
LES ACTUALITÉS DE LUC-SUR-MER 

 JUIN 2017 

   Sortie Cyclo-découverte :   Côte de 

Nacre Cyclo propose le mardi 6 juin une balade à 

rythme doux pour aller découvrir le jardin pédagogique 

des Marettes à Amblie. Une participation de 4€ sera 

demandée pour assister à la visite guidée. Départ à 

13h30-retour vers 18h, pour tous, casque obligatoire. 

 DDay Festival et 73ème Anniversaire 

du Débarquement,  le dimanche 4 juin : Place du 

Petit Enfer, concert à 11h30 et à 15h défilé des 

sonneurs de cornemuses "Dihun Keltieg" du parc de la 

Mairie vers la digue. A 16h30 : concert de la Royal 

British Legion (1h) au parc de la Mairie puis, à 17h45 

défilé en musique et cérémonie au square Gordon 

Hemming, retour vers 18h30 en Mairie et 

inauguration de deux bancs publics dédiés aux Anglais 

et Allemands avec le comité de jumelage. A 23h : 

Aubade de la musique anglaise place du Petit Enfer, 

puis à 23h30, feux d'artifices côtiers. 

 Cinéma de printemps : " C'est beau la vie 

quand on y pense " avec Gérard Jugnot, le vendredi 9 

juin, tarif de 4€. "Loïc Le Tallec ne s'est jamais occupé 

de son fils. Quand il disparaît dans un accident, Loïc est 

dévasté. Il veut retrouver celui qui vit désormais avec 

le coeur de son fils : il tombe sur Hugo ...". 

- Vide Grenier par les Hippocampes   4 juin, salle Tessel et parking. 

- DDay Festival : concert de joueurs de cornemuses 4 juin, 11h30, Place Petit Enfer. 

- DDay Festival : défilé des sonneurs de cornemuses 4 juin, 15h, parc Mairie vers la digue. 

- 73ème cérémonies : concert Royal British Légion 4 juin, 16h30, Parc de la Baleine. 

  - 73ème cérémonies du Débarquement   4 juin, 18h, square G. Hemming.  

  - Inauguration des bancs du jumelage   4 juin, 18h45, parc de la Mairie. 

  - Feux d'artifices       4 juin, 23h30, sur la jetée. 

- Sortie/promenade Côte de Nacre Cyclo   6 juin, 13h30, Rdv Office de Tourisme. 

- Journée à Roland Garros par le Tennis Club  7 juin, Tennis Club. 

- Voyage des séniors       7 juin, à Etretat. 

- Cinéma : "C'est beau la vie quand on y pense " 9 juin, 15h, Drakkar. 

  - Exposition Ombre et Lumière     9 au 15 juin, Galerie du Petit Enfer. 

- Portes ouvertes serres municipales   10 juin, 9h-12h, serres municipales. 

- Elections législatives 1er tour    11 juin, 8h-18h, 2 bureaux de vote.  

- Marathon de la Liberté     11 juin, passage entre 9h et 10h30. 

- Spectacle annuel Guitare pour Tous   11 juin, 15h, Drakkar. 

  - Kermesse des écoles publiques    17 juin, 14h, parc Verdun. 

- Concert orchestre et chœur d'enfants    17 juin, 20h, église st Quentin, entrée libre. 

  - Elections législatives 2ème tour    18 juin, 8h-18h, 2 bureaux de vote. 

  - Fête de la musique      21 juin, 18h dans Luc. 

  - Bourse d’échanges du Rétro Moto       24 juin, à partir de 9h, parking front de mer. 

- Permanence du conseiller régional Marc Millet 24 juin, 10h-11h, en Mairie. 

- Théâtre "Cherche amour...cherche toujours!"  24 juin, 15h, Drakkar. 

  - Rallye du Rétro Moto     25 juin, 9h-17h départ de l’Etoile. 

 - Lutins, balades et découvertes     25 juin, 13h30,Rdv parking église. 

  - Don du sang       28 juin, 16h-20h, L. Ferré à Douvres. 

  - Spectacle de Danse orientale     1 juillet, 20h30 Drakkar.  

  - Tribute Fest 1 - Concert gratuit    1 juillet, 20h30, parking face hôtel thermes. 

 - Grand Pique-nique de Luc     2 juillet, 12h sur la digue.  

  - Tribute Fest 1 - Concert gratuit    2 juillet, 18h, parking face hôtel thermes. 
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 Le Marathon de la Liberté : les coureurs 

traverseront Luc le dimanche 11 juin par les rues 

Guynemer, Charcot et la route de Lion/s/Mer de 9h à 

11h. Les entrées de Luc, côté Langrune et Lion seront 

barrées à la circulation aux mêmes horaires. Une 

quarantaine de bénévoles seront nécessaires pour le 

bon déroulement de cette manifestation. Merci de 

contacter Jean-Michel Normand au 06.61.65.24.07. 

