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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 (jusqu'au 1er avril 2023)

 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

Édito

Rétrospectives

Les infos de l'interco

Nouveaux commerçants

Gros plan 
Économies d'énergie

Vie municipale 
Pièces d'identité, nouveau service
Le point sur les actions du CCAS
Réunion publique PPRL 
Nouveaux jeux aux Sorbiers
2 jeunes en service civique

Zoom asso
Courseulles Équitation
Tennis Club 

Hommage à 
Nicole Triché 
François Pépin

Expressions politiques
État Civil

Arts et Regards

Agenda

Retrouvez toutes nos actualités sur

@villecourseulles @courseullessurmer Inscription sur 
mairiepopin.fr
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Chères Courseullaises, Chers Courseullais,  

Durant ce mois de janvier, les voeux par quartier ont été l'occasion de vous 
rencontrer avec les délégués de quartiers et les élus présents à mes côtés, 
d'échanger avec nombre d'entre vous sur les différents projets de notre Ville ou 
attentes collectives. 

C'est avec grand plaisir que je viens vous souhaiter, dans ce bulletin, une belle et 
heureuse année 2023.

Que cette année vous apporte plein de joie, de bonheur, de réussite dans vos 
projets et qu'elle vous garde en bonne santé.

Au nom de toute l’équipe municipale, je forme pour Courseulles des vœux 
d’audace, des vœux d’ambition collective et des vœux de bienveillance. Je nous sais capables de relever les 
défis qui sont devant nous. Fiers de travailler au développement de Courseulles, fidèles à notre devise "Pour 
et Avec les Courseullais". Belle année à tous. 

Vous retrouverez dans ce bulletin les rubriques habituelles, avec la rétrospective en images des animations 
de fin d’année, nos nouveaux commerçants et aussi un zoom sur 2 associations qui ont reçu un label. Le label 
"EquuRES" pour Courseulles Équitation et le label Tennis Santé pour le Tennis Club de Courseulles/Bernières.
Au nom de tous, je félicite les dirigeants et les membres de ces associations pour les valeurs qu’elles portent 
au travers de l’obtention de ces labels, pour leur travail et leur engagement.

Ce bulletin que nous éditons 4 fois par an vous appartient et pour le faire évoluer conformément à vos 
attentes, nous avons besoin de votre avis. À cette fin, une enquête est jointe à ce bulletin. Nous vous 
demandons de prendre un peu de votre temps pour y répondre avant le 28 février 2023. 

Bonne lecture. 
Bon début d’année à Tous.

Anne-Marie PHILIPPEAUX
Maire de Courseulles-sur-Mer

ÉDITO

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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EN IMAGES

RÉTROSPECTIVES

1ER OCTOBRE 2022

Comment C'est Près
Le 1er octobre, la Communauté de Communes Cœur de 
Nacre (C2N) a organisé, à Courseulles-sur-Mer, la première 
édition de "Comment C’est Près" : un événement gratuit, 
familial et convivial sur le développement durable, dont 
l’objectif est de promouvoir un territoire local et durable où 
il fait bon vivre. 
Par la visite d’un village éco-responsable autour de 6 
thématiques (biodiversité, énergie, mobilité, alimentation, 
écoconstruction et valorisation), les visiteurs ont pu avoir 
des conseils et trouver des idées à mettre en pratique pour 
s’inscrire dans la transition énergétique et environnementale.

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022

Fête de la Science 
Pour la 31e édition nationale de la Fête de la Science, la Ville 
de Courseulles-sur-Mer a participé pour la première fois à 
cet événement en accueillant l’exposition photographique 
"Artistique ou Scientifique ?", ainsi que 3 ateliers "Science 
et Magie" encadrés par les animateurs du centre de loisirs 
et préparés par l’association "Les Petits Débrouillards" où les 
enfants furent ravis de pouvoir jouer aux petits scientifiques.

18 OCTOBRE 2022

Cross 
du collège Quintefeuille
Les encadrants du collège ont organisé, 
mardi 18 octobre dernier, le cross annuel 
de l’établissement au Parc de l’Édit. 
Les collégiens et les collégiennes, ainsi 
que les élèves de CM2 de l’école Gilbert 
Boulanger conviés à l’événement, ont pu 
passer un après-midi sportif dans la joie et 
la bonne humeur. 
Bravo à tous et à toutes pour leur 
engagement sportif. 

44
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21 OCTOBRE 2022

Signature de la convention-cadre "Petites Villes de Demain" avec l'État
Une convention-cadre "Petites Villes de Demain" a été signée 
le 21 octobre par Florence Bessy, Secrétaire générale de la 
Préfecture, Thierry Lefort, Président de Cœur de Nacre et 
Maire de Douvres-la-Délivrande, Anne-Marie Philippeaux, 
Maire de Courseulles-sur-Mer, et Philippe Chanu, Maire de 
Luc-sur-Mer.
Cette convention a pour objectif de revitaliser et de 
dynamiser la vie locale de 3 communes de C2N labellisées 
par l’État "Petites Villes de Demain" : Courseulles-sur-Mer, 
Douvres-la-Délivrande et Luc-sur-Mer. 

16 OCTOBRE 2022

Octobre Rose
350 femmes ont marché ou couru pour la bonne cause 
à Courseulles-sur-Mer. "Un grand merci à Courseulles 
Running pour l’investissement sans faille et la bonne humeur 
des membres de l’association le jour J, pour l’élaboration 
du parcours et la gestion des inscriptions" précise Michèle 
Tanné, maire-adjointe. "Merci également à Domitys d’avoir 
offert le ravitaillement et au Comité du Calvados de la Ligue 
contre le Cancer pour nous avoir accompagnés". 

4 531,26 € récoltés
Grâce à la marche/course, aux actions des commerçants 
Courseullais et aux dons dans les urnes, un chèque de                 
4 531.26 € a été remis au Comité du Calvados de la Ligue 
contre le Cancer. Tous ces dons précieux permettent de 
faire avancer la recherche contre le cancer du sein, de 
financer la promotion des dépistages et les actions de 
prévention, d’aider les personnes malades et leurs proches 
et de défendre leurs droits.
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29 OCTOBRE 2022

Halloween
Cette année encore, de petits (et grands) monstres ont 
profité des terrifiants ateliers et animations proposés par 
les animateurs du centre de loisirs, l’Association Culturelle 
de Courseulles (ACC) et le Centre Juno Beach. 
Ensuite, la foule, après s’être massée derrière les poneys 
de Courseulles Équitation, a déambulé dans les rues de 
Courseulles en emmenant au bûcher l’effroyable Loup-
Garou, réalisé et capturé par Éric Tabaud. 
Cette abominable journée s’est terminée par une 
distribution de soupe à la citrouille réconfortante, mijotée 
par les bénévoles. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait 
de cette journée une belle réussite. 

9 NOVEMBRE 2022

Hommage au Général de Gaulle
À l'occasion du 52ème anniversaire de la 
disparition de Charles de Gaulle, la Ville a rendu 
hommage au Général, en présence de Jacqueline 
Baruffolo, Vice-Présidente du comité Fidélité 
Gaulliste, de Pascal Thiberge, Maire de Graye-
sur-Mer, de Daniel Guérin, Maire de Reviers, 
de Richard Maury, Maire de Thaon, d'élus, de 
membres de l'association Fidélité Gaulliste, des 
anciens combattants, des porte-drapeaux, de la 
gendarmerie et du public.

