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sOmmAIre

L’année 2017 sera l’année du démarrage 
de nombreux travaux dans notre ville. 
Ces travaux seront l’aboutissement des 

réflexions de fond, menées depuis trente mois, au sein des 
commissions urbanisme et travaux.  Ces travaux concernent 
notamment l’avenue Pierre Laurent (déjà débutés), la Place 
de la Croix avec la création de places de parking pour 
faciliter l’arrêt dans les commerces du Vieux Luc, le Club de 
voile dont la construction démarrera en septembre 2017. 
Cet ensemble de réalisations créera des contraintes, le 
temps de leur exécution, mais permettra d’améliorer la vie 
de tous et de dynamiser l’image de notre ville. C’est une 
première phase. Dans les années à venir, d’autres projets 

suivront comme la réhabilitation du front de mer et, plus précisément, celle de la place du 
Petit Enfer, ainsi que le vallon de Luc. Ces projets vitaux pour notre station balnéaire sont 
possibles car notre situation financière est très saine, la projection budgétaire à fin 2016 
nous confirme d’ailleurs que le budget de fonctionnement, et notamment les dépenses 
de personnels, est tenu avec rigueur. Je tiens à féliciter les agents communaux pour cet 
excellent travail.

Je tiens à évoquer en cette fin d’année l’intercommunalité. Conséquence de la loi  
« NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), les périmètres de 
nos intercommunalités évoluent. Certaines intercommunalités fusionnent entre elles, 
d’autres, comme l’intercommunalité « Cœur de Nacre »,  voient leur nombre de villes 
membres augmenter. En effet, les villes de Courseulles-sur-Mer et Reviers ont intégré 
notre Communauté de Communes le 1er janvier 2017. Dans le même temps, les critères 
d’attribution de subventions évoluent et l’Etat, la région Normandie ou le Département 
du Calvados privilégieront les aides financières prioritairement aux intercommunalités 
plutôt qu’aux Communes. La démarche initiale est « d’assécher » financièrement les 
Communes, pour les obliger à confier leurs compétences aux intercommunalités ou les 
obliger à se regrouper. Pour cette raison, il était nécessaire que la représentation de 
conseillers communautaires de Luc-sur-Mer soit forte au sein du Conseil communautaire 
et qu’elle soit juste et proportionnelle au nombre d’habitants et de contribuables Lutins. 
Allié aux Maires de Douvres la Délivrande et de Courseulles-sur-Mer, je me suis opposé 
à un accord local avec les autres Communes permettant une surreprésentation des plus 
petites Communes. J’y ai vu un enjeu de démocratie locale car Luc-sur-Mer sera l’un 
des premiers financeurs de la Communauté de communes. Jusqu’à présent, l’action 
de l’intercommunalité s’était orientée vers des projets liés aux loisirs (piscine, salle de 
spectacle) : j’entends, demain, interroger plus largement le sens de la gouvernance 
afin que de nouvelles orientations politiques soient  données à « Cœur de Nacre » pour 
servir au mieux la population, notamment en investissant les champs du développement 
économique, de l’emploi et de l’action sociale.

Autre sujet, (et heureusement, ils sont loin de connaître les vicissitudes du Conseil 
communautaire), je tiens à féliciter les 10 jeunes Lutins qui viennent d’être élus au Conseil 
municipal des Jeunes et qui seront ainsi initiés à la vie politique, à la citoyenneté et à la 
démocratie. En ces temps troublés de remise en question de notre démocratie, c’est 
un souhait que j’avais, depuis notre élection, et qui vient de se réaliser grâce au travail 
remarquable des responsables de l’Espace jeunes. Félicitations à tous.
Enfin, je profite de cet éditorial pour remercier Monsieur Lucien Schlupp, responsable des 
services techniques depuis 1991, qui vient de prendre sa retraite. C’est un homme dévoué, 
au service de tous, au service des associations et aussi un homme loyal avec les élus, qui quitte 
sa fonction. Je tiens à lui souhaiter une bonne retraite et de belles années de repos bien mérité. 
Je conclurai en espérant que cette nouvelle année voie s’accomplir vos rêves et réussir 
vos projets, qu’elle vous apporte santé, bonheur dans vos vies et dans celles de vos 
proches. 
    Bonne année 2017 à tous. 

    Philippe CHANU - Maire
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V I E  M U N I C I P A L E

extraits du conseil municipal du 
lundi 4 juillet 2016 
Une présentation du projet "école de voile" est faite au Conseil 
par Mr Viste, architecte retenu pour le Club de voile : le nouveau 
bâtiment, d’une superficie de 613 m², sera sur deux niveaux (422 m² 
en rez-de-chaussée et 191 m² au 1er étage).
Pour le restaurant scolaire, le Conseil prend connaissance des 
dépenses de fonctionnement suivantes : 

Dépenses de fonctionnement 2015

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

72 918,05 €

frais de personnel 105 737,04 €

total 178 655,09 €

Nombre de repas servis 31 238,00 €

Coût pour la commune par repas 5,72 €

Recettes de fonctionnement 104 210,34 €

Reste à charge pour la commune 74 444,75 €

et vote ensuite les tarifs pour le restaurant pour la rentrée 2016/2017 
comme suit : 

2016/2017

Repas servi aux élèves des écoles communales 3,29 €

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,29 €

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 1,95 €

Repas servi au personnel communal 4,62 €

Repas servi aux enseignants des écoles communales 5,68 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,62 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses invités 6,90 €

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,29 €

Le Conseil adopte ensuite les tarifs de location de la galerie du Petit 
Enfer pour l'année 2017 :

Période Tarif 2017

- du 1er octobre au 31 décembre 185 €

- du 1er janvier au 31 janvier 100 €

- du 1er février au 31 mars 185 €

- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 295 €

- du 1er juillet au 31 août 460 €

L'assemblée municipale demande ensuite son adhésion au 
Syndicat d'Alimentation en Eau Potable de Douvres-la Délivrande 
( regroupant Douvres, Cresserons et Plumetot) pour la distribution 
de l'eau potable et ceci prendra effet après validation du Préfet au 
1er janvier 2017. 

Par arrêté préfectoral du 31 mars 2016, la Commune de Luc-sur-
Mer, a obtenu la dénomination de commune touristique pour une 
durée de cinq ans, condition préalable au classement en station 
classée de tourisme, pour une durée de douze ans. La commune 
remplissant les conditions afin d'obtenir ce classement ( offrir des 
hébergements, offrir des animations culturelles, disposer d'un office 
classé en catégorie 1 etc...). Il est demandé au Conseil d'approuver 
le dépôt du dossier de classement auprès des services du Préfet. 
Celui-ci ayant 6 mois pour adresser au Ministre chargé du tourisme, 
le dossier complet  ainsi que son avis. Le ministère du tourisme 
ayant lui un an pour prononcer le décret de classement en station 
de tourisme pour 12 ans.

extraits du conseil municipal du 
lundi 12 septembre 2016 
La commune de Luc-sur-Mer se porte caution solidaire à hauteur de 
100% à Calvados Habitat pour les futurs logements  rue de l'église. 
Le Conseil valide ensuite le changement d'un membre au sein de la 
Régie Animation : Philippe Brunet est remplacé par Céline Cauchart.
Il valide ensuite le lancement de la procédure de déclaration d’utilité 
publique (DUP) pour la réalisation d’une aire de stationnement 
public sur la parcelle cadastrée AE 30 ( rue  Edmond Hue). 
L'assemblée valide la création d’une commission ad’hoc pour 
l’établissement du règlement intérieur du cimetière et le relevage 
physique des tombes : membres : Mme Anne Legoux - Mme 
Brigitte Watrin - M. Thierry Brac de la Perrière - M. François Fichot -  
M. Martial Heutte - M. Jacques Morel. 
Mr le Maire informe le Conseil qu'il a rencontré son homologue de 
Lion-sur-Mer, le 20 mai 2016, afin de lui faire part de son inquiétude 
concernant le stationnement estival des gens du voyage sur le 
territoire, certes Lionnais, mais situé à proximité de l’entrée Est de 
Luc-sur-Mer. L’intervention de Mme le Maire de Lion-sur-Mer auprès 
de la gendarmerie n’a pas eu d’effet, parce que le terrain occupé 
est un terrain privé. Philippe Chanu mène ainsi avec détermination 
l’action qu’il peut, mais souligne que la compétence juridique relève 
d’autres autorités (commune voisine, membre non pas de Cœur de 
Nacre mais de Caen la Mer) et que ses marges de manœuvre sont 
étroites. Un rendez-vous sera pris avec le nouveau Maire de Lion-
sur-Mer et l’agriculteur concerné afin d’envisager rapidement des 
mesures préventives pour l’été prochain.

extraits du conseil municipal du 
mardi 4 octobre 2016
Mme Frugère transmet au Conseil des informations sur le camping 
après cette saison écoulée : avec 428 483,69 € de chiffre d’affaire 
TTC au 1er octobre 2016, la situation demeure satisfaisante, mais 
moins favorable qu’en 2014 et 2015, qui resteront deux années 
exceptionnelles, mais plus favorable qu’en 2013, d’autant que 
le début de saison a été particulièrement difficile. Le classement 
« 4 étoiles » du camping municipal sera caduque en 2017. Une 
procédure de demande de renouvellement est donc en cours. 
Une fois ces informations transmises, les tarifs du camping pour la 
saison 2017, sont votés. 
Le Conseil vote ensuite les tarifs pour la sortie au parc Disneyland 
Paris  du 15 octobre 2016 :

Jeunes ou adultes (à partir de 12 ans) 65 €

Enfants (de 3 à 12 ans) 50 €

Pour le projet école de voile, le Conseil valide les dépôts de dossier 
de demande de subvention  pour la dotation d'équipement des 
territoires ruraux ( DETR) 2017 ainsi que le dossier pour la dotation 
de soutien à l'investissement public local ( DSIL) 2017.

éditorial
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extraits du conseil municipal du 
lundi 7 novembre 2016 
Le Conseil approuve la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU). Il valide ensuite une subvention exceptionnelle pour le Club 
de pétanque qui organise un championnat national en fin d’année.
Il vote enfin les divers tarifs 2017 comme ci-dessous : 

TARIFS 2017 Périodicité ou unité en euros

DROITS DE VOIRIE

* Caroussel enfants Quinzaine 320

* Autre manège enfants (trampoline…) Hebdomadaire 125

* Commerce Mobile Unité 120

* Terrasse ouverte, le m², du 01/1 au 31/12 Mensuel 3,95

* Terrasse belvédère (07-08) le m² Mensuel 13,45

* Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m² Mensuel 6,80

* Pré-enseigne Annuel 39,00

* Terrasse fermée, le m² Annuel 34,00

→ LOCAUX PLACE SUSTENDAL

* Grande case Annuel 385

* Petite case Annuel 310

→ MARCHE

* Le mètre linéaire Journée 1,45

→ CIMETIERE

* Concession de 30 ans renouvelable Unité 320

* Concession de 50 ans renouvelable Unité 550

* Caveau provisoire Unité 24

* Cavurne ou Case columbarium 30 ans 
renouvelable.

Unité 1130

* Cavurne ou Case columbarium 15 ans 
renouvelable

Unité 580

* Caveaux Unité 320

* Plaque nominative jardin du souvenir (fourniture, 
gravure, pose)

Unité 50

→ CABINES DE LA DIGUE

* Emplacement (Ouest) Annuel 70

* Emplacement (Centre et Est) Annuel 80

* Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs) Annuel 480

→ SALLE BRUMMEL Caution 500

Particulier Lutin

* Petite salle Week-end 180

* Grande salle Week-end 340

* Les deux salles Week-end 400

Autre particulier

* Petite salle Week-end 280

* Grande salle Week-end 540

* Les deux salles Week-end 650

Associa. lutine (1 location gratuite par An)

* Les deux salles 24 heures 60

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

Expositions commerciales Journée 520

Personnel communal : ½ tarif du particulier lutin Week-end ½ tarif

→ SALLE DU PARC (Grande salle)

* La location pour réunion ½ journée 55

* La location pour réunion Journée 95

Gratuité pour les associations

→ SALLE DU PARC (Petite salle)

* La location pour réunion ½ journée 35

* La location pour réunion Journée 55

Gratuité pour les associations

→ LOCATION DE MATERIEL MEUBLANT

*Table (plateau) WE ou journée 2,50

*Chaise WE ou journée 1

*Table ronde Salle Brummel WE ou journée 6

*Transport de matériel mis à disposition
(transport gratuit pour les associations lutines)

Aller-retour 20

→ PODIUM MOBILE (REMORQUE)

Association lutine : livré par la commune WE ou journée gratuit

Association non lutine : livré par la commune WE ou journée 250

→ PHOTOCOPIES

- Noir et blanc simple Unité 0,40

- Noir et blanc recto verso Unité 0,70

- Couleur simple Unité 1,15

- Couleur recto verso Unité 2,35

- Photocopie A3 Noir & Blanc Unité 0,80

- Fax (cas de besoin administratif impérieux) Unité 0,50

→ BULLETIN MUNICIPAL & PATRIMOINE

- Abonnement annuel (voie postale) Unité 8
  

extraits du conseil municipal du 
samedi 10 décembre 2016 
Après l'installation du Conseil Municipal des Jeunes qui nous 
soumet certaines idées et propositions, Mr le Maire ouvre la 
séance du Conseil par la fixation du nombre des sièges du Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Coeur de Nacre 
issue de l'extension de son périmètre au 1er janvier 2017 avec 
l'arrivée de Courseulles-sur-Mer et Reviers. Le Conseil municipal 
donne ensuite un avis favorable à l'emprunt pour le financement du 
projet de reconstruction du Club de voile (emprunt sur 16 ans à 
taux fixe à1,16%). Une subvention sera ensuite demandée pour des 
travaux de sécurisation des établissements scolaires notamment un 
interphone visio 3G+ avec la fourniture d'un smartphone à l'école 
primaire. Enfin, le Conseil valide la modification des statuts de la 
Régie Luc Animation qui toujours composé de 15 membres sera 
représenté par 8 représentants du Conseil et 7 personnes qualifiées 
contre 9 et 6 précédemment. 

Carole Frugère, Maire-adjoint à la communication,
Secrétaire du Conseil municipal.
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Philippe CHANU, Maire  
reçoit sur rendez-vous. 
Email : pchanu-mairie-luc@orange.fr 

Carole FRUGERE, 1er Adjoint 
chargée de la communication, du tourisme, du cam-
ping et de l’intercommunalité reçoit le samedi matin 
sur rendez-vous. 
Email : carole.frugere@orange.fr 

Olivier LAURENT, 2e Adjoint
chargé de l’urbanisme, de l’environnement et du 
patrimoine communal reçoit le samedi matin sur 
rendez-vous. 
Email : omslaurent@hotmail.fr

Martial HEUTTE, 3e Adjoint 
chargé des travaux, de l’accessibilité, et du cadre de 
vie reçoit le jeudi de 15h à 18h30 sur rendez-vous. 
Email : mheutte-mairie-luc@orange.fr

Christian DUTERTRE, 4e Adjoint 
chargé des affaires scolaires, du restaurant scolaire 
et de la jeunesse reçoit les jours ouvrables sur ren-
dez-vous.
Email : cdutertre-mairie-luc@orange.fr

Claudie CRENEL, 5e Adjoint 
chargée des affaires sociales et de la petite enfance 
reçoit le mardi matin sur rendez-vous. 
Email : ccrenel-mairie-luc@orange.fr

Christine DURAND, 6e Adjoint 
chargée des associations reçoit le lundi matin sur 
rendez-vous.
Email : dupedurandch@sfr.fr

Claude BOSSARD, conseiller délégué
chargé des affaires financières et des commerces 
reçoit les jours ouvrables sur rendez-vous.
Email : cbossard-mairie-luc@orange.fr
Jacques MOREL, conseiller délégué
chargé des espaces verts et du fleurissement reçoit 
les jours ouvrables sur rendez-vous.
Email : ijmorel@orange.fr

Natacha CLAIRET, conseiller délégué
chargée des animations et de la culture
reçoit le lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 9h30 à 
16h sur rendez-vous.
Email : nclairet-mairie-luc@orange.fr

Le Conseil Municipal 
Philippe CHANU, Carole FRUGERE, 
Olivier LAURENT, Martial HEUTTE, 
Christian DUTERTRE, Claudie CRENEL, 
Christine DURAND, Claude BOSSARD, 
Jacques MOREL, Anne LEGOUX, 
Laurent  AMAR, Anne GUILLOU, 
Dominique FOULEY-DOURDAN, 
François FICHOT, Catherine PHILIPPE, 
Natacha CLAIRET, Denis VILLETTE-PHILIPPE, 
Thierry BRAC de la PERRIERE, 
Véronique DRAMBOIT, Jacques BODIN, 
Odile VIAUD, Roland LASKAR, 
Brigitte WATRIN, 

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

Horaires secrétariat mairie

• Du lundi au vendredi : 10h00 - 12h00
   15h00 - 17h00
• Le samedi :  10h00 - 11h45

FINANces  : moins d'argent de l'etat
les dotations de l'etat  : un million 
d'euros en moins sur 6 ans
L'Etat a annoncé "un ralentissement" de la baisse des dotations 
de l'Etat en 2017 (- 40 000 € au lieu de -80 000 €) pour atteindre 
un niveau de baisse de - 240 000 € en 2017.
Mais la perte cumulée depuis 2014 jusqu'à la fin du mandat 
est estimée à 1 MILLION D'EUROS EN MOINS pour la 
Commune de Luc-sur-Mer. Auquel s'ajoute des dépenses 
imposées par l'Etat par la mise en place des rythmes scolaires à 
la charge de la Commune, pour environ 60 000 euros/an, soit 
plus de 300 000 euros sur la durée du mandat.

le FPIc :
Depuis 2016, une nouvelle contribution est apparue, le FPIC 
(le fonds national de péréquation intercommunal), loi datant de 
2012, dont la Communauté de Communes et ses Communes 
n'avaient pas jusqu'à présent participé au versement des 
communes dites « riches » vers les plus « pauvres ». En 2016, 
la Commune de Luc a contribué à hauteur de 21 000 euros 
et continuera pour les années à venir sur des bases totalement 
inconnues. Pour certaines Communes, depuis sa mise en place, 
cette contribution a été multipliée par dix.

Des taux d'imposition et un 
endettement les plus faibles  de la 
côte de Nacre :
Malgré les baisses de recettes importantes des dotations de 
l'Etat,  les TAUX D'IMPOSITION sont  restés inchangés 
depuis 2014 grâce à une gestion rigoureuse et serrée des 
charges de fonctionnement.
Ces taux d'imposition (les plus faibles des Communes côtières) 
et le très faible endettement  (fin de l'emprunt en cours fin juin 
2019), vont permettre à la Commune de poursuivre ses projets 
d'investissements, tout en préservant une CAF (Capacité 
d'Autofinancement) suffisante pour honorer ses engagements.

COMPARAISON DES TAUX D'IMPOSTION EN 2016  
DES COMMUNES CôTIèRES

TAUX D'IMPOSITION 2016

Taxe foncière Taxe d'habitation Taxe foncière non bâti

Ouistreham 25,59 % 5,42 % 27,80 %

Saint Aubin sur mer 23,98 % 12,73 % 35,88 %

Lion 23,33 % 10,36 % 30,74 %

Langrune sur mer 21,39 % 9,85 % 27,41 %

Douvres 19,21 % 9,85 % 37,50 %

Bernières sur mer 18,23 % 11,64 % 29,66 %

LUC SUR MER 14,70 % 7,30 % 22,00 %
  

COMPARAISON DE L'ENDETTEMENT à FIN 2015 DES 
COMMUNES CôTIèRES

ENDETTEMENT AU 31/12/2015

Endettement par habitant Montant annuité par habitant

Courseulles sur mer 2 565 e 302 e

Saint Aubin sur mer 1 697 e 142 e

Ouistreham 1 314 e 120 e

Douvres 1 242 e 106 e

Bernières sur mer 1 131 e 103 e

Langrune sur mer 187 e 186 e

LUC SUR MER 84 e 21 e

Financement des investissements :
La dette actuelle (très faible) se terminant en juin 2019 et les 
taux d'intérêts étant au plus bas, la Commune financera ses 
investissements « structurants »  en ayant recours à l'emprunt.
L'école de voile, d'un budget HT d'environ 1 600 000 €  
(1 920 000 € TTC), sera financée à 50 % par un emprunt de 800 
000 € et le reste par des subventions (en cours de confirmation) 
de l'Etat (DETR/DSIL), de la Région, du Département, de 
l'Europe (FEADER), Coeur de Nacre et diverses autres (la 
TVA est récupérée à 100 %). Les autres investissements 
courants seront financés en autofinancement.

