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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

Edito

Rétrospectives

Courseulles Demain

Gros plan sur...                             
La saison estivale

Les nouveaux commerçants

Pour un été serein

Inventaire 
des chauves souris
Danger : frelon asiatique
En bref

Association : l'ACC
Nécrologie : 
Annie Defenouillère

Expressions politiques
Etat Civil

Retrouvez toutes nos actualités sur

@villecourseulles @courseullessurmer Inscription sur 
mairiepopin.fr



Chères Courseullaises, Chers Courseullais,  

Tout au long des pages de ce nouveau bulletin, vous allez pouvoir revivre en image le 
printemps avec notamment les commémorations du 6 juin qui ont retrouvé cette année 
l’ampleur et la ferveur qui leur sont dues. Nous avons eu l’honneur d’avoir à nos côtés Joya 
Donnelly, représentante de l’Ambassade du Canada à Paris, et Thierry Mosimann, Préfet 
du Calvados, nouvellement arrivé sur notre département, qui a présidé Notre cérémonie.

Monsieur Le Préfet a pu ainsi découvrir notre commune et s’imprégner de la reconnaissance 
des Courseullais à leurs libérateurs Canadiens et de leur attachement au Centre Juno Beach.

Dans le dépliant de l’été, vous allez découvrir les animations de la saison estivale. Des 
animations organisées soit par la ville elle-même, soit en partenariat avec des associations, 

organismes et/ou institutions diverses, soit accueillis/autorisés sur le territoire de Notre Ville. 

Tout ce programme est le fruit d’un engagement des élus de la commission culture animation du Service 
Culture, Animations et Associations et aussi de nos diverses associations et partenaires.

Très bel été à Tous, profitez de notre ville, de ses commerçants, de ses animations, de sa plage et bien sûr 
de sa piscine sans modération. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été 2022.

Au plaisir de vous croiser,

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
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RétrospectivesRétrospectives
24/04/2022 - Hommage aux déportés

La Journée nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation s’est déroulée le 24 avril 

dernier où élus, anciens combattants, porte-drapeaux, 
sapeurs-pompiers et public ont honoré la mémoire de 
tous les déportés et rendu hommage à leur sacrifice. 
Une journée ayant pour vocation de rappeler à tous ce 
drame historique majeur, les leçons qui s'en dégagent, 
pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Les élus 
du conseil des jeunes, pour leur première cérémonie 
officielle, ont lu les paroles de la chanson "Nuit et 
brouillard" de Jean Ferrat. Nous les en remercions.

25/04/2022
Naturalisation française

En raison du Covid, le père Florent Kawané, 
en charge de la paroisse Saint Jean de 

Brébeuf sur Seulles, n’a pu, suite à sa récente 
naturalisation, bénéficier de la cérémonie 
d’accueil qui se tient habituellement à la 
préfecture. Le lundi 25 avril, la municipalité 
a souhaité le mettre à l’honneur où, entouré 
d'amis et d'élus, le père Kawané expliqua son 
amour pour la France et ses valeurs. Cette 
naturalisation vient confirmer son intégration 
dans la société française et notre commune.

07/05/2022 - Saison lancée à la piscine

Philippe Briout, président de la Ligue de Normandie de natation, et son équipe ont lancé officiellement la 
saison 2022 de la piscine de Courseulles-sur-Mer, en présence notamment de Madame le Maire, Louisy-

Louis Aline, conseillère régionale en charge du sport et de la jeunesse, et Bernard Dalmon, trésorier de la 
Fédération Française de natation. Après les discours et le partage d’un verre de l'amitié, les personnes qui 
le souhaitaient ont pu profiter d'une séance découverte des activités aquagym et aquabike. 
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30/04/2022 - Rendez-vous Courseullais

Devant plus de 500 personnes, Madame le Maire et les élus du conseil municipal ont, le 30 avril 
dernier, présenté les actions réalisées et les projets à venir. Ce rendez-vous fut l'occasion de présenter 

également aux Courseullais les 11 élus du conseil des jeunes avant de leur remettre officiellement leur 
écharpe tricolore. La soirée s'est terminée par la présentation et le lancement du Parcours Scul(p)turel de 
l’artiste Philippe Pousset, suivi de moments d'échanges et de convivialité autour d'un verre de l'amitié.
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08/05/2022 - Cérémonie du 8 mai

La cérémonie commémorative s’est déroulée en présence de 
Jean-Philippe Vennin, secrétaire général de la préfecture du 

Calvados, Carole Frugère, conseillère départementale, Davy 
Rocher, président des anciens combattants, Ophélie Duchemin 
pour le Centre Juno Beach, des porte-drapeaux et anciens 
combattants, d'élus, du conseil des jeunes, des pompiers, de 
la SNSM, de la gendarmerie, de l'harmonie municipale et de la 
population. L'occasion pour Madame le Maire de souligner 
"[...] En ce 77ème anniversaire de cette Victoire qui marqua la fin de 
la guerre en Europe, souvenons-nous que la France était présente 
aux côtés de ses Alliés, pour participer à la signature de l'Acte 
qui consacrait, solennellement, la capitulation sans conditions de 
l'Allemagne nazie.
Cette victoire fut rendue possible par le combat acharné des 
armées françaises et des armées alliées, plus particulièrement sur 
nos côtes par l’action de forces armées canadiennes. [...]
En ce jour de commémoration, gardons et entretenons ce 
message d’espoir et de paix. Aussi, fidèle au souvenir de celles et 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans 
haine, soyons des artisans de Paix et poursuivons le combat en 
faveur de la Solidarité et de la Paix. Soyons fiers d’eux, soyons 
dignes d’eux".
Extrait du discours d'Anne-Marie Philippeaux, Maire.



