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Il est proposé au Conseil municipal de voter en ces termes :

•  Sur la rationalisation du périmètre des EPCI à fiscalité 
propre :

A propos de Caen la mer, il est indiqué « qu’elle doit, dans 
un futur proche, trouver une taille suffisante afin d’affirmer 
sa place dans le Grand Ouest… Une première étape 
largement partagée pourrait être la constitution d’un pôle 
métropolitain, nouvel outil offert par la loi ».
Préalablement, par lettre du 5 avril 2011, Monsieur le Préfet 
du Calvados avait énoncé ne pas souhaiter faire sortir des 
Communes des actuels périmètres intercommunaux pour 
en rejoindre d‘autres, au motif que l’intercommunalité est 
le résultat d’une histoire d’associations de Communes qui 
doit constituer le point de départ d’une nouvelle réflexion.
Le Conseil municipal de Luc-sur-Mer réaffirme que le 
morcellement de la Côte de Nacre ne repose sur aucun 
élément objectif favorable et que l’application de la loi du 
16 décembre 2010 est l’occasion de réparer des erreurs 
antérieures et de ne pas y persévérer d’autant, que 
simultanément, Colleville et Ouistreham sont appelées, par 
le projet de SDCI, à rejoindre Caen la mer.
Le Conseil, en outre, rappelle que les trajets domicile-travail, 
les lieux d’emploi eux-mêmes, les activités culturelles et 
sociales, le développement économique, la localisation 
d’établissements d’enseignement du second degré et 
d’enseignement supérieur, les services administratifs 
créent des échanges incessants entre les habitants de la 
Commune et ceux de l’agglomération caennaise.
Par ailleurs, si l’extension du périmètre de Caen la mer à 
certaines Communes littorales est de nature à participer 
à son affirmation dans le Grand Ouest, il est certain qu’elle 
permettrait à ces Communes, Luc-sur-Mer en l’occurrence, 
de bénéficier d’un niveau élevé de compétences 
intellectuelles et techniques.
Concrètement, les habitants de Luc-sur-Mer bénéficieraient 
de services dont ils ne disposent pas à ce jour, avec une 
fiscalité additionnelle inférieure à celle votée par la 
Communauté de communes « Cœur de Nacre ».
Enfin, le Conseil municipal, à propos de la constitution d’un 
pôle métropolitain, considère qu’il ne constituerait pas un 
cadre juridique de nature à répondre aux aspirations de 
la commune et que, finalement, il constituerait un nouvel 
échelon de coopération intercommunale, rendant celle-ci 
plus complexe et moins lisible encore, de nature à retarder 
et non pas hâter une réflexion réelle sur le périmètre de la 
communauté d’agglomération.
En conséquence, le Conseil municipal désapprouve le projet 
de SDCI en ce qui concerne les propositions relatives à la 
rationalisation du périmètre des EPCI à fiscalité propre, 
et affirme son souhait d’une extension du périmètre de 
l’agglomération Caen la mer incluant la Commune de Luc-
sur-Mer.

Ces explications entendues et après en avoir débattu, 
le Conseil municipal adopte la délibération ci-dessus, 
relative à la rationalisation du périmètre des 
EPCI à fiscalité propre.

Membres en exercice 21 NUL 00 POUR 18 
Membres présents 15 BLANC 00 CONTRE 3
Membres votants 21 ABSTENTION 00 PROCURATION 3

Le 23 décembre 2011, Monsieur le Préfet du Calvados ar-
rêtait le schéma départemental de coopération intercom-
munale qui ne faisait, sans surprise, aucune mention de la 
délibération du Conseil municipal.
J’étais donc amené à écrire, le 14 février 2012, à Monsieur 
Philippe DURON, pour l’interroger sur la volonté de la 
communauté d’agglomération de poursuivre, avec Luc-sur-
Mer, des démarches de rapprochement qui s’inscriraient, 
cette fois dans la procédure de droit commun (art L 5214.26 
du C.G.C.T). Je soulignais alors que la décision préalable 
devait être celle de « Caen la mer ».
Monsieur DURON donnait connaissance de cette information 
à son Conseil communautaire fin mars… ce qui était relayé 
par la presse dans les jours qui suivirent…

Pour être complet, la fiscalité additionnelle de Caen la mer 
et Cœur de Nacre pour 2012 est la suivante :

Caen la mer Cœur de Nacre

Taxe d’habitation 8.23 % 7.48 %

Foncier bâti 0.901 % 1.10 %

Foncier non bâti 3.62 % 3.47 %

Enfin, il est apparu que le Préfet n’accepterait aucune 
modification des E.P.C.I  pendant la procédure d’application 
du schéma départemental de coopération territoriale, soit 
jusqu’au 1er janvier 2013.
J’ajouterai encore que la « gestion » de l’école de musique 
de Luc-sur-Mer, de ses élèves et de ses professeurs par 
« Cœur de Nacre », qui chaque année diminue de 75 000 
euros la dotation de Luc, au titre de cette charge transférée, 
n’est pas de nature à modifier le vote du 25 août. 

ALGUES – PLAGE

Le Conseil n’a pas manqué de traiter cette question lors 
de sa réunion du 24 mai.

S’agissant des modalités de la mise en œuvre d’un 
service municipal dans des conditions topographiques 
et météorologiques évolutives, il n’est pas souhaitable, 
ni même, peut-être possible, de définir une ou des règles 
intangibles.
Le Conseil rejette les deux positions dogmatiques qui 
consisteraient soit, à recourir systématiquement et, sur 
tout le littoral, au passage quotidien du goëmonier, soit, au 
contraire, à refuser, par principe, l’intervention de ce moyen 
technique. Le recours ou non de cet engin sera déterminé, 
chaque jour, par zone, en fonction de l’arrivée plus ou moins 
importante d’algues, avec une attention plus particulière 
pendant les périodes de coefficients descendants.
La volonté est de dégager, si nécessaire, la partie haute de 
la plage.
Il reste que seul un ratissage avec report des algues « à la 
mer » est praticable à l’échelle de notre Commune, ce qui 
demeure imparfait. L’enlèvement, le dépôt et le traitement 
supposeraient des moyens techniques et financiers très 
importants qui ne peuvent être réunis au niveau communal. 
De plus, il conviendrait préalablement d’établir un rapport 
coût/avantages avant de l’envisager. Enfin, le ramassage 
manuel et quotidien, des macro-déchets sera poursuivi.

Bel été à tous.

Le Maire,
Patrick LAURENT

M. le Maire
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EGLISE SAINT QUENTIN

La fermeture de l’église paroissiale St Quentin, depuis 
le 5 février, a été et demeure un fort motif de préoccu-

pation et de mobilisation.

Construite à la fin du 19ème siècle, en remplacement de 
l’ancienne église romane, dans des conditions contestées 
(voir « Luc-sur-Mer au fil du temps » p. 109), elle est 
demeurée en permanence accessible jusqu’en ce début 
2012. Il y a là une rupture qui affecte autant les catholiques 
pratiquants que ceux qui aiment s’y rendre et s’y retrouver 
dans la joie ou dans la peine. A ces moments-là, l’église 
paroissiale, propriété de la Commune en application de la 
loi de 1905, constitue, en quelque sorte, une grande maison 
de famille.
Malgré ces considérations, il a fallu en interdire l’accès ; 
elles nous conduisent à tout entreprendre, dans la mesure 
du possible, pour une réouverture dans les meilleurs délais.

L’arrêté de fermeture a été pris, après lecture du rapport 
d’avis technique de la SOCOTEC (organisme de contrôle) où 
on lit notamment : « l’importance de l’ouverture de certaines 
fissures associées à la chute constatée à plusieurs reprises 
de débris et à la sinistralité de ce type d’ouvrage (une voûte 
peut se briser brutalement) nous amène à conseiller la 
fermeture de l’établissement au public ».
Un second rapport a été obtenu, mi-avril, d’un autre 
organisme de contrôle, l’APAVE, dont la mission consistait, 
outre le diagnostic, à se pencher sur les causes des 
fissurations et sur les remèdes.
Ce second document expose que « les fissures constatées 
résultent d’un phénomène normal dans le temps 
(affaissements dus à la mise en charge des arcs dans le 
temps) » et qu’elles ne paraissent plus évoluer de manière 
importante.
En conséquence, l’APAVE préconise le traitement des 
fissures, la mise en place de jauges, le confortement de 
certains appuis sous les fermes de la charpente bois des 
combles, la réparation des linteaux du porche d’entrée et de 
la pierre de couronnement du pilastre en façade d’entrée.

Monsieur François POUGHEOL, architecte spécialiste 
dans les travaux concernant les églises, s’est rendu sur 
place le 2 mai et doit incessamment nous transmettre un 
cahier des charges pour consulter et retenir une entreprise 
susceptible de réaliser ces travaux.

Précisions utiles : l’église St Quentin n’est pas classée, le 
Conseil municipal, à l’occasion du vote du budget, a réservé 
en investissement les fonds nécessaires (et, espérons le, 
largement suffisants) à la rémunération des différents 
intervenants.

A ce jour, je ne peux donner d’indication sur la date de 
réouverture, que je souhaite la plus rapide possible, mais 
nous savons maintenant qu’elle est raisonnablement 
envisageable, ce qui n’était pas le cas en février 2012.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Pour beaucoup, semble-t-il, ce fut une surprise de lire 
dans la presse, début avril 2012, que Luc-sur-Mer, 

envisageait de rejoindre Caen la mer…

Eventualité, projet : affirmés très officiellement au moins 
depuis les débats du Conseil municipal du 30 juin 2011, 
figurant au procès-verbal du compte-rendu, affiché et mis 
en ligne, ou encore, depuis la délibération votée par le 
Conseil le 25 août 2011.

Qu’en est-il ?
Le 31 mai 2011, Monsieur le Préfet du Calvados notifiait à la 
commune de Luc-sur-Mer, comme aux autres collectivités 
territoriales, son « projet départemental de coopération 
intercommunale » et l’invitait à exprimer son avis dans le 
délai de 3 mois, soit au plus tard le 31 août.
Le Conseil municipal en débattait à l’occasion de sa réunion 
du 30 juin et exprimait le souhait de recevoir de plus amples 
informations.
A la suite d’un rendez-vous que m’accordait Monsieur 
DURON, Président de la Communauté d’Agglomération 
de Caen la mer début juillet, le Conseil municipal se 
réunissait en commission plénière le 21 juillet, en présence 
de Monsieur Jacques LELANDAIS, Maire d’Hermanville, de 
Monsieur Dominique VINOT-BATTISTONI, Maire de Biéville-
Beuville, tous deux vice-présidents de « Caen la mer » et 
de Monsieur Gérard FOURQUET directeur des services de 
cette dernière collectivité.

Le compte rendu du conseil du 25 août 
relate exactement ceci :

M. le Maire souligne l’importance de la présente 
délibération, même si son efficacité demeure 
incertaine.

M. THOMAS ayant souligné qu’au-delà de l’intérêt purement 
fiscal, il y a lieu de mesurer l’impact positif qu’un éventuel 
rapprochement avec « Caen la mer » pourrait avoir sur les 
finances communales, en prenant l’exemple des 70 000 € 
annuels de dépenses « incendie » (soit environ 10 % de 
l’autofinancement net) qui seraient prises en charge non 
plus par la Commune, mais par l’EPCI, le Maire convient, 
qu’au lieu d’une démarche individuelle de notre Commune,  
l’idéal serait que Cœur de Nacre fusionne avec Caen la 
mer. Mme GIOVACCHINI indique que la Communauté de 
communes a émis le souhait d’engager des négociations. 
Et le présent projet de délibération est justement de 
nature à inciter Cœur de Nacre à agir plus vite en ce sens, 
la Communauté de communes, imposée par le Préfet en 
2002-2003, n’ayant pas vocation à perdurer.
M. SOENEN ajoute que le seul projet communautaire 
de Cœur de Nacre, la piscine, est déficitaire en gestion. 
L’avenir, selon lui, appartient non plus au bocage mais aux 
grandes métropoles.
Attaché à la préservation du rôle et de la proximité des élus 
locaux au service direct de leurs concitoyens, M. le Maire 
reprend à son compte la formule de Monsieur DURON : « à 
périmètre élargi, subsidiarité renforcée ».

■ EDITORIAL
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Particulier Lutin

Du 1er juillet au 14 septembre

Petite salle 121.50

Grande salle 241.00

Les deux salles 303.00

Autre particulier
Du 15 septembre au 30 juin

Petite salle 245.00

Grande salle 500.00

Les deux salles 588.00

Autre particulier
Du 1er juillet au 14 septembre

Petite salle 152.00

Grande salle 417.00

Les deux salles 515.00

Association lutine 
(1 location gratuite par an)

Du 15 septembre au 30 juin

Les deux salles 24 heures 49.00

Association lutine
Du 1er juillet au 14 septembre

Les deux salles 24 heures 24.50

Conditions de locations : 
- 1 occupation annuelle en W.E. gratuite
- 1 A.G. en semaine gratuite, du lundi au vendredi

Expositions commerciales
Toute l’année

La location (la journée) 471.00

Personnel communal

La location : 1/2 tarif du particulier lutin

SALLE DU PARC

La location 43.00

LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT

Table (plateau) 2.14

Chaise 0.79

Table ronde Salle Brummel 5.44

PODIUM
Association lutine

Livré monté et démonté par la commune 99.00

Commune de la Côte de Nacre

Livré monté et démonté par la commune 213.00

PHOTOCOPIES

- Noir et blanc simple 0.34

- Noir et blanc recto verso 0.65

- Couleur simple 1.11

- Couleur recto verso 2.25
Location de la galerie du Petit enfer (par semaine) 2013

- du 1er octobre au 30 mars 168 €

- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 274 €

- du 1er juillet au 31 août 429 €

- Caution 100 €

Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 29 mars 2012 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le compte 
administratif 2011 du camping et celui de la Commune. Un 
excédent de fonctionnement de 47 497,29 € est affecté au 
compte des résultats du camping. Puis, le Conseil municipal 
fixe les taux d’imposition 2012 sans changement par rapport 
aux années précédentes, ainsi qu’il suit :

- Taxe d’habitation : 6 %
- Taxe « Foncier bâti » : 12,20 %
- Taxe « Foncier non bâti » : 18,20 %

Le Conseil procède ensuite au vote des subventions 2012 
aux associations locales et à la SNSM.
Le Conseil décide de demander au Conseil général une 
subvention de 50 % pour les travaux de défense contre 
la mer programmés en 2012 ainsi qu’une dérogation pour 
pouvoir commencer les travaux de manière anticipée.

