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2017 s’est achevée et restera certainement, 
et historiquement, comme une année 
électorale importante pour notre pays 

avec le fort renouvellement des élus que 
nous avons connu au printemps dernier et plus 

particulièrement par l’élection d’un Président de la 
République non issu des partis politiques traditionnels. 
Néanmoins, ce changement n’a pas fait évoluer 
l’habitude de l’état dans la restriction des moyens 
qu’il donne aux collectivités locales. En conséquence, 
le budget de notre ville est de plus en plus contraint 
car outre la baisse de 300 000 € par an, nous allons 
devoir nous adapter à l’arrêt des emplois liés aux 

contrats aidés et faire avec l’incertitude qui règne sur l’avenir de la taxe d’habitation. 
Pour autant, nous souhaitons rester optimistes et continuer à porter des projets 
structurants pour notre ville qui possède de très nombreux atouts.
Au titre de ces atouts, les pouvoirs publics ont reconnu les efforts accomplis par 
notre collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil 
d’excellence.  En effet, le journal officiel en date du 4 août 2017 a publié que notre 
ville était reconnue  « station Classée de Tourisme ». Ce classement, attribué par 
décret pour une durée de douze ans, suppose le respect d’une cinquantaine de 
critères. Il est essentiel pour notre station car cela nous permet de rejoindre les 
pôles d’excellence touristiques de notre région et de notre pays et il est extrêmement 
important pour notre ville et ses finances en nous assurant des dotations  globales de 
fonctionnement avantageuses. Cette reconnaissance officielle nous oblige à honorer 
notre statut de station balnéaire et nous confirme l’intérêt qu’il y a d’engager des 
travaux de rénovation du front de mer et, plus particulièrement, de la place du Petit 
Enfer. A ce sujet, le Conseil municipal, réuni le 6 novembre, a validé à l’unanimité 
le concours d’architecte qui permettra la rénovation de ce lieu essentiel et l’équipe 
lauréate sera connue en mars prochain. Je vous invite à lire l’article rédigé par 
Olivier Laurent à ce sujet.
L’attribution du label « station Classée de Tourisme », la rénovation de la place du 
Petit Enfer et la construction de la nouvelle école de voile vont permettre à Luc-sur-
Mer de rester une station balnéaire de référence sur la Côte de Nacre située entre 
les ports attractifs de Ouistreham et de Courseulles-sur-Mer. Cela est  devenu d’une 
importance primordiale en raison de l’insistance  de Monsieur le Préfet du Calvados  
à intégrer notre Communauté de communes au sein de la Communauté urbaine 
de Caen la Mer. Aussi, si cela devait arriver et afin de continuer à exister au sein de 
cette grande structure publique, Luc-sur-Mer constituera un atout touristique pour 
Caen la Mer et nous pourrons récolter ainsi les fruits de nos efforts actuels. C’est 
pour cette raison que l’attractivité de la ville doit progresser rapidement en passant, 
bien sûr, par l’embellissement du front de mer, l’accroissement des places de 
stationnement, par l’implantation de commerces attractifs et, enfin, par l’existence 
d’animations dynamiques et populaires. Ce schéma est également nécessaire pour 
continuer à tenir notre rang au sein de la Communauté de communes Cœur de 
Nacre si, toutefois, cette fusion territoriale ne se faisait pas. Vous le constatez par 
ces quelques lignes, les structures publiques et les finances publiques évoluent et 
nous obligent à nous adapter et à envisager l’avenir. Il est de mon rôle de vous en 
informer.
A l’aube de cette nouvelle année, je terminerai cet éditorial en exprimant mes 
meilleurs vœux pour Luc-sur-Mer et en vous assurant que vos élus travaillent à 
leurs réalisations. A vous tous, je souhaite une très bonne année 2018. Que celle-ci 
vous apporte santé, bonheur et sérénité dans vos vies et dans celles de vos proches.

