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INFOS PRATIQUES
Mairie
Hôtel de Ville 48 rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-Mer
Tél. : 02 31 36 17 17 - mairie@ville-courseulles.fr
www.courseulles-sur-mer.com 

 @villecourseulles -   @courseullessurmer
Nouveau : SMS d'informations : mairiepopin.fr/inscriptions
Horaires d'ouverture

 Les lundis, mercredis et jeudis : 10h à 12h - 13h45 à 17h
 Le mardi : 10h à 12h - 13h45 à 18h
 Le vendredi : 10h à 16h
 Le samedi : Permanence état civil de 10h à 12h

Le bureau du port
Quai Ouest 14470 Courseulles-sur-Mer
Tél. / Fax : 02 31 37 51 69 - port@ville-courseulles.fr
Horaires d'ouverture

 Toute l'année du lundi au samedi de 9h à 12h 
 du 1er avril au 31 août : les dimanches et jours fériés 

    de 9h à 12h 
 Juillet/août : de 9h à 12h et aux heures des marées 

    entre 14h et 20h

Jours de marchés
 Toute l'année : les mardis et vendredis matins 

    Rue de la Mer et Place du Marché
 En juillet et août : le dimanche matin Quai des Alliés 
 Tous les jours : marché aux poissons Quai des Alliés (port)

Office de tourime Terres de Nacre
Bureau d'informations
5 rue du 11 novembre 14470 Courseulles-sur-Mer
Tél. : 02 31 37 46 80 - infos@terresdenacre.com
www.terresdenacre.com -   @Terresdenacretourisme
Horaires d'ouverture

 Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Sécurité
 Police Municipale : 02 31 37 46 75
 Gendarmerie : 02 31 29 55 20 ou 17 
 Sapeurs-pompiers : 18 ou 112
 SNSM : 06 31 53 89 21

Toutes les actualités 
liées à la Covid-19 
sont à retrouver 
sur le site Internet
de la Ville, rubrique
Infos Covid-19



Meilleurs Vœux 2021Meilleurs Vœux 2021
ÉDITO

Après une fin d’année 2020 particulière et un début d’année  plein 
d’incertitude, souhaiter les vœux pour 2021 prend tout son sens. 

Comme je vous l’ai dit dans mon courrier, je vous souhaite 
sincèrement beaucoup de bonheur, de joie, de réussite et surtout       
une bonne santé pour 2021. Souhaitons que nous retrouvions les 
moments de convivialité et la proximité qui nous manquent tant.

Ce 1er bulletin de 2021 fait un retour en images sur la fin d’année 2020 
et ses moments festifs, notamment la balade du Père Noël, moment de 
joies et d’émotions pour nos petits et aussi pour les grands. 

Nous avons souhaité faire notre Gros Plan de ce numéro sur nos aides 
à domicile. Les agents de ce service de proximité, plus que d’autres, 
ont été très sollicités en cette période. Pour nos  bénéficiaires, les 
plus fragiles d’entre nous, l’aide à domicile est le principal voire 

le seul lien avec l’extérieur. Les missions de nos agents doivent être reconnues et valorisées. 

Vous retrouverez également un point sur les nouveaux commerces, nous les remercions et les 
félicitons de croire en notre ville. N’oublions pas que la pérennité des commerces dépend de nous 
tous, le commerce de proximité ne peut exister sans nous. 

Pour que nos commerçants restent, se développent, consommons local. 

Bonne lecture,  

Bon début d’année à Tous, Prenez soin de Vous et Respectez les gestes barrières. 

Anne-Marie PHILIPPEAUX
Maire de Courseulles-sur-Mer
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Contactez vos élus
Si vous souhaitez les rencontrer,    
nous vous invitons à prendre       
rendez-vous par mail 

Anne-Marie PHILIPPEAUX 
Maire - maire@ville-courseulles.fr
Tél. de Mme Broyelle 
(assistante) : 02 31 36 17 54

Sébastien GEFFROY 
1er adjoint "finances, personnel" 
s.geffroy@ville-courseulles.fr

Michèle TANNÉ
2e adjoint "Vie associative,       
 jeunesse, sports 
et affaires scolaires"
m.tanne@ville-courseulles.fr

Bruno DUBOIS
3e adjoint "Environnement, 
développement durable 
et urbanisme"
b.dubois@ville-courseulles.fr

Maggie GILBERT
4e adjoint "Culture, animations, 
fêtes et cérémonies"
m.gilbert@ville-courseulles.fr

Francis NICAISE
5e adjoint "Affaires générales, 
sécurité et police municipale"
f.nicaise@ville-courseulles.fr

Anne-Marie VAN VEEN
6e adjoint "Affaires sociales"
am.vanveen@ville-courseulles.fr

Jean-François GUILBERT
7e adjoint "Affaires techniques 
et port"
jf.guilbert@ville-courseulles.fr

Christelle DOUIS
8e adjoint "Commerce, artisanat et 
développement économique" 
c.douis@ville-courseulles.fr

_
Permanences Affaires sociales 
Anne-Marie VAN VEEN 
Jeudi de 10h à 12h 
Avec ou sans rendez-vous

Toutes les actualités 
liées à la Covid-19 
sont à retrouver 
sur le site Internet
de la Ville, rubrique
Infos Covid-19



EN IMAGES

RétrospectivesRétrospectives
18/10/2020 - Ma Rochambelle 

A l’occasion d’Octobre Rose, mois national 
dédié à la lutte contre le cancer du sein, 

l'association  Courseulles Running et la ville 
de Courseulles-sur-Mer ont organisé "Ma 
Rochambelle" à Courseulles; la célèbre course-
marche ne pouvant pas avoir lieu à Caen au vu 
du contexte sanitaire. 
En courant ou en marchant 5 km sur la digue, 
les 92 participantes ont permis de collecter 
1472 € au profit de la lutte contre le cancer. 
Un grand Merci aux Rochambelles.

09/11/2020 - Hommage au Général de Gaulle 

L’année 2020 a été marquée par un triple anniversaire gaullien :             
la naissance de Charles de Gaulle, il y a 130 ans, le 22 novembre 

1890, son célèbre "Appel" lancé depuis les studios londoniens de la 
BBC, il y a 80 ans, le 18 juin 1940, et sa disparition, il y a 50 ans, le             
9 novembre 1970.
"Aujourd’hui, 9 novembre 2020, 50 ans se sont déjà écoulés depuis que 
le Général de brigade à titre temporaire qui a sauvé à lui seul l’honneur 
d’un pays en juin 1940, a quitté le monde des vivants en ayant fait 
plus que son devoir pour la France et les Français, pour lesquels il se 
consacra corps et âme, sans jamais hésiter, sans jamais renoncer, sans 
jamais faiblir" extrait du discours de Franck Leconte, vice-président de 
Fidélité Gaulliste, lors de la cérémonie en l'honneur du Général.