Dialogue compétitif front de mer :

Election des personnes représentant la collectivité au sein 
du jury pour le dialogue compétitif pour la réalisation du 
projet urbain de l’aménagement du front de mer : 

• Chanu Philippe, titulaire 
• Coroller Pierre, titulaire 
• Durrande Nathalie, titulaire.

Comme suppléants sont élus : 

• Legoux Anne, suppléante 
• Roussel Agnès, suppléante
• Clairet Natacha, suppléante.

En tant que personnes désignées par le président du jury :

• Curet Fabienne, personnalité désignée titulaire 
• Lemarchand Xavier, personnalité désignée titulaire 
• Fichot François, personnalité désignée suppléant 
• Bertolini Daniel, personnalité désignée suppléant.

TARIFS PISCINE 2012

Leçon Cours Individuels 12.30 €

Forfait 10 leçons non Lutin 97.30 €

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

71.70 €

Tarif préférentiel « contribuables Lutins » 
appliqué pour un forfait de 5 leçons

51.20 €

Baignade entrée enfant non Lutin 3.15 €

Baignade entrée enfant Lutin 2.15 €

Baignade (avec forfait leçon) 1.55 €

Leçon adulte 10.70 €

Forfait 4 leçons adulte 41.00 €

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

10.20 €
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Extraits du Conseil municipal  
du jeudi 2 février 2012 

M le Maire expose quatre raisons qui commandent de 
densifier dans certaines zones du POS assorties d’un 

“s” d’inconstructibilité temporaire :
- La population stagne
- La population vieillit
-  Les primo-accédants à la propriété (25-35 ans avec un 

enfant), rencontrent de sérieuses difficultés
-  Les lois nationales en matière d’urbanisme rendent 

impossible de s’étendre.

L’esquisse d’aménagement Rue Maginot – Avenue Pierre 
Laurent prévoit, essentiellement, la création de 25 à 
30 logements sous forme d’habitat intermédiaire et de 
pavillons groupés, ainsi que la création de 2 à 3 pavillons 
individuels et des espaces verts de respiration.

En matière de voirie, le plan d’ensemble, fruit des travaux 
de la commission d’urbanisme, prévoit, d’une part côté rue 
Maginot, la création d’une voie mixte avec possibilité de 
retournement, d’autre part, côté avenue Pierre Laurent, 
création d’une liaison douce (avec possibilité d’accès aux 
2 ou 3 pavillons) pouvant évoluer ultérieurement en voie 
mixte (largeur 6 mètres). Le plan commande d’intégrer la 
création d’une voie piétonne vers le stationnement existant 
rue Maginot.

L’enjeu du projet de délibération est de lever l’indice « s » 
d’inconstructibilité temporaire et de rendre la liberté pour 
tous, dans la limite des prescriptions du plan d’aménagement 
d’ensemble.

Le projet global d’aménagement présenté s’inscrit 
strictement dans les règles du POS actuellement en 
vigueur, le Conseil municipal approuve donc l’esquisse 
d’aménagement. 

La Commune souhaite aujourd’hui redynamiser sa frange 
littorale. Pour cela, elle s’engage dans une réflexion globale 
devant déboucher sur un projet d’ensemble visant à définir les 
actions à entreprendre pour redonner un nouveau souffle à la 
station. La Commune souhaite inscrire son action dans une 
démarche inspirée par le développement durable et intégrer 
une réelle dimension économique, touristique et culturelle. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de recourir au 
dialogue compétitif défini à l’article 36 du code des marchés 
publics et M. le Maire remercie les services de la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM) pour 
l’intérêt qu’ils portent à ce projet et pour leur assistance très 
efficace dans ce dossier (montage du cahier des charges, 
de l’avis d’appel public à la concurrence, etc.). Il détaille 
les étapes de la procédure prévue par le code des marchés 
publics : parmi les équipes qui se porteront candidates, 3 
seront retenues. Le jury aura ensuite à sélectionner un des 
trois projets qui auront été présentés. Il est à noter que, si 
l’équipe retenue sera bien sûr rémunérée, il en ira de même 
pour les deux autres qui n’auront pas été choisies, que la 
commune indemnisera à hauteur de 20 000 € HT chacune.

Règlement intérieur Marchés publics : Les marchés de 
travaux, de fournitures et de services d’un montant inférieur 
à 15 000 € HT peuvent être passés sans procédure et 
lorsque les marchés publics de fournitures et services sont 
d’un montant compris entre 15 000 € HT et 200 000 € HT, 

la collectivité utilise la procédure adaptée. Pour les marchés 
de travaux, le seuil est compris entre 15 000 € HT et  
5 000 000 € HT.

Le Conseil décide de signer une convention de création, 
maintenance et hébergement de la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics de la Commune 
pour une période de 3 ans et au prix de 150 € HT par an 
en inscrivant la ville au module des marchés publics de la 
plateforme Info-Locale. 

En ce début d’année, il y a lieu de voter des investissements 
anticipés pour un ensemble panneaux mâts pour un montant 
de 18 000 € TTC qui seront inscrits au budget primitif 2012.

Suite aux projets d’entretien et d’aménagement de voirie 
rue du docteur Saussol d’une part (54 869,35 € HT), place 
de l’étoile d’autre part (21 007 € HT), le Conseil municipal 
décide de l’inscription desdits projets au budget de l’année 
2012 et de solliciter l’aide de l’état au titre de la DETR au 
taux de subvention de 40%.

Divers tarifs 2012 sont ensuite votés :

TARIFS 2012
DROITS DE VOIRIE

Carrousel enfants (par mois) 573.00

Commerce mobile (à l’unité) 104.00

(Tarification mensuelle)

Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12 3.68

Terrasse belvédère (07-08) le m2 12.66

Terrasse bélvédère (05-06-09-10), le m2 6.28

(Tarification annuelle)

Préenseigne 36.31

Terrasse fermée, le m2 30.98

LOCAUX PLACE SUSTENDAL (par an)

Grande case 358.00

Petite case 287.00

MARCHÉ

Le mètre linéaire 1.20

CIMETIÈRE

Concession de 30 ans renouvelable 286.00

Concession de 50 ans renouvelable 510.00

Caveau provisoire 21.44

Cavurne ou Case columbarium 30 ans 
renouvelable

1021.00

Cavurne ou Case columbarium 15 ans 
renouvelable

510.50

CABINES DE LA DIGUE (par an)

Emplacement (Ouest) 53.00

Emplacement (Centre et Est) 61.00

Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs) 425.00

SALLE BRUMMEL

Caution 419.00

Particulier Lutin
Du 15 Septembre au 30 juin

Petite salle 146.00

Grande salle 303.00

Les deux salles 363.50

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Le Dialogue compétitif

Les élus et la Commission urbanisme ont décidé de lancer 
l’étude d’aménagement du front de mer. Pour cela, 

le Conseil municipal s’engage dans une réflexion globale 
devant déboucher sur un projet d’ensemble visant à définir 
les actions à entreprendre pour redonner un nouveau souffle 
à la station. Le projet urbain de la Commune ne se limite 
donc pas à de simples opérations d’aménagements ou de 
réhabilitations de bâtiments, il se doit d’intégrer une réelle 
dimension économique, touristique et culturelle et s’inscrire 
dans une démarche inspirée par le développement durable.

L’aménagement du front de mer est une opération complexe 
qui présente des enjeux majeurs qui dépassent le simple 
cadre de compétence de la Commune, notamment, en ce 
qui concerne les moyens techniques pouvant répondre aux 
besoins, aux objectifs et au montage juridique et financier 
du projet.  Pour ces raisons, et conseillé par la DDTM,  il a été 
recherché une procédure flexible permettant la discussion 
avec des cabinets d’urbanisme. La procédure retenue est le 
dialogue compétitif défini à l’article 36 du code des marchés 
publics. 

Fin 2011, un cahier des charges pour l’étude d’aménagement 
du front de mer comprenant un diagnostic établi par la DDTM 
a été rédigé. Ce document a été publié dans le cadre d’un appel 
d’offres  et une vingtaine de candidatures ont été reçues. 
La Commission d’appel d’offres a sélectionné 3 candidats 
avec lesquels un planning a été défini. Un dialogue va avoir 
lieu avec ces 3 cabinets durant 3 journées étalées de début 
juin à fin juillet.  L’objectif du dialogue est de faire émerger 
différentes visions possibles du projet urbain, grâce à une 
collaboration étroite entre les équipes et la Commune. Une 
première réunion a déjà eu lieu, avec les trois candidats, au 
cours de laquelle il a été présenté les ambitions, les attentes, 
les grands enjeux et les objectifs. Le dialogue sera ensuite 
conduit séparément avec les équipes par l’intermédiaire 
du comité de pilotage. La discussion portera sur tous les 
aspects du marché avec les candidats sélectionnés non 
seulement sur les aspects « techniques » mais également 
sur des aspects économiques (prix, coûts…) ou les aspects 
juridiques (distribution et limitation des risques, garanties, 
etc.).

A l’issue du dialogue, fin juillet, les candidats remettront leur 
offre définitive sur la base de la ou des solutions présentées 
et spécifiées au cours des échanges établis lors des 3 
réunions. La proposition comprendra plusieurs thèmes : le 
projet urbain global, les orientations d’aménagements, des 
prescriptions architecturales urbanistiques, des séquences 
d’aménagement, les moyens à mettre en œuvre, les différents 
modes possibles de réalisation, montages financiers et 
modes de gestion… Les offres finales seront alors évaluées 
et l’offre la plus conforme aux critères d’attribution sera 
identifiée. Un candidat sera retenu. 

Dès lors, les solutions pourront alors être présentées dans 
le cadre d’une concertation qui correspond à l’ambition 
communale de construire le projet avec les Lutins dans le 
but :

•  d’informer et permettre aux Lutins de redécouvrir le front 
de mer et de s’exprimer sur le projet,

•  mettre en débat et en concertation le projet urbain afin 
d’obtenir une adhésion la plus large possible des habitants.

Nous vous tiendrons au courant de l’issue de cette procédure 
et nous continuerons à vous informer de cette opération 
d’ampleur et déterminante pour l’avenir de Luc-sur-Mer.

Je vous souhaite un bon été à tous.
Philippe Chanu 

Maire adjoint en charge de l’urbanisme
pchanu-mairie-luc@orange.fr

■ ETUDE D’AMENAGEMENT DU FRONT DE MER

■  PRIX DE LA VILLE  
EURO-CITOYENNE 

Le ministère des affaires étrangères et européennes  
a décerné  à la ville de Luc-sur-Mer, le prix de la 
ville euro-citoyenne 2012, en récompense de son 
active participation à la diffusion d’une citoyenneté 
européenne chez les jeunes en France. Ce prix 
fait suite à la participation des jeunes du Service 
Jeunesse Municipal autour du projet Radio FM’Air.

6 Luc-sur-Mer - Été 2012

Vie municipale Vie municipale

Le Conseil municipal désigne un nouveau représentant au 
sein du syndicat « assainissement Côte de Nacre » : Mme 

Agnès Roussel, puis  un représentant au sein du syndicat 
« Secteur Scolaire » : Mme Anne Legoux et, enfin, au sein 
du syndicat mixte de production d’eau potable de la Région 
de Caen (SYMPERC) : Mme Michèle Allix, en remplacement 
d’André Soenen. 

Le Conseil municipal décide de voter, pour les pertes de 
revenus subies par les conseillers municipaux exerçant 
une activité professionnelle salariée ou non salariée,  une 
compensation de perte de salaire et de fixer  à une fois 
et demi la valeur horaire du salaire minimum pour chaque 
heure de présence, dans la limite de 72 heures par an et par 
conseiller.

Le Conseil municipal décide l’acquisition de deux parcelles 
départementales pour une superficie respective de 1 142 m2 

et 3 357 m2 en zone naturelle, classées « espace boisé » 
le long de l’ancienne voie ferrée. Et enfin, une modification 
de la destination du bail commercial est consentie à la 
SARL « Horloge marine », incluant la vente de vêtements, 
de chaussures, d’accessoires, de bijoux supprimant, la 
destination antérieure.

Carole Frugère, Maire adjoint, 
Secrétaire du Conseil municipal.

■ LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)

■ 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, 
Christian DUTERTRE, Danielle BARBU
Nathalie DURRANDE, Michèle ALLIX
Pierre COROLLER, Natacha CLAIRET
François FICHOT, Daniel BERTOLINI 
Jacques MOREL.

■  ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 
Shanna CARDOT le 25 janvier 2012 à Caen
Mathéo BONNET le 10 février 2012 à Caen
Noam RAYMOND le 11 février 2012 à Caen
Lukas LARUE le 12 février 2012 à Caen
Justin DELAUNAY le 22 février 2012 à Caen
Sheyna PERRIN le 29 mars 2012 à Caen
Emma MAUGRENDRE le 9 avril 2012 à Caen
Théo D’AGRO le 13 avril 2012 à Caen
Ulysse VAYER ABECASSIS le 21 avril 2012 à Bayeux
Jules MÉNARD le 2 mai 2012 à Caen

MARIAGES
Anita RIVEY & Laurent LECARPENTIER le 4 février 2012
Dorothée SIQUIER & Edouard JONVILLE le 19 avril 2012
Priscilla CHAPELIER & Laurent CHEDMAIL le 19 mai 2012
Sandrine CARPOPHORE & Pascal JORET le 26 mai 2012

DÉCÈS
Pierre SUSTENDAL-TRATRAT le 8 janvier 2012 à Luc-sur-Mer
Pierre le SULEAU le 19 janvier 2012 à Caen
Jeanine LECOQ ép. MADELAINE le 24 janvier 2012 à Caen
Georges LAURENT le 25 janvier 2012 à Luc-sur-Mer
Georges GAUVIN le 27 janvier 2012 à Luc-sur-Mer
Alain BERALDO le 28 janvier 2012 à Luc-sur-Mer
Christian LEMENAGER le 28 janvier 2012 à Caen
Hervé MESNAGE le 6 février 2012 à Caen
Christophe CAUSSIMON le 8 février 2012 à Luc-sur-Mer
Jeannine EVERS veuve GROSSET le 9 février 2012 à Luc-sur-Mer
Léon MAUGER le 12 février 2012 à Ifs
Jean GRANIER le 27 février 2012 à Luc-sur-Mer
Arlette AUBEY veuve MOTTIN le 18 mars 2012 à Luc-sur-Mer
Bruno LELIEVRE le 21 mars 2012 à Caen
Jeanne PETIT veuve HUART le 27 mars 2012 à Luc-sur-Mer
Michel MAHAUD le 17 avril 2012 à Caen
Andrée PARIS veuve MESLIN le 23 avril 2012 à Ifs
Gilles CANTINI le 27 avril 2012 à Caen
Daniel JEANNE le 8 mai 2012 à Caen
Jean-Philippe DURAND le 11 mai 2012 à Luc-sur-Mer
Georges PRUNIER le 16 mai 2012 à Luc-sur-Mer
Brigitte MALBRUNY veuve DURAND le 18 mai 2012 à Caen
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■ COLLECTE DES ENCOMBRANTS 2012

2ème trimestre 13 juin 2012
3ème trimestre 22 août 2012
4ème trimestre 14 novembre 2012

A déposer la veille au soir à partir de 19h00.
Distribution de sacs jaunes en mairie uniquement les vendredis et samedis.

■ SOLEIL

Dès que le jour paraît, que le soleil se lève,
Qu’il est bon de goûter, en voyant l’horizon,
Un plaisir sans limite, et qui n’aura de trêve
Que lorsqu’on rentrera, ensuite, à la maison,

Car, il en est ainsi, depuis l’ère lointaine
Où les hommes, venus des temps les plus anciens
Ont créé pour leur vie le pain et les fontaines
Grâce aussi au Soleil qui les aida si bien...

Sans lui, rien ne serait, plus rien ne pourrait vivre
Chacun dépérirait, ainsi, au fil des jours.
Personne ne peindrait, ni n’écrirait de livres,
Esclaves d’un Destin, qui poursuivrait son cours.

Voyez ce qui se passe, au moment d’une éclipse,
On n’y voit presque plus, c’est la nuit dans le jour,
Puis, la Terre repart, poursuivant son ellipse
Alors, la joie revient, et la Vie, à son tour.

Il est là, l’astre d’or, encore pour des lustres
En réchauffant nos corps, nos cœurs pour très longtemps,
Beaucoup d’hommes naîtront, certains seront illustres
Et dont on parlera, durant la nuit des temps...

Vive donc le Soleil, sa lumière immortelle
Continuera longtemps à luire avec ardeur
Et ses rayons dorés feront la vie plus belle
En mettant, à chacun, du baume dans le cœur...

Pierre NAESSENS 
Décembre 2009

■ ENVIRONNEMENT 
HYGIÈNE CANINE
Des distributeurs de sacs pour déjections sont à la 
disposition de tous les propriétaires de chiens pour leur 
permettre de conserver les rues, la digue, les trottoirs 
propres et agréables pour la marche ou la promenade. Merci 
de veiller, pour le bien-être de tous, à ce que votre animal soit 
surveillé et de ramasser et de déposer dans une poubelle 
ses déjections. Ainsi, notre ville sera plus accueillante et les 
balades sans risque. Au nom de tous les piétons, merci de 
votre vigilance.

NUISANCES SONORES
Avec l’arrivée du printemps, un rappel pour un bon voisinage.
Les travaux de bricolage ou de jardinage sonores doivent 
être effectués les jours ouvrables, de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. Merci de respecter 
ces horaires pour le bien-être et le respect de chacun. 

TRI : RAPPEL
Des containers sont à votre disposition à l’entrée du Parc 
de la Baleine : bleu, pour les bouchons en plastique et 
beige, pour les bouchons en liège. A côté, vous trouverez 
un container rouge pour y déposer toutes vos piles usagées. 

QUATRE DÉFIBRILLATEURS  
À LUC-SUR-MER
Ils sont installés sur la Commune : :
- Au gymnase J.Chabriac
- Au club-house du football
-  Au poste de secours principal de la S.N.S.M en juillet/août 

et au Casino le reste de l’année.
-  Dans un boîtier en « libre service », à l’entrée du Parc 

Verdun, près du panneau lumineux.

Anne Legoux,  
Maire adjoint à l’environnement
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■ MOTS CROISÉS par Agnès Delafosse
Horizontal : 
1 : Allié
2 : Sigle hexagonal - Modeste offrande
3 : Grande frayeur – Pas les vôtres 
4 : Chanteuse canadienne – Bain à remous
5 : Tenir tendrement – Pouffé
6 : Démonstratif – Bien nettoyé
7 : Se laisse aller
8 :  Pas deux – Mis pour « nouveau » - Roulement de tambour
9 : Il faut passer par là si l’on veut voir les soeurs
10 : Préposition – Durée de séance

Vertical :
I :  Prêt à être détaché
II : Rendu plus subtil – Réponse décevante
III : Tel un espoir déraisonnable – La dernière
IV :  Tout s’envole sur son passage – Terminale scientifique
V :  Début d’éboulis – Entourée
VI :   Ils donneront bientôt de délicieux fruits que nous 

dégusterons cet hiver
VII :  Pacino dans l’intimité – Envisages
VIII :  Ville sur la Saale – Dans la gamme – Un cadre pour Einaudi
IX : Service de la Police nationale
X :  Il est bienvenu près du lavabo

I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4

5

6

7

8
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■ CAMPING 4 ÉTOILES 

L’ensemble des hôtels et hôtellerie de plein air, suite à 
un arrêté ministériel doit, au plus tard pour le 23 juillet 

2012, passer un audit afin de conserver et valider son 
classement. 

Dans ce but, des aménagements de parcelles, des achats de 
matériels divers (ordinateur, lave linge supplémentaire, bacs 
à vaisselles, panneaux d’affichages…) ont été effectués, 
ainsi qu’une clarification de normes pour les espaces verts.

Le camping « La Capricieuse » a donc passé un audit en mai 
dernier et, par arrêté préfectoral du 24 mai, a reconduit son 
classement en 4 étoiles pour les 5 années à venir. 

Cette belle réalisation n’aurait pu être possible sans le 
travail de toute l’équipe du camping au cours des derniers 
mois : que tous soient grandement remerciés. 

Carole Frugère, 
Adjointe au Maire, en charge du tourisme.

ANNIVERSAIRE DES LUCIOLES

30 ans
Portes ouvertes 

le 15 juin à 17 h
pour fêter l’événement

La crèche de Luc-sur-Mer a ouvert ses portes au mois 
de mai, en 1982. Ce projet exceptionnel, en raison de 

la taille de la Commune à cette époque et des multiples 
restructurations au cours de ces 30 dernières années, 
montre bien l’importance que porte la Commune au 
secteur de la petite enfance. L’équipe, elle aussi, a connu 
de nombreux changements. Et pourtant, Mme Christine 
Binet, l’un de ses membres, a participé, dès la création, à 
toutes ces évolutions. 2420 enfants ont pu profiter de ce 
lieu ludique et l’équipe espère bien les réunir. 

Pour la rentrée de septembre, quelques places restent 
disponibles pour des enfants âgées de plus de 15 mois. 
Tél : 02.31.96.49.37.
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-  Ouverture des gymnases 

pour les 15 – 17 ans du 
lundi au vendredi, de 16h à 
18h30, pendant l’été.

-  Le retour des Jeux Inter 
Jeunes. 

-  Des journées inter-
structures avec Breteville 
l’Orgueilleuse, Hermanville 
et le CAP de Luc.

-  Soirée jeux de société sur 
la place du Petit Enfer avec 
l’Office du Tourisme de Luc, 
le lundi 23 juillet et le lundi 
6 août. 

-  La venue des Allemands 
pendant les vacances de 
Toussaint. 

-  La 2ème édition de la journée 
du jeu : « JEUX DE MAINS 
JEUX DE LUTINS».

-  Accompagnement scolaire : Pour la rentrée de sep-
tembre 2012, nous recherchons de nouveaux béné-
voles pour aider les enfants dans leur travail scolaire. 
Renseignements,informations au  02.31.74.36.97 ou jeu-
nelutin@yahoo.fr ou encore Espace Jeunes, rue du Doc-
teur Tessel 14530 Luc-sur-Mer.

Enfin, si vous souhaitez ren-
contrer, discuter, parler de 
projet, venez pendant les 
temps d’activités le mercre-
di, le samedi et durant les 
vacances scolaires. 

Vous pouvez aussi appeler à l’Espace Jeunes au 
02.31.74.36.97 ou directement Jérôme, l’animateur, au 
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.radiofmair.com la radio de Luc-sur-Mer

■ CCAS

Voici les modalités d’octroi de l’aide au permis de 
conduire des jeunes :

Ils doivent :

-  Etre porteur d’un projet professionnel ou d’un projet 
d’intérêt général ou être inscrit à un organisme de 
formation

- Etre inscrit dans une auto-école du secteur

- Etre domicilié dans la commune

-  Avoir un quotient familial ou celui des parents ne 
dépassant pas 1200 €.

Le versement de cette bourse s’effectue sur 
présentation de justificatifs et selon les modalités 
suivantes :

-  50% au début des leçons de conduite et après 
obtention du code de la route

-  50% après la 1ère présentation au passage de l’examen 
au permis de conduire.

Le barème est le suivant à compter du 31 mars 2012 :

- 450 € pour un  QF de moins de 800 €

- 260 € pour un QF compris entre 800 € et 1000 €

- 150 € pour un QF compris entre 1000 € et 1200 €

■ INFO SERVICE NATIONAL

François Thomas est à votre disposition 
pour répondre à vos questions relatives 
au service national, aux possibilités 
d’emplois dans les armées et à 
l’organisation de la Défense nationale 
ou pour vous mettre en relation avec les 
autorités militaires concernées.

François THOMAS
Correspondant Défense

Commissaire commandant (aor)
thomas@baclesse.fr
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Le Service Jeunesse continue de proposer des animations 
et d’accompagner les jeunes dans leur démarche de 

projet (Radio FM’AIR / tournoi de foot). Une fréquentation 
moyenne de 22 jeunes par journée pendant les périodes de 
vacances. La passerelle avec le centre d’accueil de loisirs, 
le CAP, a été renouvelée via le secteur juniors. 

MOMENTS FORTS

La temporaire FM’AIR 2012 du 7 au 12 avril, 
3ème édition ; plus de 2000 personnes ont 
écouté (internet et sur la FM), sont venus 
visiter les studios ou le site internet. 10 
jeunes mobilisés pendant 6 jours, 45 heures 
d’émissions “en live”.

■ SERVICE JEUNESSE 12/17 ANS

Pendant les vacances de février et Pâques :
-  ping-pong / morphing / cuisine / basket / jeux de société / 

gamelle / les journées inter-structures / speedball.

-  Une soirée tournoi de PS3 organisée par les jeunes. 

-  Sortie au Lasermaxx de Douvres la Délivrande.

-  Tournoi de foot à l’initiative 
des jeunes avec des 
équipes de Biéville-Beuville 
et de Douvres.

-  Sortie parents-enfants avec 
le secteur juniors 9/13ans 
au stade d’Ornano pour le 
match amical de l’équipe de 
France féminine de football. 

-  Stage radio des juniors 
pendant FM’AIR 2012, 2 
lives d’une heure !

A VENIR

-  Séjour du 28 juin au 1er 
juillet à Frickenhausen 
avec le comité de jumelage 
de Luc-sur-Mer.

-  Nouveau : des stages pour 
les 11 – 14 ans (collégiens) 
durant l’été / inscriptions 
à la semaine, de 10h à 16h.
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La météo nous a gâtés pour cette journée de fête le 13 mai dernier : ciel bleu et grand soleil…enfin ! Cette 4ème 
édition organisée en collaboration entre la Ville, le Rétro Moto et l’Office de Tourisme, a rassemblé les amateurs de 

motos anciennes, mais aussi de nombreuses familles qui sont venues dans le parc pour pique-niquer, jouer aux grands jeux 
anciens installés dans l’herbe, assister aux mini-concerts du Semi Jazz Band, des Kids Chantants, de Guitare pour tous, à la 
démonstration des danseurs en ligne de Forma’Luc et danser le rock avec l’orchestre de Richard Lovène.

Un grand merci à tous les bénévoles qui rendent possible cette 
manifestation, aux partenaires associatifs, au Casino de Luc qui 
aide financièrement cette animation et aux services techniques 
qui, sous la houlette de Monsieur Schlupp, ne ménagent pas leurs 
efforts pour tout installer et préparer.

Fabienne Curet

■ UN MAGNIFIQUE JOUR DE FÊTE
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LLa résidence Retraite Côte 
de Nacre a ouvert ses portes 

le 20 octobre 2011 : elle offre 
un hébergement de 96 lits. Cet 

établissement accueille des personnes âgées autonomes 
et dépendantes dans un cadre de vie raffiné et chaleureux 
et propose également  une unité de vie protégée pour 
les résidents atteints d’une pathologie Alzheimer ou 
apparentée. Différents types d’hébergement sont proposés : 
des hébergements permanents ou temporaires.

Une équipe de professionnels attentionnés accompagne 
au quotidien, par une prise en charge personnalisée et 
une écoute individualisée. Des animations quotidiennes 
et variées sont proposées aux résidents, elles sont 
adaptées aux capacités et aux envies de chacun. Dans nos 
restaurants, une cuisine traditionnelle et gourmande est 
concoctée chaque jour par notre Chef, tout en respectant 
les régimes alimentaires et les préférences. Notre volonté 
est d’apporter aux résidents bien-être,  écoute et sécurité 
dans un cadre de vie qui leur appartient.

Tél : 02 31 25 54 07  
12 rue Marin Labbé – 14 530 Luc-sur-Mer

           

La 18ème édition de LUC EN PEINTURE aura lieu

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT 2012

Samedi 4 :  Les artistes peignent dans la rue, sur la 
digue…

Dimanche 5 :  Exposition des œuvres réalisées Salle 
Tessel de 10 h à 17 h

 17 h 15 : Remise des prix
 17 h 30 : Vente aux enchères

Venez nombreux pour peindre Luc, que vous soyez 
peintres amateurs ou professionnels, ou  simplement en 
spectateur pour admirer les artistes qui chaque année 
nous font redécouvrir  Luc sous un pinceau différent !!

Renseignements : Fabienne CURET – Mairie de Luc

■ MAISON DE RETRAITE EMERA

■ LUC EN PEINTURE

 FORUM DES INSCRIPTIONS 
AUX ASSOCIATIONS

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
Salle Tessel de 14 à 18h
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INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE :

Merci de prendre rendez-vous par téléphone au  
02 31 97 34 60, auprès de Mme Retoux, la directrice. 
Une attestation d’inscription délivrée par la Mairie et le 
carnet de santé sont nécessaires pour cette inscription.

■  ECOLE PRIMAIRE TABARLY

Mardi 27 mars, dans le gymnase Chabriac, en soirée, 
les élèves des  classes de C.P, C.P/C.E.1, C.E.1 et C.E.2/

C.M.1 de l’école Eric Tabarly ont présenté leur travail sur 
l’Afrique lors d’un spectacle réjouissant de musique et de 
danse.

Cette représentation était l’aboutissement d’un cycle de 
10 séances en musique et en danse animées par Benoît 
Buisson, percussionniste et Katia Lentin, danseuse et cho-
régraphe et de son musicien Difré.

Les enfants ont mis tout leur cœur et toute leur énergie 
dans ce projet pour le plus grand plaisir de leurs ensei-
gnantes et de leurs parents.

Nous remercions l’Amicale des Parents d’Elèves pour son 
aide financière sans laquelle ce projet n’aurait pu avoir lieu.

Les enseignantes.

Les CE2 de Tabarly « mettent la gomme » !
Au terme d’un cycle sur la course à pied, une douzaine de 
CE2 était au départ de la Ronde des Galettes, à Douvres, 
le 21 janvier. La distance à parcourir était de 500 mètres. 
Les enfants ont fourni un effort inhabituel car, dans ce type 
de course, tout le monde part à fond. Encouragés par le 
public, tous ont fait une belle course. Après l’effort, à l’arri-
vée, chacun a pu grignoter une part de galettes des rois.

Les CE2 ont couru eux aussi à Bayeux, le dimanche 18 mars, 
sur une distance, cette fois-ci, de 1 000 mètres. Bayeux est 
une course d’écoles, “très bien huilée” et Anaëlle, Marion, 
Lila, Salomon et Clément ont pu être impressionnés par le 
nombre d’enfants qui participaient. 

Equipés de leur tee-shirt aux couleurs de la course, les 
filles et les garçons se sont donnés  à fond pendant des 
courses séparées. Ils ont connu, en cinq minutes de course, 
à la fois l’euphorie du départ, la volonté de se dépasser, le 
découragement parfois et la motivation de finir, une fois 
proches de l’arrivée.

Tous les cinq ont très bien couru. Marion s’est même hissée 
sur le podium en finissant 3ème des filles nées en 2003.

Mais, comme le disait Pierre de Coubertin, “L’essentiel est 
de participer !” Bravo à tous.

Jeux Olympiques
Toujours dans le cadre du projet sur le sport et en vue 
des prochains Jeux Olympiques qui auront lieu cet été à 
Londres, les enfants ont élaboré un petit livre sur les Jeux. 
Ce livret est composé de formes géométriques, découpées, 
pliées dans le but de découvrir des informations relatives 
à l’Histoire et au fonctionnement des Jeux, à la ville de 
Londres, au parcours de la torche, aux sports Olympiques 
et Paralympiques.

14 Luc-sur-Mer - Été 2012

Vie scolaire Vie scolaire
■  ECOLE MATERNELLE  

ERIC TABARLY

Cette année, les 3 classes ont travaillé 
autour du thème des 5 continents…

Le tour du monde a commencé par un 
tour en Europe. Les enfants ont travail-
lé autour de l’alimentation pendant la 
semaine du goût et découvert différents 
fromages européens. Ils ont aussi confec-
tionné des pizzas. 
Chaque élève de 
Petite section a 
réalisé sa maison.

Tous les élèves de l’école ont assisté à un 
spectacle intitulé « Julien et les copains 
du monde » pendant lequel des instru-
ments de musique des différents conti-
nents leur ont été présentés. Ils ont éga-
lement chanté. 

Pour fêter le nouvel an chinois 

Un dragon géant (2,50m de long) a 
été réalisé par les élèves à partir d’une 
structure en grillage recouverte de 
papier enduit avec de la colle à papier 
peint. Le tout a été recouvert de peinture 
acrylique, de ronds de papier de soie et 
agrémenté de fils de raphia.

Pour fêter le nouvel an chinois, le 
personnel de la restauration avait 
confectionné un repas asiatique et 
s’était, par la même occasion, déguisé. 
Les enseignantes souhaitent remercier le 
personnel de restauration qui a accepté 
de préparer, pour chaque période de 
classe, un repas typique d’un pays étudié 
par les enfants (repas italien, asiatique, 
australien, américain et africain). Nous 
avons pu ainsi goûter à la viande de 
kangourou au moment du travail de 
découverte de l’Océanie.

Un spectacle de danses des 5 continents  a été 
présenté aux parents
Un intervenant en danse de la compagnie « Lutinoète » 
d’Hérouville est venu aider les enseignantes à monter ce 
projet et, grâce à la subvention donnée par « l’Amicale 
des parents d’élèves », ce projet a pu voir le jour. Petits, 
Moyens et Grands ont interprété un chant, puis présenté 
des danses aux parents (danse polonaise, amérindienne, 
japonaise…).

 

Les Petits et les Moyens se 
sont rendus au théâtre FOZ à 
Caen pour voir le spectacle intitulé 
« j’ai grandi ici », l’histoire d’un petit 
garçon parti faire le tour du monde. 
Les enfants ont pu apprécier les 
décors aux motifs aborigènes.

Classe de découvertes des Grands  
(2, 3, et 4 mai) à Perrou (Orne)

Les 26 élèves de Grande section sont 
partis 3 jours à Perrou dans l’Orne pour 
des activités sur le thème de l’Afrique. 
Ils ont fait des masques africains, des 
cases en argile, des tchoups (teinture 
de tissu), appris de petits chants 
africains, utilisé des instruments 
de musique et discuté avec une 
Camerounaise qui leur a présenté 
la vie des enfants dans son pays.

Merci à la Municipalité et à 
l’Amicale des parents d’élèves 
pour leur participation financière 
à ce projet. 

Visite du zoo de Jurques  
pour les petits et les Moyens

Mardi 12 juin, 
les Petits et les 
Moyens se rendent 
au zoo de Jurques 
pour voir les animaux d’Afrique, et 
plus particulièrement : lions, girafes, 
zèbres, serpents. Les enfants peuvent 
également participer à la distribution 
des repas de plusieurs animaux. 

Rencontre avec les personnes âgées 
de la maison de retraite 

Les enfants de l’école maternelle 
se sont rendus plusieurs fois à la 
maison de retraite de Luc pour y 
rencontrer les personnes âgées. 
Des ateliers cuisine ont été mis 
en place avec les Petits et les 
Moyens. Une chasse à l’œuf a 
été organisée pour Pâques 
et les enfants de Grande 
Section ont chanté de 
petites chansons à gestes 
reprises par les personnes 
âgées. Les rencontres se 
finissent par le partage d’un 
goûter au cours duquel des 
échanges ont lieu entre 
enfants et retraités.
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Le 6 avril : L’activité s’est déroulée avec l’ensemble du 
groupe. Après un déplacement jusqu’au barrage de Vezins 
en bateaux électriques, un animateur du Centre a donné 
aux enfants les explications sur le fonctionnement et l’uti-
lité d’un barrage et du lac. Après un pique-nique, le groupe 
est rentré au Centre à pied, par équipes, en effectuant un 
jeu de piste avec des questions variées, liées à notre séjour 
et aux sports pratiqués.

Pendant ces cinq journées, les enfants ont eu la joie de 
partager, en fin de journée, des moments avec les animaux 
de la base de loisirs : ânes et chèvres.

Pendant les moments de pause, ils ont aussi pratiqué l’es-
calade, des jeux collectifs et le frisbee.

Cette semaine a également été l’occasion de mettre en 
pratique des règles comme le fair-play, l’esprit d’équipe et 
la solidarité.

Au retour des vacances de Pâques, et, pendant quelques 
semaines, les enfants ont travaillé sur leur carnet de 
voyage retraçant le séjour à travers leurs textes et leurs 
illustrations. Ce carnet pourra ensuite être placé dans la 
boîte à trésors des enfants afin de se souvenir de cette 
semaine à La Mazure. Le diaporama sur DVD leur rappel-
lera également les bons moments avec les copains, sans 
les parents !

Les CE2 et les CM1/CM2 au musée de 
Vieux la Romaine le 31 janvier 2012
Comme tous les deux ans, M. Thomines et Mme Motir ont 
organisé une sortie scolaire au musée de Vieux, dans le 
cadre du programme d’histoire. 

Après avoir visionné un film montrant les fouilles de ves-
tiges Gallo-Romains tout autour de Vieux, chaque classe 
a suivi un programme bien défini : munie d’un question-
naire, une classe a visité le musée puis la Domus « maison 
luxueuse » à l’extérieur, tandis que l’autre classe partici-
pait à un atelier visant à réaliser une fresque à la manière 
des Gallo-Romains. La technique consistait à décalquer 
des motifs, sur une plaque de stuc, à l’aide des matériaux 
utilisés à l’époque : les pigments mélangés à l’eau et du 
jaune d’œuf permettaient d’obtenir différents tons. Une 
fois le motif réalisé, la « peinture » appliquée, il ne res-
tait qu’à laisser sécher puis, à l’aide de cailloux, à frotter le 
stuc pour le faire luire.

Cet atelier mobilisant précision et concentration, a beau-
coup plu au groupe de M. Thomines.

Après s’être réunies pour un pique-nique, les deux classes 
se sont à nouveau séparées. Les grands ont visité le musée 
et la Domus tandis que les CE2 participaient à l’atelier de 
création d’une flûte de Pan. Ils ont, dans un premier temps, 
écouté la légende du dieu qui dit, qu’après avoir poursuivi 
jusque dans les marais, Syrinx, une nymphe dont il était 
tombé amoureux, Pan eut l’idée de couper des morceaux 
de roseau et de les réunir pour en faire un instrument afin 
de se souvenir de celle qu’il avait aimée. Après avoir en-
tendu un petit air de flûte, les enfants ont suivi les instruc-
tions de Christophe : ils ont utilisé un bois des environs 
de Vieux, l’ont coupé à la scie, limé, puis ont joint les mor-
ceaux en faisant une couture à l’aide d’une corde huilée. 
L’instrument ne fut terminé qu’après une dernière étape : 
le collage à la cire d’abeille. La création de la flûte a néces-
sité application et coopération. Fiers de l’objet fabriqué et 
rapporté, les enfants continuent de ravir les oreilles de leur 
entourage !
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Ce travail a aussi permis de parler de la différence, du han-
dicap et du dépassement de soi. Afin de compléter cette 
activité sur les Jeux, les CE2 ont eu le grand plaisir de re-
cevoir un quintuple champion paralympique dans la classe, 
le lundi 19 mars. 

Alain Pichon, médaillé lors des cinq derniers Jeux, en ten-
nis de table handisport, est venu les rencontrer et répondre 
aux questions rédigées en séances de français.

M. Pichon, muni de ses médailles olympiques, a beaucoup 
impressionné la classe.

Pour garder une trace de cette interview, les enfants ont 
construit, en séance d’informatique, un mini-journal des 
sports en couleur, intitulé « Lutins Sport ». Mini-journal, 
certes, mais qui s’est voulu à l’image des grands journaux 
sportifs connus. Chacun a pu ainsi garder un souvenir de 
cette belle rencontre !

« Le sport c’est l’école de la vie : on y apprend tout ».
Alain Pichon

Stage multisports pour les CE2 de 
Mme Motir - Eric Tabarly
Base de loisirs La Mazure- les Biards.
Accompagnée d’Emmanuelle et de Mathilde, la classe est 
partie du 2 au 6 avril 2012 à “La Mazure”, une base de 
loisirs située dans la Manche, aux Biards près de St Hilaire 
du Harcouët. Ce séjour s’est inscrit dans la continuité du 
projet annuel axé sur le sport. 

Chaque activité était encadrée par un animateur du centre. 
Les journées débutaient par un petit moment de course à 
pied pour bien se réveiller et profiter du soleil ainsi que du 
cadre magnifique.

Le 2 avril : Pour la première après-midi, les enfants ont 
participé à un jeu d’orientation sous forme de jeu de piste 
afin de bien se repérer dans la base de loisirs, toute la se-
maine.

Le 3 avril : 

•  Lors de la deuxième journée, le groupe s’est rendu dans 
une exploitation agricole biologique. L’exploitant a expli-
qué ses méthodes d’élevage et de production. Les en-
fants ont pu approcher les vaches laitières au champ et 
caresser un veau de deux semaines.

•  Dans l’après-midi, les enfants ont été répartis en deux 
groupes : l’un en tir à l’arc, l’autre à vélo. Munis de VTT, 
les enfants, une fois les règles de sécurité transmises, se 
sont déplacés au sein du centre et ont effectué un par-
cours VTT. En tir à l’arc, le deuxième groupe a appris à se 
positionner et à placer les mains et les doigts pour tirer 
et viser la cible. 

Le 4 avril : Dans la matinée du troisième jour, les enfants, 
répartis en deux groupes, ont fait une course d’orientation. 
Répartis en équipes,  les enfants ont appris, à proximité 
du centre,  les bases de la course d’orientation avec l’uti-
lisation de la boussole et de l’azimut, le calcul des pas, la 
recherche des balises à partir d’un plan et d’une feuille de 
route. 

En tennis de table, le deuxième groupe s’est familiarisé 
avec la petite raquette : faire rebondir la balle, se déplacer 
pour la rattraper, renvoyer, servir…

Le 5 avril : 

•  En canoë, le groupe entier, muni de gilets, une fois les 
règles de sécurité rappelées, a expérimenté le canoë et 
la pagaie par le biais de petits jeux collectifs : comment 
placer la pagaie pour avancer, pour reculer, pour tourner, 
pour aller le plus vite d’un point à un autre…

•  L’après-midi, la classe s’est partagée en deux groupes : 
vélo et tir à l’arc.

J’aime mon école
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> Des parents, nombreux, étaient venus assurer la sécurité et 
le déplacement des enfants.

            

> Quelques élèves de CM1, déguisés aux couleurs africaines !

Au retour, nous avons partagé un goûter de crêpes !

Nous avons prévu de clôturer notre projet, fin juin, en 
partant tous au zoo de Cerza, à côté de Lisieux, où nous 
pourrons découvrir des animaux africains.

Depuis les vacances de février, l’équipe des parents d’élèves 
de l’école a paré les murs de la cantine de nouvelles cou-
leurs. La pose de nouvelles cloisons isolantes a terminé la 
rénovation de cette partie importante de l’école. De même, 
du nouveau mobilier vient d’être commandé pour accom-
pagner cette belle transformation. Un grand merci à tous 
les parents qui ont su prendre du temps de vacances pour 
agrémenter la vie quotidienne de nos élèves.

