
LETTRE DU MAIRE
JANVIER 2022

Je souhaitais tout d’abord à travers cette lettre du maire, 
vous renouveler mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2022.

  LA CRISE SANITAIRE

L’année qui vient de s’achever a de nouveau été particulière. Que ce soit dans 
les écoles avec nos enfants, dans les activités associatives ou culturelles, 
dans la vie de tous les jours, dans les liens entre la collectivité et les habitants, 
nous avons eu la capacité de surmonter collectivement les épreuves, avec 
bienveillance et réactivité. 
Être à vos côtés et aux côtés des plus fragiles a été le mot d’ordre en 2021 et le 
restera en 2022. Je suis donc optimiste pour cette nouvelle année qui s’ouvre 

devant nous. La pandémie est certes toujours présente, mais elle finira forcément par s’éloigner. 
Les vœux de l’équipe municipale auraient dû être prononcés lors de nos traditionnelles galettes 
citoyennes, mais le rebond de l’épidémie n’a pas permis la tenue de cet évènement.
Cette première publication de l’année est donc l’occasion pour moi de vous transmettre mes vœux, 
mais aussi de partager avec vous la feuille de route des mois à venir. 

  NOS PROJETS POUR 2022

• Préservation de l’environnement : les travaux de requalification du bassin de 
la Louvière qui sont en cours et s’achèveront au printemps, vont donner une 
nouvelle dimension à cet espace, tourné vers la biodiversité.

• Attractivité : les aménagements des abords du centre commercial de la 
Louvière seront lancés avant l’été et viendront apporter la touche finale à la 
métamorphose de ce quartier d’ici septembre 2022. Ils laisseront place à la 
végétalisation et aux piétons, tout en créant un prolongement avec le bassin et 
finaliseront notre coeur de ville.

• Aménagement : dès le mois de mars, du côté du village, c’est la Ferme Cavan 
qui verra ses travaux de réhabilitation démarrer pour donner un nouveau souffle 
à cet édifice central pour une période allant jusqu’à l’été 2023.

• Bien grandir : Le bien-être de nos enfants reste notre priorité et nous avons 
engagé une réflexion avec l’ensemble de la communauté éducative pour 
« réinventer nos cours d’écoles » d’ici à 2025.

• Cadre de vie : Quotidiennement aussi, des travaux sont mis en œuvre afin de 
rendre nos quartiers, notre ville plus agréable et nous restons plus que jamais 
à l’écoute de vos requêtes, auxquelles nous nous attachons à répondre avec 
réactivité. En 2021, c’était plus de 665 requêtes qui ont été traitées ! 

• Démocratie participative : enfin, vous le savez, j’accorde une importance 
particulière à la participation citoyenne. Aucun projet structurant n’a été réalisé 
et conçu sans vous. En plus des dispositifs déjà existants, nous créerons 
une plateforme de la participation citoyenne, formaliserons des rendez-vous 
réguliers en direct sur les réseaux sociaux et inaugurerons un festival de débat 
autour des idées positives. En ce sens, nous nous retrouverons lors d’une 
réunion publique ce mardi 15 février pour présenter nos différents projets.

Chères habitantes, chers habitants,



Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche
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   2022, L’ ANNÉE DE MON DÉPART

Je terminerai par une annonce, une annonce particulière pour moi.
En effet en 2022, je vais tourner une page personnelle de ma vie, consacrée à un engagement 
sincère et fidèle auprès de vous. Il s’agira pour moi d’engager une nouvelle étape de ma vie et je me 
dois de partager sereinement cette information avec vous et tordre ainsi le coup à des interprétations 
malveillantes.

Depuis 2008 j’ai l’honneur d’être votre Maire. Ces 14 années à votre service ont rythmé ma vie, 
travaillant de manière permanente à faire de notre ville, une ville en phase avec nos valeurs et 
l’évolution de notre société. Une ville dynamique, proche de ses habitants, audacieuse, généreuse 
et heureuse. 

Ma vision de l’engagement politique est celle d’un lien particulier avec les 
citoyens, et vous me l’avez bien rendu à chacune de nos rencontres. Depuis 
plusieurs mois, je travaille donc activement à organiser une transmission douce 
au sein de l’équipe municipale. Je ne peux être votre maire indéfiniment et je 
suis persuadée d’une chose : l’engagement doit se transmettre. La démocratie, 
c’est aussi permettre aux nouvelles générations d’élus de poursuivre le chemin 
emprunté et de l’adapter en continuant de vous écouter. Je n’ai aucun doute 
sur la capacité de cette nouvelle équipe, élue en 2020 à s’inscrire dans cette 
démarche, compte tenu des aléas que nous avons traversé depuis notre 
élection.

C’est donc au conseil municipal de la rentrée 2022, après la longue séquence 
électorale que nous allons traverser, que je transmettrai mon écharpe de maire 
à la première des femmes de notre liste, Sophie Matharan. Son expérience, en 
tant qu’ancienne directrice d’école notamment, sa disponibilité, ses valeurs et 
sa capacité à porter des politiques publiques collectivement, en font la personne 
ressource pour assumer la fonction de maire.

D’ici là, n’ayez aucune inquiétude je reste au plus près des dossiers en cours. 

Vous vous en doutez, c’est une décision prise avec beaucoup d’émotion. 
Je souhaite aussi par la forme de celle-ci prouver, de nouveau, qu’à 
Courdimanche tout est différent, une singularité que nous avons construite 
ensemble depuis 2008, en innovant, en étant un laboratoire d’idées. 

Et nous aurons l’occasion, j’en suis certaine de nous retrouver dans les prochains mois pour échanger, 
rire et partager de bons moments de complicité, sans masques et nous l’espérons loin des contraintes 
sanitaires.

Très chères Courdimanchoises, très chers Courdimanchois 
De nouveau, je vous souhaite une excellente année 2022, pleine de joie, de 
santé et de bonheur ! 
Fidèle à mon optimisme naturel, j’en suis certaine, je me dis que  
« ça va forcément bien aller » !
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