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M. le Maire lors des 
intronisations des 
Chevaliers de la 
Baleine en juillet.
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Vie municipale

Dans le bulletin de l’été 2011, je terminais ainsi : 
« Concrètement dès cet été, le nettoyage manuel 

sera privilégié et nous tenterons de limiter le recours au 
goémonier (râteau tracté) pour préserver la laisse de mer, 
autant que possible, les modifications seront progressives 
et nous nous efforcerons de les adapter aux marées, des 
apports marins et de la qualité de déchets anthropiques.

Bref, notre plage sera nettoyée quotidiennement avec 
attention, en considérant notamment que les algues, sauf 
apport considérable (de surcroît en décomposition), ne 
constituent pas une pollution, mais un élément naturel des 
plages iodées de la Côte de Nacre ».

Cette expérience a donné lieu à beaucoup de commentaires, 
parfois virulents, mais également à des félicitations et des 
encouragements. Deux cents kilos de déchets recyclables 
ont été ramassés mais les algues demeurent dans l’esprit 
de beaucoup « une saleté » quand ce n’est pas « un 
poison », par assimilation à la situation de certaines plages 
bretonnes…

Le Conseil municipal s’est réuni en commission plénière le 
22 septembre pour entendre successivement différents 
acteurs majeurs de la saison, notamment la présidente de 
l’union commerciale. Il a ensuite amorcé la réflexion sur les 
options qui pourront être retenues l’an prochain, en tenant 
compte du caractère touristique de notre station. Le 
souci d’une meilleure prise en compte de celui-ci s’affirme 
même si, à ce jour, aucune modalité pratique n’est retenue, 
d’autant que nous allons consulter les responsables des 
plages voisines pour connaître leurs intentions à cet égard.

A peine les estivants avaient-ils quitté la plage, que la 
rentrée se présentait dans des conditions périlleuses pour 
notre école de musique.

La situation, à ce jour 23 septembre, demeure extrêmement 
évolutive. Elle peut et doit cependant être dépeinte à 
grands traits : 

La compétence « école de musique » appartient depuis 
2002 à la Communauté de communes « Cœur de Nacre » 
ce qui, concrètement, signifie que la Commune ne peut pas 
verser un euro à une structure qui a cet objet et qu’elle n’a 
aucun pouvoir décisionnaire direct en cette matière.

L’Association « école de musique » de Luc-sur-Mer n’a pas 

présenté une comptabilité en ordre à la Communauté de 
communes, en mars 2011, au moment du vote du budget 
et des subventions. Son récent et dernier président, qui 
ne l’était pas à l’époque, est absolument étranger à cette 
défaillance. La Communauté de communes n’a donc, 
logiquement, accordé à cette Association que des avances 
sur subventions et celle-ci s’est trouvée dans la nécessité 
de déposer son bilan début septembre.

Les délégués Lutins à la Communauté de communes sont 
alors intervenus très fortement pour que celle-ci respecte 
son engagement de maintenir l’enseignement musical à 
Luc-sur-Mer par les professeurs dont les élèves et parents 
apprécient les compétences depuis 20 ans pour certains, 
depuis 10 pour les autres.

Cette demande insistante a pris un aspect officiel à 
l’occasion du Conseil communautaire du 22 septembre, au 
cours duquel, Fabienne Curet, au nom de tous, a rappelé 
nos exigences :
- Maintien de l’enseignement à Luc
- Maintien des professeurs
-  Urgence absolue d’aboutir… dans la mesure où la rentrée 

est déjà loin et que le temps des inscriptions, ici où là, 
s’achève.

Ce fut aussi l’occasion de rappeler que cet enseignement 
de la musique existe à Luc-sur-Mer, depuis 1937, que l’école 
accueillait l’an dernier 110 élèves, et qu’une collectivité doit 
une attention particulière à l’emploi des professeurs.

Le Conseil communautaire a pris l’engagement de donner 
des moyens financiers suffisants à l’ADEM (Association 
Douvraise d’Enseignement Musical) pour atteindre 
ces objectifs et résoudre la difficulté qui résulte d’une 
différence de salaires perçus par les professeurs à Luc et 
à Douvres.

Dans les jours qui viennent, l’ADEM doit signer (ou ne pas 
signer) une convention avec la Communauté de communes 
qui reprendra ses engagements et conditionnera le 
versement des subventions.

Si l’ADEM ne l’acceptait pas, non pas par malveillance, mais 
parce qu’elle considérerait que les risques juridiques et 
financiers sont trop importants, il appartiendrait à notre 
sens, à la Communauté de communes, de prendre toutes 
mesures pour assumer directement, le cas échéant, la 
compétence qui est la sienne.

Le 23 septembre, un mandataire de justice fut désigné 
par le tribunal de Grande Instance. Les relations entre la 
Communauté de communes, l’école de musique de Luc et 
l’ADEM dépendent étroitement des décisions qu’il prendra.

Que ceux qui ne vont pas à la plage et qui ne font pas de 
musique veuillent croire que leurs préoccupations et eux-
mêmes ne sont pas oubliés !

A travers Actuluc, nous essaierons de les informer de façon 
concise.

Enfin, brièvement : au risque de détourner cet éditorial de 
son objet, j’ai personnellement un grand merci à adresser à 
nombre d’entre vous et beaucoup de reconnaissance.

Le Maire,
Patrick LAURENT

■ EDITORIAL
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Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 26 mai 2011 

Mme Sophie Leméteyer, salariée de l’école de voile, 
expose les tenants et aboutissants de l’opération 

« laisse de mer » envisagée cet été sur la station balnéaire, 
classée parmi les plages « à fort enjeu touristique ». Il 
s’agit de nettoyer la plage en préservant la « laisse de 
mer », effort écologique à consentir sur toute la longueur 
du littoral lutin, sans compromettre l’activité touristique 
du site. Elle passe en revue, pour le Conseil, les aspects 
scientifiques, écologiques, touristiques et financiers 
(soutien de nombreux partenaires comme l’Agence de l’eau, 
la Région, Calvados littoral, fondations et associations…) de 
l’engagement de la commune.

Autour du slogan « la plage est bien plus qu’un bac à 
sable », une sensibilisation en 3 cycles sur l’environnement 
maritime a été menée auprès des scolaires de Luc et de 
Douvres et a donné lieu à une journée « nettoyage de la 
plage » le 23 avril. Un programme d’animations, les lundis 
soirs, a été établi à destination des touristes et sept 
panneaux pédagogiques seront disposés le long de la digue. 
Une action de formation est également menée le 9 juin à 
destination des commerçants, de la SNSM, des pêcheurs et 
des élus. En conséquence, les services techniques de la ville 
assureront un ramassage manuel quotidien des déchets de 
la plage, assorti du tri sélectif et le ratissage mécanique 
sera limité.

Le Conseil procède ensuite à la constitution du jury 
d’assises 2012, avec 9 noms à tirer au sort en vue de la liste 
préparatoire. Le Conseil municipal décide de réaliser les 
travaux de parkings face à la mer dont le coût à la charge 
de la commune est évalué à 37 204 euros HT et sollicite 
une subvention du département pour ces aménagements.

Le Conseil décide la mise en place d’un système de 
vidéo protection dont le coût de l’opération se monte à 
14 510 euros HT et autorise le Maire à solliciter une aide de 
l’Etat d’un montant de 7 255 euros HT.

Les tarifs piscine 2011 sont ensuite votés comme suit : 

Leçon Cours Individuels 12 €

Forfait 10 leçons Non Lutin 95 €

Tarif préférentiel « contribuables lutins » 
appliqué pour un forfait de 10 leçons

70 €

Tarif préférentiel « Contribuables lutins » 
appliqué pour un forfait de 5 leçons

50 €

Baignade Entrée Enfant Non Lutin 3.10 €

Baignade Entrée Enfant Lutin 2.10 €

Baignade (avec forfait leçon) 1.50 €

Leçon adulte 10.50 €

Forfait 4 leçons adulte 40 €

Familiarisation aquatique (le samedi matin 
pour enfant de moins de 6 ans accompagné 
obligatoirement d’un parent) / nage avec 
palmes ados / adultes

10 €

Il est rappelé que les enfants de moins de 10 ans accueillis 
au camping bénéficient de la gratuité de la piscine.

Il est précisé que la durée de baignade est libre à l’intérieur 
des créneaux horaires d’ouverture.

Madame Curet informe le Conseil qu’un nouveau contrat est 
proposé par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) dans 
le cadre de l’aide pour l’accueil des jeunes. Elle présente les 
différents aspects de ce contrat « Enfance et Jeunesse ». 
L’aide apportée par la C.A.F portera sur la période allant de 
2011 à 2014 et est évaluée à 29 011 euros par an (19 008 € 
au titre du centre de loisirs et 10 003 € au titre de l’Espace 
Jeunes).

Le Conseil municipal donne un avis défavorable sur 
l’épandage de boues de la station du Nouveau Monde à 
Mondeville : une enquête publique est actuellement en 
cours. 

Monsieur Chanu informe l’assemblée du maintien de la 7ème 
classe à la rentrée prochaine.

Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 30 juin 2011 

Suite à la mise à disposition d’une puéricultrice à Douvres, 
le Conseil autorise le Maire à signer la convention de mise 
à disposition de personnel « petite enfance » et des frais 
relatifs en lien à cette convention. Un rapport sur le service 
public de l’eau potable au titre de l’exercice 2010 est ensuite 
présenté au Conseil.

Un débat sur le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale est engagé suite à une 
lettre du Préfet du Calvados. Le Maire fait remarquer 
que le Conseil a 3 mois pour rendre sa réponse. Il est 
donc programmé une réunion plénière du Conseil le jeudi 
21 juillet en présence de messieurs Dominique Vinot-
Battistoni, Maire de Bièville-Beuville, Jacques Lelandais, 
Maire d’Hermanville et du directeur général des services 
de la communauté d’agglomération de Caen La Mer afin de 
nous apporter des éclaircissements.

Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 25 août 2011

Concernant le schéma départemental de coopération 
intercommunale du Calvados, le Conseil municipal émet un 
avis favorable au projet de rattachement des communes de 
Ouistreham et de Colleville Montgomery à la communauté 
d’agglomération de « Caen la mer » et affirme son souhait 
d’une extension du périmètre de l’agglomération incluant la 
commune de Luc. Sur la réduction du nombre de syndicats 
intercommunaux ou mixtes, il apparaît au Conseil que cette 
fusion ou réduction des syndicats est souhaitable.

Le SDEC Energie a communiqué à Mr le Maire les études 
préliminaires pour l’effacement coordonné 
des réseaux de la rue du Docteur Tessel et 
de la rue du Maréchal Joffre. Le coût de 
l’opération pour le projet de la rue du Dr Tessel 
reviendrait à 312 275.60€ TTC, la participation 

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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communale s’élevant à 140 562.86€.  Concernant le projet 
de la rue du Maréchal Joffre, le coût serait de 98 072 € TTC 
pour une participation communale de 45 631.85 € TTC. 
Le Conseil décide donc de soumettre ces projets à la 
commission départementale d’intégration des ouvrages 
dans l’environnement pour le programme 2012. 

Mr Chanu informe le Conseil que, fin décembre, le marché 
de restauration collective viendra à échéance. Il convient 
donc de relancer une procédure de mise en concurrence. Il 
présente ensuite le calcul effectué pour déterminer le tarif 
des repas servis au restaurant scolaire, en répercutant 
l’inflation de 2% de juin 2010 à juin 2011 : 

2011/2012

Repas servi aux élèves des écoles communales 3,08 €

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,08 €

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 1,83 €

Repas servi au personnel communal 4,32 €

Repas servi aux enseignants des écoles 
communales

5,31 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,32 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses 
invités

6,45 €

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,08 €

Repas servi aux enfants du personnel de 
surveillance employé sur le temps du midi

1,00 €

Les dépenses de fonctionnement du restaurant scolaire 
sont les suivantes :

Dépenses de 
fonctionnement 2008 2009 2010

charges de 
fonctionnement (eau, gaz, 
électricité, alimentation, 
achats matériels)

82 776,81 € 64 173,87 € 65 134,45

Frais de personnel 104 447,54 € 100 142,99 € 100 230,03 €

Total 187 224,35 € 164 316,86 € 165 364,48 €

2008 2009 2010
Nombre de repas servis 34 000 31 765 32 584

Coût pour la commune  
par repas

5,51 € 5,17 € 5,07 €

Mr Bertolini informe que le groupe de visite de la commission 
de sécurité de l’arrondissement de Caen procèdera le 21 
septembre prochain à la visite de sécurité périodique du 
cinéma « le Drakkar », bâtiment communal.

Carole Frugère, Maire adjoint,
Secrétaire du Conseil municipal.

■ LE CONSEIL
MUNICIPAL
Le Maire et ses adjoints reçoivent 
sur rendez-vous. Veuillez contacter 
le secrétariat de la Mairie au 
02.31.97.32.71

Patrick LAURENT, Maire
Reçoit les jours ouvrables sur RDV.

Fabienne CURET, 1er Adjoint
chargée de la Jeunesse, de la Culture, 
des Sports, des Associations  
et des Animations
Reçoit le lundi matin sur RDV.
Email : curet.fabienne@wanadoo.fr

François THOMAS, 2e Adjoint 
chargé des affaires financières
Reçoit le samedi matin sur RDV.

Philippe CHANU, 3e Adjoint 
chargé de l’urbanisme des affaires 
scolaires et du restaurant scolaire
Reçoit le vendredi sur RDV à partir de 
16h30 et le samedi matin entre 9h et 11h
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr

Agnès ROUSSEL, 4e Adjoint
chargée des affaires sociales  
et de l’emploi
Reçoit le mardi matin sur RDV.

Carole FRUGERE, 5e Adjoint 
chargée de la communication  
et du tourisme
Reçoit le samedi matin sur RDV.
Email : carole.frugere@orange.fr

Anne LEGOUX, 6e Adjoint 
chargée de l’environnement  
et du cadre de vie
Reçoit le mercredi matin sur RDV.

Le Conseil Municipal
Patrick LAURENT, Fabienne CURET
François THOMAS, Philippe CHANU
Agnès ROUSSEL, Carole FRUGERE
Anne LEGOUX, Xavier LEMARCHAND
Christine DENEU, Sophie ANCEAU
Blandine GIOVACCHINI, André SOENEN
Christian DUTERTRE, Danielle BARBU
Nathalie DURRANDE, Michèle ALLIX
Pierre COROLLER, Natacha CLAIRET
François FICHOT, Daniel BERTOLINI 
Jacques MOREL.
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■  ÉTAT CIVIL

NAISSANCES 
Zélie de THOMAS de LABARTHE née le 23 mai 2011 à Caen
Marie de THOMAS de LABARTHE née le 23 mai 2011 à Caen
Louis EHNI né le 10 juin 2011 à Caen
Zélie DETURCK née le 30 juillet 2011 à Caen
Valentin LAURENT né le 4 août 2011 à Caen
Jules LEHOUELLEUR né le 9 août 2011 à Caen
Evan LANGLAIS né le 19 août 2011 à Caen
Tom YAGOUNI né le 28 août 2011 à Caen

MARIAGES
Mlle TOLLEMER Karine et M. DELAUNAY Nicolas 
mariés le 4 juin 2011
Mlle BEIGBEDER-CALAY Orlane et M. CHANTEAU David
mariés le 4 juin 2011
Mlle FORNAGE Aurore et M. MAHAUD Frédéric 
mariés le 2 juillet 2011
Mme LEBEAU Agathe et M. GOULVESTRE Joël 
mariés le 9 juillet 2011
Mlle AGATI Caroline et M. TIBY Sébastien 
mariés le 15 juillet 2011
Mlle LEFEVRE Laëtitia et M. LAURENT Arnaud 
mariés le 16 juillet 2011
Mlle MENNESSON Audrey et M. BARBU Germain 
mariés le 27 août 2011
Mlle BALLABRIGA et M. FAVIER Matthieu 
mariés le 27 août 2011
Mlle GUIGOT Tiffany et M. BASLY Sonny 
mariés le 3 septembre 2011

Mme LEFEBVRE Brigitte et M. GUEVELLO Jean-Yves
mariés le 10 septembre 2011
Mlle CARMONA Maria et M. DETEY Aurélien 
mariés 14 septembre 2011
Mlle VIGNEAU Emmanuel et M. ARNAL 
Pierre-Emmanuel mariés le 17 septembre 2011
Mlle BEAUSIRE Soraya et M. LANGLOIS Jérémy 
mariés le 17 septembre 2011

DÉCÈS
M. Maurice SEBAN décédé le 5 juin 2011 à Ouistreham
M. Philippe LEGRAND décédé le 11 juin 2011 à Caen
Mme Colette GOULET décédée le 16 juin 2011 à Caen
Mme Simone LAMBANY décédée le 15 juillet 2011 à 
Biéville-Beuville
Mme Juliette BERNARDIN décédée le 24 juillet 2011 à Caen
Mlle Constance NOËL décédée le 30 juillet 2011 à Caen
Mme Andrée MAYER décédée le 31 juillet 2011 à Caen
M. Henri LE BOUDER décédé le 31 juillet 2011 à Caen
M. Jérôme HELOUIN décédé le 7 août 2011 à Caen
M. Michel GUIMARD décédé le 11 août 2011 à Caen
M. Jean-Claude TAFOUREAU décédé le 20 août 2011  
à Luc-sur-Mer
M. Jean BAUDRY décédé le 2 septembre 2011 à Caen
M. Désiré NURISSO décédé le 11 septembre 2011 à Caen
Mme Marie TESNIERE décédée le 15 septembre 2011  
à Luc-sur-Mer

■ MOTS CROISÉS par Agnès Delafosse

Horizontal : 
1 : Elles peuvent adoucir une gorge irritée
2 : Encourage à la corrida - Mesure agraire
3 : Il a sa place près des tasses
4 : Osée
5 : Préparions l’avenir
6 :  Colère d’antan - Doublé, c’est un style de musique - 

Prénom (à l’oreille)
7 : Il relie - Pas ailleurs - (Qu’il s’) esclaffe
8 : Elles regrettent, c’est sûr
9 : Position

Vertical :
I : Poudre de charbon
II : Métal abrégé - Assurément
III : Mot magique - Eclater (à l’oreille)
IV : Où latin - Première épouse de Jacob 
V : Il n’a pas la foi
VI : Lanière de cuir - Moitié de gamin déluré
VII : Discours - Ville du Brésil
VIII : Longues périodes - Il unit
IX : Calmes

I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Solutions page 16
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■ MES ADIEUX À LUC
Après cinquante années, au cœur de cette ville,
Le moment est venu de quitter la maison ;
Quelquefois, on me dit que je n’ai pas raison,
Mais il est loin le temps de « la force tranquille »...

