
 Luc en Scène : partenariat l’ALCD et 

l’ODACC, le mercredi 8 avril à 20h30 au Casino : 

"SHAK SHAKEMBO" Rumba Congolaise. Il 

commence une carrière musicale comme 

compositeur, chanteur, guitariste. Son premier 

album solo paraît en 1991. Puis, il intègre le 

groupe Ok Jazz (influences jazz, rumba, 

meringue, pachanga) dont il deviendra le leader. 

Les tournées nationales et internationales se 

multiplient.  Désormais, accompagné d’Elodie 

Saint, il nous livre à travers ses compositions, 

une forme intimiste de la rumba congolaise, 

métissage de rumba, de jazz, de pop et de soul. 

(Réservations à faire auprès de l’ODACC : 

02.31.57.18.20). 

 

LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 AVRIL 2015 

 

- Grande Chasse aux Œufs      4 avril, 15h-17h, parc de la Baleine. 

- Luc en Scène : « Shak Shakembo »    8 avril, 20h30, Casino. 

- Cinéma d'hiver : "la famille Bélier"    10 avril,15h, Drakkar. 

- Ouverture saison été la Maison de la Baleine               11 avril, 15h-18h, parc de la Baleine. 

- Concert J.Perrotte : "Vidéo Tour"     11 avril, 20h30, Drakkar. 

- 13ème matinée sportive de l'Intercom              12 avril, Aquanacre à Douvres. 

- Stage de tennis        13 au 17 avril, Tennis club. 

- Ateliers de couture créative     14 au 17 avril,10h-12h30,parc. 

- Don du sang         15 avril, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

- Exposition des animaux de Basse-cour    18-19 avril, 9h salle Tessel. 

- Conférence « Les mystères de St Pétersbourg,... »  18 avril, 18h30 salle Brummel. 

- Troisième Salon du Livre      19 avril, 10h,Brummel, entrée gratuite. 

- Spectacle pour enfants "Rire en poésie"   19 avril, 16h,Brummel, entrée gratuite. 

- Les Amis de la Translutine : randonnée pédestre   19 avril, 13h30,Rdv parking église. 

- Stage Ateliers arts plastiques      21-23 avril,14h30-16h30,parc Baleine.  

- Concours officiel pétanque vétérans en triplette  22 avril, parc Verdun. 

- Porte ouverte serres municipales     25 avril, 10h30-12h, parc Baleine. 

- Concours de belote du Football Club    25 avril, 20h30, Club house Foot.  

- Vide Grenier du comité de jumelage                        26 avril, 9h-18h, salle Tessel. 

- Nostalgie du vinyle       26 avril, 9h-18h, salle Brummel. 

- Souvenir des Déportés      26 avril, 18h square G.Hemming. 

- Foire aux polars        1-2-3 mai, 11h-17h, bibliothèque. 
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 Cinéma en Hiver : séance d'avril au cinéma en hiver, nous vous proposons le film "la famille 

Bélier ", le vendredi 10 avril à 15h au Drakkar, au tarif unique de 4€. Vous rencontrez une difficulté 

pour vous y rendre, laissez vos coordonnées en Mairie avant le mardi 7 avril, un système de 

covoiturage sera mis en place.  

 

 Le 3ème Salon du livre  ouvrira ses 

portes, le dimanche 19 avril, à 10h, à la salle 

Brummel. Une cinquantaine d’auteurs du monde 

de la littérature, de la télévision, du cinéma : 

Pierre Bonte, Vladimir Fédorovski, Michel de 

Decker, Gilles Henry,  les romanciers Yves Jacob, 

Scholastique Mukasonga (prix Renaudot 2012)  

etc. Venez donc nombreux à ce beau rendez-vous 

littéraire ! Entrée libre. 

 La veille, le samedi 18 avril, à 18h30, à la 

salle Brummel, l’historien et ancien diplomate, 

Vladimir Fédorovski donnera sa conférence 

intitulée « les mystères de St Pétersbourg, des 

grands tsars à Poutine  », Entrée libre. 

 



 13ème matinée sportive de 
l'Intercom : le dimanche 12 avril. 13 

associations de l'Intercom vous invitent à 
marcher, courir, faire du vélo, du VTT, du 

triathlon dans une ambiance très conviviale. 

Toutes ces activités sont accessibles à tous, 
débutants ou chevronnés, enfants accompagnés à 

partir de 10 ans. Pour chaque activité, il y a un 

parcours familial. Rendez-vous : Aquanacre de 
Douvres, 8h pour le circuit de 80km vélo et à 9h 

pour toutes les autres activités. Casque 

obligatoire pour le vélo, et c'est gratuit. 
Renseignements au 06 85 58 71 13 ou au 06 85 

03 05 47.  