08/05/2022 - Cérémonie au Centre Juno Beach 

En petit comité, la municipalité, le musée canadien 
et l’association des Amis du Centre Juno Beach 

ont effectué un dépôt de gerbes en mémoire des 
victimes de la Seconde Guerre mondiale et à la 
mémoire de Garth Webb, père fondateur et ancien 
président du Centre. Vétéran canadien du Jour J, il 
est décédé il y a 10 ans, le 8 mai 2012. 
Le matin du 6 juin 1944, au sein des forces alliées, le 
lieutenant Garth Webb débarquait sur Juno Beach 
en Normandie avec le 14è Régiment d’artillerie 
de campagne canadien. En dépit de pertes 
considérables subies le Jour J, son unité a continué 
à avancer à travers l’Europe du Nord-Ouest au fil 
des mois jusqu’en Allemagne, en 1945.

Du 14 au 22 mai, Philippe Pousset s'est installé au Parc de 
l'Edit pour réaliser une sculpture en plein air. � l'aide de 

sa tronçonneuse, il a créé un totem de plus de 4 mètres et 
répondu en toute simplicité aux questions des promeneurs 
et scolaires venus le voir. Il sera à nouveau présent du 2 au 
5 août, au Parc de l'Edit (et non Place du Marché comme 
annoncé). N'hésitez pas à venir le rencontrer et observer sa 
façon de sculpter le bois. 

Le parcours Scul(p)turel 
Jusqu'au 30 septembre, les oeuvres de Philippe Pousset 
sont réparties aux 4 coins de la Ville (Parc du chant des 
oiseaux, jardin de la mairie, jardin de la fontaine,...). 
Découvrez le parcours complet sur le site Internet de la 
Ville, à l'accueil de la mairie ou à l'office de tourisme. 

14/05/2022 - L'atelier éphémère du Parcours Scul(p)turel
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15/05/2022 - Remise du
 drapeau OPEX

En présence d’élus, d’anciens combattants et 
de nombreux porte-drapeaux, l’association 

des anciens combattants de Courseulles-sur-Mer 
a organisé une cérémonie de remise de drapeau. 
Après la bénédiction en l’église Saint-Germain de 
Courseulles, le drapeau OPEX a été remis à Arnaud 
Quesnel des anciens combattants de Courseulles. 
Cette cérémonie fut l'occasion de remercier 
l'ensemble des porte-drapeaux, qui, par leur présence 
aux cérémonies officielles, rendent hommage, au 
nom de la Nation française, aux combattants et aux 
disparus.
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DU 23 AU 28 MAI 2022 - Courseulles
au Défi des Ports de Pêche

Le port de Pornic a accueilli la 33ème édition du défi 
des Ports de Pêche. L'objectif de cet événement 

est de réunir, le temps d’une semaine de régates, les 
mondes de la pêche et de la plaisance. De promouvoir 
également un port, un département, une région par 
la mise en valeur des différentes facettes à vocation 
nautique, économique et culturelle. 
Pour la première année, le port de Courseulles a été 
représenté grâce à l'association Défi Côte de Nacre. 
Bravo à l'équipage pour cette première participation 
et merci d'avoir fièrement porté les couleurs de notre 
commune. 

21-22 MAI - Salon de la Dentelle

Dans le cadre du bicentenaire de la création 
de l'atelier de la dentelle de Courseulles, 

l'association dentelles et blondes de Caen et 
Courseulles a organisé une rencontre internationale 
de dentellières à Courseulles-sur-Mer. Expositions de 
dentelles, anciennes et contemporaines, conférences 
et présence exceptionnelle de 4 Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF) en dentelle étaient au programme.  
"À la Salle de l'Edit, près de 1200 visiteurs ont 
déambulé entre les stands des 64 exposants, 
marchands et artistes du fil et environ 400 personnes 
sont venues découvrir l'exposition au Musée" indique 
avec satisfaction l’organisateur, Michel Bouvot. 
"L'événement a connu un réel succès. Nous en 
sommes ravis".

DU 25 AU 28 MAI 2022
 National Dart 18 

L'école de Voile de Courseulles a 
organisé un championnat national 

Dart 18, une classe de catamarans 
internationale. Cette régate a rassemblé 
une cinquantaine de bateaux dont un 
tiers venus de l'étranger. 
Félicitations au Président et aux 
membres de l'Ecole de Voile pour 
l'organisation de ce bel événément qui 
fait découvrir Courseulles au plus grand 
nombre. 
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28-29/05/2022 - Les Jardifoliz

L'art et la nature se rencontrent aux Jardifoliz, 
organisés par l'association "Le Cercle des 

Jardiniers". Le temps d'un week-end, 95 artistes se 
sont installés dans 32 jardins de particuliers. Les 
promeneurs venus nombreux ont pu découvrir, au 
fil de leur déambulation, des artistes de rue, des 
musiciens, du théâtre, de la danse, des expositions 
de calligraphies, céramiques, photos, dessins, 
sculptures et peintures. 
Un programme riche qui a fait le bonheur des 
visiteurs. 

03/06/2022 - Cérémonie des enfants au Centre Juno Beach

Sous la présidence de Jean Quétier et en 
présence du Colonel Pierre Haché, attaché 

de défense à l’Ambassade du Canada en 
France, de nombreux élus et porte-drapeaux, 
le Comité du Débarquement, à l'occasion 
du 78e anniversaire du Débarquement, a 
organisé, le vendredi 3 juin, une cérémonie 
des enfants au Centre Juno Beach. 
Plus de 300 enfants de 7 établissements 
scolaires du secteur Juno Beach, dont l'école 
Gilbert Boulanger et le Collège Quintefeuille 
de Courseulles, ont rendu hommage à nos 
libérateurs. 
Habillés aux couleurs du Canada, ils ont 
notamment réalisé une fresque vivante, 
symbolisant un arbre de la liberté, et des 
coquelicots qu'ils ont déposé en mémoire 
des soldats canadiens.

Grâce à un projet mémoriel réalisé avec leurs enseignants, les enfants ont également présenté leurs travaux, 
qui ont été matérialisés dans un livret publié par le Comité du Débarquement et distribué aux élèves et invités. 
Bravo aux enfants pour ce bel hommage et félicitations à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette cérémonie.

04/06/2022 - Exposition Philatélique

L'association philatélique Courseullaise a organisé à la salle 
Quiquemelle une belle exposition. 

Durant 3 jours, les visiteurs ont pu découvrir des timbres 
rares, des cartes postales, apprendre l'histoire du timbre et 
participer au quizz réalisé par les membres de l'association. 
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05/06/2022 - Cérémonie du D-Day

En présence de Thierry Mosimann, Préfet du Calvados, de Joya 
Donnelly, Ministre conseillère à l’Ambassade du Canada en France, 

d'élus, de Nathalie Worthington, directrice du Centre Juno Beach, des 
anciens combattants et porte-drapeaux, de la SNSM, des pompiers, 
de la gendarmerie, de l'Harmonie de Courseulles, de l'orchestre Auld 
Alliance Pipeband Normandy, des enfants du collège Quintefeuille, 
des élus du conseil des jeunes, des Courseullais et touristes venus 
nombreux, des gerbes ont été déposées aux lieux mémoriels de la ville 
afin de rendre hommage aux victimes civiles et militaires de la Seconde 
Guerre mondiale. "Ensemble, en ce jour, Après avoir rendu hommage 
aux victimes civiles ; Nous être recueillis sur la tombe de Léo Gariepy, 
soldat canadien qui a participé à la libération de Courseulles et qui a 
permis le renflouement du char Bold devant lequel nous nous recueillons 
; Après avoir rendu hommage à tous les marins de la Combattante et à 
travers eux à tous ceux qui ont pris la mer pour libérer l’Europe ; Après le 
chant des partisans à la stèle du général de Gaulle pour rendre hommage 
à tous les héros de la résistance ; Et maintenant autour du char mémorial 
Bold qui symbolise la libération par nos amis canadiens ; Commémorons 
le dévouement, le courage, le sacrifice de ses soldats, ainsi que celui de 
tous ceux qui ont combattu et qui nous ont laissé un héritage si précieux". 
Extrait du discours d'Anne-Marie Philippeaux, Maire.

05/06/2022 - Défilé de véhicules 
militaires et de pipe bands

Dimanche 5 juin après-midi, l'office de tourisme 
Terres de Nacre a organisé, dans le cadre du 

D-Day Festival, un défilé de 10 véhicules militaires       
(7 Jeeps, 2 camions et 1 Dodge). Avec l'orchestre 
Auld Alliance Pipeband Normandy à bord, ils 
ont sillonné 5 communes de Coeur de Nacre. À 
leur arrivée à Courseulles, ils ont joué plusieurs 
morceaux de musique avec leurs cornemuses, 
pour le plus grand plaisir du public venu nombreux 
les écouter. 

© Mathilde Lelandais



COLLECTE LE MARDI
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Calendrier 
des collectes* 
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 de proximité Cœur de Nacre *

w
ww.coeurdenacre

.fr
pour tout courseulles-sur-mer

Les jours fériés
sont collectés

du 4 janvier 
au 30 juin

 

du 1er juillet
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,

COLLECTE LE SAMEDI
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES SACS JAUNES

MERCI DE SORTIR VOTRE BAC 
LA VEILLE LE LUNDI SOIR 

MERCI DE SORTIR VOTRE BAC ET SACS JAUNES 
LA VEILLE LE VENDREDI SOIR 

Calendrier 
des collectes* 
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 de proximité Cœur de Nacre *

w
ww.coeurdenacre

.fr

pour tout courseulles-sur-mer

Les jours fériés
sont collectés

du 4 janvier 
au 30 juin

 

du 1er juillet
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,

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2022

RAPPEL

Les collectes des déchets l'étéLes collectes des déchets l'été

06/06/2022 - Cérémonie au Centre Juno Beach

Le 6 juin s’est déroulée, au Centre Juno Beach, la cérémonie 
commémorative canadienne du 78e anniversaire du Jour J, en 

présence de représentants des forces armées canadiennes dont le 
Général Wayne Eyre, chef d’état-major de la Défense Forces armées 
canadiennes, de Amy Baker, chargée d’affaires à l’Ambassade du 
Canada à Paris, de Pierre-Emmanuel Simon, Sous-préfet, de Michèle 
Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris, de nombreux élus 
et un large public. L'occasion pour Madame le Maire de rendre un 
vibrant hommage aux soldats Canadiens et en particulier à Garth 
Webb, et Amy Baker de souligner toute l’importance de l’existence 
et de la pérennité du Centre Juno Beach. Le vétéran britannique 
Albert Fenton, venu avec son fils, a fait l’honneur de sa présence. 
Monsieur Fenton était conducteur au sein la Royal Army Service 
Corps et a débarqué le 7 juin 1944 sur Juno Beach.

