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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)

Coeur de Nacre Tourisme
Bureau d'informations
5 rue du 11 novembre 14470 Courseulles-sur-Mer
Tél. : 02 31 37 46 80 - contact@coeurdenacretourisme.com 
www.coeurdenacretourisme.com -   @Coeurdenacretourisme
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
Géolocalisons !
Petites Villes de Demain                          
Gros Plan : rentrée scolaire
Nouveaux commerçants
Café Rencontres
Inscriptions chèque séniors
Ressources humaines
Le point sur ...
La Maison de la Mer
Les travaux du Clos Saint 
Ursin et Rue des Tennis
Les associations
Le Pass Activités
Les illuminations
Les racks à vélos
Portraits
Silence, on tourne ! 
Hommage à Gérard Jambin
Etat Civil
Expressions politiques
Ils se sont (re)dit oui
Agenda

Retrouvez toutes nos actualités sur

@villecourseulles @courseullessurmer Inscription sur 
mairiepopin.fr

3
4
11
12                          
14
16
18

19
20

21

22
24
25

26
27
28

29

30



Chères Courseullaises, Chers Courseullais,  

L’été qui est maintenant derrière nous a été un bel été. Notre station balnéaire a retrouvé 
sa fréquentation d’avant les années Covid, nous nous en félicitons. Les professionnels du 
Tourisme parlent d’année de référence. Les animations variées mises en place par l’équipe 
ont remporté un vif succès. Vous pourrez retrouver les images de ces moments d’échanges 
et de partage au fil de pages de ce journal. 

Pendant cette période ensoleillée propice aux rencontres, nous avons poursuivi le suivi des 
dossiers pour être fin prêt pour la rentrée. 

Cette rentrée a commencé avec le forum des associations où vous avez pu vous inscrire ou 
réinscrire à votre activité favorite. Pour faciliter ses inscriptions la municipalité a étendu 

l’accès au Pass Activités à tous.

Vous verrez également que la ville peut être fière des performances de ses associations et des résultats de 
ses sportifs avec un champion de France chez les Archers de la Seulles et des champions du Monde au Bridge.

Autres sujets de fierté pour notre ville, les retours de ceux qui parlent de Courseulles : les tournages, les 
livres, les chansons,… on parle de Courseulles. On aime Courseulles. 

Les réunions de quartier, qui s’étaient tenues courant automne 2021, avaient remporté un vif succès. 
Des rencontres directes indispensables pour maintenir le lien entre nous. Début 2023, j’organiserai ces 
réunions pour vous souhaiter, au plus près de chez vous, une belle année 2023. Au mois d’Avril 2023, nous 
renouvellerons "Le rendez-vous des Courseullais". L’occasion pour vos élus de fêter les 3 ans du mandat et 
de présenter le bilan.

Le 1er conseil municipal de rentrée s’est réuni pour prendre une décision très « forte » pour notre commune 
et je tenais à vous donner personnellement les informations par courrier. 

Bel automne à vous.

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

19/06/2022 
Déambulation musicale

En préambule de la Fête de la Musique, le dimanche 
19 juin après-midi, malgré le vent glacial et la 

pluie, "les Pavillons Marteaux" ont embarqué à bord 
des voitures anciennes de l'association "Les Volants 
de Nacre". 
Ils sont ainsi venus à la rencontre des Courseullais et 
ont proposé un concert d'une vingtaine de minutes à 
6 points de rendez-vous. 

21/06/2022
Fête de la Musique

La Fête de la Musique a battu 
son plein à Courseulles. 

Après une prestation de l'école 
de musique "2si2la", c'était au 
tour du groupe "The Cubaners" 
de faire danser le public venu 
nombreux. 
Plus de 500 personnes se sont 
déhanchées sur les rythmes 
endiablés des musiques latines. 

17/06/2022
Visite de la Mairie

Les élèves de CE1 de l'école Gilbert 
Boulanger ont rencontré Madame le 

Maire lors d'une après-midi ensoleillée. 
Après avoir visité la mairie, tous se sont 
retrouvés salle du Conseil pour échanger 
sur le rôle des élus, le fonctionnement d'une 
mairie, les symboles de notre pays,... Les 
enfants avaient préparé des questions en 
classe. Un beau moment de partage.
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05/07/2022 - Accueil des saisonniers

Lundi 5 juillet, les 42 saisonniers étaient conviés au petit déjeuner d'accueil, offert par la municipalité. 
Pendant 2 mois, ils ont prêté main forte aux services de sécurité, aux postes de secours, aux espaces 

verts, au port, au service d'entretien et assuré l'accueil à la cabane aux livres.

TOUT L'ÉTÉ 
Scènes musicales

Carton plein pour les scènes et les 
terrasses musicales organisées par le 

service animations de la Ville. 
"Nous avons eu énormément de monde 
à chaque rendez-vous" se félicite 
Maggie Gilbert, maire-adjoint en charge 
des animations. "Les gens dansaient, 
chantaient et riaient. L'ambiance était 
festive et familiale. C'était un vrai 
bonheur". 
Merci aux commerçants présents les 
samedis soirs. Le public pouvait ainsi se 
restaurer et se rafraichir tout en profitant 
du concert. 

CONCERTS OFFERTS
PAR LA VILLE CET ÉTÉ

14
EN CHIFFRES

SPECTATEURS
EN MOYENNE 

POUR LES TERRASSES 
MUSICALES 

800
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TOUT L'ÉTÉ - Des animations pour tous 

Un soleil permanent et des animations tous les jours : activités sportives, école de cirque, prévention, 
marché de l'artisanat, exposition,... petits et grands ont pu passer un bel été à Courseulles. 
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La cérémonie commémorative 

Les festivités du 14 juillet ont démarré par la cérémonie 
commémorative de la Fête Nationale. "Célébrer la fête 
nationale, c’est se souvenir des sacrifices, des drames de notre 
histoire, pour les transmettre aux plus jeunes, que je remercie 
pour leur présence même en ce temps de vacances, afin que 
ne s’effacent jamais de notre mémoire collective ces étapes 
fondamentales qui ont forgé la France d’aujourd’hui" a rappelé 
Madame le Maire pendant son discours. "« La Patrie se 
compose des morts qui l’ont fondée aussi bien que des vivants 
qui la continuent », écrivait Victor Hugo. Plus que jamais, 
l’expérience nous invite, individuellement et collectivement, à 
la plus extrême vigilance, à la plus grande lucidité, mais aussi à 
la plus grande prudence face aux dérives toujours possibles et 
celles-ci sont particulièrement nombreuses". 
Après un dépôt de gerbe en hommage aux Morts pour la 
France, la Ville a mis à l'honneur les sapeurs pompiers de 
Courseulles, tous volontaires, et les a remercié pour leur 
courage et leur dévouement au quotidien. La traditionnelle 
remise de médailles et de grades a mis en avant 8 d'entre eux. 
Elus, collègues et public ont ensuite souhaité une bonne retraite 
bien méritée au Lieutenant Honoraire Laurent Gosse. A l'issue 
de la cérémonie, les pompiers ont réalisé des démonstrations, 
pour le plus grand plaisir du public venu nombreux admirer 
leur travail. 

La soirée du 14 juillet 
Soirée réussie ! Retraite aux flambeaux, DJ sur la plage 
et feu d'artifice en musique, tout était réuni pour que les 
milliers de personnes présentes passent une belle soirée. 
"Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réussite :                  
à la SNSM de Courseulles-sur-Mer et aux musiciens des 
"Pavillons Marteaux" pour la retraite aux flambeaux, au 
DJ Marc Tirard qui a mis une ambiance de feu sur la digue 
et la plage en attendant 23h et à l'entreprise Locatech 
pour le magnifique feu d'artifice" énumère Maggie 
Gilbert, maire-adjointe en charge des animations. 

Les festivités du 14 juillet 
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14/07/2022 - Grande Roue

Retour en images sur les magnifiques vues qu'offre 
la Grande Roue chaque été. Activité devenue 

incontournable, elle sera de retour l'année prochaine.  

17/07/2022 - Fête de la Mer

Festive et respectueuse des traditions avec notamment la procession de la vierge jusqu'à la place de Gaulle 
où fut donnée en plein air la messe par le père Florent Kawané, la Fête de la Mer de Courseulles a connu, 

grâce à un soleil généreux, une entière réussite. Un large public sur les pontons et tout du long du chenal a 
suivi la procession des bateaux de pêcheurs et des plaisanciers. 
La gerbe en mémoire des péris en mer a été jetée du bateau amiral, le "John Camille". Un grand merci au 
patron, Florian Lesage, et son équipage pour leur accueil. 
Les festivités ont continué toute la journée avec de nombreuses animations pour les enfants, des stands et des 
prestations musicales avec le Bagad Dor Vras du Pays de Vitré. 
La Ville remercie tous les acteurs qui participent activement à l’organisation de cet événement.
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Musique en Côte de Nacre

L a Corée du Sud était l'invitée d'honneur de la 15e édition de Musique en Côte de Nacre. "Ce festival permet 
à des musiciens de tous horizons, choristes et musiciens, amateurs et professionnels de se rencontrer, 

d'échanger" explique Jean Marchand, organisateur de l'événement. La Ville a eu le plaisir d'accueillir                              
2 concerts remarquables qui se sont tenus en l'Eglise Saint-Germain. Les 17 élèves de l'Académie des cuivres 
ont également proposé 2 concerts très appréciés du public : l'un dans les jardins de la mairie et l'autre lors 
d'un marché hebdomadaire. 

Semaine Acadienne

Arnaud Blin et son équipe de bénévoles ont 
proposé une semaine aux couleurs de l'Acadie 

avec une programmation exceptionnelle, rythmée 
par des animations et des concerts.