      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 
jeudi 8 juin 2017 
Le Conseil décide d’adhérer à l’association de préfiguration de 
la future gouvernance du bien «les Plages du débarquement». 
Les tarifs pour le WIFI du camping, ceux pour la piscine été 
2017 sont ensuite votés, ainsi que les tarifs pour la restauration 
collective pour la rentrée 2017/2018 comme suit : 

TARIF RESTAURATION COLLECTIVE 2016/2017 2017/2018

Repas servi aux élèves des écoles 
communales

3,29 e 3,35 e €

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,29 e 3,35 e €

Indemnité forfaitaire pour inscription 
tardive

1,95 e 1,99 e €

Repas servi au personnel communal 4,62 e 4,71 e €

Repas servi aux enseignants des 
écoles communales

5,68 e 5,79 e €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,62 e 4,71 e €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 
pour ses invités

6,90 e 7,03 e €

Repas vendu aux bénéficiaires du 
RSA

3,29 e 3,35 e €

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

1,00 e 1,00 e

Enfin, le Conseil renouvelle pour 3 ans la mutualisation du poste 
de coordination pluri-communale des établissements multi-
accueil «Lucioles» et  «Jardins de Prévert» avec la commune de 
Douvres-la-Délivrande.

extraits du conseil municipal du 
lundi 10 juillet 2017 
Le Conseil valide les coupures nocturnes de l’éclairage 
public pour passage en semi-permanent sur l’ensemble de la 
Commune (cela interviendra début d’année 2018). Le rapport 
de l’Eau potable 2016 est présenté au Conseil et le directeur du 
Casino vient présenter son rapport de la délégation de service 
public (exercice 2015/2016).
Pour le club de voile, le Conseil valide la demande de subvention 
LEADER ( à hauteur de 30 000 €), ainsi qu’une de demande de 
subvention Région ( à hauteur de 300 000 €) contrat de territoire 
2017-2021. Des subventions sont également demandées pour 
l’achat de 2 désherbeuses écologiques à gaz.
Enfin, le Conseil vote une convention de lutte collective contre 
le frelon asiatique sur le Département du Calvados.
Extraits du Conseil municipal du lundi 18 septembre 2017 
Suite aux travaux de l’école de voile qui ont débuté, l’association 
Luc Yacht Club demande à avoir la possibilité d’utiliser les 
vestiaires de la piscine municipale.
Le Conseil approuve la vente d’un terrain situé dans la zone 
artisanale au profit de la Communauté de communes Cœur de 
Nacre (1400m2) pour accueillir l’association Cœur de Nacre 
Entraide en charge de l’épicerie sociale. Le rapport sur le prix 
et la qualité du service de l’assainissement 2016 est ensuite 
présenté au Conseil.

L’intégralité des Conseils Municipaux est consultable 
en Mairie ou sur le site de la ville : www.luc-sur-mer.fr

rubrique vie municipale.

extraits du conseil municipal du 
lundi 6 novembre 2017 
Mr le Mairie informe les membres du Conseil qu’il a reçu la 
lettre de démission du Conseil municipal de Mme Catherine 
Philippe qui sera remplacée, si elle accepte, par Mme Sandrine 
Vincent lors du Conseil du samedi 16 décembre. Mr Ben, 
directeur adjoint «d’Eaux de Normandie» vient s’expliquer et 
s’excuser suite aux déboires essuyés à l’occasion de la dernière 
facturation de l’eau.
Mr le Maire explique au Conseil le projet immobilier commercial, 
la démolition-reconstruction de l’ensemble immobilier du 
Petit Enfer et le réaménagement de la place publique. Suite 
à ces explications et débats, le Conseil, dans sa globalité, 
approuve l’opération dont la première phase est le lancement 
d’un concours architectural pour la place du Petit Enfer. Trois 
subventions sont ensuite votées : l’une pour l’association Luc 
Yacht Club au titre de l’année 2017,  l’autre pour Luc Pétanque 
à titre exceptionnel suite à ses résultats lors de compétition 
à l’échelle nationale occasionnant des frais de déplacement 
et d’hébergement et la dernière pour l’association le CAP 
afin d’éviter un arrêt brutal du service (cette subvention est 
conditionnée à la mise en place d’un plan de restructuration au 
sein même du CAP). 
Le Conseil vote ensuite les tarifs pour la saison 2018 pour le 
camping municipal ainsi que pour le WIFI de celui-ci. Les tarifs 
de la piscine pour la prochaine saison été 2018 sont également 
validés comme suit : 

Puis, les tarifs locatifs de la Galerie d’exposition du Petit Enfer 
pour 2018 sont votés ainsi : Et, enfin concernant les tarifs, 
divers tarif municipaux 2018 ( salle, locations, cimetière) sont 
votés comme ci-dessous : 

Tarif non Lutin TARIF BASSIN D’APPRENTISSAGE 2018 Tarif Lutin

4,00 e baignade (à l’unité) 2,75 €

117,00 €
Forfait 10 leçons collectives consécutives 

(20 mn)
88,00 €

11,70 €
1 leçon complémentaire au Forfait 10 leçons 

collectives consécutives (20 mn)
8,80 €

142,00 €
Forfait 10 leçons collectives consécutives 

(20 mn) + 10 baignades
106,00 €

68,00 €
Forfait 5 leçons collectives consécutives (20 

mn)
58,00 €

13,60 €
1 leçon complémentaire au Forfait 5 leçons 

collectives consécutives (20 mn)
11,60 €

78,00 €
Forfait 5 leçons collectives consécutives 

(20 mn) + 5 baignades
63,00 €

18,80 € 1 leçon adulte / enfant (cours en collectif) 15,70

18,80 €
Familiarisation aquatique (le samedi matin 
pour enfant de moins de 6 ans accompagné 

obligatoirement d’un parent)
15,70 €

TARIF LOCATIFS DE LA GALERIE PETIT ENFER Tarif 2018

- du 1er octobre au 31 décembre 190 €

- du 1er janvier au 31 janvier 100 €

- du 1er février au 31 mars 190 €

- du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 300 €

- du 1er juillet au 31 août 470 €
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TARIFS 2018 (en €euros)

Droits de voirie

- Carroussel enfants (quinzaine) 325,00

- Autre manège enfants (trampoline...) (semaine) 130,00

- Commerce mobile (unité) 122,00

- Terrasse ouverte, le m2, du 01/1 au 31/12 (mensuel) 4,00

- Terrasse belvédère (07-08) le m2 (mensuel) 13,60

- Terrasse belvédère (05-06-09-10), le m2 (mensuel) 6,90

- Pré-enseigne (annuel) 39,50

- Terrasse fermée, le m2 (annuel) 34,50

Locaux place sustendal

- Grande case (annuel) 390,00

- Petite case (annuel) 315,00

Marché

- Le mètre linéaire (au jour du marché) 1,50

Cimetière

- Concession de 30 ans renouvelable 325.00

- Concession de 50 ans renouvelable 560.00

- Caveau provisoire 25.00

-  Cavurne ou Case columbarium 30 ans renouvelable 1150.00

-  Cavurne ou Case columbarium 15 ans renouvelable 590.00

- Caveaux 325.00

-  Plaque nominative jardin du souvenir (fourniture, 50,00

Cabines de la digue

- Emplacement (Ouest) surface standard* (annuel) 75,00

- Emplacement (Ouest) linéaire >2m (annuel) 125,00

-  Emplacement (Centre et Est) surface standard*  75.00

- Emplacement (Centre et Est) linéaire >2m (annuel) 140,00

- Cabine maçonnée (Jetée des Pêcheurs) (annuel) 490.00

salle Brummel (au week-end)

- Caution 500.00

Particulier Lutin du 1er janvier au 31 décembre

- Petite salle 190.00

- Grande salle 350.00

- Les deux salles 410.00

Autre particulier du 1er janvier au 31 décembre

- Petite salle 285,00

- Grande 550,00

- Les deux salles 660,00

 

Les travaux d’extension du Multi accueil «les Lucioles» permettront 
d’augmenter les effectifs accueillis de 3 places, soit désormais 
un total de 28 enfants qui seront accueillis, le conseil approuve 
l’avenant pour l’extension. Mme Frugère présente ensuite au 
Conseil le rapport d’activités annuel 2016 de la Communauté de 
communes Coeur de Nacre ( le centre aquatique, la redevance 
incitative, le future salle de spectacle etc...). 

extraits du conseil municipal du 
samedi 16 décembre 2017 
Le Conseil municipal vote le budget primitif 2018 pour le camping, 
la Régie Luc animation, le budget annexe Luc locations et la 
Commune ainsi que la subvention au C.C.A.S.
Il vote ensuite les taux d’imposition pour 2018 inchangé depuis 
2014 comme suit : 

TAUx 2017 TAUx 2018

Taxe d’habitation 7,30 % 7,30 %

Taxe «Foncier bâti» 14,70 % 14,70 %

Taxe «Foncier non bâti» 22,00 % 22,00 %

Le Conseil autorise ensuite Mr le Mairie à signer un contrat de 
territoire avec le Conseil Départemental du Calvados afin d’obtenir 
des aides financières pour les projets communaux.
Pour le Service Jeunesse, les tarifs des stages et inscriptions 
2018 sont votés pour les vacances scolaires comme suit : 

