 
Seniors
La Commission mensuelle des seniors a été maintenue virtuellement, permettant aux 
personnes âgées de participer à la vie du centre social, afin de proposer des activités pour 
le printemps 2021. 
Cette Commission a également permis de mettre en place un Café des seniors deux fois 
par mois. Le jeudi 19 novembre 2020, un échange a été proposé autour du jeu « Des 
chiffres et des lettres ».
Et c’est un atelier d’information et de sensibilisation au code de la route qui a été mené 
le jeudi 03 décembre.

Une alternative au repas de Noël des seniors : des « bons repas »  ou des colis gourmands
Cette année, même si les précautions particulières ne permettent pas la tenue du 
traditionnel repas de Noël, nous avons à cœur de proposer un moment de plaisir privilégié. 
Chaque senior a pu choisir entre un colis gourmand, un repas livré ou un « bon repas » 
pour aller déjeuner au Bistrot du Théâtre de Jouy-le-Moutier ou à l’Instant Partagé de 
Vauréal (sur réservation). 
Ainsi, plus de 270 seniors vont pouvoir bénéficier de ce cadeau de la Ville et se régaler 
pendant les fêtes de fin d’année. 

Le R.I.P est une nouvelle forme de référendum entrée en vigueur en 2015 qui permet 
d’organiser une consultation sur l’initiative d’un groupe de parlementaires et de citoyens. 
Il sera rendu possible si 186 parlementaires et 10% des personnes inscrites sur les listes 
électorales le signent.
 
Ce projet propose six mesures fortes en faveur du bien-être animal. Il s’agit notamment 
d’interdire les expériences sur les animaux, l’élevage en cage, la production de fourrure, 
certaines pratiques de chasse, ainsi que les spectacles d’animaux non-domestiques.
 
L’équipe municipale montre, en signant ce projet, sa volonté d’une société plus 
bienveillante et attentive au bien-être animal.
 
Vous pouvez, vous aussi, soutenir cette initiative en signant la demande de R.I.P sur le 
site internet : www.referendumpourlesanimaux.fr

Durant cette période particulièrement propice à l’isolement, 
la Ville de Courdimanche s’est tenue aux côtés des seniors 
et a fait preuve de créativité pour s’adapter aux contraintes 
sanitaires.

Des entrepreneurs français et le journaliste Hugo Clément, 
soutenus par 26 organisations connues pour défendre la 
cause animale, ont lancé un référendum d’initiative partagée 
(R.I.P) visant à renforcer la protection des animaux en France.

Joyeux Noël
BON POUR 

UN COFFRET GOURMAND 



vie
associative

Infos #67 13

Charte de la vie associative
pour des engagements 

Virade de l’Espoir 
une troisième édition connectée

Les associations contribuent à faire de Courdimanche 
une ville dynamique, citoyenne, solidaire et conviviale. 
Elles permettent à chacun de s’engager de manière 
collective, non-lucrative et de s’épanouir dans cet 
engagement. Elles assurent une solidarité et une 
convivialité que d’autres formes de relations sociales ne 
permettent pas. 

La Ville reconnaît l’importance de cette vie associative et souhaite qu’elle se pérennise. 
Pour cela, elle a mis en place une Charte qui établit des engagements réciproques entre 
la ville et les associations, permettant ainsi de définir les relations dans un cadre stable 
et transparent.
La Ville et les associations Courdimanchoises s’engagent alors communément sur 
certains points tels que la confiance, le partenariat et l’autonomie.  

Cette année, la Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise a 
dû se réinventer : la troisième édition a été connectée 
mais tout autant solidaire !