  Courseulles-sur-Mer a eu la chance d'accueillir des 
artistes connus tels que Isabelle Boulay, Michael 
Jones, Jean-Félix Lalanne, Tom Leeb,... et d'autres 
moins connus du grand public mais tous avec un 
talent indéniable qui ont permis aux spectacteurs 
de repartir avec des étoiles pleins les yeux. 
La Semaine Acadienne, c'est aussi synonyme de 
partage, d'émotion et de recueillement avec des 
hommages rendus aux soldats Acadiens. 
Cette semaine festive s'est terminée le lundi 15 
août, jour de fête nationale en Acadie, avec le 
Grand Tintamarre sur la digue. 
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14/08/2022 - Soirée DJ + Feu d'artifice

2ème feu d'artifice de la saison, pour le plus grand 
plaisir des aoûtiens et des courseullais(es). 

Rendez-vous incontournable de la vie locale et de la 
rentrée, le forum des associations a été l'occasion pour 

les 40 associations présentes de promouvoir leur activité 
et faciliter les inscriptions de chacun. 
"Nous tenons sincèrement à remercier les dirigeants et 
les bénévoles des associations, qui, par leur engagement, 
leur dynamisme et leurs événements, participent tous 
activement à la vie et à l’attractivité de la commune" 
indique Michèle Tanné, maire-adjointe chargée de la vie 
associative.

03/09/2022 - Forum des Associations

Visite de nos amis de Goldbach 

11/09/2022 - Jumelage Allemand
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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

Géolocalisons !Géolocalisons !
La communauté de Communes "Coeur de Nacre" vous donne la 
possibilité de participer à l'aménagement du territoire avec un nouvel 
outil de participation citoyenne numérique : Géolocalisons. 

Ça sert à quoi ? Recueillir votre avis sur le territoire, à l’aide 
d’une carte de l’intercommunalité "Coeur de Nacre", sur laquelle 
vous pouvez partager des remarques et des suggestions sur l’aména-
gement du territoire, à des endroits ciblés. 
Accédez à la plateforme via le lien internet suivant : 
coeur-de-nacre.geostudio-urbanisme.fr ou en flashant le QR code

Autres moyens pour s’exprimer
Un registre est mis à la disposition du public tout au long de la 
procédure, auprès de l’accueil de la communauté de communes et 
dans l’ensemble des mairies du territoire.
Vous avez également la possibilité d’envoyer par courrier vos 
observations à l’attention de Monsieur Le Président de la     
Communauté de Communes Coeur de Nacre - Service Urbanisme
7 rue de l’église 14440 Douvres-la-Délivrande 

Suite à la nouvelle stratégie touristique mise Suite à la nouvelle stratégie touristique mise 
en oeuvre par la Communauté de Communes en oeuvre par la Communauté de Communes 
Coeur de Nacre, l’office de tourisme a changé Coeur de Nacre, l’office de tourisme a changé 
de gouvernance depuis le 1de gouvernance depuis le 1erer mai 2022. mai 2022.
Après avoir été une association, il devient un Après avoir été une association, il devient un 
�tablissement Public Industriel et Commercial �tablissement Public Industriel et Commercial 
(EPIC). (EPIC). 
Pour cette rentrée, "Terres de Nacre Tourisme" Pour cette rentrée, "Terres de Nacre Tourisme" 
change alors de nom et de logo et devient change alors de nom et de logo et devient 
"Coeur de Nacre Tourisme". Ce nom, plus "Coeur de Nacre Tourisme". Ce nom, plus 
identitaire au territoire, porte l'étendard et les identitaire au territoire, porte l'étendard et les 
valeurs de l'intercommunalité.  valeurs de l'intercommunalité.  
Site Internet : www.coeurdenacretourisme.com
Réseaux Sociaux : Coeur de Nacre Tourisme

TERRES DE NACRE TOURISME 
DEVIENT...

Calendrier 
des collectes* 

un
 se

rv
ice

 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 MARDI
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES SACS JAUNES

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

RAPPEL

La collecte La collecte 
des déchetsdes déchets
Depuis le 5 septembre et ce jusqu'au 30 juin 2023, 
la collecte des déchets d'ordures ménagères et 
des sacs jaunes a lieu le mardi, même les jours 
fériés. Vos sacs et bacs seront donc ramassés le 
mardi 1er novembre 2022. 

Des questions sur la TEOMI ? 
Vous avez reçu votre taxe foncière et vous avez des 
questions sur la Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitatives (TEOMI), 
contactez le 0 800 100 461 ou rendez-vous sur :
www.coeurdenacre.fr/la_teomi.html
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Premiers résultats de la concertationPremiers résultats de la concertation  
Après avoir lancé une démarche participative auprès des habitants et des acteurs du territoire, découvrez 
les premiers résultats de la concertation lancée par la mairie de Courseulles. 

Préambule
Depuis début 2022, Courseulles mène une réflexion pour définir son projet de territoire : fixer les enjeux et 
les orientations stratégiques pour les 5 ans à venir, en matière de revitalisation du centre-ville, de transition 
écologique, d’urbanisme, d’habitat, de développement économique et de bien-vivre. 
La première phase s’est déployée, de mai à juillet, en concertant les élus, les acteurs locaux et les habitants 
pour réaliser un "diagnostic partagé" et définir les principaux enjeux de la commune. Ce présent document 
est un point d’étape. Il souligne les premiers constats recueillis et les grands enjeux qui semblent se dégager 
pour la ville de Courseulles. 

La concertation des acteurs locaux

De mars à juin, plusieurs temps forts de concertation ont rythmé l’élaboration du diagnostic partagé : 
 Un atelier de concertation impliquant des agents de la Ville, des commerçants, des associations, des élus, 

des experts et des usagers 
 Une balade citoyenne dans le centre-ville avec une douzaine d’habitants volontaires pour identifier des 

pistes d’amélioration
 Un questionnaire pour les enfants de deux classes de l’école primaire
 Une enquête en ligne de mi-juin à mi-juillet à destination des habitants

Enquête : les perceptions et les attentes des habitants 
Du 20 juin au 20 juillet, 217 habitants de Courseulles ont répondu à l’enquête en ligne "Courseulles demain" 
et nous vous en remercions. Le profil de cet échantillon représente en majorité les Courseullais actifs, âgés 
de 40 à 65 ans et résidents à l’année. Les résultats de l’enquête constituent une tendance et nécessiteront 
d’être complétés par d’autres temps de concertation. 

Le premier enseignement de cette enquête est l’important attachement des habitants à leur ville. 62 % 
des répondants évaluent leur qualité de vie comme bonne à très bonne et 60 % souhaitent rester aussi 
longtemps que possible à Courseulles. Un attachement qui augmente avec l’âge. 

Concernant l’identité de la ville, celle-ci est perçue de façon très majoritairement positive avec 70 % de réponses 
positives. Une ville vécue comme familiale, équilibrée ville/mer/campagne, attractive et dynamique. Pour les 
personnes interrogées, Courseulles a comme principaux atouts son cadre de vie (mer, port), ses services de 
proximité offrant la possibilité de "tout faire" à pied, et son bon niveau d’équipements et de services. 
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Malgré son image positive, la ville est aussi jugée "endormie" par une partie des répondants. Les principaux 
points faibles identifiés concernent en majorité les conditions de déplacements : dangerosité, importance du 
trafic routier, manque de réseau cyclable,... et l’offre de logement. L’importance des nouvelles constructions 
de ces dernières années pose aussi question aux enquêtés. Enfin, ils soulignent le vieillissement de la 
population comme point faible. 

Quelle vision d’avenir pour Courseulles ? 
Que souhaitez-vous en priorité pour Courseulles en 2040 ? 
Les participants à l’enquête ont pu présenter leur ville "idéale" pour 2040 : une ville apaisée et sécurisée sur 
le plan des déplacements, une ville des mobilités douces, une ville plus mixte en générations, plus conviviale 
et dynamique, une ville qui soigne son cadre de vie, plus verte et plus écologique, moins artificialisée et 
prenant en compte les risques naturels littoraux. Les deux priorités les plus récurrentes : garantir un cadre 
de vie agréable, maintenir les jeunes et attirer de nouvelles familles pour une ville vivante. 

Quelles sont les priorités pour rendre le centre-ville plus attractif ?
Comment dynamiser le centre-ville ? Les personnes interrogées ont pu préciser leurs priorités : ouvrir 
de nouveaux commerces (habillement, charcuterie, cordonnier,...), piétonniser en partie le centre-ville, 
renforcer la place du végétal et développer des animations et fêtes tout au long de l’année pour un public 
familial et jeune.  

Après la phase "diagnostic", la phase "stratégie et plan d’actions"
A ce stade, le diagnostic partagé a permis de mettre en évidence les 4 enjeux majeurs pour la commune : 
1. Repenser l’attractivité et la lisibilité du triangle centre-ville - front de mer - port 
2. Favoriser l’attractivité résidentielle familiale
3. Favoriser le cadre de vie et le vivre-ensemble
4. Adapter la ville aux défis climatiques et écologiques

Début octobre, un nouveau temps fort de concertation, associant les acteurs locaux, a permis d’affiner le 
plan d’actions pour répondre de façon opérationnelle à ces enjeux. Sur la base de cette concertation et 
d’un arbitrage des élus, le projet de territoire devrait être arrêté avant la fin 2022 pour une mise en œuvre 
dès début 2023. 

+ d'infos : 
Retrouvez le programme et les résultats complets de l’enquête : www.mavilledemain-c2n.fr/courseulles 
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Une ville plus calme où on vieillit bien

Garantir la cohésion sociale, renforcer les liens sociaux, la
solidarité

Une ville plus connectée à Cœur de Nacre, à Caen et à
Bayeux

Développer et valoriser nos richesses naturelles,
patrimoniales et culturelles

Moderniser le tourisme, valoriser davantage les atouts de la
ville

Une ville attractive, un meilleur dynamisme économique

Répondre aux enjeux du changement climatique

Favoriser les déplacements à pied et à vélo

Une ville plus dynamique et multigénérationnelle

Maintenir les jeunes et attirer de nouvelles familles pour une
ville vivante

Garantir un cadre de vie agréable, de bonnes conditions de
vieGarantir un cadre de vie agréable, de bonnes conditions de vie 

Maintenir les jeunes et attirer de nouvelles familles pour une ville vivante

Une ville plus dynamique et multigénérationnelle

Favoriser les déplacements à pied et à vélo

Répondre aux enjeux du changement climatique

Une ville attractive, un meilleur dynamisme économique

Moderniser le tourisme, valoriser davantage les atouts de la Ville

Développer et valoriser nos richesses naturelles, patrimoniales et culturelles

Une Ville plus connectée à Coeur de Nacre, à Caen et à Bayeux

Garantir la cohésion sociale, renforcer les liens sociaux et la solidarité 

Une ville plus calme où on vieillit bien 

Autre
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GROS PLAN 

Rentrée scolaireRentrée scolaire

Marie-Elise Prieur, 
nouvelle directrice du groupe scolaire Gilbert Boulanger
Comme les petites sections, Marie-Elise Prieur a fait sa première rentrée à l'école Gilbert Boulanger. Elle 
succède à Mélanie Madec, devenue principale adjointe au collège de Pont-L'Evêque. 

Jeudi 1er septembre, la cloche a sonné la fin des vacances. Enseignants et enfants ont repris le chemin 
de l’école Gilbert Boulanger et du collège Quintefeuille, avec des changements de direction dans les       
2 établissements. Présentation. 

Quel est votre parcours ? 
J'ai été 11 ans enseignante,                   
3 ans en élémentaire et 8 ans en 
maternelle. J'ai également été 
directrice de l'école de Bernières-
sur-Mer pendant 8 ans. J'avais 
besoin de changement. Le poste 

était vacant, j'ai saisi l'opportunité.

Quels sont vos objectifs à Courseulles-sur-Mer ? 
Mon objectif premier est de continuer l'excellent 
travail entrepris par Mélanie Madec : faire du bien-
être des enfants une priorité pour qu'ils puissent 
bien apprendre. Je souhaite également maintenir de 
bonnes relations avec les familles, les enseignants, 
l'Association des Parents d'Elèves et la mairie. 

Quels sont les projets 2022-2023 ? 
Notre thème cette année est "Autour du monde, les 
5 continents". Nous avons pour projet d'organiser un 
"chant choral" sur toute l'école avec la participation 
d'artistes. Nous allons continuer les activités avec 
les partenaires locaux : les cours de poneys, l'école 
de voile, la piscine,... Jusqu'au 14 octobre, les 
enfants de grande section, CP, CE1 et CE1/CE2 ont eu 
2 séances de natation par semaine pour se familiariser 
à l'univers aquatique pour les plus petits acquérir le 
savoir-nager pour les plus grands. 

ÉLÈVES
199

EN CHIFFRES

CLASSES
9

ENSEIGNANTS
11

ATSEM
3

AESH
3

ANIMATEURS
8

L'équipe d'encadrement des maternelles

L'équipe enseignante des élémentaires
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Convivio, nouveau prestataire 
du restaurant scolaire 
La société Convivio assure désormais la restauration des 
158 écoliers de Gilbert Boulanger et environ 78 enfants sur 
les temps extra-scolaires du centre de loisirs (mercredis et 
vacances scolaires). Ce prestataire a été choisi via  un  marché 
public et permet un groupement de commande avec 8 villes 
de Coeur de Nacre. 

Notre personnel de cantine assure le réchauffement des 
plats qui arrivent tous les matins à l’école. Les menus sont 
élaborés par des diététiciennes / nutritionnistes et avec 
majoritairement des produits locaux et de saison. 

Sylvain Lièvre, 
nouveau principal du Collège Quintefeuille

Quel est votre parcours ? 
J'ai commencé ma carrière en tant que professeur de mathématiques, 
pendant 12 ans. J'ai ensuite occupé des postes de direction dans divers 
établissements, principal adjoint au Collège de Dives, proviseur adjoint au 
Lycée professionnel de Vire, proviseur au Lycée de Honfleur,... et principal ici, 
au Collège Quintefeuille de Courseulles. Avec le départ en retraite de Lydia Le 
Manchec, j'ai saisi l'opportunité de pouvoir me rapprocher de chez moi. 

Quels sont vos objectifs à Courseulles-sur-Mer ? 
Mon premier objectif est d'assurer la continuité d'un collège qui fonctionne 
bien. Le climat est serein, les élèves agréables et l'équipe enseignante est 
motivée et stable. C'est un avis partagé par les parents donc c'est le principal. 
Le second objectif est de monter en puissance sur le développement durable. 

Nous avons actuellement le label E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) niveau 1 et 
nous souhaitons obtenir le niveau 2. 
Enfin, le troisième point à développer sur plusieurs années est le "Parcours Avenir". L'objectif étant de 
permettre aux collégiens d'y voir plus clair sur leurs orientations professionnelles en leur donnant des 
contacts d'entreprises locales. Ils pourront ainsi avoir un choix d'entreprise pour leur stage découverte en 
adéquation avec leur souhait d'orientation, plutôt que de devoir aller dans la société où travaillent leurs 
parents par manque d'opportunités. On veut arriver à ouvrir les champs des possibles pour nos élèves. On 
souhaite également refaire un forum des métiers et le développer en cohérence avec les écoles supérieures. 

Quelle est l'actualité du collège ? 
Nous comptons cette année 452 élèves. L'effectif en hausse nous a permis d'avoir une nouvelle classe de 
5ème. L'équipe pédagogique est stable d'année en année. Nous avons accueilli Madame Senly, professeure 
d'arts plastiques, qui remplace Monsieur Chappuis après son départ en retraite, et Monsieur Guerin, 
nouveau Conseiller Principal d'Education (CPE). 
Enfin, nous continuons bien sûr à travailler avec les acteurs locaux et notamment l'Ecole de Voile pour la 
section sportive, l'Association Culturelle de Courseulles, l'ADAJ, le théâtre Macédoine,... pour les ateliers 
du midi. 
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PRÉSENTATION

Nouveaux commerçantsNouveaux commerçants

Skyview photo-vidéo

Après une reconversion professionnelle, Jérôme Quédeville 
décide d’allier sa passion avec son travail et lance en août son 

auto-entreprise "Skyview photo-vidéo", pour être photographe, 
vidéaste et télépilote de drône professionnel. "Je travaille en 
fonction des besoins, pour tout événement professionnel ou 
particulier tels que des mariages, des commémorations, la mise 
en avant de lieux…" explique Jérôme. "J’utilise du matériel qui me 
permet de présenter à mes commanditaires du contenu de qualité. 
Je possède des appareils photos, des caméras, un stabilisateur et 
deux drônes". 

Tél. : 06 11 20 50 28 - skyview-photo-video@hotmail.com -   skyview-photo-video

La Crêpetine

À la mi-juin, la Crêperie du Port a laissé place 
à La Crêpetine. "Nous proposons à notre 

carte plusieurs galettes, salades, crêpes et glaces 
artisanales. Tout est fait-maison et avec des 
produits frais et locaux" explique Jean, chef de la 
crêperie. "Notre secret : des galettes bretonnes 
100% blé noir façon normande, avec par 
exemple des pommes, de l’andouille de Vire, du 
camembert… et le cidre vient de Mantilly". "C’était 
une véritable opportunité de venir travailler ici et 
le cadre est très agréable" assure Charlène, la 
serveuse. Idéalement située, La Crêpetine a la 
capacité de servir 26 couverts à l’intérieur et 10 
couverts en terrasse.

13 Quai Est - Ouvert toute l’année, du mercredi au samedi : 12h à 14h 
19h à 21h et le dimanche : 12h à 18h30 - Vente à emporter.
Tél. : 09 83 99 37 05 -   La Crêpetine

Amélie Prevel

Masseuse formée à l’Institut Chuzhen de 
Paris, Amélie Prevel pratique le massage 

traditionnel chinois – ou Tuina – à domicile, pour 
les personnes à partir de 6 ans. "C’est un massage 
dynamique, basé sur le concept énergétique de 
la médecine traditionnelle chinoise. Il agit en 
profondeur, afin de faire circuler et rééquilibrer 
l’énergie et le sang, et réguler la fonction des 
organes pour restituer le tonus qui fait défaut" 
explique Amélie. "Le Tuina agit sur les tissus 
tendino-musculaires, ligamentaires et articulaires. 
Il dénoue les tensions, soulage les articulations, 
favorise la circulation sanguine et lymphatique, et 
lutte contre les douleurs chroniques".

À domicile (Courseulles et ses alentours) et sur rendez-vous. 
Tél. : 06 49 67 12 87 - Mail : prevel.amelie.tuina@gmail.com 

 Massage Tuina
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ANNONCE

Les vitrines de NoëlLes vitrines de Noël
Bonne nouvelle ! En décembre, la Ville de Courseulles-sur-Mer souhaite lancer 
un concours de vitrines de Noël et récompenser les 2 plus belles décorations de commerces. 

"S’il a pour objectif de fédérer les commerçants autour d’un projet commun, ce concours de la plus belle 
vitrine participe également à l’embellissement de la ville et à la féérie de Noël en cette fin d’année" 
explique Christelle Douis, maire-adjointe en charge du commerce, de l'artisanat et du développement 
économique.

Les Courseullais(es) seront invité(e)s à voter pour leur vitrine préférée. La Ville vous tiendra informée 
des modalités sur les différents supports de communication courant novembre. 

Butine

L                 e 27 juillet dernier, après une reconversion 
professionnelle et l’obtention d’un CAP Fleuriste, 

Marie-Claire Branger s'est installée à Courseulles. 
"Le métier de fleuriste est une véritable passion pour 
moi, tellement de choses peuvent être faites avec 
des fleurs" explique la gérante. "J’ai eu un véritable 
coup de cœur pour cette boutique, idéalement 
située. J’aime le contact avec la clientèle. Je prends 
beaucoup de plaisir à venir travailler et je remercie 
les courseullais pour leur accueil très sympathique". 
Butine, anciennement Atelier de la Rose, réalise des 
compositions florales pour tout type d’événement, 
particulier et professionnel. Des boîtes festives, 
idéales à offrir, composées de produits locaux et de 
fleurs, un rayon épicerie locale et de la décoration 
sont également proposés.

27 Quai Est - Ouvert du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 / 15h à 19h, 
et le dimanche : 10h à 12h30 - www.butine-france.fr - 02 31 97 46 08
contact@butine-france.fr -   ButineFrance

Tél. : 06 11 20 50 28 - skyview-photo-video@hotmail.com -   skyview-photo-video

Estelle Pagès

A                ncienne professeure des écoles en région 
parisienne, Estelle Pagès s’est reconvertie dans 

la sophrologie et la relaxation, après avoir obtenu 
une certification à l’Institut Français de Sophrologie 
de Caen. "La sophrologie est une méthode de 
bien-être qui permet d’améliorer le quotidien, de 
préparer un événement, d’optimiser un traitement 
médical ou de supprimer des phobies et des 
pulsions. Quant à la relaxation, celle-ci permet de se 
détendre en musique". Estelle propose la majorité 
de ses séances dans son cabinet, à l’exception de la 
sophrologie et du land-art qui ont lieu sur la plage. 
"La mer est idéale pour travailler sur le bien-être" 
explique la sophrologue. Les séances, en groupe 
ou en individuel, sont ouvertes aux enfants à partir 
de 4 ans, aux adolescents et aux adultes.

7 Quai Est - Sur rendez-vous uniquement - Tél. : 06 41 47 34 03
Horaires et tarifs sur le site internet : www.xanelle-serenite.fr
Mail : xanelleserenite@gmail.com 

17



Les Cafés RencontresLes Cafés Rencontres
C'EST LA RENTRÉE

Vendredi 9 septembre, les Cafés Rencontres ont fait leur 
rentrée. Organisés par le Centre Communal d’Action Sociale, en 
partenariat avec de nombreux organismes, les Cafés Rencontres 
permettent de passer un moment d'échanges et de partage sur 
des sujets divers et variés, en toute convivialité, autour d'un 
café et d'un goûter offerts. 
Rendez-vous Salle Bassin Joinville tous les 2èmes vendredis de 
chaque mois. 
Réservé aux retraités Courseullais en résidence principale. 

Les prochaines éditions
Vendredi 18 novembre de 14h à 16h 
Thème : L'art d'être grand-parent

Vendredi 9 décembre de 14h à 16h 
Thème : Comment débuter une collection ? 

Inscription obligatoire au Centre Social : 
4 rue Arthur Leduc ou au 02 31 36 17 57

Inscription pour le chèque-cadeau Inscription pour le chèque-cadeau 
ou le colis : c'est parti !ou le colis : c'est parti !
Jusqu'au samedi 12 novembre 2022, chaque Courseullais de plus de 65 ans, en résidence principale, 
peut s'inscire pour avoir un chèque-cadeau d'une valeur de 25 € utilisable dans les restaurants 
partenaires de l'opération ou réserver un colis gourmand. 

Formulaire à remettre au Centre Social (4 rue Arthur Leduc) avant le 12 novembre

Nom :    Prénom :    Né(e) le :  

Nom :    Prénom :    Né(e) le : 

Adresse complète :  

Téléphone :        

Je choisis :    le Chèque cadeau  
  le Colis pour 1 personne    

 le Colis pour 1 couple 

 J'accepte de recevoir des SMS de rappel pour les actions et animations 
    organisées par le Centre Communal d'Action Sociale de Courseulles 

Vos données ne seront pas utilisées à des fins commerciales et ne seront transmises à aucun tiers 
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PrésentationPrésentation
RESSOURCES HUMAINES En brefEn bref

Permanence Aire

L'association Aire accompagne au 
retour à l'emploi. Un conseiller 
d'insertion professionnelle tient 
une permanence tous les 1ers et 
3èmes mercredis de chaque mois, 
de 9h à 12h30, au centre social. 

Rendez-vous et + d'infos au 
02 31 36 17 57

Cours de français
En partenariat avec le Secours 

Catholique, le Centre Communal 
d'Action Sociale propose, 

chaque semaine, des cours de 
français aux familles ukrainiennes 
installées à Courseulles-sur-Mer 

pour leur permettre de 
comprendre et s'exprimer plus 

facilement au quotidien.

Paiement en ligne
possible 

Les prestations du Centre 
Communal d'Action Sociale 

et du Service d'Aide à Domicile 
peuvent désormais être payées 

en ligne si vous le souhaitez
via le site Internet sécurisé : 

www.payfip.gouv.fr

Meggy Sillière Plantegenest
Assistante administrative au centre social 

"Après une licence Management du 
social et de la santé, j'ai notamment 
travaillé un an et demi au CCAS de Caen 
où j'étais à la direction de l'action sociale 
et de la luttre contre l'exclusion" explique 
Meggy, nouvelle recrue du centre social. 
"Je partage mon temps de travail en 2. 
Je viens en appui à la directrice du centre 
social pour accueillir, informer, orienter 
les usagers sur les demandes d'aides 
sociales et également accompagner les 

résidents des Roses de France.  Et l'autre partie du temps, je suis en 
renfort administratif au service d'aide à domicile. C'est vraiment très 
varié et polyvalent". 

Bérengère Lechevallier Durocher
Référente au Point Info 14 - France Service

"J'ai commencé à la Préfecture de la 
Manche en tant que service civique où j'ai 
accompagné le public dans les démarches 
par Internet pour les cartes grises et 
permis de conduire. C'est là que j'ai vu que 
pour beaucoup, ces démarches étaient 
compliquées" se souvient Bérengère. 
"Cette expérience m'a permis de savoir 
que je voulais accompagner le public. J'ai 
donc fait un BTS économique social et 
familial suivi d'une Licence Management 

social et de la santé. Fraichement diplômée, j'ai été embauchée au 
centre social de Courseulles cet été". Bérengère accompagne et 
informe les usagers dans leurs démarches administratives au Point 
Info 14 - France Service, en binôme avec Sophie Mottay. 

Sur rendez-vous uniquement 
Contactez le 02 31 36 17 57 ou sur place au 4 rue Arthur Leduc
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LE POINT SUR... 

La Maison de la MerLa Maison de la Mer

Le 25 juin dernier, la Ville a organisé une réunion publique pour échanger avec vous sur le devenir de la 
Maison de la Mer. La salle du Conseil était comble, l’intérêt que les Courseullais porte à ce bâtiment est 
confirmé. Nous vous proposons un compte-rendu de cette réunion. 
Les objectifs de la municipalité 

 Urbains : création d’un lieu phare de la ville et aménagement des espaces extérieurs
 Architecturaux : mise en valeur et exploitation du patrimoine de la ville
 Sociaux : lieu de rencontres et de convivialité pour les habitants
 Culturels : exposition, partage, lecture
 Environnementaux : pédagogie sur la biodiversité marine et les énergies renouvelables

Il a été rappelé
 La situation géographique exceptionnelle    Le bâtiment surplombe la plage et la mer
 La visibilité et l'accès optimum     Le lien entre la mer, la plage et la ville
 La vue à 360° sur la mer, le canal, la jetée, le mémorial et la ville

Les contraintes pour les projets futurs
Le bâtiment est soumis aux règles du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et du Plan de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL). 
Ce qui implique entre autre que 

 La surface exploitable de 400 m² ne peut être augmentée. 
La capacité d'accueil actuelle sans les terrasses : 150 personnes.

 L'accès au sous-sol est interdit au public. Seuls sont possibles les équipements techniques. 
 Le percement de nouvelles ouvertures est interdit.

Vos souhaits exprimés pendant la réunion publique
Sur le bâtiment : 

 Avoir une architecture plus transparente, plus "légère" 
 Avoir une continuité avec la promenade de la digue 
 Avoir un accès direct sur la plage 
 Travailler les abords, la place actuelle trop minéral 

Sur l’occupation 
 Ce lieu devra être un lieu de vie à l’année qui privilégiera la mixité sociale :  
intergénérationnel et aussi mixité des publics courseullais et visiteurs. 