Car l’âge est arrivé : avec lui, les douleurs...
Contre lesquelles, hélas, on ne peut pas grand chose ;
C’est pourquoi, aujourd’hui, je suis un peu morose
En craignant de céder à quelques mauvais pleurs.

Car beaucoup de Lutins, aujourd’hui des amis,
Que l’on a vus grandir, en les ayant vus naître
M’ont donné l’affection, m’ont appris à connaître
Que l’on n’est presque rien, quand on n’est pas admis.

J’ai eu beaucoup de joies, avec des jours de fête,
En m’en allant au loin , naviguer sur la mer
Et que l’on revenait, ni déçu, ni amer,
Avec des souvenirs merveilleux dans le tête.

Dans l’arrière pays, au bord des champs de lin
J’ai goûté la Nature et le chant des oiseaux.
Je ne me lassais pas de trouver tout si beau
En restant tout le jour, et jusqu’à son déclin.

Certains amis de Luc ont dû quitter la vie
Avant l’âge, parfois, et cela me rend triste,
La mort d’un bon copain, à coup sûr nous attriste
Et pourtant, quelques-uns faisaient beaucoup envie.

Oui, ces cinquante années, qu’on croyait éternelles
Enfants, petits-enfants s’y sont épanouis;
Personne ne pensait à ce destin inouï
D’avoir à renoncer aux choses les plus belles.

Mais, je voudrais aussi, avant de repartir
Vers une fin de vie qui est inéluctable
Garder le souvenir des produits de la table,
Ces bons produits normands qui faisaient tant plaisir.

Alors, à mes amis, je fais une promesse
De revenir souvent, sans crainte de courroux,
Pour que l’on boive ensemble un coup de cidre doux
Car si Paris, jadis, valait bien une messe,

Le retour au pays vaut sans doute un détour;
Merci à vous, Lutins, de votre gentillesse,
Pour m’avoir conservé un peu de ma jeunesse,
Je vous embrasse tous, tendrement, à mon tour.

Pierre NAESSENS
« La BRIGANDINE »

Août 2010

■ URBANISME

Lors de la parution du dernier bulletin municipal et dans 
le cadre de la transformation du Plan d’Occupation 

des Sols en Plan Local d’Urbanisme, j’indiquais que la 
commission d’urbanisme avait conclu la première phase 
de ses travaux en établissant le diagnostic de la situation 
communale.

La procédure d’établissement du P.L.U. prévoit une phase 
de concertation en deux temps.
Tout d’abord, ce diagnostic a donc été présenté courant 
mai aux Personnes Publiques Associées.
Ces P.P.A. sont notamment  les représentants de l’Etat, 
de la Région, du Département, des autorités compétentes 
en matière de transports urbains, de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie, de la Chambre des Métiers et 
de la Chambre d’Agriculture.
Les conclusions ont été positives et peu de remarques ont 
été faites sur le diagnostic établi.
L’autre étape de cette concertation a constitué en une 
réunion d’information et de concertation  qui s’est déroulée 
le lundi 27 juin 2011 devant une trentaine de Lutins.
La présentation du diagnostic a été faite par le cabinet 
d’urbanisme Aménageo qui a ensuite répondu avec les élus 
aux questions posées par l’assemblée.

Forte de cette analyse-diagnostic, la commission a 
repris ses travaux  en vue de l’établissement du  Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.).
Le P.A.D.D. , suite logique au diagnostic, est l’expression des 
ambitions, des objectifs et des choix de l’équipe municipale. 
Il constituera  une base de travail pour l’orientation et la 
définition du futur règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Je vous rappelle qu’un cahier d’observations concernant 
le futur règlement d’urbanisme de la Commune est à votre  
disposition, depuis le mois de février, en Mairie.

Philippe Chanu
Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme



■ COMMENT OBTENIR…
PIECES OÙ S’ADRESSER DOCUMENTS A FOURNIR OBSERVATIONS

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance
-  copie de la première page du livret de famille ou 

carte d’identité
-  enveloppe timbrée pour la réponse

Faire une demande par courrier ou 
par internet (suivant les Mairies) ou se 
déplacer

Extrait d’acte de naissance pour 
français nés à l’étranger

Service Central de l’Etat Civil
44941 NANTES Cedex 9
www. Diplomatie.gouv.fr/
français/etatcivil

Aucun

Faire une demande directement à 
Nantes par courrier ou par internet

Carte nationale d’identité

POUR UN MAJEUR

Validité : 10 ans. Gratuite.

Délai obtention : 4 à 6 semaines

N’attendez  
pas la dernière minute !

Mairie du lieu de domicile

-  Première demande acte de naissance si 
renouvellement ancienne carte

-  2 photos récentes et identiques
-  un justificatif de domicile de < 3 mois : 

assurance, EDF, CAF, sécu, facture téléphone
-  nom, prénom, date et lieu de naissance de vos 

parents devront être communiqués
-  En cas de perte ou vol : 25€ en timbres fiscaux 

ainsi qu’une copie d’acte de naissance certifiée 
conforme de < 3 mois

Présence de l’enfant obligatoire.

Les jeunes qui ont 18 ans et qui vivent 
chez leur parent, le justificatif doit être 
à leur nom (facture de portable, relevé 
de compte..)

Carte nationale d’identité

POUR UN MINEUR

Validité : 10 ans. Gratuite.

Délai obtention : 4 à 6 semaines

N’attendez  
pas la dernière minute !

Mairie du lieu de domicile

S’adresser au secrétariat de la Mairie car 
les documents à fournir dépendent de l’état 
matrimonial des parents

-  En cas de perte ou vol : 25€ en timbres fiscaux 
ainsi qu’une copie d’acte de naissance certifiée 
conforme de moins de 3 mois

-  Présence du demandeur obligatoire
-  Pour les parents non mariés : 2 

justificatifs de domicile (1 au nom du 
père et 1 au nom de la mère)

- Connaître la taille de l’enfant
-  Document attestant l’autorité 

parentale soit par un jugement de 
divorce ou convention entre les 
parents qui stipule que l’autre parent 
a demandé une carte pour l’enfant, 
cette convention doit être signée par 
les deux parents

Passeport Biométrique

POUR UN MAJEUR

Validité : 10 ans. Gratuite.

Délai obtention : 3 à 4 semaines

Timbres fiscaux : 86€ ou 89€ si 
la photo est prise sur place

Mairies équipées d’un dispositif 
de recueil des données 
numériques :

Douvres la Délivrande 
(02.31.36.24.24 sur RDV) 

Bayeux, Ouistreham, Hérouville 
Saint-Clair, Caen.

-  carte d’identité (original) ou acte de naissance 
de moins de 3 mois si 1ère demande ; si 
renouvellement ancien passeport

- 1 photo récente
-  un justificatif de domicile en original et de moins 

de 3 mois
- timbres fiscaux
Vous devrez restituer l’ancien passeport sauf s’il 
comporte un ou des visas toujours valides

Pour les jeunes qui ont 18 ans et qui 
vivent chez leurs parents le justificatif 
doit être à leur nom (facture de 
portable, relevé de compte..)

Passeport Biométrique

POUR UN MINEUR

Validité : 5 ans. Gratuite.

Délai obtention : 3 à 4 semaines

Timbres fiscaux :  
moins de 15 ans : 17€ ou 20€ si 

la photo est prise sur place
15 ans et plus : 42€ ou 45€ si la 

photo est prise sur place

Mairies équipées d’un dispositif 
de recueil des données 
numériques :

Douvres la Délivrande 
(02.31.36.24.24 sur RDV) 

Bayeux, Ouistreham, Hérouville 
Saint-Clair, Caen.

-  carte d’identité (original) ou acte de naissance 
de < de 3 mois si 1ère demande, si renouvellement 
ancien passeport

- 1 photo récente
-  un justificatif de domicile en original et de moins 

de 3 mois aux noms des parents
-  CNI du parent qui remplit la demande
- justificatif de l’autorité parentale
- timbres fiscaux
Vous devrez restituer l’ancien passeport

Présence de l’enfant obligatoire.

Pour les parents non mariés 
2 justificatifs de domicile (1 au nom du 
père et 1 au nom de la mère)

Autorisation  
de sortie de territoire

Mairie du lieu de domicle

- livret de famille
-  carte d’identité de l’enfant (en cours de validité) 

et du parent
- justificatif de domicile
- jugement de divorce si parents divorcés

Légalisation de signature Toutes les Mairies
- carte d’identité Vous devez signer votre 

document devant l’agent 
administratif

Carte d’électeur Mairie du lieu de domicile
- carte d’identité ou passeport
- justificatif de domicile

Démarche à faire avant le 31 décembre
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■ CALENDRIER DES ÉLECTIONS 2012

Élections présidentielles : 22 avril et 6 mai 2012 
Élections législatives : 10 et 17 juin 2012 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de Luc, pensez à vous inscrire avant le 
31 décembre 2011 ; venez en Mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture EDF, téléphone, ou attestation de domicile…).
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■ CCAS : AIDE AUX FAMILLES

Les aides sont accordées en fonction du cœfficient 
familial et les ressources CAF.

Le cœfficient familial est calculé à partir du dernier avis 
d’imposition.

Bourses de vacances
Tarif : 50 euros pour un séjour de 5 à 9 jours, 100 euros 
pour 10 jours ou plus.
Attribution d’une bourse complète jusqu’à un coefficient de 
700 euros par mois.
Attribution d’une demi-bourse entre 751 et 850 euros.

Permis de conduire des jeunes
Les destinataires de cette bourse sont les jeunes de la 
commune, âgés de 16 à 25 ans.
Ils doivent être soit :
 - Porteurs d’un projet professionnel
 - Porteurs d’un Projet d’Intérêt Général
 - Inscrits à un organisme de formation

Ils doivent être :
 - Domiciliés dans la Commune
 - Inscrits dans une auto-école du secteur
 -  Avoir un coefficient familial (ou celui des parents) 

ne dépassant pas 1200 euros.

Le versement de cette bourse s’effectuera sur présentation 
des justificatifs et selon les modalités suivantes :
 -  50% au début des leçons de conduite et après 

obtention du Code de la Route
 -  50% après la première présentation au passage 

de l’examen du Permis de Conduire.

Justificatifs à fournir :
 - Feuille d’imposition
 - Dernier relevé des ressources CAF
 - Lettre de motivation
 - Devis de l’auto-école
 - R.I.B de l’auto-école

Tarif des repas servis au Foyer Lucien 
Dauven les jours scolaires
De base : 4,32 €
Invités : 6,45 €
RSA : 3,08 €

Télé-alarmes
- La location mensuelle est fixée à 15 €.
-  Les personnes âgées bénéficiant d’un revenu annuel 

inférieur ou égal au minimum vieillesse soit 8907,34 € 
pour une personne seule ou 14 542,44 € pour un couple, 
pourront bénéficier d’une participation à leur abonnement 
téléphonique.

-  Le premier mois en cours de l’abonnement de la télé-
alarme sera gratuit.

-  Les personnes âgées bénéficiant d’un revenu annuel 
inférieur ou égal au minimum vieillesse pourront 
disposer d’une aide financière pour la prise en charge de 
l’installation de leur ligne téléphonique et/ou des frais 
de déplacements des techniciens qui effectueront une 
nouvelle installation.

-  Les personnes reconnues handicapées pourront bénéficier 
de la télé-alarme.

Repas des aînés
Le dimanche 11 décembre à midi, Salle Brummel.

■ CRÈCHE
INAUGURATION DE LA CRÈCHE DE DOUVRES FIN 
SEPTEMBRE EN PRÉSENCE DES MAIRES DE LUC ET 
DOUVRES

Un bel exemple de la coopération intercommunale : la crèche 
de Douvres travaille étroitement avec celle de Luc. Dix 
membres de l’équipe : la puéricultrice, Corinne Carpentier 
et une éducatrice de jeunes enfants, Florence Bonnemains, 
travaillent ainsi la coordination et la mutualisation des 
établissements.

Agnès Roussel, 
Adjointe aux affaires sociales

■  DES NOUVEAUX COMMERCES 
À LUC…

Au cours de l’été, « Lutine et Sens », Institut de 
beauté a ouvert ses portes au 38 rue de la Mer : elle 

est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 18h (hors saison 
fermé le mercredi) avec une nocturne le mardi soir jusqu’à 
19h30. Tél : 02 31 96 81 72. 

ET PROCHAINEMENT, 3 NOUVELLES ENSEIGNES 
SERONT PRÉSENTES
Rue de la Mer :  « Scarlett », situé au 15 rue de la 
Mer, magasin de vêtements tendance femme, mode et 
accessoires, prêt à porter et maroquinerie ouvrira à la mi-
octobre. 

Mais aussi ouverture d’un magasin de Primeurs « le Panier 
Vert », situé au 11 rue de la Mer, dont une grande partie des 
légumes sera en provenance directe de la ferme (ouverture 
le 19 ou 26 octobre). 

Et enfin, à partir des vacances de la Toussaint, la galerie 
« Jean-Marc Mouchel » vous accueillera rue de la Mer 
également.  
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POUR RAPPEL, un 
point de collecte est 
à votre disposition 
au secrétariat de la 
Mairie.

Merci à tous.

■ LE RECENSEMENT MILITAIRE : 
QUI EST CONCERNÉ ?
Doivent se faire recenser tous les jeunes (garçons et filles) de nationalité française, 
possédant une carte d’identité nationale. 

Pour être dans le délai légal, le jeune doit se présenter en Mairie dès l’âge de 16 ans 
et jusqu’à 16 ans et 3 mois. Une attestation de recensement est alors délivrée par 
le secrétariat de la Mairie, nécessaire pour vos examens.

Vous devez vous présenter en Mairie muni(e) de votre carte d’identité nationale, 
votre livret de famille et un justificatif de domicile.

■ COLLECTE



■ ENVIRONNEMENT

Quelques personnes ont eu l’occasion de visiter les installations du SYVEDAC à Rocquancourt (Syndicat pour la 
Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise), auquel la Commune de Luc adhère.

Il vous est rappelé que, dans les sacs jaunes ramassés, bien remplis, le jeudi matin, il ne faut mettre que :
- les bouteilles en plastique
- les briques alimentaires
- les boîtes métalliques
- les journaux, magazines, prospectus
- les cartons d’emballage.

Voici des informations intéressantes et nécessaires sur l’importance du tri sélectif :
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Anne Legoux
Maire-adjoint à l’environnement.  

Merci de ne pas utiliser les sacs jaunes pour les 
déchets verts.
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En 1840 sous l’influence de M. A. de 
Caumont une « maison de plaisance » était 
construite sur le rivage de Luc-sur-Mer. En 
1881, M. Eudes-Deslongchamps, Professeur 
de Zoologie, installait le laboratoire maritime 
dans cette villa acquise par le Département 
du Calvados qui l’a offerte en 1903 à la Fa-
culté des Sciences de Caen. C’est à partir 
de ce bâtiment que le laboratoire maritime 
de Luc-sur-Mer a développé, pendant plu-
sieurs décennies, de multiples activités d’en-
seignement, de recherche et d’observation 
en relation avec le domaine de la biologie 
marine. Chaque année, il accueille des étu-
diants en stage et de nombreux scientifiques 

français et étrangers qui étudient la 
faune et la flore marines, ainsi que 
l’organisation et le comportement 
des animaux présents au niveau 
des côtes de Basse-Nomandie. 
Durant les années 60, la station a 
pu se développer grâce aux dom-
mages de guerre versés au profit 
des laboratoires «naturalistes». 
En 1985, le laboratoire maritime 
est devenu Station marine avec la 
création d’un centre pluridiscipli-

naire, renommé Centre de Recherches en 
Environnement Côtier en 2004. Son but est 
de rassembler les équipes et les laboratoires 
de recherche dont les activités sont orientées 
vers le domaine marin et de coordonner les 
travaux de recherche, de les promouvoir, de 
favoriser les collaborations et les coopéra-
tions extérieures. Plus récemment, en 1993 
et 2010, deux nouveaux bâtiments ont été 
construits.