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Finances et du commerce local.
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Front de mer
L’appel d’offre, lancé au printemps dernier, a 
permis de désigner un groupement d’entre-
prises locales, dont la SHEMA est manda-
taire. La SHEMA est une société d’écono-
mie mixte spécialisée dans l’aménagement, 
la construction et le développement écono-
mique.

Le groupement d’entreprises compte des 
urbanistes, des architectes, des juristes dont 
une diplômée notaire, des ingénieurs. Le 
chargé de mission principal dispose aussi de 
compétences en environnement. Les entre-
prises présentent des références d’enver-
gure comparable à l’ambition de notre projet.

Notre travail commun a débuté en juillet. Il se 
poursuivra en 2017. Il consiste en la défini-
tion du programme affichant l’expression de 
nos attentes. Il comportera des choix déter-
minants : stationnement, plan de circulation, 
offre et positionnement commercial, surfaces 
à bâtir, phasages, chiffrages, entre autres 
choses.

Pour définir le plan de circulation, à la fin de 
l’été dernier, des comptages routiers précis 
ont eu lieu sur plusieurs rues du bord de 
mer : routes principales, pénétrantes, voiries 
secondaires.

Pour apprécier objectivement la capacité 
commerciale de notre station balnéaire, 
son aire de chalandise, les possibilités de 
développer des produits attractifs et, par 
la même, définir la surface commerciale à 
créer, d’autres résultats sont attendus cou-
rant 2017.

Un dialogue avec les commerçants du Petit 
Enfer sera engagé au premier trimestre pour 
connaître l’expression de leurs besoins. Une 
concertation spécifique avec la population 
sera conduite quand le programme connaî-
tra des orientations plus avancées, à même 
d’être le support de nos échanges.

Le projet suit son cours et un démarrage 
des travaux après la saison estivale de 2018 
demeure l’objectif affiché.

urbanisme, environnement, Patrimoine
les projets à venir sont nombreux mais, surtout, ils avancent. Je vous propose une information sur  
le front de mer, la place de la croix, les rues Duval-Vautier et maximilien Pichon, le vallon de la  
capricieuse et le Plan local d’urbanisme.

La Commune a mandaté une mission d’avis 
technique sur la réalisation des travaux. 
L’objectif était d’obtenir des garanties sur 
la portance de l’habitation mitoyenne avant 
d’engager la démolition. Suivant l’avis de 
la SOCOTEC, il apparaît que ces travaux 
peuvent être engagés sans remettre en 
cause la stabilité et la solidité de l’édifice voi-
sin. Ce besoin de garantie sur la structure a 

décalé, au début de l’année, le démarrage du 
chantier.
Le dossier de consultation des entreprises a 
été publié. L’analyse des offres est prévue en 
janvier. Les travaux de démolition et d’agran-
dissement de la place de la Croix (nouvelles 
places de stationnement) auront lieu à la 
suite.

Afin d’apporter des solutions en termes de 
stationnement et de sécurité des déplace-
ments, des marquages au sol seront mis 
en place dans la partie Est de la rue Duval-
Vautier.
Dans la partie Ouest, il apparaît que les ac-
cès aux propriétés et les angles de giration 
ne permettent pas d’apporter des améliora-
tions. Le respect des normes qui s’impose-

rait aux nouveaux aménagements conduirait 
à limiter davantage le stationnement.
Outre par l’indispensable civisme, une amé-
lioration des conditions de stationnement 
pourrait provenir d’acquisitions foncières 
que la Commune cherche à mener à bien. 
Espérons que le prochain bulletin municipal 
puisse informer d’avancée en la matière.

Place de la croix

rues Duval-Vautier et maximilien Pichon
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Travaux divers

Vallon
Les premières réalisations consistent à gérer 
les eaux de ruissellement en bas du chemin 
aux ânes. Elles nécessitent que soient finali-
sées des cessions foncières pour être exé-
cutées. De part et d’autres, le programme 
est globalement défini et doit être présenté à 
nouveau à l’Agence de l’Eau Seine Norman-
die en janvier. L’objet de cette réunion sera 

d’ajuster le projet, leurs demandes, notam-
ment environnementales, et définir le mon-
tage financier : programme pluriannuel de 
travaux et subvention diverses.
Les aménagements de détail, le choix des 
essences, des matériaux, du mobilier et de 
tels ou tels agrès sportifs restent à préciser. 
Ils feront l’objet de travaux de la commission. 
Le Conseil municipal jeunes pourra aussi 
être consulté.

Plu
Engagée en 2014, la modification du PLU 
a été approuvée le 7 novembre 2016. Au-
jourd’hui, elle a permis, notamment, de dé-
poser le permis de construire de l’école de 
voile et elle assure le bon déroulement de la 
rénovation du front de mer.

Je vous souhaite une année 2017 
forte d’améliorations de notre 

environnement urbain et naturel.

Olivier LAURENT
Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme, de 

l’environnement et du patrimoine

Le bas de la rue Maximilien Pichon :
Le Conseil Départemental est intervenu 
pour refaire la chaussée du bas de la route 
de Langrune et le début de la rue Maximilien 
Pichon.

L’école de musique :
Réfection du mur sud de l’école de musique 
ainsi que reprise des cache-moineaux.

La rue Tessel et la rue Duval Vautier :
Pose d’une nouvelle borne incendie à l’inter-
section des rues Tessel et Maximilien Pichon.
Dans les rues Maximilien Pichon et Duval-
Vautier, les derniers branchements plomb 
ont été remplacés.

La salle Tessel :
Effacement des lignes de certains terrains 
puis création de 4 terrains de badminton et 
retraçage des autres lignes.

La grande et la petite Querrière :
Pose de réverbères dans le passage de la 
grande Quérrière et à l’entrée du passage de 
la petite Quérrière .

La Mairie :
Construction d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite.
L’ensemble de ces travaux a été fait par les 
agents de la Commune.

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie.

7

Avant travaux

Après travaux
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L’avenue Pierre Laurent est une 
artère très utilisée (environ 3000 
véhicules par jour). La chaussée de 

cette départementale est complètement 
défoncée. Nous avons sollicité le Conseil 
Départemental qui nous a donné son 
accord pour prendre en charge la réfec-
tion de la route.
Nous avons décidé, du fait de ces travaux, 
de réaménager entièrement l’avenue en 
agrémentant les trottoirs, les stationne-
ments et les espaces verts mais aussi en 
facilitant le déplacement de cycles. 
Sur une route aussi passante, il était im-
portant que notre première préoccupation 
soit la sécurité. 
Pour cela, nous avons créé différentes 
zones :
•  Une zone 30 dans laquelle la vitesse est 

limitée à 30 km/h (au nord de l’avenue).
•  Un carrefour avec un feu « récompense » 

au croisement avec la rue des Petits 
Lutins.

Ce feu est au rouge et il passe au vert dès 
qu’un véhicule se présente à une vitesse 
inférieure à la vitesse limite. 
•  Un passage surélevé côté sud de l’ave-

nue.
•  Des passages piétons éclairés la nuit.
Les mâts des réverbères seront repeints 
et les têtes seront changées par des sys-
tèmes à leds qui consomment nettement 
moins d’énergie.
Une réunion publique et une concertation 
avec les riverains ont permis d’expliquer 
les plans et de comprendre les attentes 
des habitants de l’avenue.

Depuis le 14 novembre, l’entreprise Letel-
lier intervient pour le compte de la Com-
mune pour refaire les trottoirs et réaména-
ger tous les abords de l’avenue.
Les travaux doivent durer environ 6 se-
maines (hors trêve de Noël et aléas clima-
tiques ...).
L’entreprise Toffolutti suivra pour refaire 
la chaussée à partir de février 2017 (hors 

aléas climatiques) pour une durée de 2 
semaines environ.
Budget global : 300 000 euros à la 
charge de la Commune et un peu 
plus de 100 000 euros à la charge du 
Conseil Départemental.

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie

Travaux : l'Avenue Pierre laurent

Budget pour cette opération : environ 100 000 euros 
à la charge de la Commune.

Percement de la chaussée et des trottoirs 

Réunion publique 
et concertation avec les riverains

Ancien branchement plomb

Le chantier

Nouveau raccordement en polyéthèlène

Entre le 17 octobre et le 25 no-
vembre, l’entreprise Véolia est inter-
venue dans l’avenue Pierre Laurent 

pour changer les branchements plomb 
restants. Ainsi, 40 nouveaux branche-
ments ont été installés.
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L’activité est croissante depuis plu-
sieurs années et cette ascension est 
un vrai atout pour notre Commune 

sur le plan touristique. Le Luc Yacht Club 
a acquis une réelle notoriété. L’association 
a su développer son offre aussi bien pour 
le loisir que pour le sportif mais aussi pour 
le scolaire en accueillant les plus jeunes 
mais aussi des lycéens. 
Lorsque la FFV, il y a deux ans, a menacé 
de ne plus labelliser notre école de voile 
pour des soucis de vétusté des locaux, la 
décision a été prise de reconstruire. Le 
Conseil municipal a voté à l’unanimité ce 
choix.
Depuis le 26 février dernier, nous avons 
recruté un architecte Jean-Marc Viste 
(Atelier Nord Sud) dont le nom est une 
référence dans le domaine des écoles 
de voile. Depuis cette date, avec la com-
mission travaux, nous avons travaillé de 
façon à trouver un réel équilibre entre les 
besoins de l’Association et l’intégration 
dans notre site.
Le choix a été fait de modifier l’implanta-
tion du bâtiment : il sera décalé vers la 
partie Est du terrain (Voir plan ci-dessus).
Cette implantation différente permettra 
une cohésion entre la nouvelle construc-
tion et le casino puisque l’entrée princi-
pale de l’école de voile se fera par le par-
king à hauteur du casino.
Le budget global de l’opération a été chif-
fré à 1,6 million d’euros HT,( 1.920 million 
d'euros TTC).
Dès lors, la recherche de subventions a 
commencé. Le plan de financement de ce 
projet est prévu à environ 50% du mon-

tant HT par un emprunt, et le reste par 
des subventions, la TVA étant récupérée 
à 100 %. 
Le permis de construire a été déposé 
et les travaux devraient commencer dès 
octobre 2017, pour une durée d’environ 6 
mois. D’ici là, il faudra peaufiner les détails 
et recruter les entreprises.
Voici deux dessins qui laissent entrevoir le 
futur résultat, fruit du travail de l’architecte 
et de la commission travaux.

Martial HEUTTE.
Maire Adjoint aux travaux 

 et au cadre de vie.   

l’école de voile
Notre école de voile est classée deuxième 
du département en nombre de licenciés FFV 
(Fédération Française de Voile).

Vue côté mer

Vue côté rue Guynemer

Vue côté parking du casino

NAIssANces
Kénan AUBERT né le 8 juillet 2016 à Caen 
Julia MAS née le 24 juillet 2016 à Caen 
Lisa PERRIER BESSOT née le 10 août 2016 à Caen
Lohan RODRIGUEZ BONETTO né le 10 août 2016 à Caen
Liam IMPOSTI né le 21 août 2016 à Caen
Willyam MADELAINE né le 22 août 2016 à Caen 
Yanis LEGHTAS né le 30 août 2016 à Caen 
Léo FOURÉ né le 15 septembre 2016 à Caen 
Cerise BAUDE CHRISTIAN née le 21 septembre 2016 à Caen 
Maël SIMON né le 12 octobre 2016 à Caen 
Jules VILLEY-DESMESERETS né le 18 novembre 2016 à Caen 

mArIAGe :
M. FERRÉ  Mickaël et 
Mme LEMARCHAND Anna-Sophie le 11 juin 2016
M. LOUVET Éric et Mme GUEDIN Hélène le 18 juin 2016
M. EBLÉ  Martin et Mme FUSI Carole le 2 juillet 2016
Mme PROVOST Anaïs et M. SOURIS Xavier le 9 juillet 2016
M. MÉNARD Alexandre et 
Mme TAILLEPIED Priscilla le 27 août 2016
M. GIOVACCHINI Marc et 
Mme GOUPIL Louise le 3 septembre 2016
M. FRATY Grégoire et Mme CLAUX Cécile le 10 septembre 2016
M. MERLAUD Franck 
et Mme BARRÉ Christine le 24 septembre 2016
M. PERRIOT Mathias et Mme HENRI Caroline le 1 octobre 2016
Mme LEROY Christelle
et M. CROCHARD Johann  le 29 octobre 2016
Mme DLUGOPOLSKA Anna 
et M. KARAKASSIAN Jordy le 12 novembre 2016
M. GODEFROY Jérôme 
et Mme MICHELIN Céline le 19 novembre 2016

Deces : 
Mme PILLERON Andrée le 25 juin 2015 à Dozulé
Mme MASSON Isabelle le 25 mai 2016 à Caen 
M. FICHET Denis le 2 juin 2016 à Luc-sur-Mer 
Mme LAVARDE Fanny le 3 juin 2016 à Caen 
Mme TEITEN Paulette le 18 juin 2016 à Luc-sur-Mer 
Mme LE PAULMIER Madeleine le 2 juillet 2016 à Luc-sur-Mer
Mme GANGNON Mireille le 11 juillet 2016 à Luc-sur -Mer 
Mme FERRAND Andrée le 16 juillet 2016 à Hérouville-Saint-Clair 
Mme LEGRAND Nadine le 13 juillet 2016 à Caen 
Mme SALLENT Lucette le 1er août 2016 à Caen 
Mme LOUIS Paulette le 5 août 2016 à Caen 
M. MOISSON Maurice le 16 août 2016 à Luc-sur-Mer 
Mme PESTEL Marie-Thérèse le 18 août 2016 à Luc-sur-Mer 
Mme COQUET Germaine le 12 août 2016 à Caen 
Mme LAURENT Charlotte le 27 août 2016 à Caen 
M. RAT Jean le 22 septembre 2016 à Luc-sur-Mer 
Mme JAMES Nathalie le 19 septembre 2016 à Caen 
M. ROBBES Alain le 9 octobre 2016 à Luc-sur-Mer
Mme BREUX Geneviève le 9 octobre 2016 à Caen 
Mme DUPONT Jeanne le 19 octobre 2016 à Hérouville-Saint-Clair
M. LE BOUDER Serge le 23 octobre 2016 à Caen
M. ENOUF Raymond le 8 novembre 2016 à Luc-sur-Mer
M. MICHEL Emile le 21 novembre 2016 à Luc-sur-Mer 
M. LEROUX Bernard le 28 novembre 2016 à  Luc-sur-Mer 
Mme BRUCHET Jeanne le 30 novembre 2016 à  Luc-sur-Mer 
M. ROBERT René le 3 décembre 2016 à  Luc-sur-Mer 

éTAT CIVIL
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La crèche les Lucioles a été créée en 
1982. 
Elle accueille jusqu’à 21 enfants 

âgés de 3 mois à 4 ans. La demande 
est importante d’où l’utilité d’agrandir les 
locaux Une restructuration des locaux est 
devenue nécessaire pour avoir une capa-

cité d’accueil de 24 enfants. Un bureau, 
un local pour les poussettes et une salle 
réservée aux neuf professionnelles seront 
aménagés.
Deux extensions seront faites au bâti-
ment existant pour une surface globale de 
70 m² environ.

Le budget pour ces extensions est de 
230 000 euros. Les subventions devraient 
être à hauteur de 80% de la facture glo-
bale.

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie

Pour la sécurité de tous et pour l’em-
bellissement de notre front de mer, 
nous allons intervenir sur le mur situé 

derrière les cabines de plage. 
Ce mur de soutènement nécessite des tra-
vaux que nous avons décidé de budgéter sur 
plusieurs années. La première tranche dé-
marrera côté jetée et concernera le domaine 
public sur lequel sont posées les cabines 
n°99 à 230 (de la brèche Marais au mini-
golf).
A compter du 1er mars 2017, l’entreprise 
LTB (Les travaux du Bessin) interviendra sur 

ce mur. Nous en profiterons pour faire un 
enrobé sur le sol où reposent les cabines. 
Cela permettra aussi d’assainir cet espace.
Les propriétaires devront déplacer ou faire 
déplacer leur cabine entre le 15 février et le 
28 février. Durant la durée des travaux, la cir-
culation sur la digue sera perturbée.
Le coût des travaux pour cette première 
tranche est d’environ 60 000 euros.

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie

Travaux : les lucioles

Travaux : cabines de plage

Vues du mur de soutènement et de l’espace situé derrière les cabines

Accompagnement 
de Personnes

VOUS HéSITEz 
à SORTIR DE CHEz VOUS !

VOUS SORTEz MOINS!

LA SOLITUDE VOUS PèSE !

Je vous propose de vous accompa-
gner seul ou avec des amis en voi-
ture ou à pied :
• pour faire vos courses, votre repas
• pour aller à un rendez-vous
• pour vous promener
• pour vous aider dans vos dé-
marches administratives,
• ou tout simplement rester à la 
maison, vous tenir compagnie, faire 
la lecture, jeux de société...

Laurence-Marie HENRY
14530 Luc sur Mer

06 32 21 06 70 / 02 31 36 01 71
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Quoi de neuf aux "lucioles"

Cette année, l’équipe proposera 
aux enfants des activités autour 
du thème de la forêt au fil des sai-

sons. Les productions des enfants (col-
lages, dessins, peintures) décoreront tout 
au long de l’année les murs de la crèche 
au travers de ce thème.
La crèche, c’est une multitude de dé-
couvertes : 
Des moments de fêtes (danse, comp-
tines, déguisements, maquillage,  anni-
versaires..). (photo 1) Mais aussi un spec-
tacle à Noël et une fête de fin d’année qui 
convient parents et enfants dans la bonne 
humeur.
Des sorties : chez le primeur, à la Poste, 
au Parc de la Baleine, à la mer, dans le 
parc de Verdun... Mais aussi à la rési-
dence EMERA où un petit groupe de 
grands va à la rencontre des résidents 
en partageant une activité manuelle et un 
goûter. 
Des partenariats : avec la piscine de 

Douvres « Aquanacre » pour une séance 
« Bébé nageur ». Moment ludique de 
détente et d’échange entre familles des 
crèches de Luc, de Douvres et du Relai 
Assistantes Maternelles (RAM).
Des rencontres à thème avec le RAM de 
Bernières. Les enfants des deux accueils 
se retrouvent autour d’activités pédago-
giques : au mois de novembre, la décou-
verte des goûts était à l’honneur !
Enfin, chaque année, en juin nous orga-
nisons un voyage pour les enfants qui 
quitteront définitivement la crèche pour 
rejoindre l’école maternelle. Moment 
important pour nos « grands » qui dé-
couvrent le voyage en bus et d’autres 
horizons entourés de leurs copains !.... 