66



11 NOVEMBRE 2022

Cérémonie du 11 novembre
La Ville de Courseulles-sur-Mer a honoré la mémoire des Morts pour 
la France, militaires et civils, durant la Première Guerre mondiale, 
en présence de Carole Frugère, conseillère départementale, de 
Gérard Roger, vice-président des Anciens Combattants, de Nathalie 
Worthington, directrice du Centre Juno Beach, d'élus, des anciens 
combattants, des porte-drapeaux, des enfants du conseil des jeunes, 
des pompiers, de la SNSM, de la gendarmerie, de l'Harmonie 
municipale et du public venu nombreux. 
"En cette journée du 11 novembre 2022, rendons hommage à toutes 
les victimes, ô combien héroïques, de cette guerre qui ne doivent pas, 
les décennies passant, le monde ayant changé, les « poilus » ayant 
disparu, devenir les oubliés de l’Histoire. Soyons vigilants et veillons à ne pas reproduire les erreurs du 
passé, et au contraire sachons tirer les leçons du passé afin de construire un avenir meilleur". Extrait du 
discours d’Anne-Marie Philippeaux, maire de Courseulles-sur-Mer.
Merci à Clémence, Joshua, Julie, Matys, Raphaël, Simon et Victoire, élus du Conseil des Jeunes, pour leur 
lecture et leur implication. 

11 NOVEMBRE 2022

Cérémonie au Centre Juno Beach
Une belle cérémonie canadienne du Jour du Souvenir, 
empreinte d’actualités et de mémoire, a été organisée au 
Centre Juno Beach en présence de l'Honorable Stéphane 
Dion, Ambassadeur du Canada en France, de Thierry 
Mosimann, Préfet du Calvados, de nombreuses autorités 
civiles et militaires, d’un large public et surtout, du vétéran 
Norman Shaw. "La France vit, surmonte ses épreuves grâce 
à des femmes et des hommes qui, unis autour de ses idéaux 
et de ses valeurs, ont accepté de risquer leur vie pour une 
cause plus grande qu'eux. Regardons de cette esplanade 
la plage, l’horizon. Imaginons cette plage jonchée de 
cadavres, tachée du sang de canadiens, si jeunes venus 
combattre pour nous libérer. En cette fin 2022, à la veille 
des 20 ans de la création du Centre Juno Beach, soyons 
fiers de nos engagements, des engagements de tous : élus, particuliers, associations, collectivités, États, pour 
que ce lieu et cette plage soit à jamais dédiés à ce souvenir et à cette mémoire". Extrait du discours d’Anne-
Marie Philippeaux, maire de Courseulles-sur-Mer. 
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12 NOVEMBRE 2022

Marcel Proust
La Ville de Courseulles-sur-Mer, en collaboration avec 
l’association "Le Cercle des Cultures", a célébré le 
100ème anniversaire de la disparition de Marcel Proust.

Près de 50 personnes sont venues tester leur 
orthographe lors de la dictée et plus de 65 ont écouté 
les récits de l’écrivaine Hélène Waysbord sur Marcel 
Proust et son amour pour la Normandie. 

19 ET 20 NOVEMBRE 2022

Fête de la Coquille
Une météo clémente, des étals fournis, de  
nombreuses animations,… tout était réuni 
pour passer une belle Fête de la Coquille, de la
gastronomie et des produits de la Mer à Courseulles-
sur-Mer. 
Après des achats de coquilles Saint-Jacques et/ou 
de produits de la mer, le public venu nombreux a pu 
profiter des stands et animations proposés tout le 
week-end Quai des Alliés : concert de Foumagnac, 
concours d’épluchage de coquilles Saint-Jacques, 
activités manuelles pour les enfants, ateliers 
culinaires, exposition photos, démonstration de 
secours par la SNSM, démonstration des chiens 
sportifs à l’eau,… 

Rendez-vous les 18 et 19 novembre 2023 pour une 
nouvelle édition de la Fête de la Coquille.

8

19 NOVEMBRE 2022

Cérémonie d'accueil 
des nouveaux Courseullais
Le 19 novembre, Madame le Maire et les élus ont eu le 
plaisir de souhaiter la bienvenue à 40 nouveaux Courseullais 
autour d’un verre de l’amitié. 

Si vous avez emménagé à Courseulles-sur-Mer depuis 
le 15 octobre 2022, n'hésitez pas à envoyer un mail à 
communication@ville-courseulles.fr pour recevoir, courant 
octobre, l'invitation à la prochaine cérémonie d'accueil des 
nouveaux arrivants qui aura lieu en novembre 2023.

8
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Andrée Owen
Née le 21 octobre 1922 

Jeannine Tariel
Née le 28 octobre 1922

Marie-Louise Loisel
Née le 30 novembre 1922

26 NOVEMBRE 2022

La Sainte-Barbe
des sapeurs-pompiers 
Pour célébrer leur Sainte Patronne et après un 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts en 
l’honneur des pompiers morts en intervention, 
les sapeurs-pompiers de Courseulles et les 
autorités présentes se sont retrouvés à la

4 DÉCEMBRE 2022

Cérémonie commémorative
La municipalité, Julie, élue au Conseil des Jeunes, Cédric 
Nouvelot, Conseiller Régional, les anciens combattants, les porte-
drapeaux, l'Adjudant-Chef de Gendarmerie Morel et quelques 
Courseullais(es) étaient réunis devant le Monument aux Morts 
pour rendre hommage à tous les "Morts pour la France" en 
Afrique du Nord. "N’oublions pas 60 ans après les accords d’Evian 
que pendant 10 ans de 1952 à 1962, près de 2 millions de jeunes 
français, appelés du contingent ou militaires de carrière, ont 
rejoint les rives orientales de la Méditerranée et ont été affectés 
aux opérations de maintien de l’ordre en Tunisie, au Maroc et 
en Algérie. De part et d’autre de la Méditerranée, ces années de guerre ont laissé des cicatrices parfois 
mal refermées et certaines blessures sont toujours ouvertes. Ces affrontements ont bouleversé à jamais la 
jeunesse et l’existence de millions d’hommes et de femmes issus d’horizons différents. De cette expérience, nul 
n’est revenu indemne. Nous ne devons pas oublier cette page sombre de notre histoire. Non pas pour raviver 
les plaies d’un passé douloureux, mais pour construire une mémoire réconciliée, une mémoire sereine. Nous 
le devons à tous les morts causés par cette tragédie, à leurs familles, mais aussi aux jeunes d’aujourd’hui et 
aux générations futures qui souhaitent une relation franco-algérienne apaisée". Extrait du discours d’Anne-
Marie Philippeaux, maire de Courseulles-sur-Mer. 

caserne pour distinguer certains d'entre eux par des nouveaux grades et médailles. 
Le Lieutenant Jean Broyelle a rappelé que le centre de secours de Courseulles-sur-Mer c’est : 47 sapeurs-
pompiers, tous volontaires, et 1 242 interventions sur les 10 premiers mois de l'année, dont 1 028 secours 
à la personne et 79 feux, soit une augmentation des interventions de 9 % en 2022. 

9

OCTOBRE ET DÉCEMBRE 2022

Joyeux 100 ans Mesdames !
Fin 2022, Madame le Maire et les élus ont souhaité un bel et heureux anniversaire à 3 centenaires 
courseullaises : Mesdames Andrée Owen, Jeannine Tariel et Marie-Louise Loisel. 
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10 DÉCEMBRE 2022

Bienvenue aux 9 petits Courseullais
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Courseulles a souhaité la bienvenue à Clara, Martin,     
Marie-Lou, Mylann, Raphaël, Maxime, Matthias, Mya et Raphaël en remettant à leurs parents un joli coffret 
naissance et un chèque-cadeau de 25 € à dépenser chez les commerçants partenaires. 

11 DÉCEMBRE 2022

Concert d'Hiver 
En 2022, après 2 ans d’absence en 
raison de la crise sanitaire du Covid, 
le Chœur Marguerite Rioult a renoué 
avec la belle tradition du concert 
d’Hiver en produisant des chants de 
Noël comme "Les Anges dans nos 
Campagnes", repris en chœur par le 
public venu nombreux.

15 DÉCEMBRE 2022

Repas de fête à la cantine
C’était Noël avant l’heure à la cantine de 
l’école Gilbert-Boulanger où Madame le 
Maire, Michèle Tanné, maire-adjointe 
en charge des affaires scolaires, et Éric 
Tabaud, gérant du manège "Le Paradis 
des Enfants", sont venus distribuer des 
chocolats et des tickets de manège, pour 
le plus grand plaisir des enfants.

14 DÉCEMBRE 2022

Merci aux bénévoles !
La municipalité a tenu à remercier les 
bénévoles pour leur aide précieuse dans 
l'organisation des nombreuses manifestations 
de la Ville. "Sans eux, nous ne pourrions pas 
vous proposer un programme si riche toute 
l'année" explique Maggie Gilbert, maire-
adjointe en charge des animations. Élus, 
agents municipaux et bénévoles ont passé un 
beau moment de convivialité pour fêter la fin 
d'année tous ensemble. 

10



31 DÉCEMBRE 2022

Un bain du Nouvel An à 9°C
Le 31 décembre, à quelques heures de la nouvelle 
année, près d’une centaine de courageux se sont jetés 
à l’eau. La température de l’eau avoisinait les 9°C. Bravo 
à Éric Tabaud pour l’organisation de cet événement, 
en partenariat avec la SNSM de Courseulles et la 
Boulangerie l’Épi de Courseulles.

10 JANVIER 2023

Voeux au personnel communal
Madame le Maire, les élus et le Directeur Général des 
Services ont adressé leurs meilleurs vœux à l’ensemble 
des agents municipaux. 
Une cérémonie qui a vu la remise de médailles du 
travail à 12 agents et 1 élu. 8 ont reçus une médaille 
d’argent pour 20 ans de service, 3 agents la médaille 
de vermeil (30 ans), 1 agent et 1 élu la médaille d’or 
pour 35 ans de service public. 

7, 14 ET 21 JANVIER 2023

Voeux par quartier 
Les samedis du mois de janvier ont été consacrés aux 
Vœux par quartier. Madame le Maire et les délégués 
de quartier sont venus à la rencontre des Courseullais 
pour leur présenter leurs meilleurs vœux et échanger 
avec eux. "Ces moments privilégiés sont importants et 
permettent d’avoir des échanges constructifs sur les 
sujets qui vous préoccupent au quotidien" souligne 
Madame le Maire. 
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16 DÉCEMBRE 2022

Fête de Noël sur le port
Les commerçants du Port (la boulangerie, la Crêpetine 
et le restaurant Quai Est) ont organisé la première 
édition de la Fête de Noël sur le port. 
Au programme : vente de gourmandises, boissons 
chaudes, jeu-concours et visite du Père Noël. 
Bravo pour cette belle initiative. 

© Nathalie Papouin



Le marché de Noël

Organisé par le service animations de la Ville, 
en collaboration avec le comité de jumelage 
allemand de Goldbach, le marché de Noël a ouvert 
les festivités le week-end du 3 et 4 décembre. 
57 exposants étaient présents à la salle de l’Édit 
pour proposer de belles idées cadeaux et des 
gourmandises. Le Père Noël est allé à la rencontre 
des enfants dans l’après-midi et faire des photos 
souvenirs, au profit du Téléthon. 

Les animations de

NoëlNoël

La parade de Noël
Le 17 décembre, le Père Noël et ses lutins étaient 
de retour en calèche pour une déambulation dans 
les rues de Courseulles, de la Place de Gaulle vers 
la Place du Marché. Après la balade, le public venu 
nombreux, malgré le froid glacial, a été accueilli en 
musique par l’Harmonie de Courseulles et un bon 
goûter, offert par la Ville, attendait les enfants.  
Un grand merci aux services de la Ville, aux 
bénévoles, aux musiciens de l’Harmonie de 
Courseulles, au Père Noël et ses lutins pour ce 
bon moment convivial.   

Le Noël des artistes amateurs
Après 3 années d’interruption en raison du Covid, 
le Noël des artistes amateurs a fait son grand 
retour Salle Quiquemelle. Durant un week-end, 
25 artistes amateurs ont présenté leurs multiples 
réalisations. "J’ai été ravie de pouvoir à nouveau 
organiser cet événement et très fière de présenter 
le travail des exposants. Je les remercie pour 
leur savoir-faire et leur sérieux" précise Mado 
Levasseur, l'organisatrice de l'événement.

1212

Le village de Noël

923 visiteurs sont venus rencontrer le Père Noël 
et  déambuler dans le Village de Noël, joliment 
décoré par les bénévoles, avec sa forêt de sapins 
aux 1 000 lumières et ses saynètes d’animaux. La 
nouveauté cette année : un coin dédié aux enfants 
avec des dessins animés et un traîneau pour de 
belles photos souvenirs. 



LES INFOS DE L'INTERCO

LES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE ONT CHANGÉ
Depuis le 1er janvier, les horaires des déchèteries de Cœur de Nacre ont changé. 
Pour Courseulles-sur-Mer : 

  Lundi : fermé 
  Mardi, jeudi et samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h (jusqu’à 18h du 1er mars au 30 octobre)
  Mercredi et vendredi : de 9h à 12h

+ d’infos : 0 800 100 461 ou environnement@coeurdenacre.fr

C2N LANCE SA PLATEFORME 
DE RECRUTEMENT
Pour mettre en relation les habitants et les entreprises du territoire, Cœur 
de Nacre lance sa plateforme locale de recrutement : 

www.coeurdenacreemploi.fr 
Vous êtes étudiants, salariés, demandeurs d’emploi, en recherche de 
reconversion et vous êtes motivés pour vous investir dans un projet 
professionnel ? Rejoignez la communauté des candidats. 
Pour vous inscrire, il vous suffit de créer un compte "Candidat" avec 
votre adresse mail et un mot de passe personnel. Vous n’aurez plus qu’à 
déposer votre CV et candidater aux offres qui vous intéressent. 
Les entreprises pourront également vous contacter directement après 
consultation de votre CV.

EMPLOI

NOUVEAU
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PARC D'ACTIVITÉS CŒUR DE NACRE
C2N et Normandie Aménagement développent le parc 
d’activités Cœur de Nacre, en extension de la zone d’activités 
économiques de la Fossette, située à Douvres-la-Délivrande.  
Étendu sur 21 hectares, ce parc vise à développer l’activité 
économique et à encourager la création d’emplois sur le 
territoire pour concilier bassin de vie et emplois en faveur du 
développement durable.  
Cette opération a reçu le premier "léopard" du Label Normandie 
ReSponsablE (RSE) qui valorise les parcs d’activités engagés 
dans une démarche visant un équilibre entre l’épanouissement 
des salariés, le respect de l’environnement et le dynamisme de 
l’économie locale. 
Une disponibilité immédiate, avec quelques lots (tertiaire et service, artisanat, petite industrie) encore 
disponibles à la vente. 

+ d’infos : Normandie Aménagement au 02 31 35 10 20 



PRÉSENTATION

NOUVEAUX COMMERÇANTS

LES DÉLICES DE LUCY
À 25 ans, Lucy Delanney vient d’ouvrir son 
premier commerce en décembre dernier, route de 
Reviers, à côté du Lidl. "Ayant d’abord été formée 
et après avoir travaillé dans la restauration, j’ai 
voulu ouvrir mon restaurant. Mais au vu de la 
conjoncture actuelle, j’ai décidé de m’orienter vers 
un autre aspect de l’alimentaire" explique Lucy. 
"Je propose des produits locaux et de qualité, à 
des prix abordables, provenant d’artisans et de 
producteurs normands. Il y a un rayon fruits et 
légumes, produits frais (fromage et charcuterie) 
et épicerie fine, avec des nouveautés tous les 2 
mois". Lucy réalise également à la commande 
des plateaux apéritifs, de fromage ou raclette, 
des paniers fruits et/ou légumes et des paniers 
garnis. "Je propose aussi un service de livraison à 
Courseulles et 15 km autour (tarifs selon la zone)". 

3 route de Reviers - Tél. : 06 33 49 61 54 - lucy_delanney@hotmail.fr
Ouvert : du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h30 et le 
dimanche matin de 9h à 12h30 -   Les Délices de Lucy

HBS COACHING
Coach sportif depuis 6 ans et passionné depuis toujours, Guillaume 
Goudergues a ouvert HBS Coaching fin janvier, route de Reviers. "J’avais 
envie de créer quelque chose de nouveau dans le secteur. Je propose des 
séances de sport totalement personnalisées, pour tout niveau, dans une 
salle entièrement équipée" précise Guillaume. Il est possible de venir 
entre amis ou en famille, la salle est privatisée à chaque séance pour 
1 à 4 personnes maximum. La première séance découverte est offerte. 
"J’aime l’énergie des cours collectifs mais les séances individuelles 
permettent d’être plus précis et de s’adapter aux besoins et capacités de 
chacun. C’est ce qui m’a donné envie de me lancer". 

LUTINE CRÉATIVE
Après avoir travaillé pendant 10 ans dans les 
assurances, Christelle Malas a ouvert sa boutique 
"Lutine Créative" le 5 novembre dernier, à côté du 
Lidl. Véritable passionnée d’activités manuelles, 
Christelle vend du matériel de loisirs créatifs, des 
jouets en bois, du matériel de coloriage pour les 
enfants et dispose également d’un rayon beaux-
arts, laines, merceries et tissus. "Je m’adapte à 
la demande locale" précise-t-elle. "Je vends et 
je loue aussi mes créations en papier (tableaux, 
toiles et carteries) qui peuvent être totalement 
personnalisées à votre événement". Christelle 
anime également des ateliers créatifs toutes les 
semaines pour les adultes (broderie, carterie, 
couture, quilling,…) et pendant les vacances 
scolaires pour les enfants (accompagnés d’un 
adulte pour les petits de 3 à 6 ans). 

3 route de Reviers - Tél. : 02 31 97 66 96 - lalutinecreative@gmail.com 
Ouvert : du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

  lalutinecreative - Point Mondial Relay

3 route de Reviers - Tél. : 06 48 69 14 35 - www.hbs-coaching.fr -   HBS Coaching
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Gaëlle EDDIK, infirmière libérale
Diplômée depuis 2001, Gaëlle Eddik a d’abord été infirmière au CHU de 
Caen. En 2019, elle devient infirmière libérale et s’associe avec Nathalie 
Le Barbanchon le 1er septembre 2022. "Nous réalisons tous types de 
soins à domicile du lundi au dimanche. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent également venir au cabinet sur rendez-vous. Nous n’avons pas 
de permanence fixe, on s’adapte aux personnes" explique Gaëlle. "Je suis 
également formée à l’Éducation Thérapeutique du Patient. Ça me permet, 
via l’association Planeth Patient, d’accompagner gratuitement les personnes 
vivant avec une maladie chronique comme le diabète par exemple. Toutes 
ces casquettes me permettent d’avoir un métier enrichissant et varié". 

RÉSULTATS

62 GAGNANTS AU JEU-CONCOURS
Nouveauté également, la mise en place d’un jeu-concours "Vos 
commerçants fêtent Noël". "Notre objectif avec ces jeux concours est 
de redonner une dynamique commerciale et d'inciter les Courseullais et 
visiteurs à acheter le plus possible local" explique Christelle Douis. 
"Nous avons la chance d’avoir une belle offre commerciale à Courseulles 
et il est important de la faire vivre. Le jeu-concours a peut-être permis 
à certains d’aller dans des commerces qu’ils n’avaient pas l’habitude 
de fréquenter pour avoir leurs 5 tampons. Pour notre première édition, 
nous avons récolté 250 cartes tamponnées. Merci à tous pour votre 
participation, merci aux commerçants pour les beaux cadeaux et 
félicitations aux 62 gagnants". 

2 bis rue Docteur Tourmente - Sur rendez-vous uniquement au 02 31 96 16 64 ou sur Doctolib 
Ouvert : du lundi au dimanche de 7h à 19h
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LES 3 PLUS BELLES VITRINES 2022
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Courseulles 
a lancé son tout premier concours de la plus belle vitrine 
de Noël. "Un jury composé de 3 élus a sillonné la ville 
pour admirer les 23 vitrines participantes et rempli des 
grilles de notation avec divers critères" explique Christelle 
Douis, maire-adjointe en charge du commerce. 

Après délibération, le 1er prix du Jury a été décerné, 
à l’unanimité, au restaurant Côté plage (Avenue de la 
Combattante). Le 2ème prix du Jury a été attribué à Sirou 
Coiffure (Place du Marché) et après dépouillement des 
512 bulletins de vote, le Coup de Cœur du public est 
revenu à Maison et Cadeaux (rue de la Mer). "Toutes 
nos félicitations aux gagnants et un grand bravo à tous 
les commerçants pour vos magnifiques décorations qui 
embellissent chaque année notre ville". 

5 votants récompensés 
Parmi les 512 votants, 5 bulletins ont été tirés au sort par 
les commerçants lors de la remise des prix. Ils ont gagné 

un chèque-cadeau de 15 € à dépenser chez les commerçants participants. 

Restez connecté
Rendez-vous sur

www.courseulles-sur-mer.com
pour découvrir les gagnants 

des 2 tirages au sort
(rubrique Actualités). 
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GROS PLAN SUR...

ÉCONOMISONS L'ÉNERGIE ENSEMBLE
L'énergie utilisée pour s'éclairer, se chauffer ou travailler représente en France 28 % des émissions de gaz à 
effet de serre dont 20 % dans les habitations. L'énergie a aussi un coût : 10 % du budget des familles y est 
consacré et 5 % du budget des communes. Un budget qui augmente considérablement depuis quelques 
mois avec la crise énergétique. C'est pourquoi tous nos gestes du quotidien sont importants. 
Dans ce dossier, nous vous présenterons les actions de la Ville pour réduire ses coûts en énergie et participer à 
l’effort collectif. Mais aussi les aides possibles pour vous aider au quotidien ou pour rénover votre logement.  

Bon à savoir
Des fonds spécifiques ont été créés 
pour accompagner les communes 
dans la rénovation énergétique. 

La Ville de Courseulles va faire ces 
demandes de subventions pour 

réaliser tous ces travaux. 
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Les actions de la Ville…
SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Depuis 2020, bien avant la crise énergétique que 
nous connaissons, un programme a été signé 
avec le SDEC. "Tous les candélabres vétustes 
sont recensés et chaque année, une enveloppe 
de 60 000 € est dédiée à leur rénovation et au 
changement des ampoules classiques par des 
ampoules LED, moins énergivores" explique Bruno 
Dubois, maire-adjoint en charge de l’urbanisme et 
de l’environnement. Pour lutter contre la pollution 
lumineuse et maîtriser les consommations 
énergétiques, la Ville a également réduit les temps 
d’éclairage nocturne : de 23h à 6h, toute l’année. 

Comment fonctionne l’éclairage public ? 
L’allumage des candélabres est réglé grâce à une 
horloge astronomique. Placée dans les armoires 
de commande, elle permet à l’éclairage public 
de se déclencher en fonction des heures de 
lever et de coucher du soleil. Le soir, l’horaire de 
lancement de l’éclairage varie de jour en jour. 

SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS

La Ville sera accompagnée par le SDEC pour 
l’élaboration d’une stratégie de rénovation de 
ses bâtiments publics. Un audit énergétique sera 
réalisé prochainement, avant la programmation 
des travaux. L’objectif : réduire de 40 % les 
consommations d’énergie d’ici 2030. 