Organisée par Fidélité Gaulliste, une cérémonie a 
eu lieu, à la Croix de Lorraine, en l'honneur du 78e 

anniversaire du retour du Général de Gaulle sur le sol 
français le 14 Juin 1944. L'occasion pour le Président de 
l'association, Franck Leconte, de rappeler le rôle historique 
joué par le Général dans la libération de la France, dans la 
reconstruction du pays et surtout d'avoir restauré par sa 
venue l'autorité de la France sur son sol. 
Au cours de cette cérémonie, un hommage a été rendu 
à l’Amiral Philippe de Gaulle. 2 collégiens ont lu un large 
extrait de son discours inaugural de la Croix de Lorraine du 
16 juin 1990.
Cette journée du souvenir s'est terminée par la brillante 
conférence de Michel Boivin, historien, spécialiste et 
auteur d'ouvrages sur le Général de Gaulle.

14/06/2022 - Journée en l'honneur
du Général De Gaulle
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COURSEULLES DEMAIN

Pour que chacun puisse se projeter dans un territoire facile et 
agréable à vivre, Courseulles-sur-Mer a besoin de vous. 
La municipalité vous propose de lui faire part de votre perception 
actuelle du territoire, de votre ressenti. Votre contribution 
permettra de développer des actions concrètes répondant à 
vos besoins. Pour une commune agréable à vivre, dynamique et 
engagée dans une démarche visant les 3 axes du Développement 
durable (Ecologie, Economique, Social). 

Votre avis est précieux ! Le questionnaire ne vous prendra que        
3 minutes et sera anonyme. ll est ouvert jusqu'au 20 juillet.

2 options s'offrent à vous pour répondre au questionnaire : 

  En ligne en scannant le QR code 
     ou en allant sur le site Internet 
     www.mavilledemain-c2n.fr/courseulles

  Ou en remplissant un questionnaire     
     papier disponible à l'accueil de la mairie

On a besoin de vous ! On a besoin de vous ! 

COURSEULLES-SUR-MER  . DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE . LUC-SUR-MER

EAU POT

2 QUESTIONS À...
Clara OSADTCHY,  Cheffe de 
projet Petites villes de demain

Qu'est-ce que le label Petites 
villes de demain ? 
À Cœur de Nacre, 3 communes 
sont labellisées Petites villes 
de demain depuis avril 2021 : 
Courseulles-sur-mer, Douvres-la-
Délivrande et Luc-sur-mer.  
Elles se sont engagées à définir 
une stratégie de revitalisation qui 
prenne en compte les besoins du 
territoire et qui vise à renforcer 
leurs fonctions de centralité à 
l’échelle de leur bassin de vie. 

Quels sont les étapes du 
dispositif ? 
Cela passe d’abord par un travail 
de diagnostic partagé avec les 
acteurs locaux et les habitants, à 
travers des échanges, des ateliers 
de concertation ou encore la 
balade citoyenne ouverte aux 
habitants du 20 juin dernier. 
Ensuite, ces éléments nous 
permettent de définir des enjeux 
et des grands axes stratégiques. 
Début 2023, les communes 
devraient avoir arrêté leur 
programme d’actions (habitat, 
commerces, espaces publics, 
équipements,...) pour entrer dans 
une phase de mise en œuvre qui 
durera 5 à 6 ans.

Nouveau !
Pour retrouver toutes les actualités du programme 
Petites villes de demain sur les 3 communes labellisées, 
rendez-vous sur le nouveau site Internet créé par la 
Communauté de Communes Coeur de Nacre : 

www.mavilledemain-c2n.fr/courseulles
11



Concerts, expositions, visites guidées, animations sportives,... mais aussi grands événements avec 
la Semaine Acadienne, Musique en Côte de Nacre, les feux d'artifice ou encore la Fête de la Mer, le 
service animations de la Ville et les associations vous ont concocté un programme riche et varié. 
Découvrez sans plus attendre les grands rendez-vous de la saison pour organiser votre été à 
Courseulles-sur-Mer !  

GROS PLAN SUR...

La saison estivaleLa saison estivale

12

DES SCÈNES ET DES TERRASSES MUSICALES 
Les mardis et samedis soirs, la Ville vous propose des 
concerts gratuits et pour tous les goûts musicaux 
avec des années 80, de la pop, du rock en passant 
par du funk, du folk ou de la country. 
Les mardis (sauf le 9 août), venez assister aux scènes 
musicales sur le parking de la piscine, non loin de la 
digue. 
Les samedis (sauf le 13 août), c'est au tour des 
terrasses musicales de vous faire danser Place du 
Marché.  Au programme : de la musique, de la danse 
et des terrasses tenues par vos commerçants pour 
vous rafraîchir ou vous restaurer pendant la soirée. 

LA FÊTE DE LA MER

La Fête de la Mer, c’est avant tout l’occasion de rendre 
hommage aux marins et aux pêcheurs et de saluer 
leur courage, notamment lors de la procession, la 
messe en plein air et la bénédiction des bateaux. Un 
moment solennel à découvrir depuis la Jetée. 
La Fête de la Mer est également synonyme de 
convivialité et de festivités avec de nombreuses 
animations pour petits et grands, des stands et des 
prestations musicales avec la présence du Bagad 
Dor Vras. 

Dimanche 17 juillet, Quai des Alliés 
Le 14 juillet

11h - Cérémonie : Rendez-vous en Rendez-vous en 
Mairie pour un départ en défilé vers Mairie pour un départ en défilé vers 
le Monument aux Morts. Puis, direc-le Monument aux Morts. Puis, direc-
tion Place de Gaulle pour une mise à tion Place de Gaulle pour une mise à 
l'honneur des sapeurs-pompiers.l'honneur des sapeurs-pompiers.