 

> Une partie des nouveaux murs : turquoise, framboise et 
chocolat…

Les élèves de CE2 ont passé brillamment les tests du 
permis piéton avec l’adjudant Eustache de la brigade de 
gendarmerie de Douvres. Bien préparés en classe par 
leur enseignante Marie–Jo Leligny, ils ont suivi les cours 

et ont répondu à toutes les questions avec un « Hit score 
de 100% » de réussites ! Félicitations à tous les CE2 de 
l’école !

Les élèves de l’école ont été invités à la résidence retraite 
Côte de Nacre Emera. Ils ont regardé une très belle expo-
sition sur l’Afrique, avec des objets artisanaux exposés. 
La proximité avec des personnes âgées a été source de 
rencontres et nous espérons bien poursuivre ces relations 
prochainement. 

Les séances de voile pour les CM2 ont repris fin avril. Mal-
gré une météo capricieuse, les élèves ont réussi à navi-
guer quatre fois avec Pierre-Yves, l’animateur de la base 
de voile.

             

Désormais, il reste aux élèves du primaire à terminer les 
séances de natation commencées à la rentrée de sep-
tembre. Espérons que la météo soit un peu moins humide….

Enfin, notre kermesse annuelle s’est déroulée le samedi 2 
juin ! De nouveaux stands, de nouveaux lots à gagner, en 
somme, une belle journée ! De même, si vous souhaitez 
inscrire votre enfant dans l’établissement ou si vous sou-
haitez des informations, contactez-nous !

Au nom de l’équipe enseignante et de toutes les personnes 
qui travaillent pour l’école, je vous souhaite également un 
très bel été lutin !

Pour l’école, la directrice,
Isabelle GOUSSET
http://ecole.stemarieluc.free.fr
Mail : ecolesaintemarie.luc@aliceadsl.fr

J’aime mon école
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La peinture à la tempera
Nous avons d’abord choisi un motif, puis nous avons fait le 
tour du stuc et ensuite nous avons décalqué le motif.

Une fois le motif décalqué, nous avons pris le calque et 
l’avons posé sur une plaque de polystyrène, pour ensuite 
obtenir un poncif.

Une fois le poncif terminé, nous l’avons posé sur le stuc et 
nous avons tapé dessus avec une poupée et le motif est 
apparu sur le stuc.

Après nous avons fabriqué notre peinture, voici comment 
nous avons procédé : nous avons pris des œufs et avons 
séparé le jaune du blanc et nous nous sommes servi du 
jaune comme colle pour que la peinture reste bien collée 
au stuc. Puis nous avons peint.

Après avoir peint, nous sommes allés voir l’animatrice pour 
faire les ombres. Et, nous allons bientôt faire briller notre 
stuc en frottant notre œuvre avec le dos d’une cuillère.

Louka B.

■  ECOLE SAINTE-MARIE

Tous les élèves, de la Petite Section au CM2, suivent 
depuis septembre dernier, un parcours de découverte 

du continent africain. 

Deux fois par mois, les élèves de Maternelle travaillent 
avec Issouf de la Compagnie « Vert Lézard » : au gymnase 
municipal, ils y apprennent des danses avec des percus-
sions africaines. Ils préparent ainsi leur spectacle de ker-
messe devant leurs parents et amis (le 2 juin).

Côté primaire, tous les élèves ont travaillé avec Jean-
Marie Mallet de la Compagnie Awama. Pendant deux se-
maines intenses, les enfants ont appris quelques mots de 
Woloff, des chants traditionnels sénégalais, dansé et joué 
sur des percussions. Le tout a été joué devant les parents 
au Drakkar : le spectacle était l’illustration de l’histoire de 
« Petit Chaka ».

Notre intervenant avait  choisi d’emmener les élèves aussi 
loin que possible dans l’autonomie et la gestion du spec-
tacle par les enfants. Le résultat fut bluffant !

> J.M Mallet avec les CM2

Ce projet « Afrique » est aussi l’occasion de travailler dans 
toutes les classes en arts visuels, en littérature, en géogra-
phie selon les points des programmes à étudier. 

 

> Les CE1/CE2 …sur scène !

 

> Les mêmes aux percussions.

Les vestiaires et les couloirs de l’école se sont aussi parés, 
au fil des jours, de belles couleurs vives, de masques afri-
cains et de dessins d’instruments musicaux traditionnels.

Les élèves de la classe d’Anne-Marie Paillette ont égale-
ment travaillé à la création de la suite d’un conte africain. 
Cinq histoires différentes furent donc imaginées par les 
enfants de Moyenne et de Grande Section. Avant que le 
livre illustré par chacun ne reparte dans les familles, les 
élèves ont pris du temps pour faire la lecture – aidés par 
leur enseignante - et raconter aux élèves du Primaire leur 
conte. Ils furent tous chaleureusement applaudis !

De même, nous avons fêté la mi-Carême et organisé dans 
les rues lutines un défilé de carnaval.

 

> Les maternelles et la bataille de confettis !
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■  COMITÉ DE JUMELAGE

Le premier semestre se termine. Comme toujours, il a 
été très chargé.

Après l’Assemblée Générale, le 26 janvier, Le Conseil 
d’administration s’est réuni pour élire son nouveau bureau. 
Gisèle Werlen Hérodote est maintenant notre secrétaire. 
Notre grand ami Christian Leménager nous a quittés, c’est 
une grande perte pour nous.
Le vide-grenier du 29 avril a rencontré un grand succès, 
malgré le temps et nous remercions tous les bénévoles qui 
nous ont aidés pendant cette longue journée.

Nous avons eu plus de chance le 13 mai, pour « Jour de 
Fête », où nous avons pu faire connaître notre Comité.
Nos amis Anglais ont remis leur visite à l’année prochaine. 
Quant à nous, notre voyage en Allemagne est fixé du 28 
juin au 1er juillet.
Nous assisterons également à la journée des Comités de 
jumelage qui aura lieu à Livarot le 24 juin.
 

Bonnes vacances à tous.
Marie-Thérèse de VANSSAY

■ OMBRE & LUMIÈRE

L’exposition annuelle de l’atelier d’art plastique « Ombre 
& Lumière » se déroulera à la Galerie du Petit Enfer, à 

Luc-sur-Mer, du vendredi 15 au jeudi 21 juin 2012.
Vous pourrez y découvrir les œuvres réalisées par les 
enfants et les adultes durant l’année scolaire 2011/2012, 
ainsi que des œuvres réalisées par Annie Leclerc, peintre 
enseignante d’ « Ombre & Lumière ».

Durant cette exposition,  
la galerie sera ouverte :
Vendredi 15 juin : 15h à 19h
Samedi 16 et dimanche 17 juin :  
10h à 19h
Lundi 18, mardi 19, mercredi 20 
juin : 10h à 12h30 et 14h30 à 19h
Jeudi 21 juin : 10h à 12h30 et 14h30 
à 17h

Les cours reprendront le mardi 11 septembre 2012. Les 
places étant limitées, ne tardez pas à vous inscrire soit 
directement salle Brummel à Luc-sur-Mer, aux heures des 
cours, soit lors du Forum des inscriptions, le 8 septembre, 
à la salle Tessel.
Rappel des heures des cours à la salle Brummel :
Adultes : mardi 9h30 à 12h ou 14h à 16h30
  Jeudi 9h30 à 12h ou 14h à 16h30 

ou 20h à 22h30
Enfants :  mercredi 10h30 à 12h 

ou 15h45 à 17h15 ou 17h30 à 19h

Contacts : Elisabeth James au 02 31 43 89 00
 Annie Leclerc au 02 31 80 39 60
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■ OFFICE DE TOURISME

L’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme s’est 
tenue le 14 mai 2012. Elle a été l’occasion de revenir 

sur le bilan des activités 2011 et de la saison estivale.

Activité touristique en 2011 :
Si, globalement, la saison 2011 a été positive en France 
malgré la météo défavorable dans certaines régions, cela 
n’a pas été le cas en Basse-Normandie où la fréquentation 
touristique des hôtels et des campings est en nette baisse. 
Dans le Calvados, la saison touristique a été maussade 
malgré une remontée en septembre. Les sites couverts ont 
eu la cote en 2011. La fréquentation de l’Office de Tourisme 
de Luc-sur-Mer qui était en légère hausse en 2010 est 
repartie à la baisse en 2011. 

Le fonctionnement 
de la structure d’ac-
cueil a été assuré 
par Monique Brunet 
et Sophie Guyot en 
contrat de profes-
sionnalisation jusqu’à 
l’été 2012. Pour assu-
rer l’accueil en saison, 
il est fait appel à des 
emplois saisonniers. 
En 2011, Coraline 
Chartois et Raquel 
Antigua ont assuré 
l’accueil en tant que 

saisonniers. Anne-Lise Morel, Paul-Edouard Bisson et Mé-
lissa Bonnet ont géré le bon déroulement des jeux de plage 
et des manifestations estivales de l’Office.
Promotion touristique : En 2011, le guide pratique a été 
mis à jour et réédité. La liste des hébergements, dont les 
meublés en location, a été ajoutée dans ce document. 
L’Office de Tourisme a réalisé, avec le concours de Coraline 
Chartois, deux petites brochures pour découvrir Luc-sur-
Mer de façon ludique (deux parcours par étapes à énigmes 
pour les adultes et les enfants). 
Depuis 2010, en saison estivale, l’Office de Tourisme 
ouvre périodiquement en nocturne les lundis soir. En 2011, 
ces ouvertures se sont étendues aux jeudis soir, lors des 
concerts sur la place du Petit Enfer.

Projet de Label « Famille Plus »
Sophie Guyot, dans le cadre de son contrat de 
professionnalisation (formation en alternance à l’AFTEC et 
l’Office de Tourisme), travaille sur le projet d’obtention du 

label « Famille Plus ». Le Label 
« Famille Plus » est un label 
de référence national créé 
en 2006 destiné à valoriser 
les communes adhérentes 
ayant engagé une démarche 
globale en faveur de l’accueil 
des familles. Plus de 100 
stations sont labellisées en 
France dont seulement 5 en 
Normandie.

Comment obtenir ce label ?
C’est la Commune qui obtient la labellisation. Pour 
cela, elle doit s’entourer d’un minimum de prestataires 
(activités, hébergements, restaurants…) et répondre à 
des critères tels que l’accueil, l’animation, les activités, 
la sensibilisation à l’environnement et patrimoine, 
l’hébergement, la restauration, les commerces et les 
services, les équipements, transports et sécurité, les tarifs 
adaptés aux familles, aux enfants.
Une présentation de ce label a été effectuée devant les 
acteurs économiques et touristiques de la Commune, 
courant mars 2012. Plusieurs d’entre eux se sont alors 
engagés dans la démarche. Une fois l’ensemble des 
documents et organisations mis en place, un audit sera 
réalisé en deux temps :
-   audit documentaire sur le dossier de candidature et les 

grilles de critères remplies, les brochures, le site internet 
de la ville et les prestataires inscrits

-  audit de site (client mystère, rencontres sur site).
L’obtention de ce Label « Famille Plus » se concrétisera en 
2013.

Les 6 engagements de « Famille Plus »
• Un accueil personnalisé pour les familles.
• Des animations adaptées pour tous les âges.
• Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
•  Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou 

séparément.
• Tous les commerces et services sous la main.
• Des enfants choyés par nos professionnels.

Concours photo 2012
Avis aux amateurs de photographies. Le concours photo 
2012 de l’Office de Tourisme a pour sujet :

« Les sentiers de Luc ». 
Prenez ce thème au sens large ! Parcourez Luc-sur-Mer à 
la recherche de ses sentiers, chemins, routes… et apportez-
nous votre photo le 26 août 2012 au plus tard. Les photos 
seront exposées à l’Office de Tourisme au cours du mois 
de septembre. Le public pourra alors choisir la photo de 
son choix et participer au « prix du public ».  Le règlement 
est disponible à l’Office de Tourisme. La participation est 
gratuite.

Concours des maisons fleuries 2012
Comme chaque année, l’Office de Tourisme organise 
un concours des maisons fleuries. Pour participer à ce 
concours, inscrivez-vous à l’Office de Tourisme au plus tard 
le 6 juillet 2012. 

Belle saison estivale à tous, 
Sylvie Boutten, présidente de l’Office de Tourisme

>  Concert du jeudi soir,  
place du Petit Enfer

>  Défilé de bateaux décorés à la fête de 
la Mer

> Animation danse en ligne du lundi soir.
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Voici six mois, notre école de musique donnait ses 
derniers cours d’instruments et de solfège. Et cela, 

après 74 ans de fonctionnement et après un nombre 
incalculable de jeunes et de moins jeunes formés à cette 
belle discipline qu’est la musique. Vous, citoyens de Luc-
sur-Mer et de toute la Communauté de communes « Cœur 
de Nacre », vous vous posez sûrement la question du 
pourquoi de cet arrêt brutal, entraînant sept professeurs 
au chômage et 110 élèves musiciens à la rue !  

En avril 2011, la Communauté de communes « Cœur de 
Nacre », par la voix de son Conseil communautaire, a 
décidé de suspendre les subventions qui nous étaient 
allouées et sans lesquelles, il nous est impossible de 
fonctionner. Les raisons évoquées alors par la présidence 
de Cœur de Nacre étaient notamment : la non présentation 
du bilan 2010, et surtout la non-réalisation d’une fusion 
entre l’école de musique de Luc-sur-Mer et de celle de 
Douvres-la-Délivrande.

C’est à cette même période que nous avons découvert 
que l’association était victime d’un détournement de 
fonds. Une plainte a été déposée, le jugement doit être 
rendu courant mai 2012. Ceci explique le manque de bilan 
2010 ainsi que les déficits successifs (5 000 euros par 
an). Ce problème réglé et grâce à une gestion de nouveau 
saine, nous avons pu terminer l’année 2011 sans aucun 
déficit. Nous avons été aidés pour cela par un mandataire 
judiciaire (Maitre  Lizé) qui garantissait la bonne gestion 
de l’association.

La fusion imposée par Cœur de Nacre entre les deux 
écoles n’était ni la volonté de Luc-sur-Mer ni celle de 
l’école de Douvres-la-Délivrande (l’ADEM) et, pour cause, 
les statuts et rémunérations des professeurs n’était 
pas calculés sur les mêmes critères, obligeant l’ADEM à 
augmenter sensiblement ses professeurs, la mettant dans 
une situation financière délicate, d’autant plus qu’elle 
boucle aujourd’hui son budget avec environ 26 000 euros 
de déficit (cf. Ouest France du 12 mai 2012). On comprend 
alors son refus du printemps 2011, alors que de notre 
côté, nous nous étions résignés à accepter cette « fusion 
absorption » (terme de monsieur YAOUANC président 
de Cœur de Nacre). Cela afin de sauvegarder emploi et 
enseignement de la musique sur notre Commune.