Du samedi 19 au dimanche 27 septembre 2020, cet 
évènement a eu lieu, comme chaque année, lors du week-
end national de lutte contre la mucoviscidose. Parrainée 
par le champion du monde de football et défenseur du Paris 
Saint-Germain Presnel Kimpembe, cette Virade a contribué 
au financement de la lutte contre cette maladie génétique 
qui dégrade progressivement la fonction respiratoire et 
dont souffrent plus de 7 000 personnes en France. 
En effet, ce rendez-vous sportif, solidaire et connecté a 
permis de récolter plus de 83 000 €.
664 sportifs ont participé au challenge en marchant, en 
courant ou en faisant du vélo la même semaine, seuls 

ou entre amis. La Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise a ainsi dépassé les frontières 
avec plus de 3 500 km parcourus en Ariège, en Haute Savoie, en Hauts de France, en 
Bretagne, au Pays de Loire, mais aussi à Melbourne, Los Angeles, New York, Boston, 
Stuttgart, et dans les Canaries. Les gagnants des challenges sportifs, des défis photos 
et du grand tirage au sort ont reçu de nombreux lots mis à disposition par les partenaires 
de l’association. 
Les sommes récoltées permettront à l’Association Vaincre la Mucoviscidose de financer 
les programmes de recherches en cours et des postes de professionnels de santé dans 
les hôpitaux.

Les dons sont possibles tout au long de l’année pour venir en aide aux malades et 
contribuer aux progrès de la recherche sur le site internet :
www.viradecergypontoise.fr

La municipalité souhaite  faire connaître et promouvoir la vie associative de son territoire, 
reconnaître l’expertise des associations dans la construction des politiques publiques et 
soutenir l’engagement associatif.

Les associations, quant à elles, permettent à tous d’accéder à l’exercice de la citoyenneté, 
sans discrimination, en favorisant l’implication collective. Elles s’investissent également 
dans le développement du lien social et de l’attractivité du territoire, dans les démarches 
participatives initiées par la Ville, tout en coopérant pour encourager l’identification et la 
mutualisation des ressources Courdimanchoises.

Donnez du souffle à ceux qui en manquent 

CHALLENGE CONNECTÉ
inscriptions en ligne

Faites un don
sur viradecergypontoise.fr

DU SAMEDI 19 AU
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
RKC Karting

animation sensibilisation,  
dons, tirage au sort

programme et inscriptions : 
www.viradecergypontoise.fr

Av
ec

 le
 parrainage de

P r e s n e l  K i m p e m
be

 

partenaires au 10/09/20

100% DES RECETTES  
SERONT REVERSÉES À

tirage au sort parmi les participants 
du Challenge Connecté
1 séjour + 1 WE à gagner 

Plus d’infos et inscriptions :
www.viradecergypontoise.fr
challengeconnecte@viradecergypontoise.fr  

Courses 10 km, 5 km, …
Randonnée, marche 

Vélo
Défi photo fun 

Défi GPS drawing

NOUVEAU PROGRAMME

Partagez votre défi avec vos proches  
en créant une page de collecte, 
 la meilleure sera récompensée.
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O’Watt Citoyen
un pas de plus vers la 
transition énergétique

Dans le cadre d’un partenariat local, O’Watt Citoyen 
prend en charge, totalement ou en cofinancement avec 
la Ville, l’ensemble des travaux générés par l’installation 
des panneaux solaires (équipements, tranchées pour 
câblage, frais de raccordement au réseau d’électricité…) 
des bâtiments publics.

Pour la plupart des projets anciens, la totalité de l’électricité produite est injectée dans le 
réseau de distribution basse tension géré par ENEDIS, et vendue à un fournisseur d’éner-
gie. La vente à un tarif aidé par l’État permet de couvrir économiquement l’option d’au-
toconsommation. Avec plus de 200 projets locaux d’énergies renouvelables en France, 
O’Watt Citoyen mobilise les habitants autour de nouvelles coopérations avec la Ville, sen-
sibilise à la maîtrise de la consommation énergétique dans une démarche d’information 
et de cofinancement, participe à l’insufflation d’une dynamique de transition énergétique.

Vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur le site internet et la page face-
book d’Energie partagée, qui accompagne le regroupement de citoyens O’Watt :
 www.energie-partagee.org/projets/owatt-citoyen
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PHARMACIES DE 
GARDE DE JOUR

DÉCEMBRE ///

• Dimanche 6 décembre
Pharmacie des Louvrais
Rue Henri Dunant -  Pontoise
Tél. : 01 30 30 24 02

• Dimanche 13 décembre
Pharmacie Notre-Dame
35 place Notre-Dame -  Pontoise
Tél. : 01 30 31 12 10

• Dimanche 20 décembre
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy -  Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

• Vendredi 25 décembre
Pharmacie du Val de Liesse
24 Rue du Champ Gaillard 
Saint-Ouen-L’Aumône
Tél. : 01 34 64 02 09

• Dimanche 27 septembre
Pharmacie des 3 gares
2 Place des 3 Gares - Cergy
Tél. : 01 34 32 11 15

JANVIER 2021 ///

• Vendredi 1er janvier
Pharmacie Kennedy
Avenue Kennedy - Pontoise
Tél. : 01 30 30 12 52

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

DÉCHETS 
CALENDRIER 2021

NAISSANCES ///

Darine YOUNES, le 4 août
Jayden APRELON, le 13 août
Alexandru MIHAI, le 14 août
Alicia COUTINHO, le 19 août
Léonie PICHENOT MORTAGUA, l
e 19 août
Maxime MARIAGE, le 24 août
Louann ELAS, le 24 août
Nour KESSOURI, le 30 août
Elyas MEKDAD, le 1er septembre
Cléon JOLIVET GUYOT, 
le 18 septembre
Gaith SAMER, le 19 septembre
Nino JEANNET, le 22 septembre
Sandro RODRIGUES MORGADO,
le 3 octobre
Noah BAFIBA NDEBA, le 4 
octobre
Zélÿa CIOCCA, le 5 octobre
Caly COTTENET GRIÈS, 
le 15 octobre
Zayn BOURAHLA, le 19 octobre
Charlie DE JESUS AGUIAR,
le 27 octobre
Zeynab SAKO, le 1er novembre
Alice DEGEUSE, le 2 novembre
Damiann TIL, le 3 novembre
Quentin MASIKINI REIX, 
le 10 novembre
Noah NIAKATÉ, le 15 novembre
Mohamed HADJ SALAH, 
le 21 novembre
Aminata DIALLO, le 23 novembre

MARIAGES ///

Stéphane BRIQUET et Cécile 
RAPPENEAU, le 22 août

DÉCÈS ///

Jacqueline MARCOZ REICHLE, 
le 17 août
Alfred CHRISTIAN,
 le 20 septembre
Judith PEINTRE veuve 
DUNOYER, le 4 octobre
Hamet SALL, le 5 octobre
Françoise LE MEUR épouse 
RAMIREZ SILVA, le 9 octobre
David RAKOTOMALALA, 
le 12 octobre
Zoubida BEYRAGUED, 
le 16 octobre
Jean-Claude GORAND, 
le 16 octobre
Sacha MARC, le 30 octobre
Kamir BENCHIKH, le 19 novembre
Louis TAHAR, le 28 novembre

LE CARNET

• Le lundi > Emballages et papiers
•  Le mardi > Ordures ménagères résiduelles
•  Le mercredi >  Déchets verts
•  Le 4ème jeudi de chaque mois >  Encombrants :
    -  Jeudi 28 janvier 2021
    -  Jeudi 25 février 2021
    -  Jeudi 25 mars 2021
    -  Jeudi 22 avril 2021

Une nouvelle façon de conceptualiser le travail, c’est 
ce qu’offre le Koala Café. Situé à la Ferme Cavan, cet 
espace prend part à la volonté de la Ville d’insuffler une 
nouvelle dynamique au sein de l’ancien corps de ferme.

