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_ COURSEULLES-SUR-MER _

Chères Courseullaises, chers Courseullais,
C’est avec un immense plaisir que je vous présente ces tous premiers vœux de mon mandat.
Très bonne et très belle année 2021 à toutes et tous. Que cette année soit, pour vous et pour vos
proches, remplie de joie, de bonheur, de réussite, et surtout qu’elle vous garde en bonne santé !
Elus le 15 mars, installés le 23 mai… L’année 2020 aura été, pour mon équipe et moi, et malgré tout,
une année positive ! C’est l’année où vous nous avez fait confiance, l’année où vous avez souhaité
une autre vision pour Courseulles. Une vision plus proche de votre quotidien, Pour et Avec vous.
Comme pour toutes les équipes municipales, cette année a été une année complexe. Nous avons pu,
toutefois, commencer à répondre à vos attentes d’information, de proximité et de sécurité :
Nous avons mis en place des délégués de quartier, retransmis en direct le conseil municipal
et nous avons adhéré à Mairie Pop’in. Je vous ai écrit régulièrement, j’ai répondu à vos appels
téléphoniques et j’ai rencontré nombres d’entre vous. Très prochainement, trois panneaux
lumineux seront installés en Ville pour vous tenir informés en direct.
Nous avons également sécurisé l’entrée des écoles en installant un portail électrique et nous
avons rectifié le virage de la Place du Marché.
Dans le domaine social, nous avons créé une mutuelle communale. L’afflux des demandes nous
montre à quel point nous répondons à un besoin.
L’été dernier, nous vous avons offert de nombreuses animations qui vous ont apporté un peu
de bonheur, malgré la crise sanitaire. Vous avez aimé la fête de la musique et en décembre,
vous avez participé avec bonheur à la balade du Père Noël.
Nous avons hâte de vous présenter les nouveautés 2021.
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Nous travaillons pour vous et nous allons continuer de traduire nos promesses électorales,
en projets et en réalisations :
Un plan vélo et un plan de circulation ont été travaillés par les élus.
Vous serez associés à la finalisation dès que nous pourrons organiser une réunion publique.
Une zone bleue sera installée, place du marché et rue de la mer, afin de privilégier
le stationnement de courte durée, et cela, au bénéfice de nos commerçants.
Je n’oublie pas le sujet qui vous, et nous, tient à cœur : la piscine.
Nous avons la volonté de maintenir la piscine de Courseulles. Une étude globale et une analyse
technique sont en cours depuis plusieurs semaines. Il est encore trop tôt, pour vous annoncer
une date précise de réouverture, mais tout est mis en œuvre pour y parvenir l’été prochain.
Autre sujet important : le lien avec la communauté de communes Cœur de Nacre.
Avec nos délégués communautaires, nous avons la volonté d’être de véritables acteurs du
développement de notre territoire. Nous accompagnerons les projets portés par Cœur de Nacre
avec une vigilance et une attention toute particulière quant aux intérêts de Courseulles.
Pour terminer, je souhaite vous parler des projets immobiliers en cours.
J’entends et je comprends votre impatience et parfois votre inquiétude. Sachez que nous
travaillons quotidiennement sur ces sujets, et dès qu’il sera possible de nous réunir, j’organiserai
avec mes équipes une réunion publique pour vous tenir informés en toute transparence.
Ce qui nous a le plus manqué en 2020, ce sont les rencontres, les échanges et bien sûr l’activité pour
bon nombre d’entre vous. J’ai une pensée particulière pour les bars et les restaurants courseullais,
mais également pour les plus fragiles d’entre nous et les personnes isolées.
Souhaitons-nous une année 2021 de proximité avec des moments conviviaux de partage et de
véritables échanges.
Souhaitons qu’elle permette à nos professionnels, à nos acteurs économiques, de retrouver
la totalité de leurs activités dans les meilleures conditions possibles.
Soyons confiants, avec mes adjoints et l’ensemble des élus, nous serons là avec vous, pour vous !
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Prenez soin de vous et de vos proches.
A très bientôt.
Vive Courseulles !
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