Les prochaines étapes 
L’équipe projet poursuit la finalisation du dossier et la rédaction du cahier des charges en intégrant les 
remarques émises lors de la réunion publique. L’architecte devra être choisi début 2023 par l’équipe projet. 
Il s'en suivra un point d'étape par Madame le Maire. 20



Le Clos Saint Ursin avanceLe Clos Saint Ursin avance
POINT TRAVAUX

PRENEZ NOTE

Travaux à prévoir Rue des TennisTravaux à prévoir Rue des Tennis

Le Clos Saint Ursin prend forme et les premiers habitants ont emménagé cet été. Pour rappel, ces travaux, 
divisés en cinq phases, se dérouleront sur une quinzaine d'années. 
Où en sommes-nous ? 
À ce jour, les 2 premières phases sont en cours. Environ 80 permis ont été accordés pour des maisons 
individuelles. Un premier lot de maisons en accession à la propriété sera réalisé prochainement par un 
bailleur social. Il sera situé le long de la route de Caen, le permis de construire a été accordé. 
Le long du parc sur son côté nord, des immeubles seront construits. Après de nouvelles discussions avec 
la municipalité, la hauteur de ces immeubles a été revue fortement à la baisse et sera limitée à 2 étages et 
combles aménagées. Un premier permis, en cours d'instruction, a été déposé pour 91 logements répartis 
sur 6 bâtiments. Un autre suivra pour des logements sociaux. Les travaux devraient débuter fin 2023.
Les rues nommées 
Lors du conseil municipal du 1er avril, les noms des voies du Clos Saint-Ursin ont été approuvés. La municipalité 
a choisi de mettre en avant des normands célèbres et/ou ayant œuvré en Normandie. 
Vous pourrez passer dans la rue Catherine Dior, l'allée Edith Piaf, la voie Françoise Sagan ou encore le 
boulevard Mathilde de Flandre. 
Retrouvez toutes les nominations : 
www.courseulles-sur-mer.com/vivre-a-courseulles/urbanisme/le-clos-saint-ursin

Des travaux importants et nécessaires ont été coordonnés afin de minimiser l'impact pour les riverains et 
les coûts. 

Quels travaux sont envisagés ? 
 Enfouissement des réseaux télécom, fibre et éclairage public par le SDEC (maitrise d'oeuvre OMEXOM)
 Extension du réseau électrique par ENEDIS (maitrise d'oeuvre OMEXOM)
 Renouvellement du réseau gaz par GRDF (maitrise d'oeuvre SATO)
 Aménagement et réfection de la voirie par la Ville (maitrise d'oeuvre en cours d'attribution)

Durée des travaux 
Le chantier débutera le lundi 7 novembre par le SDEC, avec en parallèle, les travaux d'Enedis, pour une 
période de 5 mois environ. GRDF prendra le relais pour 4 à 5 semaines. Ce sera ensuite au tour de la Ville 
d'engager les travaux de voiries, pour une fin de chantier estimée à juin 2023. Les travaux se dérouleront en 
plusieurs phases, avec une circulation plus ou moins impactée. Une réunion publique est organisée le jeudi 
20 octobre à 18h, Salle du Conseil, pour informer plus en détails les riverains concernés. 

Bon à savoir 
Le SDEC va enterrer la fibre. Si vous êtes raccordé à la fibre mais que vous avez des soucis de connexion, 
c'est le moment de signaliser les problèmes à votre opérateur pour qu'il intervienne au plus vite. 

Nouveaux horaires au service Urbanisme
À À compter du lundi 17 octobre, l'accueil physique du public au service urbanisme aura lieu :compter du lundi 17 octobre, l'accueil physique du public au service urbanisme aura lieu :

 Chaque lundi de 14h à 17h  Chaque lundi de 14h à 17h   Chaque vendredi de 9h à 12hChaque vendredi de 9h à 12h
En dehors de ces horaires, l'accueil de l'urbanisme sera fermé au public.En dehors de ces horaires, l'accueil de l'urbanisme sera fermé au public.
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BRAVO À ... 

Thomas Engels
Champion de France 
du Tir à l'Arc extérieur 

Membre de l'association "Les Archers de la Seulles" 
depuis 15 ans, Thomas Engels a remporté le titre 
de Champion de France de Tir à l'arc extérieur à 
Riom (Puy de Dôme). "Nous étions 36 participants 
dans ma catégorie. C'était très serré, ça s'est joué 
sur la dernière flèche" raconte Thomas. Déjà vice-
champion universitaire et ayant remporté plusieurs 
titres départementaux et régionaux, Thomas avait 
participé 4 fois au championnat de France en 
salle, en étant bien placé à chaque fois, avant la 
consécration en juillet dernier. 

Bénédicte & Philippe Cronier
Champions du Monde 
de Bridge 

Le club de Bridge de Courseulles a des champions  
parmi ses membres. Bénédicte et Philippe Cronier 
ont gagné le titre de Champion du Monde en équipe 
de France mixte lors du championnat organisé en 
Italie fin mars. Ce n'est pas une première pour 
Bénédicte Cronier, qui, en 2022, est devenue la 
joueuse de bridge la plus titrée au monde. 
Autre membre du club courseullais à s'être 
distingué : Philippe Marill qui a gagné la médaille 
de Bronze au Championnat du Monde, en équipe 
Sénior. En 2021, il avait été Champion d'Europe. 

Adriana & Nadine, 
Coureuses à l'Ultra Marin

Membres de "Courseulles Running", Adriana Di 
Cola et Nadine Sarabia ont relevé le défi de courir 
au Trail Ultra Marin du Morbihan. Un an après sa 
dernière chimio, Adriana a franchi la ligne d'arrivée 
du raid de 100 km en 15h. "En ce mois d'octobre 
rose, je suis fière de promouvoir le sport contre le 
cancer. Malgré les crampes, j'ai tenu jusqu'au bout. 
Les médecins me disent toujours que si je supporte 
aussi bien les traitements, c'est grâce au sport" se 
réjouit Adriana. Nadine, plus habituée des grandes 
distances, a couru le Grand Raid de 175 km en 30h. 
Félicitations pour ces belles performances. 

Changement de 
Patron à la SNSM

Atteint par la limite d'âge imposée par la SNSM, 
Alain Consul, patron de la station depuis 2011, a 
cédé sa place à Thierry Cadieux, patron suppléant 
depuis 2012. Caroline Lescroël devient, à cette 
occasion, la 1ère femme patronne suppléante de la 
façade Manche-mer du Nord. 
Entré à la SNSM en 1972, patron suppléant depuis 
1998, Alain Consul compte plus de 1000 sorties à 
son actif, dont plus de 500 en opération. 
Merci à lui pour toutes ces années au service des 
usagers de la mer et Bravo à Thierry Cadieux et 
Caroline Lescroël pour ces nouveaux postes. 
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NOUVELLE ASSOCIATION

Fun Country PartnerFun Country Partner
Amoureux de danse country et des Etats-Unis, Catherine et Dominique 
Quellier partagent leur passion avec "Fun Country Partner", nouvelle 
association Courseullaise. "Nous nous sommes rendus compte qu'il 
existait beaucoup d'association de danse en ligne individuelle mais la 
danse en couple est très peu représentée. Nous avons donc décidé de 
créer notre association pour étoffer les pratiques de la country" explique 
Catherine, présidente. "Mon mari et moi pratiquons cette discipline 
depuis plus de 15 ans. Les cours sont ouverts à tout binôme motivé pour 
apprendre sur des musiques actuelles de country et passer un moment 
convivial". Rendez-vous tous les mardis, de 20h30 à 22h30, à la Salle de 
danse de l’ACC, 2 rue Arthur Leduc. Adhésion annuelle : 30€ / personne
+ d'infos : Catherine et Dominique Quellier
06 83 08 52 26 ou 06 80 75 94 27 - dominique.quellier@orange.fr

ANNIVERSAIRE

140 ans de l'Harmonie de Courseulles140 ans de l'Harmonie de Courseulles
Samedi 2 juillet, l'Harmonie municipale a 
fêté ses 140 ans d'existence avec un concert 
exceptionnel, le premier depuis le Covid : 
"Cela faisait 2 ans et demi qu'on n'avait pas 
pu jouer à la Salle de l'Edit, c'était un vrai 
plaisir pour nous tous de retrouver notre 
public" se réjouit Thomas Lemanissier, 
président de l'association. 

L'histoire de l'Harmonie de Courseulles-sur-Mer
En 1882, Henri Warnier, venu accomplir son service militaire comme musicien à la garnison de Caen, se marie 
à une jeune femme courseullaise et s'installe dans la commune. Monsieur Warnier va rencontrer Adrien 
Devaux, baryton, et Monsieur Henrad, piston solo. La fanfare est née et 32 autres musiciens viendront les 
rejoindre. En 1883, la fanfare devient municipale, prenant part à toutes les fêtes de village et faisant, entre 
autre, venir de grandes célébrités musicales de l'Opéra de Paris. Réduite au silence durant la Première Guerre 
mondiale, elle reprend aussitôt après les combats, qui avaient emporté quelques-uns de ses membres. Dans 
les années 70, elle devient l'Harmonie Municipale, en accueillant des cuivres dans son équipe.

Aujourd'hui, l'Harmonie c'est :
 1 orchestre avec tous les instruments à vent, tous les cuivres et une grosse partie des bois 
 38 musiciens amateurs de 15 à 83 ans 
 1 chef d'orchestre, Olivier Voisin, trompettiste professionnel, qui a appris au conservatoire national 
de musique à Paris et fait parti de l'Opéra de Tours 
 2 concerts à la Salle de l'Edit chaque année (1 en janvier et 1 en juin) avec une thématique et des 
nouveautés à chaque concert. "Chaque spectable est unique, nous ne jouons jamais 2 fois la même chose" 
 4 cérémonies commémoratives chaque année et la participation d'un musicien aux autres cérémonies.
"Nous avons la chance d'avoir l'Harmonie municipale qui joue les hymnes et des aubades aux cérémonies 
du 8 mai, 6 juin, 14 juillet et 11 novembre" indique Madame le Maire. "Cela apporte de l'authenticité aux 
commémorations et nous les en remercions".  