Vous souhaitez en savoir encore 
plus ? N’hésitez pas à nous contac-
ter au : 06.68.43.81.65 ou par mail : 
creche.leslucioles@hotmail.fr
A bientôt !

mots croisés - Agnès Delafosse
I II III IV V VI VII VIII IX X

1

2

3

4
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8

9

10 

HORIzONTAL
1 - Pour nous régaler nous avons l'em-
barras du choix à Luc-sur-mer
2 - Fin pour un (beau) ténébreux - 
Champion - Pièce de jeu
3 - Ebahîmes
4 - Telle la messe du dimanche
5 - Préposition - Contrariées
6 - Mesure chinoise - Elle a son jeu
7 - Nous la rendons au dernier moment 
- Réunion de têtes chercheuses
8 - Relatif à un peuple dont se récla-
ment les Irlandais notamment - Travaux 
pratiques
9 - Troublée
10 - Croiser quelqu'un ou faire sa 
connaissance

Solution page 43

VERTICAL
I -  C'est une voie animée à Luc-sur-mer
II - Elles se suivent pour notre plaisir 
à la Galerie du Petit Enfer - Personnel
III - Matin anglais - Avertissement pro-
fitable
IV - Mimât de bas en haut - Suite abré-
gée
V - Posture de yoga - Muse
VI - Plat de bœuf
VII - Reprirent la plume et se mirent à 
l'ouvrage
VIII - Petites brosses pour orfèvres - 
Phonétiquement, peintre français
IX : Pieuses initiales - Largeur d'étoffe 
- Base de lancement
X - Heurter avec violence
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Dons, bons alimentaires, vacances 
des enfants, logement, permis de 
conduire, transport dans Luc des 

personnes âgées, télé-alarme, aide à l'ac-
cès aux activités culturelles et sportives 
lutines, ...
Des aides existent également pour l'amé-
lioration de l'habitat : 
•  Une action tuteur habitat (créée en 

2003), financée par le Conseil Départe-
mental du Calvados et pilotée par AIRE, 
elle s'adresse aux bénéficiaires du RSA. 

•  Des subventions de l'ANAH ( agence 
nationale de l'habitat), pour des travaux 
dans les logements de 15 ans ou plus.

•  Des aides de la caisse de retraite (pour 
les retraités de régime général) : une 
aide financière possible pour des travaux 
d'amélioration ou d'adaptation ( isolation, 
aménagements perte d'autonomie...). 

•  Des prêts CAF pour les propriétaires ou 
les locataires; il faut être allocataire et il 
s'agit de travaux de rénovation.

Et, pour rompre la solitude :
Il est proposé une restauration le midi 
(jours scolaires) au foyer Dauven (retraités 
ou au RSA), également un atelier créatif 

en après-midi, et une sortie des séniors à 
la journée.
En septembre, un séjour d'une semaine 
organisé par "Vacances Luc-sur-Mer" 
(association en lien avec le CCAS) s'est 
déroulé dans le Loir et Cher pour 60 per-
sonnes.
Le repas de Noël a été servi à 200 Lutins 
le dimanche 11 décembre et il a été porté 
un colis à une centaine de personnes 
souffrantes.
Des chocolats 
ont été offerts aux 
habitants de la 
maison de retraite, 
remis par Monsieur 
le Maire et des 
enfants élus au 
Conseil municipal 
des Jeunes.
A tout moment, vous voulez joindre 
le CCAS ou posez une question : 
ccas-mairie-luc@orange.fr 

Claudie Crénel
Maire adjointe, CCAS et Petite Enfance

Conseillère communautaire

le centre communal 
d'Action sociale (ccAs)
aide les lutins

Repas du 11 décembre

cœur de Nacre 
entraide
épicerie sociale et solidaire

Cœur de Nacre Entraide est une 
association d'aide principale-
ment alimentaire aux personnes 

en situation de précarité.
Cette association gère une épicerie so-
ciale et solidaire qui accueille 260 per-
sonnes, soit 75 familles, chaque jeudi de 
10h30 à 16h00.
Cela ne serait possible sans la trentaine 
de bénévoles qui préparent le magasin le 
mardi matin, vont à la Banque alimentaire 
le jeudi pour charger deux camions de 
marchandises qui viendront alimenter les 
rayons. Des aliments invendus et du pain 
sont collectés à l'Hyper U et dans les 
boulangeries de Douvres. Des achats, 
financés par l'association, viennent com-
pléter ces approvisionnements.
L'équipe de bénévoles assure également 
l'accueil et la vente à l'épicerie.
Les clients bénéficiaires qui viennent 
faire leurs achats de nourriture, produits 
d'entretien et d'hygiène dans notre épi-
cerie paient 10% du montant de leurs 
achats. Nous leur proposons également 
de participer à des ateliers (coiffure, cui-
sine, couture).
Après plus de cinq années d'activité, 
l'arrivée de Courseulles et de Reviers au 
sein de la Communauté de Communes 
dès janvier 2017, entraînera une aug-
mentation de la demande, et donc, des 
moyens logistiques et humains pour y 
faire face.
Aussi, comme chaque année nous 
sollicitons votre générosité par :
•  Un appel aux dons indispensables à 

notre fonctionnement. Vos dons feront 
l'objet d'un reçu fiscal permettant une 
déduction de vos impôts (formulaire 
inséré dans ce journal)

•  Deux collectes annuelles aux portes 
d'Hyper U.

•  Un appel aux personnes souhaitant par-
ticiper comme bénévoles à notre action.

L'équipe de Cœur de Nacre Entraide
Contact : Maurice Desvalois
06 83 63 56 45



13luc-sur-mer

V I E  M U N I C I P A L E

conseil municipal des Jeunes

Samedi 15 octobre dernier, a eu 
lieu l'élection du Conseil Munici-
pal des Jeunes (CMJ), à l'ancienne 

école des filles. « Ce Conseil Municipal 
des Jeunes de la ville de Luc est une pre-
mière dans la Commune. L'objectif est de 
constituer une véritable école d'appren-
tissage de la démocratie participative, de 
la responsabilité citoyenne et de l'autono-
mie », a annoncé Philippe Chanu, Maire.

Résultats : 31 votants, 27 suffrages ex-
primés et 4 nuls. 
Sont élus : Amandine Moreau, Typhaine 
Martor, Gabin Scelles Proquin et Yannis 
Bernardin pour les CM1 ; Thelma Large-
rie, Agathe Gougis, Gwendal Normand et 
Alphonse Conin pour les CM2 ; Nicolas 
Catte et Alban Clairet pour les 5e. 
Au total, dix enfants siégeront dans ce 
CMJ.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, 
sous la présidence de Philippe Chanu, 
Maire, le nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes a rendu hommage à deux Poilus : 
Léon Hue et Fernand Flambard.

La première réunion du nouveau CMJ 
s’est tenue le samedi 19 novembre.

Après une intervention de Christian  
Dutertre, maire adjoint en charge des 
affaires scolaires et périscolaires, pour 
présenter le fonctionnement d’un Conseil 
municipal, les jeunes élus ont présenté 
succinctement le ou les projets qu’ils 
entendaient porter. Les jeunes ont en-
suite débattu pour savoir quels projets et 
quelles actions ils souhaitaient mettre en 
place.

Ces projets vont maintenant faire l’objet 
d’un travail de préparation, en commission 
avec le soutien de l’animateur, chargé de 
guider les jeunes élus dans la mise en 
œuvre de leur mission. Ils seront donc 
précisés, estimés et chiffrés afin d’être 
présentés au Conseil municipal.

Première rencontre entre le Conseil muni-
cipal et les jeunes du CMJ avant l’ouver-
ture de séance; les jeunes ont présenté 
aux élus leurs premières réflexions sur les 
projets et les actions qu’ils souhaiteraient 
mener dans le cadre de leur mandat.      

cœur de Nacre 
entraide
épicerie sociale et solidaire
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service Jeunesse 11-17 ans

Depuis 13 ans, le Service jeunesse 
accueille les jeunes de la Com-
mune et les accompagne dans 

leur démarche de projet. La structure 
jeunesse permet aux jeunes d'échanger, 
de faire des rencontres et de découvrir 
de nouvelles pratiques sportives et cultu-
relles. Les jeunes Lutins et Lutines sont 
acteurs de leurs projets, soirées, activités 
et séjours.

L'équipe d'animation met tout en œuvre 
pour accompagner les jeunes dans leurs 
projets, les aider à trouver leur place dans 
la société et leur permettre de devenir des 
adultes autonomes.

L'ESPACE JEUNES EST OUVERT :
•  Le mercredi et le samedi après midi, de 

13h30 à 18h30
•  Le vendredi de 16h30 à 18h30.
•  Les lundis, mardis et jeudis de 16h30 

à 18h pour l'accompagnement scolaire 
en partenariat avec les écoles de Luc-
sur-Mer, des bénévoles et le Service jeu-
nesse.

•  Pour le club radio, tous les lundis soir de 
17h30 à 19h

•  Pour le club vidéo, tous les mercredis 
soir de 18h à 19h

•  Pour le club FAB LAB, tous les vendredis 
soir de 17h30 à 19h.

PENDANT LES VACANCES  
SCOLAIRES :
•  Du lundi au vendredi
•  Les 11/14 ans sont accueillis de 10h 

à 16h pour participer à des stages (sur 
inscription) tels que stage des soirées, 
stage électrobidouille, stage robotique...

•  Les 15 ans et plus, de 16h à 18h30 : 
accueil jeunes : multiples activités au 
choix des jeunes : football, trollball, 
thèque, balle assise, de nombreux jeux 
de sociétés sont à disposition : Dobble, 

Boom Boken, One Piece, Seven Won-
ders, Five Tribes… Mise à disposition 
d’ordinateurs, ping pong, baby foot...

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
Pour l'année 2016-2017, l'accompagne-
ment scolaire accueille 10 enfants des 
deux écoles de Luc-sur-Mer, les lundis, 
mardis et jeudis soir, 24 bénévoles sont 
présents pour accompagner les enfants 
dans leur travail scolaire.

LES ACTIVITéS ET 
STAGES RéALISéS :
Durant les vacances d’été :
•  Sortie à la Japan Expo le 7 juillet 2016, 

festival autour de la culture Nippone : 

Stage Robotique

Séjour Pont d'Ouilly

Sortie Paint Ball
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folklore, danse, mangas, jeux vidéo…
•  Séjour à Pont d’Ouilly Loisirs du 11 au 

15 juillet 2016, multiples activités de 
plein air : Paddle, Canoë-Kayak, VTT, 
accro-branche.

•  Stage Aventure du 25 au 29 juillet 2016, 
pratique de jeux innovants : Troll ball, Za-
gamore, paint ball, accueil des Jeux Inter 
Jeunes (JIJ), en partenariat avec Colle-
ville-Montgomery/Hermanville.

•  Passerelle avec le CAP (Centre d’Acti-
vités Périscolaires à Luc-sur-Mer) 
échanges autour de jeux de société et 
collectifs.

•  Stage des soirées du 1er au 4 août 
2016, horaires « spéciaux pour stage 
spécial » : de 16h à 22h, organisation 
de soirées : casino, jeux vidéo, jeux de 
société et cinéma.

•  Soirées jeux de société en partenariat 
avec Luc Animation

Durant les vacances de Toussaint,
•  Le Club Vidéo a participé au festival 

vidéo jeunes Franco-Allemand de 2016 
à Bayeux avec leur film " un regret ", le 
31 octobre 2016.

•  Participation des jeunes à la rénovation 
du studio radio de l’Espace Jeunes.

•  Diverses activités : tournois de futsal 
avec Biéville-Beuville, après-midi crêpes, 
tournois de belote, thèque, jeu vidéo, 
hockey…

Autres moments importants,
•  Le projet intergénérationnel "Soupe sur 

mer"  
•   Participation du club FAB LAB à la fête 

de la Baleine, avec leur imprimante 3D.

A VENIR :
Vacances d'hiver du 13 au 24 février 2017
•  Un stage MASTER CUISINE pour 

les 11/14 ans : Amusez-vous autour 
d'épreuves culinaires et gastrono-
miques : préparez un plat avec des in-
grédients surprises, dressez la table et 
partagez vos réalisations avec un jury 
d'experts en la matière !

•  Participation à une journée Inter-struc-
tures avec les Espaces jeunes de Bié-
ville-Beuville, Cresserons et Colleville 
Montgomery/Hermanville : mettez en 
pratique ce que vous avez appris pen-
dant la semaine Master Cuisine et peut-
être sortirez-vous vainqueur de ce chal-
lenge.

•  Un stage sports innovants pour les plus 
de 14 ans, au programme : Quidditch, le 

sport préféré des sorciers !  Kinball, le 
plus gros ballon du monde ! Trollball et 
monde médiéval, Tchoukball, le sport le 
plus.. rebondissant !

•  Sortie Bubble Foot : protégé par une 
bulle gonflée qui entoure votre corps, 
vous allez pouvoir foncer, rebondir, rouler 
sur le terrain de foot  !

Merci aux jeunes et à leurs parents, aux 
personnes qui nous soutiennent (Com-
mission Enfance/Jeunesse, personnel 
communal, associations ayant participé 
aux événements, au CAP...) ainsi qu'aux 
bénévoles de l'accompagnement scolaire.
Betty Dumas-Jandolo
Matthieu Guilbard
Service Jeunesse de Luc-sur-Mer
Espace jeunes
Rue du Docteur Tessel
14530 Luc-sur-Mer – 02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr
www.radiofmair.com
Retrouvez-nous également sur Face-
book avec radio Fmair, Service Jeu-
nesse Luc-sur-Mer ainsi que Fab Lab 
LSM !
Bonne année à tous !

Stage Robotique

Séjour Pont d'Ouilly

Stage Aventure
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L’été 2016 a encore été une belle 
saison pour notre équipe de béné-
voles de Luc Animation, avec beau-

coup d’animations durant les deux mois :
•  Les apéros concert ont attiré encore plus 

de monde, avec une programmation très 
appréciée avec, entre autres, Miss Jack, 
La Gâpette et les Dénicheurs.

•  Les jeudis musicaux ont beaucoup plu 
également, la place du Petit Enfer a 
encore accueilli Lutins et estivants qui 
sont venus écouter l’école du rock caen-
naise School of Rock, Woodstock Expe-
rience, La Exitante ou Kallfa. Nous avons 
eu également la chance d’avoir, dans 
notre programmation, le groupe RIFF 
RAFF Tribute to AC/DC, courant juillet.

•  Nos jeunes animateurs ont assuré des 
jeux de plage tous les après-midis en 
semaine, pour le plaisir des enfants.

•  D’autres animations sont venues com-
pléter cette programmation : les retraites 
aux flambeaux, les feux d’artifice, Luc en 
Peinture, la fête de la mer et un nouveau 
concours, celui des cabines décorées. 
Nous vous avons proposé également, 
par exemple, de la gym détente, du tir à 
la sarbacane et des animations jeux en 
bois.

La nouvelle saison de Luc en Scène a 
repris en novembre et s’achèvera par un 
spectacle cabaret en mai prochain.

luc Animation

MERCI à TOUTE L’ÉQUIPE DE LUC ANIMATION ET 
à TOUS NOS AUTRES FIDèLES BÉNÉVOLES

Toutes ces personnes sont indispensables au bon fonctionnement de toutes nos ani-
mations. Si vous avez envie de vous joindre à nous, régulièrement ou ponctuellement, 
ou si vous avez des idées dont vous voudriez nous faire part, n’hésitez pas à me contac-
ter à cette adresse mail : nclairet-mairie-luc@orange.fr ou lors de nos permanences au 
local Luc Animation que nous mettons en place à partir de janvier prochain.
Le bénévolat, c’est l ’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. 
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix.   

Natacha CLAIRET
Présidente LUC ANIMATION

Déléguée à l’animation et à la culture

L’année 2017 sera riche en événements 
pour notre équipe ! Voici déjà quelques 
dates à retenir : 
AVRIL :  
• Chasse aux œufs, le 1er avril
• La course « l’échauffement » le 2 avril
• Salon du livre le 30 avril
JUIN 
• La fête de la musique le 21 juin
JUILLET 
• Le grand pique nique le 2 juillet
•  Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

le 13 juillet

AOUT
•  Luc en Peinture (25e édition) les 5 et 6 

août
•  Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

le 14 août
OCTOBRE
•  Salon de l’Artisanat et de la Création les 

28 et 29 octobre
DECEMBRE
• Noël en Lumière les 16 et 17 décembre

LES BENEVOLES
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Le syndicat d’Assainissement, créé 
en 1995,  a eu mission de construire 
une nouvelle station d’épuration et 

de restructurer les postes de relèvement 
et les réseaux pour pouvoir acheminer 
les eaux à traiter sur une nouvelle usine. 
(En remplacement des trois stations exis-
tantes).
Pour ce faire, il a engagé 38 millions d’eu-
ros de travaux.
L’amortissement d’une partie des travaux 
(tous les équipements et le matériel élec-
tromécanique) était d’une durée de 15 

ans et s’est achevé en 2015.
La principale recette étant la redevance, il 
nous était impossible de la diminuer.
Aujourd’hui, cette baisse est deve-
nue possible grâce aussi  :
•  Au maintien des aides financières de 

l’Agence de l’Eau
•  A l’accroissement du nombre d’abonnés 

et des volumes facturés prévisibles avec 
les programmes d’urbanisation projetés 
entre autres à Courseulles, Douvres, 
Langrune et Cresserons.

Après avoir travaillé sur plusieurs simu-
lations, le comité syndical a décidé de 
baisser la partie variable de la redevance 
perçue par le syndicat afin de favoriser 
les comportements les plus vertueux. La 
partie fixe reste la même, elle permet de 
garantir un minimum de recettes et de 
couvrir le remboursement des emprunts.
Au premier janvier 2017, après validation 
par les services de la Préfecture, le nou-
veau tarif sera donc de 0,25 e→/m3  au 

lieu des 0,55 e→ actuels. Cela  représente 
pour le syndicat une baisse de 54% de 
cette partie variable. 
Cette baisse ne sera donc visible qu’à 
partir du mois de juillet 2017, la facturation 
étant établie à la fin de chaque semestre. 
Sur une facture de 120 e m3, la diminu-
tion sera donc d’environ 40 euros, la TVA 
étant appliquée sur ce prix.
La fin prochaine du contrat avec le délé-
gataire va permettre au syndicat d'enga-
ger des négociations à la baisse dans le 
but de poursuivre sa politique d'allège-
ment de la facture payée par les usagers 
du service de l’assainissement.
Cette baisse, nous l’espérons, n’est 
qu’une première étape vers une compéti-
tivité plus favorable à l’usager.

  Pour le Syndicat d’assainissement
Le Président, Guy Morin

Olivier Laurent et Martial Heutte
Représentants de la Commune  

au syndicat d’assainissement

Par décision Préfectorale, la Com-
mune de Luc-sur-Mer (au même 
titre que toutes les autres Com-

munes du grand Caen) avait transféré la 
compétence " Production Eau " au Syn-
dicat Réseau à Caen qui gère désormais 
la production d'eau d'environ 350 000 
habitants.

Pour la distribution « EAU », la Com-
mune de Luc en  assurait la compétence 
par DSP (délégation de service public) 
avec la Nantaise des Eaux. Cette délé-
gation étant à échéance au 31 décembre 
2016, la Commune de Luc-sur-Mer a 
décidé d'adhérer au Syndicat de Douvres 
la Délivrande (SIAEP) au 1er janvier 2017.
Ce syndicat regroupe également les 
Communes de Cresserons et Plumetot.

Au 1er janvier 2017, tous les abonnés 
de Luc-sur-Mer rejoindront le Syndicat de 
Douvres, actuellement en « DSP » avec :

Les  Eaux de Normandie dont l'agence 
est au 6, chemin du grand Clos 14380 
Langrune-sur-Mer (à côté du château 
d'eau). Chef de secteur : Kévin Rauld

Contact : 09 69 36 52 65 (appel non sur-
taxé) pour tous changement d'abonnés/ 
de facturation ou autres .
09 69 36 62 66 en cas d'urgence 24/24 
(fuites....)
                                 
Accueil : 
lundi et vendredi: 9h/12h - 13h/16h30 et 
mercredi après-midi : 13h30 - 16h30.

VERS UNE SIMPLIFICATION DE 
VOTRE FACTURE EN 2017 :
En janvier 2017, vous recevrez votre fac-
ture habituelle de la Nantaise des Eaux au 
titre du 2ème semestre 2016 pour l'eau po-
table et de Eaux de Normandie pour l'as-
sainissement sur la base d'une consom-
mation estimée.

En mai-juin 2017, vous ne recevrez 
qu'une seule facture de Eaux de Nor-
mandie pour l'eau potable et l'assai-
nissement sur la base d'un relevé réel de 
votre compteur.

Claude BOSSARD
Délégué Chargé des Affaires financières 

et du commerce local.

Votre facture d'assainissement va baisser

Distribution eau potable
CHANGEMENT DE DéLéGATAIRE AU 1ER JANVIER 2017 :

LE RECENSEMENT 
MILITAIRE : QUI EST 

CONCERNé ?
Doivent se faire recenser tous les 
jeunes (garçons et filles) de natio-
nalité française, possédant une 
carte d’identité nationale.
Pour être dans le délai légal, le 
jeune doit se présenter à la Mairie 
dès l’âge de 16 ans et jusqu’à 16 
ans et 3 mois. Une attestation de 
recensement est alors délivrée 
par le secrétariat de la Mairie, né-
cessaire pour vos examens.
Vous devez vous présenter 
muni(e) de votre carte d’identité 
nationale, votre livret de famille 
et un justificatif de domicile.



18 luc-sur-mer

Pour tous ces points, sauf un, il 
sera aussi possible de déposer les 
verres ainsi que les papiers et car-

tons. Pour ces dépôts, l’accès sera libre 
(sans carte).
*Les foyers disposant d’un conteneur 
pourront demander à avoir aussi une 
carte à puce moyennant une contribution 
financière supplémentaire annuelle.

Ces PAV seront enterrés. Seuls les accès 
dépasseront du sol.
Pour l’instant, la Communauté de com-
munes, qui a la charge de l’installation de 
ces PAV, est confrontée à un souci : nos 
sous-sols sont saturés, par endroit, par les 
divers réseaux (eau potable, eaux usées, 
gaz et télécom). 
Il est souvent compliqué de détourner 
les réseaux et c’est pour cette raison que 
plusieurs endroits initialement retenus se 
sont révélés comme impossibles après 
sondage.
Aujourd’hui, seul le PAV route de Lion-sur-
Mer est installé.
Nous poursuivons nos investigations, 
avec la Communauté de communes, pour 
trouver des lieux compatibles avec les ré-
seaux et pratiques pour la population.
Dans l’attente de l’implantation de ces 

nouveaux PAV, des conteneurs spéci-
fiques siglés « Cœur de Nacre » sont ins-
tallés aux endroits suivants :
• Place de l’Abbé Joseph Prieur.
• Parking Brummel.
• Rue Guynemer (face à l’école de Voile)
• Rue Guynemer (face à la Thalasso)
• Place Sustendal.

Martial HEUTTE
Maire Adjoint aux travaux

et au cadre de vie 

Les Points d’Apports Volontaires (PAV) permettront aux foyers qui ne disposent pas de conteneur* 
(par choix ou par obligation) de déposer leurs ordures ménagères en utilisant une carte à puce.

Installation du point d’apport volontaire route de Lion  - (Verres - Papiers - Ordures ménagères)

Points d'Apports Volontaires
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L’APPLICATION MOBILE DE LA COMMUNE POUR 
DIFFUSER SES ALERTES ET SES ACTUALITÉS

1OO %
ANONYME

1OO %
GRATUIT

1OO %
LIBRE

EN DIRECT SUR VOTRE SMARTPHONE

LUC-SUR-MER

L’INFO
EN TEMPS 

RÉEL

ABONNEZ-VOUS À LUC-SUR-MER !
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 SCANNEZ LE QR CODE 
à partir de l’application 
en touchant le symbole

2
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
Citykomi®

1
UNE NOTIFICATION 
vous avertit dès qu’une 
nouvelle information 
est publiée.

3
MESSAGENOTIFICATION

Luc-sur-Mer
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Claude Bossard, délégué aux commerces et aux finances

CHANGEMENT DE PROPRIéTAIRE 
Début juillet 2016, Murielle Hamelin et Alain Lenoeuf ont repris 
le restaurant « l'improviste » au 65, rue de la mer à Luc-sur-Mer. 
En Bretagne dans la restauration, Murielle, native de Luc-sur-
Mer, partie depuis 35 ans, avait envie de revenir aux sources. 
Alain, chef de cuisine, propose un menu différent tous les jours 
avec une petite carte variée et de qualité «  tout est fait mai-
son ». Ouvert tous les jours en haute saison (sauf dimanche), 
et en basse saison, fermé le mardi soir, mercredi soir et di-
manche. 
Tél : 02.31.96.75.64 – www.limproviste-luc.com 

Denis Condominas, après une expérience de 25 ans dans 
l'aménagement de bureau, a créé la Sté SINED spécialisée 
dans la vente d'objets, mobiliers et luminaires du 20ème siècle. 
Ayant partagé une boutique dans le Pays d'Auge et habitant 
Luc-sur-Mer depuis 14 ans, il a souhaité transférer son activité 
sur la Côte de Nacre à Luc-sur-Mer au 10, rue Gambetta.
Ouvert : du vendredi au dimanche de 10h à 19h. 
Tous les jours en saison estivale sauf le lundi ou sur 
rendez-vous au 06.70.69.71.26
Site internet : www.sinedxxeme.com

FONDéE EN 1952 
PASSE LA MAIN à SA 4èME GéNéRATION

Sylvain Lecomte, 4ème génération, reprend l'activité de fruits, 
légumes de ses parents Jean et Michèle Lecomte qui prennent 
leur retraite. Sylvain, installé depuis juin 2016, va apporter de 
la diversité par des produits « Bio », des fromages à la coupe, 
des fromages frais, et continue l'activité cave avec ses produits 
régionaux. Fraîcheur et qualité sont les atouts de ses produits 
proposés à la clientèle.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 
15h à 19h – le dimanche matin de 9h à 12h30. Tél 
02.31.97.32.32 .

L'iMProVisTe

GaLerie GaraGe sineD

La Maison LecoMTe

Nous leur souhaitons la bienvenue à tous et une bonne réussite dans leur développement.

65 rue de la mer
Luc sur Mer

10 rue Gambetta
Luc sur Mer

Place de l'Etoile
Luc sur Mer
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JACQUES JORET

Jacques Joret s'est vu remettre la médaille 
de la ville, le vendredi 14 octobre,  après 
30 années de Présidence au Club de 
judo de Luc-sur-Mer. Club qu'il a intégré 
en 1986 et qui est devenu en 1990 "le 
Tatami Lutin". Merci à lui de la part de 
toute la Municipalité.

HONNEUR AUX  
CHAMPIONNES DE FRANCE 
ROLLER HOCkEY

Emma Delanoë (de Luc-sur-Mer) et Thi-
phaine Thibault (de Langrune) font partie 
du Club des Hippocampes en tant que 
minimes . 
Elles ont passé un week-end de présélec-
tion  au Club Roller Hockey de Caen pour 
former avec d'autres clubs une équipe 
Normande. Ensuite, elles ont participé 
à La Coupe de France des ligues Roller 
Hockey Féminine Minime avec l'équipe 
normande nouvellement constituée, les 
22 et 23 octobre 2016, à Angers.
Tout a été géré et pris en charge par la 
Ligue Roller Hockey. Elles sont parties de 
Caen en minibus avec accompagnateurs.
Au final de ce week-end, c'est leur équipe 
NORMANDE qui a remporté le titre de 
Championne de France. Elles ont eu leur 
médaille suivie de la Marseillaise !!!
Une superbe aventure pour nos deux 
jeunes !!  Et, toutes nos félicitations ! 

Hommage aux lutins
HOMMAGE à UNE 
FAMILLE SPORTIVE : 
LA FAMILLE VITRY

Vous pouvez les voir s’entraîner presque 
chaque jour près de la jetée. En 2016, la 
famille Vitry a porté haut les couleurs de 
Luc-sur-Mer en remportant de nombreux 
titres en Stand Up Paddle.

Au mois d'avril, le fils de la famille, 
Martin, est allé aux Etats-Unis, en Caro-
line du Nord , pour y remporter, dans la 
catégorie jeune, une des courses inter-
nationales les plus importantes de la 
saison, puis y est retourné pendant plus 
de 2 mois à la fin de l'été. Dans l'Oregon 
d'abord, où il a à nouveau gagné dans 
sa catégorie une autre course majeure, 
puis en Californie où il a remporté une 
magnifique victoire, en catégorie jeune, 
à la course mythique des Pacific Paddle 
Games, ce qu'aucun autre Français 
n'avait encore réalisé.
Aux Championnats de France qui se 
déroulaient à Hossegor, il est devenu 
Champion de France dans sa catégorie 
et a fini 4ème toutes catégories confon-
dues sur une course et 3ème sur une 
autre, ce qui est une énorme perfor-
mance pour son âge ! 
Du côté des parents, Valérie et Grégoire 
ont été sacrés Champions de France 
dans la catégorie vétéran à Hossegor 
et Valérie a signé une très belle 4ème 

Vendredi 9 décembre, Philippe Chanu, 
Maire, a remis à Lucien Schlupp et à 
Edith, sa femme, la médaille de la ville, 
après 25 années passées au service de 
la ville. Lucien Schlupp prend sa retraite 
à la fin du mois de décembre. Merci à eux 
deux pour leur aide précieuse.

M. ET MME SCHLUPP
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La ville de Luc-sur-Mer est classée 
"commune touristique" et elle a 
déposé, cet été, son dossier de 

classement en "station de tourisme". Pour 
cela, il faut qu'une Commune réponde à 
de nombreux critères, tels qu'offrir des 
hébergements classés, des animations 
culturelles, disposer d'un office classé 
en catégorie 1, etc. Le dossier déposé 
est instruit en Préfecture, puis adressé au 
Ministre chargé du tourisme. Le Ministère 
du tourisme a un an pour prononcer le 
décret de classement en station de tou-
risme pour 12 ans. Ce classement, très 
important pour notre ville, nous permet 
de pouvoir prétendre à des dotations de 
l'Etat dont nous avons besoin pour nos 
finances. 
C'est pourquoi notre Office, s'est attelé à 
de nombreux et importants chantiers : 
•  l'obtention de la marque Qualité Tou-

risme (juillet 2016) et du classement 
en catégorie 1 (août 2016) : c'est un 
gage de qualité, le développement de 
nos missions (accueil, promotion, com-
munication, développement des fonds 
propres, etc.) bref, une étape clef pour la 
classification en "Station de Tourisme".

•  l'obtention de la marque Tourisme et 
Handicap (octobre 2016) pour les 4 
types de handicap à Luc (moteur, visuel, 
auditif et mental) : une employée qui 
pratique la langue des signes, le prêt de 
fauteuil roulant sur demande, une boucle 
magnétique pour les malentendants, 
des supports adaptés (documents en 
braille, plan de ville de Luc simplifié), la 
formation du personnel à l'accueil des 
personnes en situation de handicap, une 

rubrique "accessible" sur le site internet. 
Donc, être accessible à tous et offrir plus 
de confort et plus d'autonomie à nos visi-
teurs pour 5 ans.

•  l'achat d'une TV murale pour la diffusion 
des offres et bons plans de nos parte-
naires.

•  l'accueil hors murs au Camping de Luc : 
le but est d'aller à la rencontre de la 
clientèle (notamment étrangère : néer-
landais, belges, allemands) qui n'ont pas 
l'habitude de se rendre en Office de Tou-
risme. Sur l'ensemble des actions hors 
murs de l'été : plus de 320 personnes 
renseignées avec de très bons retours 
et c'est un bon moyen de les inciter à 
rester sur notre territoire pour découvrir 
le patrimoine, les manifestations... 

•  les partenariats 2016 : Luc en scène, 
fête de la moto : soutenir les animations 
locales, les aider sur le volet communi-
cation et promotion (diffusion de bro-
chures, annonce micro, promo sur le 
web...).

•  le développement de la boutique en 
2016 : nouveaux ouvrages sur le Débar-
quement, la cuisine normande, l'histoire 
de la Normandie, coloriages enfants, 
livres pour les enfants...

Nous vous donnons donc rendez-vous 
en 2017 afin de poursuivre ces actions, 
n'hésitez pas à venir à la rencontre des 
conseillères en séjour et en attendant, 
bonne année 2017 à chacun d'entre vous. 

Mathilde Lelandais,  
directrice de l'Office de tourisme  

intercommunal et Carole Frugère,  
Maire-adjoint, chargée du tourisme. 

Des nouvelles de notre Office  
de Tourisme intercommunal

 

place en longue distance toutes caté-
gories, synonyme de podium à la Fédé-
ration Française de Surf, derrière une 
médaillée aux récents Championnats 
du Monde. Grégoire a aussi remporté 
le circuit normand des Vikings Beach 
Race. Ils ont gagné en catégorie relais 
mixte les 6 heures de l'Erdre, une 
course pendant laquelle ils ont parcou-
ru 50 kms.
De son coté, Salomée, la cadette 
de la famille, du haut de ses 11 ans, 
n'est pas en reste puisqu'elle a réussi 
à monter sur le podium de toutes les 
courses auxquelles elle a participé 
cette année.
Nous tenons vivement à les remercier 
pour tous ces exploits.

HOMMAGE à MONSIEUR 
MICHEL GéRèS

Enfant, Mon-
sieur Michel 
Gérès venait 
passer l’été à 
Luc-sur-Mer, 
participait au 
14 juillet et il 
était impres-
sionné par 
le Maire de 

l’époque, Pierre Laurent,  qu’il côtoyait 
lors de la fête nationale. Il se disait alors 
qu’il voulait devenir comme ce Maire, 
s’engager dans la vie communale, 
mener des projets, construire l’avenir et 
aider ses concitoyens. Plus de soixante 
ans ont passé, Michel Gérès, vient 
toujours à Luc où il possède une rési-
dence secondaire. L’homme a fait son 
chemin et il est devenu Maire de Crois-
sy-Beaubourg (Seine et Marne) en 
1983 et l’est encore. Il a connu divers 
milieux professionnels comme commis 
chez Maxim’s, artiste de Music Hall ou  
commercial à la biscuiterie Belin. Il a 
même écrit un livre sur sa vie très riche. 
Déjà officier dans l’Ordre national du 
mérite et nommé Chevalier dans l’ordre 
National de la Légion d’Honneur par le 
Président Chirac, il vient d’être élevé 
au grade d’Officier par le Président 
Hollande. Nous sommes heureux de le 
féliciter pour cette haute distinction et 
fiers de le compter parmi les Lutins.
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Nous avons tous vu ces bâtiments, mais que renferment-
ils ? 

Un peu d’histoire :
Au début du XIXème siècle, M. Arcisse de Caumont, l'un des fon-
dateurs de l'archéologie moderne, possédait à Luc une maison 
où il habitait une partie de l'année. 

En 1879, M. Eudes-Deslongschamps, professeur à la chaire 
de Zoologie et de Physiologie animale de l'Université de Caen, 
décide de créer un Laboratoire Maritime dont la fonction sera 
double :
•  un laboratoire de recherche destiné à mieux connaître la faune 

marine de la région
•  un laboratoire d'enseignement pour recevoir les étudiants.
En 1880, le département du Calvados achète à la veuve d'Ar-
cisse de Caumont sa maison de Luc pour y fonder le Laboratoire 
Maritime.
La Station Marine de Luc-sur-Mer, située rue Charcot, a donc 
succédé à l'ancien Laboratoire maritime avec la création, en 
1984, du Centre Régional d'Etudes Côtières dans le but de ras-
sembler les équipes et les laboratoires de recherche dont les 
activités sont orientées vers le domaine marin. La station occupe 
un terrain d’environ 6000 m2 qui accueille 3000 m2 de locaux 
répartis en 5 bâtiments.

Le CREC regroupe des biologistes, des géologues, des géo-
graphes et des chimistes travaillant sur les thématiques de la 
mer et du littoral.
Au sein du CREC, travaillent 5 équipes de l’université donc 4 
sont directement rattachées au CNRS.

Le domaine d’activité du CREC est la recherche sur le 
milieu marin et le littoral. Principalement :
• Recherche Mer-Littoral :
Les équipes du CREC recouvrent, via leur complémentarité, un 
très large champ pluridisciplinaire relatif au domaine côtier. 
Ceci permet de mener une recherche fondamentale et multidisci-
plinaire, tout en participant étroitement au développement socio-
économique régional.
Les principaux axes de recherche :
• Observation de la biodiversité et de la zone côtière :
Le CREC s’inscrit dans une dynamique de collectes de don-
nées, concernant le fonctionnement et l’évolution des écosys-
tèmes et du trait de côte, sur le long terme, grâce à des suivis en 
partie automatisés.
Cette action s’appuie sur des équipements de pointe avec no-
tamment la bouée SMILE, équipée de capteurs, installée depuis 
juin 2015 en collaboration avec IFREMER.
Le suivi de la biodiversité planctonique, benthique (relatif aux 
fonds marins) et des espèces non-indigènes fait également 
l’objet des thématiques développées via le CREC en appui des 
équipes membres notamment dans le cadre du RESOMAR 
(Réseau des Stations et Observatoires Marins).

Qu'est ce que le crec ?
Le CREC est le Centre de Recherche en Environnement Côtier.

Maison où résidait A. de Caumont

Maison du gardien

Salles de cours

Ecloserie et ateliers

Organismes benthiques

Bâtiment principal Bâtiment en front de mer
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• 

L’observation avec différents outils inno-
vants :
Bouée SMILE (Sourire en anglais)

Système de Mesure Instrumenté Littoral 
Environnement », une grosse bouée de 
trois mètres de diamètre équipée de nom-
breux instruments de mesure.
Elle est située à 4 kilomètres de la côte 
en face Luc. 
Elle permet une meilleure compréhension 
de l’écosystème de la Baie de Seine, afin 
d’améliorer le suivi et la gestion de cet 
espace maritime.
•  Étude de l’écosystème et de son évolu-

tion à long terme
•  Elevage d’organismes marins (seiches, 

roussettes, bars, macroalgues)

•  Le comportement des céphalopodes

•  Culture de macroalgues pour leur valo-
risation 

•  Récifs artificiels : les projets Ecocorail et 
RECIF (construction de récifs artificiels 
pour la biodiversité)

• Enseignement :
La Station marine, centre de formation 
par la recherche, est un lieu privilégié 
pour l’accueil de Masters (Recherche et/
ou Professionnels) relevant de l’UniCaen 
(Master Sciences des Environnements 
continentaux et côtiers, SECC, AQUA-
CAEN).

Les ambitions principales du CREC 
pour le futur :
•  Développer la thématique Mer-Littoral en 

Normandie.
•  Développer les activités de recherche 

en accueillant plus de chercheurs au 
CREC.

•  Devenir un centre européen de réfé-
rence pour l’élevage des céphalopodes.

Et bien d’autres choses encore …

Pour tout cela, une restructuration du site 
et des outils est devenue nécessaire.
L’université travaille actuellement à un 
projet qui devrait aboutir en 2018. 
Un grand merci à Monsieur Pascal Cla-
quin, Directeur du CREC, pour son aide.

