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Courdimanche, le 30 novembre 2016

DÉCIDER ET FAIRE ENSEMBLE
L’engagement pris en 2014 de vous impliquer dans la gestion quotidienne de 
notre ville a été mis en perspective lors de notre conférence « #CitoyenPolitique: 
une proximité utopique?». Plus d’une centaine de personnes ont répondu 
présentes et nos invités, Jo Spiegel et Rémi Lefebvre sont venus à nos côtés 
confirmer l’idée que la démocratie participative est une des conditions du bien 
vivre ensemble.  
A Courdimanche, les outils sont nombreux pour vous associer aux décisions qui 
peuvent vous concerner et créer de la confiance en vous donnant la parole. 
Nos ruches citoyennes, nos requêtes internautes, et récemment nos bornes 
interactives, sont les nombreux supports de consultation que nous avons 
mis en place depuis plusieurs années. Il nous faut maintenant poursuivre cet 
élan démocratique. C’est pourquoi, dès le premier trimestre, un étudiant du 
laboratoire universitaire de Rémi Lefebvre intégrera notre démarche avec pour 
objectif de consolider les conditions d’une véritable dynamique d’implication 
citoyenne. Alors, rendez-vous est pris en juin prochain pour vous rendre compte 
de ces travaux avec notamment, la mise en oeuvre d’une charte de la démocratie participative. 

LE BOIS D’ATON # J’Y VIS AUSSI # JE DONNE MON AVIS 
Dès l’été 2017, les premiers habitants auront pris leurs marques dans leur 
nouveau quartier. Un quartier qui symbolisera le trait d’union entre la ville 
et la campagne. Il nous a donc paru logique d’imaginer, pour nommer les 
rues qui vont le composer, de s’inspirer de la nature. Alors jusqu’au 9 janvier, 
choisissez avec nous, sur le site de la ville, sur les bornes internet, sur 
Facebook ou Twitter : cliquez sur vos propositions et rendez-vous en janvier, 
lors des galettes de début d’année, pour découvrir ensemble le résultat de 
notre consultation citoyenne.  

«COURDIMANCHE DEMAIN LA SUITE»
Un point d’étape indispensable pour connaître l’avancée des grands projets.
Impulsé en 2008, «Courdimanche demain la suite», a pour objectif de réfléchir ensemble aux grandes orientations 
d’aménagement urbain de notre ville. Avec la mise en oeuvre de la deuxième tranche de l’éco-quartier du Bois d’Aton, il 
s’agit maintenant de finaliser les projets attendus par nos concitoyens. 
La réhabilitation de la Ferme Cavan tout d’abord, avec comme ambition de préserver un patrimoine qui est l’âme de notre 
ville. Un opérateur nous accompagne pour faire aboutir notre projet :  logements intergénérationnels, activités municipales, 
réalisation d’une maison des artistes, salles d’exposition, tout est prévu pour permettre le bien vivre ensemble. 
Très attendu aussi, l’aménagement des abords de la résidence des Mésanges et des Bergeronnettes va s’achever. Il nous 
faut en effet répondre au problème de stationnement et préserver la qualité et la tranquillité de chacun.

Madame, Monsieur,

Je vous sais tous très occupés, en cette période à préparer les fêtes à venir, mais je connais aussi votre intérêt pour 
les grands dossiers de notre ville, aussi, cette dernière lettre de l’année 2016 vous permettra de rester informés sur 
notre actualité locale et l’avancée de nos projets en cours. 
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C’est pourquoi nous avons imaginé la création de deux petites maisons de ville intergénerationnelles. Celles-ci répondront 
aux nombreuses demandes de nos aînés qui souhaitent rester vivre à Courdimanche. 
Le même opérateur nous accompagnera aussi pour finaliser l’ensemble de la rue Fleury, avec la réalisation de huit lots 
«clés en main». L’aménagement sécurisé de la rue fera partie intégrante du projet. 
Et enfin, j’espère être en mesure de vous présenter la proposition d’aménagement du site de Mirapolis, qui, si elle se 
concrétisait, pourrait  être une véritable opportunité pour notre ville. Je suis certaine de vous retrouver nombreux le jeudi 
15 décembre prochain pour évoquer avec vous l’ensemble de ces projets

AGIR POUR LA RÉNOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS
Avec l’arrivée du froid, les prêts de notre mallette énergétique ont repris.
Depuis 3 ans, une quarantaine de foyers l’ont déjà testée. Elle permet de mesurer dans votre logement, le taux d’humidité, 
les déperditions d’énergie, d’eau, et d’électricité. Cette démarche contribue à notre engagement de lutter contre le 
réchauffement climatique en accompagnant les Courdimanchois dans la réduction de leur empreinte écologique...
C’est ambitieux mais cela devient aussi une nécessité pour préserver notre planète ! Et, de plus, cela participe aussi à la 
préservation de notre pouvoir d’achat !

DES ACHATS GROUPÉS POUR MIEUX CONSOMMER
Bois de chauffe en 2014, fournitures scolaires depuis 2015, 
complémentaire santé en 2016 et bientôt couches pour bébé, la 
défense du pouvoir d’achat est au coeur de nos préoccupations.
Le reportage sur France 5 diffusé le 28 novembre dernier, 
que je vous invite à découvrir sur le site de la ville, est un beau 
témoignage de notre engagement.

Et notre prochain défi sera de permettre de réaliser des économies 
d’énergie dans chaque foyer. Pour cela, nous envisageons la 
mise en place d’un groupement d’achat à l’échelle communale 
en matière de rénovation énergétique : fenêtres, matériaux 
d’ isolation de toiture, guide des bonnes pratiques, nous sommes 
certains d’y arriver ! 
Aussi l’opération «ruche ville durable» est lancée avec un premier rendez-vous le mercredi 14  décembre. 

UNE VILLE CITOYENNE
Le succès des 24h de l’art les 19 et 20 novembre dernier et notre traditionnel marché de Noël 
le 3 décembre au Centre commercial de la Louvière, sont le reflet de notre énergie collective.
La musique a aussi sa place en accueillant le festival Jazz au fil de l’Oise, le vendredi 9 
décembre à 20h30 au Foyer rural. Cette année, le flamenco et la musique de Paco de Lucia 
sont au programme de la soirée. 
Enfin, pour débuter les festivités de fin d’année, venez nombreux à notre projection «ciné 
famille» le vendredi 16 décembre prochain,  avec une belle surprise pour les enfants...
Et parce qu’une ville citoyenne, c’est surtout créer du lien entre les habitants, 
je vous donne rendez-vous les samedis 14 et 21 janvier pour nos traditionnelles «galettes 
citoyennes» autour desquelles je serai heureuse de vous retrouver.

Autant d’occasions, proches ou plus lointaines, de poursuivre ensemble le dialogue que nous avons entamé en 2008.

Dans cette attente, je vous souhaite à vous et vos proches de fraternelles fêtes de fin d’année. 

Elvira Jaouën

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