11/11/2020 - Cérémonie du 11 novembre 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
et de tous les morts pour la France. "Courseulles qui, 

comme de nombreuses villes, a payé un lourd tribut lors des 
différents conflits du 20ème siècle, rend hommage et perpétue 
l’indispensable mémoire vis-à-vis de toutes les victimes. Nous 
devons rappeler que l’histoire n’est pas qu’une discipline 
scolaire, elle n’est pas non plus qu’une opinion, elle est surtout 
la mémoire d’un peuple. Un peuple sans mémoire se laisse 
guider comme un enfant sans repère ni expérience. Alors, plus 
que jamais, restons attachés à notre Histoire, apprenons la et 
soyons-en fiers. Continuons d’honorer nos morts parce qu’ils ont, 
par le sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. Transmettons 
l’Histoire et Soyons des artisans de paix" extrait du discours de 
Madame le Maire.
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18/12/2020 - 450 colis livrés

Une semaine avant Noël, c’est avec 
enthousiasme que Madame le 

Maire, Madame Van Veen, maire-
adjointe en charge des affaires sociales, 
les élus de la commission CCAS et les 
délégués de quartier, ont distribué, avec 
les précautions sanitaires indispensables, 
les 450 colis destinés aux ainés de la 
commune. "Ces moments, aussi brefs 
soient-ils cette année, sont toujours 
tendres et précieux. Certains étaient 
émus et nous sommes vraiment ravis de 
pouvoir leur offrir ce traditionnel colis" 
explique Madame le Maire. 
La Ville a offert des chocolats aux résidents 
des EHPAD Les Tilleuls et Westalia. Un 
présent apprécié par nos ainés.

05/12/2020 - Cérémonie du 5 décembre

Dépôt de gerbe au monument aux morts en mémoire 
des soldats et victimes de la guerre d’Algérie, 

des combats du Maroc et de Tunisie. "Nous nous 
devons de commémorer pour se souvenir, témoigner, 
raconter, expliquer, partager. Ayons une pensée pour 
les Courseullais : Jean-Pierre Basley, Jean-Claude de 
Maneval, Jean Ledard et Roland Lerouvillois, qui ont 
servi leur pays de l'autre côté de la Méditerranée et 
qui, comme plus de 25000 jeunes ne sont pas revenus" 
extrait du discours de Madame le Maire.

17/12/2020 - Repas de Noël à la cantine 

Avant leur départ en vacances, les enfants ont pu déguster 
le repas de Noël à la cantine. Pour l'occasion, Madame    

le Maire est venue leur souhaiter de belles vacances et avait 
une mission qui a ravi les enfants : distribuer des tickets de 
manège "Au Paradis des Enfants" ou un bon pour une crêpe 
gratuite au "Gourmandys", offert par Monsieur Eric Tabaud. 
De quoi patienter avant l'arrivée du Père Noël. 
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RétrospectivesRétrospectives

23/12/2020 - La balade du Père Noël

C'était la surprise de cette fin d'année ! Accompagné de 
ses 3 lutins, le Père Noël s'est promené le mercredi soir 

dans les rues de Courseulles, juste avant sa grande tournée. 
Les enfants, venus nombreux, étaient ravis et impatients de 
pouvoir lui faire un coucou et lui offrir de beaux dessins. 

23/12/2020 - Un Noël à l'école très original

À l’initiative de l’Association des Parents d’Elèves, les élèves de l’école 
maternelle et primaire de Courseulles-sur-Mer ont reçu chacun une 

lettre un peu spéciale… Une lettre du Père Noël qui commandait aux 
enfants un poème, un dessin, un texte représentant Noël dans le monde.
Les écoliers ont laissé libre cours à leur imagination et à leur créativité 
pendant une semaine. A l’aide de crayons de couleurs, de feutres, de 
végétaux, d’encre, de paillettes, de coton et de mots, Noël se décline et 
se raconte dans le monde. 
114 œuvres de nos artistes en herbe ont brillé de mille couleurs et ont 
illuminé la salle Quiquemelle jusqu'à fin janvier. Et pour égayer la journée 
de nos aînés, les reproductions de ces œuvres ont été offertes aux 
résidents des quatre établissements de personnes âgées de Courseulles. 
Félicitations aux enfants pour s’être autant investis !

EN IMAGES
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Nouveaux commerçantsNouveaux commerçants
PRÉSENTATION

Carrefour City

Début mai, Franck et Corinne Ménard ont repris la direction du 
Carrefour City, rue de la Mer. "On a tout de suite aimé le côté épicier 

de proximité en plein centre-ville" explique Franck. "Avec notre arrivée, 
on avait besoin d'un effet gros changement et d'adapter le magasin 
à notre clientèle". Après quelques semaines de travaux, c'est dans un 
magasin tout neuf que les clients ont pu faire leurs courses. "Nous 
avons mis en place quelques nouveautés. Nous proposons le Clic Drive, 
système de livraison de vos courses (commande par téléphone) et le 
Nannibag, de la consigne/déconsigne de bagages" précise Corinne. "En 
2021, nous avons pour projets de mettre en place une livraison express 
en moins d'une heure et d'organiser une conciergerie de clés".

Memoriae

Après une carrière en informatique, Sébastien 
Donner lance son auto-entreprise, Memoriae, 

pour accompagner les familles qui ne peuvent 
pas entretenir les sépultures de leurs proches. 
"Mes services sont diversifiés : nettoyage, 
fleurissement de la tombe, dorure des lettres 
effacées et petites réparations, alerte de fin de 
concession, décorations funéraires" explique 
Monsieur Donner. "J'utilise des produits adaptés 
et respectueux de l'environnement et j'envoie aux 
familles des photos une fois le travail réalisé".

Tél. : 07 49 95 88 01 - contact@memoriae14.eu
www.memoriae14.eu -        CoteDeNacre (Memoriae)

Clopinette

Convaincue par la cigarette électronique 
et après une étude de marché, la famille 

Elie décide d'installer la franchise Clopinette à 
Courseulles. Claudette, la mère, Kieran et Loan, 
les frères, vendent des cigarettes électroniques et 
disposent d'environ 500 références d'e-liquides, 
vous permettant de fabriquer votre propre liquide. 
"Tous nos produits sont fabriqués en France. Nous 
vous proposons aussi, dans un but écologique et 
économique, de venir recharger votre bouteille à 
la Fontaine e-liquide" explique Loan.