Contact : CREC - Station Marine de l’Université 
de Caen-Basse Normandie
54, rue du Docteur Charcot  
14530 Luc-sur-Mer - BP 49 

Courriel : station.marine@unicaen.fr
Tel : 02-31-36-22-22

Le CREC (http://www.unicaen.fr/crec), 
Centre de Recherches en Environne-
ment Côtier de Luc sur Mer est ratta-
ché à l’un des 3 pôles fédérateurs et 
pluridisciplinaires autour desquels s’or-
ganise la recherche au sein de l’UCBN : 
le pôle bio-imagerie, environnement et 
biovigilance. Les activités du CREC qui 
concernent le domaine côtier, et béné-
ficient d’un large soutien de la région 
Basse-Normandie notamment dans le 
cadre du projet CPER GR2TC, peuvent 
se décliner selon trois axes majeurs :
• La recherche : les équipes du CREC 
recouvrent, via leur complémentarité, 
un large champ pluridisciplinaire relatif 
au domaine côtier. Ceci permet de me-
ner une recherche fondamentale, tout 
en participant étroitement au dévelop-
pement socio-économique régional.
• L’observation du littoral : le CREC 
s’inscrit dans une dynamique de col-
lectes de données, concernant les 
écosystèmes côtiers, grâce à l’Obser-
vatoire du Littoral de Basse-Normandie 
(OLIBAN).
• L’enseignement : centre de formation 
par la recherche, le CREC est un lieu 
privilégié pour l’accueil de Masters re-
levant de l’UCBN. La station offre éga-
lement un cadre original et spécifique 
aux étudiants issus d’autres universités 
françaises et européennes qui dispen-
sent un enseignement initial en rapport 
avec le domaine marin.

Ainsi, le développement de moyens 
d’observation in situ, les approches en 
milieu expérimental contrôlé et les ou-
tils de prévision développés au CREC 
permettront d’apporter des éléments de 
réponse aux questions actuelles rela-
tives à l’évolution de l’espace littoral. 
Nul doute qu’il s’agit ici d’un enjeu 
majeur quant au devenir des espaces 
côtiers et de leur gestion/exploitation 
durable pour les années à venir.

Jean-Marc LEBEL
Professeur
Directeur du CREC

Le CREC : une vocation 
fédératrice des acteurs du 
domaine «Mer & Littoral» 
en Basse-Normandie.

Basse-Normandie    Recherches et innovations

Edito

> Laboratoire « Morphodynamique Continentale 
& Côtière », (M2C)  UMR CNRS/UCBN
> Laboratoire « Physiologie & Ecophysiologie des   
Mollusques Marins », (PE2M) UMR IFREMER/UCBN
> Equipe de Recherche en Physico-Chimie & 
Biotechnologies,(ERPCB) 
> Groupe Mémoire & Plasticité comportementale, 
(GMPc) 
> Laboratoire « Géographie Physique de 
l’Environnement », (GEOPHEN) UMR 6554 
LEGT- CNRS/UCBN

PaRTENaIRES CONCERNéS

En structurant la recherche sur le domaine côtier de manière 

transversale à l’échelle de la Basse-Normandie, le projet 

CPER GR2TC a pour objectif de mieux appréhender les 

risques d’origine naturelle et anthropique sur la frange littorale, 

de trouver des solutions pour les prévenir, les prévoir et s’en 

défendre, afin de valoriser les ressources exploitables et servir 

de point d’appui aux filières professionnelles.

La lettre d’information  

Printemps 
2011

N°5

cote a cotes

Sur le terrain

[ Histoire de la Station Marine de Luc-sur-Mer ]

Le CREC, localisé au sein de la Station marine 
de Luc-sur-Mer,  est une composante de l’Univer-
sité de Caen Basse-Normandie. Il est doté d’un 
Comité administratif et Scientifique (CaS) qui 
administre le centre et définit sa politique de re-
cherche, notamment celle d’intérêt régional. Ce 
comité se compose de membres universitaires 
élus et de personnalités extérieures (représen-
tants du Préfet de Région, du Président du Conseil 
Régional, du CNRS, de l’IFREMER, les directeurs 
des laboratoires F. DUNCOMBE et de Radioécolo-
gie, IRSN). Le directeur du CREC est élu au sein 
du CaS pour un mandat de 3 ans, renouvelable  
1 fois, il est assisté d’un directeur-adjoint.

De quoi s’agit-il ?

■ DIFFUSION DE LA LETTRE D’INFORMATION DU CREC
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Sur 2000 m², de part et d’autre de la rue 
du Dr Charcot, la Station marine se com-
pose de quatre bâtiments principaux. L’une 
des spécificités de la station est d’être équi-
pée d’un système de pompage en mer qui 
permet de distribuer l’eau de mer dans tous 
les bâtiments du centre. Outre une ving-
taine de bureaux, le CREC dispose d’une 
salle, avec climatisation et photopériode 
réglable, permettant la culture des algues. 
Deux halls d’élevages expérimentaux sont 
équipés de structures modulables, climati-
sés et alimentés en eau de mer naturelle et/
ou filtrée. L’un des halls abrite 12 structures 
aquariologiques expérimentales où la tem-
pérature est régulée grâce à une pompe à 
chaleur qui fonctionne à partir d’un forage 
d’eau douce. Une autre salle polyvalente 
est destinée au traitement d’échantillons 
sédimentaires et biologiques prélevés sur 
le terrain. Un laboratoire, spécifiquement 

équipé, est dédié aux suivis des paramètres 
hydrologiques du Service d’Observation en 
Milieu Littoral nommé « SOMLIT ». Par 
ailleurs, la Cellule technique du CREC dis-
pose d’un atelier pour assurer la mainte-
nance des infrastructures spécifiques de la 
Station, ainsi que la réalisation et la mise 
en œuvre de dispositifs expérimentaux. Les 
moyens de navigation légers actuels autori-
sent la recherche océanographique dans la 
zone côtière. Un nouveau navire de 6,50 m, 
équipé d’une cabine, vient d’être financé 
par le programme CPER GR2TC. Il  permet-
tra à partir de l’été 2011 d’assurer des mis-
sions au-delà des trois milles nautiques. De-
puis 2009, une nouvelle salle de cours, de 
travaux pratiques et une salle informatique 
viennent compléter l’infrastructure pour les 
aspects enseignement. En outre, la station 
présente une capacité d’hébergement de 
24 chambres et de 6 studios.

L’Observatoire du CREC 
s’attache à suivre l’évolu-
tion à long terme de l’envi-
ronnement côtier bas-nor-
mand en réalisant le suivi 

de nombreux paramètres biologiques, chimiques 
et physiques. Ces travaux permettent d’alimenter 
les bases de données du RESOMaR (Réseau na-
tional des stations et laboratoires marins) et du 
réseau national SOMLIT (Service d’Observation 
en Milieu Littoral – CNRS/INSU). Dans le cadre 
du SOMLIT, seize paramètres sont mesurés en 
suivant un cahier des charges commun aux huit 
stations marines du réseau. L’ensemble des don-
nées acquises est librement mis à disposition de 
la communauté scientifique et des acteurs lo-

caux via le site internet du réseau (http://somlit.
epoc.u-bordeaux1.fr/fr/). Depuis 2007, le suivi 
est réalisé toutes les deux semaines à pleine 
mer au bout de la jetée de Luc-sur-Mer. Très 
prochainement, grâce à la construction d’un 
bateau financée dans le cadre du CPER GR2TC, 
un nouveau site va être suivi en mer, au large 
de Luc-sur-Mer. Cette activité nécessite la mise 
en place d’un laboratoire dédié à ces analyses 
qui rassemblera l’ensemble des équipements 
de mesures déjà acquis. au-delà des strictes 
activités d’observation, l’Observatoire du CREC 
doit permettre le développement de programmes 
de recherche qui pourront s’appuyer sur ses 
moyens et ses compétences.

Pascal Claquin, 
Coordinateur de l’Observatoire du CREC 

Sur le terrain

Directeur De la publication / Franck LEVOY
etablissement / Université de Caen Basse-Normandie
laboratoire /
UMR CNRS 6143 «Morphodynamique 
Continentale et Côtière» (M2C) 
Université de Caen/Université de Rouen
Mèl : franck.levoy@unicaen.fr
maquette / www.aprim-caen.fr
impression / 500 exemplaires - Lecaux-Ocep

Parole d’expert Prenez-notes
• La prochaine réunion du Comité 
Administratif et Scientifique du CREC 
aura lieu le 01 Juillet 2011.

• Mise à l’eau du nouveau bateau du 
CREC, le « TIAMAT», courant juin.

• Le colloque annuel du RESOMAR 
(Réseau national des stations et 
laboratoires marins) se déroulera 
à Caen en novembre 2011.

[ Les infrastructures 
de la station marine ] 

Printemps 2011 La lettre d’information du projet GR2TC

Les projets en bref
6 des 7 sous-projets du programme CPER GR²TC 
se déroulent totalement ou partiellement au sein 
du CREC, à la Station marine de Luc-sur-Mer

1 OLIBAN
>  Mise en place d’une interface Internet 
permettant de suivre les principaux paramètres 
hydrologiques mesurés par l’Observatoire du 
CREC.

2 MACROCOAST
> Une des particularités de ce projet de bassin 
d’eau de mer de 11 m sur 22 m est d’étudier 
des scénarios écologiques proches de la nature 
en terme de forçages physiques (marée, houle 
et luminosité) pour évaluer les réponses de 
l’écosystème marin et de sa biodiversité au 
réchauffement global. Ce projet s’inscrit dans 
le nouvel appel à projet EQUIPEX 2011 ouvert 
par le Ministère de  l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche.

3 ANIMEX
> Réunion des partenaires des programmes 
européens Chronexpo (voir lettre Côte à Côtes 
n°3) et Diese (étude des contaminants 
d’origine anthropique en Manche) les 30 
et 31 Août 2011 à l’Université de Caen 
Basse-Normandie.

4 BC2M
> Programme REI (Recherche Exploratoire 
et Innovation) a été retenu en janvier 2010. 
Ce projet financé par la DGA vise à étudier 
les biofilms impliqués dans la corrosion 
d’aciers inoxydables en miliu marin.

5 APEXMER
> L’analyse des seiches juvéniles récoltées 
sur les côtes de Normandie et du Devon 
(projet CRESH) nous renseigne maintenant 
sur leur écologie et permettra d’évaluer 
la contribution des frayères côtières au 
renouvellement du stock. 

6 LITEC
> Dans le cadre de la thèse de Yoann Bonte 
sur l’érosion du trait de côte, une expérience 
visant à étudier in situ le recul du pied de 
dune en tempête a eu lieu en mars dernier 
sur la plage de Luc-sur-mer avec le soutien 
de la municipalité de Luc-sur-mer.

[ Sous-projet OLIBAN ]

Il existe 15 Stations marines sur les côtes de France, regrou-
pées au sein du réseau RESOMAR (INSU-CNRS). Celles-ci 
sont toutes équipées d’un système de pompage d’eau de 
mer. A Luc-sur-Mer, la prise d’eau de mer est implantée 
sur le bas estran à 300 m du rivage. Un automate gère 
le pompage sur une période de 8 heures pendant chaque 
marée au cours de la marée haute. Des pompes de reprise 
alimentent les structures d’élevage de la Station marine sans 
discontinuité. Des cuves de réserve permettent d’avoir une 
autonomie de 60 m3 nécessaire quand le pompage n’est 
plus possible lors des basses mers de grandes marées.

De nombreux programmes de recherche, publics 
ou privés, sont rattachés au CREC. Parmi ceux 
-ci figurent des programmes européens ou natio-
naux impliquant de nombreux partenaires comme 
l’IFREMER, l’ IRSN, le Ministère de l’Ecologie, le 
Conseil Régional de Basse-Normandie, le Conseil 
Général du Calvados, de la Manche, le SMEL, le 
Grand Port Maritime de Rouen, Ports Normands as-
sociés, la Direction Régionale de l’ Environnement 
du Nord-Pas de Calais, le Syndicat Mixte de la Baie 
du Mont-Saint-Michel et des sociétés comme par 
exemple Ivamer, Kelia, et Sogreah. 

PaRTENaIRES CONCERNéS De quoi s’agit-il ?
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Noël  
en lumière

dans le parc

Luc-sur-Mer
du 17 au 20 décembre 2011

de 17h à 19h30

*  Promenade féérique  
dans le parc des lutins

* Spectacles et animations pour tous

■ MARIANNE DE LA PARITÉ

Les encouragements de la « Marianne de la Parité » 
pour la Ville de Luc.

Une cérémonie bien amicale a eu lieu le 24 juin dernier à la 
Halle Saint Patrice à BAYEUX !
En présence de Monsieur Ambroise Dupont, Président 
de l’Amicale des Maires du Calvados, qui présidait le jury 
d’attribution et de Madame Véronique Tomas, Déléguée 
Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, la Commune de Luc a reçu les 
encouragements du Jury de la « Marianne de la Parité »   
qui récompensait les Communes et intercommunalités 
du Calvados qui ont permis aux femmes de prendre des 
responsabilités au-delà même de ce que leur imposait la loi. 

Agnès Roussel et Fabienne Curet, 
Adjointes au Maire.

Noël en lumière
Pour le plaisir des petits et des grands, la seconde 

édition de Noël en Lumière aura lieu du 17 au 20 
décembre prochain.

Cette animation, que nous avions lancée pour la première 
fois en décembre 2009, a connu un très beau succès. En 
effet, notre magnifique parc municipal se transforme pour 
l’occasion en une féérie de lumière, dans la magie de Noël.

Cette année, vous allez pouvoir voir ou revoir la magnifique 
Reine des neiges, de drôles de lutins poètes se promener 
dans le parc, des échassiers lumineux et bien sûr… le Père 
Noël qui sera présent les 19 et 20 décembre.

Durant ces 4 jours, les plus petits pourront à nouveau se 
promener en attelage avec Kena et Romy, les deux ânesses. 

Un programme complet des animations sur ces quatre jours 
sera à votre disposition dès le début décembre….
Venez nombreux et parlez-en autour de vous !! 

Pour la commission Animation
Fabienne Curet
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■ PIQUE-NIQUE

La plus belle journée de l’été… ! Quelle chance avons-nous eue ce dimanche 26 juin 
pour notre pique-nique géant ! 

Rouge était le thème de la journée, mais aussi la couleur des coups de soleil de 
nombreux d’entre nous !!!
Bravo et merci à tous les Lutins et amis de Luc qui ont participé à cette magnifique 
journée dans la bonne humeur et la convivialité, aux Associations qui ont contribué 
à l’animation, aux services techniques de la ville sous la direction de M. Schlupp qui 
ont travaillé énormément pour la réussite de cette manifestation et  aux bénévoles 
qui ont aidé à la mise en place… petit clin d’œil particulier à Nathalie qui continue à 
habiller notre horloge et qui, cette année, lui a fabriqué un canotier !

Fabienne Curet

■ SALON DU LIVRE

Un petit retour en arrière pour évoquer le 1er Salon du 
Livre de Luc-sur-Mer dimanche 10 avril, à la salle 

Brummel. Les passionnés de romans, de biographies, 
d’ouvrages d’histoire, de bandes dessinées, etc., ont 
retrouvé, jusqu’à 18 heures 30, quarante-trois auteurs, 
rassemblés par l’écrivain et historien Jean-Paul 
Lefebvre-Filleau, venant du monde de la littérature, du 
théâtre, du cinéma et de la bande dessinée, et pas des 
moindres : Michel de Decker, Bob Maloubier, Evelyne Dress, 
Edward Meeks, Jacqueline Monsigny, Zappy Max, Robert 
Castel, Gilles Henry, Jean-Claude Damamme, 
Yves Bonnet, etc.
La veille, à 19 h 30, salle Brummel, à Luc, Jean-
Paul Lefebvre-Filleau a donné sa conférence 
intitulée « Zola et l’affaire Dreyfus, l’histoire 
d’un double crime », au cours de laquelle il a 
démontré, notamment, que le célèbre auteur 
de Germinal n’est pas mort accidentellement, 
mais qu’il a été assassiné, parce qu’il avait 
défendu l’infortuné capitaine...
Cette manifestation littéraire ayant rencontré 
un vif succès, elle sera reconduite au printemps 
2013. 
Je souhaite, à cette occasion, remercier Monsieur Jean-
Paul Lefebvre-Filleau pour l’aide précieuse et gracieuse 
qu’il nous a apportée pour organiser ce 1er Salon du Livre. 
En effet, grâce à lui, nous avons pu inviter des auteurs de 

grande qualité, qui furent 
enchantés de présenter 
leurs ouvrages au public 
venu nombreux.
Merci également à nos 
partenaires : la Maison de 
la Presse, la Bibliothèque 
pour Tous et le Casino de 
Luc-sur-Mer.

Fabienne Curet,  
Maire adjoint

Jacqueline Montsigny, a écrit de 
nombreux ouvrages sur le cinéma 
avec son mari Edward Meeks.

L’humour de Robert 
Castel est toujours 
au rendez-vous.

Jean Paul Lefebvre-
Filleau et Michel Dedecker, 

Président du Jury remettent 
le prix de Luc à Carole 

Duplessy-Roussée pour Fleur 
et Lola

Jérôme Monod, ex conseiller 
du Président Jacques 
Chirac, dédicace ses derniers 
ouvrages.
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■ LUC EN PEINTURE
Luc en peinture s’est déroulé les 6 et 7 août sous une 
météo « capricieuse et pluvieuse »… 

Vingt-cinq peintres avaient répondu présents pour 
peindre la ville de Luc et six jeunes talents étaient 
également des nôtres. Tous nos remerciements à 
Gontran Edeline, qui assure bénévolement la vente aux 
enchères publiques du dimanche.   

Voici les gagnants de Luc en peinture

De gauche à droite : Dany DENIS, Dominique 
RIGAUDIER, et Dominique BONHOMMET (à droite)

Luc e n Scène

La saison 2011/2012 a débuté 
par le concert du 23 septembre 

en l’église Saint Quentin, avec le 
Chœur et Orchestre de l’Université de Caen, dirigés par 
Didier Horry. Ce premier rendez-vous a ravi le public. 

Pour la programmation de Luc en Scène, il y en aura pour 
tous les goûts : musique, chant, danse, théâtre, humour… 
Le programme complet est à votre disposition à la Mairie 
ou à l’Office de Tourisme.

Nouveauté : nous proposons une carte d’abonnement d’un 
montant de 5 euros, qui permettra une réduction sur les 
spectacles de Luc en Scène, mais en même temps l’accès, 
au tarif « abonnés », aux spectacles proposés par l’ALCD 
de Douvres et l’ODACC.

Les tarifs sont les suivants : 
Tarif non abonné : 10 euros
Tarif abonné et étudiants de – 26 ans : 7 euros
Tarif de 11 à 18 ans : 4 euros
Gratuit pour les – de 11 ans.
Carte d’abonnement pour l’année : 5 euros

■  LUC EN SCÈNE : 
LA SAISON 2011/2012

■  QUOI DE NEUF AUX 
LUCIOLES ?

Depuis 1982, le multi-accueil de Luc-sur-Mer, «les 
Lucioles», accueille chaque jour 21 enfants âgés de 10 

semaines à 6 ans, de façon ponctuelle ou régulière.
Cet été, de grands travaux de rénovation ont été entrepris 
dans les locaux. 
Tout d’abord, ils ont concerné la toiture et son isolation, 
détériorées par d’importantes infiltrations d’eau. Puis, 
dans un second temps, les huisseries ont été remplacées 
afin d’améliorer l’isolation thermique des locaux. Ensuite, 
la clôture du jardin a été changée pour satisfaire la 
réglementation (hauteur 1,50m). Ils se finaliseront par le 
réaménagement de la cuisine afin d’offrir aux enfants une 
restauration collective conforme aux normes sanitaires.

Grâce à une réelle implication de la Municipalité, des services 
techniques, de l’école maternelle, du service d’animation 
et de surveillance du midi (SAS) et des associations, ces 
travaux ont pu être entrepris sans perturber la qualité de 
l’accueil. La Caisse d’Allocation Familiale subventionne une 
partie du coût de ces travaux. Cette année a été également 
marquée par une mutualisation avec un nouveau partenaire, 
le multi-accueil de Douvres la Délivrande, « Le Jardin de 
Prévert ». En effet, dans l’objectif de réduire les coûts de 
fonctionnement tout en apportant un service continu, les 
deux établissements se sont associés.  Chaque structure 
pourra ainsi fermer ses portes à tour de rôle durant une 
partie de l’été. Les parents, quelles que soient leurs 
dates de vacances, pourront bénéficier d’une proposition 
d’accueil. 

Les responsables

I II III IV V VI VII VIII IX

1 P A S T I L L E S
2 O L E N A R E
3 U S U C R I E R
4 S C A B R E U S E
5 S E M I O N S I
6 I R E Y E L N
7 E T L A R I E
8 R E P E N T I E S
9 S T A T I O N

Résultats des mots croisés
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■  SERVICE JEUNESSE 

12/17ANS

Bilan positif pour ces vacances d’été 2011 et cette 9ème 
saison, avec une participation toujours aussi impor-

tante des jeunes. Ils étaient en moyenne plus de 20 chaque 
jour. Soit 686 jeunes au cours de l’été. Une baisse de 8 
jeunes en moyenne, par jour, comparée à l’été 2010, due 
au départ des jeunes majeurs. Les jeunes Lutins et Lutines 
y sont acteurs en proposant des projets, des soirées, des 
activités et des séjours. 

Les moments forts de ces vacances :
Grand pique-nique de Luc-sur-Mer du dimanche 26 juin. 
Animation de la digue avec des jeux en bois. Actions d’auto-
financement pour les projets jeunes (vente de brochettes, 
de bonbons et panier garni).

Séjour à Pont-d’Ouilly, 
(projet jeunes) : activités 
kayak et accro-branche, 
du 18 au 22 juillet.  

Tout au long de l’été : 
activités sportives, jeux 
de société, jeux sur ordi-
nateur, atelier cuisine et 
animation sur la plage. 

• 2 rencontres 
inter-structures avec Bretteville 

l’Orgueilleuse et Concarneau (29) autour du sport 
(Tchoukball, gamelle, mölky). 

• 2 soirées jeunes barbecue et jeux de gymnase 
(gamelle).

•  Sortie au parc d’attractions Disneyland Paris, projet fi-
nancé et organisé par les jeunes.

•  La soirée jeux de société sur la place du Petit Enfer en 
partenariat avec l’Office de Tourisme.

•  La semaine culturelle sur la pixilation, création d’un mini-
clip (écriture de l’histoire, tournage et enregistrement 
de la bande son). http://www.dailymotion.com/video/
xkhn77_chiki-the-movie_webcam 

•  Les actions d’autofinancement réalisées par les jeunes 
(vente de brochettes, de bonbons, vente de crêpes, panier 
garni, soirée jeux place du Petit Enfer ) pour leur projet. 
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■ CAMPING LA CAPRICIEUSE

Le camping la Capricieuse a obtenu  
ses 4 étoiles en 1991...

20 ans déjà...

A cette occasion, nous avons augmenté le nombre d’anima-
tions proposées à notre clientèle.

Les après-midi :
- Structures gonflables
- Jeux de bois
- Laser Ball
- Concours de pétanque
-  Initiations sportives avec 10 animateurs. Visites, 3 fois 

par semaine de « KOKO le KOALA et de CLARA CHO-
COLAT », attendus avec impatience par les petits.

- soirées dansantes à thème
- Initiation à la danse en Ligne
- Modelages « Indien »
-  Repas avec animations, organisés avec l’aide de 

« l’Equipe de la Matelote ».
-  Sans oublier les «pots d’accueil» offert tous les di-

manches avec présentation du camping et de la sta-
tion de Luc-sur-Mer.

Des sacs en toile à l’effigie du camping 
ont été offerts, à l’occasion des 20 ans, 
à l’arrivée des campeurs.
Pour cette saison, la météo, peu clé-
mente, a perturbé l’organisation des 
animations et le taux d’occupation du 
camping.
Malgré cela, le résultat de la saison 
se révèle positif.
Il est temps maintenant de penser à 
la saison 2012. De nouvelles normes 
de classement pour les étoiles nous 

sont imposées au 1er juillet 2012 afin de conserver nos 
quatre étoiles. Des investissements et quelques travaux 
seront donc à prévoir.

Catherine et Philippe Desdoits

SERVICE JEUNESSE (SUITE)

A venir :
•  La reprise de l’accompagnement scolaire en partenariat 

avec les écoles Tabarly et Ste Marie. Nous sommes toujours 
à la recherche de nouveaux bénévoles.

•  Toussaint 2011 : Séjour en Allemagne à Aschaffenburg, sur 
le thème de la radio et des découvertes culturelles.

•  Reprise de l’atelier radio chaque jeudi soir, en période sco-
laire. 

•  Ouverture d’un atelier multimédia, chaque mardi soir, en 
période scolaire. 

•  Le montage d’un dossier S.V.E. (Service Volontaire Euro-
péen)

Enfin, si vous souhaitez rencontrer, discuter, parler de pro-
jet, venez au moment des activités le mercredi, le samedi 
et pendant les vacances scolaires. Vous pouvez aussi ap-
peler l’Espace Jeunes au 02.31.74.36.97. ou directement 
Jérôme, l’animateur du service jeunesse de Luc-sur-Mer 
au 06.87.45.79.48. Mais également par Internet à l’adresse 
suivante : jeunelutin@yahoo.fr    
Et n’oubliez pas : http://www.fmair.ouvaton.org la radio 
de Luc-sur-Mer
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Vie scolaire

■  TRAVAUX ECOLE MATERNELLE 
ET RESTAURANT SCOLAIRE

La Commune a effectué des travaux importants à l’école 
maternelle, cet été.

Les enseignants, enfants et parents ont pu découvrir, lors 
de la rentrée scolaire, des classes totalement réhabilitées. 
Les dalles des faux plafonds ont été changées, l’éclairage et 
l’électricité ont été rénovés, les cloisons séparant les salles 
de classes ont été doublées pour isoler phoniquement du 
bruit. 

Le restaurant scolaire a également subi quelques travaux 
et le faux plafond et l’éclairage ont été rénovés.

Le budget global de cette opération s’élève à plus de 
35 000 €.

Philippe Chanu
Maire-Adjoint en charge des affaires scolaires.

■ ECOLE ERIC TABARLY

Au mois de juin dernier, les élèves de S. Furgerot et de  
J.-F. Thomines ont effectué une sortie scolaire en 

liaison avec leur programme d’histoire des arts.

Première étape : Le Scriptorial d’Avranches, musée 
des manuscrits du Mont-Saint-Michel. Après une brève 
présentation de l’histoire du Mont, nos élèves ont 
découvert parchemins, encres, pigments et plumes utilisés 
par les moines-copistes du Moyen-Age et ont pu admirer 
de précieux manuscrits, la beauté des calligraphies et la 
richesse des enluminures.

Seconde étape : Le Mont-Saint-Michel. Après le pique-
nique au bord de la baie, nous avons entrepris la montée 
vers l’abbaye. Nos élèves ont pu visiter l’abbaye bénédictine 
au travers d’un parcours-découverte que nous leur avions 

proposé sur les différentes salles ouvertes à la visite 
et aborder sa construction, son architecture et la vie 
monastique au Moyen-Age.

Cette sortie prolongeait une première découverte de l’art 
médiéval à Bayeux. Une nouvelle pierre apportée à l’édifice 
du parcours culturel !

J.-F. Thomines

Sortie au zoo de Cerza fin juin
Pour récompenser les enfants pour leur travail et leur 
sérieux dans le projet-théâtre, Mme Motir et Mme Louis ont 
organisé une sortie au zoo de Cerza pour leurs CE2 et CM2. 
Accompagnés de quelques parents, les enfants ont profité 
d’une journée, tous ensemble, avant de partir en grandes 
vacances. Un moment de détente apprécié par tous. Tigres, 
girafes, ours et autres animaux ont toujours autant de 
succès auprès des enfants… et des adultes !

■  RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Afin d’aider les enfants des écoles primaires publiques et privée connaissant quelques difficultés scolaires, il est organisé  
un accompagnement scolaire, les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h.

Si vous avez un peu de temps et l’envie d’aider ces enfants ne serait-ce qu’un soir par semaine, n’hésitez pas à venir 
rejoindre l’équipe des bénévoles animée par Jérôme.

Contactez : Fabienne Curet (06.81.16.78.59) ou Jérôme (06.87.45.79.48)
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Vie scolaire
■ ECOLE ERIC TABARLY

Soirée-théâtre pour les parents de Tabarly 
le 17 juin 2011

Le cocon 
Le temps d’une pièce s’évader
Dans une bulle merveilleuse
Rire aux éclats ou pleurer

Entendre les rires de la salle
Des applaudissements assourdissants
Etre n’importe quoi dans une malle

Ou être un héros en chantant

Laisser place à son imagination
La laisser courir librement

Juste le temps de jouer ou d’écouter
Etre quelqu’un d’autre et s’amuser

Le théâtre est un cocon
Où l’on se sent bien
Alors profitons !

Après plus de six mois d’apprentissage et de répétitions, 
les CE2 de Mme Motir et les CM2 de Mme Louis sont 

montés sur la scène du Drakkar pour jouer leurs sketchs 
devant des parents très contents et fiers. Les enfants 
auront donné le meilleur d’eux-mêmes, jusqu’au bout, 
malgré le trac. Jouer devant une salle comble ne les a, 
semble t-il, pas effrayés. Des chants, appris tout au long de 
l’année, se sont intercalés entre les sketchs et ont rajouté 
de l’émotion. Les enseignantes sont entièrement satisfaites 
de ce projet « théâtre » qui a permis l’épanouissement de 
nombreux enfants. Ce projet n’aurait pu avoir lieu sans la 
participation de l’Amicale des Parents d’élèves et de la 
Mairie. Merci à tous !

Sortie à St Malo

Lundi 20 juin 2011, les élèves des classes de CP-CE1 et 
de CE1 de l’école Eric Tabarly se sont rendues au grand 

aquarium de Saint-Malo. Dès leur arrivée, les enfants se 
sont rendus au « Nautibus » et ont pu observer le milieu 
aquatique à bord de leur sous-marin. Le reste de la 
matinée fut consacré à la visite guidée de l’aquarium ainsi 
qu’à l’atelier « Bernard L’Ermite ».  Pendant cet atelier 
pédagogique, les enfants ont observé et touché divers 
animaux marins : l’araignée de mer, l’étoile de mer ou bien 
encore, la raie.

Après le pique-nique, l’après-midi a été l’occasion d’une visite 
de Saint-Malo « intra-muros ». A l’aide d’un jeu d’orientation, 
les enfants ont découvert la ville et ses particularités : son 
drapeau orné d’une hermine (emblème de la Bretagne), le 
corsaire Surcouf, les remparts et les habitations des anciens 
armateurs. Après avoir parcouru les remparts et quelques 
rues de la ville, les deux classes ont regagné l’école en début 
de soirée.

Mesdames Vitry et Vildary, les deux enseignantes de ses 
classes, remercient l’association des parents d’élèves de 
l’école ainsi que la ville de Luc-sur-Mer pour leur aide à la 
réalisation de ce projet pédagogique.
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■  ECOLE MATERNELLE  

ERIC TABARLY

A la fin du mois de juin, Mr Chanu, adjoint chargé des 
affaires scolaires, est venu distribuer à chaque élève 

de Grande Section (dernière année de maternelle) un livre 
en souvenir des années passées à l’école maternelle, avant 
le passage au CP.

Chacun a donc remporté chez lui un livre documentaire qui 
lui servira certainement dans les années à venir.

Pendant les vacances, de nombreux travaux ont été effectués 
dans les classes et le dortoir de l’école. Ainsi, dalles de 
plafonds, éclairages, éviers ont été changés et une cloison 
phonique a été installée entre les classes pour mieux isoler 
du bruit. De la toile de verre a été posée sur les murs et les 
pièces ont été repeintes.

Maîtresses et enfants apprécient ce nouvel espace plus 
reposant et propre.

Merci à la Mairie pour cet investissement.

Rencontre sportive maternelle
Cette année, 380 enfants des écoles maternelles de St 
Aubin, Colleville, Douvres la Délivrande, Langrune et Luc-
sur-Mer se sont retrouvés sur le stade et dans le gymnase 
pour une grande rencontre sportive.

32 ateliers différents étaient proposés : gymnastique, saut, 
lancer, course, jeux d’opposition ou collectifs. 

Ce sont les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire, que 
les enseignantes remercient vivement pour leur implication 
sérieuse, qui tenaient les ateliers et expliquaient aux enfants 
de maternelle la règle du jeu ou l’action attendue.

La DIrectrice
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Vie scolaire
■ ECOLE SAINTE-MARIE

Et voici une nouvelle année scolaire 
commencée !
Retournons – cependant - un peu en arrière pour faire le 
point sur la fin d’année, de juin 2011.

Le 7 juin dernier, comme annoncé dans ces colonnes, nous 
avons eu la joie et le plaisir d’accueillir Monseigneur 

Boulanger, notre évêque de Bayeux-Lisieux. Accompagné 
du Père Gilles Morel d’Arleux, notre prêtre paroissial, de 
Monsieur Gautier, directeur du collège de Douvres et de 
représentants du Conseil Paroissial, notre évêque a passé 
presque une heure trente dans notre petite école.

Tous les élèves de toutes les classes l’ont reçu et lui ont 
offert des chants et des petits livres illustrés. Cette visite 
fut un enrichissement mutuel et un temps de dialogue fort 
entre les élèves et une personnalité souriante, attentive 
et bienveillante : Monseigneur Boulanger était heureux 
de nous rencontrer et a pris du temps pour chacun, même 
si cela l’a placé quelque peu en retard envers ses autres 
obligations !

Avec les CP/CE1/CE2 et CM1… Monseigneur Boulanger devant les 
élèves chantants.

Chez les CM1/CM2… : le dialogue est en cours !

En Maternelle : chants et petit livre « souvenir » ont été offerts.

Rencontre avec les Anciens Combattants

Le 9 juin, les élèves de CM1/CM2 ont reçu Monsieur Pagnon, 
Président de la Section lutine des Anciens Combattants, 
qui avait préparé à leur intention un exposé sur la Première 
Guerre Mondiale : les enfants ont été captivés, comme leur 
enseignante, qui en a oublié de faire des photos en souvenir 
pour le bulletin municipal ! 
Le discours était intéressant, illustré de documents 
d’époque : cartes postales du front, lettres des marraines 
de guerre, coupures de presse… C’était l’occasion de mêler 
la grande et la petite Histoire, ainsi que de semer des 
graines de civisme. Un grand MERCI, Monsieur Pagnon, 
pour votre disponibilité et votre gentillesse.

Fin d’année pour les CM2

De même, après avoir été reçus par Monsieur Laurent, 
Maire, ainsi que Monsieur Chanu, adjoint et Madame Clairet, 
conseillère, dans la salle du Conseil Municipal pour la 
remise d’atlas en guise de cadeau pour leur fin de parcours 
scolaire en Primaire, les CM2 sont passés de l’autre côté 
du parc de la Baleine pour prendre – grandeur Nature- 
une leçon de respect et de civisme auprès des employés 
communaux qui œuvrent chaque jour à la mise en fleurs 
et en beauté de notre commune. Les serres nous ont été 
ouvertes, le travail des jardiniers expliqué et chacun a pu 
comprendre l’utilité et la démarche d’embellissement floral 
des rues lutines.

Fête de la Musique

Le 21 juin, nous avons fêté la musique en conviant les 
familles à un petit spectacle des élèves de Maternelle. 
Plusieurs chants, mis en scène et interprétés par les 
enfants ont été applaudis par un public ravi et nombreux. 
Nous avons tous repris des comptines sur le thème de 
l’eau et des chants, comme « les Champs Elysées » de Joe 
Dassin pour le thème de la ville…

Visite du Musée des Beaux Arts

Le jeudi 23 juin, tous les élèves de Maternelle sont partis 
à Caen pour visiter le Musée des Beaux-Arts et voir des 
œuvres qui avaient pour thème la ville et l’eau. De même, le 
passage dans l’enceinte du château ducal et la perspective 
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offerte sur la ville du haut des remparts leur a permis de 
saisir l’immensité de l’agglomération caennaise. 

Visite d’une Caserne de pompiers

L’après-midi, les pompiers de la caserne Couvre-chef ont 
accueilli les enfants pour une visite guidée et les maîtresses 
ont même revêtu l’uniforme pour l’occasion ! 

Nous adressons ici tous nos remerciements aux profession-
nels du service de secours et d’incendie du Calvados pour 
leur accueil.

Kermesse

Le samedi 25 juin suivant, après une célébration matinale 
dans la Chapelle de la rue de la Mer, les parents d’élèves 
ouvraient l’école pour l’animation de la kermesse annuelle. 

Le soleil avait répondu présent lui aussi et chaque classe 
a pu participer au spectacle sur l’estrade : cette année, le 
thème commun pour toute l’école était « l’eau de la source 
à la mer » et les illustrations musicales ont rythmé l’après-
midi, ainsi que des temps d’animations- improvisations 
théâtrales dans les locaux de l’école. Des stands et des 
animations étaient également proposés aux visiteurs.

Voyage scolaire

Le mardi 28 juin, les élèves du Primaire sont partis en 
voyage scolaire : direction la Bretagne ! Première halte au 
Barrage de la Rance pour visiter l’usine marémotrice et 
voir le passage des écluses. Seconde étape à l’Aquarium 
de Saint Malo où des animateurs nous attendaient pour 
nous faire partager et nous montrer la variété des espèces 
hébergées sur le site, pour nous faire travailler également 
sur la pollution maritime de nos bords de plage et nous 
faire visiter les coulisses de l’aquarium : de la nurserie des 
bébés-poissons à l’infirmerie, en passant par les rations 
alimentaires quotidiennes pour les poissons !  

La journée fut passionnante et nous a permis de clôturer 
de belle façon notre thème d’année.

Rentrée scolaire 2011 
Cette année, nous avons choisi d’anticiper la date de la 
rentrée et de débuter les cours le mardi 30 août. 

Nous avons la joie d’accueillir de nouvelles familles dont 
certaines viennent de l’école du Sacré-Cœur de Lion-sur-
Mer, école qui a fermé définitivement ses portes en juin 
dernier.

Nous souhaitons à toutes les familles nous faisant confiance, 
et surtout à leurs enfants, une excellente année scolaire 

dans nos locaux.

Le vendredi 9 septembre, à 18 heures, toute l’école était 
invitée à la Basilique de Douvres pour fêter la naissance 
officielle de notre Ensemble Scolaire Notre Dame de la 
Côte de Nacre. 

Notre évêque, Monseigneur Boulanger, en a profité 
pour  présenter à l’assemblée les établissements 
membres de ce nouvel ensemble scolaire : outre 
Sainte Marie de Luc, les écoles de Ouistreham et de 
Douvres, ainsi que le collège Maîtrise Notre Dame et 
les deux lycées de Douvres. 

Notre coordinateur, Monsieur Christophe Gautier, a 
également reçu sa lettre de mission et nos différents 
représentants des Tutelles, dont notre nouveau 
Directeur Diocésain, Mr Desrues, ont participé à 
cette célébration de rentrée.

Cette année, les enseignantes de l’école ont 
choisi de travailler ensemble avec le continent 
africain. Des professionnels du spectacle et des 
intervenants africains seront invités pour nous 

aider dans notre projet d’année qui prendra différentes 
directions : en arts plastiques, en musique, en danse, en 
expression orale avec des contes africains et en littérature. 

Nous vous parlerons prochainement des diverses 
étapes prévues car nous attendons de présenter d’abord 
directement aux familles les grandes lignes de ce projet, 
lors de nos réunions de rentrée.

Enfin, nous réactivons notre partenariat avec l’association 
ELA, cette année encore. 

Deux temps forts sont prévus : notre participation à 
l’opération « Mets tes baskets » le samedi matin 15 octobre 
sur le terrain de sports du collège Maîtrise de Douvres et 
notre implication dans un effort plus intellectuel : la dictée 
d’ELA le lundi 17 octobre. 

Cette année, le texte est préparé par Jean d’Ormesson : 
que du bonheur en perspective !

Des informations et des nouvelles supplémentaires sur 
notre site : http://ecole.stemarieluc.free.fr
Rejoignez-nous sur Facebook :  
ecolestemarie14@hotmail.fr

                                           
Pour l’école Sainte Marie,

La directrice,
I. Gousset



24 Luc-sur-Mer - Automne 2011

Vie associative
■ OFFICE DE TOURISME

La saison estivale de l’Office de Tourisme se termine 
et malgré une météo maussade, vous avez été très 

nombreux lors des apéros-concerts du lundi soir dans le 
parc, des jeudis musicaux place du Petit-Enfer ou bien 
encore, lors des animations proposées par l’Office le lundi 
soir : initiation à la danse en ligne, à la danse orientale, jeux 
en bois, tournoi de mini-golf, jeux en partenariat avec le 
service jeunesse…

L’Office a également organisé deux concours au cours de 
l’été : celui des balcons et maisons fleuries et le concours 
photo.  Pour les maisons fleuries, 22 participants (dont 4 
balcons), ont répondu présents. Le jury était composé de 
Jacques Morel, Thierry Gimer, Anne Marie Quesnel (primée 
de l’année 2010). La remise des prix a eu lieu le 1er octobre 
et les primés sont : 

Maisons fleuries :

1er : Jean-Pierre Deshayes (rue des algues)
2ème : Chantal Lecarpentier (rue des algues)
3ème : Chantal Chevalier (rue Maximilien Pichon)

Balcons :
1er prix : Jacques Rougeux (rue Aristide Briand)

Coup de cœur du jury :
Maryline Morel (avenue Pierre Laurent)

Bravo et merci à tous les participants pour leurs efforts de 
fleurissement très apprécié de tous. 

Pour le concours  photo dont le thème était « Luc, en noir 
et blanc », il s’est terminé fin août. Suite au vote du prix 
du public fin septembre, les résultats ne sont pas encore 
connus et vous seront donnés dans le bulletin municipal 
de l’hiver. 

Le Bureau

1er prix

1er prix balcon

Coup de coeur

2ème prix

3ème prix
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■ MJC DE LUC

Après une saison théâtrale chargée (dix pièces, 
certaines jouées plusieurs fois soit au CHU soit à Luc) 

par les deux troupes de la MJC (Orbenöé et Choubachous), 
des lycéennes de la troupe préparent une reprise de la 
pièce de John Retallack : « Hannah et Hanna » sur le 
thème  d’une magnifique histoire d’amitié récente, sur 
fond d’intolérance et de racisme aux accents de comédie 
musicale (la pièce et le film ont eu un vif succès mondial).

Les ateliers de la MJC ont repris (danse orientale, danse 
modern-jazz et théâtre), venez-vous renseigner ou 
contactez le nouveau président depuis septembre 2010, 
Mr Yves Frigot, au 02 31 96 33 33.

■  CONFRERIE DES 
CHEVALIERS DE LA BALEINE

Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui nous ont 
aidés à l’organisation des différentes animations de l’été 

passé : les services techniques de la Mairie, les musiciens 
qui accompagnent allègrement les intronisations, les 
bénévoles qui œuvrent à la bonne organisation du thé 
dansant du mois d’août (les citer tous serait bien difficile...). 
Mais, aussi, Hélios qui était bien au rendez-vous avec ses 
rayons ardents.

En juillet, ont été intronisés Jacques Lelandais, Président 
de la station de sauvetage de la SNSM, dont le bateau peut 
intervenir à tous moments de Fécamp à Barfleur; Marie-Jo 
Dujardin, très efficace à l’aide aux devoirs du soir; Jean-
Paul Lefèvre-Filleau, coorganisateur du 1er salon du livre 
qui fut une belle réussite et Gontran Edeline, depuis dix ans 
bénévole à la vente aux enchères publiques des tableaux 
de « Luc en Peinture ».

Intronisations de juillet et les parrains

En août, sont devenus membres de la Confrérie, Alain 
Viaud, lui aussi participant à l’aide aux devoirs, ainsi qu’à 
la radio locale « FM AIR » et bientôt le Chevalier qui mettra 
à jour le site Internet de la Confrérie; Jean-Claude Pavan, 
bénévole qui, quotidiennement, s’occupe de la SNSM de 
Luc et Elisabeth James, Présidente de l’Association de 
peinture « Ombre et Lumière ».

Intronisations d’août et les parrains

En ce mois d’août, j’ai eu la joie de citer « Grand Baleinier » 
Gérard Feuillet, trésorier de la Confrérie depuis plusieurs 
années et toujours au service des Lutins, de part l’action 
qu’il mène depuis des décennies au sein du CCAS et de la 
Mairie de Luc. 

Anne Legoux,  
Grand Maître.

Annie LECLERC
Artiste Peintre 

Formation Beaux Arts
20 ans d’expérience

Les cours s’adressent à tous :
- enfants à partir de 8 ans
- adultes initiés ou non

Débutants, ne faites pas 
de complexes !

Venez vous joindre à nous pour peindre chaque semaine 
dans une ambiance détendue et sereine, alliant le plaisir de 
la découverte, la liberté de créer, sans idées préconçues, 
ni jugement.

Possibilité de stages en cours d’année
Plusieurs techniques sont proposées : huile, acrylique, 
aquarelle, pastel, couteaux, matières…

La compétence et la bienveillance d’Annie Leclerc nous 
aident à évoluer dans le sujet et la technique de notre 
choix en s’adaptant à chaque demande.

Les cours ont lieu à la salle Brummel à Luc-sur-Mer :
- pour ADULTES :
 mardi 9h30 à 12h ou 14h à 16h30 
 jeudi 9h30 à 12h ou 14h à 16h30 ou 20h à 22h30
- pour ENFANTS :
 mercredi 10h30/12h ou 15h45/17h15 ou 17h30/19h 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.

Personnes à contacter :
 Elisabeth JAMES - 02 31 43 89 00
 Annie LECLERC - 02 31 80 39 60

 

 

 

 
Annie Leclerc 
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Débutants, ne faites pas 
de complexes !

 
Venez vous joindre à nous pour peindre chaque semaine dans une 
ambiance détendue et sereine, alliant le plaisir de la découverte, la 
liberté de créer, sans idées préconçues, ni jugement. 

 
Possibilité de stages  
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Plusieurs techniques sont proposées : 
huile, acrylique, aquarelle, 
pastel, couteaux, matières 

 
La compétence et la bienveillance d’Annie Leclerc nous aident à évoluer dans 
le sujet et la technique de notre choix en s’adaptant à chaque demande. 

 
Les cours ont lieu à la salle Brummel à Luc sur Mer : 
 

     . pour ADULTES : mardi 9h30 à 12h  ou  14h à 16h30  
                                    jeudi  9h30 à 12h  ou  14h à 16h30  ou  20h à 22h30 
 

     . pour ENFANTS : mercredi 10h30/12h ou 15h45/17h15 ou 17h30/19h  
 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires 
 
 
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2011 / 2012 
 

NOM……………………………Prénom…………………………   
Adresse………………………………..…..…………..…………. 
……………………………………………………..……………..… 
 Mail……………………………………………………………….. 
 : ……  ………………..….. ou  : ……………….……….. 
  

Horaires et tarifs pour les ADULTES  
 

      Mardi                                          Jeudi 
  9h30/12h                       09h30/12h  
  14h/16h30                                       14h/16h30 
                                                          20h/22h30 
 

 1 cours par semaine  + carte d’adhésion association 10€  
       lutins             207 €                                
       non lutins     225 €      
         
                

Horaires et tarifs pour les ENFANTS  
 

 Mercredi   10h30/12h            15h45/17h15 
                   17h30/19h00      
 

1 cours par semaine + carte d’adhésion association 10 € 
       lutins                  159 € 
       non lutins          180 € 
 
                     (possibilité de régler en 3 fois) 
 

BULLETIN d’inscription à retourner  à l’adresse suivante : 
OMBRE & LUMIERE 

Annie LECLERC 
12, rue de la Pierre Blanche – 14610 COLOMBY sur THAON 

 
Reprise des cours le mardi 13 septembre 2011 

Association d’Arts Plastiques de Luc sur Mer 

 Personnes à contacter :   Elisabeth JAMES             au  02 31 43 89 00 
   Annie LECLERC              au  02 31 80 39 60 

Association d’Arts Plastiques de Luc sur Mer 
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■  ASSOCIATION UNC DE LUC-

SUR-MER

Le 12 juillet dernier, en présence d’une très nombreuse 
assemblée, le Président Pagnon, entouré de tous les 

membres du comité UNC et tout particulièrement les 
membres du groupe de travail de la mémoire, Messieurs 
A. Hue, P. Lamy et JL. Fayolle, a remis officiellement à Mr 
le Maire de Luc le livre de la mémoire des enfants de la 
Commune morts pour la France. Après la présentation du 
Président, puis les remerciements de Mr le Maire, Mr René 
Moutier, Président du Calvados et secrétaire national, a dit 
à son tour sa satisfaction pour la réalisation de ce travail. 
Ce fut ensuite le tour de l’Amiral Brac de la Perrière de 
prononcer quelques mots pour souligner l’importance du 
devoir de mémoire, puis de féliciter la section UNC de Luc. 
Enfin, Monsieur Leconte, directeur de l’ONAC, clôturait les 
interventions par un rappel de ces principes très justement 
respectés en la circonstance. Un vin d’honneur offert  par 
la Commune clôturait cette cérémonie dont la presse locale 
s’est fait l’écho.

La remise du livre de la mémoire. De gauche à droite : A. Hue,  
J.L. Fayolle, M. le Maire P. Laurent, le Président Moutier, P. Lamy,  

le Président B. Pagnon, le directeur de l’ONAC M. Leconte

Une grande partie du groupe UNC en voyage en Turquie

Dans un tout autre registre, avait lieu du 5 au 12 septembre, 
le voyage de la section cette fois vers la Turquie. 42 
personnes au total ont eu le grand plaisir de participer à ce 
voyage magnifique. Avec un combiné Istanbul et Kusadasi, 
les participants ont découvert un pays surprenant par 
sa beauté, la richesse de son histoire et les projets très 

ambitieux qui font de ce pays une très grande nation ultra-
moderne. Nous avons bien fait de réaliser ce projet.

