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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 centre social
4 rue Arthur Leduc 14470 Courseulles-sur-Mer
Tél. : 02 31 36 17 57

 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : 
d.lods@ville-courseulles.fr 
 Point Info 14 / Espace France Services : 
point-info-14@ville-courseulles.fr 

 Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) : 
saad@ville-courseulles.fr

Horaires d'ouverture
 du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h (16h30 le vend.)

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 mai au 30 sept. : 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 tourisme 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
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Chères Courseullaises, Chers Courseullais,  

C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés le 30 avril dernier. 
Élus, installés depuis mai 2020, nous fêtions nos 2 ans de mandat. 2 années riches en 
réalisations et en lancement de notre programme.

Vous étiez venus nombreux pour avoir les dernières informations et surtout pour échanger 
et partager un verre de l’amitié avec vos élus. Ce rendez-vous a été un très bon moment 
pour nous tous.  

Je vous ai informés que nous souhaitions vous associer à la vie de notre commune et à nos 
projets. 

Vous trouverez dans ce bulletin les dates et les explications de : 
 L’enquête mobilité
 La réunion publique sur la Maison de la Mer : Jeudi 23 juin à 19 h, Salle du Conseil 
 La mise en place de jardins partagés
 Et n’oubliez pas de participer à la balade citoyenne le 20 juin à 16h30 pour réfléchir avec nous à 

l’aménagement de notre centre-ville. 

De nouveau, nous vous proposons un bulletin très complet et informatif qui retrace ce début d’année. Vous y 
retrouverez les principales rubriques que vous affectionnez, et aussi des informations sur notre communauté 
de communes Cœur de Nacre. 

À bientôt dans nos rues. 

Anne-Marie PHILIPPEAUX
Maire de Courseulles-sur-Mer

ÉDITO
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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
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



EN IMAGES

RétrospectivesRétrospectives
01/01/2022 - Bonne retraite

Yves Guillemette est parti en retraite après 37 années 
passées à la mairie de Courseulles-sur-Mer. Bien 

connu des Courseullais, il était agent au service propreté 
de la Ville et nettoyait, notamment, la rue de la Mer tous 
les matins. 
Lors de son pot de départ, Madame le Maire en a 
profité pour lui remettre la médaille d'or pour 35 années 
travaillées dans la fonction publique. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée. 

DU 19 AU 27 FÉVRIER 2022
Exposition "Arts et Regards"

L’exposition "Arts et Regards" a mis en avant 
le talent de 6 artistes amateurs Courseullais. 

Durant une semaine, plus de 700 personnes 
sont venues admirer à la Salle Quiquemelle 
les belles réalisations d’Annie Petit, Agnès 
Feray, Michèle Sudour, Jean-Pierre Janet, 
Michel Baude et Romain Gauquelin. 
"Nous avons eu tellement de visiteurs 
intéressants" souligne Agnès Feray et "des 
personnes très intéressées par la diversité des 
intervenants et la qualité de chacun" enchérit 
Annie Petit. Des artistes heureux d’avoir pu 
échanger avec les nombreux visiteurs. 
Une belle réussite pour une première édition. 

23/02/2022 - Atelier cuisine à la résidence

M ercredi 23 février, les résidents des "Roses de France" ont eu la 
visite de Marion, intervenante, pour un atelier cuisine. 4 volontaires 

ont concocté des gâteaux à la carotte avec son coulis à la coco, qui ont 
remporté un franc succès à la dégustation.
Ce goûter convivial fut l'occasion également de souhaiter un bel 
anniversaire à An, Danièle, Liliane, Annette, Marie-Thérèse et Hélène, 
avec une rose remise par Anne-Marie Van Veen, maire-adjointe en 
charge des affaires sociales.
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25/02/2022 
Reprise des ateliers bénévoles

Après 2 ans d’arrêt à cause du Covid, les ateliers 
bénévoles ont enfin pu reprendre. Tous les 

vendredis après-midi, une quinzaine de bénévoles 
se regroupent pour un moment convivial et utile. 
Sous la houlette de Mélody, animatrice au Centre 
de loisirs, les bénévoles ont peint des décors sur le 
thème d'Alice au Pays des Merveilles pour la chasse 
aux œufs de Pâques des enfants de l’école Gilbert 
Boulanger. Après les vacances de printemps, ils 
s’attaqueront à la confection des fleurs en papier 
crépon pour la Fête de la Mer. 
Ces moments d’échanges sont ouverts à tous. 
Si vous souhaitez y participer, 
contactez le service animations au 02 31 36 17 15 
ou à animations@ville-courseulles.fr 

11/03/2022 - Lancement de l'exposition temporaire "De Dieppe à Juno"

À l’occasion du 80e anniversaire du tragique anniversaire du 19 août 1942, le Centre Juno Beach et le War 
Heritage Institute de Bruxelles se sont associés pour présenter une exposition intitulée "De Dieppe à 

Juno". Le raid sur Dieppe a constitué le premier grand combat de l’Armée canadienne contre l’Allemagne 
pendant la Seconde Guerre mondiale. "Le Raid de Dieppe est le jour le plus sombre de la Seconde Guerre 
mondiale pour le Canada. Il est imprégné de controverse, de mystère et de tragédie" explique Nathalie 
Worthington, directrice du Centre Juno Beach. "Pendant plusieurs décennies, le désastre domine la mémoire 
collective des Canadiens. A travers une multitude de perspectives et de voix, l’exposition explore l’évolution 
de notre compréhension du Raid, ses liens avec Juno Beach au moment du Jour J et la libération de Dieppe en 
septembre 1944". Une exposition soutenue par le Ministère des Armées, la Région Normandie & Seaspan 
Shipyards et qui a été inaugurée le 11 mars dernier en présence notamment de Michel Jaupart, directeur 
général du War Heritage Institute de Bruxelles, de Amy Baker, Ambassadrice par intérim du Canada en 
France et du Colonel Jean-Paul Hames, Attaché de Défense de Belgique en France, du Maire de Courseulles, 
des maires du secteur Juno, du Conseiller régional et du Député . Marie-Eve Vaillancourt, directrice des 
expositions pour le Centre Juno Beach et Dominique Henrard, chargé de l’exposition pour le War Heritage 
Institute, ont présenté "De Dieppe à Juno" aux autorités et invités présents. 
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06/04/2022 - Inauguration du pupitre     
d'informations sur la sucrerie de Courseulles

De 1920 à 1965, il y avait une sucrerie à Courseulles-sur-Mer 
qui employait jusqu'à 80 ouvriers et 50 saisonniers lors des 

campagnes sucrières automnales. En 2021, Pascal Bouchon 
et Francis Massuet ont écrit un livre retraçant l'histoire de la 
sucrerie. La Ville, en collaboration avec les auteurs, a souhaité 
compléter ce travail de mémoire en installant un pupitre 
d'informations Avenue du Château, inauguré le 6 avril dernier. 
"Nous avions envie de transmettre aux nouvelles générations 
et aux nouveaux habitants l’histoire de cette sucrerie" explique 
Madame le Maire. "C’est chose faite avec le livre et cette plaque 
qui matérialisera l’endroit où se trouvait l’usine. Notre souhait est 
de créer un parcours autour du patrimoine historique et culturel 
de la ville. Cette plaque en est une première expression. Grâce à la 
volonté et au travail de Monsieur Bouchon et Monsieur Massuet, 
la sucrerie reprend sa place dans notre mémoire collective". 
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DU 22 AU 27 MARS 2022
Exposition itinérante 
"La Normandie, 
une histoire européenne"

En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une exposition itinérante 

de 25 dessins d’Emmanuel Chaunu, intitulée "La 
Normandie, une histoire européenne", a fait étape 
à Courseulles. 
A l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin, Députée 
européenne et Conseillère régionale de Normandie, 
cette exposition, parrainée par Stéphane Bern, 
parcourt la Normandie avec le soutien du CREAN 
(Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) 
jusqu’en juin 2022 et témoigne des liens étroits qui 
unissent, depuis des siècles, la Normandie à l’Europe.
Pour se faire, le caricaturiste et dessinateur de presse, 
Emmanuel Chaunu, s’est inspiré de l’histoire et de 
la géographie. Ainsi "La Normandie, une histoire 
européenne" nous a embarquée dans un passionnant 
voyage au travers de femmes et d’hommes mais 
aussi de richesses patrimoniales.
De Guillaume le Conquérant à Thomas Pesquet, des 
abbayes normandes au Mont- Saint-Michel, de la 
pomme au lin, tous ont contribué et contribuent à 
façonner cette Normandie européenne.



Bélinda, Anthea, Léna et Kilian se sont vus 
remettre leur toute première carte d’électeur 

ainsi qu’un livret du jeune citoyen.
En présence d'élus, Madame le Maire a profité de 
l’occasion pour leur rappeler l’importance du droit 
de vote et les sensibiliser aux droits et aux devoirs 
du citoyen. 
A l’issue de la cérémonie, tous ont partagé un 
moment d’échanges autour d’un verre de l’amitié.

25/03/2022 - Cérémonie de citoyenneté
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09/04/2022 
Chasse aux Oeufs de Pâques

Vendredi 9 avril, le gymnase des Brèques avait 
des allures du monde fantastique d'Alice au 

Pays des Merveilles. Cette année encore, les 
animateurs du Centre de loisirs avaient préparé 
un spectacle inédit pour les élèves de l’école 
Gilbert Boulanger. Les enfants, tous ravis, ont 
pu repartir avec des chocolats offerts par la 
commune. 
Bravo aux animateurs, au service animations 
et aux bénévoles pour l’organisation de cette 
chasse aux œufs de Pâques mémorable. Merci 
également à Anne Melchiade, de la boutique 
"Florosanne", pour le prêt de costumes. 

16/04/2022 - Marché de Pâques

Le samedi 16 avril, la Place du Marché était animée avec la 
seconde édition du Marché de Pâques, 100% artisanal et 

produits du terroir. Les visiteurs ont pu y acheter des produits 
gourmands, des objets de décorations et des créations 
uniques d'artisans et d'amateurs inventifs parmi les 30 
exposants présents. 
Prenez note : rendez-vous les 24 juillet et 7 août pour les 
prochaines éditions des Marchés des Arts et du Terroir.



16/04/2022 - Journée festive au Sktatepark

S amedi 16 avril, sous un beau soleil normand, une grande journée festive s'est déroulée au skatepark. 
Compétitions, démonstrations et initiations au skate, roller et trottinette se sont succédées toute la journée. 

Le matin, Guillaume Builleryal, de l'école de glisse Déskals située à Bretteville-sur-Odon, a proposé des 
initiations au skateboard aux personnes qui le souhaitaient. Petits et grands ont pu apprendre les bases du 
déplacement sur la planche à 4 roues. 
L'après-midi était quant à elle consacrée aux compétitions, une première à Courseulles-sur-Mer. Les riders 
qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire pour se mesurer aux autres compétiteurs et proposer leurs plus belles 
figures. Entre deux, les jurés et riders locaux nous ont offert un beau spectacle, pour le plus grand plaisir du 
public venu nombreux. 
Tout le long de la journée, le graffeur Mookimax a initié les jeunes à son art. Preuve de son talent, vous pouvez 
désormais admirer la superbe fresque qu'il a réalisé tout le long du mur du city-stade. 
Enfin, les secouristes de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme ont appris aux jeunes et aux 
parents les gestes de premiers secours en cas de chutes, assez fréquentes dans les sports de glisse. Ils ont 
également rappelé l'importance de bien se protéger pour limiter les risques de blessures avec le port du 
casque et des protections aux poignets, genoux et coudes.  
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle journée. 
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PRÉSENTATION

Nouveau commerçantNouveau commerçant
Restaurant L'Écume de Courseulles

Le 10 février dernier, le restaurant la Table de Courseulles, situé Place 
du Six Juin, est devenu l'Écume de Courseulles. "J'ai tenu pendant 

18 ans l'Écume des Mers à Colleville-Montgomery" explique Stéphane 
Bouvier. "J'avais pour projet de quitter Colleville et on est venu me 
chercher pour reprendre ce restaurant. Et j'ai un souvenir particulier 
avec cet établissement car il y a 30 ans, il s'appelait le Cursella et c'est 
ici que j'ai appris le métier" se souvient le restaurateur. "Nous avons 
pour spécialités les poissons, les fruits de mers et un produit phare : la 
choucroute de la mer. Tous nos plats sont faits maison, de A à Z, avec 
des produits frais et de saison. Nous proposons également de la vente 
à emporter". 

2 place du Six Juin - Réservation au 02 31 97 06 34. Ouvert toute l'année, tous les jours sauf les 
lundis et mardis.   lecumedecourseulles - Mail : lecumedecourseulles@gmail.com

NOUVEAU

Grâce au partenariat avec la société "Visiocom", la Ville de Courseulles-sur-Mer s’est dotée, depuis novembre, 
d’un nouveau véhicule électrique.
L'entreprise met gratuitement à disposition des communes des véhicules neufs. Le financement de la voiture 
s'effectue par la recherche de partenaires locaux. Un grand merci aux 14 partenaires qui ont permis, grâce à 
l’achat d’espaces publicitaires, l’acquisition de ce véhicule.
Pratique et polyvalent, il est utilisé au quotidien par les agents d’entretien du service population, 
ponctuellement pour la distribution du journal municipal et en dépannage pour les autres services.
 
Les entreprises et commerçants partenaires : 

 Carrefour City (Courseulles-sur-Mer)
 Crédit Agricole (Courseulles-sur-Mer)
 Dylan Dallet IAD France (Saint-Vigor-le-Grand)
 Edifidès (Caen) 
 Entreprise Frédéric Agostinis (Ver-sur-Mer)
 Entreprise Lequesne (Ver-sur-Mer)
 Garage Gautier (Graye-sur-Mer)
 La Boucherie Courseullaise (Courseulles-sur-Mer)
 Maison Daubert (Courseulles-sur-Mer)
 Manon Pezeril IAD France (Ver-sur-Mer)
 Martragny TP (Saint-Côme de Fresne)
 Mer et Terroir (Courseulles-sur-Mer)
 Plaisance 2 roues (Courseulles-sur-Mer)
 Restaurant Au Ptit Mousse (Courseulles-sur-Mer)

Véhicule électriqueVéhicule électrique



2021 : des budgets maîtrisés 
Après une année 2020 marquée par l’impact de la crise sanitaire sur les recettes et les 
dépenses de la ville, l’exercice 2021 marque le retour à une situation plus "normale" sur 
le plan budgétaire.
Les recettes de fonctionnement de la ville reviennent à une situation d’avant COVID. C’est 
particulièrement vrai en ce qui concerne les recettes de nos services qui témoignent de la 
reprise des activités et de la vie communale. L‘évolution des dépenses de fonctionnement 
est maîtrisée. L’exercice 2021 marque une volonté de renforcer les équipes de la ville 
(entretien des bâtiments, voirie et espaces verts, animation, police municipale), afin 

d’offrir aux Courseullais un service de qualité. Des efforts particuliers sont mis en œuvre afin d’entretenir et 
sécuriser le patrimoine de la ville trop longtemps délaissé.

Les indicateurs financiers 2021 témoignent de la bonne santé financière de notre commune.

Le résultat de fonctionnement s’élève à 607 557 euros (hors excédent 2020 reporté). La capacité 
d’autofinancement, qui mesure ce que la ville épargne en fonctionnement, est de 1 407 743 euros. Elle 
représente 20 % des recettes de fonctionnement encaissables. 
Comme l’indique M. Geffroy, ce très bon ratio peut être traduit de la façon suivante : "pour 100 euros 
de recettes de fonctionnement, la ville dépense 80 euros et épargne 20 euros". Cette épargne lui permet 
de rembourser l’annuité en capital des emprunts souscrits (812 935 euros) et de financer une partie des 
investissements. Ces derniers qui se sont élevés à 1 143 794 euros concernent principalement des travaux 
sur les bâtiments et la voirie.

Au 31/12/2021, l’encours de la dette bancaire s’élève à 6 163 870 euros. La ville s’est fortement désendettée 
depuis plusieurs années.

Le fonds de roulement, qui représente les réserves de la ville, s’établit à 1 882 666 euros au 31/12/2021. Il 
représente environ 4 mois de charges de fonctionnement décaissables.

D'où vient l'argent et où va t-il ? (pour 100 €)

Le Conseil municipal s’est réuni le vendredi 1er avril pour voter les comptes administratifs 2021 et les 
budgets de fonctionnement et d’investissement 2022. Sébastien Geffroy, premier adjoint en charge 
des Finances, vous en présente les principaux points.

LE POINT SUR...

Le budget de la VilleLe budget de la Ville
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D'où vient & où va l'argent (pour 100 € )
COURSEULLES-SUR-MER - CA 2021 & BPP 2022
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Les grandes orientations 
budgétaires 2022

Le budget 2022 s’inscrit dans la poursuite de nos objectifs 
d’amélioration du service aux habitants (sécurité, propreté,…) et de 
rénovation de l’ensemble du patrimoine de notre ville.
En investissement, les dépenses s’élèvent à environ 3 100 000 euros.
Outre les dépenses liées aux travaux sur les bâtiments et la voirie, 
2022 marque le début du financement des projets importants de la 
mandature :

 la maison de la mer
 la maison France Service
 les travaux de la piscine
 les travaux de la rue des tennis
 la création d’un giratoire pour le Clos Saint-Ursin et la future 

caserne des pompiers.
Sébastien Geffroy précise : "Le budget 2022 est voté sans 
augmentation des taux d’imposition. Un emprunt de 750 000 euros 
a été inscrit. Il sera ou non mobilisé en fonction des besoins et de nos 
réserves de trésorerie mobilisables".

D'INVESTISSEMENTS 
PRÉVUS EN 2022 

3.1 M€
EN BREF

DE BUDGET 
FONCTIONNEMENT

9.6 M€

DES TAUX 
D'IMPOSITION

PAS 
D'AUGMENTATION
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Afin d’échanger avec vous sur le devenir de la Maison de la Mer, la Municipalité vous invite à une 
réunion publique le jeudi 23 juin, à 19h, Salle du Conseil. 

PRENEZ NOTE 

Réunion publique Maison de la MerRéunion publique Maison de la Mer

VISIONNEZ LE CONSEIL 
EN DIRECT 

DEPUIS CHEZ VOUS
Pour être informer en temps réel 

des décisions du conseil municipal, 
la Ville a mis en place 

des Facebook Live 
depuis la crise sanitaire du Covid.
Un dispositif qui a déjà convaincu 

un bon nombre d'internautes.  
Notre page étant publique,

avec ou sans compte Facebook, 
vous pouvez visionner les directs

en allant sur 
www.facebook.com/villecourseulles.

+ d'infos à
communication@ville-courseulles.fr



Balade citoyenne : Balade citoyenne : 
Courseulles demain ?Courseulles demain ?

PETITES VILLES DE DEMAIN

Quand ? lundi 20 juin de 16h30 à 18 heures.
En 2021, la commune de Courseulles-sur-Mer a été labellisée "Petite ville de demain" par l’Etat et s’est engagée 
à définir un programme d’actions qui lui permette de maintenir sa vitalité, d’être une commune dynamique et 
attractive, répondant aux besoins de ses habitants et de ses usagers. 
La première étape de cette démarche est de préciser les grands enjeux pour notre ville, afin d’y apporter 
les réponses les plus adaptées en matière de dynamique du centre-ville, d’habitat, d’espaces publics et 
d’équipements, de déplacements,... 
Dans ce cadre, la mairie organise une Balade citoyenne, ouverte aux habitants sur inscription, qui aura pour 
objectif de regarder la ville d’aujourd’hui et de réfléchir à la ville de demain : quel centre-ville ? Comment rendre 
la ville plus dynamique, plus attractive, plus agréable à vivre ?    

Le programme de la balade citoyenne : 
 Départ de la Mairie à 16h30 – remise d’un support aux participants et de la carte du parcours
 Les points d’étapes du parcours (centre-ville et port) permettront des échanges avec les élus 
et les techniciens de la mairie

 La distance à parcourir à pied est d’environ 1,8 kilomètres
 La durée de la balade est d’environ 1h30, composée de 2 groupes

+ d'infos et inscriptions : 
par mail à cosadtchy@coeurdenacre.fr en donnant votre nom et prénom ou par téléphone au 07 48 11 73 76. 
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La campagne de stérilisation des oeufs La campagne de stérilisation des oeufs 
de goélands est en coursde goélands est en cours

ENVIRONNEMENT

Pourquoi ?
La société Profil Armor est chargée d’éviter la prolifération de l’espèce en 
milieu urbain afin de réduire les nuisances occasionnées comme le bruit, les 
diverses salissures (véhicules, bâtiments,...).

Quand ?
Un premier passage a été effectué début mai, période de début de ponte.
Un second passage est prévu début juin, pour le traitement des pontes 
tardives.
Le goéland argenté est une espèce protégée. Il est donc interdit de détruire 
les nids. Seule une société habilitée par le ministère de l’Écologie peut 
procéder à la stérilisation des oeufs.

Contact : 
N’hésitez pas à communiquer au plus vite la présence d’un nid auprès des 
services de la mairie pour une intervention rapide. Tél. : 02 31 36 17 17.
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ZOOM SUR... 

Dans les conditions réelles d’une élection, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Gilbert Boulanger ont élu, le 
4 avril dernier, le Conseil des Jeunes de Courseulles-sur-Mer.

Pourquoi un Conseil des Jeunes ?
Le Conseil des Jeunes est né de la volonté de la municipalité d’associer 
les jeunes Courseullais à la vie de la commune et au fonctionnement 
des institutions, en les sensibilisant à la citoyenneté et en renforçant la 
démocratie participative. 

Ça fonctionne comment un Conseil des Jeunes ?
Les conseillers sont élus pour un mandat de deux ans et seront encadrés 
par Manuel Pichon, référent, et Michèle Tanné, maire-adjointe en charge 
de la jeunesse. Des réunions de travail seront organisées régulièrement 
autour de différents thèmes. Ce sera pour eux l’occasion d’échanger, de 
s’informer de l’actualité de la ville et de travailler sur des actions. 

Quelles missions ?
Les jeunes élus recueilleront les idées et initiatives des jeunes de la 
ville. Le rôle du Conseil des Jeunes est consultatif, il fait des propositions 
sur divers aspects de la vie de la commune (solidarité, cadre de vie et 
environnement, festivités, …) et contribue ainsi à la concrétisation de 
projets. Les jeunes seront également associés aux événements et aux 
cérémonies commémoratives de la ville. Ce mandat est une occasion 
unique de s’engager et d’être acteur pour sa commune en bénéficiant 
d’une expérience enrichissante. 
Être conseiller des jeunes, c’est contribuer à la démocratie, être citoyen, 
mais aussi faire bouger sa ville et être le porte-parole de ses pairs. Un 
beau programme. 

L’élection 
Le lundi 4 avril, après 2 semaines de campagne électorale et la rédaction 
de leur profession de foi, 11 conseillers ont été élus. Dans les conditions 
réelles d’une élection, les 55 élèves de CM1 et CM2 de l’école Gilbert 
Boulanger sont venus voter Salle du Conseil, munis de leur carte 
d’électeur. 
Une belle occasion pour les enfants de découvrir le déroulé et l’organisation d’un bureau de vote. Les élèves 
de CE2 en ont également profité pour visiter la salle et avoir les explications des membres du conseil municipal 
présents. 
Après un dépouillement minutieux, 11 jeunes ont été élus (6 garçons et 5 filles), parmi les 14 candidats. 
Félicitations aux 11 élus et bravo à tous les candidats pour leur engagement. 

Le Conseil des Jeunes 
Les 11 élus sont Julie Balaire, Nina Bertin, Léa Cevaer, 
Simon Collyer-Madec, Joshua Costil-Lamare, Matys 
Gadbois, Clémence Geffroy, Raphaël Geffroy, Victoire 
Jeanne, Keylian Lafleur et Lenzo Lemarchand-Bianconi.

Le Conseil des JeunesLe Conseil des Jeunes
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Une présentation des élus vous sera proposée dans le 
prochain numéro de votre journal municipal. 



EXPOSITION

Du 2 mai au 30 septembre, la Ville de Courseulles-sur-Mer vous propose une exposition de 17 sculptures 
monumentales, réparties dans la commune. Les œuvres sont signées Philippe Pousset. Présentation. 

Portrait de l'artiste
Né à Orléans en 1963, Philippe Pousset est ébéniste de formation. "La 
pratique de ce métier n’a pas été concluante. A l’époque, je préférais 
jouer de la guitare" s’en amuse Monsieur Pousset. "Je me suis alors 
orienté dans le bâtiment et j’ai été artisan menuisier pendant 10 ans". 

En 2009, avec une folle envie de changement, Philippe part vivre au 
Maroc. "C’est là que j’ai commencé à sculpter, grâce à ma compagne 
qui m’a dit un jour : lâche ton ordinateur, il y a un morceau de bois 
en face la maison, fais-moi un totem pour décorer le jardin. Depuis 
je n’ai jamais arrêté". Tout s’est enchaîné très vite pour l’artiste. Il a 
rapidement trouvé une clientèle et a pu vivre de son art dès le début. 
Il a beaucoup travaillé avec des architectes pour des hôtels et des 
particuliers en créant des meubles, du mobilier atypique avec un tronc 
d’arbre percé, des étagères avec des branchages,…

"Je travaille toutes sortes de bois. J’en achète peu, sauf pour des 
commandes spéciales. Je préfère privilégier du bois de récup’ et leur 
donner une seconde vie. A Casablanca, j’utilisai beaucoup les bois de 
poteaux électriques pour en faire des totems". Sculpteur reconnu, il 
expose en France et à l’étranger.

Globetrotter dans l’âme et n’aimant pas la routine, Philippe Pousset a parcouru la France, au gré de ses 
envies, "là où le vent me mène". Après Orléans, Granville, Casablanca, Roanne, Vichy et Reviers, il a posé 
ses valises pendant 1 an à Courseulles, au tiers-lieu Au Charbon. "C’était une belle aventure humaine cette 
année Au Charbon. J’avais plus l’habitude d’être en recul et de travailler seul. Vivre dans un tiers-lieu était 
une superbe expérience, entouré de bienveillance et d’entraide. C’est pendant cette année que j’ai proposé ce 
projet à la commune". 

Pendant 4 mois, ses œuvres seront à Courseulles. 
"C’est une première pour la ville et je suis ravi 
d’y participer, de pouvoir partager mon travail 
et faire découvrir le monde de la sculpture aux 
jeunes et au grand public" se réjouit Philippe. 

Aujourd’hui, le sculpteur s’est installé à Redon 
en Bretagne. "L’âge commence à me dire stop. 
Le bois reste lourd. Peut-être que je vais finir par 
me poser et devenir casanier. Je ne suis pas sûr 
que ce soit possible mais j’y pense" s’amuse-t-il. 
"Ce seront mes dernières grosses pièces à 
Courseulles, avec notamment, un totem de 4 
mètres réalisé en direct au mois de mai".

Coordonnées de l'artiste : 
Téléphone : 07 68 67 89 41 - Page Facebook : philippe.pousset.104
Site Internet : www.philippepoussetsculptures.jimdofree.com

Le parcours Scul(p)turelLe parcours Scul(p)turel
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+ d'infos : www.courseulles-sur-mer.com ou flyers disponibles à l'accueil de la mairie
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Le parcours
17 sculptures monumentales seront exposées dans différents endroits de la Ville. Un véritable parcours 
culturel vous sera proposé avec la présence d'un panneau explicatif pour chaque œuvre et un QR code à 
scanner pour avoir de plus amples informations.  
Retrouvez ci-dessous la carte avec tous les lieux à découvrir : 

JARDIN 
DE LA FONTAINE

56 RUE 
DE LA MER

6

JARDIN 
DE LA MAIRIE

PARC DU CHANT
DES OISEAUX

PLACE
DU MARCHÉ

PARC 
DE L’ÉDIT

L’exposition Philippe POUSSET
PARC DU CHANT DES OISEAUX   Quai Est

JARDIN DE LA FONTAINE   à proximité de l’Office de Tourisme 

56 RUE DE LA MER   devant le bâtiment de l’OMAC

JARDIN DE LA MAIRIE   48 rue de la Mer (derrière la mairie)

PARC DE L’ÉDIT Création de la sculpture du 14 au 22 mai 

PLACE DU MARCHÉ Création de la sculpture du 3 au 5 août

Ils accompagnent l’événement
L’ATELIER L’OEIL POCHÉ   23 rue de la Mer
Du 28 mai au 1er septembre : Exposition du sculpteur Benoit DELOMEZ

LA CASE À KAT   19 rue de la Mer
Durant cette période : atelier marionnette (sculpture vivante), initiation sculpture sur 
bois (gravure), section livres autour de la sculpture, temps fort : ateliers du 3 au 7 août

LE TIERS-LIEU AU CHARBON   4 rue Emile Héroult
Du 1er mai au 31 août, 8 expositions en lien avec l’univers de Philippe Pousset : 
peintures d’inspiration aborigène, photos vues du ciel de ses sculptures, création 
d’une gravure de la sculpture « La Plume », installation éphémère, invitations de 
sculpteurs, ateliers créatifs

LES PETITS CURIEUX   7 place du Marché

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS   17 rue Amiral Robert

1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

5

Le ParcoursSCUL(P)TURELExposition de 17 sculptures monumentales en bois 

aux 4 coins de la Ville - Réalisées par Philippe POUSSET

1ER MAI >  30 SEPTEMBRE 2022

PARC DU CHANTDES OISEAUX

PLACE
DU MARCHÉ

PARC
DE L’ÉDIT

JARDIN DE
LA MAIRIE

56 RUE DE
LA MER

JARDIN DE
LA FONTAINE

+ D’INFOS ET PARCOURS SUR www.courseulles-sur-mer.com

Venez découvrir le métier de sculpteur sur boiset échanger avecl’artiste

CRÉATION DE CES 2 SCULPTURES EN LIVE !
PARC DE L’ÉDITdu samedi 14 au dimanche 22 mai PLACE DU MARCHÉdu mercredi 3 au vendredi 5 août

Des ateliers éphémères à ciel ouvert
2 temps forts seront proposés pendant cette exposition avec la création en direct de 2 œuvres. Un bloc de bois 
brut sera déposé au Parc de l’Edit et un Place du Marché où l’artiste réalisera sa sculpture. Les Courseullais et 
les estivants pourront ainsi échanger avec le sculpteur sur son lieu de création :

 Du 14 au 22 mai, à l’entrée du Parc de l’Edit 
 Et du 3 au 5 août, Place du Marché
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SOLIDARITÉ

Le pôle social et solidaire de la Communauté de Communes Cœur de Nacre, situé à Luc-sur-
Mer, accueille l’Epicerie sociale et plusieurs acteurs et associations, notamment l’Association 
Douvres Animation Jeunesse (ADAJ), chargée de coordonner et d’animer le lieu. 

Les différentes actions de l’ADAJ en partenariat avec : 
 L’AROEVEN (Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances 

de l'Education Nationale) : projet de vacances pour tous en famille
 L’AIRE : Emploi solidaire

 Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) : 
accompagne dans le cadre des violences intrafamiliales

 Le CIFAC (Centre Interprofessionnel Formation Artisanat Calvados) : propose des ateliers de coiffure
 Le sport partagé : 2 fois par mois, l’ADAJ donne rendez-vous au 15-25 ans pour un basket ou un foot partagé 

Les projets à venir : 
 Un vestiaire va être organisé par le Secours populaire
 Permanences du Secours Catholique pour l’accompagnement des bénéficiaires
 La CPAM va mettre en place des actions grand public
 Des bilans de santé seront proposés par la circonscription

Les actions de prévention de l'ADAJ
La compétence Prévention de la Communauté de Communes Coeur de Nacre a été confiée à l’ADAJ. Les 2 
éducateurs de prévention de l’ADAJ mènent, en collaboration avec l’infirmière, des actions de prévention 
pour les élèves du collège Quintefeuille à Courseulles (conduite à risque, harcèlement, sexualité). Ces deux 
éducateurs effectuent des maraudes sur les 12 communes de la Communauté de Communes, dont Courseulles. 
En 2021, ce sont 38 jeunes qui ont été accompagnés. "Tous les projets, toutes les actions de prévention ont pour 
objectif de contribuer au mieux-être des jeunes et de favoriser leur insertion dans la société" explique Isabelle 
Roos, conseillère communautaire. "L'équipe de prévention met en place des espaces, des actions de repérage et 
établit une relation avec les jeunes pour travailler sur leurs problématiques, les soutenir, les accompagner dans 
leurs démarches. Il s'agit de les rendre moteurs, acteurs de leur propre projet de vie. Ce travail n'est possible 
qu'avec leur adhésion et, bien souvent, il s'accompagne d'un travail autour et avec la cellule familiale".

+ d'infos : www.adaj.org ou au 02 31 37 18 04

L'ADAJL'ADAJ

CULTURE

En août dernier, le collectif d’artistes 2222 avait résidé une semaine 
à Courseulles et réalisé un spectacle à partir de leurs rencontres 
et échanges avec des Courseullais, notamment les pêcheurs. 
Depuis, ces artistes ont sillonné le territoire de la Communauté de 
Communes Cœur de Nacre. Ils ont livré, dans chaque commune, 
avec une certaine poésie et beaucoup d’humour, leur regard sur la 
vie des habitants de Bernières, Reviers, Luc-sur-Mer, Cresserons etc. 
Leur voyage en C2N va s’achever par un spectacle retraçant leur 
épopée culturelle durant 10 mois sur nos communes, le vendredi 3 
juin à 19h30 au Cube. 

+ d’infos sur www.c3lecube.fr 

TraverséesTraversées

© Annick Cornu
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CULTURE

Le Conseil municipal a augmenté la subvention 
accordée à l’association de la Bibliothèque de 
Courseulles, pour permettre la gratuité du prêt 
des livres. "Désormais, tout le monde peut venir 
emprunter des livres gratuitement à la bibliothèque 
de Courseulles. C’était une volonté de la municipalité 
de rendre la lecture accessible à tous" se félicite 
Anne-Marie Philippeaux, Maire. 
L’équipe de bénévoles de l’association "Bibliothèque 
pour tous" vous accueille au 17 rue Amiral Robert, 
les mardi, vendredi et samedi, de 10h à 12h, et le 
mercredi, de 17h à 18h30. 
"Avec plus de 11 000 ouvrages, vous trouverez 
votre bonheur à coup sûr. Romans, policiers, bandes 
dessinées, documentaires, livres audios sont à 
votre disposition" explique Emmanuelle Midol, 
Présidente de l’association.

Le prêt de livres Le prêt de livres 
désormais gratuitdésormais gratuit

SOCIAL

La Direction Générale des Finances Publiques 
organise des permanences destinées à répondre à 
vos questions fiscales relatives à votre impôt sur le 
revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière et/ou 
le prélèvement à la source.

Calendrier des permanences à venir :
 mardi 10 mai 2022 de 14 h à 17 h
 mardi 17 mai 2022 de 14 h à 17 h
 mercredi 18 mai 2022 de 14 h à 17 h
 mardi 24 mai 2022 de 14 h à 17 h

Sur rendez-vous uniquement 
au 02 31 36 17 57 ou au Centre social - France 
Services - Point Info 14, situé 4 rue Arthur Leduc

Pour vosPour vos
questions fiscalesquestions fiscales

Pour répondre au questionnaire, 2 solutions s'offrent à vous : 
 Une version papier est disponible à l'accueil de la mairie et de l'office de tourisme
 En ligne en scannant le QR Code ci-contre ou sur le site Internet de la Ville

Qui ?
 Toutes les personnes habitant à Courseulles-sur-Mer, les touristes ou les visiteurs
 Quel que soit votre âge, que vous viviez seul ou en couple, avec ou sans enfant, 
que vous soyez travailleur, étudiant, retraité ou sans emploi

Dans quel but ?
 Affiner la connaissance de vos pratiques de déplacements au quotidien
 Connaître vos attentes en matière de transports
 Améliorer la qualité des déplacements sur Courseulles-sur-Mer
 Agir pour l’environnement

Sur quel périmètre ?
L’enquête concerne la ville de Courseulles-sur-Mer et les 
interactions avec les territoires limitrophes.

Vous ne signez aucun document, vous ne vous engagez à 
aucune action. Vos réponses nous intéressent seulement 
dans un but statistique. Elles seront analysées de manière 
totalement anonyme dans le respect de vos libertés 
garanties par le règlement général sur la protection des 
données (RGPD).

+ d'infos : enquete-mobilite-courseulles@cerema.fr

ENQUÊTE MOBILITÉ

Vos déplacements nous intéressent !Vos déplacements nous intéressent !

Vos déplacements nous intéressent
ENQUÊTE MOBILITÉ

Qui ?
Toutes les personnes habitant la commune de Courseulles-sur-Mer, les 
touristes ou les visiteurs ;

Quel que soit votre âge, que vous viviez seul ou en couple, avec ou sans 
enfant, que vous soyez travailleur, étudiant, retraité ou sans emploi.

Dans quel but ?
Affiner la connaissance de vos pratiques de déplacements au quotidien ;

Connaître vos attentes en matière de transports ;

Améliorer la qualité des déplacements sur Courseulles-sur-Mer ;

Agir pour l’environnement.

Sur quel périmètre ? 
L’ enquête concerne la ville de Courseulles-sur-Mer et les 
interactions avec les territoires limitrophes.

Combien de temps dure la période de l’enquête ?

Cette enquête s’effectuera du ?? mai 2022 au ?? mai 2022.

Vous ne signez aucun document, vous ne vous engagez à aucune action. Vos réponses nous intéressent seulement dans un but statistique. Elles seront analysées de manière totalement anonyme dans le respect de vos libertés garanties par le règlement général sur la 

protection des données (RGPD).

Vous souhaitez y répondre, posez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : enquete-mobilite-courseulles@cerema.fr

POUR RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE, 
DEUX MODES SONT DISPONIBLES

SCANNEZ-MOI !

Une version papier du questionnaire

(disponible en mairie et office du tourisme)

OU

©
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ENVIRONNEMENT

Le projet "Aire marine éducative"Le projet "Aire marine éducative"
Depuis quelques mois, les élèves de CM2 ont débuté le projet "Aire marine éducative" avec leur enseignante, 
Nadia Foubert, et une intervenante du CPIE Vallée de l’Orne, Jane Thevenard. 

Qu’est-ce qu’une aire marine éducative ? 
Une aire marine éducative est un petit territoire naturel géré 
de manière participative par les élèves d’une école ou d'un 
collège. Encadrés par leurs enseignants et une structure de 
l’éducation à l’environnement (ici le CPIE Vallée de l’Orne), les 
élèves se réunissent sous la forme d’un "Conseil des enfants" et 
prennent toutes les décisions concernant leur aire éducative. Le 
projet, porté par Nadia Foubert, s’inscrit sur 3 années scolaires. 
"Les élèves auront un travail de présentation et de passation du 
projet. Chaque classe devra s’approprier le projet". 

Quelles sont les étapes du projet ?
1ère étape : Choisir le lieu 
"Les enfants avaient le choix entre : les dunes à côté de l’école de voile, l’espace entre Graye et le parc du 
Chant des Oiseaux et l’estuaire de la Seulles. Les élèves sont venus sur place découvrir les 3 espaces, ont pris 
des photos et ont préparé des présentations pour défendre leur lieu préféré. Après un vote à bulletin secret, 
l’estuaire de la Seulles a été choisi par une très grande majorité des enfants" explique Nadia Foubert. 
Pourquoi avoir choisi ce lieu ? "C’est un endroit très joli que l’on ne connaissait pas vraiment" explique Elliott. 
"On l’a donc choisi pour le protéger, pour l’explorer et pour observer des petites bêtes ou des végétaux" 
enchérit Clémence.

2ème étape : Faire un état des lieux
"Nous en sommes à cette étape aujourd’hui" explique Jane 
Thevenard. "Nous avons commencé l'état des lieux avec une 
lecture de paysage et une approche sensorielle". Les élèves 
étaient en binôme et remplissaient un tableau avec ce qu’ils 
voyaient, sentaient, touchaient, entendaient et ressentaient. 
"Nous allons continuer cet état des lieux avec d'autres sorties et 
séances en classe sur d'autres thématiques (faune, flore...). L'état 
des lieux est une phase longue (plusieurs mois) où les enfants 
doivent découvrir le lieu qu'ils ont choisi".

3ème étape : Proposer des actions concrètes
"Les élèves pourront par exemple proposer la mise en place de panneaux pédagogiques, d’événements,... 
Depuis le début de ce projet, ce sont les enfants qui sont au centre du projet donc on essaie avec l’enseignante 
de les influencer le moins possible. Nous vous ferons part avec plaisir des projets proposés par les enfants". 

4ème étape : Mettre en place les actions choisies

Les enfants en parlent mieux que nous : Qu’est-ce qui vous intéressent dans ce projet ? 
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Benjamin
Moi ce qui m’intéresse, 

c’est que l'on participe à protéger 
la planète. En plus, c'est très joli, 

ça donne envie de découvrir 
les espèces animales autour.

Ambre
Faire une école en dehors 

des classes et permettre de faire 
autre chose que d’être assis 

à un bureau, découvrir des choses 
nouvelles en dehors de l’école.

Elliott
Ça donne envie de savoir 

comment protéger la faune 
et la flore, de connaitre pleins 

de plantes et des animaux, 
et en plus c’est très joli.
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SANTÉ

Depuis février, 15 capteurs de CO² ont été installés 
dans les classes de l’école Gilbert Boulanger. "Les 
capteurs de CO² mesurent la concentration de 
dioxyde de carbone dans l’air de chaque pièce" 
explique Michèle Tanné, maire-adjointe en charge 
des affaires scolaires. "Quand le seuil est dépassé, 
l’appareil le signale, indiquant la nécessité d’aérer 
immédiatement les lieux". Cet outil limite la 
propagation des virus, notamment le Covid-19.  

Des détecteurs de Des détecteurs de 
CO² dans les écolesCO² dans les écoles

RENTRÉE 2022

C'est l'heure de préparer la rentrée 2022.
Les inscriptions à l'école Gilbert Boulanger sont 
ouvertes pour les enfants nés en 2019 et pour 
les nouveaux arrivants à Courseulles-sur-Mer. Les 
enfants, nés entre janvier et juin 2020, seront sur 
une liste d'attente.
Les dossiers d'inscription sont téléchargeables en 
PDF sur le site Internet de la Ville ou à récupérer à 
l'accueil de la mairie, 48 rue de la Mer.

Les inscriptions Les inscriptions 
sont ouvertes !sont ouvertes !

SOLIDARITÉ 

Le 27 février dernier, la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine. 
Pour faire face à la catastrophe humanitaire, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Courseulles-sur-Mer se mobilise chaque jour et 
a mis en place des actions pour soutenir la population ukrainienne 
avec notamment : 

 L’accompagnement des familles ukrainiennes sur Courseulles
La mise en place d’une collecte de dons. Un grand merci aux 
bénévoles et membres du CCAS pour avoir tenu les permanences 
pendant 2 semaines et livré les colis au dépôt de la Protection Civile. 
La base de données des personnes souhaitant loger 
temporairement des familles réfugiées. "Nous remercions 
sincèrement les 16 personnes qui ont accepté, à ce jour, d’être 
sur ce listing. Les informations ont été transmises à la préfecture 
et les familles seront directement contactées par les services de 
l’Etat en cas de besoin" explique Anne-Marie Van Veen, maire-
adjointe en charge des affaires sociales.
"et de manière plus symbolique, nous avons hissé le drapeau 
Ukrainien en face la mairie" indique Anne-Marie Philippeaux, 
maire de Courseulles-sur-Mer.

Courseulles soutient l'UkraineCourseulles soutient l'Ukraine

2022-2023

Inscriptions

Scolaires

Les inscriptions à l’école Gilbert Boulanger
sont ouvertes pour

LES ENFANTS NÉS EN 2019
ET LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Sur liste d’attente : les enfants nés entre janvier et juin 2020.

Dossier d’inscription à télécharger
sur notre site Internet www.courseulles-sur-mer.com

ou à récupérer en mairie (48 rue de la Mer)

LE DOSSIER COMPLET SERA À RETOURNER 
À LA MAIRIE - SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES 

AVEC LES JUSTIFICATIFS DEMANDÉS :
48 rue de la Mer 14470 Courseulles-sur-Mer 

Tél. : 02 31 36 17 17 - mairie@ville-courseulles.fr



Lors d’une signature officielle le vendredi 8 avril 2022, 
la Ville de Courseulles-sur-Mer a confié la gestion de 
prestation de surveillance de baignade et d'activités 
nautiques de la piscine municipale à la Ligue de 
Normandie Natation. 

"Ce partenariat est né grâce à une coïncidence 
heureuse" se souvient Michèle Tanné, maire-adjointe 
en charge de la jeunesse, des sports et des associations. 
"Le 20 septembre, l’Ecole Régionale de Formation aux 
Activités de la Natation (ERFAN) ne pouvait plus occuper 
la piscine de Caen et avait besoin d’un bassin pour 
former ses futurs maitres-nageurs pendant trois jours. 

Ce dépannage nous a permis de rencontrer Hélène Legrandois, directrice de l’ERFAN. Tout s’est enchainé 
ensuite". 

"Nous sommes ravis de ce partenariat" se réjouit Madame le Maire. "Grâce aux compétences et au 
professionnalisme de la Ligue de Natation, cette prestation va permettre de valoriser notre piscine, d’offrir 
des horaires d’ouverture plus élargis, de fidéliser le public, de proposer des nouvelles activités telles que 
l’aquabike et bien d’autres encore". 

La piscine est ouverte du lundi 2 mai au dimanche 16 octobre 2022. 

Toutes les nouveautés, les horaires et les plannings d’activités sont disponibles sur notre site Internet          
www.courseulles-sur-mer.com, à l’accueil de la mairie ou directement à la piscine.

BONNE NOUVELLE

La piscine est ouverte ! La piscine est ouverte ! 
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La ligue de Normandie Natation, 
qu’est-ce que c’est ? 

La Ligue de Normandie Natation est une 
association Loi de 1901, affiliée à la Fédération 
Française de Natation et groupant tous les clubs 
de Normandie. Elle a pour objectif de promouvoir 
la natation et ses valeurs. "Ligue sportive à la 
base, nous organisons des événements et de 
nombreuses compétitions" explique Philippe 
Briout, Président.
"Notre cœur de métier reste cependant 
l’apprentissage de la nage avec notre Ecole 
Régionale de Formation aux Activités de la 
Natation de Normandie (ERFAN)".

Comme chaque année, des travaux d’entretien 
ont été réalisés par les services techniques de 
la ville, notamment des travaux de maçonnerie, 
le nettoyage des bassins, le changement des 
vitres cassées,… 
"Des petits travaux dans les vestiaires ont 
également été réalisés, avant, nous l’espérons, 
une rénovation complète fin 2022" ajoute 
Madame le Maire. 

Travaux d'entretien 
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En brefEn bref
Prévention Canicule

Du 1er juin au 15 septembre, 
le plan national Prévention 

Canicule est activé. 
En cas de fortes chaleurs, 

les personnes âgées, isolées, 
fragiles ou handicapées peuvent 

être plus vulnérables. 
Vous pouvez vous faire recenser 

ou inscrire vos proches sur le 
registre du Centre Communal 

d'Action Sociale de Courseulles. 
Une attention toute particulière 
sera apportée à ces personnes. 

L’inscription à ce fichier sécurisé 
est facultative. 

Que vous soyez sur le fichier ou 
pas, si la chaleur vous fait souffrir 

ou vous cause des problèmes, 
vous pouvez joindre 

la mairie au 02 31 36 17 17 
ou le CCAS au 02 31 36 17 57.

Pour un bon voisinage 

Pour le confort de tous 
et selon l'arrêté préfectoral du 
Calvados, nous vous rappelons 
que les travaux de bricolage ou 
de jardinage effectués par des 
particuliers à l'aide d'outils ou 

d'appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que : 
du lundi au vendredi inclus : 

de 8h30 à 12h - de 14h30 à 19h30 
les samedis : 

de 9h à 12h - de 15h à 19h 
les dimanches et jours fériés : 

de 10h à 12h 

La plageLa plage
PROPRETÉ

Depuis le 19 avril, les services de la Ville ont repris le nettoyage de la 
plage. Cette année, la mairie a investi dans un râteau niveleur. "Cet 
achat était nécessaire pour permettre un nettoyage régulier et efficace 
de la plage" explique Madame le Maire. Il complète la cribleuse, déjà 
en place depuis de nombreuses années. Le nettoyage mécanique 
permet de ramasser rapidement les déchets et est performant pour 
la collecte des algues et tout ce qui compose la "laisse de mer" (débris 
naturels ou non, déposés sur la plage par les marées). 

"Cependant, nous tenons à préciser que nos engins ne sont pas du 
tout adaptés en cas d’intense échouage d’algues. Si le phénomène 
se répète, nous continuerons de faire appel à des entreprises pour 
pousser les algues à la mer". 

Les fréquences de nettoyage varient en fonction de la météo et 
des coefficients de marée. Très souvent, les services effectuent le 
nettoyage tôt le matin.  

Protégeons le gravelot à collier interrompu
Le gravelot à collier interrompu est une espèce 
protégée. Pendant sa période de nidification, il 
est soumis à de nombreuses menaces (chiens, 
promeneurs, nettoyage mécanique,…). Les 
gravelots aiment se nicher sur la plage Plaisance, 
à proximité du Centre Juno Beach. "Nous 
apportons une vigilance particulière avec moins 

de passages de la machine du fait du classement en zone naturelle 
pour une partie de cette plage" précise Madame le Maire. Vous aussi, 
soyez à l’écoute lors de vos promenades, les gravelots émettent des 
cris pour vous alerter de la proximité de leurs œufs ou de leurs petits. 

La Plage de Courseulles-sur-Mer est 
dans le Top 3 des plages préférées de 
la Communauté Facebook de Calvados 
Tourisme. 
Pour découvrir le magazine Instant 
Calvados 2022 : https://www.calvados-
tourisme.com/nos-brochures/ 

Courseulles : élue 3ème plage préférée
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L'association Les Archers de la Seulles compte désormais        
55 licenciés, dont 20 féminines. "Depuis 4-5 ans, nous avons 
une belle progression des inscrits" explique Philippe Godard, 
président de l'association. "L'objectif de l'association est de 
prendre du plaisir à pratiquer le tir à l'arc, dans une ambiance 
conviviale et respectueuse. Pour former nos membres et 
pouvoir faire de la compétition, nous avons 3 encadrants 
agréés". Pour pouvoir pratiquer, la ville met à disposition 
2 espaces que l'association a aménagés : la salle de l'Edit, 
dédiée aux débutants et aux tirs jusqu'à 35 mètres, et l'espace 
Miroux, situé à l'extérieur avec des cibles entre 18 et 70 
mètres et une structure qui permet le tir Beursault.

"Grâce à ces équipements, nous pouvons accueillir des championnats 
départementaux adultes. Depuis 10 ans, il y a une présence 
régulière de nos membres dans les championnats départementaux, 
régionaux voire nationaux" annonce avec fierté Philippe Godard. 

En dehors des compétitions, la Compagnie des Archers de la Seulles 
a développé les tirs de tradition avec notamment le tir au drapeau, 
le tir Beursault et dernière nouveauté, le tir à la Perche. "Nous 
avons investi dans une perche de 19,60 mètres pour proposer ce tir 
traditionnel historique. Le principe est d'abattre l'oiseau factice qui 
est au bout de la perche". 

ASSOCIATIONS 

Les Archers de la SeullesLes Archers de la Seulles

Dans le cadre du bicentenaire de la création de l’atelier de dentelle de Courseulles, l’association "Dentelle 
et Blondes de Caen et Courseulles" organise une rencontre internationale de dentellières du 21 au 22 mai à 
Courseulles-sur-Mer. "Cette manifestation rassemble marchands et artistes du fil qui font des démonstrations 
de leur art" explique Michel et Claudette Bouvot, les organisateurs. "De plus, nous mettons en place 
plusieurs expositions de dentelles, anciennes et contemporaines, des conférences,… Et il y aura la présence 
exceptionnelle de 4 Meilleurs Ouvriers de France en dentelle". 

Le programme 
Salle de l’Edit - Samedi 21, de 10h à 18h, et dimanche 22 mai, de 10h à 17h. 
64 exposants et démonstrations par les artistes du fil - Entrée : 5€ 

Salle Quiquemelle - les 21 et 22 mai : 
Exposition de dentelles anciennes (collections de Mr et Mme Dardier, de DBCC 
et de la Ville de Mathieu) et de dentelles contemporaines par 4 dentellières 
"Meilleur Ouvrier de France"
Samedi 21 mai, de 20h30 à 21h30 : Pierre en Lumière : Visite commentée 

Salle de musique (à 20 mètres du musée) 
Samedi 21 mai, à 15h et dimanche 22 mai, à 14h : 
Conférence "Polychrome de Courseulles" par Michel Bouvot 

Le salon "Dentelles et arts du fil"Le salon "Dentelles et arts du fil"

Samedi21
Dimanche22

Mai 2022

EXPOSITIONS
CONFERENCES

DÉMONSTRATIONS
MARCHANDS 

(fil - matériel - livres...)

Stages 
23 et 24 mai 

Association

Dentelles et Blondes
bouvot@libertysurf.fr

http://blondecaen.chez-alice.fr

10h à 18h 

10h à 17h

Entrée :
5 € la journée

BBiicceenntteennaaiirree  ddee  llaa
ccrrééaattiioonn  ddee  ll’’aatteelliieerr  ddee
ddeenntteellllee  ddee  CCoouurrsseeuulllleess

Dentelle

CCOOuurrsseeuulllleess//mmeerr
Normandie

et Arts du Fil

Merci au Tennis Club de Courseulles pour le don de 200 balles de tennis au Centre de Loisirs. 
Elles ont servi à fabriquer des bolasses pour le cirque et les activités sportives. 22
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LA BONNE IDÉE

Rejoignez-nous pour participer à la réflexion 
e t et être prêt pour le printemps 2023 !

Cultiver son espace vert à proximité de votre 
quartier, ce sera bientôt possible dans les 
jardins partagés.

Conformément au programme de la majorité 
municipale, le projet de création de jardins 
partagés est sur les rangs (d’oignons, de 
fraisiers, de poireaux,…). Le jardin partagé 

est un espace vert cultivé et animé pour et par les habitants du quartier. Lieu de vie ouvert sur le quartier, il 
favorisera les rencontres entre voisins de toutes générations. Les jardins partagés trouveront principalement 
leur place sur des parcelles de la municipalité (un bout d'espace vert collectif) mais ils pourront aussi être 
aménagés sur d'autres terrains (bailleurs sociaux, ERDF, particuliers,...). Un travail d’identification des parcelles 
propices à la mise en place d'un jardin partagé a déjà été réalisé. 

Le jardin partagé sera créé à l'initiative de riverains regroupés en association qui désirent jardiner ensemble dans 
un lieu convivial mis à disposition par la municipalité. Une charte sera co-rédigée d’ici peu (ouverture, entretien 
des lieux, culture suivant des méthodes respectueuses de l'environnement,…). La municipalité accompagnera 
l’association et assurera le suivi des projets.

Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous à l'accueil de la mairie sur le cahier “Jardins partagés”.

Jardins partagésJardins partagés

HISTOIRE

Arthur Leduc est né en 1848 à Torigny-sur-Vire. Après avoir fait de 
brillantes études à Caen, il part pour la capitale pour travailler chez 
le sculpteur Dumont. Il devient maître dans l'art animalier. Notre 
région garde quelques-unes de ses oeuvres, par exemple la statue 
équestre de Duguesclin à Caen et le monument commémoratif de la 
bataille de 1450 à Formigny. Sa grand-mère était Courseullaise et il 
est toujours resté très attaché à notre commune. Accompagné de sa 
femme, il venait tous les étés dans une maison située Place du Marché 
(transformée en boulangerie en 1880), puis au n°3 de la rue qui porte 
son nom. Mort en 1918, sa veuve remit officiellement à la mairie, où 
elle se trouve toujours, une oeuvre de son mari "La légende de Saint 
Hubert", en souvenir de leur séjour à Courseulles. 
Aujourd'hui, la famille Pasquier a fait don, par l'intémédiaire de Rémy 
Simon, d'un plâtre avec le portrait d'Arthur Leduc à la Ville, pour 
enrichir le patrimoine courseullais. "Ce plâtre était accroché en haut de 
l'escalier de la maison de la famille Gondouin-Lesueur" explique Rémy Simon. "Quand ils ont vendu la maison à 
la famille Pasquier, le plâtre avait été laissé. Il a toujours été dit que ce plâtre était un autoportrait d'Arthur Leduc 
mais les experts ne sont pas tous d'accord. Cela reste donc un mystère de qui a réellement fait cette sculpture". 

Arthur LeducArthur Leduc
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Décédé le 18 mars 2022 à 
l'âge de 81 ans, Gérard Lachey 
était porte-drapeau depuis 
2014 de la section des Anciens 
Combattants. 
Parachutiste pendant la guerre 
d'Algérie, il était titulaire de la 
Croix des Anciens Combattants, 
du Titre de la Reconnaissance 
de la Nation et de la Médaille 
Commémorative Afrique du 
Nord (AFN). 
"Attaché à Courseulles depuis 
toujours, Gérard était membre 
de l'Association des Plaisanciers 
du Port de Courseulles et 

bénévole pour le festival de la Semaine Acadienne" explique sa 
femme, avec qui il était marié depuis 60 ans. 
Altruiste, généreux et bricoleur, Gérard Lachey aidait tout le monde, 
tout le temps. "Il adorait rendre service". 
Tous se souviendront d'un homme d'une gentillesse rare, convivial 
et généreux. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

HOMMAGE À...

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES

Février
Clara LELAIDIER

Mars
Marie-Lou LAIGNEL
Martin FURIN RIVA 

DÉCÈS
Décembre 
Denise LEVALLOIS, 90 ans
Odette SENELLART, 90 ans

Janvier
Michel BARBÉ, 87 ans
Denise BENOIST, 89 ans
Thierry MARTIN, 68 ans
Lydie JEANNE, 66 ans
Dominique STOURBE, 72 ans
Irène BERTHÉLEMY, 85 ans
Jacques JORIS, 95 ans
Thérèse ROUMIER, 94 ans
Jean-Pierre LELIEVRE, 81 ans
Odile GLOCK, 73 ans

Février
Régine MARIE, 91 ans
Justine RAIMBAULT, 24 ans
Roger DUHAMELET, 94 ans
Yvon RUELLAN, 82 ans
Claudine TRIBOUILLARD, 79 ans
Gérard ROBICHON, 88 ans
Daniel DÉMARET, 87 ans
Andrée BOURSEUL, 91 ans
Jean-Pierre BINET, 67 ans
Hacène MEBARKI, 75 ans
Bernadette HUE, 72 ans
Suzanne COLOMBEL, 93 ans

Mars
Bertrand BASSET, 50 ans
Paulette MEZERETTE, 94 ans
Bernadette DALMONT, 93 ans
Gérard LACHEY, 81 ans
Jacqueline COSTY, 91 ans
Andrée GOUIN, 88 ans
Rémi CHRÉTIEN, 65 ans
Monique BALMER, 81 ans

Avril
Gilbert BOULAN, 76 ans
Françoise GALLOU, 79 ans
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Jacques JorisJacques Joris
Décédé le 16 janvier 2022 à l’âge 
de 95 ans, Jacques JORIS était 
une figure emblématique du 
Club de Football Réveil Saint- 
Germain de Courseulles. "C’était 
l’âme du Club" se souvient le 
Président, Philippe PETIT. 
Polyvalent, "il faisait un peu de 
tout notre Jacques au Club". 
Investi et fidèle supporter des 
jaunes et noirs pendant près de 
35 ans, il était présent tous les 
jours au stade, s’occupait des 
véhicules, faisait des centaines 
de kilomètres pour assister à 
un match, gérait le stock de 

boissons à la buvette et bien d’autres encore. 
Côté professionnel, Jacques a longtemps travaillé dans le transport, 
avant de reprendre en fin de carrière la Maison de la Presse de 
Courseulles, avec sa femme Bernadette.  
Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

Gérard LacheyGérard Lachey



ÉÉtat civiltat civil
Pour nous élus de la majorité, le début d’année est 
toujours ponctué par la préparation budgétaire et 
les arbitrages qui en découlent. Ce budget a été 
validé sans difficulté. Il retrace notre ambition et 
notre volonté de proximité. 

L’équipe poursuit ses objectifs proches de vous. 
Avec l’équipe, nous innovons pour être au plus près 
de vos goûts et de vos préoccupations.
Vous verrez tous les mois une animation ou une 
activité pour tous les âges. 

C’est ensemble et solidairement que nous 
réussirons.

Unis pour Courseulles

Expressions politiquesExpressions politiques
TRIBUNE

Ce trimestre le conseil municipal s’est réuni à 
2 reprises pour aborder le débat d’orientation 
budgétaire, puis examiner et voter le budget 2022.

Après une présentation très technique du budget, il 
a enfin été admis que la situation financière de la 
ville est plus que saine, ce dont nous n’avons jamais 
douté.

La capacité d’auto-financement est de 1400000 €, 
somme tout à fait confortable, héritage de l’ancienne 
équipe. Cet argent servira à mettre en œuvre les 
projets de la majorité municipale.

Quels sont ces projets ? 
Ils se résument à des études ! Étude pour la piscine, 
la maison de la mer, le bâtiment France Service et le 
bâtiment de l’ACC. 

Alors certes, il est indéniable que le patrimoine 
immobilier mérite d’être rénové. Mais pourquoi 
faire appel aux cabinets de conseil ? Parce que c’est 
tendance ... ?

Une étude réalisée pour la piscine : par qui, quel 
montant, quels résultats ? Des questions sans 
réponse ; où est la transparence si chère à Madame 
le maire ? Et tout cela pour découvrir que la gestion 
de la piscine se fera dans le cadre d’une délégation 
de service public !

Aucun projet structurant, des pertes de compétences, 
des services mis en délégation, effectivement, 
Madame le Maire et son équipe ont bien enclenché 
la vitesse de croisière, comme annoncé lors du 
dernier Conseil.

Courseulles en Actions
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L’agenda L’agenda 
PRENEZ NOTE

Programme sous réserve de modifications 
en fonction des actualités 

Samedi 18 juin à 14h : Goûter spectacle des séniors à la Salle de l'Édit 
Inscription jusqu'au vendredi 3 juin au centre social ou au 02 31 36 17 57

Réservé aux 65 ans et + en résidence principale à Courseulles-sur-Mer

Mai et juin
À PARTIR DU 2 MAI
Parcours Scul(p)turel Parcours Scul(p)turel 
+ d'infos pages 14-15

DU 1ER AU 31 MAI
Exposition Exposition 
"Origines" par Sophie Eugène
artiste peintre
Au Charbon rue Émile Héroult
+ d'infos : 02 31 77 06 69 ou 
page Facebook et Instagram

13 MAI & 10 JUIN
Soirée Jeux pour TousSoirée Jeux pour Tous
Organisé par l'Association 
Culturelle de Courseulles
de 20h à 22h30
+ d’infos au 02 31 37 61 01 ou   
à accourseulles@gmail.com

13 MAI & 10 JUIN
Café RencontresCafé Rencontres
Organisé par le CCAS de 
Courseulles
de 14h à 16h à la Salle Bassin 
Joinville - Gratuit - Réservé 
aux retraités Courseullais - 
Inscription au centre social (4 
rue A. Leduc) ou 02 31 36 17 57

14/05, 11/06 & 09/07 
Sophrologie Sophrologie 
Organisé par l'Association 
Culturelle de Courseulles
de 10h30 à 11h30 
+ d’infos et inscription 
au 06 42 23 79 35 ou 
accourseulles@gmail.com

14 MAI
Nuit des muséesNuit des musées

Visites nocturnes du Centre 
Juno Beach
à 19h, 19h30, 20h, 20h30 et 
21h (1h de visite)
Sur inscription au 02 31 37 32 
17 ou contact@junobeach.org

À PARTIR DU 15 MAI
ExpositionExposition
Prises de vues aériennes des 
oeuvres de Philippe Pousset 
par Lou Benoist
Au Charbon, rue E. Héroult
+ d'infos : 02 31 77 06 69 ou 
page Facebook et Instagram

19 MAI, 2, 9 ET 16 JUIN
ConférencesConférences
Organisé par le Cercle des 
Cultures. 19/05 : Patrimoine 
normand au cinéma 
02/06 : Proust à Balbec 
09/06 : Arts et pathologies 
16/06 : L'ordre de Malte
à 15h, Salle Bassin Joinville
+ d'infos au 06 64 88 49 82

21 & 22 MAI
Salon de la Dentelle Salon de la Dentelle 
et des arts du filet des arts du fil
Organisé par l'Association 
Dentelles et Blondes de Caen-
Courseulles. Voir page 22

22 MAI & 12 JUIN
Thé dansantThé dansant
Organisé par l'association "Venez 
on danse à Courseulles"
à l'ACC - 2 rue Arthur Leduc 
+ d'infos et réservation 
au  06 84 99 48 30

21 MAI & 6 JUIN
Balade en stand-up Balade en stand-up 
paddle ou en kayakpaddle ou en kayak
Organisé par l'Ecole de voile 
21 mai : de 13h30 à 15h
6 juin : de 14h à 15h30
à l'Ecole de Voile 
+ d'infos : 02 31 37 92 59 ou 
www.edvcourseulles.fr

21 MAI & 6 JUIN
Balade en bateau     Balade en bateau     
collectifcollectif
Organisé par l'Ecole de voile 
21 mai : de 15h à 17h
6 juin : de 10h30 à 12h30
à l'Ecole de Voile 
+ d'infos : 02 31 37 92 59 ou 
www.edvcourseulles.fr

26 MAI
Foire aux GreniersFoire aux Greniers
Organisé par l'association RSG de 
Courseulles 
au Parc de l'Edit
+ d'infos au 06 65 76 48 45

28 & 29 MAI
Les JardifolizLes Jardifoliz
Organisé par l'association Le 
Cercle des Jardiniers
+ d'infos : voir page 28
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Retrouvez toutes les animations, 
activités et expositions, 

mises à jour régulièrement, 
sur notre site Internet 

courseulles-sur-mer.com,
 villecourseulles 

&  courseullessurmer 
27

1ER JUIN
Atelier familleAtelier famille

Confectionnez votre coquelicot 
du souvenir - Atelier familial 
proposé au Centre Juno Beach
de 7 à 11 ans, accompagné 
d'un adulte - Gratuit
+ d'infos et inscription 
au 02 31 37 32 17                               
ou contact@junobeach.org

DU 1ER AU 30 JUIN
Exposition Urbex Exposition Urbex 
Photos de lieux abandonnés 
par James Ledolley. 
Au Charbon, rue E. Héroult
+ d'infos : 02 31 77 06 69 ou 
page Facebook et Instagram

À PARTIR DU 1ER JUIN
Installation         Installation         
éphémèreéphémère
Création de l'oeuvre "12 000 
ans d'humanité en 2 mètres" 
par Marc Bisson, plasticien
Au Charbon, rue E. Héroult
+ d'infos : 02 31 77 06 69

4 & 5 JUIN
Visite GuidéeVisite Guidée
Le D-Day Raconté aux Enfants. 
Organisé par l'Office de Tourisme
de 15h à 16h30
RDV à l'office de tourisme 
+ d'infos et réservation 
au 02 31 37 46 80 ou 
infos@terresdenacre.com

DU 4 AU 10 JUIN
Exposition de Jean-Exposition de Jean-
Pierre LépyPierre Lépy
Gratuit - à la Galerie L'Onde, 8 
rue de la Mer
+ d'infos sur galerielonde.fr 
ou au 06 81 72 49 18

4 JUIN
Tournoi "Les 7h de Tournoi "Les 7h de 
Courseulles"Courseulles"
Organisé par le Tarot Club
à partir de 9h15
à la Salle Bassin Joinville
+ d'infos et inscription au 06 
63 75 07 12 ou 06 15 39 21 41

5 JUIN
Départ du marathonDépart du marathon
Organisé par les Courants de 
la Liberté
à 9h au Parc de l'Edit
+ d'infos : marathondelaliberte.fr

5 JUIN
Cérémonie Cérémonie 
commémorativecommémorative
78ème anniversaire du 
Débarquement Allié 
à 11h, Rendez-vous Place du 
Marché 

5 JUIN
Défilé de véhicules et Défilé de véhicules et 
Pipe Bands Pipe Bands 

Organisé par l'Office de 
tourisme Terres de Nacre
de 18h15 à 19h, au Centre 
Juno Beach

14 JUIN
CérémonieCérémonie
78ème anniversaire du retour 
du Général de Gaulle en 
France.
Organisé par Fidélité Gaulliste
à 10h45 à la Croix de Lorraine

19 JUIN
Fête du SportFête du Sport
Journée 100% sports organisée 
par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS 14)
de 14h à 18h sur la plage

19 JUIN
Déambulation         Déambulation         
musicalemusicale
Par les Pavillons Marteaux
Départ à 15h du Val Pican
Parcours et + d'infos sur       
www.courseulles-sur-mer.com

21 JUIN
Fête de la MusiqueFête de la Musique

Avec le groupe The Cubaners
Organisé par la Ville
Restauration sur place
à 20h30, Place du Marché 

24 JUIN
Fête de                       Fête de                       
la Saint-Jean-Baptistela Saint-Jean-Baptiste
Organisé par le Centre Juno Beach. 
à partir de 19h - Gratuit
Buvette et restauration sur place
+ d'infos au 02 31 37 32 17 ou 
contact@junobeach.org

26 JUIN
Foire aux GreniersFoire aux Greniers
Organisé par l'ACC
au Parc de l'Edit
+ d’infos au 06 42 23 79 35 ou     
à accourseulles@gmail.com 