Septembre 2011, arrivé au terme d’un contrat avec 
Cœur de Nacre nous imposant la fusion et face au refus 
de l’ADEM de le réaliser, Cœur de Nacre nous coupe 
les subventions, nous obligeant de fait à déposer une 
déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal 
administratif de Caen. Le tribunal, ayant jugé l’école de 
musique de Luc-sur-Mer financièrement viable, a décidé 
de placer celle-ci en redressement judiciaire, le temps 
de trouver un accord avec Cœur de Nacre permettant à 
notre association de continuer à vivre normalement. 

Il n’y eut pas d’autre accord que de payer une subvention 
pour fonctionner jusqu’en décembre 2011. Le tribunal a 
prononcé une liquidation judiciaire. Cette liquidation 
judiciaire entraîne évidement le licenciement des sept 
professeurs dont les indemnités de licenciement seront 
payées par la société !!! 

On nous parle maintenant de créer une école 
intercommunale (donc non-associative) d’ici à septembre 
2013. Belle nouveauté quand on sait que c’est ce que l’on 
réclame depuis deux ans et qui nous a toujours été refusé. 
Mais, il s’agissait là de « notre » idée et elle imposait la 
reprise de « nos » professeurs. 

Quel bilan tirer de cette triste histoire ?
D’abord, un énorme gâchis. Une association, plus que cela, 
un service, une raison d’être pour beaucoup qui disparait 
et fait arrêter la musique à tant d’enfants de Luc-sur-Mer. 
Beau résultat !

Pour l’école de musique
JC Besnard

Blandine Giovacchini, conseillère municipale et 
conseillère communautaire faisant partie de la 
commission enseignement musical de la Communauté 
de communes « Cœur de Nacre » :
Un protocole signé en janvier 2012 (et homologué le 10 
février)  entre le mandataire judiciaire, la Communauté 
de communes et l’école de musique de Luc engageait 
la Communauté de communes à inciter l’ADEM  à faire 
un recrutement prioritaire des professeurs ainsi que 
d’utiliser  les locaux de l’école de musique de Luc.
Malheureusement, la Communauté de communes s’est 
trouvée confrontée à la difficulté de mobiliser des 
associations, par essence souveraines, sur un projet 
communautaire, ce qui a été le cas avec L’ADEM. En 
effet, pour appliquer le protocole, il fallait que l’ADEM 
embauche les professeurs de l’école de musique de 
Luc. Or, cette association se trouvait devant d’autres 
contraintes juridiques rendant ces embauches difficiles.
Devant ce constat, et le non état d’avancement 
de différentes délibérations et du contrat liant la 
Communauté de communes au mandataire judiciaire de 
l’école de musique de Luc, la Communauté de communes 
vient de voter une délibération votée à l’unanimité (lors du 
Conseil communautaire du 15 mai 2012) pour un schéma 
d’évolution de l’organisation actuelle aboutissant à la 
création d’une école de musique intercommunale en 
régie directe à échéance de septembre 2013.
Il est à noter que mi-mai a pu se réaliser l’embauche 
d’un ex-professeur de l’école de Luc (Madame Leneveu 
en piano) et qu’une quinzaine d’élèves pianistes ont 
repris les cours à Luc.

■  L’ÉCOLE DE MUSIQUE

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 P A R T E N A I R E

2 R F O B O L E S

3 E F F R O I N O S

4 D I O N S P A U

5 E N L A C E R R I

6 C E D E T E R G E

7 O D E R I V E M

8 U N E N E O R A

9 P O R T E R I E I

10 E N S E S S I O N

■ RÉSULTATS MOTS CROISÉS
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■ BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS

MODALITÉS D’INSCRIPTION PAR FAMILLE :
 - Inscription annuelle = 15 €
- l’inscription se fait pour un an de date à date
- Inscription vacanciers = 10 €
- le  prêt est gratuit
- caution= 20 € (chèque non encaissé) 
- Durée du prêt : 3 semaines maximum

CONTES AU PARC
Cet été, la Bibliothèque Pour Tous organise, pour les 
enfants de plus de 4 ans, ses « Contes au Parc ». 
Les enfants ont rendez-vous avec  Martin, Erneste et leurs 
amis,  des « cyber-lapins » bien de leur temps !!!
Les enfants devront être accompagnés.
Ces animations auront lieu dans le parc de la Baleine.
 
 

■ GUITARE POUR TOUS

Nous vous informons que les élèves de 
l’Association présenteront deux spectacles 

pour clore cette année en musique et nous 
espérons que vous serez nombreux à y participer. Ce sera 
l’occasion d’une rencontre conviviale qui permettra aux 
élèves de jouer de la guitare ensemble et en présence d’un 
public. 

Dimanche 10 Juin, 
Salle «le Drakkar» à partir de 14H30 

Le spectacle varié présenté par les élèves est le fruit du 
travail accompli pendant toute l’année avec les enseignants.

Nous vous convions aussi à la FETE DE LA MUSIQUE avec 
la participation des élèves de l’Association

Samedi 30 Juin, 
Place du Petit Enfer à partir de 17h jusqu’à la nuit.

L’Association organise, pendant les vacances estivales, des 
stages de guitares acoustiques, électriques, basses, pour 
débutants ou initiés. Pour avoir des renseignements, vous 
pouvez appeler Guillaume au 06.76.84.02.40.
Nous prêtons des guitares pendant ces stages. Guillaume, 
Anthony et Jean-Luc effectueront les préinscriptions et 
inscriptions :

- le samedi 7 juillet, de 14h à 17h
-  le samedi 1er septembre, de 14h à 17h dans l’ancienne 

école de filles (prés du Drakkar)
Nous serons aussi présents au forum des inscriptions, le 
8 septembre. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Site internet : www.guitare-pourtous.org
Tél : 06.85.12.15.87

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
L’équipe

ANTHONY, ENSEIGNANT DE L’ASSOCIATION
Musicien depuis 20 ans, j’ai toujours cherché à acquérir 
un maximum d’expériences musicales, à privilégier 
des rencontres avec des personnes autant qu’avec des 
musiques... Tout cela afin d’enrichir ma culture musicale 
et, à travers elle, mon jeu.

Ma pédagogie et mon enseignement vont aussi dans 
ce sens. Tout en gardant une démarche rigoureuse et 
méthodique, je donne aux élèves une vue d’ensemble 
la plus large possible sur le monde de la musique et les 
possibilités qu’offre la guitare.  

Par ailleurs, j’attache une grande importance à l’écoute 
portée à l’élève. La mission de l’enseignant est aussi de 
parvenir à se mettre dans la tête de l’élève pour en extraire 
ses attentes et ses besoins.

A travers différents supports (partitions, 
tablatures, grilles d’accords...), nous étudions la 
diversité des styles musicaux. Enfin, progresser 
dans  son apprentissage par étapes est une chose 
fondamentale, aller de la note vers l’accord, d’un 
accord simple vers un accord plus complexe, 
travailler le rythme autant que les notes, etc …
Ainsi, à travers tout ce travail méthodique, l’élève 
acquiert des connaissances qui lui permettent 
de prendre du plaisir avec son instrument.
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■ LE CAP

Nous approchons de l’été, et 
nous avons préparé sa venue 

depuis le mois de janvier.

Nous avons prévu 3 séjours de 3 jours :
-  Pour  les 6/8 ans : les 17, 18 et 19 juillet au centre équestre 

de la Tannière,  dans la baie du Mont Saint Michel.
-  Pour les 8/10 ans : les 24, 25 et 26 juillet au centre 

nautique d’Asnelles pour une activité char à voile.
-  Un stage de danse africaine, du 9 au 13 juillet. 
-  Un stage de tennis du 16 au 20 juillet en collaboration 

avec le Tennis-Club de Luc.
-  Pour les 3/5 ans : un mini camp est prévu sur 3 jours, le 

lieu reste à définir.

En dehors des mini camps, nous organiserons avec les 
enfants, au gré de leurs envies, des nuits et des soirées  
au centre lors, de nos semaines à thème qui seront :

Pour les 3/5 ans :
- Le Far West
- Les pirates
- L’Afrique
- Les lutins
- La mer
- Le cirque
- Les musiques du monde
- Les couleurs

Ces thèmes, que nous avons préparés, sont proposés aux 
enfants, mais nous tenons compte de leurs remarques et 
adaptons le programme en fonction de leurs demandes.

Vos enfants nous ont dit…
Petite conversation surprise entre deux petits :
 « Tu connais mon papa ?
 Ben non…..
 C’est facile, son nom commence par un P
 Arnaud ?
 Ben non, Olivier !!!!!… »

Une petite fille s’adresse à deux grandes sœurs jumelles :
 « Pourquoi vous êtes la même fille toutes les deux ? »

Petite révision :
« Qui a découvert l’Amérique ? 
Christophe Willem ! »

 « Que met un escrimeur pour se protéger le visage ?
De la crème solaire ! »

Dans les mares on peut ramasser des pétards !

« Cite moi un nom de la même famille que cheval 
- Poney ? répond un enfant
- Mais non ! zèbre reprend l’autre »

« Cite moi le nom des océans 
- L’océan Pacifique
- L’océan Atlantique et l’océan Artistique

Pour les 6/11 ans :
- L’Afrique
-  Une semaine de tous les 

défis
- Une semaine aventure
-  Détective (Cluédo grandeur 

nature)
- La mer
- Le cirque
- Les musiques du monde
- Jeux olympiques
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■ MJC

Le vendredi 22 juin sera sous les feux de l’Orient, grâce 
à la MJC de Luc-sur-Mer et à son professeur Nadège 

Gautra ; le Drakkar de Luc vous ouvrira les portes d’un 
monde magique par ses danseuses sorties tout droit des 
Mille & une nuit (groupes des petits, moyens et adultes).
Un entracte sucré vous sera offert par les danseuses 
pour partager un moment de douceur et de convivialité. 
Embarquez avec nous pour ce voyage dès 21h.

Vice présidente de la MJC,  
Monique Gautra.  

Réservations : 06 77 42 01 14.

■ LES KIDS CHANTANTS
« Déjà 10 ans!

10 ans...c’est très peu et c’est beaucoup...
pour un enfant, c’est le temps d’apprendre à marcher, à parler, 
à lire, à devenir autonome... pour un adolescent, c’est le temps de 
grandir, d’étudier, de devenir adulte...

et pour des Kids Chantants...?
C’est le temps qu’il faut pour faire encore plus de folie et se lancer 
dans des projets toujours plus fous... pour s’amuser, rire et rêver...
en chantant toujours plus juste!!

10 ans c’est le temps de se dire que « le monde des grands 
est vraiment trop petit »,
que ça vaut le coup de chercher encore et encore la recette de « la 
colle à cœur brisé », que « pour rester ensemble, c’est fastoche », 
il faut se serrer les coudes et trouver de bonnes idées et puis qu’avec 
nos «lunettes bleues et nos lunettes roses», nous pouvons garder nos 
rêves d’enfants, et poser sur le monde un regard bien plus joli!
Alors, bien sûr, nous sommes prêts à vous chanter qu’il n’y a pas 
de bonheur plus grand, que d’être dans les bras de ses parents ! »
Ce que le soldat rose, (oui, tout rose), vient vous chanter à l’oreille, 
avec ses 20 Kids, ses 5 musiciens (2 guitares, un piano, une 
batterie et une flûte) et ses 3 animateurs/chanteurs/chef de 
cœur/ décorateur/ metteur en scène ... (vous avez deviné, toujours, 
Stéphanie, Jean-Jacques et Blandine!!)
C’est que dans la vie, ça vaut l’coup de se lancer dans des aventures
qui se partagent !

Alors, venez retrouver les Kids Chantants
samedi 16 juin à 20h30 & dimanche 17 juin à 16h30

pour écouter et regarder le conte musical de Louis Chédid, 

Le Soldat Rose,  
et souffler les 10 bougies des Kids Chantants  

avec tous ceux qui le sont restés.... !! »
 

 

 
Pour leurs 10 ans  
Les Kids Chantants  
présentent 

Le Soldat 
Rose 

de  
 Louis Chédid 

Samedi 16 juin  2012à  20h30

Dimanche 17 juin 2012à 16h30 

Au Drakkar de Luc sur mer 
 

Spectacle 
gratuit ! 
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■ LA LUTINE
Programme des activités pour la saison 
2012 :
4 sorties de pêche en mer seront organisées
- 10 juin : Prix de La Lutine, de 7h à 11h
- 8 juillet : Prix du Casino, de 7h à 11h
- 12 août : Prix de la Municipalité, de 7h à 11h
- 9 septembre : Prix de Clôture, de 8h à 12h
Ces sorties seront dotées de lots, comme chaque 
année.
-  15 août : Fête de la Mer, suivie, comme l’an 

dernier, d’une paëlla le soir.
Notre repas de fin d’année se déroulera au 
Casino de Luc- sur-Mer. (La date n’est pas encore 
arrêtée)

Nouvelles élections
Suite à notre Assemblée Générale du 31 mars 
2012, une réunion du Conseil d’administration 
s’est tenue au siège de la Lutine, afin de procéder 
à l’élection des nouveaux membres du Bureau. 
Jean Trouillet a été nommé Président en 
remplacement d’Yvon Roy, Franck Merlaud Vice-
Président, Yvon Roy Trésorier, Françoise Roy 
Secrétaire.

Nous vous attendons nombreux pour nos 
activités et souhaitons une très bonne saison de 
pêche à tous.

Le Président, Jean Trouillet.

■  GRAND PRIX DE 
LUC 13 MAI 2012

Ouf, le 4e Grand prix s’est bien 
déroulé et, de plus, sous un 

soleil resplendissant comme ce fut 
le cas lors des éditions précédentes. 

