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Courdimanche, le 28 février 2016
Madame, Monsieur,

Être au plus près de vous, ce sera cette année encore, avec l’équipe que je conduis une de mes préoccupations quotidiennes.
Rendre compte de notre action, vous impliquer dans la gestion de notre ville vous tenir informés de l’actualité locale comme
je le fais régulièrement sont devenus au fil du temps une nécessité pour bien faire vivre notre ville.
Et à quelques semaines du vote du budget, je suis heureuse de vous annoncer que pour la dixième année consécutive,
nous n’aurons pas recours à la hausse d’impôts.
BUDGET 2017 : PRIORITÉ À L’INVESTISSEMENT SANS HAUSSE D’IMPÔTS,
ET SANS RECOURS À L’EMPRUNT .
Un budget 2017 porteur d’ambitions pour notre ville, celui-ci va nous permettre de
poursuivre notre programme d’investissement en matière d’éducation et de proximité.
Grâce à une gestion maîtrisée de nos dépenses, au dynamisme de nos recettes et
à une baisse de la dotation de l’état moins importante que prévue, le budget 2017
confirme la stratégie financière mise en place depuis 2008.
Avec les aménagements de centralité et de proximité autour et dans le centre
commercial de la Louvière, la Maison de la Petite Enfance, la fin de la restauration de
l’église et le début des travaux du deuxième terrain de foot, ce sont plus 2,7 millions €
qui seront mis au service de notre projet municipal.

La future aire de jeux du Champs d’Arthur
qui sera inaugurée le 22 avril prochain.

Des écoles connectées : nous poursuivrons le plan d’investissement numérique avec 25 000 € dédiés à l’achat d’ordinateurs
et de tableaux blancs numériques interactifs. Avec l’objectif ambitieux de faciliter l’apprentissage du numérique via les
nouvelles technologies, cette dotation vient compléter le plan d’investissement lancé en 2016 à hauteur de 50 000 €.
LE NUMERIQUE AU SERVICE DE LA DÉCISION COLLECTIVE
Décider ensemble pour plus de proximité et de confiance mutuelle, c’est un état
d’esprit au coeur de notre engagement. La sente du Colibri, de l’Argus Bleu ou encore
de l’Amaryllis sont les noms retenus pour les rues du quartier du bois d’Aton, dans le
cadre de la consultation «#J’y vis, Je choisis» à laquelle vous avez été nombreux à
participer. Et avec la thématique des insectes pollinisateurs, nous confirmons notre
démarche pour la protection de l’environnement. C’est aussi avec vous que nous
avons décidé des couleurs de la prochaine édition du Carnaval et c’est « le fluo » qui
a remporté le plus grand nombre de suffrages.
Soyons nombreux le 25 mars prochain pour ce grand rendez vous de printemps.
FAIRE CONFIANCE À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Les consultations citoyennes sont désormais bien ancrées dans nos actions en faveur de la démocratie participative et
l’année 2017 sera placée sous le signe de l’innovation avec la participation citoyenne.
Après notre conférence du 15 novembre dernier, nous avons lancé le 3 février notre premier groupe de pilotage avec des
concitoyens tirés au sort. L’objectif : permettre à chacun de s’impliquer dans la décision publique et faire émerger de
nouvelles propositions en matière de concertation citoyenne.
Un premier rendez-vous qui pose les bases d’une réflexion pour élaborer une charte de la démocratie participative et faire
de Courdimanche une ville expérimentale dans ce domaine. Un appel à candidature est lancé, si vous êtes interressés pour
rejoindre ce groupe de pilotage citoyen, n’hésitez pas à vous faire connaître au 01 34 46 72 01.

BIEN ACCUEILLIR LES NOUVEAUX COURDIMANCHOIS
Parce-que nous attachons une importance toute particulière à bien accueillir les
nouveaux habitants, une cérémonie à leur attention sera organisée le samedi 18 mars
prochain. L’occasion de présenter les atouts de notre ville et les actions en faveur de
la préservation de notre cadre de vie.
Cérémonie de la citoyenneté. Ce même jour et dans le prolongement de la vie
démocratique qui guide Courdimanche, je remettrai la première carte électorale aux
courdimanchois qui viennent d’obtenir leur majorité, à l’occasion d’une Cérémonie
de la Citoyenneté. Un acte civique particulièrement symbolique et un véritable
engagement citoyen qui permet de faire vivre notre démocratie.
GARANTIR DES PRODUITS DE QUALITÉ TOUT EN PRÉSERVANT LE POUVOIR D’ACHAT
C’est l’objectif attendu par beaucoup de parents de jeunes enfants avec le lancement d’un groupement de commandes de
couches écologiques. Un poste budgétaire coûteux pour lequel il est nécessaire de garantir une bonne qualité de produit.
Bientôt donc, un questionnaire sera en ligne via le site internet pour mieux cibler les attentes des parents. Le prestataire
retenu devra nous assurer des tarifs attractifs pour le plus grand nombre mais surtout une offre de qualité, respectueuse
de l’environnement et de la santé de nos enfants.

ENSEMBLE POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS
Depuis le 4 janvier, la collecte des déchets est devenu une compétence de
l’agglomération de Cergy-Pontoise. A Courdimanche, seuls les jours et horaires du
ramassage des emballages papiers ont été modifiés, passant du mercredi au lundi.
Les encombrants sont toujours collectés le 4ème jeudi de chaque mois.
Et comme chaque année,pour les Courdimanchois en habitat individuel, il est proposé
une distribution gratuite de sacs jaunes pour les plastiques et de sacs papiers pour
les déchets verts.Celle-ci aura lieu le vendredi 17 mars de 16h à 19h et le samedi 18
mars de 9h à 12h au centre technique municipal (1 boulevard Sainte Apolline).
Pour toutes questions sur la gestion des déchets, composez le 01 34 41 90 00 ou contactdechets@cergypontoise.fr
RÉDUISONS COLLECTIVEMENT NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Lors de la première ruche ville durable en décembre dernier, la ville a initié un nouveau dispositif de sensibilisation à la
rénovation énergétique et d’économies d’énergie. Appelées ‘‘balades thermiques’’, ces promenades nocturnes permettent
de photographier avec une caméra thermique, rapidement et simplement, les ponts thermiques des bâtiments et les pertes
de chaleur qui leurs sont associés. Les photographies sont ensuite restituées et expliquées aux participants lors d’un
temps d’échanges après la balade avec les conseillers de l’espace Info Energie. Ces derniers apporteront des conseils
précieux sur les travaux à prévoir en fonction du diagnostic. La première rencontre est fixée le vendredi 10 mars :
si vous êtes intéressés par la démarche, vous pouvez vous inscrire au 01 30 27 30 99.
LES MOUTONS SONT DE RETOUR LE 25 MARS PROCHAIN
Après le carnaval qui traversera la ville le 25 mars prochain, les moutons prendront leur quartier
d’été. Comme chaque année depuis 2011, encadrée par les bergers de la Ferme d’Ecancourt et
leurs chiens, cette belle transhumance traversera plusieurs communes de l’agglomération et
se terminera à Courdimanche autour d’un goûter à 17h sur la plaine de jeux en bordure du golf.
Un rendez-vous convivial à partager en famille où j’espère vous retrouver nombreux.
Toujours à l’écoute de mes concitoyens pour faire de Courdimanche une ville qui cultive ses énergies et sa belle qualité de
vie, je reste, avec l’ensemble de mes élus, mobilisée au quotidien à vos cotés.

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche

