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Courdimanche, le 29 février 2016
Madame, Monsieur,

Comme je le fais maintenant régulièrement, je m’adresse à vous directement pour
vous tenir informés de l’actualité de notre ville.
À quelques semaines du vote du budget 2016, je suis heureuse de vous annoncer
que cette année encore et pour la neuvième année consécutive, nous n’aurons
pas recours à la hausse d’impôts.
Notre budget prévisionnel 2016 confirme la stratégie financière mise en place
depuis 2008, un budget qu’avec mon équipe nous avons voulu à la fois rigoureux, ingénieux et néanmoins ambitieux.
Rigoureux, car avec 430 000 € de baisse de dotations de l’état qu’il nous a fallu absorber depuis 2010, nous contribuons à
l’échelle de notre collectivité à la réduction du déficit public.
Il nous faut également être Ingénieux pour trouver de nouvelles sources de financement et économiser en interne sans
nuire à la qualité du service public. La mutualisation dans laquelle nous nous engageons à l’échelle de notre agglomération
est une des pistes de réflexion que nous allons mener dans les prochains mois.
Il nous faut aussi et surtout être Ambitieux, pour tenir nos engagements et poursuivre la dynamique de modernisation et
de création de nos équipements publics. Et les projets ne manquent pas !
Ainsi, cette année, c’est plus de 1,3 millions d’euros d’investissement qui seront mis au service de notre projet municipal.
La finalisation du chantier de restauration de l’église, les aires de jeux de la MELC, des Bergeronnettes et de la coulée
verte du village, le lancement du deuxième terrain de foot, la réfection du sol du gymnase, ou encore la poursuite du plan
d’investissement numérique dans nos écoles, contribueront à rendre notre ville toujours plus agréable à vivre et toujours
plus proche des attentes de ses habitants.

Les citoyens au cœur de la décision publique
Proche des attentes de nos habitants, c’est aussi dans cet état d’esprit que
nous avons inauguré les bornes interactives lors des galettes citoyennes que j’ai
eu le plaisir de partager avec vous les 9 et 16 janvier derniers.
Les bornes interactives sont un nouvel outil pour vous associer encore davantage
aux décisions qui vous concernent au quotidien. A chaque fois que cela sera
possible nous vous donnerons la parole, comme nous l’avons récemment fait
avec le thème du carnaval 2016.
Situées à la MELC et à l’Hôtel de ville, nos bornes sont aussi un lien direct avec
le site internet de la ville qui a été totalement repensé pour être plus intuitif,
accessible à tous et plus proche de vos préoccupations. Dès le mois de juin, s’y
ajoutera la mise en place de notre portail spécial famille pour vous permettre
l’accès à l’ensemble des prestations petite enfance et périscolaires : régler vos
factures, vérifier et modifier vos coordonnées, ou encore éditer votre relevé
annuel de situation en vue de votre déclaration d’impôts ! C’est ça la ville
numérique, vous faciliter la vie quotidienne !

Les grands projets d’aménagement pour préparer l’avenir.
Un quotidien un peu bousculé dans vos déplacements, le 8 février dernier, avec le
démarrage tant attendu des travaux de l’Écoquartier du bois d’Aton dont nous espérons
bien voir la livraison des premiers logements en juin 2017
Un projet que nous avons voulu à l’image de notre ville et qui est le fruit de la concertation
menée avec les habitants depuis 2008. Et nous sommes fiers, avec mes élus, de répondre
à une demande légitime de nombre de nos concitoyens. Certains sont en attente d’une
première accession à la propriété, d’autres finalisent leur parcours résidentiel sur la
commune, d’autres encore verront enfin aboutir leur demande de logement dans le parc
social.
Si vous ne l’avez pas encore fait, allez visiter les contours de ce « nouveau quartier » sur
notre site et j’espère vous retrouver nombreux lors de la pose de la première pierre, courant du mois de juin 2016.
C’est aussi le projet d’aménagement de la rue Fleury qui débute avec notamment les travaux
de voirie et de raccordement des réseaux. Un aménagement en coeur de village qui, pour cette
première phase, concerne cinq lots à bâtir sur des terrains appartenant à la ville. Un projet validé
en concertation avec les riverains et en lien avec l’architecte des bâtiments de France pour nous
garantir, là aussi, une insertion réussie dans le secteur du village.
Là encore, je vous invite à découvrir notre dossier sur le site internet de la ville, dans notre rubrique
« Courdimanche demain la suite »
Préparer la ville de demain !

C’est aussi sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire dès leur plus jeune âge.
Dans nos restaurants scolaires, c’est entre 40 à 120 g de nourriture par enfant qui sont
jetés après chaque repas. Même si une bonne quantité de ces déchets est réservée aux
poules de l’école des Croizettes, il devient urgent de sensibiliser nos enfants à cette
problématique ! C’est pourquoi, depuis octobre dernier, nous avons repris la pesée
quotidienne des déchets alimentaires après le déjeuner, dans chaque groupe scolaire. Et
très prochainement, nous allons lancer une réflexion avec les parents d’élèves pour nous
engager tous ensemble dans une démarche plus globale de réduction de nos déchets,
pour préserver la planète bien évidemment mais aussi parce que c’est potentiellement
une source d’économies aussi bien pour la ville que pour chaque foyer courdimanchois !

Préserver le pouvoir d’achat pour améliorer le quotidien de tous.
Vous le savez, nous nous sommes engagés à préserver votre pouvoir d’achat et après les opérations bois de chauffe en 2014 et cartable
de rentrée lancées en 2015, nous poursuivrons cette dynamique en vous proposant très prochainement une solution d’offre de
complémentaire santé. Le retour des questionnaires qui vous ont été adressés par l’intermédiaire du magazine en septembre dernier
nous a permis d’arrêter un certains nombre de critères garantissant le choix d’un prestataire de confiance. Une première réunion
publique d’information ouverte à tous se tiendra donc le 29 mars prochain. Objectif : que chacun puisse obtenir des renseignements
précis sur les offres proposées, en fonction de sa composition familiale et de ses besoins spécifiques. Parce qu’ensemble nous
sommes plus forts, nous pouvons garantir une offre de qualité avec des tarifs attractifs pour le plus grand nombre.
Bien accueillir les nouveaux Courdimanchois
Vous le savez, je suis aussi, avec mon équipe, particulièrement attachée à bien accueillir les nouveaux habitants qui ont
choisi de venir s’installer à Courdimanche. C’est pourquoi nous les recevrons le samedi 19 mars prochain, pour faire
connaissance et pour leur présenter les atouts de notre ville. Ce sera l’occasion de découvrir la ville notamment au travers
d’une promenade sonore imaginée par un artiste courdimanchois. Cette balade intitulée « Ecouter-voir les Artistes de la
Ferme Cavan » sera renouvelée lors des Journées du Patrimoine en septembre prochain.
Une façon singulière de concilier animation et culture, vecteurs privilégiés de lien social.
Enfin, je suis certaine de vous retrouver nombreux lors de notre festif et traditionnel carnaval le samedi 9 avril prochain.
c’est avec l’ensemble de mes élus-es que je reste mobilisée au quotidien à vos côtés pour poursuivre
l’action impulsée depuis 2008 et pour faire de Courdimanche une ville connectée à ses habitants, une ville qui cultive ses
énergies et sa belle qualité de vie.

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche