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux  

et au cadre de vie

L’Université de Caen Normandie a lancé 
dans le cadre du CPER (Contrat de Plan 
Etat Région) une étude pour la rénovation 
du CREC. 
Ce projet prévoit la réhabilitation du bâti-
ment principal, du bâtiment « élevages » 
et du bâtiment front de mer. De nouveaux 
laboratoires et bureaux seront mis en 
place permettant d’accueillir à Luc-sur-
Mer des chercheurs, doctorants (Bac+8), 
ingénieurs et techniciens qui sont actuel-
lement localisés à Caen. 
L’installation d’une salle de séminaire 
(environ 100 personnes) permettra au 
CREC d’organiser des ateliers et des 
séminaires scientifiques au niveau régio-
nal, national et européen. Les structures 
permettront un renforcement de l’accueil 
de chercheurs étrangers qui, malgré une 
demande forte, est très limité aujourd’hui 
compte tenu des locaux actuels. 
Ce projet va donc au-delà d’une simple 
rénovation des locaux, mais a pour ambi-
tion : 
• de développer la thématique Mer-Littoral 
à l’échelle normande à travers notamment 
la conduite ou la participation à de grands 
projets
• d’accroître les interactions entre les 
équipes et le monde socio-économique 
en devenant un lieu d’échanges bien iden-
tifié à l’échelle régionale & nationale
• de développer l’attractivité du CREC 
au niveau national et international par la 
mise à disposition d’outils performants 
(élevages d’organismes marins, matériels 
innovants pour la recherche, laboratoires 
performants, moyens à la mer etc.). 
 Après des études prévues en 2017, la 
première phase de rénovation pourrait 
débuter en 2018. La rénovation et le ren-
forcement de la station marine va ainsi 
permettre de poursuivre le chemin de la 
recherche sur la mer et le littoral initié au 
XIXème siècle à Luc-sur-Mer.

Pascal CLAQUIN
Directeur du CREC

Qu'est ce que le crec ? (suite)
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école maternelle eric Tabarly

Cette année, nous travaillons sur le 
thème des 5 sens.
Nous avons assisté à un spec-

tacle sur ce thème intitulé « le palais des 
5 sens » présenté par la compagnie  « Pla-
nète Mômes ». A la fin du spectacle, nous 
avons réussi  à rendre à Mr Patate ces 5 
sens. C’était très bien.

En septembre, nous avons commencé par 
le goût et nous avons réalisé la recette des 
gressins pour pouvoir ensuite les tremper 
dans des sauces sucrées ou salées. Nous 
avons aussi appris à goûter des aliments 
acides ou amers. 
Les élèves de Grande Section ont réa-
lisé chacun une maison en pain d’épices, 
chocolat et bonbons, suite à la lecture du 
conte « Hansel et Gretel ».

En octobre, nous avons abordé le thème 
du toucher. Nous avons fait un parcours 
de motricité sensoriel où il fallait marcher 
pieds nus sur des objets de différentes 
matières (carrelage, fourrure, toile de jute, 
bac avec de l’eau et il fallait donner son 
ressenti (c’est doux, c’est piquant, c’est 
lisse, c’est rugueux…).

Nous aborderons 2017 avec les thèmes 
de l’ouïe, la vue et l’odorat.
Nous vous tiendrons au courant, dans le 
prochain numéro, de nos activités réali-
sées sur ces sujets.

En attendant, tous les élèves, les ensei-
gnantes et le personnel de l’école mater-
nelle vous souhaitent 

UNE BONNE ANNEE !
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école Primaire eric Tabarly
les ce2 et les cm1 en sortie à Bayeux

Teddy visiting luc-sur-mer

Le 18 octobre, les deux classes se 
sont rendues à la Tapisserie de 
Bayeux pour découvrir comment 

Guillaume Le Conquérant a réussi à battre 
les Anglais et à devenir roi d’Angleterre en 
1066. Les CE2 ont également effectué 
une visite guidée du Musée d’Art et d’His-

toire Baron Gérard afin de comprendre ce 
qu’était un musée et quel était son rôle, 
tandis que les CM1 ont visité la Cathé-
drale de Bayeux où était autrefois exposée 
la Tapisserie.
Les enfants ont ainsi pu réaliser l’impor-
tance de préserver et d’exposer les objets 

du passé pour que les générations à venir 
comprennent et connaissent l’Histoire.
Cette journée a également permis aux 
enfants de découvrir quelques rues an-
ciennes de la ville, son architecture et ses 
moulins.

Hello, my name is Teddy !  
Je suis la mascotte an-
glaise de l’école Tabarly. 

L’école d’où je viens est Great 
Heath Academy à Mildenhall. 
J’habite maintenant à Luc-sur-
Mer. J’ai découvert votre ville, 
votre plage… et je me plais 
beaucoup ici. 
A bientôt

CORRESPONDANCE AVEC 
L’ANGLETERRE
Les CM2 de Tabarly échangent 
des courriers avec les mêmes 
correspondants de Great Heath 
Academy depuis l’année der-
nière. 
Un deuxième échange a démarré 
cette année avec la classe de 
CE2 qui a fabriqué des cartes de 
Noël et de vœux pour ce premier 
contact.
 HAPPY CHRISTMAS 
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école sainte marie
PrOJeT D'ANNée

Cette année, tous les enfants, de 
la maternelle au CM2, travaillent 
autour des animaux.

Au premier trimestre, les animaux du jardin 
et de la ferme.
Au deuxième trimestre, les animaux du 
froid (dont Splish, la baleine dont nous 
suivons les aventures grâce à la Confré-
rie de la Baleine !!!) et aussi les animaux 
domestiques. 
Au troisième trimestre, les animaux sau-
vages.

Visite de la ferme 
de Douville-en-Auge
Jeudi 10 novembre, les élèves de ma-
ternelle se sont rendus à la ferme du 
lieu Roussel où ils ont pu ramasser des 
pommes et les presser avant de déguster 
leur jus de pomme. Puis, ils ont découvert 
les animaux de la ferme et ont pu cares-
ser et nourrir cochons, vaches, chèvres et 
moutons.

Visite de la ferme de Mézidon-Canon
Quelques jours plus tard, ce sont les 
élèves du CP au CM1 qui se sont rendus 
dans une ferme, cette fois celle du châ-
teau de Mézidon. Ils ont pu également 
faire du jus de pomme et partir à la ren-
contre des animaux. Le cochon Gustave 
et les lapins béliers ont été les animaux les 
plus appréciés des enfants !

La découverte des 
oiseaux migrateurs
Une intervenante du CPIE de Salenelles 
est venue présenter les oiseaux migra-
teurs aux élèves de CE et CM. Elle a pré-
senté les différentes espèces, leur alimen-
tation et l’organisation de leur migration. 
Les enfants se sont montrés très réceptifs 
et ont particulièrement apprécié les jeux et 
l’utilisation de la longue-vue pour l’obser-
vation de la tourterelle…
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école sainte marie

Un nouveau compost !
Un nouveau compost a été installé pen-
dant les vacances. Les élèves de CP et 
CE1 veillent à ce que leurs camarades 
effectuent le bon tri avec les déchets du 
goûter ou de la cantine. Bientôt, nous es-
pérons récupérer du bon compost pour 
l’utiliser dans notre jardin !

Des supers jeux de récréation !
En fin d’année scolaire, l’association de 
parents d’élèves a offert des tables de 
ping-pong aux élèves du primaire et de 
nouveaux vélos aux élèves de la mater-
nelle. Quel succès à la récréation !!!

Art autour des animaux
Notre thème d’année est source d’inspi-
ration pour nos artistes !!!
Les animaux à la manière de Van Luc, de 
Picasso ou de Karla Gerard sont à l’hon-
neur : admirez !!!

Théâtre
Tous les élèves de la moyenne section 
au CM2 bénéficient des interventions 
d’Aurélien, professionnel de théâtre. Ils 
apprennent à exprimer leurs émotions, 
à développer l’improvisation, à améliorer 
leur assurance devant les autres.

échecs
M. Hachette intervient tous les lundis mi-
dis pour une initiation au jeu des échecs. 
Les élèves sont nombreux à participer à 
ce temps ludique.

Anglais
Dans chaque classe, les animaux sont à 
l'honneur aussi pendant l'initiation à l'an-
glais !
En CP-CE1, une maman vient chaque 
semaine : voici la classe bien attentive 
autour du livre du moment : « Say hello to 
the animals ! »

Visite mairie
Les CE1, CE2 et CM1 se sont rendus 
à la Mairie où ils ont été accueillis (dans 
la salle des mariages) par M. Dutertre. 
Ils ont pu lui poser toutes les questions 
concernant le rôle du Maire et du Conseil 
municipal.

La directrice.
Site internet 
Pour suivre la vie de l'école Sainte Marie, 
n'hésitez pas à consulter notre site inter-
net : www.ecole-saintemarie.com
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comité de jumelage

Association "un Autre souffle"

Fin août, le Comité de Jumelage a eu 
le grand plaisir d’accueillir le groupe 
allemand de jazz «Good God Organ 

Trio» pour un apéritif-concert rue de la 
Mer.
Un groupe de trois jeunes Allemands aus-
si sympathiques que talentueux !
Fin septembre, pour la sortie annuelle, 
nous sommes allés à Falaise - ville natale 
de Guillaume le Conquérant  qui devint roi 
d’Angleterre le 25 décembre 1066 - il y a 
950 ans.
Tous les participants ont apprécié l’ex-
cellent et convivial déjeuner au restaurant, 
suivi de la visite du musée des automates. 

Puis, nous sommes allés au château et, 
en passant, avons pu admirer la statue 
équestre du Duc de Normandie. Une très 
agréable journée.
L’Assemblée Générale de l’association 
aura lieu le vendredi 27 janvier 2017.
Le Comité de Jumelage est ouvert à tous. 
Il n’est pas nécessaire de parler allemand 
ou anglais. Des échanges et visites sont 
organisés chaque année.
N’hésitez pas à contacter les respon-
sables de l’association.
e-mail : lucomitedejumelage@gmail.com
site internet : lucsurmerjumelage.jimdo.com

Pour le bureau, Jacques Chesnais.

La toute nouvelle 
association "Un 
Autre Souffle" 

a été créée en sep-
tembre 2016.
Elle invite à entrete-
nir l’équilibre corps 
et esprit, le bien-être, 

la détente, l’harmonie, la connaissance 
et l’expression de soi par des actions et 
accompagnements accessibles à tous. 
Ainsi, elle propose des activités qui har-
monisent et maintiennent l’équilibre global 
de la personne ; un équilibre physique, 
psychique, émotionnel et énergétique.
Qi Gong, Amma Shiatsu, Méditation, acti-
vités corporelles, artistiques et de déve-
loppement personnel pour se réconcilier 

avec le temps, le stress, la relation à soi et 
à l’autre y sont proposées.
En ce début d’année 2017, l’Association 
compte plus d’une vingtaine d’adhérents. 
Les séances proposées se déroulent en 
collectif ou en individuel.
Séances en groupes
Qi Gong pour un esprit calme et un corps 
détendu.
Les séances de 1h15 ont lieu :
à Luc le mercredi soir à 18h et à 19h30
à Douvres le lundi midi à 11h et à 12h30
à Caen le lundi soir à 20h et le vendredi 
midi à 12h30.
Les 6 créneaux vous sont ouverts avec le 
forfait annuel. 
Des ateliers de Qi Gong ont lieu toute 
l’année un samedi par trimestre l’après-

midi de 14h à 17h à Caen.
D’autres ateliers verront le jour en cours 
d’année.
Séances individuelles
Amma Shiatsu pour un équilibre énergé-
tique par pression des doigts. 
Méditation pour la stabilité et la clarté men-
tale. Coaching pour explorer ses  propres 
ressources.
Vous pouvez en savoir plus en visitant 
le site : www.unautresouffle14.fr ou en 
contactant Anne Launay Duhautbout au 
06 07 37 78 42 - 02 31 74 63 50
Diplômée  Ecole Ling Gui - Ecole Amma 
shiatsu  et Institut Français d’Action sur le 
Stress

Bonne découverte et à bientôt ! 
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Nouveau :  
la bibliothèque sur 
Facebook !

Faire partager le plaisir de la lecture pour 
tous est la raison d’être et la réalité de 
notre association.

Nos objectifs :
•  rendre la lecture de proximité accessible 

à tous,
• privilégier l’accueil, l’écoute,
• favoriser l’échange intergénérationnel.

Remise de diplômes
Depuis juin 2016, la bibliothèque de 
Luc-sur-Mer compte deux bénévoles 
nouvellement diplômées. A la suite 
d’une année de formation, Anne-Claire 
et Joëlle ont obtenu avec succès le 
« Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Bibliothécaire ». L’équipe de Luc-sur-
Mer compte désormais 6 bibliothécaires 
certifiées.

Du nouveau à la bibliothèque
Grâce à des échanges avec la bibliothèque 
de Courseulles-sur-Mer appartenant 
comme celle de Luc-sur-Mer au réseau 
national « Culture & Bibliothèques Pour 
Tous », nos lecteurs pourront désormais 
profiter d’un choix élargi de bandes 
dessinées, la plupart étant destinées aux 
adultes.

Infos sur Facebook
Pour consulter chaque mois les 
nouvelles acquisitions, rendez-vous sur  
www.facebook.fr et sélectionnez  
« Bibliothèque Luc-sur-Mer ».

Prix « Livrentête »
Comme chaque année, les enfants de 
l’école « Eric Tabarly » sont invités à voter 
pour le Prix national « Livrentête » organisé 
par les Bibliothèques Pour Tous. Une 
sélection de 5 livres adaptés à chaque 
niveau de classe est proposée aux enfants. 
En mars 2017, chaque enfant votera pour 
son livre préféré. Les résultats locaux 
seront communiqués sur Facebook et le 
prix national sera remis en juin aux auteurs 
lauréats lors de l’Assemblée Générale 
des 1 200 bibliothèques du réseau.  

Sur cette photo, les CM2 présentent les 
5 BD proposées aux jeunes lecteurs.

culture et 
Bibliothèque 

Pour Tous
«Faire partager 

le plaisir de la lecture»

La bibliothèque de Luc-sur-Mer est une des 
1500 bibliothèques de l'association Culture 

et Bibliothèques Pour Tous.
Plus de 12 000 livres : romans, 

biographies, BD, mangas et documentaires  
pour les adultes et les enfants y sont à 

votre disposition. Environ 250 nouveautés 
sont achetées chaque année.

Condition d'inscription
Inscription annuelle par famille : 15 euros

Caution non encaissée : 20 euros
Prêt de livre : gratuit

Vous pouvez disposer des espaces de 
lecture face à la mer, dans la bibliothèque, 

en accès libre, gratuitement et sans aucune 
modalité d'inscription.

Horaires d'ouverture
lundi de 15h à 17h
Mercredi et samedi 

de 11h à 12h et de 15h à 17h

Bibliothèque pour tous
Sur la digue, sous le casino

14530 LUC SUR MER - 02 31 36 04 88
bibliotheque.luc@orange.fr

Réunion d’information :

Les Progr ammes 
Gymmémoire®enNormandie 

LA MÉMOIRE
OÙ EN ÊTES VOUS ?
RÉUN ION d'INfORMATION

Le mercredi 11 janvier 2017 - 10H30
Salle Brummel - Rue Brummel

14530 LUc SUR MER

Comment prévenir 
les troubles de la mémoire

La mémoire une capacité 

qui s’entretient

Travailler sa mémoire c’est : réactiver, 
renforcer et stabiliser les mécanismes 

de mémorisation au travers de situations 
motrices adaptées et variées.

Pour mieux organiser et
valoriser la vie quotidienne.

Vous avez 60 ans ou plus, 
inscrivez-vous à :

Un Programme Gymmémoire®
(15 personnes maximum)

Descriptif d’un programme
Un animateur spécialisé à votre 
disposition pour vous proposer 

un programme adapté permettant 
d’entretenir et d’améliorer votre mémoire 

au sein d’un groupe convivial.

Un Programme Gymmémoire comprend :
10 séances consécutives d’animation 
à raison d‘une heure hebdomadaire 

précédées et suivies de tests individuels.
Participation au programme : 20 euro

Présence régulière souhaitée !

Partenaires :
club GV Luc sur mer

comité départemental EPGV du calvados
9.30 Bd des Belles Portes
14200 Hérouville-St-clair

Tél : 02.31.06.00.63
codepgv.14@orange.fr
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L’Amicale des parents d’élèves des 
écoles publiques Tabarly est une 
association ayant pour vocation 

de récolter des fonds qui sont reversés 
aux écoles. En début d’année scolaire, 
l’APE verse 30 euros par enfant et 
contribue ainsi à financer les sorties, les 
interventions, les spectacles et les projets 
des enseignantes.

Grâce à diverses opérations, les enfants et 
leurs parents se retrouvent pour partager 
des moments pleins de convivialité. 
Après une année scolaire forte en actions 
diverses, allant de la vente de soupe dans 
le Parc de la Baleine lors des illuminations 
de Noël, au Carnaval dans les rues de Luc, 
en passant par la loterie du « chocolot » 
et la vente de bouquets pour la fête des 
mères avec Janou fleurs, l’APE a tenu son 
Assemblée Générale fin septembre 2016. 
Axel Mahé reste à la Présidence, aidé de 
Laëtitia Rognant en vice-présidente. Le 
poste de secrétaire n’a pas bougé et 

est donc occupé par Aline Cohen. Le 
poste de trésorière est désormais occupé 
par Marion Orset-Collenot à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Une équipe forte 
et soudée pour cette année à venir !! 
L’année scolaire débute avec un 
barbecue de rentrée au parc Verdun. Les 
nouveaux parents sont ainsi accueillis et 
peuvent rencontrer d’autres familles des 
écoles. Cette année, nous avons eu la 
chance d’avoir un spectacle offert par la 
Compagnie des Gros Ours : un moment 
plein de poésie.
En octobre, nous avons organisé un 
grand défilé d’Halloween dans les rues de 
Luc. Le cortège a suivi son parcours sur la 
digue. Et le défilé s’est terminé à la salle 
Brummel où les enfants ont pu danser et 
s’amuser, tout en mangeant des friandises 
et des crêpes (confectionnées par la 
famille Crochard, que nous tenons encore 
une fois à remercier pour sa gentillesse)! 
Une opération en collaboration avec les 
équipes du CAP qui nous ont réalisé une 
déco « terrifiante » dans la salle !
Le dimanche 6 novembre, salle Brummel, 
a été organisé une bourse puériculture/
jouets. Les exposants ont répondu 
présents et cette journée s’est déroulée 
de façon très conviviale ! La salle 
Brummel étant mise à notre disposition 
dès le vendredi, nous en profitons pour 
organiser une belle fête pour petits et 
grands.

Cette année, nous nous sommes 
retrouvés autour d’un couscous royal 
pour partager ce moment plein de bonne 
humeur.
Pour décembre, nous avons notre 
traditionnelle vente de sapins et le jeudi 8 
un marché de Noël avec les enseignantes 
et des exposants proposant des créations 
originales. Le père Noël se prête aux 
traditionnelles photos. Du vin chaud, des 
crêpes et autres délices sont proposés 
aux enfants et aux parents pour passer un 
bon moment avant les fêtes !
Pour 2017, nous prévoyons ple in 
d’actions : le Chocolot, le carnaval, bref 
tout plein d’animations en attendant la 
grande Kermesse qui aura lieu, cette 
année encore, dans le parc Verdun, le 
samedi 17 juin !
Si ces nombreux projets sont en cours, 
c’est grâce à l’investissement de nombreux 
parents d’élèves. Merci pour leur aide et 
aussi, aux équipes enseignantes pour leur 
soutien et investissement ! Toutes ces 
actions ont pour but de faire plaisir aux 
grands et aux petits et de collaborer avec 
les divers commerçants de la Commune.

L’équipe de l’amicale

Amicale des Parents d'élèves 
des écoles publiques Tabarly

Composé d’une vingtaine de 
membres, le SEMI Jazz Band 
se mobilise autant que possible 

pour participer aux manifestations et 
événements importants de la Commune. 
Que ce soit en formation complète Big 
Band ou partielle lors des commémorations,  
défilés et représentations ponctuelles, le 

SEMI Jazz Band propose une gamme de 
prestations et de morceaux très variés, 
préférentiellement du jazz.
Courant 2016, l’Association a pris 
plusieurs décisions importantes. La 
principale étant le renouvellement des 
statuts de l’Association. Inchangés depuis 
la création de celle-ci, en juin 2005, les 

nouveaux statuts permettront de formaliser 
les orientations musicales des dernières 
années ainsi que le fonctionnement 
structurel de l ’Association. Nous 
remercions la Mairie et les partenaires qui 
nous ont accompagnés dans cette tâche.
D’un point de vue musical, nous avons 
accueilli, courant 2016, Dany (tubiste) et 
Alexandre (guitariste), et vu partir Yann 
et Jean-Charles, deux saxophonistes 
expérimentés.
Que vous soyez d’un niveau débutant ou 
confirmé et que vous souhaitiez pratiquer 
la musique, rejoignez-nous au local de 
répétition. Nous sommes présents chaque 
mardi de 20h à 22h,  à la salle de répétition, 
ancienne gare (fa-si-la-trouver).

Le SEMI jazz Band vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

semI Jazz Band
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Quand 26 petits kids se retrouvent 
24 heures pendant un week-end 
début décembre à la maison 

d’accueil Notre Dame, à Douvres-la-
Délivrande, ça fait du remue-ménage !
Imaginez donc un peu :
Un cours de chant avec Marie-
Paule Bonnemasson, artiste lyrique, 
l’apprentissage de danses endiablées 
avec Elena Legrain, professeur de 
zumba à Luc, une leçon de théâtre avec 
Eric Callcut écrivain, et l’animation de la 
messe de 18H à l’église de Luc et vous 
pensez les kids lessivés… ajoutez une 
veillée-masque pour apprendre à s’imiter 
avec le père Benoit Sévenier et vous me 
dites « mais ils ne tiendront pas ! ».
Pourtant, c’est tellement drôle de se 
retrouver avec les copines dans une 
chambre à 5 qu’il faut en profiter… la 

nuit fut donc courte pour certaines mais, 
après un bon petit déjeuner, l’énergie est 
toujours bien présente !
Allez, il faut préparer un mini spectacle 
tout à l’heure aux parents, répétons !
Avec la reprise des danses apprises 
la veille, d’une part et la répétition des 
chansons d’autre part, l’ambiance va 
toujours bon train.
Bien-sûr, un bon hamburger et des frites 
préparés par la restauration de la maison 
d’accueil permettent de reprendre des 
forces, et ça repart !

Mais au fait… combien de spectateurs ? 
au moins 80, la salle sera trop petite… 
ouf, la salle de spectacle du collège de 
la Maîtrise Notre Dame, toute proche, 
nous ouvre ses portes : « bravo ! bravo 
les kids ! » : ce petit spectacle improvisé 
a plu à tous !

Et les parents retrouvent des enfants, 
certes fatigués… mais heureux !
Au revoir Blandine et Stéphanie, à la 
semaine prochaine, pour préparer le 
spectacle de Noël ! ».
Et oui, depuis septembre, les 30 kids 
chantants ont déjà ainsi relevé plusieurs 
défis, et ils s’apprêtent à vous entraîner 
dans une nouvelle comédie musicale 
déjantée : « Le jeu de l’Oie des kids 
chantants », qui reprendra les tubes des 
chansons de Disney !
Retenez la date : samedi 21 mai 
(20h30) et dimanche 22 mai (16h)
Ils vous souhaitent une très bonne année 
en-chantée !

Le yoga a été et est encore l’objet 
de beaucoup de dérives (fakirs, 
hippies, sectes). Il est aussi victime 

de l’idée que l’on se fait de lui, mais aussi 
de son succès et il s’est ainsi développé 
sous de nombreuses formes (yoga danse, 
bikram yoga etc.).
Dans sa forme la plus répandue en 
occident, celle du hatha yoga, les 
pratiquants apprennent, durant les 
séances, à accomplir pleinement un geste 
sans aller dans la douleur et sans rien 
en attendre. Ils apprennent également à 
accueillir la respiration et les messages 
apportés par les sensations du corps et 
du mental pour en apaiser les tensions. 
Les sportifs, les businessmen et les 

scientifiques qui pratiquent le yoga l’ont 
bien compris et toutes ces habitudes 
acquises sur le tapis créent une fermeté 
sereine sur laquelle ils peuvent s’appuyer 
en toute confiance face aux obstacles à 
surmonter. Plus simplement, pour chacun 
d’entre nous, le monde actuel apparaît en 
stress permanent, également dans l’esprit 
de compétition et de consommation. Il se 
révèle souvent violent et nous mène à des 
états parfois difficiles à surmonter (burn-
out par exemple). 
Face à cela, le yoga permet de se 
retrouver en redécouvrant la qualité au 
détriment de la quantité. Chacun va 
pouvoir, par une meilleure connaissance 
de lui-même et de ses rythmes, être plus 

respectueux de ce qu’il est, de l’autre 
aussi, tout en conservant son authenticité 
et son efficacité. Pratiquer le yoga, c’est 
retrouver une forme de simplicité, de 
présence à soi dans la pratique, mais 
aussi dans la vie de tous les jours. Cette 
pratique qui a un rôle équilibrant permet 
de s’assumer librement, ne serait-ce que 
dans la compréhension de sa santé, 
à la fois physique et mentale. C’est 
notamment pour cela que l’ayurvéda 
(littéralement : science de la vie), qui 
est un système de santé indien et de 
médecine holistique, utilise le yoga, en 
plus des massages et d’une attention 
particulière à l’alimentation.
Ainsi, l’Association bien-être et yoga 
vous propose de nous retrouver, en 
plus des cours de semaine, autour 
d’un stage de yoga sur ce qu’est 
l’ayurvéda, le samedi  25 mars 2017, 
au dojo du gymnase Jean Chabriac, 
de 10h à 12h.
Renseignements : 
Nadège Joerger 06 34 64 01 30 
ou sur bienetreyogaluc@gmail.com

We avec les Kids chantants

l'idée que l'on se fait du yoga
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Cette année encore, sept impétrants 
ont rejoint la Confrérie des 
Chevaliers de la Baleine :

Valérie Corre, présidente de l’Association 
des commerçants de Luc ; Jean-Luc 
Delanoë très présent au repas de Noël 
des séniors et président de l’Association 
nouvellement créée : le club de tir à l’arc; 
Marc Millet, résident à Luc et Conseiller 
Régional ; Monique Gautrat, hôtesse très 
active à la Maison de la Baleine ; Philippe 
Brunet, alors membre actif de la Régie 
Luc Animation et boute-en-train s’il en 
est; François Buquet, fidèle reporter des 
activités diverses et variées de notre cité 
lutine et Bill Kosman, assidu sur les côtes 
normandes et lutines depuis cinquante 
ans et qui, par ses tableaux, fait découvrir 
Luc et la Normandie aux Etats-Unis.
 
Cette année 2016 fut très particulière : 
après le traditionnel thé dansant du 
14 août, nous avons fêté, avec tous les 
honneurs, le cinquantième anniversaire 
de la création de la Confrérie des 
Chevaliers de la baleine. Avant de laisser 
la plume à Luc Tessel qui va vous relater 
ces manifestations exceptionnelles, je 
voudrais ici honorer Claude Bossard, 
responsable du Musée de la Baleine, 
Alain Viaud pour ses actions sur les 
grands cétacés et la famille Hervieu-

Launay qui a donné naissance à notre 
Mascotte : Fanon ; pour ces raisons, 
ils ont été élevés au grade de Grands 
Baleiniers ; grand merci à eux et à tous 
les acteurs de ce cinquantenaire.

Anne Legoux,  Grand Maître. 

confrérie des chevaliers de la Baleine
50 ans, l'âge de raison... 
Seulement voilà, nous ne sommes pas 
raisonnables. Pas plus que ceux qui ont 
créé la Confrérie des Chevaliers de la 
Baleine en 1966! C'est pourquoi nous 
nous sommes échinés à vous offrir des 
animations sur tous les fronts, y compris 
le front de mer.
•  Nous vous avons amené sur un plateau 

(l'expression n'est pas usurpée) notre 
mascotte, Fanon, souriante descendante 
de notre baleine; les secrets de sa 
conception sont jalousement gardés par 
une famille très productive : Françoise 
et Michel Hervieu, Delphine et Cyril 
Renaud. Tout juste sait-on qu'ils ont reçu 
l'appui de Philippe Curet, Alain Viaud et 
Luc Tessel pour la fabriquer... Suivant 
le défilé des bateaux de la Fête de la 
Mer, elle a reçu des ovations d'un bout 
à l'autre de la commune, avec en point 
d'orgue, la promenade sur la digue.

•  Une exposition sur les dauphins, 
mammifères comme les baleines, était 
organisée par Alain Viaud avec les 
documents du GECC (Groupement 
d'Etude des Cétacés du Cotentin) 
dans la salle du Parc de la Baleine ; 
en parallèle, une rétrospective sur la 
Confrérie et l'histoire de la Baleine de 
Luc était concoctée par Pascal Lamy. 
Plus de 1000 visiteurs s'y sont pressés.

•  Enfin, nous avons affiché les dessins des 
enfants des écoles primaires, qui ont mis 
beaucoup de fantaisie et d'enthousiasme 
(tout comme leurs enseignants) dans 
un concours organisé par Jean-Michel 
Normand et Alain Viaud ; deux classes 
sont même devenues chacune marraine 
d'une baleine suivie dans le monde par 
balise GPS !

Les idées coulant à flot, nous planchons 
dès à présent sur les manifestations à 
venir...

Luc Tessel, Chevalier.
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L’Association «Corps Accord» conti-
nue ses activités dans les salles 
mises à sa disposition par la Mairie 

de Luc-sur-Mer : cette année, avec un 
noyau de pratiquants avancés et assidus 
et toujours de nouveaux arrivants curieux 
d’apprendre ce langage corporel excep-
tionnel…
Cette année encore sont proposés des 
cours de Qi Gong (gymnastique douce 
chinoise), de Tai Ji Chuan (art martial 
doux) et la reprise des ateliers mensuels 
de danse parent-enfant (3-6 ans) et d’ex-
pression corporelle pour les enfants de 7 
ans et plus.
L’ensemble des cours invite à rentrer en 
relation avec son corps, en douceur et 
avec précision, en travaillant la posture et 
l’équilibre, en développant la coordination 
et la souplesse.
Le but principal est la circulation d’éner-
gie, pour diminuer les tensions et les dou-
leurs et à sentir à la fois la détente et la 
vitalité : corps et esprit.

Pour plus d’informations, consulter notre 
site www.corpsaccord.net ou contacter 
notre animatrice - Orit au 02 31 97 33 93.

Voici en détail de nouvelles anima-
tions de 2016 :
Danse parent-enfant 3-6 ans
Danser en jouant ; jouer en dansant.
Formule d’apprentissage ludique et 
créative afin de développer leur sens du 
rythme, leur habilité motrice et leur créa-
tivité. L’enfant découvre son corps en lien 
avec l’espace par le mouvement.
Partager un moment unique d’apprentis-
sage libre et guidé, côte à côte avec votre 
enfant et même, qui sait, vous ferez un 
duo ensemble.

Expression corporelle et Qi Gong 
pour les 7 ans et plus
Votre enfant a besoin de bouger ? C’est le 
temps de découvrir le monde de l’expres-
sion corporelle ! à travers des exercices 
et des jeux d’assouplissement et de coor-

dination, l’enfant apprendra à utiliser son 
corps et son imagination pour générer des 
mouvements. Il sera exposé à la musique 
avec tous les rythmes et sera invité à s’ex-
primer à travers  ceux-ci. Il découvrira de 
nouvelles façons de bouger, parfois seul, 
parfois avec les autres, toujours en s’amu-
sant !

Quelques jours après notre article 
paru dans le bulletin municipal 
précédent, trente-huit personnes 

embarquaient à Roissy pour le beau pays 
d’Irlande. Il faut dire que notre commis-
sion voyage, animée par Mr Jean-Louis 
Fayolle, avait bien fait les choses. Ce 
fut donc un super voyage dans un pays 
typique, avec ses grandes zones de tour-
bières, ses pâturages et ses reliefs mon-
tagneux. Encore un bon souvenir de plus. 
Nous arrivons directement à la fin octobre 
ou nous avions organisé au Drakkar, 
l’Assemblée Générale des Présidents 
des sections UNC du Calvados. Cent 
cinquante personnes environ assis-
tèrent à cette assemblée présidée par 
P.Hébuterne, président du Calvados. 
A cette occasion, notre Maire Philippe 
Chanu souhaitait la bienvenue à l’en-
semble des participants. Le 11 novembre 

fut, comme de coutume, très suivi par 
la population ainsi que les enfants des 
écoles, ce qui est un sentiment de fierté 
pour notre ville. Puis, très vite, se profile 
déjà mi-décembre, le goûter des veuves 
et veufs de notre association, organisa-
tion qui cadre parfaitement avec les sta-
tuts de l’UNC. La bonne réalisation de 
cette action est à mettre au bénéfice de 
l’excellent travail bénévole, des membres 
du groupe social dont Madame Sure en 
est l’animatrice. 
Droit devant nous maintenant, se pro-
file notre traditionnelle galette des rois 
prévue le 21 janvier, toujours animée par 
le même orchestre. Et puis, notre Assem-
blée Générale prévue le 12 mars, sera 
l’occasion d’un renouvellement de notre 
comité. Enfin, le 2 avril, ce sera le 40ème 
anniversaire de la création de notre sec-
tion de Luc. Les détails de cette fête, que 
nous souhaitons très complète, seront 

diffusés prochainement. C’est d’ailleurs 
à cette occasion, que le Président de la 
section a écrit un livre qui relate les qua-
rante années de la vie associative de la 
section de Luc-sur-Mer. Ouvrage de près 
de 200 pages illustrées d’environ 150 
photos couleurs ; vous pouvez y décou-
vrir une foule de souvenirs et revoir bien 
des visages de vos proches. Ce livre est 
vendu 25 euros, et les chèques sont à 
libeller bien sûr au nom de la section UNC 
de Luc-sur-Mer. Pour se le procurer, vous 
pouvez vous adresser aux membres du 
comité que vous connaissez. Il me reste à 
formuler, à l’intention de nos lecteurs, nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
avec une pensée toute particulière pour 
ceux qui souffrent de la maladie et de la 
séparation.

Le Président Bernard Pagnon

corps Accord

uNc
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mJc : Petit bilan de la saison théâtrale

Cette année a été particulièrement 
riche en événements !
 Le samedi 26 septembre 2015, a 

eu lieu une reprise, au Drakkar à Luc-sur-
Mer, d’un spectacle théâtral dédié à Aimé 
Césaire sur le thème de l’esclavage des 
enfants. Version longue avec une  tren-
taine de comédiens dont de jeunes enfants. 
Projet théâtral déjà joué fin juin 2014 et 
au printemps 2015, intitulé : «Fragments 
d’Enfances»(D’E Maillard).
Le samedi 5 décembre 2015, participation 
conviviale de comédiens de la compagnie 
de  «l’Orbenoë» de Luc à l’opération Télé-
thon – Basket de l’association de Jean 
Pierre Heissat, regroupant des bénévoles 
de Luc et Douvres aux entrées de super U.
Le vendredi 4 mars 2016, reprise dans 
une démarche citoyenne et de devoir de 
mémoire, de la version courte du projet 
dédié à Césaire, interprétée quatre fois 
devant les classes du collège Flaubert à 
Pont - l ‘Evêque. Performance puissante et 
généreuse de 7 comédiennes, un danseur 
et une danseuse !
Puis, voyage éclair d’E. Maillard en Guade-
loupe à la mi avril invitée au Mémorial Act 
à Pointe à Pitre pour une présentation du 
projet dédiée à Césaire, à Jacques Martial, 
directeur du Mémorial et une rencontre avec 
la direction de L ‘Artchipel, la scène natio-
nale de Basse Terre, la capitale. Ceci, dans 
le but de remonter ce projet théâtral fin août 

ou début septembre 2016 avec une partie 
de la troupe de Luc et de jeunes comédiens 
Antillais.
Puis, reprise et interprétation 4 fois à nou-
veau, fin avril sur la scène du collège Notre 
Dame de Douvres, face à des élèves de 
classes de 3èmes du collège Clément Marot 
et du collège la Maîtrise Notre Dame  ; ceci 
en présence d’une équipe de télévision de 
France Ô venue de Paris tourner un repor-
tage sur le projet dédié à Césaire et sur Lino 
Ismaël, chorégraphe et danseur participant 
au projet.
Projet soutenu depuis le début par 
l’UNESCO et, plus précisément, via une de 
ses ambassadrices interculturelle du Club 
Unesco / Paris / Sorbonne, Mme Michèle 
Paris. Entre temps, les comédiens les plus 
jeunes ont interprété plusieurs pièces humo-
ristiques, le samedi soir 19 mars, lors d’une 
soirée spectacle intitulée "Bonne humeur et 
Coups de plumeau".
Puis, le samedi soir 29 avril, autre soirée 
théâtrale avec "Internet attention danger"  
une pièce de G.Bizot sur le thème de la 
sensibilisation des jeunes aux dangers sur 
internet. Puis, en seconde partie, soirée 
grande détente avec des sketches de Jean 
Michel Ribes, et une de ses petites pièces 
"Les cent pas".
Année très dense en projets et représenta-
tions donc ! 
Finalement, suite à des soucis de calendrier 
de part et d’ autre, plus un problème grave 
de santé d’une des comédiennes phare du 
projet dédié à Césaire, le projet aux Antilles 
a été repoussé au printemps 2017.
L’automne des ateliers théâtre pour la saison 
2016/2017 a de nouveau été chargé car un 
nouvel atelier a été créé pour des cours dis-
pensés à des jeunes de l’ IME l’Espoir.

Et, une partie des grands ados de la com-
pagnie de l’Orbénoë s'est investie dans la 
préparation d’une pièce jouée au profit du 
Téléthon, le vendredi soir 2 décembre au 
Drakkar.
Actuellement, les ateliers théâtre de la MJC 
sont comme une ruche, tous les comédiens, 
des plus petits aux adultes, sont dans la pré-
paration de nouveaux projets de pièces pour 
le printemps pour leur plus grand plaisir !

Elisabeth Maillard
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le cAP

Bilan des vacances de la Toussaint
L’équipe du CAP et les membres de l’amicale 
des parents d’élèves ont décidé de mettre 
en place « UN DÉFILÉ DE MONSTRES » 
dans les rues de la Commune.
Partenariat avec les associations 
Lutines : En accord avec les associations 
sportives de Luc-sur-Mer, une convention a 
été mise en place entre le CAP, le judo et le 
Club de football. Ce  partenariat  est  acté  
depuis  septembre  2016. Un éducateur 
de football peut venir chercher les enfants 
le mardi soir afin d’aller à l’entraînement de 
17h. L’équipe du CAP peut emmener des 
enfants au judo sur le temps du mercredi 
après-midi. Il suffit de signer une convention 
en tripartite.
Ce qui se passe le mercredi :
12h15 : Les animateurs vont chercher les 
enfants à  la sortie des classes afin d’aller 
à la cantine.
13h30-14h00 : Retour au centre de loisirs, 
devoirs* ou temps de sieste pour les 3-4 
ans.
La présentation des activités de l’après-midi 
permet à l’enfant de soumettre ses idées. 
Discussions, négociations et choix. L’anima-

teur veille au bon déroulement de l’atelier, 
de la pédagogie à la sécurité.
16h00-16h30 : Goûter !
17h00-18h30 : Mise en place d’activités 
«libres». L’enfant gère ce moment selon 
ses envies avec ou sans encadrement mais 
toujours en présence d’adultes en intérieur 
comme en extérieur. Départ échelonné des 
enfants; ce temps est mis à profit pour 
échanger avec les familles.
*Nous rappelons que l’aide aux devoirs est 
sans garantie de résultats.
Le temps périscolaire, kézaco ?
Arrivée au CAP • Dépôt des vêtements • 
Lavage des mains • Goûter • Devoirs • Jeux
Les objectifs du Cap
Permettre à l'enfant de devenir un adulte 
autonome : sortie en bus à Caen.
Favoriser l'éveil et la curiosité des enfants : 
sports innovants : tchouck ball, peteca.
Développer un lien étroit et solide avec les 
familles : Kermesse de l'école publique, 
organisée par l'Amicale des parents 
d'élèves.
Citoyenneté : règles de vie faites par et pour 
les enfants.

la pratique 
du sport à luc

La Mairie de Luc , attentive au déve-
loppement d’une pratique sportive 
de qualité accessible à tous, par-

ticipe à une étude en cours, lancée par 
notre Communauté de communes Cœur 
de Nacre, sur son nouveau territoire, avec 
l’intégration de Courseulles et Reviers au 
1er janvier. Nous sommes conscients que 
le sport contribue à l’épanouissement de 
chacun, dans un cadre de rigueur, de dis-
cipline, de détente, de partage, où le lien 
social est essentiel.
Plus d’une vingtaine d’associations spor-
tives à Luc accueillent les enfants, les 
parents, les grands- parents ; sport de 
compétition ou de loisirs,  chaque année, 
de nouvelles disciplines apparaissent et 
le dynamisme, l’investissement des enca-
drants sportifs, attirent de plus en plus de 
Lutins et d’habitants de notre Commu-
nauté de communes, voire au delà.
( provenance des pratiquants en 
moyenne sur une Commune de Cœur de 
nacre ; 33,3% Commune,  30,1% Cœur 
de nacre, 36,6% extérieur -  Etude de la 
Communauté de communes en 2014 ).
La Municipalité soutient ces associations, 
par le versement de subventions, la par-
ticipation à l’organisation de leurs mani-
festations, la mise à disposition de salles 
municipales, de plus en plus occupées.
Les écoles de Luc, le Service jeunesse, 
riches de leur vitalité, expriment égale-
ment leurs besoins.
Fort de ce constat, la concertation ac-
tuelle, avec les élus en charge du sport 
dans chaque Commune de l’intercommu-
nalité, s’impose.
Elle vise à, réaliser un diagnostic des équi-
pements municipaux,  gérer les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement, 
recenser les besoins, veiller à l’équilibre 
des activités sur l’ensemble du territoire, 
identifier la fréquentation.
L’objectif reste de permettre à tous les 
acteurs de la pratique sportive, d’exercer 
leur discipline, dans des conditions opti-
males, pour le plaisir de tous !
Nous vous tiendrons informés du suivi.

Christine Durand,
Adjointe aux Associations
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Le tennis Club de Luc-sur-Mer a fait 
le bilan de la saison tennistique 
2015/2016, lors de son Assemblée 

Générale du 19 novembre 2016.
Pour l’équipe dirigeante et pour tous les 
adhérents, la saison a été riche en anima-
tions.
Pascal Raulet, notre moniteur et Jérôme 
Sauvageau (assistant), ont accueilli durant 
l’année scolaire plus de 100 enfants à 
l’école de tennis. De plus, il a été proposé 
aux écoles Eric Tabarly et Sainte Marie 
des cycles d’intervention à l’école pour 
respectivement 6 et 3 classes primaires.
La vie du Club ne s’arrête pas là car, 
durant les vacances scolaires, des stages 
et des cours individuels ont été suivis par 
les locaux, mais aussi par les estivants.
Des animations se sont déroulées 
dès le printemps :
•  5 mars animation pour les moins de 12 

ans : remise des prix et goûter.
•  Apéritif le 15 avril.  
•  Un tournoi interne jeunes du lundi 6 au 

samedi 18 juin.
•  Un tournoi de double jeunes à partir du 

lundi 13 juin. 
•  Une animation pour les moins de 9 ans : 

le 8 juin.
•  Un tournoi pour les moins de 10 ans : 

mercredi 15 juin.

Succès du TELETHON 2015 : 500 
euros reversés à l’AFM TELETHON

Le Tennis Club de Luc-sur-Mer et l’Asso-
ciation Guitare pour tous, en partenariat 

avec la Mairie, ont organisé une animation 
pour le Téléthon 2015 « Les 24 heures 
du Tennis ». Cette manifestation, dont 
l’objectif était de jouer un match de tennis 
non stop et en relais durant 24 heures, 
s’est tenue salle Chabriac du samedi 12 
heures au dimanche 12 heures.
Enfin, la saison estivale est arrivée durant 
laquelle l’activité du Club est restée sou-
tenue. Stages, cours individuels, locations 
horaires et, enfin, organisation de nos 
tournois d’été open en juillet et août.
Nos deux agents d’accueil, Nathalie et 
Véronique, ont assuré la gestion du Club 
house tous les jours de l’été. 

Tournoi jeunes : Pas de pluie  
(heureusement !)

La participation au tournoi jeunes de juillet 
de Luc-sur-Mer a retrouvé le succès, les 
dates (12 juillet au 23) étant favorables : 
410 inscrits contre 183  l’an passé ! 
A noter, le succès des tournois balles 
vertes et orange pour les moins de douze 
ans (plusieurs matchs par enfant sur une 
journée). Nous remercions le camping 
« La Capricieuse » qui met à notre dispo-

sition son terrain pour les courts et stages 
de Pascal durant cette période.

Tournoi sénior et sénior + : 

Le nombre de compétiteurs du tournoi 
adulte du mois d’août est en baisse par 
rapport à l’an dernier (176 joueurs contre 
242). Le temps magnifique a permis le 
déroulement de l’épreuve de manière 
sereine. De nombreux spectateurs étaient 
présents lors de la finale du 18 août, rem-
portée par Maxime Forcin (76ème joueur 
français).
Nous tenons à remercier la Mairie qui 
nous a assistée dans la maintenance de 
notre Club :
•  Changement de l’éclairage et réfection 

du sol en terre battue de la salle cou-
verte

•  Réfection des grillages
•  Travaux prévus pour un meilleur écoule-

ment des eaux sur un terrain.
La saison 2016/2017, qui a démarrée en 
octobre, s’annonce elle aussi très riche et 
nous espérons vous avoir  donné envie 
de venir dans notre Club qui reste ouvert 
toute l’année pour vous accueillir.

Le Président, Jean-Marc Lechat.

Les  arTisTes
Ils s’en sont allés, les artistes
Après nous avoir divertis
Et leur absence nous attriste
Mais, pourquoi donc sont-ils partis ?
 
On les voyait comme à vingt ans
Avec leurs cheveux, leurs sourires
La foi, l’ardeur qu’ils mettaient dans
La façon de bien nous séduire.
 
Comme nous, ils ont pris de l’âge
Mais, jamais l’on aurait pensé
Qu’un beau jour, ils plieraient bagage
ça nous paraissait insensé...
 
L’un d’eux a posé sa guitare,
La flûte ou bien l’accordéon,
Le saxo, le cor, la cithare
Et l’autre, le bandonéon.

 
Le chanteur à la voix divine
Ne bercera plus, désormais,
Que les anges que l’on devine
Tout autour de lui, à jamais.

Et aussi, le grand fantaisiste
Qui fut connu du monde entier
A été un très grand artiste,
Ne vivant que pour son métier.
 
 Après ses adieux au théâtre
Il a disparu pour de bon
Et le feu s’est éteint dans l’âtre
De sa campagnarde maison.
 
Le clown, au visage un peu triste
A force d’être peint en blanc,
Après un dernier tour de piste
Est parti, sans faire semblant.
 

Puis, la chanteuse à la voix d’or,
Très menue, dans sa robe noire,
Dans nos cœurs, elle chante encore
Et restera dans nos mémoires.
 
Vous êtes, tous, bien loin du monde
Au pays d’où nul ne revient,
Et, avant de quitter la ronde,
Merci d’avoir tissé ces liens.
 
Peut-être qu’un jour, si Dieu le veut,
Nous reverrons-nous, et sans doute,
Afin d’exaucer notre vœu
De faire encore un bout de route !...
 

Pierre Naessens
Aulnay,  Noël  2001

 
 

le Tennis club de luc-sur-mer

Les vainqueurs toutes catégories séniors et séniors + 
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luc Volley club

A l’issue de l’Assemblée Générale 
du mois de juin, le bureau de Luc 
Volley Club a été en quasi-tota-

lité renouvelé (restent le Président et un 
membre de l’ancienne équipe). Le nou-
veau groupe se met progressivement en 
place et prend ses marques. Un anima-
teur bénévole, membre du bureau, a aussi 
quitté l’école de volley.
Pascal Bouland reste Président, Eric 
Raphalen a repris la trésorerie et Karine 
Fauvel, le secrétariat. Les effectifs du 
Club sont en augmentation avec une 
importante reprise de l’école de Volley :
5-7 ans : 12 enfants
8-11 ans : 14 enfants
12 et plus : 8 jeunes, le partenariat avec 
le club d’Hérouville a été renouvelé pour 
les M15.
Cette augmentation a nécessité l’aide 
d’un nouveau parent bénévole pour le 
groupe des 5-7 ans et un autre pour le 
groupe 8-11 ans .
Les équipes engagées :
Ecole de volley : M9 en 2 X 2 : 1 
équipe engagée, 2 joueurs ont participé 
au tournoi d’ Hérouville du 26 novembre. 
A l’issue des épreuves, Paolo a obtenu le 
ballon blanc et Titouan le ballon jaune. 
M11 en 2 X 2 : Alban et Terry ont parti-
cipé à leur premier tournoi à Luc. Ils ter-
minent 2ème après un match très disputé 
contre Caen Volley ball, les équipes ont dû 
être départagées au point average (photo 
tournoi M11)
M13 en 4 X 4 : un premier tournoi a été 
organisé le 12 novembre, les Lutins ter-
minent 2ème.

UFOLEP SENIORS:
Une équipe en DH1 et une équipe en 
DH2. Les 2 équipes sont engagées en 
coupe du Calvados.
FFVB SENIORS
Une équipe masculine en départemen-
tale 1. Une féminine en départemental  1. 
L’equipe féminine est aussi engagée en 
Coupe de Basse-Normandie.
LOISIRS : il est toujours possible de 
s’inscrire en volley loisirs, le créneau reste 
le jeudi de 18h30 à 20h30. Deux équipes 
ont été inscrites pour le Festy volley.

Bonne année à tous 
Pascal Bouland 

 

5-7 ans

8-11 ans

12 et +

Tournoi M9

Tournoi M13

Tournoi M11
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côte de Nacre cyclo

club de roller Hockey : les hippocampes de la côte de Nacre

Parmi toutes les activités menées par 
le Club, il convient, pour ce deu-
xième semestre 2016, de mettre en 

valeur les actions menées en faveur du 
Handicap.

Psycyclette : Du 15 au 22 juin, à l’ini-
tiative de l’UNFAM (Union Nationale des 
Familles et Amis de personnes Malades 
et/ou handicapées psychiques) des 
membres du Club ont participé activement 
à la réalisation du projet Psycyclette. Le 
but était de faire traverser la France à vélo 
par 200 « psycyclistes ». Thierry Vasse 
était le coordonnateur du projet pour le 
parcours Caen-Paris, Michel Fleury, ad-
hérent au Club avait préparé en détail le 
parcours jusque Rouen. Jacques Marie, 
de son côté, avait entraîné le groupe de 
25 personnes afin qu’il respecte bien 
les consignes de sécurité et plusieurs 
femmes du Club les ont accompagnés la 
première journée. 
Deux objectifs étaient visés : pour les ma-

lades, leur permettre de faire du sport et, 
pour le grand public, informer et échanger 
sur la santé mentale, lutter contre la stig-
matisation. Et ce fut un beau succès et, 
déjà, un projet est en cours pour renouve-
ler l’expérience en juin 2017 !

Le tandem :  Depuis cette année, un 
nouvel adhérent au Club est non-voyant. 
Plusieurs membres du Club ont appris à 
rouler en tandem et se relaient pour l’ac-
compagner lors de nos sorties. Au début, 
ce fut un peu délicat car il faut anticiper les 
difficultés, mais Philippe, le non voyant, a 
de l’expérience en la matière et a rassuré 
les pilotes. Et il assure très largement sa 
part de travail ! Le pilote est les yeux de 
Philippe et il commente le paysage ainsi 
que tous les aspects du circuit afin qu’il 
puisse imaginer et visualiser le parcours. 
Se noue alors une grande complicité 
entre les cyclos. C’est une expérience très 
enrichissante pour les deux, mais aussi et 
surtout pour le pilote. 

Téléthon : Côte de Nacre Cyclo a parti-
cipé au Téléthon dans le cadre de l’action 
menée par la Banque Populaire. Il y avait 9 
ville-départs tout autour de Caen; tous les 
Clubs ont convergé vers Caen au siège 
de Natixis où un accueil était prévu, puis 
sont revenus au point de départ après 
une boucle de 70 km environ. Nous étions 
plus de 250 à avoir répondu à l’appel. 
Côte de Nacre Cyclo était le Club de réfé-
rence au départ de Douvres-la-Délivrande 
ce samedi matin 3 décembre. Nous étions 
30 à prendre le départ de cette ville. Pour 
des raisons de sécurité, deux groupes de 
15 furent formés. La météo clémente, la 
convivialité, l’accueil ont fait de cette mati-
née un grand succès et l’opération sera 
renouvelée en 2017. 

Et toujours, 5 sorties hebdomadaires 
adaptées au rythme de chacun. 
Et que tout roule comme vous le souhaitez 
pour 2017 !
Contact : Pierre-Marie Werlen
06 85 58 71 13

Avec ses 70 adhérents, le Club de 
Roller Hockey « Les Hippocampes 
de la Côte de Nacre »  a engagé, 

pour la saison 2016/2017, plusieurs  
équipes en championnat :
Enfants   :  équipe POUSSINS - équipe 
BENJAMINS - (pas d’équipe minime : ef-
fectif insuffisant : le Club recrute !).
Adultes : équipe NATIONALE FEMININE 
- L’équipe a gagné sa 1ère rencontre contre 
Chateaubriand au cours des matchs aller 
et retour.
Équipe PRE-NATIONALE Mixte  
Équipe REGIONALE Mixte
Championnes  de  France  : deux 
joueuses du Club  « catégorie minimes » 
ont participé, après sélection, à la ren-
contre nationale Roller Hockey à Angers 
les 22/23 octobre 2016. L’équipe ainsi 
constituée, dont elles faisaient partie, a 
été CHAMPIONNE de FRANCE. Nos 2 
joueuses, Emma Delanoë et  Thiphaine 

Thibault sont rentrées enchantées et mé-
daillées !

Roller loisir : chaque samedi matin, 
salle Tessel,  des cours de Roller Loisir 
sont dispensés pour enfants et adultes : 
apprentissage, circuits, jeux etc.
Les entraînements : pour les enfants , 
c’est le mercredi après-midi, deux cré-
neaux horaires suivant la catégorie . Pour 
les adultes, c’est sur plusieurs soirs sui-

vant la catégorie.
Prêt de matériel : le Club prête gratuite-
ment tout l’équipement pour trois séances 
d’essai (Roller loisir ou Roller Hockey). 
Tout offre de sponsoring est la bienvenue.
Renseignements : 
06.31.24.51.97-06.28.52.20.43.
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Football club langrune luc

C’est bientôt la trêve au Foot-
ball Club Langrune-Luc et nous 
préparons l’arbre de Noël des 

enfants qui a eu lieu le 17 décembre, c’est 
donc le moment de faire le point à la mi-
saison. Notre association est composée, 
cette année, de 141 adhérents dont 63 
enfants.  En ce qui concerne les séniors, 
ils s’entraînent le mardi à Langrune et le 
vendredi à Luc-sur-Mer ; notre équipe A, 
après 9 matches,  est classée 8ème et 
joue ses matches à Luc ; après un début 
de saison difficile, il fallait bien trouver ses 
marques, n’oublions pas que nous venons 
de monter de 4 divisions en quatre ans, 
nous attendons beaucoup des matches 
retour. Notre équipe B est classée  6ème 
et joue à Langrune en championnat : 
l’objectif, pour cette équipe, est la montée 
en 2ème division avec un effectif un peu 
juste, le coach doit composer chaque 
week-end avec les absents, pas facile à 
gérer;  là aussi, on compte beaucoup sur 
les matches retour. Les vétérans, chers à 

Pascal Liegard, s’entraînent le jeudi soir 
et jouent à Langrune le dimanche matin, 
en disputant  leur championnat dans la 
convivialité et l’esprit sportif sur le terrain 
de Langrune-sur-Mer, le dimanche matin.
Nos enfants pratiquent leur sport favori 
au sein du groupement du Football  Club 
Côte de Nacre (Courseulles, Langrune, 
Luc-sur-Mer et Ver-sur-Mer). Les 6/7/8/9 
ans s’entraînent le mardi soir à 17h30 et 
jouent leurs plateaux à Luc, les 11 ans 
jouent et s’entraînent à Luc les lundis et 
mercredis à 18h ; nos 15 ans jouent et 
s’entraînent les lundis et mercredis sur 
le terrain de Luc-sur-Mer et jouent leurs 
matches de championnat à Luc. Les 
enfants des autres catégories s’entraînent 
et jouent à Courseulles. Toutes ces caté-
gories sont encadrées et entraînées par 
des éducateurs diplômés ou en passe de 
l’être.
Les dirigeants, au nombre de 16, sont 
donc satisfaits de ce début de saison 
qui se passe dans la bonne humeur et 

le sérieux, grâce à nos trois entraîneurs 
(Antony Gouel,  Maxime Lecanu et Ludo-
vic Alemany). Nous profitons de l’occa-
sion pour les remercier ainsi que tous les 
éducateurs du FCCN qui font du «bon 
boulot».
Nous souhaitons tous nos bons vœux 
à nos Mairies de Langrune et Luc ainsi 
qu’à tous les Langrunais et Lutins. Bonne 
année à tous et : allez le «Football Club 
Langrune Luc !».
Contacts utiles :  
Mr. Brion Daniel 02 31 97 65 84
Mr. Moreau Roger 06 48 11 79 99
Mr Legard Pascal 06.72.21.73.05
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Judo
Le stage d’été multisports : Il est le 
rituel de la première semaine de juillet. Il 
permet aux judokas de pratiquer de nou-
velles activités sportives.

Le judo Tour Littoral.
Le podium de la fédération de judo s’est 
arrêté le mercredi 12 juillet à Luc-sur-    
Mer. Des initiations ont été encadrées 
par Olivier Vincent et David Chanteau 
avec la participation de Joseph Terhec, 
double champion de France Sénior 2014 
et 2015 en préparation olympique avec 
l’équipe de France à Houlgate.

Une rentrée réussie.
De nouveaux adeptes sont venus cette 
année goûter aux plaisirs des activités du 
judo et de leurs disciplines dérivées. Le 
Club a déjà atteint les 120 licenciés.

Le Taïso, gymnastique japonaise prépa-
rant le corps, connaît un franc succès.
Les 17 pratiquants de « ce cours de remise 
en forme très singulier » viennent tous les 
mardis à 20h30 avec des objectifs diffé-
rents liés à l’entretien de leur corps mais 
avec un but identique; celui de passer un 
moment agréable.
Si vous en avez envie, l’intégration est tou-
jours possible en cours d’année. 

La self-défense. Depuis la rentrée, 15 
personnes, viennent pratiquer ce sport 
de « combat détente ». A mi-chemin entre 
le Taïso et le judo, il permet à travers des 
techniques très précises de contrôler 
ses émotions, d’avoir confiance en soi, et 
aussi se défouler. L’ambiance est, cette 
année, particulièrement sympathique. 