21h : Soirée DJ sur la plage.sur la plage.
22h15 : Retraite aux flambeaux  
en musique avec départ du Parc de en musique avec départ du Parc de 
l'Edit. Des lampions seront vendus l'Edit. Des lampions seront vendus 
au profit de la SNSM de Courseulles.au profit de la SNSM de Courseulles.

23h : Feu d'artifice en musique à à 
admirer depuis la Digue ou la plage.admirer depuis la Digue ou la plage.
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Demandez le programme !
Retrouvez avec votre journal le dépliant 

des animations de l'été à Courseulles-sur-Mer.
Informations complémentaires disponibles sur : 

www.courseulles-sur-mer.com 
13

Erratum
La foire aux greniers de l'Amicale des Sapeurs-

Pompiers de Courseulles-sur-Mer aura lieu  

le dimanche 14 août 
(et non le lundi 15 août comme indiqué 

dans le dépliant de la saison estivale)

Spectacle apprécié par toutes générations, la 
Ville organise 2 feux d'artifice cet été. 
Rendez-vous sur la digue ou la plage à 23h les 
14 juillet et 14 août !

FEUX D'ARTIFICE
Jeudi 14 juillet et samedi 14 août à 23h

Après 2 années compliquées en raison du 
Covid, le festival Musique en Côte de Nacre 
est de retour. À l'Église Saint-Germain, les 
amateurs de musique classique pourront 
assister à 2 concerts remarquables et 
écouter ainsi avec plaisir un orchestre venu 
d'Estonie ou encore un choeur Coréen, qui 
interpréteront, entre autres, des oeuvres de 
Mozart, Bach ou encore Vivaldi. Le dimanche 
24 juillet à 17h30, à la mairie, les élèves et 
les professeurs de l'académie d'ensemble de 
cuivres du festival offriront une sérénade aux 
Courseullais et aux hôtes de passage. 
+ d'infos : www.musiquecotedenacre.com  www.musiquecotedenacre.com 

MUSIQUE EN CÔTE DE NACRE
Du 18 au 28 juillet

La Semaine Acadienne : ce sont des concerts 
tous les soirs à la salle de l'Edit, des animations, 
des ateliers, des expositions, des cérémonies, 
des projections,... Une programmation 
exceptionnelle orchestrée par Arnaud Blin et 
son équipe pour vous faire vivre aux couleurs 
de l'Acadie pendant 1 semaine. Des artistes 
connus et reconnus seront présents avec 
notamment Isabelle Boulay, Jean-Félix Lalanne, 
Anggun, Michael Jones, Tom Leeb, et bien 
d'autres encore. Et pour clore le festival, venez 
faire un maximum de bruit le lundi 15 août à 
16h, sur la Digue, pour le Grand Tintamarre. 
+ d'infos : www.semaineacadienne.netwww.semaineacadienne.net

LA SEMAINE ACADIENNE
Du 7 au 15 août
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PRÉSENTATION

Nouveaux commerçantsNouveaux commerçants

Bar Le Normandie

Le 16 mai dernier, Laurent Guilbert et Alexandra 
Larsouner ont repris "Le Normandie", situé 

Place du Marché. "C'est une première affaire et 
une reconversion pour nous. J'ai travaillé pendant 
17 ans dans une étude notariale et Laurent était 
directeur administratif et financier" explique 
Alexandra. "On souhaitait se mettre à notre compte 
depuis des années et on adore le contact avec les 
clients. L'opportunité est arrivée au bon moment". 
Composé d'un bar avec une salle intérieure et une 
terrasse plein sud, le commerce propose également 
la vente de tabac, jeux, cigarettes électroniques, 
presse locale et paiement de proximité (cantine, 
amende, timbres fiscaux, impôts locaux).

Ouvert du lundi au samedi de 6h45 à 20h. Juillet/août : ouvert 7j/7 
3 place du Marché - Tél. : 02 31 37 45 46 -   barlenormandie

Les Glaciers Normands 
Côté Plage

Depuis le 13 mai dernier, Nicolas Dumaine a 
ouvert "Les Glaciers Normands Côté Plage" sur 

la digue, juste à côté de la piscine. Il propose 24 
parfums de glace artisanale, fabriqués avec du lait 
et de la crème fraîche de Normandie. "J'ai travaillé 
pendant 3 ans et demi aux Glaciers Normands donc 
je connais parfaitement le produit. Ils privilégient 
les circuits courts, c'est ce qui me plaît" explique 
Nicolas. "Je propose également des crêpes, des 
gaufres et des boissons fraiches et chaudes". 
Idéalement placé, il dispose de 30 places assises 
avec vue sur mer ou sur la piscine. 

Sur la Digue - 63 avenue de la Combattante 
Ouvert tous les jours de 11h à 19h 

  Les Glaciers Normands Côté Plage Courseulles sur Mer14

La Grande Roue 
De jour comme de nuit, 
venez découvrir nos paysages 
incroyables à plus de 32 mètres 
de hauteur. 
La Grande Roue, c’est 24 
cabines, dont une adaptée aux 
personnes à mobilité réduite, 
éclairées, fermées par des 
vitres et portes, accessibles 
jusqu’à 6 personnes. 
+ d'infos : 

  Grande Roue AmusementsGrande Roue Amusements

Nouveau : 
Oh' Petit Ranch

Les enfants de 4 à 12 ans 
pourront monter sur des chevaux 

à pédales et arriver le plus vite 
possible à la ligne d'arrivée.

Situé sur le Port, à côté du Parc 
du Chant aux Oiseaux, le stand

 des petits sulkys est ouvert 
tous les jours de 13h30 à 18h30, 

sauf en cas d'intempéries. 

