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Chères Courseullaises, chers Courseullais, 

Avec l’arrivée du printemps, voici quelques éclaircies dans la crise sanitaire que nous traversons.   
La campagne de vaccination est lancée et certains de nos ainés qui ne pouvaient pas se déplacer 
sur Caen ou Bayeux ont pu se faire vacciner à Courseulles-sur-Mer.
La vaccination nous permettra de reprendre petit à petit la vie comme on l’aime avec ses rencontres, 
ses restaurants et lieux de loisirs ouverts, ses balades et ses sourires.
C’est ensemble et solidairement que nous vaincrons cette épidémie. 

Les finances de la Ville 

Comme tous les débuts d’année, la vie municipale commence par le vote du Budget. Vous avez pu 
suivre via Facebook le conseil municipal sur le débat d’orientation budgétaire. Vous êtes de plus en 
plus nombreux, et je m’en félicite, à apprécier la diffusion des conseils municipaux. 
Sans esprit polémique, nous avons rappelé que, comme pour le budget d’une famille, toutes 
dépenses luxueuses entrainent les années suivantes des contraintes financières.
Nous en sommes là aujourd’hui. 
Nous avons néanmoins réussi à présenter un projet de budget ambitieux qui répond à notre 
programme. Nous allons dans un premier temps effectuer les travaux urgents de la piscine pour 
permettre son ouverture cet été. Nous allons créer une aire de camping-cars. En effet, sur notre 
territoire, il y a un déficit de ce type d’équipement et le stationnement sauvage n’est pas acceptable. 
Nous savons tous que les camping-cars sont de plus en plus nombreux et font vivre nos commerces 
et notre station, nous devons donc faciliter et organiser leur venue. 
Des travaux d’entretien indispensables sont également inscrits comme le chemin et les allées du 
cimetière St Ursin. 

L’école 

Comme vous avez pu le lire, l’école Gilbert Boulanger pourrait passer de 10 à 9 classes à la rentrée 
prochaine. Avec les membres de mon équipe et les parents d’élèves, nous sommes mobilisés 
pour valoriser notre école et les services annexes : centre d’accueil de loisirs avec du personnel 
professionnel qui accueille les petits dès 2 ans et restaurant scolaire. 
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Restons tous unis et solidaires pour maintenir cette classe sachant qu’à terme, nous aurons de 
nouveaux enfants sur Courseulles. Mais pour l’instant, les données chiffrées de l’académie sont 
brutes et pas en notre faveur. Le dossier n’est pas clos. Nous avons convenu avec le Directeur 
d’Académie de faire un point tous les mois avant la décision finale. 
Nous devons battre le rappel tout autour de nous pour faire inscrire des enfants à Courseulles. 
Mobilisons-nous.   

Cérémonies, citoyenneté et élections 

L’année 2021 va de nouveau être une année d’élections locales à double titre. Les 2 tours des 
régionales et des départementales auront lieu aux mêmes dates : les 13 et 20 juin prochain.
Comme chacun sait, voter est un droit. Exercez ce droit, Exprimez-vous. 
Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, vous avez jusqu’au 7 mai 2021.
N’oublions jamais ceux qui se sont battus pour ce droit, et notamment les femmes qui n’avaient 
pas le droit de vote avant 1945.
Je recevrai le 26 mars prochain nos jeunes et nouveaux électeurs pour un moment d’échanges sur 
la vie locale et la citoyenneté.   

Animations : concours photos et œufs de Pâques

Le service animation nous a concocté un beau programme pour 2021 et vous en avez déjà eu un 
aperçu dans le 1er bulletin de l’année. 
Nous allons commencer par le concours photos qui est lancé du 15 mars au 18 avril. Alors à vos 
clichés et n’hésitez pas à participer. Les 5 premiers lauréats recevront un bon d’achat chez nos 
commerçants et 15 photos seront exposées tout l’été sur la digue. 
Quant aux œufs de Pâques, pas de course effrénée parc de l’Edit pour cause de Covid. Mais nos 
gentils bambins ne sont pas oubliés, ils recevront leurs chocolats dans leur école. 
Et le samedi 3 avril, vous pourrez profiter du Marché de Pâques, 100% artisanal et produits du 
terroir, Place du Marché. 
Enfin, pendant la période de crise sanitaire, je poursuis mes permanences téléphoniques le samedi 
matin aux heures d’ouverture de la mairie. À compter du samedi 10 avril, aux mêmes heures, je 
serai en mairie pour un moment d’échanges et de rencontres, pour ceux qui le souhaitent.
Et bien sûr vous pouvez toujours, en cas de besoin, contacter mon secrétariat pour un rendez-vous 
individuel.
Mon équipe municipale et moi-même vous renouvelons notre engagement prioritaire : 
être à votre disposition et à votre écoute. 

MADAME LE MAIRE

Anne-Marie PHILIPPEAUX