Cette manifestation a représenté un travail colossal de préparation et 
a pu avoir lieu grâce au bénévolat de membres du RMC. En effet, les 
tâches sont nombreuses : chasse aux sponsors, mise à disposition de 
la logistique « agricole » (engin de manutention, tracteur, remorque, 
balles de paille), mise en œuvre de la sécurité, installation du circuit, 
etc. Voici quelques chiffres qui donnent le tournis : 18 tonnes de paille, 
700 barrières et 160 séparateurs de voie 
à installer, 120 participants à accueillir et 
gestion des nombreux spectateurs qui se 
sont massés autour de la piste urbaine.
Heureusement, comme lors de chaque 
édition, la Municipalité de Luc apporte 
un soutien actif et décisif à notre 
Grand Prix, tant pour la logistique que 
pour l’organisation des manifestations 
conjointes dans le parc de la Baleine et la 
rue de la Mer.
Chaque participant a reçu une 
plaque souvenir portant la mention 
« Bernard Goulet Président 
d’Honneur ». C’était une surprise 
pour Bernard, fondateur de notre 
Club.
Avant chaque série, c’était lui qui 
faisait le tour de reconnaissance sur 
sa BSA M20. Cette moto a appartenu 
au régiment de la Chaudière qui a 
débarqué à Bernières-sur-Mer, le 6 
juin 1944. La BSA M20 a dormi dans 
un trou d’obus pendant 30 ans près de 
Bayeux avant d’être restaurée de main 
de maître par Bernard Goulet. C’est 
avec cette machine qu’il a décidé de 
créer le RMC en 1988. 
Les séries se lançaient ensuite derrière 
une moto pilote qui limitait le groupe à 
la vitesse de 50 km/h imposée par la 
préfecture. Les quatre séries, bassets 
(side-cars de course), motos d’avant guerre, motos classiques 
et motos de course ou café-racers, se sont présentées trois fois entre 
14 et 17 heures, pour le plaisir de tous, participants et spectateurs. 
Quelquefois, même un garde-champêtre loufoque, en solex, venait 
s’incruster dans les séries pour le plus grand amusement du public.
Beaucoup en ont profité pour prendre films et photos. Vous pouvez 
en retrouver un grand nombre sur le site internet du Club : www.
retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr
Cette magnifique journée s’est terminée en beauté par la parade de 
tous les participants pour deux derniers tours de piste.
La prochaine édition aura lieu en 2014, si tous les bénévoles exténués 
et la Municipalité sont prêts « à remettre cela… »
En attendant, rendez-vous pour la 24e édition de notre Rallye 
International dont le départ sera donné à 9 heures, le 24 juin prochain, 
place de l’Etoile et l’arrivée sur le parking de la mer (près de la place 
du Petit Enfer), vers 17 heures.

Le bureau.
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■ CONFRERIE DES CHEVALIERS DE LA BALEINE

Le samedi 7 juillet 2012, se déroulera l’Assemblée Générale de la Confrérie des Chevaliers 
de la Baleine, dans la salle du Conseil municipal ( en raison de la réfection de la salle du 

Parc); cette réunion annuelle aura lieu à 17 h 15 et elle sera élective; elle sera suivie, à 18 h, 
par la cérémonie d’intronisation de nouveaux Chevaliers et par le  pot traditionnel « bleu des 
mers du sud », élaboré, il y a bien longtemps, par un ancien Chevalier, M. Nublat.

    Le dimanche 19 août, à 15 h 30, aura lieu la seconde intronisation pour 2012, toujours devant 
le squelette de notre « Balaenoptera Musculus » mâle dont la sagesse, en venant visiter 
définitivement Luc fait, depuis longtemps, l’admiration du voisinage. Vers 16 h, débutera le 
thé dansant, animé par un orchestre, dans le parc de la Mairie.

       Souhaitons que, comme les années précédentes, Hélios nous accompagne généreusement 
lors de ces manifestations qui, nous l’espérons, vous verront nombreux pour accompagner 
les Chevaliers.

                                                                                    Le Grand Maître, Anne LEGOUX

■ CLUB BEL AUTOMNE

Le 2 mai, le Club du Bel Automne a pris 
le chemin de Thoiry pour une journée 

de visites. Nous étions 50 personnes : 40 
adhérents et 10 de clubs amis. Nous avons 
observé des animaux « parfois cachés », 
mais le temps était de la partie. Nous avons 
été accueillis par un personnel d’une très 
grande gentillesse et notre chauffeur a 
toujours répondu aux demandes de chacun 
et chacune. Belle journée que nous espérons 
renouveler. Merci à tous pour ces bons 
moments que nous pouvons vivre ensemble.

La Présidente

■ UNC

LL’Assemblée Générale 
du 11 mars a réuni, 

comme d’habitude, un bon 
nombre d’adhérents. La 
présentation des comptes 
et des activités a retenu 
l’attention de l’auditoire qui 
renouvela sa confiance au 
tiers sortant. Puis, le 30 mars, la sortie 
réservée, comme chaque année, aux 
responsables de la section, emmena ces 
derniers pour une demi-journée relax. 
Plus tard, le 29 avril plus exactement 
l’hommage aux Déportés n’a réuni qu’une 
poignée de fidèles, ce qui est dommage.

Évidemment, l’événement 
phare de ce premier se-
mestre fut, incontestable-
ment, la journée du 8 mai 
qui, au-delà de la date histo-
rique de la victoire, était le 
jour que nous avions choisi 
pour fêter le trente-cin-
quième anniversaire de la 

création de notre section. Après une messe en musique 
dans la Chapelle de Luc, devant une nombreuse assistance, 
a eu lieu la traditionnelle cérémonie au monument.
Nous remercions M. R. Barbiot qui avait rassemblé un 
nombre important de musiciens pour ce jour-là.
Après la lecture du texte officiel, M. A. Hue a rendu un vibrant 
Hommage à Pierre Audigé mort pour la France. Il y avait 

d’ailleurs des membres de la famille de 
ce héros présents dans l’assemblée. 
Le vin d’honneur de la Mairie précéda 
un banquet de 100 personnes, toutes 
membres de l’U.N.C de Luc.
C’est à l’orée de ce repas et après 
les discours de circonstances, qu’une 
délégation des cadres de la section 
a rendu un émouvant hommage au 
Président avant que M. le Maire de 
la Commune ne 

remette à Mr B. Pagnon la médaille de 
la ville, en récompense de ses trente 
ans de présidence. A l’occasion de cet 
anniversaire, une plaquette souvenir a 
été éditée à l’intention des 147 adhérents. 
Cette journée fut clôturée par un buffet 
dansant avec l’orchestre Cocktail-Passion.

Le président, Bernard Pagnon,
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■ AÏKIDO
Ce trimestre, à Luc, le travail fut fortement centré sur 
l’utilisation du « Jo ».

Un petit peu d’histoire…
Au XVIIème siècle, au Japon, un samouraï nommé Gonnosuke, 
spécialiste du bâton long fut vaincu par le célèbre sabreur 
Musashi (lire « La pierre et le sabre »). Gonnosuke réfléchit 
longtemps aux raisons de sa défaite, et sur le sommet 
d’une montagne, la solution finit par émerger : il ramena 
la taille de son bâton à 1,28m et rencontrant à nouveau 
Musashi, il réussit à entrer dans sa garde.
Il créa le « Jodo » (la voie du bâton court).
L’utilisation du « Jo » en Aïkido présente des particularités 
car le fondateur, Me Ueshiba, pratiqua la lance et enseigna 
la baïonnette pendant son service militaire.
Certains considèrent le « Jo » comme une arme parfaite ; 
on peut utiliser les deux extrémités pour parer, frapper, 
piquer ou projeter.
En Aïkido, on utilise le « Jo » face à un autre « Jo », face à 
un sabre, face à un adversaire qui saisit notre « Jo » et des 
techniques à « mains nues » face à adversaire attaquant 
avec un « Jo ».
Les distances varient selon les situations, mais nos 
émotions peuvent modifier notre perception (trop confiant 
la distance est trop grande, trop courte si l’on a peur).
La pratique régulière de ces différentes situations va, si 
le travail est sincère, très vite augmenter notre vigilance 
et progressivement nous permettre d’accepter plus 
sereinement la situation et l’attaque de l’autre, d’être 
plus à son écoute, d’être à la bonne distance et d’agir au 
bon moment, dans la bonne direction, sans se laisser « 
emporter » par une volonté trop impérieuse.
Pour conclure citons Me Tamura :
« Pratiquez à mains nues comme si vous teniez une arme ».

Cours adultes à 20h30 le jeudi soir au dojo du Gymnase 
J.CHABRIAC.

Arnaud Leroux : 06 17 33 26 96 

> Me Ueshiba et la distance juste (à droite le jeune maître 
Tamura il y a une cinquantaine d’années)

■ JUDO CLUB TATAMI LUTIN
Avec actuellement 130 élèves, le judo club a pris son 
rythme de croisière. Pendant que certains s’affûtent 
physiquement à l’approche des beaux jours, d’autres 
s’aguerrissent techniquement.
Ce deuxième trimestre est avant tout d’ordre sportif : il est un 
moment privilégié pour les compétiteurs. Beaucoup de bons 
résultats sont à noter cette année. Voici les résultats en revue 
classés par catégorie d’âge.

Les prépoussins et les poussins (6-10 ans)
Une animation a été organisée le 25 mai au gymnase J. 
Chabriac avec le club de Douvres, un échange qui existe 
depuis quelques années et qui se veut avant tout convivial. 

Les benjamins (11-12ans) Championnat de District
1er Lorris ARNOUX / 3ème Enzo PREE / 3ème Raphael BEDOS
Seul Lorris ARNOUX s’est qualifié pour le critérium 
départemental. Les benjamins ont, tout au long de l’année, 
participé en masse aux différents interclubs départementaux. 
Bravo à eux pour cet engouement à la compétition !

Les minimes (13-14 ans) Championnat Départemental
-46 kg 5ème Hugo YVERNEAUX qualifié pour les championnats 
de Normandie.
-34 kg : 3ème Corentin VINCENT
-55 kg : Baptiste SAINTIGNY

Coupe régionale phase départementale
-55kg : 3ème Baptiste SAINTIGNY qualifié pour la phase 
régionale
-38 kg : 4ème Corentin VINCENT qualifié pour la phase 
régionale.
-46 kg : 5ème Hugo YVERNEAUX qualifié pour la phase 
régionale.

> les minimes à la coupe régionale d’Agneaux

L’arbitrage peut aussi se pratiquer en compétition. Cette 
année, 2 jeunes ont intégré l’école des jeunes arbitres. Il 
s’agit de Baptiste SAINTIGNY et de Hugo YVERNEAUX. Ils ont 
terminé respectivement 3ème et 4ème à la phase Départementale 
pour se qualifier à la finale régionale.

Les cadets. (15-16 ans) : Baptiste HERVIEU se classe 3ème à 
la phase départementale de la coupe nationale, se qualifiant 
pour la phase nationale.

Les séniors : Maxime DIESBECQ termine 3ème au championnat 
Départemental en moins de 66kg se qualifiant ainsi pour les 
championnats de Normandie.
Yannick SAINTIGNY a obtenu son kata de ceinture noire à 
l’âge de 42 ans, après avoir arrêté le judo plus de 20 ans.

Des dates à retenir.
La fête du judo (grand rassemblement de fin d’année) aura lieu 
le vendredi 15 juin à partir de 18 h. 
Le traditionnel stage multisports du club est programmé les 
6, 7, 9, 10 juillet.

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez
consulter le site du  club www.tatamilutin.new.fr/ 
ou téléphoner au 06 01 35 06 50
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■ LE STAND UP PADDLE : S.U.P
Vous les avez certainement vus en vous promenant sur 
la digue, debout sur leurs planches, une pagaie à la main. 
Très souvent à l’eau, été comme hiver, ils font du Stand Up 
Paddle, du « SUP », comme ils disent.

Né sur les rivages hawaiiens dans les années 1900, le 
Stand Up Paddle connaît actuellement un renouveau sans 
précédent. De Sydney à Biarritz, en passant par le Japon 
et la Californie, on ne compte plus les nombreux adeptes 
de ce sport en ce début de 21ème siècle. Praticable dans de 
nombreuses conditions, en mer, sur lac, en rivière et même 
en piscine, avec un matériel adapté, le SUP est très facile 
d’accès. Que ce soit en surf, en balade, en fitness ou même 
en course, le Stand Up Paddle procure rapidement des 
sensations, permet de s’entretenir physiquement grâce au 
travail de rame et offre  une autre vision du plan d’eau.

Si cela vous tente, n’hésitez pas à aller les voir, il y a de 
fortes chances qu’ils vous proposent d’essayer.

Grégoire Vitry

■ BIEN-ÊTRE ET YOGA
UN ART DE VIVRE

En février, notre enseignante a participé à un stage à l’école de shri 
T. Krisnamasharya à Madras.
Ce grand savant, philosophe, poète, musicien, thérapeute et maître de 
yoga a fêté ses 100 ans en novembre 1988. Il nous a quitté a 101 ans.

Son enseignement est aujourd’hui dispensé à l’échelon international 
par son fils T.K. V. Desikachar et son petits fils Kauchtub Desikachar qui 
ont reçu leur formation dès leur plus jeune âge.
Cette école reçoit des élèves du monde entier. 
Ce fut une grande émotion de recevoir ces enseignements.
Nous partageons maintenant la richesse des pratiques et conférences 
reçue à cette occasion.

Cette saison fût enrichie  d’un atelier un samedi matin chaque trimestre. 
Les ateliers du samedi matin ont permis à de nouvelles personnes de 
venir pratiquer selon leur possibilité et ainsi venir « goûter » le yoga. 

Stage d’été au DOJO du gymnase Jean Chabriac : je vous 
invite cet été à venir partager notre pratique de yoga du 7 
au 10 août de 10h à 11h30.

Contact : Gisèle Grosso 
02 31 96 64 13

  

■ FORMA’LUC
Les cours de danse et d’informatique cesseront le 21 juin 
2012, mais l’association fera quelques démonstrations et 
animations de danse en ligne :

-  Les 9 et 16 juillet à partir de 20h30 pour les marchés de 
nuit, place du Petit Enfer, à Luc-sur-Mer.

-  Le jeudi 12 juillet au camping de Luc à partir de 21h.
-  Le mardi 17 juillet à partir de 19h au parc du Piller de  

St-Aubin-sur-Mer à l’occasion du marché gastronomique.
-  Le lundi 6 août à partir de 21h au camping de Luc.

2 stages de danse en ligne animés par Josette Hugot sont 
programmés dans le parc de la Mairie :
- du 10 au 13 juillet
- du 7 au 10 août

Les inscriptions se feront à l’Office de Tourisme. Attention 
! Les places sont très limitées.

Pour la rentrée 2012, les cours reprendront le lundi 17 
septembre.

Les inscriptions pourront se faire pendant le forum du 8 
septembre, salle Tessel.