  Lutins balades et découvertes    
organisent une randonnée pédestre le dimanche 25 juin, 

" le marais de Bavent". Ouvert à tous, 10km, 3h 

environ, 2€ de participation. RDV 13h30 covoiturage. 

 Fête de la Musique : Afin de renouer avec 

l'idée d'origine de la fête de la musique, permettre 

aux musiciens amateurs de descendre dans la rue 

jouer de la musique, Luc Animation propose à ceux 

qui le désirent de venir le mercredi 21 juin, à partir de 

18h, dans la rue de la Mer, qui sera fermée pour 

l'occasion, dans le vieux Luc et sur le parking face à 

l'hôtel des thermes, avec toutes sortes d'instruments, 

en groupe ou seul. Les personnes intéressées peuvent 

se faire connaître auprès de Natacha Clairet (nclairet-

mairie-luc@orange.fr) pour la bonne organisation. 

  Danse orientale : le samedi 1 juillet, 

la MJC de Luc vous invite au voyage avec son 

spectacle de danse orientale mis en scène par son 

professeur Nadège Gautra. Rendez vous au Drakkar : 

vous pourrez partager leur spectacle annuel et un 

entracte chaleureux ! Tous publics. Renseignements : 

06.77.63.75.62. 

 Concours des maisons et façades 
fleuries : la Commission fleurissement et Luc 

Animation vous invitent à participer au concours des 

maisons et balcons fleuries 2017. Les bulletins 

d'inscription sont à retirer à l'Office de tourisme avant 

le  10 juillet prochain. Vous pouvez participer soit en 

catégories maison, avec jardin visible de la rue, soit en 

catégorie balcons, fenêtres ou vitrines sans jardin. 

Participer à ce concours, c'est aussi soutenir les efforts 

de fleurissement réalisés par la ville. Tous les 

participants sont récompensés. Merci à tous.  

  

 

Informations Municipales 

 Attention, la Préfecture nous informe que pour les élections législatives, les bureaux de vote 
fermeront à 18h, les dimanche 11 et 18 juin.    

          Le bas de la rue de la Mer, à partir du passage Gambetta, sera fermé à la circulation les week-

ends du mois de juin de 10h à 22h et tous les jours du 8 juillet au 27 août. Merci à tous de votre 
vigilance. 

          La collecte des encombrants en porte-à-porte se fera le mercredi 1er novembre ( à sortir la 

veille à 19h) .                                      
               

             Bel été à tous. 

    

 

  

 

 

Pour la diffusion de vos rendez-vous dans Actuluc de septembre, merci de laisser vos articles 

avant le 25 août à la Mairie ou par mail :  mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr 

 

 Tribute Fest 1 : Luc Animation ouvre la 

saison estivale avec un festival de concerts gratuits le 

samedi 1er juillet à partir de 20h30 et le dimanche 2 

juillet à partir de 18h sur le parking face à l'hôtel des 

thermes. Les tribute bands sont des groupes qui font 

revivre les légendes et grands groupes internationaux, 

3 groupes par soir.   

 Grand Pique nique de Luc : Rendez-vous 

incontournable à Luc, le grand pique-nique de la digue 

a lieu le dimanche 2 juillet à partir de 12h. Amenez 

votre repas et profitez d'un moment convivial en 

famille, entre amis, entre Lutins ! Tables et chaises 

mises à disposition. Apéritif offert par Luc Animation 

sur le parking face hôtel des thermes  à 12h. 

 La MJC vous propose une sortie 
évasion - théâtre le samedi 24 juin au Drakkar. 

Petite évasion théâtrale (1h) offerte par la compagnie 

de l'Orbenoë aux résidents des maisons de retraite 

Emera de Luc et Westalia de Courseulles, mais aussi à 

tout public. Parenthèse-détente avec des sketches 

acidulés de Raymond  Devos, Muriel  Robin, Pierre 

Palmade et Ode Benoît ponctué de petites touches de 

Prévert, intitulé : « Cherche amour...Cherche  toujours 

! ». Dégustation de  douceurs  en fin de spectacle . 

Spectacle gratuit à savourer : pour ados et adultes. 

Venez nombreux ! Réservations nécessaires avant le 

vendredi 23 juin au 06 87 23 24 49 ou au 02 31 96 33 

33.  

 

 

 Luc-sur-Mer fête la moto, le dimanche 25 

juin, une journée bien remplie avec deux 

manifestations au départ de Luc : l'Escadron 

Départemental de la Sécurité Routière du Calvados 

organise pour la troisième année consécutive une 

randonnée moto au road-book et le Rétro Moto Côte 

de Nacre son vingt-neuvième Rallye International au 

départ de notre ville à 9h retour vers 17h.  

 

 Vide grenier lutin : Luc Animation organise 

le vide grenier du dimanche 9 juillet prochain. Les 

inscriptions s'effectueront à partir du 15 juin prochain. 

Les jeudi 15 juin et vendredi 16 juin, une permanence 

est assurée au local "Animation", place du Petit Enfer 

de 10h à 12h30. Tél : 06.76.39.20.84.  
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