Pour continuer à faire vivre l'harmonie, l'orchestre est en recherche permanente de membres. 
Si vous savez jouer d'un instrument, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe.
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Le Pass Activités pour tous !Le Pass Activités pour tous !
Pour la seconde année, la Ville de Courseulles-sur-Mer propose son Pass Activités, aide financière Pour la seconde année, la Ville de Courseulles-sur-Mer propose son Pass Activités, aide financière 
allant jusqu'à 50€. Nouveauté de la rentrée, il est désormais ouvert à tous les Courseullais dès 3 ans. allant jusqu'à 50€. Nouveauté de la rentrée, il est désormais ouvert à tous les Courseullais dès 3 ans. 
Vous pourrez ainsi, quel que soit votre âge, bénéficier du Pass Activités. Vous pourrez ainsi, quel que soit votre âge, bénéficier du Pass Activités. 

Son objectif ? 
Faciliter l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs et ainsi favoriser le lien social. Faciliter l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs et ainsi favoriser le lien social. 

Quelles sont les conditions requises ?
 Habiter à Courseulles-sur-Mer en résidence principaleHabiter à Courseulles-sur-Mer en résidence principale
 S’inscrire à une activité éligible au Pass Activités (une activité par personne)S’inscrire à une activité éligible au Pass Activités (une activité par personne)
Si l’activité choisie n’existe pas à Courseulles ou si elle est pratiquée à un niveau nécessitant sa pratique ailleurs       Si l’activité choisie n’existe pas à Courseulles ou si elle est pratiquée à un niveau nécessitant sa pratique ailleurs       
(ex. : basket, sportif espoir,…), il est possible de faire une demande de Pass Activités.(ex. : basket, sportif espoir,…), il est possible de faire une demande de Pass Activités.
 Pratiquer l’activité choisie tout au long de l’année (de septembre à juin)Pratiquer l’activité choisie tout au long de l’année (de septembre à juin)
 Effectuer sa demande de Pass Activités entre le 1Effectuer sa demande de Pass Activités entre le 1erer septembre 2022 et le 15 janvier 2023 septembre 2022 et le 15 janvier 2023

+ d'infos sur le montant du pass, l'inscription et les activités éligibles  :
 dans le guide des associations  dans le guide des associations   à l'accueil de la mairieà l'accueil de la mairie
 sur le site Internet de la Ville : www.courseulles-sur-mer.com/le-pass-activitessur le site Internet de la Ville : www.courseulles-sur-mer.com/le-pass-activites

Les autres aides possibles
Le Pass Activités permet de donner un coup de pouce pour accéder à l'activité de son choix et Le Pass Activités permet de donner un coup de pouce pour accéder à l'activité de son choix et 
cumulable avec les autres aides de l'état : cumulable avec les autres aides de l'état : 

 Le Pass'Sports : www.sports.gouv.frLe Pass'Sports : www.sports.gouv.fr
 Atouts Normandie : atouts.normandie.frAtouts Normandie : atouts.normandie.fr

L'école de sport labelliséeL'école de sport labellisée
ÉCOLE DE VOILE DE COURSEULLES

L'Ecole de Voile de Courseulles a créé une école de sport et obtenu cette année le label de la Fédération 
Française de Voile. "Nous avons 4 équipages qui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine" précise Cyril Lesage, 
Directeur de l'Ecole de Voile. "Nos coureurs ont participé à plusieurs championnats cette année : National 
de Catamaram à la Rochelle, Criterium départemental ou encore Championnat de France UNSS avec le 
collège. 9 coureurs ont également participé aux championnats de la Ligue et 2 ont été sacrés Champions 
de Normandie : Marie-Daniella Ambrogini et Maël Mazier. 3 équipages se sont attaqués aux Championnats 
de France Minime près de Bordeaux et Titouan Bourhis et Hippolyte Gaillard sont arrivés 6ème et les 2 autres 
équipages sont arrivés 24 et 25ème. De belles réussites pour une première participation à un championnat 
de France. Tous ces bons résultats permettent à l'école de voile de Courseulles de se classer 11ème sur 141 au 
classement Catamaran sur toute la France". Toutes nos félicitations à ces jeunes.

COUP DE POUCE
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LA MAGIE DE NOËL

Les illuminationsLes illuminations

STATIONNEMENT

93 nouveaux 93 nouveaux 
racks à véloracks à vélo

En brefEn bref
Permanence Maison 

des Adolescents

Sans rendez-vous,
chaque mercredi, 
de 9h30 à 12h30,

à la Salle Bassin Joinville.

Assurée par Zahra Dubost, 
éducatrice spécialisée de l’unité 
mobile MDA14, la permanence 
est ouverte à toute personne 

confrontée à des problématiques 
adolescentes.

L’accueil est confidentiel, anonyme, 
ouvert à toutes et à tous.

+ d'infos au 07 86 63 89 50 ou
unitemobile.agglocaen@maisondesados14.fr

Fibre optique

Pour savoir si vous êtes éligible 
à la fibre, rendez-vous sur : 

www.fibre-calvados.fr, 
contactez ensuite l'opérateur de 

votre choix et convenez 
d’un rendez-vous pour procéder 

au raccordement fibre 
de votre domicile.

Si vous avez des soucis de 
raccordement ou de réseau ou si 

votre adresse n'est pas référencée, 
contactez Altitude Infra Calvados 

(anciennement Covage) via : 
www.fibre-calvados.fr/nous-

contacter/
Un conseiller vous rappelera dans 

les meilleurs délais. 

Le vélo est un mode de déplacement 
bénéfique pour la santé et 
l’environnement. Il constitue un outil 
précieux au service de la transition 
écologique et de plus en plus de cyclistes 
roulent dans Courseulles. 
Consciente des efforts à fournir par la 
commune pour rendre la circulation des 
vélos possible en toute sécurité, la Ville 
a démarré son programme fin 2021 avec 

le déploiement de 49 racks à vélo (dispositif permettant de stationner 
et fixer son vélo). "D'ici la fin de l'année, 44 nouveaux supports seront 
installés, notamment à l'entrée de la digue, à la salle de l'Edit, près de 
la Croix de Lorraine,..." indique Bruno Dubois, maire-adjoint en charge 
du développement durable et de l'urbanisme. "Nous avons choisi des 
endroits stratégiques tout en tenant compte des avis des riverains 
et des usagers qui nous ont été remontés. Des supports mobiles ont 
également été achetés pour les événements de la Ville. De plus, le 
dossier sur le plan de circulation avance bien. Un premier retour sera 
fait aux habitants début 2023". 

Avec la crise de l’énergie en Europe, 
la sobriété énergétique s’impose 
pour éviter les pénuries cet hiver 
et limiter la hausse des factures 
d’électricité et de gaz. "Il nous 
faut être solidaire, nous en avons 
tous bien conscience" explique 
Madame le Maire. "Nous avons 
mis en place des actions concrètes 
avec notamment la réduction des 
chauffages à 19° dans tous les 
bâtiments communaux. D'autres 

actions sont en cours de projet, avec par exemple, la réduction 
de l'éclairage public (éteint de 23h à 6h). Les illuminations de fin 
d'année ne font pas exception à la règle mais la magie de noël et 
l'émerveillement des petits et des grands restent aussi importants 
pour le moral de chacun. C'est pourquoi nous avons pris la décision 
de maintenir les illuminations de noël mais en réduisant les périodes 
d'éclairage. La Ville brillera de mille feux du samedi 10 décembre au 
dimanche 8 janvier". 
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ILS FONT PARLER DE COURSEULLES

PortraitsPortraits

Jean-Luc Leleu
"Meurtre 
à Courseulles-sur-Mer" 

Jean-Luc Leleu est né 
à Paris en 1952. Après 
avoir écrit plusieurs 
pièces de théâtre, 
il écrit son premier 
livre, un roman 
policier "Meurtre à 
Courseulles-sur-Mer". 
"Je passai mes vacances 
scolaires à Graye-sur-
Mer. Mais mes copains 

et copines  étaient sur Courseulles. Alors nous 
passions nos journées entre ces deux villes. J'ai 
écris ce livre pour que ne tombe pas dans l'oubli, 
les histoires racontées par les anciens. Ce sont 
tous des faits authentiques. Seul mon imagination 
a voulu que l'hôtel "Des deux plages" se trouve à 
côté du magasin Chippy et l'ancienne maison des 
jeunes devenue OMAC". 
La suite "Retour à Courseulles-sur-Mer" est en 
cours d'impression.

Alain Marie
"Courseulles-sur-Mer" 

Habitant en Suisse, Alain Marie 
a sorti un single en 2012 intitulé 
Courseulles-sur-Mer, ville où il 
passe ses vacances depuis de 
nombreuses années. Ancien 
assistant photographe pour 
Podium, il a travaillé dans la 
production de disques dans les 
années 80, a écrit des chansons, 
fait des voix ou des choeurs pour 

des artistes connus. "En 1987, j'ai créé le magazine 
"Face A", distribué dans les 80 magasins de disques 
"Nuggets", et j'ai réalisé plusieurs interviews dont 
une de Serge Gainsbourg chez lui" se souvient Alain 
Marie. Cette année, il a lancé "Ze funny compil" 
des Amoureux de Courseulles (page qu'il gère sur 
Facebook) avec la chanson Courseulles-sur-Mer 
revisitée en duo et d'autres titres sur la Normandie.

Hélène  Waysbord
"La chambre de Léonie" 
Hélène Waysbord est née à Paris dans une 
famille de juifs étrangers, déportés à Auschwitz. 
Cachée en Normandie et devenue pupille de la 
nation, elle fait des études classiques et enseigne 
en classes préparatoires au Lycée Malherbe à 
Caen. Elle devient, à partir de 1982, conseillère 
de François Mitterrand pour les Grands projets. 
Au début des années 2000, présidente de la 
Maison des enfants d'Izieu et haut fonctionnaire 
au ministère de l'Education nationale, elle 
conduit des missions successives sur le thème de 
la mémoire pour lutter contre l'antisémitisme et 
le racisme. Amoureuse de la région normande 
depuis toujours, elle vit désormais à Courseulles 
et se consacre à l'écriture d'ouvrages.