Le 15 septembre dernier, après une pose vacances, le 
Comité s’est à nouveau réuni en vue de préparer le prochain 
11 novembre traditionnel. Au cours de cette réunion et entre 
autres sujets, a également été abordé la mise en place 
d’une nouvelle commission voyage. En effet, le Président 
Pagnon  qui pilotait cette commission depuis plus de trente 
ans a souhaité après de très nombreuses réalisations que 
tout le monde connaît, être remplacé.

Nous sommes contraints de terminer cet article par une 
note triste. En effet, notre grand ami Désiré Nurisso nous a 
quittés. Malgré l’éloignement qui nous a été imposé et que 
nous avons respecté d’ailleurs, le groupe social de l’UNC  
avait continué de payer la cotisation de l’intéressé afin qu’il 
reste inscrit dans nos effectifs, en remerciement des très 
grands services rendus. Nous avons trouvé juste et utile 
de rendre un hommage particulier à ce brave en écrivant 
un petit article en annexe, afin que chacun se rappelle qui 
était Désiré Nurisso. Nous encourageons tous ceux qui, 
dans la maladie ou la peine, traversent le temps.

Portrait d’un de nos membres disparu : Désiré Nurisso.

Désiré Nurisso est né à Gargenville 
(78) en avril 1926. Après avoir obtenu 
son certificat d’étude, il rentre en 
apprentissage dans l’aérospatiale : il 
obtient un CAP d’ajusteur-outilleur. 
Il joue au foot à Cuzier. En 1945, il 
est affecté au 152ème RI à Colmar. 
Démobilisé en 1947, il rentre aux 
Ciments Français à Gargenville où 
il restera 40 ans. Il adhère au corps 
des sapeurs pompiers où il sera actif 
pendant 29 ans, dont 23 ans de Porte 
Drapeau. Il est musicien, secouriste et 

donneur de sang bénévole. Il se marie avec Geneviève en 
1960. Membre actif au Comité des fêtes, trésorier du Club 
de foot, il occupe ces postes jusqu’en 1986.

Au cours de sa carrière professionnelle, Désiré a été victime 
de trois accidents graves du travail, mais il est toujours 
revenu à la tâche. En 1986, à la retraite, ils achètent un 
petit pavillon rue de l’Est puis à titre définitif, s’installent 
en 1989 Rue Maginot. En 1991, il devient porte drapeau de 
l’UNC de Luc, rôle qu’il tiendra avec fierté et fidélité. Au 
nom de tous, nous saluons ici sa mémoire.

Son souvenir restera gravé dans nos cœurs en se rappelant 
d’un homme jovial, droit, loyal et courageux, toujours au 
service des autres. Salut Désiré !!!

(Extraits des archives de l’UNC de Luc “LE LIEN” 1994)

Bernard PAGNON
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■ BRIDGE

Le Bridge Lutin a fait peau 
neuve. Nous sommes 

maintenant, et définitivement, 
installés rue du Dr Tessel, au 

sein du tennis club, et nous en remercions très chaleureu-
sement la Mairie.

Depuis l’amélioration de 
nos locaux, notre club 
n’a reçu que des com-
pliments pour son amé-
nagement, tant de nos 
membres que de nos 
visiteurs. A cette totale 
satisfaction, nous ajou-
terons celle des résul-
tats de nos joueurs pour 
cette année 2010-2011, 

et en particulier deux, tout à fait remarquables : L’équipe 
en promotion par 4, conduite par Thierry Brac de la Per-
rière, a suffisamment brillé pour se qualifier en finale de 
Comité, puis en finale de Ligue (Basse-Normandie, Haute-
Normandie, Picardie), pour aller jusqu’en finale Nationale ! 
Dans un autre cycle de compétitions, l’équipe conduite par 
Jean-Jacques Legrand, récemment promue en seconde 
division, vient encore de «monter» en première division, 
et compte ainsi parmi les 12 meilleures équipes du Comité !

D’autres bons résultats, certes moins flatteurs que ces 
deux-là, témoignent de la très bonne santé (au moins AAA) 
de notre club et de la qualité de ses membres, encore en 
augmentation cette année. Donc tout va bien.

Nous avons repris nos cours d’initiation et d’entraînement, 
les lundis et mercredis (14h-17h), et invitons tout un chacun 
à venir voir si le bridge, cette activité si ludique, ne serait 
pas celle qu’il attend.

Le bureau

■  BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS

Prêt gratuit
Nous rappelons que, grâce à un 
complément de subvention accordé 

par la Municipalité de Luc-sur-Mer, la bibliothèque fait bé-
néficier tous ses lecteurs du prêt gratuit depuis le 1er mai 
2011.

Inscription de date à date
Désormais, toute inscription est valable pour une durée 
d’un an de date à date. Exemple : une inscription prise le 
5 septembre est valable jusqu’au 4 septembre de l’année 
suivante.

La bibliothèque de Luc-sur-Mer est une des 1500 
bibliothèques de l'association Culture et Bibliothèques 
Pour Tous. Plus de 12 000 livres : romans, biographies, BD, 
mangas et documentaires pour les adultes et les enfants 
y sont à votre disposition. Environ 250 nouveautés sont 
achetées chaque année.

Conditions d'inscription :
Inscription annuelle par famille : 15€

Caution non encaissée : 20€

Prêt de livre : gratuit
Vous pouvez disposer des espaces de lecture face à la mer, 
dans la bibliothèque, en accès libre, gratuitement sans 
aucune modalité d'inscription.

Horaires d'ouverture :
Lundi 15h/17h
Mercredi et samedi 11h/12h - 15h/17h

Martine Vaucelle

■ CASE10

Des bouquins pour les Lutins
Toujours dans un objectif de valoriser la culture pour 

tous, l'Association CASE10 organise la 3ème édition du marché aux bouquins 
de Luc-sur-Mer. Le rendez-vous est donné dans la salle Brummel, les samedi 
22 et dimanche 23 octobre, de 8h30 à 18h30. 
Un large panel de livres pour petits et grands sera présenté : anciens et 
modernes, bandes-dessinées, camion librairie itinérante, artisanat du livre, 
nouvelle/auto/micro édition... Entre amis ou en famille, venez partager un 
moment de convivialité ; sandwichs et buvette seront à votre disposition.
L'Association CASE10 propose un échange aussi bien avec les professionnels 
que les amateurs du livre, qui promet d'être passionnant.

Contact : Fabrice au 06 58 45 06 71
Fabrice Maurel, Président.
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Vie associative
■ RETRO MOTO CLUB

Le RMC a changé de bureau,  
il y a bientôt un an.

Celui-ci, bien structuré, fait appel aux compétences 
de chacun, ce qui rend les tâches plus légères pour 
l'ensemble de ses membres.

Bien entendu, nous respectons l'éthique de ce Club créé 
il y a 23 ans, par notre Président d'honneur, Bernard 
Goulet et quelques "fondus de vieilles bécanes".

Le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter d'année 
en année, avec un souffle de jeunesse suite à l'arrivée 
de quatre recrues de moins de 18 ans.

J'en profite pour remercier les bénévoles, hommes et 
femmes, élus, sponsors ne faisant pas partie de notre 
Club et sans lesquels nous ne pourrions pas créer avec 
autant d'efficacité des événements tels que le Grand 
Prix et notre Rallye International. 

Le RMC et Luc-sur-Mer sont régulièrement représentés 
par nos adhérents dans de nombreuses manifestations 
nationales, ainsi qu'en Belgique et en Angleterre.  

Bien amicalement,
Dan Charrier

la relève

Article paru il y a 23 ans
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Vie associative
■ GUITARE POUR TOUS

Les vacances s’achèvent et nous espérons qu’elles ont 
été agréables. L’Association « Guitare pour Tous » a 

fonctionné cet été avec les élèves qui le souhaitaient. Elle 
a proposé des stages d’initiation ou de perfectionement 
auprès de nombreux vacanciers.

Les enseignants apportent aux élèves une vue d’ensemble 
la plus large possible sur le monde de la guitare et les 
possibilités qu’offre cet instrument. Guitare classique, 
électrique, folk, basse. Ainsi, plusieurs styles musicaux 
peuvent être abordés : musiques latines, swing manouche, 
musiques de l’est, reggae-ska jamaïcain, variétés françaises, 
funk, blues, rock, slam, …

Différents supports pédagogiques sont utilisés (partitions, 
tablatures, grilles d’accords...).

Vous progresserez dans votre apprentissage par étapes : il 
est fondamental d’aller de la note vers l’accord, d’un accord 
simple vers un plus complexe, travailler le rythme autant 
que les notes. 

Ainsi, à travers tout ce travail méthodique, vous acquièrerez 
des connaissances qui vous permettront de prendre du 
plaisir avec votre instrument.

Les cours sont individuels ou à deux.

Vous pourrez, encore cette année, découvrir de nouveaux 
horizons musicaux, participer aux ateliers, aux spectacles. 

Jean-Luc est à votre disposition pour vous initier ou 
vous perfectionner à la batterie ou aux percussions, il 
est important de souligner que ses élèves mettront en 
pratique les morceaux étudiés avec lui, lors des spectacles 
présentés par l’Association.

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenu(e)s.

Nous effectuons les inscriptions toute l’année.

Vous pourrez trouver tous les renseignements utiles sur 
notre site : www//guitare-pourtous.org ou téléphonez au 
02.31.96.49.42.

L’équipe

■ KIDS CHANTANTS

Que se passe-t-il à la maison d’accueil 
Notre Dame en ce début d’été 2011 ?
Une bande d’enfants s’échauffent, des musiciens accordent 
leurs instruments… 

Mais n’est-ce pas des micros installés devant eux ??
… la pression monte…

Blandine lance un coup d’œil à Stéphanie… le départ est 
lancé ! Le morceau s’enregistre…

« Silence »

« Alors, Jean-Luc et Luc, 
faut-il refaire une prise ?
« Non, l’enregistrement 
était bon, on peut passer 
au chant suivant…»

Et c’est ainsi 
qu’une quinzaine 
de chants seront 
gravés au cours 
de ces trois jours 
intenses de mini 
camp dans ce qui 
caractérise le plus 
la chorale : la joie 
et l’enthousiasme !

Eh oui, grande 
première chez les 

Kids Chantants : l’enregistrement du premier CD de la 
carrière de la chorale !
Ce CD accompagnera un nouveau document de catéchèse 
écrit par le diocèse de Bayeux Lisieux et le diocèse de 
Coutances et se trouve donc être déjà distribué à environ 
1 000 enfants et catéchistes.
Alors comment se porte la chorale, au bout de 10 ans ?
Toujours la pêche ! Et nous vous invitons d’ores et déjà à 
venir fêter sa première décennie, anciens kids, anciens 
parents et public fidèle pour un spectacle 
(en mai ou juin) où vous pourrez retrouver 
et chanter la folie contagieuse des Kids 
Chantants !

Blandine Giovacchini



Vie associative
■ CAP

Voici un été bien rempli qui 
s’achève avec un bilan très sa-

tisfaisant quant à la fréquentation 
et à la participation des enfants 
aux nombreuses activités, sorties, 

mini-camps qui leur ont été proposés.

Nous avons commencé par emmener un groupe de 
18 enfants de 9 à 12 ans participer au festival international 
du jeu à Parthenay, en profitant du fait d’être à proximité, 
pour aller passer une journée au Futuroscope.

Le deuxième mini-séjour a été à St Pierre Tarentaine avec 
14 enfants de 6/8 ans où, malgré une météo peu clémente, 
les enfants ont passé un excellent séjour partagé entre la 
randonnée avec chasse au trésor avec, comme fil rouge les 
contes proposés par un conteur professionnel accompagné 
de ses ânes dont les enfants ont eu la responsabilité toute 
la semaine.

Nous avons emmené 8 maternelles de 4/5 ans à la Ferme 
de d’Jo participer à la vie d’une ferme pédagogique pendant 
3 jours.

En plus de ces séjours, les enfants ont pu participer à un 
stage de percussions et à un stage de voile.

Tout au long de l’été, nous avons développé des thèmes 
qui permettent aux enfants de déployer des trésors 
d’imagination et proposé des activités, des sorties, des 
nuits au centre etc…

Et voici, c’est déjà la rentrée qui est un peu spéciale 
pour nous cette année, puisque nous fêtons nos 20 ans 
en septembre 2011. Oui, cela fait 20 ans qu’à l’initiative 
de parents de l’Ecole Publique (elle ne s’appelait pas 
encore Eric Tabarly), était créée l’Association « Garderie 
Périscolaire », dont le but était de proposer aux parents des 
écoles publiques, un accueil périscolaire. La Commune mit 
à la disposition de cette nouvelle Association des locaux 
préfabriqués situés au fond de la cour de l’école primaire, 
ainsi qu’une subvention qui lui permit de fonctionner et 
d’embaucher une directrice et une animatrice.

Quelques années plus tard, en 1995, une demande des 
parents qui souhaitaient l’ouverture d’un centre de loisirs 
pendant les vacances, amène l’Association à se transformer 
pour devenir « Garderie Périscolaire, Loisirs et Vacances ».

En 1999, l’Association modifie ses statuts et se rebaptisa 
LE CAP (Centre de loisirs Accueil Périscolaire)

En 2001, la Mairie met à la disposition du CAP les locaux 
actuels qui ont été agrandis en 2009, pour pouvoir 
répondre à la demande grandissante des familles.

Les conditions d’accueil ont changé tout au long des ces 
années, le personnel aussi, même si certaines animatrices 
sont au sein de l’association depuis le début ou presque. 
Notre objectif est toujours d’apporter un service aux 
familles et de participer à l’épanouissement des enfants 
dans leurs loisirs.
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Vie associative
■ COMITÉ DE JUMELAGE

Pendant le week-end du 23 au 26 juin, nous avons eu 
le plaisir de recevoir nos Amis Allemands. Ils ont eu la 

bonne idée de venir avec une équipe féminine de foot, ce 
qui a donné un souffle de jeunesse à nos Comités. Monsieur 
Moreau avait pu trouver une équipe de footballeurs pour 
organiser un match, le samedi matin, et je l’en remercie au 
passage. 

Les allemandes, joueuses de football

Rencontre entre Luc et Frickenhausen

Cette réunion s’est terminée par un barbecue.

Le jeudi de leur arrivée, ils ont été reçus par Monsieur 
Laurent, Maire de Luc ; après, les jeunes se sont installés 
au camping, à leur demande, et les membres du Comité 
étaient reçus dans les familles.

Le vendredi matin, ils ont visité Luc et l’après-midi, ont 
découvert la station Radar de Douvres et visité Bayeux. Le 
soir, nous nous sommes réunis salle Dauven pour un dîner 
très animé et joyeux.

Nous nous sommes tous retrouvés le dimanche matin 
pour un petit déjeuner, place du Petit Enfer, sous un soleil 
resplendissant. Ils sont repartis heureux de leur séjour, 
nous disant à l’année prochaine à Frickenhausen.

Marie-Thérèse de Vanssay, 
Présidente

■ SEMI JAZZ BAND

Les instruments sont dépoussiérés, les anches sont 
triées, le Semi Jazz Band a fait sa rentrée ! 

Au programme cette année : un échange avec Tibajeff, 
le Big Band de Jean-François Millet qui avait été invité à 
jouer avec le Semi Jazz Band l’an dernier, le désormais 
traditionnel concert dans le cadre du festival « Jazz 
sous les pommiers ».... des concerts, encore et toujours, 
et nous l’espérons, beaucoup d’autres surprises !

Le Semi Jazz Band accueille tous les musiciens, jeunes 
ou non, férus d’improvisation ou lecteurs acharnés, 
dans la joie et la bonne humeur ...

N’hésitez pas, venez frapper à la porte de la salle de 
répétitions de l’école de musique, David Le Rossignol 
vous y accueillera le mardi, de 20H30 à 22h.

■ CLUB BEL AUTOMNE

Notre Club a fonctionné au ralenti cet été, mais 
toutes les personnes étaient heureuses de se 

retrouver une fois par semaine. Avec la rentrée, nous 
reprenons nos activités les mardis et jeudis comme 
d’habitude. Au forum, nous avons présenté quelques 
travaux faits par nos mamies. Il est possible de les voir 
au Club également, pour en faire l’acquisition. Bonne 
rentrée à tous. Vous êtes les bienvenus parmi nous.

La Présidente



32 Luc-sur-Mer - Automne 2011

Vie sportive
■ FORMA’ LUC
Association loi 1901, FORMA’LUC rassemble autour de la danse en ligne 
et de l’informatique les amateurs d’ambiance chaleureuse et joviale. 

Installés à Luc-sur-Mer, Calvados (14), nos 95 adhérents 
se rassemblent une fois par semaine au sein des diffé-

rents groupes pour partager un moment de détente et 
d’apprentissage de la danse country et toutes les autres 
danses en ligne.

De même, un cours d’informatique est enseigné avec un 
vidéo-projecteur pour parfaire les notions essentielles 
d’apprentissage sur Internet et de la bureautique, en 
passant par des logiciels de photos. 