MAIS AUSSI…

"Nous opérons progressivement vers une 
amélioration de nos équipements permettant 
de faire des économies d’énergie comme par 
exemple le changement des chaudières, l’ajout 
des thermostats thermostatiques, le passage 
aux ampoules LED,…" ajoute Madame le Maire. 
"Nous avons également rappelé aux agents et 
aux utilisateurs des salles les bons réflexes du 
quotidien (extinction des lumières dès qu’on quitte 
une pièce, température limitée dans les bâtiments, 
extinction des ordinateurs le soir et des appareils 
en veille,…)".
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Les aides possibles
LE CHÈQUE ÉNERGIE
Aide attribuée sous conditions de ressources pour aider à 
régler les factures d’énergie. Des chèques exceptionnels 
pour les personnes qui se chauffent au fioul ou au bois sont 
également possibles. 
+ d’infos : www.chequeenergie.gouv.fr  

POUR RÉNOVER SON LOGEMENT
France Rénov' est le service public, gratuit 
et indépendant, qui permet d’informer, de 
conseiller et d’accompagner les particuliers 
qui souhaitent réaliser une rénovation 
énergétique de leur logement. 
Ce service de proximité aide les particuliers 
à concevoir le projet de rénovation adapté 
à leur situation, à mobiliser les aides 
financières auxquelles ils ont droit pour 

réduire leur reste à charge, et les oriente vers les professionnels 
compétents.
Permanence au Centre Social 
tous les 2èmes et 4èmes vendredis du mois, 
de 13h à 16h : sur rendez-vous au 09 82 81 63 80 
ou sur ecfr14@biomasse-normandie.org 

MA PRIME RÉNOV'
MaPrimeRénov' est la principale aide de l’État pour la 

rénovation énergétique. Elle est 
accessible à tous les propriétaires, 
quels que soient leurs revenus. Seul 
son montant varie en fonction de 
vos revenus et du gain écologique 

des travaux.
+ d’infos : www.maprimerenov.gouv.fr

LES AIDES "COUP DE POUCE" 
POUR LE CHAUFFAGE
Depuis le début de l’année 2019, le ministère de la transition 
écologique et solidaire a fait le choix d’amplifier ce dispositif 
et d’aider désormais tous les particuliers à sortir des énergies 
fossiles et à diminuer significativement leurs factures de 
chauffage. Le montant des primes attribuées varie en fonction 
des revenus du ménage. 
+ d’infos : 
www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage 

Un projet 
de rénovation 
énergétique ?

Prenez rendez-vous avec un·e conseiller·e

09 82 81 63 80 Service gratuit
+ prix appel local

ou sur
                          .gouv.fr/marenovfrance-renov

10 petits gestes 
au quotidien

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Placez vos appareils de froid 
loin des sources 
de chaleur

Réglez votre chauffe-eau
entre 55° et 60° : 
- 30 % de consommation 
jusqu’à 80° C

Prenez une douche
plutôt qu’un bain : 
économie 
de 150 € / an / personne

Lavez votre linge à 30° C : 
3 fois moins d’énergie 
qu’à 90° C

Éteignez votre ordinateur 
et débranchez 
vos chargeurs après usage : 
économie de 80 € / an

Éteignez tous vos équipements 
en 1 seul clic : 
les multiprises permettent 
jusqu’à 10 % d’économie

Purgez les radiateurs : 
en évacuant l’air, 
vous gagnerez en efficacité 

Installez des ampoules LED : 
économie de 30 € / an
 pour 10 ampoules

Installez un mousseur 
sur les robinets : 
réduction de 30 à 50 % 
du débit du robinet
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Dégivrez le congélateur 
et le réfrigérateur 
régulièrement



VIE MUNICIPALE

PIÈCES D'IDENTITÉ, 
NOUVEAU SERVICE À COURSEULLES
Pour obtenir ou renouveler vos papiers d’identité, votre demande peut être effectuée auprès de toute mairie 
en France équipée d’une station biométrique. Depuis le 3 décembre dernier, la Mairie de Courseulles-sur-
Mer est désormais équipée de cette machine. 

À savoir avant de prendre rendez-vous : 

NOUVEAUX HORAIRES DE L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE À COMPTER DU 3 AVRIL 

"Afin d’adapter les horaires à la fréquentation et pour faire face à l’affluence d’appels téléphoniques et de 
rendez-vous pour les pièces d’identité, l’accueil de la mairie change ses horaires" explique Francis Nicaise, 
maire-adjoint en charge des affaires générales. 

À compter du lundi 3 avril 2023, l'accueil sera ouvert le : 
  Lundi : de 13h30 à 17h (fermé le matin) 
  Mardi, mercredi et jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
  Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h     Samedi : de 9h15 à 12h 

  Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au 02 31 36 17 17. Un agenda en ligne sera prochainement
en service. Vous serez informé via les canaux de communication habituels (site Internet, presse, réseaux 
sociaux,…)

  Anticiper votre demande : si vous envisagez de voyager, en raison d’une forte affluence de demandes de 
rendez-vous, les délais sont rallongés. Prenez rendez-vous au moins 3 à 4 mois avant la date d'expiration 
de votre titre pour vous assurer de la réception de celui-ci à temps. 

  La présence de tout demandeur est obligatoire au dépôt du dossier (majeurs, mineurs, même les bébés). 
Les empreintes seront prises à partir de 12 ans. 

  Pour le retrait des titres, il ne peut y avoir de remise de titre à un tiers.
-  Pour toutes personnes à partir de 12 ans : présence obligatoire du demandeur,
-  Pour les mineurs de moins de 12 ans : seule la présence du parent ayant effectué la demande 
   est obligatoire.

+ d’infos : Pour connaitre les pièces à fournir selon votre situation, 
rendez-vous sur www.courseulles-sur-mer.com 

  Durée de validité de la carte d'identité : 

Si vous avez l'ancien modèle de carte d'identité 
plastifiée bleue, elle est valide pendant 15 ans, 

si vous étiez majeur à la fabrication.

Si vous avez la nouvelle carte d'identité format 
carte bancaire, elle est valide pendant 10 ans.
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POINT SUR...
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CADEAUX DE FIN D’ANNÉE 
POUR NOS AÎNÉS

À quelques jours de Noël, Madame le Maire et 
Madame Van Veen sont allées à la rencontre des 
aînés pour leur souhaiter un Joyeux Noël. 
À la Résidence des Roses de France, les enfants 
du centre de loisirs avaient passé l'après-midi 
à cuisiner des gâteaux en pain d'épices pour 
le goûter. Avant la dégustation tous ensemble, 
ils avaient préparé des chants de Noël et ont 
distribué les colis gourmands avec les élues. Les 
enfants étaient ravis, les aînés émus. Un bel après-
midi dans l'ambiance de Noël.
Les élues se sont également rendues à Domitys 
pour distribuer les colis et dans les EHPAD "Les 
Tilleuls" et "Westalia" pour offrir des boîtes de 
chocolats à chaque résident. Des petites douceurs 
bien appréciées. 

DES ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS 
AUX ROSES DE FRANCE

Depuis la rentrée en septembre 2022, les enfants 
du centre de loisirs viennent par petits groupes à 
la résidence des Roses de France pour des ateliers 
intergénérationnels (cuisine, jardinage,...).  
Sur la photo, les enfants étaient venus prêter main 
forte aux résidents lors d’un atelier jardinage. Au 
programme : plantation d'une dizaine de superbes 
fraisiers dans la joie et la bonne humeur. 
Tous ces moments d'échanges et de partage entre 
générations font le bonheur de tous. 

LES ACTIONS DU CCAS
CARTON PLEIN 
POUR LES CHÈQUES REPAS DES AÎNÉS

Depuis sa mise en place 
en 2020, le succès des 
chèques-cadeau est 
grandissant. "Fin 2022, 
le Centre Communal 
d’Action Sociale a 
offert 959 chèques 
et 409 colis" indique 
Anne-Marie Van Veen, 

maire-adjointe en charge des affaires sociales. 
"Offert aux résidents Courseullais de plus de 65 
ans, le chèque de 25 € est un petit coup de pouce 
pour se faire plaisir. Les séniors apprécient de 
pouvoir aller quand ils le souhaitent manger au 
restaurant". 
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RÉUNION PUBLIQUE SUR LA ZONE ROUGE DU PPRL 
Suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010, le Gouvernement a adopté plusieurs mesures visant à une 
meilleure prévention des risques littoraux. Le Plan de Prévention des Risques Littoraux vise à limiter les 
conséquences de la submersion marine et l’évolution du trait de côte. Il s’agit de prendre en compte les 
conséquences prévisibles à court et moyen termes du changement climatique et à les anticiper. 

JEUDI 23 MARS : RÉUNION PUBLIQUE 
Cette réunion publique a pour objectif d'informer sur la règlementation relative aux biens situés sur la zone 
rouge du Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin où des travaux de réduction de vulnérabilité 
sont obligatoires et doivent être mis en œuvre dans un délai de 5 ans (après l'approbation du PPRL). "Cette 
réunion n'a pas pour objectif de rediscuter les hypothèses retenues dans le cadre de l'étude mais d'aborder 
les questions réglementaires que ce PPRL implique" précise Bruno Dubois, maire-adjoint en charge de 
l'urbanisme.

+ d’infos : Rendez-vous le jeudi 23 mars à 16h, Salle du Conseil
www.calvados.gouv.fr/plan-de-prevention-des-risques-littoraux-du-bessin-a9208.html
Pour télécharger le plan de zonage et savoir si vous êtes concerné par la zone rouge 

TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS JUMELAGE

URBANISME

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du Calvados a pour mission d’informer, 
de conseiller et de sensibiliser un large public. La consultation gratuite de l’architecte conseil permet de 
mener à bien des projets de construction, de rénovation ou d’amélioration de l’habitat. 
Sur rendez-vous au 02 31 15 59 60 ou contact@caue14.fr

PERMANENCE CAUE
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DES NOUVEAUX JEUX
PARC DES SORBIERS

Depuis le 19 janvier dernier, les services techniques 
de la Ville de Courseulles-sur-Mer ont installé 
une cabane avec toboggan, un bolide et 2 fleurs 
balancelle sur ressort, réservés aux jeunes enfants.  
Un boulodrome sera aménagé et une table de 
pique-nique installée dans les prochaines semaines.
"Les jeux de ce parc étaient devenus vétustes et 
l'espace était sous exploité. Désormais, les jeunes 
enfants pourront venir s'amuser en toute sécurité, 
les plus grands jouer à la pétanque et tous se 
retrouveront autour d'un pique-nique pour des 
moments conviviaux" se félicite Madame le Maire.  

VOYAGER À GOLDBACH, 
ÇA VOUS DIT ?

Samedi 24 et dimanche 25 juin, nos amis de Golbach 
organisent une grande fête à laquelle nous sommes 
tous invités : familles, jeunes, séniors, écoliers, 
collégiens,... Le Comité de Jumelage organise donc 
un déplacement en bus du vendredi 23 au mardi 27 
juin avec au programme : trajet en journée, accueil 
en familles, participation à la fête et excursion le 
lundi. Coût approximatif du voyage : 150 € (selon le 
devis de l’autocariste).

+ d'infos et inscriptions : 06 73 50 98 32 
ou goldbach-courseulles@orange.fr
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ARRIVÉE DE 2 JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 
HANDISPORT & SPORT ADAPTÉ

GROUPE SCOLAIRE 

Quelle formation suivez-vous ? 
Alyzée : Nous sommes tous les deux en première 
année de Master STAPS-APAS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives – 
Activité Physique Adaptée et Santé) à l’Université 
de Caen. Nous avons cours du lundi au mercredi 
et nous sommes en service civique le jeudi et 
vendredi ainsi que toutes les vacances scolaires. 

Quelles sont vos missions pendant ces 7 mois ? 
Dany : La première est de développer et    
promouvoir l’handisport et le sport adapté à 
l’école et au centre de loisirs. Pour la partie 
théorique, cela passe par l’organisation d’actions 
éducatives sur le thème du sport et de l’handicap 
auprès des enfants de l’accueil de loisirs et des 
classes élémentaires de l’école. Ensuite, on passe 
à la pratique avec des activités sportives comme le 
Cécifoot, le torball, la biocca, le volley assis,… 
Alyzée : Notre deuxième mission est d’organiser 
un événement local et/ou un projet sur une 
semaine avec des activités autour du thème 
"paralympique". 
Et enfin, on doit réaliser notre mémoire en lien 
avec notre expérience sur le terrain.

Quel est l’objectif pour l’établissement scolaire et 
le centre de loisirs ? 
Kévin : Nous sommes un établissement pilote. 
C’est la première fois que 2 services civiques 
rejoignent    un établissement complet (école 
et centre de   loisirs). Donc nous allons profiter 
de cette chance pour travailler tous ensemble 
autour d’un but commun : sensibiliser les enfants 
aux différents handicaps et aborder, de manière 
pratique et concrète, les notions d’accessibilité, 
de relations humaines et de compensations liées 
à une déficience. Cela permet aussi aux équipes 
éducatives d’avoir des outils pour faciliter la mise en 
place d’activités physiques et sportives adaptées. 
Michèle Tanné : Pour le centre de loisirs notre 
objectif final est d’obtenir le label "Accueil réussi" 
qui assure de bonnes conditions pour un accueil 
réussi d’un enfant à besoin particulier dans son 
projet de vacances ou de loisirs. 

Du 5 janvier au 30 juillet, Alyzée et Dany, 21 ans, sont en service civique à l’école Gilbert Boulanger et au 
centre de loisirs. 
Quel est leur parcours ? Leurs missions ? 
Alyzée, Dany, Kévin, leur référent et le directeur-adjoint du centre de loisirs, et Michèle Tanné, maire-
adjointe en charge des affaires scolaires, ont répondu à nos questions.

Le saviez-vous ?
Un handisport est un sport 

dont les règles ont été 
aménagées pour qu'il puisse 

être pratiqué par des personnes 
ayant un handicap physique

ou sensoriel.
 On nomme sport adapté les 

sports pratiqués 
par les personnes ayant 

un handicap mental.

Dany, Kévin et Alyzée
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ZOOM SUR NOS ASSOCIATIONS

LE TENNIS CLUB LABELLISÉ 
TENNIS SANTÉ  

Le 25 janvier dernier, le Tennis Club de Courseulles/
Bernières a été labellisé Tennis Santé par la Fédération 
Française de Tennis. "Nous avons mis en place 
cette activité il y a 3 ans" explique Thierry Swiatek, 
référent. "Elle est dédiée aux séniors mais aussi aux 
personnes atteintes de pathologies comme l’obésité, 
des maladies cardio-vasculaires, l’anxio-dépression,... 
Sur un terrain réduit, les exercices sont basés sur la 
motricité, la souplesse et le jeu avec des balles souples 
et des raquettes légères, sous contrôle de montre 
cardio. L’objectif est de remettre les gens en activité, 
tout en douceur et progressivement, en s’adaptant aux 

conditions physiques de chacun". Des séances d’une heure ont lieu tous les vendredis avec un professeur 
diplômé et spécialisé dans le Tennis Santé. 

LE TENNIS SANTÉ, ILS ADORENT ! 
Grâce à une convention signée avec l’EHPAD "Westalia", 
les résidents qui le souhaitent profitent tous les mois d’une 
séance de Tennis Santé à la résidence. "Ils étaient 8 au début, 
ils sont désormais 22" se félicite Thierry. "Ce cours leur permet 
de travailler l’attention, la motricité et les réflexes grâce à des 
petits échanges avec des ballons de baudruche. Et c’est aussi 
un beau moment convivial entre résidents, qu’ils attendent 
chaque mois avec impatience". 