© Coeur de Nacre Photos



La boulangerie du Port

Depuis le 1er juin, Typhaine Verhague et Romain 
Trihan sont les nouveaux propriétaires de 

la boulangerie du Port. "Boulanger, patissier 
et traiteur diplomé depuis 8 ans, Romain a fait 
son apprentissage avec les anciens patrons et il 
est revenu travailler ici depuis 3 ans" explique 
Typhaine. "Quand on a su qu'ils allaient vendre, 
on a saisi l'occasion. Romain connait tout dans cet 
établissement, le fonctionnement, les machines, 
la clientèle,...". L'équipe de 8 personnes propose 
du pain et des pâtisseries. "Tout est fait-maison 
et frais tous les jours, on ne fait aucune repasse" 
précise la jeune femme. La boulangerie vend 
également des sandwichs, des confiseries et 
proposera aussi des glaces et granités cet été. 

13 Quai Est - Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 7h à 18h30. 
En saison : ouvert 7 jours sur 7 de 7h à 19h30 - Tél. : 02 31 37 29 06

 Boulangerie du Port  boulangerieduport_csm

Studio Photo Animaux

Lou Benoist, photographe pour les entreprises et les medias, 
télépilote professionnelle de drone, s'est installée à Courseulles 

en mai 2022 et ouvre Le Studio Photo où elle réalise des 
portraits professionnels, avec une particularité : photographier 
les particuliers avec leurs animaux de compagnie. "Je crois 
sincèrement que nos amis à quatre pattes (ou moins) participent 
à notre bien-être. Je pense qu'ils sont considérés comme des 
membres de la famille à part entière dans beaucoup de foyers, 
à Courseulles ou ailleurs. Comme nous, ils ne sont pas éternels et 
profiter d'une expérience en studio photo avec eux c'est un beau 
moment de vie et on en garde un souvenir durable : l’image" 
explique Lou.

Au Charbon, 4 rue Emile Heroult - Sur RDV au 06 71 40 49 82 ou contact@loubenoist.fr
Site Internet : loubenoist.fr - Mail : contact@loubenoist.fr

 Lab.dronephotosvideosNormandie -   loubenoiste

Salon 65

Après avoir tenu seule son premier salon 
pendant 8 ans à Ver-sur-Mer, Elodie Heredia 

est partie sur Caen au sein d'une équipe plus 
grande. Forte de son expérience enrichie en tant 
que manager et coiffeuse grâce à des formations 
exceptionnelles, elle a été embauchée en tant 
que responsable dans le salon situé rue de la 
Mer, auparavant Norman Kelian. "Mon envie 
d'entreprendre a repris et Norman Kelian a accepté 
de me vendre son salon" explique Elodie. Après 
des travaux, une nouvelle décoration et enseigne, 
Salon 65 est né. "Nous coiffons pour tout âge et 
pour tous : homme, femme et enfant".  Salon 65 
propose des prestations de coiffeur, visagiste et 
coloriste. 

65 rue de la Mer - Avec ou sans rendez-vous - RDV au 02 31 37 71 65 
ou en ligne sur Planity -    Salon 65 Courseulles-sur-Mer
Ouvert lundi : 9h-13h & 14h-18h, mardi et mercredi : 9h-12h & 
14h-19h, jeudi et vendredi : 9h-19h, samedi : 9h-18h
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SÉCURITÉ

Pour un été sereinPour un été serein

En 2021, la Ville de Courseulles-sur-Mer et la police municipale, 
en collaboration avec la Gendarmerie, ont lancé une campagne 
de sensibilisation pour les cyclistes et utilisateurs de trottinette, 
skateboard, overboard ou rollers. "Pour votre sécurité et pour celles 
des autres, il est important de respecter le code de la route en toutes 
circonstances" rappelle Steve Houssaye, brigadier-chef principal. 
"Nous rappelons par ailleurs que les vélos, trottinettes, rollers, 
skateboards et overboards sont interdits sur la digue du 1er juin au 
30 septembre inclus, sauf pour les enfants de moins de 8 ans et les 
services de sécurité".
L’opération de sensibilisation sur le terrain, qui a rencontré un vif 
succès, sera reconduite les mardis 12 juillet et 9 août, de 15h30 à 
17h00, sur des axes régulièrement empruntés par les cyclistes (Place 
de Gaulle, Avenue de la combattante, Quai des Alliés,…).

LE POINT DE VUE DE... 
Francis Nicaise, Francis Nicaise, 

Maire-adjoint en charge Maire-adjoint en charge 
de la sécurité de la sécurité 

et des affaires généraleset des affaires générales

"L’une des missions "L’une des missions 
première de la Police première de la Police 

Municipale est de faire en Municipale est de faire en 
sorte que les sorte que les 

Courseullais vivent en Courseullais vivent en 
sécurité, dans le respect sécurité, dans le respect 

des règles en vigueur.des règles en vigueur.
C'est pourquoi C'est pourquoi 

ces actions de prévention ces actions de prévention 
et de sécurité sont mises et de sécurité sont mises 

en place, pour vous. en place, pour vous. 
Les policiers municipaux Les policiers municipaux 

sont également sont également 
à votre écoute. à votre écoute. 

N’hésitez pas à aller N’hésitez pas à aller 
à leur rencontre. à leur rencontre. 