Le président, J.C Gilain.
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■ VOLLEY CLUB

Bilan des championnats :
L’équipe senior garçons d’Open 2 termine, pour la 2ème 
année consécutive, à la première place et se voit attribuer 
une possibilité d’accéder en Open 1.
L’équipe UFOLEP 1 termine 6ème de la division supérieure 
et assure donc son maintien.
L’équipe UFOLEP 2 termine 4ème de la phase 2 en 
division 1.
Les jeunes de l’open 1 terminent à une brillante 5ème place 
sur les 10 équipes engagées. Cette équipe évolue contre 
des joueurs séniors avec une hauteur de filet supérieure à 
leur catégorie.
Concernant les championnats jeunes, les cadets terminent 
vice-champions de Basse Normandie, les mini-volleyeurs 
sont champions de Basse Normandie et les volleyadeuses 
(cadettes) terminent à la 5ème place.

Sélections jeunes :
3 joueurs de Luc ont intégré la sélection Bas-Normande 
qui a participé aux volleyades au Goëlo St Brieuc. 

3 Cadets de Luc ont représenté le Lycée Victor Hugo au 
championnat de France UNSS de Beach Volley qui s’est 
déroulé à la Rochelle du 14 au 16 mai. L’équipe termine 
21ème sur 32, ce qui constitue un bon résultat compte 
tenu des conditions météorologiques difficiles (beaucoup 
de vent). Un nouveau joueur rejoindra le pôle de Dinard la 
saison prochaine : il s’agit de Baptiste Letellier. Ce sera le 
5ème joueur à rejoindre le pôle.

Remise des joggings et sweats :
Tous les joueurs  viennent de recevoir un jogging et un 
sweat aux couleurs du Club. Cette opération a été rendue 
possible par un retour financier non prévu au budget et la 
participation des joueurs.
En effet, comme précisé dans le bulletin précédent, 
Baptiste Langlois, ancien jeune joueur de Luc, a signé un 
contrat aspirant-pro avec le Club du Goëlo St Brieuc. A 
ce titre, le Goëlo a donc reversé au Club des indemnités 
correspondant à sa formation. 

Beach Volley :
Comme chaque année, le Club organise son traditionnel 
tournoi Beach, sur la plage, devant le Casino. Il se déroulera 
le dimanche 8 juillet 2012 : inscription sur place à partir de 
10h30.

Cet été, en partenariat avec l’Office de Tourisme, 
l’animation Volley est reconduite tous les mercredis, à 
partir du 11 juillet, rendez-vous sur la plage à 20h.

Assemblée Générale :
Elle se déroulera le vendredi 29 juin, à partir de 20h, au 
gymnase. A noter que cette Assemblée est une Assemblée 
élective.

■ TRANSLUTINE

UN BEAU MOMENT SPORTIF AVEC LA 
22ème TRANSLUTINE
C’est le samedi 21 juillet que 
se déroulera la maintenant 
mythique course pédestre 
de la TRANSLUTINE. En-
core une fois, les meilleurs 
régionaux seront au départ 
sur la plage en semi-noc-
turne, devant un très nom-
breux public.

Deux courses d’enfants et d’ados sont au programme de 
cette soirée : 
- 19h, course poussins-benjamins, 
- 19h30, course minimes-cadets.  

A 20h30, la TRANSLUTINE / 10 kms 217, qui emprunte digue 
et sable. Réputée difficile, elle réunit néanmoins chaque 
année plus de cinq cent concurrents venus de la région 
parisienne, rouennaise, de la Manche, de la Bretagne.

Chaque année, une quarantaine de Lutins participent à 
cette épreuve, encouragés par un très nombreux public ; 
formidable spectacle au crépuscule, à basse mer.

Ils seront prêts, nos trente bénévoles, pour organiser, 
préparer cette grande fête du sport. Merci à ces anonymes 
qui, depuis des années, gèrent cette manifestation.

Amis Lutins, venez courir, une petite préparation est 
nécessaire pour accomplir ces 10 kms, mais chacun revient 

toujours enchanté.

Il est indispensable de se munir d’un 
certificat médical de moins d’un an 
avec la mention « course à pied en 
compétition ».

Inscription à l’Office de Tourisme au 
02.31.97.33.25 ou chez J.M. Normand 
11 rue de la capricieuse 14530 Luc-sur-
Mer : envoyez  le bulletin d’engagement 
plus le certificat médical et 8 euros 
(gratuit pour les enfants).

Pour le bureau : J.M. Normand
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■ PETANQUE

Début de saison en fanfare  
pour Luc-sur-Mer pétanque
En avril et mai, ont eu lieu les différents championnats de 
ligue (Manche-Orne-Calvados) et du Calvados, qualificatifs 
aux championnats de France.

Deux équipes jeunes de 
Luc-sur-Mer iront aux 
championnats de France à 
Nevers.

Dans la catégorie cadets, 
se sont qualifiés à Aray (61)
Thomas Guillot (Torteval)
Carl Bellamy (Luc)
Alan Camby (Torteval)

 

Dans la catégorie juniors,  
se sont qualifiés à 
Aray(61) : 
Julien Lequesne,  
Alexis Legoff et  
Anthony Bouilly.

Ces deux équipes iront 
les 23 et 24 août à 
Nevers (Nièvre) aux 
championnats nationaux des jeunes.

Chez les séniors, à Tourlaville (Manche), se sont qualifiés 
en doublettes séniors pour la ligue de Basse Normandie 
(Manche-Orne-Calvados) Damien Alix et Romuald Foucher. 

> Sur la photo de gauche à droite : François Montegu,  
Damien Alix, Romuald Foucher et Jean-Pierre Brebant. 

Ils iront aux championnats nationaux les 23 et 24 juin 2012. 
Nous leur souhaitons bonne chance.
Laurent Vacheron et Jérémy Jouan se sont inclinés en 
demi-finale.  

Dans la catégorie triplette séniors Calvados, ils se sont 
inclinés en finale à Cabourg. 

 

> Debout, en arrière plan les vice-champions de Basse-
Normandie 2012 : Jérémy Lemarie - Dany Colombo et  
Yves Boitard. 

Catégorie doublette mixte à Vimoutiers, se sont inclinés en 
finale : Jennifer Regnault et Damien Alix.

Les vice-champions mixtes du Calvados 2012.

Catégorie triplette féminine, se sont inclinées en demi-
finale : Nadège Bourracheau - Estelle Lechasle et Maryse 
Gauquelin. 

 

Les vice-championnes du Calvados 2012

Le même jour, ont perdu en demi-finale : Colette Vailleau, 
Estelle Lechasle et Michèle Mesnard.

Les prochains rendez-vous  à Luc sont : 

-  Le samedi 16 juin : Grand Prix Désiré et Janine Moreau 
triplettes + féminin + jeunes.

- Le 21 juillet : Grand Prix du Casino.  

- Doublette + femmes...
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■ VOILE

Du Neuf !
L’année 2012 est marquée par plusieurs changements au 
sein du Club. 

Le plus visible est évidemment la rénovation et la mise 
aux normes par la Commune et ses services techniques 
des locaux mis à notre disposition : le vestiaire filles a été 
modifié afin d’offrir 7 douches au lieu des 2 qui existaient 
au préalable, des huisseries bois ont été remplacées par 
du PVC, entre autres, dans les vestiaires garçons et, enfin 
et surtout, le ravalement des murs redonne au bâtiment 
une seconde jeunesse. Le Conseil d’administration 
remercie donc vivement tous ceux qui ont travaillé pour 
nous fournir un cadre associatif sécurisé et agréable.

A cela, s’ajoute aussi des changements dans l’équipe : lors 
de la dernière Assemblée Générale Madame Laurence 
Thoraval a été élue Présidente et Madame Maryse 
Prunier trésorière. De plus, Messieurs Luc Giovacchini, 
Serge Prunier et Nicolas Deneu ont rejoint le Conseil 
d’administration. Merci à eux de renforcer l’équipe 
bénévole.  La direction de l’école de voile est désormais 
confiée à Pierre-Yves Ozenne, stagiaire puis moniteur 
chez nous depuis les années 1990 et salarié depuis 
le 1er juillet 2011. A sa demande, Raphaël Lemeteyer 
est toujours mis à disposition de l’école de voile par la 
Commune mais avec des missions différentes.

Et de la constance !
Durant ce printemps, 7 classes ont été accueillies par 
Pierre-Yves et Henri, embauché en renfort, pour initier 
les écoles à la voile en 4 à 8 séances. Comme l’année 
dernière et les précédentes, elles viennent des écoles de 
Luc, de Douvres et de Baron-sur-Odon.  Nous interprétons 
leur fidélité comme un signe de satisfaction !

En éducation à l’environnement maritime, l’opération 
« Ma plage est bien plus qu’un bac à sable ! » est étendue 
à d’autres communes, avec le soutien de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie. Nous pouvons donc offrir aux classes 
intéressées 4 séances de découverte de la laisse de 
mer sur leur plage. Sont concernées, en plus de l’année 
dernière, les écoles de Lion-sur-Mer et Bernières-sur-
Mer, soit 16 classes au total sur la Côte de Nacre.

La fin de la saison de voile à l’année sera marquée par 
le Challenge le samedi 23 juin. L’effectif de stagiaires 
en voile à l’année (124 inscrits) nous oblige à le scinder 
en Petit Challenge et Grand Challenge pour permettre à 
tous de naviguer.  Cela n’empêchera pas la bonne humeur 
d’être présente sur les 2 demi-journées… La remise des 
prix de cette compétition « bon enfant » se fera le soir 
même, lors du barbecue traditionnel. 

La saison estivale se prépare activement pour permettre 
aux estivants comme aux locaux de découvrir ou se 
perfectionner en catamaran, dériveur, planche à voile 
et kayak. Les formules sont variées afin de permettre à 
chacun, âgé de plus de 8 ans et sachant nager, de trouver 
celle qui lui convient : cours collectifs, cours particuliers 
ou location. La fidèle équipe de moniteurs saisonniers 
nous rejoint début juillet afin d’encadrer toutes ces 
activités avec la touche habituelle de sérieux-bonne 
humeur qui la caractérise. 

Sophie Lemetayer

> En KL10.5, la voile est un jeu d’enfants.
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■ CÔTE DE NACRE CYCLO

Voici revenu le printemps, le 
temps des balades et des bal-

lades. 

Les cyclo-découvertes mensuelles 
rencontrent un beau succès. A 
présent, nous savons tout, tout… sur 
le lin, grâce à la visite de l’usine de 
teillage de Villons-les-Buissons, de la 

petite graine à la belle chemise, de la Normandie à la Chine 
et retour. 

> Visite de l’Usine de teillage de Villons les Buissons

Ouistreham nous a ouvert son cœur, son monument en 
hommage au bataillon Kieffer, la Grange aux dîmes et son 
église romane construite sous l’égide de Mathilde, l’épouse 
du Conquérant. Le phare, en particulier, a permis de 
prendre de la hauteur pour admirer le paysage environnant 
fait d’eau, de terre et de lumière.

Bientôt, nous irons découvrir La Maison des Canadiens à 
Bernières, les abeilles à la Maison de la Nature à Sallenelles 
et d’autres aspects culturels au sens large de notre région. 

270 participants se sont retrouvés pour faire le Tour 
de l’Intercom le 13 mai. C’était la 10ème édition de cette 
manifestation. Destinée initialement aux élus qui venaient 
de créer l’Intercommunalité « Cœur de Nacre » afin de 
leur faire faire le tour du propriétaire, cette randonnée 
s’est développée  progressivement pour devenir, au fil 
des ans, une fête pour tous les cyclistes et associations 
de randonneurs, joggeurs et rollers. Ces balades sont 
accompagnées par des ballades musicales grâce au 
talent de Guitare pour Tous et de l’ADEM. Cette année, 
le centre Aquanacre, nouvellement inauguré, a accueilli 
les participants et le premier triathlon de sa toute jeune 
histoire. La Communauté d’Emmaüs a mis à disposition 
son parc pour le ravitaillement et près de 70 personnes s’y 
sont retrouvées pour partager, sous le soleil, un barbecue 
très festif. 

Les Randonnées de la Paix du 8 juillet prochain sont le 
prochain grand rendez-vous. Des plages du Débarquement 
au Mémorial, 15 itinéraires permettront de suivre les 
parcours de nos Libérateurs (marche, marche nordique, 
vélo, VTT, rollers équestres).  Un parcours vélo de 35 km au 
départ de Luc est organisé, il se fera à un rythme très doux 
afin que tout le monde puisse y participer. Un circuit de 
125 km au départ du Mémorial vers la Poche de Falaise et 
un circuit VTT au départ de Lion-sur-Mer sont également 
proposés. 

Le soleil est revenu, votre bicyclette ne demande qu’à 
rouler, venez nous rejoindre. Le Club organise 6 sorties 
hebdomadaires adaptées au niveau de chacun, du débutant 
au chevronné.  

Pierre-Marie Werlen  - Contact : 02 31 96 80 80
cyclo.cotedenacre@gmail.com 

> Au pied du phare 
d’Ouistreham
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samedi et le dimanche

EHPAD Côte de Nacre 
Résidence de Retraite -EMERA
12, rue Marin Labbé 
Tél. 02 31 25 53 00

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 
sylvie.parent53@orange.fr

•  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
CHAPELLE : 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
Mme St Yves Claire

APEL École Sainte-Marie
Mme Bronsard Isabelle 
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

Forma’Luc
Mme HUGOT Josette  
et M.GILAIN Jean-Claude

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 Catherine
Tél. 02 31 96 49 42

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

Newfie’s Normandie
Mme BOYAVAL Katia 
Tél. 07 86 09 96 70

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

Côte de Nacre Cyclo
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 02 31 96 80 80

Danse Orientale
Mme GAUTRAT Monique

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

Club de Voile
Mme THORAVAL Laurence

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

Gymnastique Volontaire
Mme AUDIGE Marie-Thérèse

Judo Passion
M. VINCENT Olivier 
M. SAINTIGNY Yannick 
stagejudo.luc@free.fr

La Lutine
M. TROUILLET Jean

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 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

Directeur de la publication : Patrick LAURENT

Rédacteur en chef : Carole FRUGÈRE

Comité de lecture : 
Fabienne CURET, Michèle LAURENT, Anne LEGOUX

Photos : F. FRUGÈRE

Conception et impression : 
Caen Repro 02 31 95 27 66
Tirage à 2200 exemplaires

34 Luc-sur-Mer - Été 2012

Vie pratique 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
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 - Eaux de Normandie 
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 : 
0 969 363 534 (Prix de l’appel selon opérateur)

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
Prochains passages : 13 juin et 22 août 
2012 (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 




