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Courdimanche, le 11 février 2019

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 cette année encore, être au plus près de vous sera, avec l’équipe que je conduis, une de mes préoccupations quotidiennes.

TOUJOURS AU PLUS PRÈS DES COURDIMANCHOIS
Je tiens à féliciter tous les agents municipaux, qui ont été 
mobilisés ces dernières semaines pour prévenir des épisodes de 
neige et de verglas. À chaque alerte météorologique, ils sont sur 
le pont dès 4 heures du matin afin de saler et dégager les voiries 
communales et les trottoirs aux abords des équipements publics. 
Je remercie aussi les nombreux Courdimanchois qui ont félicité 
et encouragé les équipes pendant cette période. Ce climat de 
confiance favorise le bien vivre-ensemble à Courdimanche. Et  
c’est aussi savoir faire face à l’adversité ensemble. 

MIEUX STATIONNER EN VILLE
Afin d’améliorer les conditions de stationnement aux abords de la ZAC du Bois d’Aton, la 
municipalité vient de faire réaliser des travaux d’aménagement du parking du boulevard 
des Chasseurs, auparavant utilisé pour stationner des véhicules de l’UMPS (unité mobile de 
premiers soins). Équipé de portiques limitant les possibles intrusions, cet espace va permettre 
de fluidifier le stationnement des utilisateurs du gymnase, des parents d’élèves du collège 
et de l’école privée, ainsi que des visiteurs des nouvelles constructions de la ZAC. Ouvert à la 
mi-février, ce parking peut accueillir plus de 40 véhicules et est accessible 24h/24h et 7j/7. 
Cet espace sera doté d’un éclairage adapté pour une Ville plus sûre et plus tranquille. 

DEUXIÈME ÉTAPE DE L’ÉCOQUARTIER DU BOIS D’ATON
Lors de la pose de la première pierre de la résidence Immersion 
le 7 décembre dernier, le promoteur Marignan a présenté le projet 
des 130 logements qui seront livrés en 2020. Cette seconde 
tranche est le fruit d’un beau travail collectif et collaboratif avec 
les habitants dans le cadre de « Courdimanche, demain la suite » 
initié dès 2008 avec les Courdimanchois. Une mixité d’habitat, avec 
35 logements en locatifs sociaux, qui participent ainsi à l’équilibre et 
à la cohésion de notre ville. 

AMBITION ET PROXIMITÉ POUR LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est une étape importante dans l’élaboration du budget annuel de notre Ville. Lors du 
conseil municipal du 7 février, nous avons ainsi arrêté les priorités budgétaires pour 2019. En dépit des fortes contraintes liées 
à la baisse continue des dotations de l’État aux communes depuis 2013, nous avons su préserver les équilibres budgétaires et 
nous continuons d’afficher une gestion saine et rigoureuse de nos finances locales. Pour la onzième année consécutive, nous 
conservons une stabilité de nos taux d’imposition. Notre situation budgétaire nous permet ainsi de garantir les marges de manœuvre 
nécessaires à la finalisation de nos grands projets tels que la Maison de 
la Petite enfance ou encore le second terrain de football synthétique, 
deux structures qui seront inaugurées en septembre prochain. Nous 
maintenons donc un niveau élevé d’investissement pour co-construire 
la Ville de demain et nous mettrons en œuvre en 2019 les projets issus 
du premier Budget Participatif. Conformément à nos engagements, 
nous poursuivons résolument nos actions en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie et la préservation de l’environnement.

Les agents communaux dans les rues de la Ville

Pose de la 1ère pierre du second lot de la Zac du bois d’Aton

Le parking public boulevard des Chasseurs

Madame, Monsieur,



Elvira Jaouën

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

ACCOMPAGNER LES ÉNERGIES CITOYENNES
Bien vivre ensemble c’est aussi être à l’écoute 
des attentes et des besoins des habitants. Et 
lorsque des suggestions sont soumises par des 
Courdimanchois, nous avons pour habitude d’y 
porter une attention particulière. Ainsi, dans le 
cadre d’une initiative citoyenne, une plateforme 
d’échanges « Courdimanche Partages » a été 
lancée lors des galettes citoyennes en janvier. Ce 
nouvel outil numérique est réservé aux échanges 
100% non marchands et s’adresse exclusivement 
aux Courdimanchois âgés de plus de 16 ans. En un seul clic, les citoyens peuvent partager leurs compétences (techniques, 
manuelles..) et échanger leurs objets ou encore acquérir de nouveaux savoir-faire. 
Découvrez la dès maintenant sur https://courdimanche-partages.com

LE TRAVAIL À L’HONNEUR
Comme chaque année, j’ai eu l’occasion de remettre la 
médaille du travail aux Courdimanchois vendredi 8 février. 
Un moment très attendu par les habitants, qui permet 
de valoriser des carrières professionnelles de 20, 30, 
35, voire 40 années passées au travail. Après la remise 
officielle des diplômes, j’ai pu échanger, accompagnée  
des élus présents, avec des femmes et des hommes fiers 
de leurs parcours. L’occasion aussi de partager un moment 
convivial autour du verre de l’amitié. 

FAVORISER LA PARTICIPATION CITOYENNE ET L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Depuis 2016, nous organisons des conférences sur des sujets de société confirmant l’idée que la démocratie participative 
est une des conditions du bien-vivre ensemble et l’actualité nous a donné raison. À retenir, le mardi 12 mars,  « Internet : 
opportunité ou menace pour la démocratie ? » animé par Rémi Lefebvre, politologue et universitaire et Jean-Baptiste Paulhet, 
chercheur en sciences de la communication et spécialiste d’internet. Ils proposeront de mieux comprendre comment le 
développement d’Internet transforme la démocratie et notre espace public. Comment il permet de nouveaux échanges, 
un accès plus large à l’actualité, un partage d’informations et d’opinions. Mais aussi, comment, à l’heure des « fake news », 
il peut menacer le vivre ensemble démocratique et les effets parfois dévastateurs des réseaux sociaux. 
Mardi 12 mars à 20h à la MELC. Plus d’infos sur www.ville-courdimanche.fr 

DES RENDEZ-VOUS FÉDÉRATEURS POUR TOUTE LA FAMILLE
Les prochaines semaines seront ponctuées de temps 
conviviaux et rassembleurs. Le ciné famille le vendredi 22 
février marquera le début des vacances scolaires. Il sera 
l’occasion pour les parents et pour les enfants de partager 
un moment de détente autour d’une projection de qualité 
proposée par notre partenaire Ecran VO. Les nouveaux 
habitants seront accueillis à l’Hôtel de Ville le 16 mars. 
L’opportunité de se rencontrer et de créer du lien entre 
les citoyens. Puis le samedi 23 mars, petits et grands se 
retrouveront et défileront dans les rues de Courdimanche 
pour le traditionnel carnaval. Vous avez été nombreux à voter 
pour le thème des « Bonbons en Couleur », un choix qui laisse à 
penser que le cortège ne manquera pas de douceur.

Toujours à votre écoute pour faire de Courdimanche une ville où il fait bon vivre, j’espère vous retrouver nombreuses et 
nombreux lors de nos prochains évènements et je reste avec l’ensemble de l’équipe municipale mobilisés au quotidien à 
vos côtés.
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