1 route de Reviers - Tél. : 02 31 97 85 10 
Ouvert du lundi au samedi -        clopinettecourseulles

59 rue de la Mer - Tél. : 02  31 37 45 94
Ouvert tous les jours de 7h à 21h et le dimanche de 9h à 21h (hors saison 9h-13h)
             carrefourcitycourseulles
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Le service municipal, composé de 16 agents, intervient chez des personnes âgées et des personnes Le service municipal, composé de 16 agents, intervient chez des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap. Leur mission est de les aider dans leur vie quotidienne et de leur permettre en situation de handicap. Leur mission est de les aider dans leur vie quotidienne et de leur permettre 
un maintien à domicile. Découvrez le service et la journée type de ce beau métier. un maintien à domicile. Découvrez le service et la journée type de ce beau métier. 

Le service administratif est ouvert Le service administratif est ouvert 
du lundi au vendredi et les aides du lundi au vendredi et les aides 
à domiciles interviennent 7 jours à domiciles interviennent 7 jours 
sur 7, toute l'année.sur 7, toute l'année.
Nous travaillons également en Nous travaillons également en 
partenariat avec les services partenariat avec les services 
du département et hospitaliers du département et hospitaliers 
afin d'assurer un bon retour au afin d'assurer un bon retour au 
domicile. domicile. 

Quelles sont les étapes pour Quelles sont les étapes pour 
chaque nouveau bénéficiaire ? chaque nouveau bénéficiaire ? 
Pour chaque demande, nous Pour chaque demande, nous 
commençons par une évaluation commençons par une évaluation 
au domicile afin de trouver les au domicile afin de trouver les 
aides financières mobilisables aides financières mobilisables 
possibles (caisse de retraite, possibles (caisse de retraite, 
APA...). Chaque intervention APA...). Chaque intervention 
de nos agents est ensuite de nos agents est ensuite 
personnalisée en prenant en personnalisée en prenant en 
compte les demandes et besoins compte les demandes et besoins 
de chacun.de chacun.

LE POINT DE VUE DE... 
Anne-Marie Van Veen, Anne-Marie Van Veen, 

maire adjointe en charge maire adjointe en charge 
des affaires socialesdes affaires sociales

"Les objectifs sont    "Les objectifs sont    
nombreux mais nous nombreux mais nous 

avons 2 priorités : avons 2 priorités : 
1. Apporter un service de 1. Apporter un service de 
qualité aux courseullaisqualité aux courseullais

2. Valoriser le travail 2. Valoriser le travail 
remarquable des aides à remarquable des aides à 

domicile.domicile.
C’est un métier difficile, C’est un métier difficile, 
nous en sommes bien nous en sommes bien 

conscients et nous avons conscients et nous avons 
la volonté d'améliorer les la volonté d'améliorer les 

conditions de travail. conditions de travail. 
Cela permettrait Cela permettrait 

également de solidifier également de solidifier 
l'équipe du S.A.D. l'équipe du S.A.D. 
La crise sanitaire a La crise sanitaire a 
rendu l’année 2020 rendu l’année 2020 

particulièrement particulièrement 
difficile pour nos agents. difficile pour nos agents. 

Le département du Le département du 
Calvados et le CCAS Calvados et le CCAS 
ont donc décidé de ont donc décidé de 

leur allouer une prime, leur allouer une prime, 
grandement méritée, grandement méritée, 
pour les remercier du pour les remercier du 

travail accompli"travail accompli"

GROS PLAN SUR...

Le Service                   Le Service                   
d’Aide à Domiciled’Aide à Domicile

RECRUTEMENT 
Vous êtes intéressés pour rejoindre l'équipe ? Vous êtes intéressés pour rejoindre l'équipe ? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation Envoyez votre CV et lettre de motivation 
à gestionrh@courseulles-sur-mer.comà gestionrh@courseulles-sur-mer.com

2 QUESTIONS À...
Delphine Lods, responsable    
du CCAS et Lydia Le Nevé, 
assistante au service social

Comment fonctionne le service Comment fonctionne le service 
d'aide à domicile (S.A.D) ? d'aide à domicile (S.A.D) ? 
Les 16 aides à domicile sont Les 16 aides à domicile sont 
employées et rémunérées par employées et rémunérées par 
le Centre Communal d'Action               le Centre Communal d'Action               
Sociale de la ville qui gère leurs Sociale de la ville qui gère leurs 
horaires, aménagés en fonction  des horaires, aménagés en fonction  des 
besoins de nos 103 bénéficiaires.besoins de nos 103 bénéficiaires.
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14H30
Chez Monsieur Capron, avec Christel LeboucherChez Monsieur Capron, avec Christel Leboucher
L’après-midi est consacré au ménage. Monsieur L’après-midi est consacré au ménage. Monsieur 
Capron demande 2h de ménage tous les 15 joursCapron demande 2h de ménage tous les 15 jours. . 
"J’ai toujours voulu que ce soit Madame Leboucher "J’ai toujours voulu que ce soit Madame Leboucher 
car on se connait bien, j’ai confiance" car on se connait bien, j’ai confiance" explique t-il. explique t-il. 
""Cela fait 26 ans que je fais ce métier. C’est une Cela fait 26 ans que je fais ce métier. C’est une 

passion. On s’attache aux gens, on discute et on créé des affinités avec passion. On s’attache aux gens, on discute et on créé des affinités avec 
chacun. Et le travail est varié. On fait les courses, du ménage, les toilettes, les chacun. Et le travail est varié. On fait les courses, du ménage, les toilettes, les 
repas... On n’a pas le temps de s’ennuyer" repas... On n’a pas le temps de s’ennuyer" précise Madame Leboucher.précise Madame Leboucher.

9H15
Chez Madame Bosquin, avec Amélie PainChez Madame Bosquin, avec Amélie Pain
La journée commence par les toilettes des La journée commence par les toilettes des 
bénéficiaires. De 8h à 10h30, les personnes sont bénéficiaires. De 8h à 10h30, les personnes sont 
accompagnées dans leur intimité, habillées et accompagnées dans leur intimité, habillées et 
chouchoutées par les aides à domicile, dont Amélie chouchoutées par les aides à domicile, dont Amélie 

Pain, aide à domicile depuis 2007. Pain, aide à domicile depuis 2007. "On a des bonnes dames pour la toilette. "On a des bonnes dames pour la toilette. 
J’aime beaucoup Madame Pain, je la connais plus que d'autres donc je suis J’aime beaucoup Madame Pain, je la connais plus que d'autres donc je suis 
moins gênée. Mais elles sont toutes gentilles" moins gênée. Mais elles sont toutes gentilles" souligne Madame Bosquin, souligne Madame Bosquin, 
91 ans, bénéficiaire depuis 10 ans. 91 ans, bénéficiaire depuis 10 ans. "A part pendant nos vacances, nous "A part pendant nos vacances, nous 
nous occupons toujours des mêmes bénéficiaires. C’est plus facile car nous nous occupons toujours des mêmes bénéficiaires. C’est plus facile car nous 
connaissons leurs habitudes et les personnes apprécient car elles sont plus à connaissons leurs habitudes et les personnes apprécient car elles sont plus à 
l’aise"l’aise" explique Amélie. explique Amélie.

12H30
Chez Madame Dalmont, avec Chrystèle LecointreChez Madame Dalmont, avec Chrystèle Lecointre
C’est l’heure de déjeuner.  Chaque jour en fin de matinée, chaque aide à C’est l’heure de déjeuner.  Chaque jour en fin de matinée, chaque aide à 
domicile prépare un repas pour un bénéficiaire.     domicile prépare un repas pour un bénéficiaire.     
"Pour Madame Dalmont, ce sont ses filles "Pour Madame Dalmont, ce sont ses filles 
qui font les courses. Mais, si des personnes le qui font les courses. Mais, si des personnes le 
souhaitent, nous pouvons les faire aussi. On souhaitent, nous pouvons les faire aussi. On 
s’adapte" s’adapte" explique Madame Lecointre. explique Madame Lecointre. 
"J’étais dans l’hôtellerie avant. En 2005,                "J’étais dans l’hôtellerie avant. En 2005,                
je suis devenue aide à domicile. Ce qui m’a je suis devenue aide à domicile. Ce qui m’a 
plu, c’est d’être en contact avec les personnes plu, c’est d’être en contact avec les personnes 
et de les aider dans leur quotidien".et de les aider dans leur quotidien".

CONTACT Service d’Aides à Domicile - 4 rue Arthur Leduc 14470 Courseulles-sur-MerService d’Aides à Domicile - 4 rue Arthur Leduc 14470 Courseulles-sur-Mer
Tél : 02 31 36 22 53 / 02 31 36 22 52 - mail : saad@ville-courseulles.fr Tél : 02 31 36 22 53 / 02 31 36 22 52 - mail : saad@ville-courseulles.fr 

3 aides à domicile : Amélie Pain, Chrystèle Lecointre et Christel Leboucher. 3 aides à domicile : Amélie Pain, Chrystèle Lecointre et Christel Leboucher. 

1 journée avec...

19H00
Le soir, les aides à domicile préparent le repas et aident les personnes au coucher. Le soir, les aides à domicile préparent le repas et aident les personnes au coucher. 
Fin de journée pour tous, ponctuée de beaux moments d'échanges et de complicité. Fin de journée pour tous, ponctuée de beaux moments d'échanges et de complicité. 
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Je soutiens Je soutiens 
mes commerçants !mes commerçants !
Confinement total, partiel ou couvre-feu, les mesures pour combattre 

l'épidémie de la Covid-19 n'épargnent pas nos commerçants. Aussi la 
Ville met tout en oeuvre pour les soutenir. "Comme il avait été fait durant le 
premier confinement, nous avons procédé à une seconde exonération de la 
redevance d'occupation du domaine public" précise Christelle Douis, maire 
adjointe en charge du commerce et de la dynamique économique. 
Pour les aider dans leur communication, la ville de Courseulles-sur-Mer a mis 
en place en novembre dernier une page sur son site Internet pour répertorier 
les commerces proposant du clic & collect ou de la livraison à domicile. "Il 
est important pour nous de soutenir les commerçants. Suite à l'envoi d'un 
courrier, 25 commerçants se sont inscrits sur cette liste" indique Madame 
le Maire. Une campagne de communication "Je soutiens mes commerçants 
Courseullais" a complété l'action. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, 
dans les courriers aux habitants, dans ce journal... la ville incite les habitants 
à consommer local car il est aujourd'hui plus qu’important et primordial de 
les soutenir en achetant dans nos commerces de proximité. Il en va de leur 
survie et donc de la survie de la dynamique et de l’attractivité de notre ville.  
+ d'infos : www.courseulles-sur-mer.com/je-soutiens-mes-commercants-courseullais

FOCUS

Hommage à Hommage à 
Jimmy, Quentin et StevenJimmy, Quentin et Steven

NÉCROLOGIE
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Ils avaient 19, 26 et 27 ans. Ils étaient tous les trois 
marins pêcheurs sur le bateau Breiz, qui a sombré 

dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 janvier 2021 
au large de Lion-sur-Mer. Amarré pendant plus de 
15 années à Courseulles, le chalutier était basé 
depuis début décembre à Saint-Vaast-la-Hougue 
mais continuait d'avoir ce lien précieux avec notre 
commune puisqu'il approvisionnait la Poissonnerie 
des 4 vents. 
La Ville de Courseulles-sur-Mer leur rend hommage, 
a une pensée émue pour leurs familles et soutient 
la grande famille des marins pêcheurs qui a perdu 
trois de ses enfants. Cet événement nous rappelle 
ô combien ces hommes et ces femmes exercent 
chaque jour un métier difficile et dangereux.



Pour améliorer l’accès aux soins, la municipalité souhaitait proposer à ses administrés une 
complémentaire santé mutualisée, à moindre coût et accessible à tous. C’est chose faite. Mi-novembre, 
Ma Mutuelle de Village de l’ASPBTP a été choisie par la Ville et rencontre déjà un vif succès.

Ma Mutuelle de Village, Ma Mutuelle de Village, 
un lancement réussi !un lancement réussi !

3 QUESTIONS À ...
Charlyne 
Flambard,         
conseillère 
ASPBTP dédiée 
à  Ma Mutuelle     
de Village

Comment s’est passé le 
lancement ? 
Très bien ! 
En décembre, je devais assurer 
3 après-midis de permanence. 
Vu l’engouement, ma collègue 
Barbara Ledoux, m'a prêté 
main forte et nous avons pu 
rencontrer 70 personnes sur    
3 journées entières. 
Le bouche à oreille a très bien 
fonctionné et les Courseullais 
sont très réceptifs.

Quels sont les avantages à 
adhérer à Ma Mutuelle de 
Village ? 
Ma Mutuelle de Village permet 
de profiter d’un accès à une 
complémentaire santé sans se 
ruiner. 

Nous avons 4 formules au 
choix en fonction des besoins 
de santé, sans tranches d’âge. 
La Mutuelle de Village permet 
de renforcer la solidarité entre 
les habitants de Courseulles. 
Grâce à cela, nous pouvons 
proposer des tarifs moins 
onéreux avec de meilleures 
garanties. 

Et pour la suite ? 
9 permanences sont prévues 
jusqu’à juin. En fonction des 
demandes, nous ajusterons le 
planning. 

Les dates de permanences :
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Lundi 1er février 
 Lundi 8 février
 Lundi 1er mars
 Mercredi 14 avril
 Lundi 3 mai
 Lundi 7 juin

Pour une prise de rendez-vous 
ou + d’informations : 
cflambard@complevie.fr ou au 
06 31 74 96 19 / 02 31 50 35 50

FOCUS

PAROLE À ...
Madame Monique Fau, première adhérente 

à Ma Mutuelle de Village de Courseulles-sur-Mer

Je voulais changer de complémentaire santé depuis un moment 
et on m'a parlé de Ma Mutuelle de Village. 

J'ai pris rendez-vous et j'ai rencontré une conseillère 
très gentille et à l'écoute. 

Les prix étaient beaucoup plus intéressants 
donc je n'ai pas hésité.  

LE POINT DE VUE DE... 
Isabelle Roos, 

conseillère municipale 
en charge du dossier

"Ma Mutuelle de Village 
est le 1er projet mis en 

place par l’équipe. C’est 
un projet fort et nous 
sommes ravis que des 
Courseullais puissent 
avoir accès aux soins 

grâce à la mutuelle que 
nous avons choisie pour 

eux. L’ASPBTP est une 
mutuelle normande, 

qui répond à l’ensemble 
des critères que nous 

recherchions : 
des prestations de 

qualité, la proximité et la 
disponibilité humaine"  

PERSONNES  
ONT ADHÉRÉ

À MA MUTUELLE  
DE VILLAGE

33
DONT 2 NE DISPOSAIENT PAS 

DE MUTUELLE À CAUSE 
DES TARIFS TROP ÉLÉVÉS.

DEPUIS DÉBUT DÉCEMBRE,
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La Mission Locale
La Mission Locale Caen la Mer Calvados 
Centre s’adresse aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans, sortis du système scolaire. 
En lien avec les dispositifs publics tel que 
le Centre d'Information et d'Orientation, 
elle accompagne les jeunes dans la  

construction de leur projet professionnel et dans 
leur démarche de recherche d’emploi. Elle les aide à 
surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion 
professionnelle et sociale (accès aux droits, à la santé, au 
logement, à la mobilité, à la citoyenneté…). Chaque jeune 
bénéficie d’un suivi individualisé par un même et seul 
conseiller tout au long de son accompagnement. Les jeunes 
peuvent être reçus sur rendez-vous par un conseiller, soit 
au sein des locaux de la Mission Locale, soit sur l’une des 
permanences situées près de chez eux.
Les permanences à la mairie de Courseulles : 
Les jeudi après-midi  (1er et 3ème jeudis du mois) 
+ d'infos : Bérénice LEMARIE - b.lemarie@mlbn.fr 
         www.mlbn.fr 

Des services Des services 
à votre dispositionà votre disposition

Le bus PMI
Depuis 2018, le Département 
du Calvados a affrété un bus 
itinérant dédié aux enfants 

de 0-6 ans. Il permet des consultations gratuites par 
des professionnels de la petite enfance de la 
Protection Maternelle et Infantile. Le bus s'arrête 
sur le parking de la Salle Bassin Joinville tous les 1ers 
et 3èmes jeudis du mois.
+ d'infos et rendez-vous : Circonscription d’Action 
Sociale à Douvres au 02 31 37 66 10 ou le Centre 
Médico-Social de Creully au 02 31 80 15 17

ZOOM SUR...

12

La Plate-Forme       
Mobilité 

Pourquoi ? Devenir mobile pour 
s’insérer, se former, travailler

Pour qui ? 
Toute personne en insertion 

professionnelle rencontrant des 
difficultés de mobilité 

et qui habite Cœur de Nacre
Comment ? 

Après une évaluation de la 
situation, des propositions 
adaptées aux freins et au 

potentiel de chaque personne 
sont présentées. Les freins 

peuvent être matériels (accès 
à un véhicule...), financiers 
(aides au permis, aide au 

transport...), psychologiques/
cognitifs (améliorer la confiance 

en soi...) ou organisationnels 
(accompagnement en mobilité).

Les permanences 
au CCAS de Courseulles : 

Les mardis matins 
+ d'infos : Bruno GALLARDO 

bgallardo@infrep.org
Tél. : 06 34 46 35 23
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En brefEn bref
Mairie Pop'In

La ville a adhéré à un nouveau 
service : Mairie Pop’In.

Vous êtes renseignés en 
temps réel par SMS, sur des 

informations importantes 
pouvant être liées à la sécurité, 

aux intempéries ou aux 
événements de votre ville.

Pour recevoir ces infos : 
mairiepopin.fr/inscriptions

Newsletter aux 
plaisanciers

La Ville a mis en place une 
newsletter dédiée aux 

plaisanciers de Courseulles.
Interventions prévues, travaux 
en cours, horaires, actualités... 
toutes ces informations vous 

sont envoyées par mail. 
Inscription sur notre site Internet

Des tablettes 
pour nos ainés

Dans le cadre du plan de 
relance sociale du Département 

du Calvados, des tablettes 
numériques ont été offertes aux 
EHPAD. Un cadeau qui permet 

de garder le lien avec les familles 
mais apporte aussi des activités 

numériques ludiques. 13

La ZACLa ZAC
Saint-Ursin Saint-Ursin 

TRAVAUX

3 QUESTIONS À ...
Luc DAVIS, Directeur de la SHEMA

Quels types de travaux sont en cours ?
Les travaux d’aménagement de la ZAC SAINT-URSIN ont 
commencé depuis novembre 2020. L’entreprise Eiffage a débuté 
par le terrassement des voiries pour les tranches 1 et 2 de la ZAC. 
Sur site, on peut d’ores et déjà observer les tracés des futures  
rues et venelles qui desserviront les maisons et immeubles 
collectifs à venir. Les terres excavées commencent à modeler les 
buttes du parc Saint-Ursin. 
Début janvier 2021, l’entreprise Letellier a débuté les travaux de 
terrassement pour l’assainissement. 
En mars, les entreprises CISE TP et Eiffage Énergies Systèmes, 
titulaires du lot 02, commenceront les travaux d’amenées de 
réseaux (eau potable, gaz, électricité moyenne et basse tension, 
éclairage public, téléphone et fibre).

Quel type d’habitat est concerné ?
Les travaux démarrés en novembre concernent les deux 
premières tranches. À l’issue de cette première phase 
opérationnelle, 85 maisons individuelles et 73 maisons 
individuelles groupées vont s’implanter au sud du parc. Au nord-
ouest du parc, 5 macro-lots vont accueillir environ 150 logements 
collectifs et 3 îlots seront consacrés à de l’activité.

Comment voyez-vous l’avancée de ce dossier ?
Concernant les maisons individuelles, les premiers permis de 
construire ont été déposés au deuxième semestre 2020 pour les 
35 lots libres de la première tranche. Leur construction devrait 
démarrer après les vacances d’été.
Les 50 lots libres de la deuxième tranche seront mis en vente 
courant février 2021.

"Le dossier a été validé au conseil municipal du 24 septembre 2015 
et l’ensemble signé le 6 novembre 2015" explique Madame le 
Maire. "Dès notre prise de fonction, nous avons pris contact avec 
Luc DAVIS, directeur de la SHEMA (maître d'oeuvre), afin de faire le 
point sur ce dossier et le réorienter dans le respect des engagements 
juridiques précédents et les souhaits exprimés lors des dernières 
élections. La réalisation de ce projet reste un enjeu fort. 
Nous devons poursuivre le développement de Courseulles, dans 
l’intérêt de toute l’économie de la ville. Mais ce développement 
doit être harmonieux et respecter les équilibres entre propriétés 
individuelles, accès à la propriété, ce qu’on appelle « primo-
accédant », et « petits collectifs »" 



Mieux connaître la biodiversité pour mieux la protéger et la valoriser !
En septembre 2020, la Communauté de Communes Cœur de Nacre a répondu à un appel à 

projets national émis par l’Office Français de la Biodiversité. L’objet ? La réalisation d’un atlas de 
la biodiversité sur son territoire. Bonne nouvelle, ce beau projet va pouvoir démarrer dès le début 
2021, pour une durée de 3 ans ! 

En quoi consiste un Atlas de la Biodiversité (ABC) ?
Il doit permettre de faire un état des lieux des animaux, plantes et champignons présents sur le 
territoire, de sensibiliser les publics et de définir ensuite des priorités en matière de préservation 
et de valorisation de cette nature locale !  L’objectif est ainsi de mobiliser tout le monde autour 
des questions liées à la biodiversité sauvage, pour qu’à l’avenir, nous prenions mieux en compte ce 
patrimoine commun, aussi bien dans le cadre des projets d’aménagement et de développement que 
lors de nos petits gestes du quotidien ! 
         + d'infos : Benjamin Potel -bpotel@cpievdo.fr ou 06 49 98 00 84

L'atlas de la biodiversitéL'atlas de la biodiversité
NATURE
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Boulangerie depuis plus de 30 ans, la Maison Cleret confectionne 
depuis 8 ans le Courseullais, une brioche à base de crème 

d'amande, de citron, d'orange, de raisin et de fleur d'oranger. 
"Il nous manquait une boîte sympa pour le vendre" explique Madame 
Cleret. 
Après avoir démarché des grosses sociétés, c'est "Au Charbon" 
qu'elle a trouvé son bonheur. Ce projet a été confié à Stéphanie 
Etienne et Eric Lechesne, qui ont développé la gamme Canopée, des 
emballages sur-mesure éco-responsables. "Nous avons choisi pour 
le Courseullais une boite composée de bois et carton. Le contenant 
valorise le produit et respecte 
l'environnement" précise Monsieur 
Lechesne. Yannick Lebeau, graveur 
résident "Au Charbon" également,     
a créé l'illustration de la boîte.

"Je voulais faire travailler des acteurs locaux et ils ont réussi à super 
bien gérer, malgré mes exigences et contraintes techniques. Je suis 
ravie du résultat. C'est une fierté de pouvoir proposer un produit 
unique à Courseulles-sur-Mer" s'enthousiasme Madame Cleret. 

Un projet 100% CourseullaisUn projet 100% Courseullais
AU CHARBON + BOULANGERIE CLERET
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La gestion de la collecte des déchets est un service géré par la Communauté de Communes Cœur de 
Nacre. Depuis ce début d’année 2021, c’est le groupe Derichebourg qui est le nouveau prestataire 
retenu pour assurer la collecte des déchets en porte à porte sur les 12 communes du territoire.

Un nouveau calendrier de collecte
Depuis le début de l’année, Cœur de Nacre a simplifié le calendrier de collecte. Courseulles Nord et 
Courseulles sud, c’est désormais fini ! Toute la Ville est maintenant collectée le même jour. La période 
estivale sera assurée par une collecte complémentaire afin de faire face à la forte augmentation de 
juillet et août sur la côte. Ci-dessous un calendrier récapitulatif POUR TOUT COURSEULLES :

Du nouveau Du nouveau 
pour vos déchetspour vos déchets

INTERCO

Tous vos emballages se trient ! 
Depuis le 1er octobre, plus de doute 
à avoir sur le tri. Tous les emballages 
plastiques et métalliques, les papiers,   
les cartons peuvent être recyclés et sont 
à mettre dans le sac jaune. 
Pensez-y ! C'est un bon point pour notre 
planète et une économie non négligeable 
pour votre porte-monnaie. 
+ d'infos : www.consignesdetri.fr

LE TRI
C’EST
EASY !

Les PAV, 
qu'est-ce que c'est ? 
Si vous ne pouvez pas stocker un 
bac chez vous, si vous êtes résidents 
secondaires, Cœur de Nacre met à 
disposition des badges permettant 
le dépôt de vos sacs d’ordures 
ménagères dans des Points d’Apport 
Volontaire (PAV) disponibles sur le 
territoire. 
Pour faire une demande de badge: 

 envoyer un mail à
environnement@coeurdenacre.fr 

 ou appeler le 0 800 100 461
En indiquant votre 
nom, prénom, 
l'adresse du 
logement, la date 
d'emménagement 
et le nombre de 
personnes au foyer. 

