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Madame, Monsieur,

A Courdimanche, l’enfant évidemment au cœur de nos préoccupations
Après trois années de fonctionnement de la réforme des rythmes scolaires, le 13 juin prochain, il reviendra au comité de 
pilotage engagé à nos côtés à la réalisation du PEDT (projet éducatif territorial) d’analyser le bien fondé du projet mis en oeuvre 
à Courdimanche depuis septembre 2013. Celui-ci, élaboré en partenariat avec les parents, les enseignants et l’ensemble des 
professionnels de l’animation, conjugue respect du rythme des enfants et des familles. Ajusté en 2014 avec une fin de cours 
à 16 h et la mise en place d’une demi-heure de battement sans facturation supplémentaire, notre projet a trouvé aujourd’hui 
son rythme de croisière. Et avec la pérennisation des aides de l’État, nous poursuivrons à la rentrée 2016 notre engagement 
à la mise en pratique d’activités de qualité. Apprendre en jouant aux échecs ou aux jeux de cirque, apprendre la confiance 
en soi en s’initiant au théâtre, à la musique, ou à la sophrologie et aussi apprendre la citoyenneté avec la réduction des 
déchets ou le code de la route restent les trois piliers de notre projet pour créer les conditions de la réussite de tous les élèves 
courdimanchois.

Coup de pouce « calculette »  pour la rentrée :
résolument engagé pour la préservation du pouvoir des courdimanchois
La réussite et l’attention à tous passe à Courdimanche par la préservation 
du pouvoir d’achat des familles. C’est pourquoi nous poursuivons cette 
année encore notre opération « Cartable de rentrée ». Lancée en 2015, 
ce dispositif consiste à regrouper les parents d’élèves pour acheter en 
commun des kits scolaires de base de bonne qualité (via les fournisseurs 
sélectionnés par la ville) et permet de réaliser de substantielles 
économies pouvant aller de 10 à 20 € par élève concerné. Vous avez 
donc jusqu’au 28 juin pour déposer votre liste dans nos équipements 
municipaux, dans une des permanences organisées avec le concours 
des parents d’élèves investis à nos côtés pour porter cette opération. 
Une nouveauté cette année, pour compléter le dispositif « Cartable de 
rentrée » : le financement de la calculette par la ville des élèves qui 
entrent en sixième et une prise en charge d’un même niveau financier 
(20 €) pour celle des lycéens. Un engagement à préserver le pouvoir 
d’achat des familles, que nous voulons pérenne.

Ajuster notre grille de quotient familial pour la rendre plus équitable
Si nous avons fait le choix de ne pas recourir à la pression fiscale, il nous est pourtant nécessaire de porter une attention 
particulière au financement des services publics.
C’est dans cet état esprit et partant du constat que près de 37 % des utilisateurs des services périscolaires ne faisaient pas 
calculer leur quotient familial, qu’il nous a paru nécessaire de repenser la dernière tranche de nos tarifs municipaux. 
Avec la création de 6 nouveaux paliers, une simplification de la grille avec des arrondis à la centaine et un barème progressif 
jusqu’à 1800 € nous l’avons voulu adaptée à la sociologie de notre commune.
Une évolution que nous avons souhaité équitable pour tous et socialement plus juste, pour garantir une participation aux 
financements des services périscolaires au plus près des revenus de chacun.
Les foyers concernés par cette évolution recevront très prochainement un courrier les invitant à venir calculer leur quotient 
familial. Aussi, il est nécessaire pour les familles qui ne l’ont pas encore fait de se rapprocher du service des régies.

facebook.com/courdimanche

twitter.com/comcourdimanche

pinterest.com/courdimanche

Comme je le fais maintenant régulièrement, je reviens vers vous pour vous informer 
sur l’avancée de nos grands dossiers.