Véritable moment de partage et de bonne humeur, le 
bureau travaille pour apporter son dynamisme et ses idées 
au service des adhérents. 

DANSE EN LIGNE 
Cotisation annuelle : 40€

Lieu des cours : Salle Brummel
Niveau 1 : Lundi de 14h30 à 16h ou de 18h15 à 19h45

Niveau 2 : Mardi de 18h15 à 19h45

INFORMATIQUE
Cotisation annuelle : 60€

Un ordinateur portable personnel est demandé
Lieu des cours : Mairie de Luc-sur-Mer

De 10 à 11h30 : Lundi matin

Animatrice : Hugot Josette
Présidente : Mahé Katia - 06 62 65 40 71 / 02 31 97 60 69

■ JUDO CLUB DE LUC
Des résultats de fin de saison.

La saison sportive a été longue et même si les résultats du 
Club ont été bons toute l’année, deux judokas se sont fait 
remarquer pour leur excellente fin de saison.

Corentin Vincent, 12 ans, benjamin deuxième année, moins 
de 34 kilos, a, après avoir emporté la finale départementale 
le 20 février à Luc, réalisé la même performance le 29 mai 

à Falaise à la finale régionale (les 5 départements étaient 
réunis à cette occasion). Ses résultats ont été constants 
toute l’année, puisqu’il a fini 3 fois « premier » et une fois « 
deuxième » aux interclubs départementaux. Après un léger 
passage à vide en janvier, il s’est qualifié in extremis à la 
finale départementale, mais a ensuite fait preuve d’autorité 
avec un sans faute, en gagnant tous ses combats. Il a ainsi 
obtenu deux titres consécutifs.

Baptiste Hervieu, 15 ans, cadet, 1ère année, élève du pôle 
espoir de Caen, a connu un début d’année compliqué, mais 
a eu ce petit déclic qui lui a permis de se classer 9ème 
au tournoi national de Nantes, et a atteint les quarts de 
finale de la Coupe de France. C’est de très bon augure 
pour sa saison en cadet deuxième année. Il a également 
réussi son examen technique de ceinture noire. L’obtention 
de celle-ci n’est plus qu’une formalité administrative. Son 
homologation devrait se concrétiser au premier trimestre 
2011.

Le circuit poussin et pré-poussin s’est clôturé à Cresserons, 
le 18 mai sous la houlette du judo Club de Douvres. La 
participation des plus jeunes a été massive.

Une fête du judo réussie

La traditionnelle fête de fin d’année a eu lieu le vendredi 
17  juin. Plus d’une centaine de judokas de tout âge a foulé 
le tatami. Les démonstrations se sont enchaînées sous les 
yeux émerveillés des spectateurs. Ce moment de partage 
entre les débutants et les confirmés, entre les jeunes et 
les plus anciens est un moment très important auquel 
le club est attaché. A l’issue de cette cérémonie, des 
récompenses ont été attribuées aux judokas méritants. La 
soirée s’est achevée autour d’un verre, puis pour certains, 
d’un barbecue très convivial.

Le stage été multisports

Le Club a organisé comme tous les ans un stage de 5 
jours, ouvert aux judokas du Club. Cette année, étaient au 
programme, voile, Lasermax, trampoline, piscine, chasse 
au judoka…

Les horaires

Les horaires n’ont pas changé par rapport à l’année dernière. 
Venez vous adonner aux joies d’un art martial avec toutes 
les facettes que le Club vous propose. Eveil judo à 4 ans, 
entretien avec le taïso, détente loisir avec la self-défense…

Des dates à retenir

Le calendrier sportif de cette année est chargé. 
Le Club organise, le dimanche 6 novembre, son traditionnel 
interclub départemental. Ouvert aux jeunes judokas 
compétiteurs dès l’âge de 10 ans, les adultes pourront aussi 
étalonner leur forme du moment lors de cette manifestation 
regroupant tous les Clubs du département.
Sur 80 Clubs dans le département, 6 organisent ce type de 
rencontres. 
Deux championnats départementaux auront également 
lieu au Gymnase J.Chabriac. Il s’agit des championnats 
départementaux benjamins et benjamines et des 
championnats minimes. Ils se dérouleront le 3 et le 4 mars 
2012. L’entrée sera gratuite.

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez consulter 
le site du  club http://www.tatamilutin.new.fr/ ou téléphoner 
au 06 01 35 06 50.

Le bureau
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Vie sportive
■ CÔTE DE NACRE CYCLO

Le vélo se pratique seul et en groupe

Beaucoup d’événements ont 
émaillé cette saison, toujours 

aussi riche en activités de toutes 
sortes.

La présentation de notre nouvelle 
tenue en présence de Monsieur le 
Maire, Patrick Laurent,  a permis 
à tout le groupe de se doter d’une 

nouvelle identité aux couleurs de Luc-sur-Mer et de la 
Communauté de communes.

En groupe 

Le Tour de l’Intercom, pour sa 9ème édition a connu un grand 
succès. Il a rassemblé plus de 300 personnes motivées par 
les nombreuses associations de loisir du secteur, qu’elles 
soient de cyclisme, de marche, de jogging ou de roller. Cette 
manifestation a été fort bien accompagnée musicalement 
par Guitare pour Tous et l’ADEM.

Cette année, le Club a organisé, tous les 1er lundis du mois, 
une sortie découverte ouverte à tous, c’est ainsi que nous 
avons pu visiter, entre autres, la fabrique de parapluies 
H2O, découvrir le Cap Romain, le site Hilmann ou encore 
l’église romane de Thaon.

En juillet, le Club a proposé aux estivants de les 
accompagner sur Les Randonnées de la Paix. La pluie et 
le vent n’ont pas découragé une vingtaine de cyclistes. Au 
départ, Pascal Lamy a brillamment relaté les événements 
qui se sont déroulés à Luc-sur-Mer lors du Débarquement, 
il a su captiver son auditoire grâce à des anecdotes de 
première main qui lui ont été racontées par des témoins 
ou des vétérans. Puis, tout le groupe a rejoint, sous une 
belle averse, l’ensemble des 400 autres participants, au 
Mémorial.

Le Forum des Associations a été l’occasion de mieux se 
faire connaître et de recruter quelques nouveaux membres.

Seul

Cette année, plusieurs membres du Club se sont 
« échappés » du groupe pour vivre de belles aventures. Ainsi, 
Pierre-Marie Werlen a suivi la diagonale des sanctuaires 
dédiés à Saint Michel à travers un périple qui l’a mené en 
Italie, Sicile, Sardaigne puis Espagne pour terminer à Saint 
Jacques de Compostelle. Jean-Luc Guillouard, pour sa part, 
a participé à son 3ème Paris-Brest-Paris et a parcouru les 
1 230 km en 50h à plus de 24Km/h de moyenne. Enfin, 
Michel Sebire est allé rouler sur la Route du Ciel, en Chine, 
en franchissant des cols à plus de  5 000 m pour rejoindre 
Lhassa, la capitale du Tibet. 

L’automne est là et nous invitons tous ceux qui le 
souhaitent, selon le rythme de chacun,  à venir sillonner 
les petites routes de la région dans la magnificence des 
couleurs automnales. 

Contact : 02 31 96 80 80
Pierre-Marie Werlen

Présentation des nouvelles tenues

Pascal Lamy devant les Randonneurs de la Paix

Marie Etienne, Christian Leménager et Georges Crochard au Forum 



Vie sportive
■ ECOLE DE VOILE

L’été 2011 est encore un bon cru, toujours 
en amélioration. 
En effet, malgré une météo pas toujours clémente, la 
fréquentation de l’école de voile, pendant la saison estivale, 
a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente 
(qui était aussi une année record ). Cela représente 950 
prestations. De plus, cette évolution est accompagnée par 
une progression du chiffre d’affaires de 12 %. Nous abordons 
donc l’automne, période d’investissement, sereinement.

L’été est aussi une période de formation des moniteurs : 
lors du stage en situation, accompagnés d’un moniteur 
diplômé, ils appliquent les principes de sécurité, de 
pédagogie et d’animation acquis l’hiver. Nous félicitons 
donc Léo et Benjamin, respectivement en planche à voile 
et dériveur-catamaran, pour leur réussite au CQP-AMV*. 
Bravo !

Depuis le 21 septembre, les « voileux » à l’année animent 
le plan d’eau tous les mercredis et samedis, que ce soit 
en planche à voile, funboard, catamaran ou dériveur. La 
nouveauté de cette saison est un créneau de planche à voile 
le mercredi après-midi en plus de celui de catamaran et de 
l’accueil du collège Clément Marot. Avis aux retardataires, 
quelques places sont encore disponibles !

Par ailleurs, depuis le 1er juillet, nous sommes heureux de 
compter parmi nos salariés, un emploi supplémentaire sous 
la forme d’un CDI 35 heures : il s’agit de Pierre-Yves Ozenne 
que les habitués de l’Ecole connaissent bien puisque 
certains archéologues spécialisés estiment son apparition 
aux alentours de 1998…Diplômé d’un Brevet Populaire pour 
la Jeunesse et l’Education Populaire et Sportive (BPJEPS) 
Nautisme, il a pour mission principale de développer une 
activité de chars à voile sur la plage de Luc-sur-Mer. Pour 
cela, il doit trouver des engins spécifiques et estime débuter 
au printemps 2012. Nous vous tiendrons évidemment au 
courant. 

Enfin, la météo vous poussera peut-être à renouveler les 
bottes en caoutchouc de vos enfants : si vous ne savez 
pas quoi faire des anciennes, elles nous intéressent pour 
chausser les étourdis des classes que nous accueillons 
en environnement maritime. Leurs pieds humides et nous 
mêmes vous en remercions d’avance ! 

Pour conclure, nous vous souhaitons à toutes et tous une 
bonne rentrée, sans oublier que l’automne peut offrir de 
belles journées (sur la plage ou sur l’eau) aux opportunistes…

Renseignements :
Ecole de voile : 02 31 96 74 39 www.lyc.asso.fr

* CQP-AMV : Contrat de qualification Professionnelle d’Assistant 
Moniteur Voile.

■ LUC VOLLEY CLUB

Tournoi du Club
Dimanche 9 juillet, le Club a organisé son traditionnel 
tournoi plage devant le Casino. 14 équipes étaient présentes 
et se sont rencontrées toute la journée.
Avec une météo très clémente, c’est une cinquantaine de 
joueurs de niveaux différents qui a pu s’exprimer. Chacun a 
été récompensé à l’issue du tournoi.

Du Beach Volley tout l’été :
En association avec l’Office du Tourisme, le Club a aussi 
proposé une animation tous les mardis, sous forme de 
tournois. 

Plusieurs terrains ont été installés et de nombreux joueurs 
de tous niveaux sont venus s’affronter dans la bonne 
humeur. L’affluence n’a pas été aussi importante que l’année 
précédente, la météo n’ayant pas favorisé les rencontres. 
Les joueurs ont pu se mesurer en respectant un équilibre 
dans la composition des équipes, afin que chacun puisse 
s’exprimer.

Ce rendez-vous semble très apprécié puisque nous sommes 
sollicités chaque année par des habitués qui attendent ce 
moment très convivial.

Reprise des entraînements :
Baby volley 
• 5 ans à 10 ans : le mercredi de 17h30 à 18h30
• 10 ans à - de 12 : le mercredi de 18h45 à 20h15 
•  14 ans à - de 16 ans garçons : le mercredi de 17h30 à 19h 

et 19h à 20h30

Seniors garçons
• Open : mardi à 20h30 
•  Open garçons : mercredi de 20h30 à 22h30 et un vendredi 

sur deux à 20h30
•  Loisirs/Ufolep : le jeudi de 19h à 21h et perfectionnement 

le mardi soir.

Renseignements : Pascal Bouland 02.31.97.47.75 
Inscriptions sur place, le mercredi de 17h30 à 19h.

Twincat 15 lors du Challenge du club en fin de saison de voile à 

l’année le samedi 25 juin. Un peu plus venté que d’habitude, il a 

permis à chacun d’exprimer son talent…
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Vie sportive
■ LUC BADMINTON DÉTENTE

L’Association ouverte à toutes personnes 
majeures s’adresse à tous les niveaux de pra-

tique.

62 membres pour l’année 2010/2011 ont pu 
pratiquer, dans la salle Tessel, sur les deux cours.

Les créneaux disponibles pour la rentrée 2011 sont :

Lundi  9h30 / 22h30

Mardi  9h30 / 16h30 et 20h30 / 22h30

Mercredi  18h30 / 22h30

Jeudi  9h30 / 18h30 et 20h30 / 22h30

Vendredi  9h30 / 17h00

Samedi  18h00 / 22h30

Dimanche   9h30 / 22h30 (sauf en cas de tournoi ou de 
manifestation spéciale)

Un calendrier est affiché dans la salle pour la réservation 
des créneaux de jeu et il est nécessaire de disposer d’une 
clé pour accéder à la salle.

Au cours de l’année, trois tournois permettent aux 
membres de se rencontrer.

En février, le tournoi de la galette des rois

En avril, le tournoi des chocolats de Pâques

En juin, l’année se termine par un tournoi suivi d’un 
barbecue convivial.

L’adhésion annuelle est de 20€ (comprenant une 
assurance) : un certificat médical de moins de trois mois 
est nécessaire. L’Assemblée Générale a lieu le mercredi 
9 novembre à 20h30, salle du parc de la Mairie de Luc-sur-
Mer.

■  ASSOCIATION GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE DE LA COTE DE 
NACRE DE LUC SUR MER

Présidente : Sylvie AZE  Téléphone : 02 31 96 95 68

Comme les autres années, l’Association serait heureuse de 
vous accueillir à ses séances de gymnastique, accessibles 
à tous (hommes et femmes sans limite d’âge). 

Les cours ont  lieu pendant toute l’année scolaire (sauf 
pendant les vacances).

Les cours se déroulent au gymnase J.Chabriac (rue du Dr 
Tessel, à Luc-sur-Mer).

 

Les différents horaires sont :

- Lundi de 20h30 à 21h30

- Mardi de 18h30 à 19h30

- Jeudi de 9h30 à 10h30

La cotisation annuelle est de : 88 euros (licence et assurance 
comprises avec possibilité d’assister aux 3 cours)

C’est dans une ambiance très joviale et chaleureuse que 
nous partageons le plaisir d’effectuer des mouvements de 
gymnastique en musique, tous ensemble, sans aucune idée 
préconçue, ni aucun jugement.

 

Les cours ont débuté depuis le 12 septembre 2011. Nous 
attendons votre venue.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
contacter : S. AZE au 02 31 96 95 68  
ou Th. AUDIGÉ au 02 31 96 87 48
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Vie sportive
■ YOGA

Un art de vivre,  
Une discipline vieille de 5000ans

Après un été qui nous a permis de nous rencontrer pour 
une pratique matinale, nous voici prêts pour une sai-

son de pratique hebdomadaire afin de prendre conscience 
de nos forces et de les garder pour passer une année en 
pleine santé.

Le corps est notre véhicule, prenons-en soin. Par la 
conscience de la respiration, nous opérons déjà un 
changement utile dans de nombreuses circonstances. Elle 
réveille l’image de la vague qui vit en nous avec ce va et 
vient perpétuel. 

La pratique du yoga nous conduit à expérimenter les  plans 
physique, énergétique, affectif, mental et spirituel. L’homme 
est un Tout. C’est ce qui en fait sa richesse et sa complexité. 
La pratique du yoga nous apprend à déchiffrer les langages 
du corps. Le corps est notre instrument de musique qu’il 
nous faut accorder à chaque pratique de hatha yoga… Pour 
transformer « ce corps que l’on a » et devenir « ce corps 
que l’on est » comme le disait K.G. Durkheim.

 Le yoga ne s’arrête pas à la pratique sur le tapis, il devient 
une conscience permanente de « ce que l’on est », de ce 
que l’on fait, de ce que l’on dit, de ce que l’on pense. Il nous 
entraîne vers le « connais-toi, toi-même ».

Il devient un art de vivre.

Nouveau : cette année, nous organisons 4 ateliers le samedi 
matin de, 10h à 12h, au gymnase Jean Chabriac animés par 
Christine Batty.

- samedi 19 novembre 2011
- samedi 4 février 2012
- samedi 31 mars 2012
- samedi 2 juin 2012

Renseignements : Gisèle Grosso 02 31 96 64 13

■ AIKIDO

Des Français, des Italiens, des Autrichiens, des Allemands, 
des Russes, des femmes, des hommes, des jeunes, des 

anciens, réunis à Luc-sur-Mer pendant une semaine, au 
mois de juillet, sous la direction d’un expert japonais de 
très haut niveau : Toshiro Suga ; ballet rappelant certaines 
images du film « Le dernier samouraï ».

La relation entre le travail aux armes et à mains nues est 
une spécialité de Toshiro Suga.

Cela fait maintenant 10 ans qu’il nous fait l’honneur d’animer 
le stage international d’aïkido de Luc- sur-Mer.