Pour rappel, le bureau de Pour rappel, le bureau de 
la Police Municipale la Police Municipale 

se situe 48 rue de la Mer, se situe 48 rue de la Mer, 
à gauche de la mairie. à gauche de la mairie. 
Une permanence est Une permanence est 

assurée tous les jours de assurée tous les jours de 
13h30 à 14h30 13h30 à 14h30 

(sauf missions extérieures (sauf missions extérieures 
de dernière minute).de dernière minute).
Pendant les vacances Pendant les vacances 
d’été, le service de la d’été, le service de la 
Police Municipale est Police Municipale est 
présent 7 jours sur 7 présent 7 jours sur 7 

et joignable et joignable 
au 02 31 37 46 75"au 02 31 37 46 75"

L'Opération Tranquillité Vacances 
Qu'est-ce que c'est ? 
L'objectif de l'Opération Tranquillité Vacances (OTV) est de surveiller 
les habitations laissées vacantes par leurs occupants sur une 
période déterminée. "Ce service vise à faire des passages réguliers à 
des heures aléatoires de la journée afin de s’assurer que votre domicile 
ne fait pas l’objet de personnes peu scrupuleuses" précise Monsieur 
Nicaise, maire-adjoint en charge de la sécurité. "Un simple formulaire 
est à remplir en vous rendant dans les locaux de la Police Municipale 
ou à l'accueil de la mairie".

Les conseils à suivre : 
 Faire relever régulièrement son courrier 

    par une personne de confiance.
 Fermer correctement volets et fenêtres. 

    Si possible, demander à un proche de venir ouvrir 
    les volets régulièrement afin de faire vivre le logement. 

+ d'infos : Contactez la Police municipale au 02 31 37 46 75 

La sécurité, c'est l'affaire de tous !
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En brefEn bref
Véhicule électrique

Depuis le 13 mai, un nouveau 
véhicule électrique est arrivé.

 Avec une autonomie de                 
60 kms, il sert tous les jours pour 
le ramassage des poubelles de la 

Ville. Pratique par sa taille 
et avec sa remorque intégrée, 
il se faufile et se gare partout. 

Test de végétalisation  
du cimetière

À partir de septembre, 
des tests de végétalisation 
seront effectués sur une 

petite zone située au cimetière 
de l'ancienne église. Si les 

résultats obtenus sont concluants, 
l'ensemble des allées seront 

végétalisées. L'objectif de cette 
démarche est de supprimer 

l'utilisation de pesticide pour 
préserver la biodiversité et la 

santé de tous, améliorer le cadre 
paysager et favoriser la stabilité 

des sols lors de fortes pluies.  

Les chauves-souris : Les chauves-souris : 
Inventaire en cours Inventaire en cours 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

En 2021, l’Atlas de la Biodiversité de 
Coeur de Nacre (ABC) a débuté dans 
votre commune. Ce dernier a pour 
objectif d’inventorier le maximum 
d’espèces végétales et animales 
afin de les prendre en compte 
dans les politiques de gestion et de 
conservation mises en place par la 
commune. 
"La réussite de l'ABC passe avant tout 
par la participation des habitants à 
ces inventaires" explique Anthony 

Le Guen, chargé d'études du Groupe Mammalogique Normand. 
"Vous connaissez mieux que nous ce qu’il y a sur votre commune. 
C’est pourquoi, nous vous demandons de nous aider à récolter un 
maximum d’informations sur les mammifères présents chez vous. 
Ainsi, si vous connaissez des caves ou des souterrains susceptibles 
d’accueillir des chauves-souris, n’hésitez pas à nous contacter". 
Les chauves-souris sont des espèces protégées. Lors de l’hibernation, 
elles sont très vulnérables. Un dérangement (bruit, photo, éclairage 
prolongé) peut occasionner un réveil en pleine léthargie qui peut 
remettre en cause la vie de l’animal. "En été, les chauves-souris gîtent 
souvent dans les habitations (derrière un volet, dans un grenier,...), 
ces indications nous intéressent aussi. Merci de nous faire remonter 
vos observations. Si vous souhaitez participer à certaines sorties de 
terrain, n’hésitez pas à nous écrire".

+ d'infos : 
 Anthony LE GUEN : 07 81 56 91 88 ou a.leguen@gmn.asso.fr
 Bastien THOMAS : 07 68 31 78 08 ou b.thomas@gmn.asso.fr

Toutes les actualités, animations et sorties-découverte de l'ABC :
       "Biodiversité ABC" ou par mail biodiversiteC2N@gmail.com

17

Caché en milieu urbain et agricole, le frelon asiatique s'avère 
particulièrement dangereux lorsqu'il pique des personnes allergiques 
ou sensibles. Se nourrissant principalement d'abeilles, il représente 
un véritable fléau pour cette espèce. Ne tentez pas de les attraper 
vous-même à l'aide d'un piège "fait-maison" tel qu'une bouteille 
plastique avec du sirop. Cela n'empêchera pas leur prolifération et 
tuera abeilles et autres petits insectes nécessaires à la biodiversité.
En présence d'un nid : nous vous recommandons de ne pas vous 
en approcher et d'appeler la mairie au plus vite au 02 31 36 17 17 qui 
se chargera de mettre en place une procédure de destruction.

Le frelon asiatiqueLe frelon asiatique
DANGER
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Pendant les vacances scolaires, l'Association 
Culturelle de Courseulles (A.C.C) propose un 
programme riche et varié pour occuper vos 
adolescents quelques semaines pendant l'été. 
L'espace Jeunes ALPAJ (Accueil de Loisirs Pour et 
Avec les Jeunes) sera ouvert du 11 au 29 juillet 
et du 22 au 31 août. C'est une structure définie 
par un cadre légal, animée par deux animatrices, 
qui propose des animations aux mineurs âgés de 
11 à 17 ans.  "Au travers des activités proposées 
durant les vacances scolaires, les adolescents ont 
la possibilité de découvrir, proposer, animer,…. 
vivre ensemble" explique Bénédicte Michel, 
coordinatrice. "Ils pourront aller à la piscine, à la 
plage, faire des sorties à Caen, en mini-camp, de 
l'accrobranche,... et bien d'autres encore". 