Une nécessaire évolution de notre cœur de ville
En mars 2014, avec l’ouverture de la MELC, nous nous 
étions engagés à repenser les abords de ce nouvel 
équipement ouvert sur l’espace public.  C’est chose faite ! 
C’est en effet un véritable « lifting » de notre cœur 
de ville que nous allons opérer dans les semaines et 
les  mois à venir. La finalisation de l’aménagement des 
espaces verts du champ d’Arthur tout d’abord, avec la 
complète reconfiguration de l’aire de jeux actuelle qui 
a fait son temps et ne correspond plus aux attentes de 
ses nombreux utilisateurs. C’est un véritable espace 
de centralité, réaménagé pour les enfants de 2 à 8 ans 
qui prendra très prochainement toute sa place dans ce 
quartier. La sécurisation des abords de l’école de la 
Louvière a été elle aussi repensée avec la création d’un 
« plateau apaisé » pour la circulation des piétons et la 
création d’une  zone 20/30. L’actuel parking rue de l’Eider 
sera complètement intégré à l’aménagement paysager 
global dans lequel le centre commercial de la Louvière 
aura toute sa place. En effet, avec l’installation dans les prochaines semaines d’un distributeur automatique de billets, 
l’arrivée d’un quatrième commerçant pour notre marché du samedi matin et la nouvelle enseigne de restauration inaugurée 
cet hiver, le centre commercial poursuit sa vocation de « centre commercial de proximité ».
Il nous restera à finaliser dans les prochaines semaines, en lien avec les commerçants, l’aménagement et l’embellissement 
des espaces intérieurs. 
Décidons ensemble 
Nous vous invitons donc nombreux à venir découvrir les contours de ce beau projet de « cœur de ville » le 15 juin prochain : 
une consultation citoyenne sur le choix des jeux sera organisée via nos bornes interactives et sur le site internet de la ville.

Engagements pris, engagements tenus !
Co-construire avec les habitants 

Il y a tout juste un an, un collectif d’habitants des Bergeronnettes venait nous 
exposer en séance du Conseil Municipal leur proposition d’aménagement de 
l’aire de jeux située en proximité de la résidence. Réaménagement du kiosque, 
remplacement complet du jeu principal par une structure plus adaptée pour les plus 
jeunes, installation de barres de musculation pour les plus grands, création d’un 
boulodrome… Une enveloppe budgétaire a été dédiée au projet et après quelques 
aléas de météo et de travaux, l’espace de jeux  vient d’être inauguré lors de la Fête 
des voisins le 27 mai dernier : une belle initiative de co-construction citoyenne et 
un engagement à faire ensemble.

Garantir à tous un accès aux soins de qualité 
Nous avons finalisé  notre consultation sur la complémentaire santé. La MOAT, qui devient notre partenaire santé, répond 
aux objectifs de qualité que nous nous étions fixés : réactivité, disponibilité et proximité. Une satisfaction commune de 
pouvoir répondre aux besoins de couverture santé de chacun et, dans les prochains mois, un bilan du dispositif. 
Favoriser le parcours résidentiel à Courdimanche.
Les véhicules de chantier ont investi le périmètre de l’écoquartier du Bois d’Aton. Cette première étape concerne les 
travaux de réseaux et de voirie et celle de la première tranche de logements pour laquelle la pose de la première pierre 
s’est déroulée le vendredi 3 juin 2016. Les premiers habitants sont attendus pour le second semestre 2017 et nous sommes 
heureux de participer aux parcours résidentiels de nos concitoyens en proposant une offre de logement en phase avec notre 
projet, soucieux des normes environnementales et d’intégration paysagère.

Des festivités qui annoncent la saison estivale
Traditionnellement, les mois de mai et de juin sont propices à de nombreuses rencontres festives et citoyennes comme 
les visites de quartier, la Journée de l’enfant, la fête de la musique ou encore la fête du 13 juillet.  Autant de moments de 
convivialité qui nous permettent de vous rencontrer pour échanger avant la grande période estivale attendue par tous.

À cette heure, je ne peux qu’espérer que la météo des semaines à venir soit plus clémente que celle du mois de mai !

j’espère vous rencontrer nombreux à l’occasion de ces temps forts qui entretiennent la dynamique de notre ville.

Elvira Jaouën

Maire de Courdimanche

Vue d’ambiance : l’aire de jeux, une prolongation de la MELC
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