Le Koala café, c’est un espace de « co-working », c’est-à-dire un lieu où chacun peut se 
retrouver pour travailler. Cet espace est ouvert à tous, quel que soit le projet ou le statut : des 
salariés en télétravail, des personnes en recherche d’emploi, des chefs d’entreprise ou auto-
entrepreneurs… Que ce soit pour bénéficier d’un espace de travail séparé de la vie personnelle 
ou pour élargir son réseau professionnel, tout le monde est la bienvenue.
 Ouvert depuis le 17 janvier 2019, le Koala Café accueil les coworkers de 9h00 à 19h00 du 
lundi au vendredi. Entre le wifi sécurisé très haut débit, le parking dans la cour, l’architecture 
aux allures de maison de campagne familiale et le paysage verdoyant, le Koala Café offre un 
cadre idéal pour travailler en dehors de chez soi.

Après le premier confinement, le Koala Café a enregistré une hausse significative du nombre 
d’abonnements, en accueillant notamment des salariés en télétravail. Wendy, la fondatrice, 

Koala Café 
Co-working pour tous

précise que : « Même si les avantages du télétravail sont nombreux, il pose également des 
problématiques que le Koala Café résout, en offrant la possibilité de sortir de l’isolement dans 
un cadre de travail productif et convivial. On oublie le canapé, la cuisine mal rangée, le linge à 
étendre, la petite table à manger en guise de bureau et toutes les autres distractions. Avec un 
haut débit internet, des bureaux confortables et des écrans à disposition, chaque koala worker 
peut se concentrer sur son travail. » 

Plus qu’un espace de travail, c’est un endroit où l’échange et la bienveillance sont les 
maitre-mots, avec un ecommunauté soudée qui a continué à partager son quotidien 
en visioconférences lors des deux confinements, notamment à travers le rendez-vous 
hebdomadaire du « Café des Koalas ». Situé dans un tiers-lieu accueillant également une 
maison des artistes, des événements récurrents comme la Ludothèque ou encore des 
associations comme la CoopOise, c’est un lieu propice aux rencontres. 
Si vous ne connaissez pas encore le Koala Café, n’hésitez pas à passer la porte : Wendy, la 
créatrice, vous accueillera chaleureusement lors d’une visite guidée. 
La journée d’essai est gratuite ! Pour en savoir plus :  www.koala-cafe.fr
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UNE NOUVELLE ORGANISATION SCOLAIRE :
4 JOURS D’ÉCOLE PAR SEMAINE 
À PARTIR DU 7 DÉCEMBRE 2020

Vie
quotidienne

Vous le savez, l’éducation, la réussite éducative, la pré-
paration de l’avenir et le bien-être des enfants sont les 
priorités de notre équipe municipale. La rentrée 2020 
s’est organisée dans un contexte sanitaire sans pré-
cédent et nous avons travaillé avec les équipes ensei-
gnantes pour mettre en œuvre les protocoles et assurer 
les meilleures conditions d’accueil pour tous les enfants 
de Courdimanche. 

Suite à l’élection des nouveaux parents d’élèves en octobre dernier, nous avons ré-
uni en visioconférence les nouveaux représentants afin de faire connaissance avec 
les équipes renouvelées des trois groupes scolaires. Au terme de cette rencontre et 
compte-tenu des conditions sanitaires difficiles pour les enseignants et les élèves, 
nous avons fait le choix de demander à l’Inspection académique de revoir l’organisation 
des rythmes scolaires pendant toute la durée de la crise sanitaire et ainsi revenir à une 
semaine de 4 jours de manière dérogatoire, et ce jusqu’à juin 2021.
C’est dans ce contexte que nous avons souhaité proposer aux parents de les accom-
pagner dans la réflexion et dans la mise en place technique d’une nouvelle concerta-
tion. Les parents d’élèves élus ont souhaité organiser, et ce à la majorité, un sondage 
indépendamment de cette crise sanitaire. La position de notre équipe municipale reste 
identique et après 7 années de mise en œuvre à Courdimanche, nous pouvons l’affir-
mer, la réforme des rythmes scolaires que nous soutenons depuis 2013 demeure une 
opportunité de mieux apprendre pour les enfants.
Nous serons bien évidemment à l’écoute de tous les Courdimanchois et si les résultats 
de la concertation conduisent à un rythme scolaire sur 4 jours, nous réadapterons notre 
organisation de la semaine à Courdimanche pour la rentrée 2021.