Nous poursuivons ce travail (plus modestement) dans 
notre dojo à Luc, ou parfois sur la plage, quand le temps 
le permet. Peut-être nous avez-vous croisés sur la plage 
certains jeudis soir, ou lors des démonstrations de la 
journée des associations. Que vous soyez une femme, un 
homme, un adolescent, un adulte ou un senior, vous pouvez 
nous rejoindre pour faire vos premiers pas sur le chemin 
(DO) de l’harmonisation (AI) des énergies (KI) ; nous serons 
très heureux  de vous accueillir dans le dojo du gymnase J. 
Chabriac.

Toshiro Suga : bâton contre bâton

Toshiro Suga «à mains nues»

Cours à partir de 12 ans, le jeudi soir, de 20h30 à 22h00, 
puis de 22h à 23h.

Enseignant :  Arnaud Leroux (2ème dan) 
Tél : 06 17 33 26 96
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Vie sportive
■ TENNIS CLUB

Belle saison estivale au Tennis Club 
Un stage, animé par Pascal Raulet du 4 juillet au 5 août, 
a permis à une quarantaine de jeunes de s’initier ou de se 
perfectionner à la pratique du tennis.

La saison estivale a vécu le grand succès des tournois 
annuels. Une première compétition consacrée aux jeunes, 
a réuni, du 16 au 25 juillet, 480 participants venus de 
métropole mais également des DOM-TOM, d’Angleterre et 
d’Italie. Ce tournoi fait partie du circuit de la Côte de Nacre, 
très apprécié des jeunes qui veulent progresser dans leur 
classement. Le niveau des joueurs finalistes était d’ailleurs 
très élevé. 

Un tournoi « adultes » a également été organisé du 8 au 18 
août. 285 joueurs y ont pris part, l’ensemble des catégories 
d’âge étant représenté. A noter la présence de participants 
venus de Belgique, du Luxembourg et d’Angleterre. Licita 
Elmaleh (-4/6) et Louis Quenessen (-15) ont  remporté la 
finale, dans la catégorie « moins de 35 ans ». 

Le club était présent au Forum des Associations du 11 
septembre. Nous vous attendons nombreux, grands et 
petits, pour pratiquer notre sport.

Dans le même temps, le club poursuit son programme 
d’aménagement afin de toujours mieux vous servir. 
Une clôture est actuellement en cours d’installation et 
l’extension de notre réserve de matériel est prévue au 
début octobre.

Bonne rentrée à tous nos joueurs et à bientôt sur les 
courts !

Jean-Pierre Pujol, Secrétaire

Remise des prix lors du tournoi adultes

■  LES AMIS DE LA 
TRANSLUTINE

Un rayon de soleil sur la 21ème édition de 
la Translutine.
De mémoire de bénévoles lutins, il n’a jamais plu sur la 
course depuis 20 ans : un record incroyable !
Pourtant, ce samedi 6 août 2011, la journée n’était guère 
engageante ; le ciel était bas, gris, une pluie fine tombait 
sans discontinuer. Notre adage d’une course sans pluie 
allait tomber. Miracle ! A 19 heures, le bleu revenait 
sur Bayeux, une éclaircie providentielle, avec un soleil 
timide, mais présent ; c’était donc gagné pour le temps. 
Un nombreux public se pressait sur la digue pour voir ce 

spectacle de choix. Les bouchons sur les routes, le mauvais 
temps, les Lutins partis en vacances, le match de football 
Caen-Valenciennes, furent de rudes concurrents pour la 
21ème édition de la Translutine : 365 athlètes prenaient 
part, pourtant, aux 10 kilomètres de Luc-sur-Mer, sur la 
plage et sur la digue.
Auparavant, la mer avait également décidé de mettre des 
bâtons dans les roues des organisateurs et c’est avec une 
demi-heure de retard que furent donnés des départs des 
courses enfants ; le vent contraire empêchant la mer de 
baisser.

La réussite fut encore de la partie : merci à tous les 
bénévoles et aux partenaires pour leur soutien.

Le palmarès
Course enfants 
- 1er Martin Restout en 5’27’’ pour le 1km600.
-  1ère Emma Alvarez Fourreau en 6’04’’ pour la course 

« Ado ».
-  1er Johann Rault (Evreux-AC) minime pour le 3km450 en 

11’49’’ : il avait déjà gagné l’année dernière en benjamin.
Chez les séniors hommes
-  Charles Henry, un espoir, remportent la Translutine 

10km200 pour la deuxième fois consécutive en 34’28’’.
- 2ème Alexandre Saoul en 34’50’’. 
Chez les séniors dames
- Isabelle Riviere gagnait en 42’45’’.
-  Chloé Boivin de Luc-sur-Mer se classait 1ère dans sa 

catégorie Espoir en 53’37’’ : une belle performance pour 
notre Lutine.

En vétéran 2
- La Lutine Véronique Dallet se classait 2ème en 47’00’’.

Le cadet Simon Aubert, fils de Jean-Pierre Aubert de Luc-
sur-Mer, réussit une très belle performance en se classant 
2ème junior en 46’31’’, 147ème de la course : un bel exploit 
pour ce jeune qui n’est pas un spécialiste.

Pour le bureau,  
Jean-Michel NORMAND
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Vie pratique
■ RENSEIGNEMENTS
GENDARMERIE 
1, avenue des Hautes Devises
Douvres-la-Délivrande
Tél. 17 ou 02 31 08 35 73

POMPIERS Ouistreham - Tél. 18

SERVICE MÉDICAL D’URGENCE - Tél. 15

C.H.R.U. - Tél. 02 31 06 31 06

CENTRE ANTI-POISON
Tél. 02 35 88 44 00 ou 02 99 59 22 22

CENTRE FRANÇOIS-BACLESSE 
(centre de lutte contre le cancer)
Tél. 02 31 45 50 50

MÉDECINS (urgences - gardes)

•  Docteur ALEXANDRE 
33, rue de la Mer - Tél. 02 31 97 32 82

•  Docteur LEROSIER - 1, rue Guynemer 
Tél. 02 31 97 32 83

INFIRMIERS (Soins au cabinet ou à domicile)

•  Mme ROBAILLE-DORE & Mme ROBBE 
21, rue Guynemer - Tél. 02 31 97 14 14

•  Mme SIMON - 68, rue de la Mer 
Tél. : 02 31 97 39 92

•  M. LE BOT - 8, rue de la Mer 
Tél. : 02 31 96 72 82

•  Mme PLUMAIL - 52, rue de la Mer 
Tél. 02 31 73 48 41

AMBULANCES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

LABORATOIRES D’ANALYSES 
MÉDICALES
M. CORBIN Laurent - Tél. 02 31 37 80 00
Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande
Du lundi au vendredi 
8h-12h30/14h-18h30 
Ouvert le samedi.

KINÉSITHÉRAPEUTES

•  M. BUTAVAND - 2, rue Guynemer 
Tél. 02 31 97 32 22

•  M. PARDILLOS - 21, rue Guynemer 
Tél. 06 80 40 07 55

•  M. AINADJOGLOU - 1 bis, rue Abbé 
Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94

•  M. MALIVOIR Jean-Yves 
5, bd de la République 
Tél. 02 31 97 09 24 - 06 42 63 57 56

CABINET DE PODOLOGIE
Mme DANJOU - 24, Rue du Docteur-
Charcot - Tél. 02 31 25 05 17

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Mme Béatrice AMOURIAUX
21, rue Guynemer 
Tél. 06 98 36 07 09 sur rendez-vous

CHIRURGIENS-DENTISTES
Mme DIESBECQ, M. DIESBECQ  
et M. CANN - 2, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 34 38

VÉTÉRINAIRE
M. MIGNIÈRE - 6, rue Lucien-Raulet
Tél. 02 31 80 99 13

OPTICIEN
M. Stéphane GRENIER, 4 place de 
l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

PHARMACIE
Mme GENESTAR, place de l’Étoile
Tél. 02 31 97 32 10

URGENCE PHARMACIE
Pharmacie de garde de 19h30 à 9h 
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37

EAU - Nantaise des Eaux
Avenue Foch
14530 Luc-sur-Mer
N° Vert (24h/24) 0 800 67 89 48

ASSAINISSEMENT - Lyonnaise des Eaux 
Chemin du Grand-Clos 
14830 Langrune-sur-Mer
Tél. 02 31 36 12 20

GDF Suez
Urgences gaz naturel : 
0 800 47 33 33 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

Raccordement gaz naturel : 
0 810 224 000 (Prix d’un appel local)

Gaz de France Dolce Vita : 
09 69 324 324 (Appel non surtaxé)

www.dolcevita.gazdefrance.fr

SERVICES TECHNIQUES
Zone artisanale « Les Delettes » 
14530 Luc sur Mer - Tél. 02 31 97 71 36

TAXI
•  M. CUDORGE - toute distance  

agréé transport de malade assis 
Tél. 02 31 44 07 20

•  Taxi Côte de Nacre 
6, rue Abbé Vengeon 
Tél. 02 31 36 02 20

NACRE AMBULANCES
Tél. 02 31 37 15 15 / Tél. 02 31 37 23 23

■ SERVICES
MAIRIE DE LUC-SUR-MER

Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 10 à 12h et de 13h30 à 
17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur 
enregistreur en dehors des heures 
d’ouverture).
mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
Services techniques
Zone artisanale des Délettes
Tél. 02 31 97 71 36
Police Municipale
Tél. 02 31 97 71 39

LA POSTE
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Samedi de 8h30 à 12h
Départ du courrier : 
14h45 en semaine
11h45 le samedi
Tél : 02.31.97.70.86

LES ÉCOLES
École Éric Tabarly primaire
27, avenue Foch - Tél. 02 31 97 34 44
École Éric Tabarly maternelle
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 97 34 60
École Sainte-Marie 
(primaire et maternelle)
11, avenue Foch - Tél. 02 31 97 31 74
École de musique
Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 34 40
Restaurant scolaire
3, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 80 13

LE C.A.P. (Accueil péri-scolaire Centre de loisirs)

Tél. 02 31 97 43 00 - www.capdeluc.fr
cap.lucsurmer@wanadoo.fr

MAISON DE LA BALEINE
Parc Hôtel de Ville - Tél. 02 31 97 55 93

OFFICE DE TOURISME
Place du petit-Enfer - Ouvert tous les 
jours (détail des horaires sur répondeur) 
Tél. 02 31 97 33 25 (avec répondeur 
enregistreur en dehors des heures d’ouverture).

Fax : 02 31 96 65 09

CAMPING LA CAPRICIEUSE ****
Location de bungalows 4 et 6 personnes 
et mobil-homes 6 personnes.
Responsables M. et Mme DESDOITS
Tél. 02 31 97 34 43
Fax : 02 31 97 43 64
www.campinglacapricieuse.com

ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
-  Du 1er septembre au 30 juin : les lundi 

et vendredi
-  du 1er juillet au 31 août : les lundi, 

mercredi, vendredi et samedi

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS TRIÉS
Sacs jaunes : tous les jeudis

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Prochain passage : 9 novembre 2011 (à 
déposer la veille au soir à partir de 19h)

DÉCHETS
Dans tous les cas, les déchets doivent 
être déposés, conditionnés sur la voie 
publique, après 19h.

DÉCHETERIE
-  Ouverture lundi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 18h
-  samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
(vous munir d’une carte d’accès à demander à la 
Communauté de Communes à Douvres)

Tél. 02 31 97 43 32

PERMANENCE ASSISTANCE 
SOCIALE
S’adresser au service du Conseil Général 
à Douvres - Tél. 02 31 37 66 10

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
À la mairie. Depuis le 1er juillet 2010 
uniquement sur rendez-vous (de 8h à 
16h45). Tél. 36 46.

HALTE-GARDERIE « Les Lucioles »
2, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 49 37
Tous les jours, de 8h15 à 18h15, sauf le 
samedi et le dimanche
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Vie pratique
FOYER-RESTAURANT  
DES PERSONNES ÂGÉES
4, rue Lucien-Dauven 
Tél. 02 31 97 26 53. Ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi à 12h

AIDE MÉNAGÈRE À DOMICILE
Le Centre Communal d’Action Sociale 
met à la disposition des personnes 
âgées un service d’aide ménagère à 
domicile (pour tous renseignements, 
s’adresser à la Mairie).
ADMR - Tél. 02 31 26 84 84

CORRESPONDANTS DE PRESSE
•  Sylvie PARENT (Ouest France) 

Tél. 02 31 97 06 37
•  François DA FONSECA (Liberté) 

f.dafonseca@orange.fr - 06 46 36 63 84

DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
•  Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer

PAROISSE ST REGNOBERT-EGLISE 
DE LUC
Horaire des messes
EGLISE : Samedi 18 h. En juillet et août 
à 10h le dimanche.
Pour tous renseignements ou demande 
de sacrement (baptême-mariage ou 
pour une inhumation), veuillez contacter 
le secrétariat paroissial au  
02 31 37 36 40.

CELLULE EMPLOI
Service proposé par votre commune 
pour vous aider dans vos démarches de 
recherche d’emploi
• Mme Sylvie AOUSTIN
7 rue du Maréchal Leclerc - Douvres
Tél./Fax 02 31 37 58 89
cellule.emploi.douvres@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le lundi après-midi de 13h30 à 16h30

■ ASSOCIATIONS
LOISIRS, CULTURE, SOCIAL

Amicale écoles Publiques
M. LE BORGNE Dimitri

APEL École Sainte-Marie
Tél. 02 31 97 31 74

AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96

Bibliothèque pour Tous
Mme VAUCELLE Martine
Tél. 02 31 96 84 44

Confrérie Chevaliers de la Baleine
Mme LEGOUX Anne - Tél. 02 31 97 36 66

Bien-Être et Yoga
Mme GROSSO Gisèle 
Tél. 02 31 96 64 13 / Tél. 02 31 21 61 74

APS (Association pour la promotion de la sophrologie)

Sophrologie et relaxation : Mme HEUZE 
Maud - Tél. 02 31 94 32 13 

Bridge
M. LEGRAND Jean-Jacques 
Tél. 02 31 97 34 55

Case 10
M. MAUREL Fabrice
Tél. 06 58 45 06 71

Centre activités et périscolaire (CAP)
Mme CURET Fabienne
Tél. 02 31 97 43 00

Chasse St-Hubert
M. AUBREE Jean-Yves
Tél. 02 31 37 17 13

Les Chaises Rouges
Mme POT Dominique
Tél. 06 64 25 04 04

Club Bel Automne
Mme LE DEROFF Michèle 
Tél. 02 31 97 26 53

Comité de Jumelage
Mme DE VANSSAY Marie-Thérèse

École de Musique
M. BESNARD Jean-Charles

Forma’Luc
Mme MAHE Katia
Tél. 02 31 97 60 69

SEMI Big Band
Mme IZZO Christine
M. LEROSSIGNOL David

E.L.A.
Mme CANN Muriel 
Tél. 06 70 71 15 06

Guitare pour tous
Mme LEBRASSEUR 
Tél. 02 31 96 49 42

L’Aparté (Théâtre, Patrimoine)
M. LAMY Pascal 
Tél. 02 31 96 67 35

Ombre et Lumière
Mme JAMES Elisabeth
Tél. 06 86 94 04 30

Office de Tourisme
Mme BOUTTEN Sylvie
Tél. 02 31 97 33 25

M.J.C. 
M. FRIGOT Yves
Tél. 02 31 96 33 33

Théâtre Enfants
Mme MAILLARD Elisabeth
Tél. 02 31 37 20 20

U.N.C.
M. PAGNON Bernard 
Tél. 02 31 96 14 70

Médailles militaires
M. PAVAN Jean-Claude
Tél. 02 31 36 05 50

Les Kids Chantants
Mme GIOVACCHINI Blandine
Tél. 02 31 75 11 35

S.N.S.M.
M. DUCHEMIN Jean-Marie

Union des commerçants
Mme LEROUX Fabienne
Tél. 06 37 74 24 02

SPORTS
Aïkido
M. LEROUX Arnaud
Tél. 06 17 33 26 96

Luc Badminton Détente
Mme JORET Christine
Tél. 02 31 96 38 22

Club de Voile
M. HEUTTE Martial
Tél. 02 31 96 51 14

Football Club
M. MOREAU Roger
Tél. 02 31 80 36 42

Gymnastique Volontaire
Mme AZE Sylvie  
Tél. 02 31 96 95 68

La Lutine
M. ROY Yvon

Les amis de la Translutine
M. NORMAND Jean-Michel

Tél. 02 31 96 13 70 
Les Hippocampes 
de la Côte de Nacre
M. SUSPERREGUY françois
Tél. 06 64 68 22 56

Luc Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 02 31 96 80 80

Luc Pétanque
M. BREBANT Jean-Pierre 
Tél. 02 31 97 07 71

Luc Volley Ball Club
M. BOULAND Pascal 
Tél. 02 31 97 47 75

Mototeam racing
M. ALPHONSE Dominique
Tél. 02 31 96 54 54

Rétro Moto Club
M. CHARRIER Daniel
Tél. 02 31 96 90 04

Tatami Lutin
M. JORET Jacques
Tél. 02 31 96 38 22

Tennis Club
M. LECHAT Jean-Marc
Tél. 02 31 96 18 24
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