LE TENNIS ADAPTÉ 
Le club propose également une activité pour les personnes en 
situation de handicap (trouble du comportement, difficulté 
psychomotrice, trisomie,...), notamment avec les résidents du 
Château de Vaux. "Le tennis est un outil qui permet, grâce à 
des exercices spécifiques, de faire évoluer leur attention et leur 
concentration" explique Thierry Swiatek. 
"En 3 mois, les éducateurs du centre ont vu une nette 
amélioration de leur comportement. Aujourd’hui, 8 résidents 
s’entraînent à la compétition, avec pour objectif, les 
Championnats de France de sport adapté". 

Portes ouvertes
Le Club organise des séances d’essais 

au Tennis Santé : 
le lundi 27 février, de 10h à 12h, et 

le jeudi 2 mars, de 14h à 16h. 
Gratuit & entrée libre.  

Salle de tennis couverte
à Courseulles-sur-Mer. 2222



COURSEULLES ÉQUITATION 
OBTIENT LE LABEL EQUURES 

En octobre dernier, le centre équestre Courseulles Équitation est labellisé EquuRES par la Maison du Cheval 
du Calvados.  

Qu’est-ce que le label EquuRES ? 
C’est un label national, reconnu par le Ministère de l’Agriculture, qui récompense toutes 
structures accueillant des équidés (centre équestre, haras, hippodrome,...) remplissant 
2 grands critères : le respect de l’environnement et le bien-être animal. En France, 208 
structures sont labellisées dont 9 dans le Calvados. 

Comment le centre équestre remplit les critères ? 
Déjà labellisé par la Fédération Française de l’Équitation (FFE), Courseulles 
Équitation met un point d’honneur sur le bien-être animal. Cela passe 
par la propreté des box, l’alimentation donnée, la qualité des litières 
mais également les soins apportés aux chevaux. "Ils ont régulièrement 
des séances d’algothérapie, d’ostéopathie et de shiatsu" explique Didier 
Savary, l’un des 4 associés du centre. De plus, 90 % des chevaux sont 
désormais déferrés (sans fer au sabot). "Nos chevaux marchent sur du 
sable quasiment tout le temps donc ils n’ont pas besoin d’être ferrés. 
Nous enlevons également progressivement les mors. Ces changements 
d’habitudes permettent un meilleur confort pour l’équidé". 

Pour la partie Environnement, le centre équestre a mis en place des actions 
concrètes comme le passage en éclairage LED dans tous les bâtiments, la 
gestion propre des pâturages, le recyclage du fumier par un agriculteur 
local, le respect de l’eau ou encore la mise en place de communication 
pour inciter les clients au respect de l’environnement. 

Bravo et félicitations à l’équipe pour cette belle reconnaissance. 

ÉQUIDÉS
25 chevaux 

et 20 poneys

SALARIÉS 
2 monitrices 

et 2 employés 
aux écuries

ASSOCIÉS 
Karine et Sylvain Fournier
Nathalie et Didier Savary

ADHÉRENTS 
à l'année

+ les clients de passage
pour les stages et balades

45 4 4170
Courseulles Équitation, c'est :
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HOMMAGE À...

FRANÇOIS PÉPIN
Conseiller municipal de Courseulles pendant plusieurs années, élu en    
2001, François Pépin nous a quittés le 26 décembre dernier. "Lorsqu’il 
prenait la parole, lors d’un conseil, il aimait illustrer son propos d’une 
citation latine ce qui ne manquait pas autour de la table d’impressionner 
certains et faire sourire d’autres" se souvient Rémy Simon, ancien élu.

"Avec son décès s’éteint à Courseulles une famille qui, sur plusieurs 
générations, a beaucoup contribué à la vie de la cité : trois générations 
de notaires et deux maires : Henri Pépin, son grand-père de 1920 à 1943, 
et son père, Jean Pépin, juste après la guerre, de 1947 à 1953" explique 
José Robert, ancien conseiller municipal. "Une rue, la rue Henri Pépin 
pérennise dans la mémoire collective le nom de cette famille dévouée au 
bien commun".

François Pépin avait repris la belle maison familiale située Place du Marché. "François et son frère Michel, 
passionnés par la voile et membres de la Société des Régates de Courseulles, possédaient un beau bateau 
basé dans le port. Ils participaient avec un équipage d’amis, aux nombreuses régates organisées par le club". 

François, à l’instar de cette famille de notaires, exerçait dans le même domaine, en agence immobilière.          
À Courseulles, sur un terrain appartenant à sa famille, il a initié le lotissement du Clos du Château aujourd’hui 
totalement intégré à la ville. 

"Les anciens se souviennent et présentent toutes leurs condoléances, à son épouse et à ses deux filles". 

NICOLE TRICHÉ
Bénévole investie pour la Ville, Nicole Triché nous a quittés le 15 janvier 
dernier, à l'âge de 76 ans. "Depuis plusieurs générations, notre famille 
a vécu sur Courseulles. Notre père était placier sur le marché" explique 
son frère Jean-François. Après de nombreuses années vécues à côté de 
Versailles, Nicole revient habiter dans sa ville de cœur pour passer une 
retraite paisible.

Toujours très active, elle participe aux événements de la Ville, devient 
membre d'associations locales, notamment au jumelage Courseulles/
Dartmouth, et adore passer des soirées loto avec ses amies. "C'était une 
personne discrète, toujours agréable et appréciée de tous" se souvient 
Pierrette, son amie proche. 

Nicole était très impliquée dans la vie de la commune et nous lui en 
sommes très reconnaissants. C'était une personne de confiance sur qui nous pouvions toujours compter. Elle 
aidait dès qu'elle le pouvait. Elle préparait la soupe pour Halloween, prenait soin des prestataires et décorait 
le Quai des Alliés pour la Fête de la Mer, participait aux ateliers du jeudi après-midi, faisait les permanences 
des expostions, et tant d'autres. 

Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. 
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Simone DÉFONTAINE, 99 ans
René PERSON, 92 ans
Roland BAYLLY, 89 ans
Jéhanne-Marie LE MAO, 83 ans
Jeanine PAIN, 93 ans
Marie PAJOLE, 69 ans
Jacqueline VERRECCHIA, 88 ans
Max MEUNIER, 90 ans
Françoise THOUROUDE, 70 ans
Frédéric GOSSELIN, 63 ans
François PÉPIN, 77 ans

Janvier
Evan LUSCOMBE, 93 ans
Marie-José FUCHS, 71 ans
Paulette DEMOTA, 96 ans
Jean-Claude THEILL, 87 ans
Nicole TRICHÉ, 76 ans
Frédéric GILBERT, 60 ans

TRIBUNE

Nous vous présentons tous nos meilleurs voeux 
pour 2023, à partager avec vos proches.
Nous appelons aussi de nos voeux Madame le 
Maire à faire preuve d'apaisement au sein de sa 
majorité dans l'intérêt et pour le devenir de notre 
belle ville. La discorde et l'absence de démocratie
témoignées envers ses adjoints lors du dernier 
conseil municipal du 16 décembre 2022 laissent 
une piètre image du bon vivre à Courseulles, 
accentué par : la dérive des finances de la ville 
par des investissements hasardeux, sans visibilité 
et engagement concret du développement 
mémoriel ; la gronde d'une partie de notre tissu 
économique local (commerçants et artisans) à 
l'idée de voir se profiler la piétonnisation de la 
rue de la Mer ; le devoir de mémoire sélectif de 
Madame le Maire, qui bafoue le souvenir des 
marins, de l'équipage de la Combattante, souillé 
par la mise en place d'une aire de camping-car 
dépourvue d'installation sanitaire... La liste est 
non exhaustive...
Nous nous interrogeons sur la légitimité de 
Madame le Maire à présider notre station bien-
être.
Prenez soin de vous et des vôtres. 
A très vite sur notre page Facebook : Courseulles 
Actu.

Vos élus de Courseulles en Actions

Nous vous souhaitons une belle année 2023.

Comme tous les débuts d’année, en ce début 2023, 
outre les moments de convivialité et d’échanges 
toujours très agréables, nous préparons le budget.

Notre objectif permanent est de répondre à vos 
besoins quotidiens, à notre ambition commune pour 
notre Ville tout en gardant un budget équilibré avec 
des recettes limitées et des dépenses maîtrisées.  

Fidèle à notre engagement "Pour et Avec Vous". 

Bonne Année 2023.
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Unis pour Courseulles

EXPRESSIONS POLITIQUES

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

Novembre
Brigitte BANSE et Philippe DEREUDER

Décembre
Mathilde MAISONNEUVE et Emmanuel GUERIN

Janvier
Pascale JAMES et Jackie POUPINET

DÉCÈS
Octobre
Serge CLÉOPHAX, 69 ans
Sophie WURSTEISEN, 98 ans
Odette LEDUC, 97 ans
Odette WILFRID, 84 ans
Paul CLAVEAUX, 89 ans                                                                                                                                              
François CLAQUIN, 79 ans
Manuel BOISSIN, 56 ans

Colette GANDNER, 70 ans
Yvette  DUFAYET, 96 ans
Christian HUET, 69 ans

Novembre
Irma CANNAC, 86 ans
Michelle GONTIER, 92 ans
René OSAER, 65 ans
Michel MARCHAND, 73 ans
Murielle GUILLOT, 54 ans
Patrick DELMAS, 68 ans
Lucienne LESAUNIER, 90 ans

Décembre
Colette PERRUCHE, 84 ans
Marie-Joseph VAILLE, 84 ans
Claude GOUFFRAN, 73 ans 
Christian GROSSMANN, 69 ans
André BIRON, 90 ans
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EXPOSITION

ARTS & REGARDS

Christiane RUAMPS
"Mon attirance pour la peinture remonte à 30 
ans. J'ai appris l'aquarelle, l'huile et l'acrylique 
en regardant les autres artistes, en lisant et en 
travaillant beaucoup". 

PAPYM
"Passionné dès l'enfance par le coloriage et la 
peinture, mes débuts professionnels ont été rythmés 
par le dessin industriel. Depuis ma retraite, je suis 
des cours pour perfectionner le dessin artistique".

Chantal de CHASSEY
"L’art pictural est, depuis toujours, mon plaisir et 
ma passion. Les différentes techniques nourrissent 
grandement mon imaginaire et ma créativité".

Bernard BOURGEOIS
"Depuis que je suis à la retraite, toutes les peintures 
- que ce soit l’acrylique, l’huile, l’aquarelle ou le 
pastel gras - sont pour moi un terrain d’essais où je 
me complais avec passion".

Bernard PLACIER
"J'ai débuté le pastel il y a 7 ans : la richesse des 
pigments, la texture et le support créent des 
atmosphères intéressantes. J'ai récemment abordé 
la technique des feutres à alcool".

Nicole JONGIS
"Peintre amateur, autodidacte depuis une 
vingtaine d’années, je réalise des peintures à l’huile 
selon mes goûts du moment et ce, sans thème 
particulier, uniquement pour le plaisir de peindre".

L'exposition "Arts & Regards" sera de retour du 18 au 26 février 2023. "Pour cette seconde édition, nous mettons 
à l'honneur 6 nouveaux talents Courseullais, que nous vous présentons brièvement ci-dessous" explique Maggie 
Gilbert, maire-adjointe en charge des animations. "Venez admirer les magnifiques tableaux qu'ils ont réalisé  et 
rencontrer ces 6 artistes pour échanger sur notre passion commune : l'art". 
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PRENEZ NOTE

AGENDA
Programme sous réserve de modifications 

en fonction des actualités 

27

DIMANCHE 16 AVRIL

Marché de Pâques
100% artisanat et produits du terroir
Organisé par la Ville de Courseulles
de 10h à 18h, Place du Marché

DU 21 AU 23 AVRIL

Salon du bien-être                
et de l'artisanat
Organisé par l'association Bien-être, 
harmonie et connaissance
samedi de 10h à 19h et dimanche de 
10h à 18h, Salle de l'Édit 
+ d'infos au 06 22 95 25 10

DIMANCHE 23 AVRIL

Journée festive 
au skatepark
Organisée par la Ville de Courseulles
Initiations, démonstrations et 
compétitions de sports urbains
au skatepark, Avenue de la libération

DU 24 AU 30 AVRIL

Carte blanche à ... 
Olivier Mercier 
Exposition photos
Salle Quiquemelle

DIMANCHE 30 AVRIL

Cérémonie commémorative
En souvenir des victimes de la 
déportation
à 11h, au Monument aux Morts

Restez connecté
Rendez-vous sur

www.courseulles-sur-mer.com
pour découvrir en détails 
les événements organisés 

à Courseulles-sur-Mer

 MARDI 7 FÉVRIER, 
7 MARS ET 4 AVRIL

Club de lecture
Organisé par l'ACC
de 18h à 19h30    
à la ludothèque de l'ACC
+ d'infos au 02 31 37 61 01

JEUDI 9 FÉVRIER

Conférence sur
"La Route des Jouets"
Organisée par le Cercle des Cultures
de 15h à 17h, Salle Bassin Joinville
+ d'infos au 06 64 88 49 82

VENDREDI 10 FÉVRIER,
10 MARS ET 14 AVRIL

Café Rencontres
Organisé par le CCAS 
réservé aux retraités Courseullais
de 14h à 16h, Salle Bassin Joinville
Inscription au 02 31 36 17 57

VENDREDI 10 FÉVRIER
17 MARS ET 14 AVRIL

Soirée Jeux
Organisé par l'ACC - de 20h à 22h30
Entrée libre - pour tout âge
+ d'infos au 02 31 37 61 01

DIMANCHE 12 FÉVRIER,
12 MARS ET 9 AVRIL

Rassemblement de
voitures de collection
Organisé par les Volants de Nacre
de 10h à 12h, Place de Gaulle

JEUDI 16 FÉVRIER

Concours de belote
Organisé par Domitys - Tarif : 5€
de 14h30 à 17h30, à Domitys
Inscription au 02 31 97 98 99

SAMEDI 18 FÉVRIER

Repas dansant 
pour la Saint-Valentin
Organisé par "Venez on danse
à Courseulles" - Salle de l'ACC
+ d'infos au 06 84 99 48 30

DU 20 AU 24 FÉVRIER

Stage théâtre
Organisé par l'ACC - Tarif : 44€ 
Représentation en fin de stage
de 9h30 à 11h pour les enfants et de 
17h à 18h30 pour les ados
Sur inscription au 02 31 37 61 01

DU 18 AU 26 FÉVRIER

Exposition Arts et Regards
Organisée par la Ville de Courseulles
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Salle Quiquemelle

DIMANCHE 12 MARS
ET 23 AVRIL

Thé dansant
Organisé par "Venez on danse
à Courseulles"
de 14h30 à 19h, Salle de l'ACC
+ d'infos au 06 15 39 21 41

SAMEDI 25 MARS

Loto des Pompiers
Organisé par l'Amicale des sapeurs-
pompiers de Courseulles
à 20h, Salle de l'Édit

DIMANCHE 9 AVRIL

Foire aux Greniers
Organisée par le Club de Handball
Parc de l'Édit

LUNDI 10, 17 ET 24 AVRIL

Visite guidée
"Le débarquement
 raconté aux enfants"
Par Corine Vervaeke
Tarif de 3 à 10€ - de 15h à 16h30
Inscription au 02 31 37 46 80

SAMEDI 15 AVRIL

Rendez-vous Courseullais
Madame le Maire et le conseil 
municipal ont le plaisir de vous convier 
au Rendez-Vous Courseullais pour vous 
présenter les actions réalisées et les 
projets à venir.
à 18h, Salle de l'Édit

27



Salle Quiquemelle - Entrée Gratuite 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
+ d’infos sur www.courseulles-sur-mer.com

du 18 au 26
février 2023

REGARDS
&ARTS

Exposition d’artistes amateurs Courseullais
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