La TEOMI, combien ça coûte ?  
Le coût du service correspond à l’addition de 2 parts.      
Une part fixe à laquelle s’ajoute une part variable.

 La part fixe est calculée sur la base locative 
    de votre logement, fixée par l’Etat.

 La part variable, représente votre utilisation 
    du service (= nombre de sorties de votre bac (levées) 
    et/ou utilisation de votre badge).
Le coût du service utilisé sera inclus dans votre taxe 
foncière.

du 4 janvier 
au 30 juin

du 1er juillet 
au 31 août

du 1er septembre 
au 31 décembre

COLLECTE LE MARDI COLLECTE LE MARDI
COLLECTE LE MARDI

COLLECTE LE SAMEDI

Calendrier 
des collectes* 
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 se
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 de proximité Cœur de Nacre *
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ww.coeurdenacre
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pour tout courseulles-sur-mer

Les jours fériés
sont collectés
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au 31 août

collecte le mardi

collecte le samedi

collecte le mardi

du 1er septembre
au 31 décembre

collecte le mardi

Sortez vos bacs 
et sacs la veille
de la collecte.

0 800
 
100 461

Un doute, une question,
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Un doute, une question,

À SAVOIR : Vos bacs et sacs doivent être sortis la veille de la collecte 



Né en Biélorussie en 1964, Andreï Arinouchkine est illustrateur 
dessinateur et habite à Courseulles-sur-Mer depuis 2015 après 

un véritable coup de foudre pour notre commune. Présentation. 

Un parcours atypique 
Amoureux du dessin depuis sa plus tendre enfance, Andreï peint 
son premier tableau à l’âge de 12 ans. Une peinture sur bois de          
3 x 2 m qui lui a pris 3 ans de travail mais qui lui a ouvert les portes 
des Beaux Arts à Minsk, où il est admis dès 15 ans. En pleine guerre 
froide, il doit interrompre ses études, pour partir à l’armée. 
Au retour, il reprend l’école et aussi le travail à la chaîne dans une 
usine textile, mais l’envie de devenir illustrateur est toujours là. 
En 1993, le jeune Andreï décroche son diplôme de l'Académie des 
Beaux Arts de Minsk et réussit à publier ses premiers ouvrages pour 
enfants. "J'ai commencé à travailler pour des maisons d'édition 
en Biélorussie. Mais très vite, ils m'ont conseillé de 
déménager pour pouvoir me développer".

En 1999, Andreï collabore pour la première fois avec le scénariste français Corbeyran 
pour une version révisée du conte russe "L'oiseau de feu", aux éditions Casterman.

Un talent reconnu 
En 2003, il décide de s’installer définitivement en France, d'abord à Paris. Véritable 
passionné par le dessin et la peinture, les projets s'enchaînent : livres pour enfants, 
bandes dessinées fantastiques, portraits en aquarelle... 

Sa dernière bande-dessinée, "La face cachée de Waterloo" a nécessité plus de six 
mois de recherches. "J’ai lu les vieux journaux des officiers napoléoniens, étudié 
l’armée de Napoléon, ses manœuvres" explique l’illustrateur. "J’ai consulté des 
tonnes de documents concernant ses différents généraux à travers des revues en 
anglais, allemand, russe et français. Puis j’ai fait la synthèse de tout ça". 
Cet ouvrage a reçu le Grand Prix de la bande-dessinée du Souvenir Napoléonien 
2019. Une récompense qui lui a été remise au Sénat le 27 janvier 2020 "un beau 
moment pour moi". 
"Aujourd'hui, je recherche une maison d'édition pour publier mes nouveaux 
projets : des livres pour enfants, un tome 2 pour la Face cachée de Waterloo, 
une BD sur un chat peintre pas chanceux...". L'appel est lancé !

Andreï ArinouchkineAndreï Arinouchkine
PORTRAIT
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Chères Courseullaises, chers Courseullais,

Malgré l’ampleur et la dureté des épreuves que 
le monde, le pays, notre commune traversent, 
l’équipe d’Unis pour Courseulles vous adresse tous 
ses meilleurs vœux pour cette année 2021.

Puisse cette nouvelle année vous apporter bonheur, 
prospérité et surtout vous trouver en excellente 
santé.

Puissent nos entreprises, nos commerçants et nos 
artisans retrouver une activité pleine et entière.

Puissions-nous enfin nous retrouver autour de nos 
animations et partager ensemble de bons moments 
de convivialité au sein de notre ville de Courseulles.

Soyons confiants.

Bonne année et bonne santé à chacune et chacun 
de vous.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Unis pour Courseulles

Expressions politiquesExpressions politiques
TRIBUNE

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES

Septembre
Paolo Barzanti
Zélie Valois
Augustin Pautret

Octobre
Calie Tonnel
Ellyot Martin

Novembre
Mathéo Haderbache

Décembre
Jade Poullier
Mia Nicolle
Clément Masset

MARIAGES
Octobre
Marion Miossec et Christophe Aubert
Sophie Le Goffic et Baptiste Foubert

DÉCÈS
Septembre
Claude TUFFREAU, 86 ans
Suzanne DUBREUCQ, 90 ans
Constantin MICHELOFF, 86 ans
Max HAUDIQUERT, 93 ans
Janine TARDIVOT, 93 ans

Octobre
Marcel ROUXEL, 93 ans
Catherine HENTGEN, 90 ans
Paul GLOBISCH, 100 ans
Andrée LEMOINE, 99 ans
Nadine GORIN, 59 ans
Jean COLLIN, 79 ans
Jean LEMONNIER, 68 ans
David SCELLES, 47 ans
Bernard VASSEUR, 87 ans

Novembre
Odette BOUILLY, 91 ans
Gérard BASLEY, 89 ans
Claudine PELA, 87 ans
Albert CAILLÉ, 84 ans

Angèle MOLIN, 91 ans
Odette SIMON, 91 ans
Jean-Pierre STOURBE, 75 ans
Yves PIERSON, 78 ans
Francine HAUBERT, 85 ans

Décembre
Colette DUMAS, 94 ans
Françoise ROGER, 98 ans
Paule DESCAMPS, 87 ans
Paulette MORIN, 84 ans
Claude MAY, 94 ans
Sylvie DUBERGÉ, 61 ans
Daniel TANQUEREL, 73 ans
Gérard FRANCILLON, 88 ans
Claude GUILLOTTE, 88 ans
Monique DESCAMPS, 75 ans
Guy LAMOUREUX, 83 ans

Janvier
Louise PATRY, 90 ans
Germaine BOURDIN, 81 ans
Fred DUFORESTEL, 98 ans
Marie PÉRENNOU, 100 ans
Michel-Alain JEANNERET
GROSJEAN, 77 ans

Chères Courseullaises et chers Courseullais, 

Les élus de Courseulles en actions vous adressent 
leurs vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé, 
de joie et de réussite pour cette nouvelle année.