Soirée judo en famille le samedi 8 
octobre. Partager en famille, apprendre à 
connaître les nouveaux arrivants. Voilà le 
cocktail ! 

Cérémonie de remerciements pour 
Jacques Joret, le vendredi 14 octobre. 
Après près de 30 ans de présidence au 
judo Club, Jacques Joret a passé la main 
et s’est vu remettre la médaille de la ville 
par Monsieur le Maire.

Remise de la ceinture noire d’Hugo 
Yverneaux : Le vendredi 21 octobre.

La cinquième édition du « stage na-
tional  de judo à Luc-sur-Mer ». 
C’est toujours le champion du monde 
de judo 2001, Frédéric Demontfaucon, 
qui a dirigé ce stage durant la première 
semaine de la Toussaint. Plus de 80 judo-
kas, passionnés de technique, originaires 
des Ardennes, de l’Ile de France, du Sud-
Ouest et même de Belgique ont pratiqué 
et profité de l’enseignement de cet expert, 
à raison de 4 à 5 heures par jour, durant 
5 jours. Ce stage a été un réel succès. 
Grâce au partenariat avec la Mairie, la 
Cure Marine, le Comité Départemental de 
judo, Luc-sur-Mer a été un terrain de jeu 

pour le monde du judo et a permis de faire 
connaître notre station balnéaire. Ce subtil 
mélange, alliant sport, culture, convivialité, 
a été un succès complet.

Animations pour les tout-petits.
Le samedi 8 novembre, le Club a mis en 
place une animation/compétition pour les 
5-10 ans. Mettre en pratique les tech-
niques apprises au Club fait partie de l’ap-
prentissage du jeune judoka. Ils étaient 
plus de 250, venant de tout le Calvados.

L’Interclub départemental de Luc.
Un interclub « labellisé départemental » 
a été organisé le dimanche 9 novembre. 
Grâce à la Mairie et aux nombreux béné-
voles, plus de 200 judokas âgés de plus  
de 11 ans à 14 ans de tout le Départe-
ment ont foulé les tatamis. 500 specta-
teurs sont venus regarder les combats.

Résultats sportifs.
Interclub de Luc-sur-Mer
Raphaël Letourmy  Minime 1er

Mattéo Vincent Minime 5ème

Léa Kujawski Benjamine 3ème

Paul Nugues  Benjamin 4ème

Tournoi de Falaise : circuit régional.
Cadets : Corentin Vincent perd en quart 
de Finale
Hugo Chretien Non classé.

Minimes :
Raphael Letourmy  3ème

Le bureau
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Association FDTrs : cours de Zumba

Aikido

Les cours Zumba se présentent 
comme un mélange de mouvements 
de fitness avec des éléments de la 

danse latino - salsa, merengue, cumbia, 
reggaeton etc. Les séances sont animées 
avec de la musique latino joueuse et enso-
leillée et se passent dans l’ambiance de 
soirée dansante.
Des exercices sans «contraintes», en 
mêlant des mouvements de haute inten-
sité et de basse intensité qui vous per-
mettent de rester en forme et de garder 
la ligne dans un esprit festif. Laissez-vous 
emporter par les rythmes de la musique 
latino-américaine et des musiques du 
monde ! 
A chaque séance de zUMBA vous :
• Musclez votre cœur
• Développez votre endurance
•  Renforcez votre système cardio-vasculaire
• Tonifiez vos muscles
• Améliorez votre maintien et votre posture
•  Augmentez vos capacités cardio-respira-

toires
• Affinez votre silhouette
•  Travaillez votre équilibre, votre rythme et 

votre coordination
• Vous chargez d’émotions positives

zumba Fitness 

Un entraînement complet destiné à un 
public adultes, alliant tous les éléments 
de la remise en forme : cardio et renfor-
cement musculaire, équilibre et flexibilité, 
développement d’endurance et de respi-
ration.
zumba Gold 

Un cours d’une activité physique destinée 
aux séniors, aux débutants, aux personnes 
en surpoids, aux personnes qui souhaitent 
reprendre une activité sportive après une 
période de non-pratique du sport.
Informations pratiques :
Séances animées par Elena Legrain ins-
tructeur de Zumba® certifié.
Les cours commencent à partir de la deu-
xième semaine de septembre. Hors va-
cances scolaires et jours fériés. Possibilité 
d’un cours d’essai. Un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de 
Zumba est obligatoire.
Tarifs annuels :
Zumba Fitness :                      
120 e - 1 cours par semaine 
Zumba Gold :
115 e - 1 cours par semaine
Possibilité d’échelonner les paiements 
Renseignement / Inscription :
06 38 55 19 84
elena.fitness@hotmail.com

Après le traditionnel stage internatio-
nal d'été qui s’est déroulé du 17 au 
24 juillet avec une cinquantaine de 

participants de 5 nationalités différentes, 
la saison 2016-2017, débutée en sep-
tembre, a permis au Club de voir quelques 
nouveaux aïkidokas nous rejoindre.
Cette nouvelle saison sera émaillée de 3 
stages :
Le 18 décembre 2016, stage de Noël 
animé par Arnaud Leroux.
Les 11 et 12 mars 2017, stage animé 
par Brahim Si Guesmi pour la deuxième 
année.
Du 23 au 30 Juillet 2017, stage interna-
tional d’été animé par Toshiro Suga.
Cette année, Arnaud Leroux passera son 
Certificat de Qualification Professionnelle 
en Aïkido afin de proposer aux licenciés 
du Club les outils pédagogiques et com-
pétences qu’il aura acquis lors de sa 
formation. Arnaud Leroux se présentera 

également en juin 2017 à l’examen de 
passage du 4ème DAN, ce qui implique 
pour Arnaud Leroux une préparation phy-
sique et technique de haut niveau qu’il 
dispense lors de ses cours pour atteindre 
le niveau requis lors de l’examen. De ce 
fait, cela implique lors des cours actuels, 
une forte préparation physique avec des 
exercices spécifiques pour améliorer du 
« cardio » et un travail ensuite moins tech-
nique impliquant d’avantage l’intuition en 
faisant appel au cerveau reptilien des pra-
tiquants.
Nous vous rappelons que, pour ceux qui 
souhaiteraient découvrir l’Aïkido, Arnaud 
Leroux sera heureux de vous accueillir le 
temps d’un cours d’essai.
Rappel : les cours se déroulent au gym-
nase Jean Chabriac tous les mercredis, de 
6h30 à 8h, et tous les jeudis, de 20h30 à 
22h avec, pour ceux qui le souhaitent, une 
heure complémentaire jusqu’à 23h. 

Pétanque

Assemblée Générale du 25 no-
vembre : 90 personnes présentes 
dont la Présidente du comité du 

Calvados, Claude et Bertrand Chapuit 
qui a offert 3 bons d’achat et Claude Bos-
sard adjoint au Maire chargé des affaires 
financières. Après une belle saison, le 
Club de Luc-sur-Mer remporte 6 titres de 
champions et 5 titres de vice-champions, 
le Club de Luc termine à la 1ère place sur 
40 Clubs. Damien Alix fini 1er du Calvados, 
1ère féminine du Calvados : Valerie Demey 
et 4éme de Luc pour les vétérans, Jean-Marc 
Lemay, et, pour les jeunes, il termine 1er 

du Calvados et sont champions de ligue; 
Bravo aux joueurs qui ont été en demi-fi-
nale de la coupe de France : ils s’inclinent 
13 à 12 contre une équipe des masters. 
Bonne année à tous
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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 CHICOT 

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 ROBBE & Mme SCHEMITT  
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 et Mme HIRARD 
15, rue de la Mer - Tél. 02 31 73 48 41 - 06 15 07 97 90

AMBULANcES
Tél. 15 ou 02 31 36 02 02

NAcRE AMBULANcES
Tél. 02 31 37 15 15 / Tél. 02 31 37 23 23

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

REfLEXOLOGUE
•  Ludivine GOUDIER - Tél. : 06 17 05 99 60

PSYcHOLOGUE cLINIcIENNE
•  Florence MOELLO - Tél. : 06 13 46 28 80

ART-THERAPEUTE
•  Mme ANDREYITCH Ingrid - 34 route de Lion 

Tél. : 02 31 96 12 89 - 06 07 24 59 54

cABINET dE POdOLOGIE
Mme DANJOU - 24, Rue du Docteur Charcot 
Tél. 02 31 25 05 17

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

VÉTÉRINAIRE
Stéphanie DELNOOZ - 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
M. T. JOUENNE et Mme K. RAULT
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
Tél. 09 69 320 404
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

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 15h 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

SERVIcE JEUNESSE
Rue du Docteur Tessel - enceinte sportive 
14530 Luc-sur-Mer - Tél. 02 31 74 36 97 
jeunelutin@yahoo.fr
Ouvert au public mercredi et samedi 13h30-18h30 
Vendredi 16h30-18h30

LA POSTE
Horaires à compter du 1er juin 2015 : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h 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-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 toute l’année  
(Détail des horaires sur répondeur) 
Tél. 02 31 97 33 25 - Fax : 02 31 96 65 09 
(avec répondeur enregistreur en dehors des heures d’ouverture)

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 janvier  au 31 décembre : le lundi : ordures 

ménagères + sacs jaunes
•  du 1er avril au 30 septembre : le lundi et le jeudi

ENLÈVEMENT dES dÉcHETS TRIÉS
Sacs jaunes bien remplis : le lundi matin.  
Retrait des sacs jaunes en Mairie, les vendredi et samedi.

dÉcHETS
Dans tous les cas, les déchets doivent être déposés, 
conditionnés sur la voie publique, après 19h la veille au soir.

dÉcHETERIES LUc ET ST AUBIN
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, uniquement sur  
rendez-vous (de 8h à 16h45). Tél. 36 46.

HALTE-GARdERIE « Les Lucioles »
2, rue de Verdun - Tél. 02 31 96 49 37
Tous les jours, de 8h15 à 18h15,  
sauf le samedi et le dimanche

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
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V I E  P R A T I Q U E

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
•  François BUQUET (Ouest France) 

francoisbuquet@yahoo.fr - Tél. 06 52 13 50 93
•  Didier BORDAS (Liberté) 

d_bordas@orange.fr - Tél. 06 42 23 38 08

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 : voir les panneaux d’affichage à l’Eglise  
ou à la Chapelle de Luc. Messe à Luc à 18h le samedi soir 
(18h30 en juillet et août). 
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

NUISANcES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage 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.

ASSOCIATIONS
LOISIRS, cULTURE, SOcIAL
AMICALE ÉCOLES PUBLIQUES
M. Axel MAHÉ
L’APARTÉ (THÉâTRE, PATRIMOINE) 
M. LAMY Pascal - Tél. 02 31 96 67 35
APEL ÉCOLE SAINTE-MARIE
Mme Stéphanie DUBUST
Tél. 02 31 97 31 74
APS (Association pour la promotion de la sophrologie)
Sophrologie et relaxation :  
Maud HEUZE
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96
LES AMIS DU PATRIMOINE
Thierry Brac de la Perrière
brac.thierry@wanadoo.fr
BIBLIOTHèQUE POUR TOUS
Mme VAUCELLE Martine
Tél. 02 31 96 84 44
BIEN-ÊTRE ET YOGA 
Mme BOURNIQUE Nelly 

BRIDGE
M. LEGRAND Jean-Jacques 
Tél. 02 31 97 34 55
CASE 10
M. MAUREL Fabrice
Tél. 06 58 45 06 71 
CONFRÉRIE CHEVALIERS DE LA BALEINE
Mme LEGOUX Anne - Tél. 02 31 97 36 66
CENTRE ACTIVITÉS ET PÉRISCOLAIRE (CAP)
M. DUTERTRE Christian
Tél. 02 31 97 43 00
CHASSE ST-HUBERT
M. AUBREE Jean-Yves
Tél. 02 31 37 17 13
CLUB BEL AUTOMNE
Mme LE DEROFF Michèle 
Tél. 02 31 36 01 23
COMITÉ DE JUMELAGE
Mme DE VANSSAY Marie-Thérèse
CORPS ACCORD
Mme CALLCUT Orit - Tél. 02 31 97 33 93
FORMA’LUC
Mme HUGOT Josette  
Mme HAUCOURT Catherine
Tél. 02 31 43 66 06
GUITARE POUR TOUS
Mme LEBRASSEUR Catherine
LES KIDS CHANTANTS
Mme GIOVACCHINI Blandine
Tél. 02 31 75 11 35
LES CHAISES ROUGES (ATELIER ÉCRITURE, THÉâTRE) 
Mme POT Dominique
Tél. 06 64 25 04 04
M.J.C. 
Président : Yves FRIGOT - Tél. 02 31 96 33 33 
Danse orientale : Mme GAUTRAT Monique 
Ateliers théâtres : Mme Elisabeth Maillard
MÉDAILLES MILITAIRES
M. PAVAN Jean-Claude - Tél. 02 31 36 05 50
Tél. 02 31 96 49 42
NEWFIE’S NORMANDIE
Mme BOYAVAL Katia - Tél. 07 86 09 96 70
OBJECTIF LUC PHOTO - M. MOTTE Jérôme
OMBRE ET LUMIèRE
Dominique JONIAUX
OFFICE DE TOURISME 
Président : Olivier WAHL 
Directrice : Mathilde LELANDAIS 
infos@terresdenacre.fr
S.E.L. (Système d'échange local)
Tél. 07 83 84 86 07
SEMI BIG BAND
M. BAUDRY Marius
contact@seldenacre.org
UNION DES COMMERçANTS
Valérie CORRE
Tél. 06 89 88 76 40
U.N.C.
M. PAGNON Bernard - Tél. 02 31 96 14 70

SPORTS
AïKIDO
M. LEROUX Arnaud
Tél. 06 17 33 26 96
LUC BADMINTON DÉTENTE 
Sylvain ROYER - 06 20 09 19 22 
CôTE DE NACRE CYCLO
M. WERLEN Pierre-Marie
Tél. 02 31 96 80 80
CLUB DE VOILE
Président : Xavier ASSELIN
FOOTBALL CLUBS LANGRUNE LUC (F.C.L.L.) 
M. MOREAU Roger
Tél. 02 31 80 36 42
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme ROUSSEL Agnès
LA LUTINE
M. TROUILLET Jean
Tél. 06 85 77 50 77
LES AMIS DE LA TRANSLUTINE
M. Damien DEROBERT
LES HIPPOCAMPES DE LA CôTE DE NACRE
M. COLLE Simon
Tél. 06 78 73 18 93
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
RÉTRO MOTO CLUB
M. LEMARCHAND Xavier
TATAMI LUTIN
David CHANTEAU
TENNIS CLUB
M. LECHAT Jean-Marc
Tél. 02 31 96 18 24
ZUMBA FITNESS
Elena LEGRAIN
Tél. 06 38 55 19 84
elena.fitness@hotmail.com

Solution
des mots croisés
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Rue de la Source Bertine

Rue du Professeur

Yves Delage

Maison de retraite............. C2
Square de l’Europe............ B2

Parkings gratuits
WC publics gratuits

Accès en pente sur la plage

Accès plage par escalier

Accès en pente vers digue

Accès digue par escalier
Arrêts de bus

Parking Camping-Car

Poste de secours

Défibrillateur

Support à vélo
Pistes cyclables 

Brêche du Moulin......................................1B
Brummel (Allée) ........................................1B
Carnot (avenue).........................................1B
Gambetta (rue)..........................................1B
Gambetta (place)......................................1B 
Guynemer..................................................1B
Lecuyer (Avenue).......................................1B
Victor Hugo (rue) ......................................1B
Place du Petit Enfer...................................1B
Mer (Rue de la)..........................................1B
Legoux (Rue Armand) ........................... 1B/C
République (Boulevard) ........................ 1B/C
Charcot (Rue du Docteur) .........................1C
Sustendal (Place du Docteur)....................1C
Général Dubail (Rue).................................1C
Deux Cousins (Allée des)...........................1C
Abbé Tolmer (Rue) ....................................1C
De Caumont (Rue Arcisse) ........................1C
Thiers (Rue)................................................1C
Jacquiert (Rue Clovis) ................................1C
Brèche Marais (Rue) ..................................1C
Des Alliés (Place)........................................1C
Camille Blaizot (Rue).................................1C
Des Brises (rue) ..........................................1C
Lion (Route de)....................................1C/2D
Saussol (Rue du Docteur) .......................1/2C
Julienne (Rue)............................................1C
Rochers (Rue des) ..................................... 1D
Quilhoc (Rue du) ...................................... 1D
Champs-Elysées (Rue des) ........................ 1D
Falaise (Rue de la) .................................... 1D
Corps de Garde (Chemin du) ................ 1/2D
Flots (rue des) ........................................ 1/2D

Mouettes (rue des) ................................... 2D
Goulet (Rue du) ..................................... 2/3D
Roncheray (Chemin du) ........................ 2/3D
Lattre de Tassigny (Rue du Maréchal)...2CD
Val Héri (Rue du) ....................................2CD
Grande Etrave (Rue de la).........................2C
Marin Labbé (Rue).....................................2C
Cypris (Rue des) .........................................2C
Petits Lutins (Rue des) ...............................2C
Croultes et de l’Ormelée (Chemin des) ....2C
Pierre Laurent (Avenue)............................2C
Professeur Yves Delage (Rue du)..............2C
Bisquines (Rue des)....................................2C
Algues (Rue des)........................................2C
Soleil Levant (Rue du) ...............................2C
Beau Soleil (Rue) .......................................2C
L’est (Rue de) .............................................2C
Aristide Briand (Rue)............................. 2B/C
Lucien Dauven (Rue) .................................2B
Etoile (Place de l’)......................................2B
Menhir (Rue du) ........................................2B
Maréchal Foch (Avenue du)......................2B
Maréchal Joffre (Rue du) ..........................2B
Docteur Tessel (Rue du) ............................2B
Capricieuse (Rue de la)..............................2B
Baleine (Rue de la) ....................................2B
Pommiers (Rue des)...................................2B
4 vents (Rue des) .......................................2B
Clos Saint Georges (Rue du) .....................2B
Maginot (Rue) ...........................................2B
Verdun (Rue de) ........................................2B
Miximilien Pichon (Rue) ............................2B
Clos Saint Antoine (Rue du)......................2B

Source Bertine (Rue de la) ....................... 3A
Viducasses (Rue des)..............................3A/B
Edmond Hue (Rue) ....................................3B
Lemarchand (Rue Abel) ............................3B
Fontaine (Rue de la)..................................3B
Duval Vautier (Rue) ...................................3B
L’Orbénoë (Rue) ........................................3B
Grande Querrière (Passage)......................3B
De la Croix (Place) .....................................3B
Eglise (Rue de l’) ........................................3B
Leclerc (Place) ............................................3C
Raulet (Avenue Lucien)..........................4/3B
Le Marchant de Caligny (Rue le) ..............3C
Abbé Prieur (Place)....................................3C
Auguste Langlois (Rue) .............................3C
Abbé Vengeon (Rue).................................3C
Louis Marie (Rue) ......................................3C
Rochemer (Rue) .........................................3C
Daniel Lemanissier (Rue)...........................3C
Point du Jour (Rue du) ..............................3C
Jules Flambard (Rue) .................................3C
Des Delles (Chemin) ..................................3C
Aux Anes (Chemin)................................... 4A
Delettes (Rue des) .................................... 4A
Chateau d’eau (Rue du) ............................4B
Vallée (Chemin de la) ................................4B
Marre Roslay (Rue de la)........................ 4BC
Clos du Coq (Rue du).................................4B
Cresserons (Rue de) ..........................6/5/4/3C
Bout Varin (Chemin du) ...................... 6/5AB
Bout Varin (Rue du) ................................. 6A
Erables (Rue des) ...................................... 5A
Mont Notre Dame (Rue du)..................... 5A
Père Saulet (Rue du).............................. 6/5A
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