De nouveaux horaires d’accueil
Ainsi, depuis le 7 décembre 2020, les enfants sont accueillis par les enseignants de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Un accueil, au centre de loisirs des Croizettes uniquement, est assuré le mercredi de 
7h00 à 19h00 (avec une arrivée de 7h00 à 9h00 le matin et un départ le soir de 16h30 
à 19h00). Des demi-journées d’accueil sont possibles entre 13h30 et 14h00.

Des activités périscolaires réadaptées
Le respect du protocole sanitaire nous oblige à revoir notre programme ambitieux d’ac-
tivités périscolaires, principalement organisé sur la pause méridienne. En revanche, les 
équipes d’animateurs resteront attentives à la qualité des activités proposées à l’en-
semble des enfants. Depuis le début de cette pandémie, ils ont d’ailleurs fait preuve de 
créativité et d’imagination en adaptant des ateliers en extérieurs lorsque la météo le 
permettait, et en favorisant un accueil par groupes restreints en intérieur.
La pause méridienne a été réorganisée pour limiter les interactions entre enfants.

Vie quotidienne

ACTU
COVID

De nouvelles mesures ont été annoncées ce 10 décembre 
par le gouvernement. 

Voici l’évolution des prochaines semaines :

Les conditions de restauration scolaire ont été repensées dès la rentrée de septembre 
et l’organisation a été scindée en deux services. Un premier groupe est accueilli de 12h 
à 12h45 puis un second de 13h à 13h45. Ainsi, les enfants déjeunant au premier service 
participent à des ateliers de 13h00 à 14h00, tandis que ceux du second service béné-
ficient des activités de 12h00 à 13h00.
Les enfants qui ne déjeunent pas au sein des restaurants scolaires ne peuvent malheu-
reusement plus bénéficier des activités périscolaires durant la pause méridienne : ils 
sont maintenant accueillis par leurs enseignants dès 13h50.

Un «Pôle Leçon » maintenu
Des animateurs dédiés ainsi que des enseignants accueillent dorénavant les enfants 
de 16h30 à 18h30 après la classe, dans le cadre du Pôle Leçon. Cette mission, assurée 
par la Ville, est régie par une Charte de l’encadrement du pôle leçon, qui fait elle-même 
partie intégrante du projet éducatif territorial.

Des points renforcés dans les écoles par les agents de police municipale
L’alerte vigilance attentat a été réactivée dès la reprise de l’école le 2 novembre 2020. 
Nos agents de police municipale ont été redéployés de manière à assurer une présence 
aux entrées et aux sorties de chaque groupe scolaire. La Police Municipale s’est éga-
lement assurée, auprès de toutes les équipes enseignantes, que les nouvelles balises 
PPMS, dont elles ont été dotées à la rentrée dernière, soient bien activées.

• Fin du confinement
• Fin de l’attestation de sortie en journée
• Couvre-feu instauré de 20h à 6h sur tout le territoire 
(à l’exception du 24 décembre)
• Possibilité de se déplacer d’une région à l’autre

• Pas de couvre-feu dans la nuit du 24 au 25 décembre
Recommandation de ne pas dépasser 6 adultes

• Couvre-feu maintenu à partir de 20h

SOUS RÉSERVE

• Réouverture des salles de cinéma, théâtre, musées, 
enceintes sportives (protocole sanitaire strict)

• Ouverture des restaurants et salles de sport
• Reprise des cours intégralement en présentiel au lycée

DÈS LE MARDI 15 DÉCEMBRE

DÈS LE  7 JANVIER 

DÈS LE 20 JANVIER

LE 24 DÉCEMBRE

LE 31 DÉCEMBRE



Photos prises en juin dernier à l’occasion de la remise de dictionnaires pour 
les enfants passant en CP et de la remise des calculatrices et des diction-
naires aux enfants passant en 6ème.

Prenez soin 
de vous