Pour les adultes, l'ACC propose un stage de chant du 18 au 22 juillet, de 17h à 18h30, avec une représentation 
le 5ème jour dans la grande salle du bâtiment OMAC (Tarif : 55 euros la semaine). 

Pour tous, la ludothèque est ouverte les mardis et vendredis, de 10h à 12h, du 5 au 22 juillet 2022. 

+ d'infos : 02 31 37 61 01 ou 06 42 23 79 35 ou accourseulles@gmail.com

ASSOCIATIONS 

L'été à l'ACC !L'été à l'ACC !

Annie Defenouillère est décédée le 14 juin dernier à l'âge de 70 ans. 
Courseullaise, elle a toujours été très investie pour sa commune. Elle 
a été conseillère municipale pendant 30 ans et membre du conseil 
d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de nombreuses 
années. "Elle aimait s'occuper et prendre soin des autres" nous confie 
une amie de longue de date. 
Côté professionnel, elle était gérante du bar "A la Cave", situé rue 
de la Mer (actuellement l'Atelier L'Oeil Poché). Avec ses grands-
parents et ses parents, ce sont trois générations qui se sont succédées 
derrière le comptoir, soit plus de 104 années d'existence. Véritable 
lieu de rencontres et de convialité, le bar familial était une institution 
à Courseulles.
Annie, par ses multiples engagements, notamment auprès de 
l'association des anciens combattants, et par son commerce, était 
bien connue des Courseullais. 
Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. 

NÉCROLOGIE

Annie DefenouillèreAnnie Defenouillère
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Ce printemps, à l'occasion du Rendez-Vous 
Courseullais, nous avons enfin eu ce moment de 
convivialité que nous attendions tous depuis deux 
ans. Vous avez répondu nombreux à notre invitation 
et nous avons eu la chance de vous rencontrer et 
d’échanger avec vous.  

Vous avez également répondu présent pour la 
réunion spécifique sur l’avenir de la maison de la 
mer. Vous répondez également présents à notre 
volonté de mettre en place des jardins partagés.  

Votre présence, votre implication dans ces projets 
nous encourage dans notre engagement et notre 
volonté de travailler Pour et Avec Vous. 

Bel été à tous 

Unis pour Courseulles

Expressions politiquesExpressions politiques
TRIBUNE

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
le décès d’Annie Defenouillère lundi 13 juin 2022, 
des suites d’une longue maladie qu’elle affrontait 
depuis plusieurs années avec courage.
Annie était ce que l’on appelle un « personnage » de 
notre ville.
Tous les courseullais ont connu le bar « A la Cave » 
situé dans la Rue de la Mer (aujourd’hui l’atelier Œil 
Poché) qu’elle a tenu d’une main de maître jusqu’à 
l’âge de prendre sa retraite.
Elle a également rempli un rôle de Conseillère 
municipale pendant près de 30 ans, sous les 
mandatures de JL de Mourgues et de F Pouille, 
toujours fidèle à ses convictions politiques.
Elle a également joué un important rôle au 
sein du CCAS, en participant régulièrement aux 
réunions permettant de trouver des solutions à 
l’accompagnement des familles en difficulté.
Son engagement auprès de l’association des Anciens 
Combattants était également une autre facette de 
sa personnalité, en étant régulièrement présente 
aux cérémonies et aussi en tant que bénévole dans 
l’organisation des réunions et des banquets.
Son franc parler et sa gouaille légendaires cachaient 
en réalité une femme au grand cœur qui avait un souci 
permanent d’apporter du bien à ses concitoyens.
Qu’elle ne soit pas oubliée.

Courseulles en Actions

ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES

Avril
Mylann BASSET LORILLU

Mai
Raphaël PRÉDHOMME     

MARIAGES
Mai
Doriane DEMEY et Kévin CAPITAINE
Audrey BRULÉ et Damien SENO

Juin
Hélène DE BETTIGNIES et Adrien BLANQUER                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                              

DÉCÈS
Avril
David ROBINE, 52 ans
Christiane DELACOUR, 86 ans
Yvette LEMONNIER, 80 ans
Joseph RIAUX, 93 ans
Alain VARLET, 71 ans
Rex LETOURNEL, 85 ans
Yvette AUBERTIN, 97 ans
Italo RUI, 84 ans
Patrick BARTH, 58 ans
Jacques CAILLARD, 96 ans
Louisiane GEORGES, 81 ans
Maurice LORPIN, 89 ans

Mai
An DO-THI, 86 ans
Isabelle PETIT, 58 ans
Agnès PATRY, 92 ans
Andrée RICHARD, 95 ans
Roland LAUMOND, 89 ans

Bruno SONZOGNI, 64 ans
Raymonde BAZIN, 88 ans
Alain DOUMOS, 69 ans
Christian GAZÉ, 79 ans
Yolande BLAIS, 79 ans
Marcel QUÉMENER, 93 ans
Marie-Louise PUPIN, 82 ans
Maurice WETTER, 85 ans
Philippe LE COCQ, 59 ans
Yann AMBROGINI, 64 ans

Juin
Auguste LENEVEU, 83 ans
Gilbert PROVOST, 89 ans
Christian LE FRANÇOIS, 71 ans
Janine GEORGES, 91 ans
Daniel GIRON, 91 ans
Jacques RONCO, 89 ans
Marcelle SALES, 95 ans
Madeleine MARIE, 99 ans
Annie DEFENOUILLERE, 70 ans
Hélène MULLER, 96 ans 19
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