Claude Marie
"Mémoires trompeuses" 

Claude Marie a toujours 
été très attachée à 
Courseulles. "Depuis au 
moins les années 1850, 
ma famille possède 
une maison, transmise 
de génération en 
génération" se souvient 
Claude. "Aujourd'hui, j'y 
habite 6 mois de l'année. 
Je partage ma vie entre 

la Haute Savoie et le Calvados mais je reste très 
attachée à Courseulles, car je me sens vraiment 
bien ici. C'est ici que j'ai le plus de racines, grâce 
à cette maison". La maison familiale des Marie 
est d'ailleurs à l'origine de son premier livre 
"Mémoires trompeuses". Ce roman à suspense 
mêle réalité et fiction, avec des secrets de famille, 
des mystères et Juno Beach en toile de fond. 

À travers des livres ou des chansons, Claude, Jean-Claude et Alain mettent en avant leur commune de coeur : 
Courseulles-sur-Mer. Présentation. 

Si vous avez réalisé une oeuvre sur Courseulles : contactez le 
service communication à communication@ville-courseulles.fr26



Le nouveau film d'Isabelle Mergault
Le 14 juin dernier, agitation inhabituelle au parc à huitres de l’Ile de 
Plaisance. Camions, projecteurs, caméras, des dizaines de techniciens. 
Isabelle MERGAULT, actrice, réalisatrice (Je vous trouve très beau avec 
Michel Blanc, César du Meilleur Premier Film en 2005), scénariste, 
chroniqueuse aux Grosses Têtes de RTL, y tourne depuis ce matin. 
Très occupée, elle a accordé deux minutes d’entretien à Maggie Gilbert. 

« Des mains en or » c’est le titre, pour l’instant, du film dont vous tournez 
quelques scènes aujourd’hui au Parc à huitres de Courseulles. 
Quelques mots du pitch ? 
C’est l’histoire de l’amitié qui va naître entre une guérisseuse, jouée par 
Josiane Balasko et un futur académicien joué par Lambert Wilson. Elle a le 
don de guérir grâce au pouvoir magnétique de ses mains ; lui, très lettré, 
très cultivé, souffre du dos, il tombe par hasard sur elle qui n’a jamais lu un 
bouquin de sa vie. C’est l’histoire de leur rencontre.

D’où vous est venue l’idée de ce scénario?
De mon histoire personnelle, je me suis fait guérir comme ça moi aussi.
Pourquoi avoir choisi la côte de Nacre ?
On a surtout tourné à Saint-Aubin que je connais bien parce que j’y ai loué une maison pendant des années 
et que j’adore ce coin, j’adore toute la côte. Dans le scénario, il y a une ostréicultrice, on a cherché et on a 
choisi les parcs ici à Courseulles où le décor est absolument magnifique.
Quand verra t’on le film en salle ? Sortie prévue au printemps 2023

 TOURNAGES À COURSEULLES

L'année 2022 a été particulièrement riche en tournages à Courseulles. Série TV, magazine de découverte 
et film, notre commune se retrouve sous les projecteurs et rayonne sur nos écrans, pour notre plus grand 
plaisir. Rétrospectives des tournages qui ont rythmé notre ville. 

Vachement Normand

En mai dernier, après une matinée en pleine mer 
près de nos côtes, Vincent Chatelain était en 
tournage avec la famille Benoist qui a présenté son 
huître la “Spéciale de Courseulles” et les coulisses 
du restaurant pour le magazine de découverte, 
Vachement Normand, diffusé sur France 3. 

Replay disponible sur www.france.tv

Le Voyageur

Le 14 février, la Ville de Courseulles accueillait le 
tournage de l'épisode 7 "Le Roi nu" de la série "Le 
Voyageur". Diffusée sur France 3, cette série télé 
met en scène un héros, le capitaine Kandinsky, 
joué par l’acteur Bruno Debrandt, qui enquête sur 
des affaires non élucidées.

Date de diffusion non connue à ce jour

Silence, on tourne ! Silence, on tourne ! 
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ÉÉtat civiltat civil
NAISSANCES

Juin
Maxime BELHAIRE BRETEAU

Août
Matthias MARTIN

Septembre
Mya LESAGE    

MARIAGES
Juin
Véronique LEPAGE et Sébastien RENOUX
Renée LIGERON et Gérard LELIEVRE

Juillet
Christel NOËL et Bruno PINETEAU
Leïla BETHY et Fabien MOCAER
Béatrice PONCHON et Jean-Luc LARQUEMIN
Amélie LACOUR et Jonathan LACOUR
Stanislaw PLOSZAJ et Mathilde FONTAINE

Août
Prisca XAVIERE et Laurent STUM

Septembre
Béatrice JEANNERET-GROSJEAN 
et Arnaud LEPELTIER                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                 

DÉCÈS
Juin
Janine ESTRAND, 84 ans
Paul ESTRAND, 79 ans
Marie PALARIC, 83 ans
Solange LE ROUX, 85 ans

Juillet
Jacqueline BENOIST, 92 ans
André PAIN, 85 ans
Christiane POUGET, 92 ans
Jeannine CAUMONT, 77 ans
Alain MAS, 81 ans
Marcel BOUILLON, 79 ans
Lucien PONTILLON, 93 ans
Lysiane COTTIN, 73 ans
Yvette ANGOT, 76 ans
Serge VONSTEIN, 89 ans
Jeannine LEVIONNOIS, 91 ans
Joël LE LAN, 77 ans
Janine HOUËL, 92 ans
Marcel GORRE, 88 ans
Micheline COTILLARD, 101 ans
Guy BONICHON, 75 ans
Jean BAZIN, 88 ans
Sylviane LEBOURGEOIS, 73 ans

Août
Jean-Pierre DÉNIEL, 65 ans
Maud BERGAR, 70 ans
Madeleine GAUDÉ, 86 ans

Marie ADAM, 63 ans
Pascal CAPEL, 60 ans
Jeanne LUET, 99 ans
François de BILLEHEUST d’ARGENTON, 
93 ans
Guy BLANCHARD, 79 ans
Cecilia CONSTANT, 88 ans
Guy COSTIL, 87 ans
Michèle BUREL, 65 ans
Bernard GUIGOT, 74 ans
Agnès BAUDIN, 66 ans
Marguerite DESHAYES, 85 ans
Simonne WEBER, 76 ans
Christiane AUVRAY, 79 ans
Jean WARNIER, 97 ans
Emile FEUARDENT, 79 ans
Henri BAUNIER, 98 ans

Septembre
Jean-Pierre DUBUC, 70 ans
Gisèle LAHURE, 87 ans
René DUFOUR, 86 ans
Pierre BOUCHER, 88 ans
Mauricette FAURE, 88 ans
Claude MARIE, 79 ans

Octobre
Nathalie-Suzanne DINEVA, 85 ans
Gérard JAMBIN, 72 ans

HOMMAGE À...

Gérard JambinGérard Jambin
Gérard Jambin, décédé le 1er octobre 2022, était né le 2 décembre 1949. 
Gérard et Marie-France, son épouse, se sont installés sur Courseulles en 1991. 
Fonctionnaire territorial, passionné de la vie publique, il était engagé dans 
plusieurs associations. Il avait accepté avec plaisir début 2020 de rejoindre 
l’équipe "Unis pour Courseulles". Son expérience au sein des différentes 
associations, sa gentillesse et son respect des institutions lui donnaient 
toute légitimité au sein de l’équipe. Bien que non élu, son engagement est 
resté complet. 
Dès le début, il a accepté d’être délégué de quartier. Il prenait à cœur de 
répondre aux différentes sollicitations, y répondant avec sérieux et aussi avec 
humour, toujours avec une réelle volonté de bienveillance et d’apaisement. 
Il avait accepté avec fierté d’être porte-drapeaux, du drapeau de la Ville.
Au hasard d’une démission fin de l’été, il pouvait maintenant siéger au 

conseil municipal, alors que la maladie commençait à le ronger. 
Lui qui était correspondant de presse en juin 2003 et qui avait pu ainsi faire le reportage sur l’inauguration 
du centre Juno, lui qui était attaché à ce centre et était membre des « amis de Juno Beach », est installé au 
conseil municipal, le jour où la ville s’engage pour la pérennité du Centre Juno en rachetant le terrain pour 
assurer la sauvegarde du centre. Gérard s’est éteint le lendemain de son installation. 
Toutes nos sincères condoléances à Marie-France, ses enfants et ses proches. 

Suite au piratage informatique de la Mairie de Caen, les transcriptions ne nous parviennent plus et il se peut que le décès d'un 
de vos proches ne soit pas indiqué. L'Etat Civil sera mis à jour lors de la prochaine édition. 28



Expressions politiquesExpressions politiques
TRIBUNE

Chères courseullaises, chers courseullais,
La fin des vacances a sonné.
La quiétude et la trêve de la période estivale 
derrière nous, le Grand tintamarre fait son retour !
Après la mise à l’écart d’un maire adjoint, c’est au 
tour d’un conseiller municipal de la majorité de 
démissionner...
Les procédures judiciaires à l’encontre de la ville 
s’accumulent…
Les indemnités compensatrices à débourser sont 
en cours de chiffrage…
Les honoraires des conseils sollicités par Madame 
le maire explosent les finances de la ville…
La bétonnisation bat sont plein : 
immeuble route de Ver : 3711 M2 de surface 
plancher, permis délivré en juillet 2020 ; 
immeuble route de Bernieres : 3224 M2 de surface 
plancher, permis délivré en octobre 2021...
Madame le maire, élue en mars 2020 après avoir 
fait campagne sur le thème « Stop au béton » 
sous l’étiquette Unis pour Courseulles n’aura, à 
travers ses décisions, jamais et autant désunis 
les courseullaises et les courseullais... Et nous ne 
sommes qu’au début du mandat !
Dans l'attente de jours meilleurs, prenez soins de 
vous et de vos proches.

Vos élus de Courseulles en Actions

Marie ADAM, 63 ans
Pascal CAPEL, 60 ans
Jeanne LUET, 99 ans
François de BILLEHEUST d’ARGENTON, 
93 ans
Guy BLANCHARD, 79 ans
Cecilia CONSTANT, 88 ans
Guy COSTIL, 87 ans
Michèle BUREL, 65 ans
Bernard GUIGOT, 74 ans
Agnès BAUDIN, 66 ans
Marguerite DESHAYES, 85 ans
Simonne WEBER, 76 ans
Christiane AUVRAY, 79 ans
Jean WARNIER, 97 ans
Emile FEUARDENT, 79 ans
Henri BAUNIER, 98 ans

Septembre
Jean-Pierre DUBUC, 70 ans
Gisèle LAHURE, 87 ans
René DUFOUR, 86 ans
Pierre BOUCHER, 88 ans
Mauricette FAURE, 88 ans
Claude MARIE, 79 ans

Octobre
Nathalie-Suzanne DINEVA, 85 ans
Gérard JAMBIN, 72 ans

ILS SE SONT (RE)DIT OUI

Les noces d'Or Les noces d'Or 
de René et Françoise Barbeyde René et Françoise Barbey
Ils s'étaient mariés le 3 avril 1972 à Clinchamps-sur-
Orne. Samedi 30 juillet, René et Françoise se sont à 
nouveau dit oui devant leurs enfants et petits-enfants, 
et en présence d'Anne-Marie Van Veen et Maggie 
Gilbert, maires-adjointes. 
Bénévoles très investis, ils accompagnent les enfants 
pour l'aide aux devoirs, participent à tous les 
événements de la Ville, sont des membres actifs du 
comité de jumelage avec Goldbach et de véritables 
piliers dans l'organisation de la Semaine Acadienne. 

Un retour sur cet été 2022, 

S’il faut retenir un sujet de satisfaction que nous devons 
à l’équipe, parmi l’ensemble des bons moments de cet 
été, c’est bien le parcours scul(p)turel. Quel plaisir de 
voir notre artiste Philippe Pousset transformer ce qui 
n’est qu’un tronc d’arbre, et le voir devenir une œuvre. 
Nous avons tous été admiratifs du travail.

Le parcours mis en place, a permis aux Courseullais 
et aux estivants de déambuler dans les différents 
endroits de la ville.

Le parcours était éphémère et les sculptures repartent 
chez leur artiste. Toutefois, la ville s’est enrichie de        
3 belles sculptures bois que vous pourrez continuer 
à apprécier : la sculpture nommée "Energie" au parc 
de l’Edit, "Nitescence" place du marché et "La Plume" 
dans le jardin de la mairie. Pour les autres, il nous 
restera toutes les belles photos que vous avez partagé, 
entre autres, sur les réseaux sociaux. 

Bonne rentrée à tous, vos élus poursuivent leur action 
et réfléchissent dès maintenant à un programme 
riche et ambitieux pour l’été prochain sans oublier les 
animations qui ponctuent l’année et les dossiers de 
fond. 

Unis Pour et Avec Vous. 

Unis pour Courseulles

29

 ©
 G

w
en

aë
lle

 F
O

RG
ET

 



L’agenda L’agenda 
PRENEZ NOTE

VEND. 21 OCTOBRE
VEND. 25 NOVEMBRE
VEND. 16 DÉCEMBRE
Soirée Jeux pour tous Soirée Jeux pour tous 
Organisée par l'ACC
de 20h à 22h30 - Gratuit
2 rue Arthur Leduc

SAMEDI 29 OCTOBRE
HalloweenHalloween

Samedi 29 octobre, sorcières, 
fantômes, squelettes et loups garous 
sont attendus à Courseulles pour 
fêter Halloween et profiter d’un 
programme frissonnant !
Le service animations de la ville, 
le Centre de Loisirs, le Paradis des 
Enfants, l’Association Culturelle de 
Courseulles (ACC), le Centre Juno 
Beach et Courseulles Équitation 
sont en train de vous concocter une 
horrible journée familiale !
Programme disponible 
sur le site Internet de la Ville et à 
l'accueil de la mairie

Programme sous réserve de modifications 
en fonction des actualités 

Novembre
MERC. 9 NOVEMBRE
Cérémonie Cérémonie 
en hommage en hommage 
au Général de Gaulleau Général de Gaulle
Charles de Gaulle est décédé 
le 9 novembre 1970. 
Madame le Maire et le conseil 
municipal vous invitent à une 
cérémonie en son honneur.
Stèle de Gaulle à 11h

VEND. 11 NOVEMBRE
Cérémonie Cérémonie 
commémorativecommémorative
104ème Anniversaire de 
l'Armistice de 1918
Messe à 10h : 
Eglise St-Germain
Cérémonie à 11h : 
Rendez-vous Place du Marché

SAM. 12 NOVEMBRE
Hommage à ProustHommage à Proust
100ème anniversaire de sa mort
+ d'infos sur le site Internet 
de la Ville

VEND. 18 NOVEMBRE
Café RencontresCafé Rencontres
Thème : 
L'art d'être grand-parent
Salle Bassin Joinville
de 14h à 16h - Gratuit
Réservé aux Courseullais 
de + de 65 ans - Inscription 
au centre social (4 rue Arthur 
Leduc) ou au 02 31 36 17 57

En recherche de talents
pour "Arts et Regards"

Le service animations recherche des Artistes Courseullais 
Amateurs en arts plastiques (peintures, sculptures, 
gravures, photos et créations numériques) pour 
l'exposition "Arts et Regards" qui aura lieu du 18 au 26 
février 2023. Si vous êtes intéressé, contactez le service 
animations par mail : animations@ville-courseulles.fr
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Prenez notePrenez note
Forte du succès des réunions de quartier et du Rendez-vous Courseullais 
proposés cette année, Madame le Maire organise, avec ses élus, de 
nouveaux rendez-vous pour échanger avec vous début 2023. 

En janvier 
 Les voeux par quartier : Madame le Maire et les délégués de quartier 

viendront à votre rencontre pour discuter de votre quartier, écouter vos 
remarques, répondre à vos questions et vous souhaiter leurs meilleurs 
voeux. 

En avril 
 Le Rendez-vous Courseullais : L'occasion pour la municipalité de vous 

présenter les actions réalisées et les projets à venir. 

SAM. 19 NOVEMBRE
Accueil des Accueil des 
nouveaux arrivantsnouveaux arrivants
Vous habitez à Courseulles-sur-
Mer depuis novembre 2021 ?    
La municipalité vous convie 
à un pot de bienvenue. 
Salle du Conseil - 10h30

DIM. 20 NOVEMBRE
Thé DansantThé Dansant
Organisé par Venez on danse à 
Courseulles 
à partir de 14h - Salle de l'ACC 
+ d'infos au 06 84 99 48 30

19 ET 20 NOVEMBRE
Fête de la Coquille, Fête de la Coquille, 
des produits de la merdes produits de la mer
et de la gastronomieet de la gastronomie

Au programme de ce week-end 

vente de coquilles et produits 
de la mer, ateliers, stands et 
animations
Quai des Alliés - de 9h à 18h

Décembre
3 & 4 DÉCEMBRE
Marché de NoëlMarché de Noël 
Avec près de 60 exposants 
présents, venez faire le plein 
de cadeaux et gourmandises à 
l'approche des fêtes. Présence 
du Père Noël et lots à gagner
Salle de l'Edit - de 10h à 18h

3 & 4 DÉCEMBRE
Noël des artistes ama-Noël des artistes ama-
teursteurs 

20e édition - 25 artistes amateurs 
vous présentent leurs créations 
avec démonstration devant les 
visiteurs. 
Organisé par Mado Levasseur
Salle Quiquemelle - 10h à 19h

DIM. 4 DÉCEMBRE
Cérémonie Cérémonie 
commémorativecommémorative
Célébration de la journée 
nationale d'hommage aux morts 
pour la France de la guerre 
d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie
Monument aux Morts - 11h

VEND. 9 DÉCEMBRE
Café RencontresCafé Rencontres
Thème : Comment débuter une 
collection ? 
Salle Bassin Joinville
de 14h à 16h - Gratuit
Inscription au centre social
ou au 02 31 36 17 57

DIM. 11 DÉCEMBRE
Concert de NoëlConcert de Noël
Par le Choeur Marguerite Rioult
Eglise Saint-Germain

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Parade de NoëlParade de Noël 
Rendez-vous à 17h30
Départ Place de Gaulle 
vers la Place du Marché

DU 17 AU 23 DÉC. 
Village de NoëlVillage de Noël 
Salle Quiquemelle 

SAM. 31 DÉCEMBRE
Repas dansantRepas dansant
de la St Sylvestrede la St Sylvestre
Organisé par Venez on danse 
à Courseulles
+ d'infos au 06 84 99 48 30

Retrouvez toutes les animations, 
activités et expositions, 

mises à jour régulièrement, 
sur notre site Internet 

courseulles-sur-mer.com,
 villecourseulles 

&  courseullessurmer 
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