 

                                SUPPLÉMENT DU BULLETIN MUNICIPAL 
Mairie de Luc-sur-Mer - 45 rue de la Mer - 14530 LUC-SUR-MER - Tél. 02 31 97 32 71 - Fax : 02 31 96 82 78 

www.luc-sur-mer.fr - mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr - mairie de Luc sur Mer 

Informations Municipales 

Nous lançons un appel à toutes personnes ayant des documents anciens, photos, cartes postales sur 

Luc afin de les voir figurer dans le prochain Livre de la ville. Merci de bien vouloir nous contacter. 

Prochain conseil municipal : lundi 27 avril à 19h30. 

 

 

    

 

     Les Amis de la Translutine   

   organisent  une randonnée pédestre le 

dimanche 19 avril, " Aux alentours 
d'Arromanches" un circuit de 10km, 3h env. 

participation 1,50€. Rendez-vous  à 13h30, 

parking de l’église St Quentin.  

 Le vide Grenier du comité de jumelage, 

se tiendra le dimanche 26 avril, à la salle Tessel 

(en intérieur ou en extérieur), de 9h à 18h. Pour 

vos réservations, veuillez contacter le 02 31 96 
64 79 du 7 avril au 18 avril, auprès de Mme de 

Vanssay. 

 Les animaux de basse-cour : 

l’exposition avicole est organisée par les 

sélectionneurs d’animaux de basse-cour le 
samedi 18 avril, à partir de 9h, jusqu’au 

dimanche 19 avril à 17h, à la salle Tessel. Entrée 
adultes  2 euros (gratuit pour les enfants). 

 Vidéo tour : c'est le titre du spectacle de 

Jacques Perrotte. Un concert, le samedi 11 avril à 

20h30 au Drakkar avec quatre musiciens sur 
scène. Et des surprises sur l'écran! Chaque 

concert est différent et varié. Vidéo tour, c'est de 
la Pop française aux multiples facettes. Sur 

scène, énergie, humour et tendresse. Sur scène 

autour de Jacques (synthé, guitare et harmonica) 
Nicolas Bonnin aux guitares, John Cori's aux 

percussions et Christian Dufour à la basse et 

accordéon. Tarif unique 5 €, Réservations  à 
l'Office de tourisme au 02 31 97 33 25. 

 

 Le CAP vous propose :  du 13 au 24 

avril, des animations  pour les enfants ayant 

entre 3 et 11 ans. Les petits pourront ainsi 
découvrir des activités autour de la ferme et des 

animaux : visite de la ferme de la baronnie, 
activités manuelles, jeux de la belette, cuisine 

avec les produits de la ferme...Nous proposerons 

des activités sportives aux 5-8 ans : initiation à 
l’ultimate, au tchouk ball, sortie à la piscine à 

vélo, initiation au volley avec le club de Luc. Et, 

pour les plus grands : nous leur proposons de 
réaliser leur propre film, mais aussi de découvrir 

les contes et légende avec une sortie à l’accro-

branche. Renseignements : 02 31 97 43 00. 

 

 Porte Ouverte aux serres 

municipales, le samedi 25 avril de 10h30 à 

12h. La porte ouverte vous permettra de 

découvrir les serres municipales ainsi que le 

travail des personnels des espaces verts : 
fonctionnement et utilité des serres. 

 Nostalgie du Vinyle : le dimanche 26 

avril, exposition de disques vinyle avec 

maquettes explicatives de la gravure à la 
réalisation du disque, salle Brummel, de 9h à 

18h. Au parc de la Baleine auront lieu également, 

trocs et ventes de vinyles. Des collectionneurs 
sont également attendus. Manifestation gratuite 

ouverte à tous. 

 Foire aux Polars à la Bibliothèque . 

Ils organisent une vente de romans policiers le 

week-end du 1er mai à la bibliothèque située 

sous le Casino. Les 1, 2 et 3 mai de 11h à 17h : 
1€ le livre.  

 Le Service Jeunesse vous propose 

deux stages : du 13 au 17 avril "stage 

multisports innovants et sortie Bubble Foot"       
(50€ - 18 places maximum) et du 20 au 24 avril 

" stage Street Art et sortie Paintball" (40€ - 16 
places maximum) . Accueil Jeunes : durant les 

vacances scolaires un accueil jeunes de 16h à 

18h30 est proposé aux jeunes de 11 ans (déjà 
collégiens) à 17 ans. Pendant cet accueil vous 

pourrez choisir, participer et proposer votre 

activité. Réservations : 02.31.74.36.97. 

 