2021 commence dans un contexte sanitaire difficile, 
nos pensées vont à tous les habitants de notre 
commune, aux restaurateurs, aux commerçants qui 
vivent des moments difficiles depuis bientôt un an.

Nous tenons à remercier tous les services municipaux 
qui assurent leur mission de service public avec 
dévouement et professionnalisme dans ce contexte 
inédit.

A vos côtés nous croyons en demain, et en un avenir 
meilleur pour toutes et tous.

Prenez soin de vous, soyez prudents en cette période 
de rebond de l’épidémie et à très vite dans notre 
ville que nous aimons tous.

Courseulles en Actions
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Février
SAMEDI 13 FÉVRIER
Soirée dansanteSoirée dansante
Organisée par l'OCS
Salle de l'Edit                              

20 & 21 FÉVRIER
Tournoi                   Tournoi                   
de badmintonde badminton
Organisé par l'OCS
Salle de l'Edit                              

SAMEDI 27 FÉVRIER
Soirée lotoSoirée loto
Organisée par le jumelage    
Courseulles/Dartmouth
Salle de l'Edit   

Mars                  

5, 6 & 7 MARS
Soirée lotoSoirée loto
Organisée par le club de     
handball 
Salle de l'Edit  
  
Avril                          

VENDREDI 2 AVRIL
Chasse aux Oeufs   Chasse aux Oeufs   
de Pâquesde Pâques

Pour les enfants du groupe 
scolaire Gilbert Boulanger  
Parc de l’Edit - 17h

SAMEDI 3 AVRIL
Marché de PâquesMarché de Pâques
La Ville de Courseulles 
organise un marché artisanal 
et du terroir. Authenticité et 
savoir-faire seront les maîtres 
mots de ce marché.
Place du Marché - 10h à 18h

SAMEDI 3 AVRIL
Soirée lotoSoirée loto
Organisée par le club de foot 
RSG de Courseulles
Salle de l'Edit                              

VENDREDI 9 AVRIL
Don du sangDon du sang

Salle Bassin Joinville                
de 15h30 à 19h30

SAMEDI 10 AVRIL
Concours de tarotConcours de tarot
Organisé par le Tarot Club
Salle du Bassin Joinville                              

SAMEDI 17 AVRIL
Soirée lotoSoirée loto
Organisée par l'OCS
Salle de l'Edit                              

24 & 25 AVRIL
Soirée BalSoirée Bal
Organisée par Blue Cat Dance
Salle de l'Edit                              

DIMANCHE 25 AVRIL
Cérémonie         Cérémonie         
commémorativecommémorative
Célébration de la journée 
nationale du souvenir des    
victimes de la déportation
Monument aux Morts - 11h45

Mai
SAMEDI 1ER MAI
Concours de tarotConcours de tarot
Organisé par le Tarot Club
Salle du Bassin Joinville                              

DU 1ER AU 9 MAI
Exposition              Exposition              
Michel GirardMichel Girard
Rétrospective 60 ans 
de peinture à Courseulles
Salle Quiquemelle

SAMEDI 8 MAI
Cérémonie         Cérémonie         
commémorativecommémorative

76ème Anniversaire de               
la victoire de 1945
Place du Marché - 11h30

L’agenda L’agenda 
PRENEZ NOTE

18



JEUDI 13 MAI
Foire aux greniersFoire aux greniers

Organisée par le club de foot 
RSG de Courseulles
Salle de l'Edit 

15 & 16 MAI
Démonstration     Démonstration     
des chiens sportifs    des chiens sportifs    
à l'eauà l'eau

Organisée par l'ACSE Normandie
Sur la plage 

DU 17 AU 22 MAI
Exposition SyvedacExposition Syvedac
Syndicat pour la valorisation 
et l'élimination des déchets de 
l'agglomération caennaise
Salle Quiquemelle

SAMEDI 29 MAI
Soirée lotoSoirée loto
Organisée par l'Amicale des     
Sapeurs-Pompiers de Courseulles
Salle de l'Edit 

29 & 30 MAI
Les JardifolizLes Jardifoliz

L'association le Cercle 
des Jardiniers propose                     
la 14ème édition des Jardifoliz 
"Les graines aux vents". 
Art et musique s'invitent dans 
les jardins privés et publics     
de la Ville.

Juin
SAMEDI 5 JUIN
Concours de tarotConcours de tarot
Organisé par le Tarot Club
Salle du Bassin Joinville                              

5 & 6 JUIN
Tournoi de foot Tournoi de foot 
Challenge JorisChallenge Joris
Organisé par le club de foot 
RSG de Courseulles
Stade Val Pican                              

DIMANCHE 6 JUIN
Cérémonie         Cérémonie         
commémorativecommémorative

77ème Anniversaire du            
Débarquement Allié
en Normandie
Place du Marché - 11h

SAMEDI 12 JUIN
Soirée lotoSoirée loto
Organisée par le jumelage    
Courseulles/Dartmouth
Salle de l'Edit                              

DIMANCHE 20 JUIN
Fête de la MusiqueFête de la Musique

L’après-midi, à bord des 
voitures des Volants de Nacre, 
des musiciens défileront dans 
les rues de la Ville, avec un 
passage sur la digue. 
De 18h à 20h : Concert

Retrouvez toutes les animations, activités et expositions artistiques, mises à jour régulièrement, Retrouvez toutes les animations, activités et expositions artistiques, mises à jour régulièrement, 
sur notre site Internet www.courseulles-sur-mer.com, sur notre site Internet www.courseulles-sur-mer.com,  villecourseulles &   villecourseulles &   courseullessurmer  courseullessurmer 

Vous êtes une association courseullaise et vous souhaitez communiquer sur les supports de la ville ? Vous êtes une association courseullaise et vous souhaitez communiquer sur les supports de la ville ? 
Rendez-vous sur le site de la Ville, rubrique Culture, Sports et Loisirs > Les AssociationsRendez-vous sur le site de la Ville, rubrique Culture, Sports et Loisirs > Les Associations

Programme sous réserve de modifications 
en fonction des actualités 
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