TARIFS STAGES SERVICE JEUNESSE
Coefficient familial Commune Hors Commune

0-620 30 e 40 e

621-1000 34 e 44 e

1001-1300 38 e 48 e

1301-1500 40 e 50 e

1501-2100 44 e 54 e

2101 et + 48 e 58 e

INSCRIPTION ANNUELLE DE SEPTEmBRE à AOûT
Commune Hors Commune

10 e 15 e

Pour l’urbanisme, le Conseil approuve la Modification simplifiée 
n°2 du PLU ( Plan Local d’Urbanisme) et décide, après avoir 
recueilli l’avis favorable de la famille, de dénommer l’école de voile 
« Amiral Brac de la Perrière». 
   
Une convention triennale d’un collaborateur occasionnel, 
photographe bénévole, pour la couverture des chantiers de travaux 
en cours et d’événements et/ou activités divers avec la ville est 
acceptée par le Conseil. Enfin, la modification des statuts de notre 
intercommunalité Cœur de Nacre doit être validée par le Conseil : 
statuts portants sur la création et gestion de maison de services 
au public, politique du logement social d’intérêt communautaire et 
action en faveur du logement des personnes défavorisées. Ces 
compétences nouvelles porteront à 9 sur 12 des compétences 
rendues obligatoires par l’Etat afin de percevoir la dotation globale 
de fonctionnement.

Carole Frugère, 
Maire-adjoint, Secrétaire du Conseil municipal.
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V I E  M U N I C I P A L E

conseil municipal Jeunes

Ça bouge aux lucioles !

Le lundi 6 novembre dernier, en 
amont du Conseil municipal, les 
jeunes Conseillers municipaux du 

CMJ ont rencontré pour la deuxième 
fois de leur mandature les Conseillers 
municipaux. Cette rencontre avait pour 
but de rendre compte de l’avancée des 
projets et actions en cours ainsi que de 
fédérer les liens entre les deux instances.
Durant cette réunion extraordinaire, nous 
avons pu apprendre que l’action « don 
du sang » était programmée courant 
mai 2018, une affiche a été produite 
par les enfants, elle servira de support 
de communication en marge de cet 
événement. D’autres actions ont eu lieu 
et perdureront sur la deuxième année de 
mandature, notamment l’action autour de 
l’échange intergénérationnel.
Le projet aquarium sera lié au projet du 
nouveau club de voile, un contact avec 
le Luc Yacht Club (LYC) est déjà présent. 
Le projet « phare » de la mandature 
a aussi été présenté pendant cette 
rencontre; en effet, les jeunes du CMJ 
ont soumis leur souhait d’installer une 
plate-forme flottante de baignade, ce 
projet répondrait à des problématiques 
propres à la Commune, notamment  le 

souci des sauts sauvages de la jetée des 
pêcheurs, sauts interdits par un arrêté 
municipal à cause de la dangerosité du 
phénomène. Un projet qui avoisinerait 
les 12 000 euros, une subvention a déjà 
été demandée au Conseil Départemental 
par les enfants du CMJ, cette demande 
n’a pas abouti. Le Conseil municipal 
rendra sa décision suite à cette demande 
courant décembre.

Après les festivités de Noël, une 
métamorphose des Lucioles est 
prévue pour l’année 2018 !

Des travaux de rénovation et une 
extension de 100 m² débutent dès ce 
mois de janvier.
En 1982, la municipalité a doté 
la Commune d’une halte-garderie 
proposant des accueils en matinée 
pour une dizaine d’enfants de 0 à 3 ans. 
Quelques années plus tard, en lien avec 
la demande, l’établissement a proposé 
des accueils sur des journées complètes 
pour atteindre son effectif actuel de 
21 places. A ce jour, pour répondre 
aux sollicitations des familles, il serait 
souhaitable d’augmenter la capacité 
d’accueil de 3 places supplémentaires. 
Mais cette évolution n’est plus possible 
sans envisager une extension des locaux. 
L’établissement dispose uniquement de 
deux dortoirs, d’un réfectoire de 17 m² et 

l’espace du personnel est inexistant.
Pour répondre à la demande des familles 
et permettre aux enfants d’être accueillis 
dans de meilleures conditions, la 
municipalité a donc opté pour la création 
de trois places supplémentaires, tout en 
repensant complètement la fonctionnalité 
du bâtiment. 
Le projet prévoit la création de deux 
espaces de sommeil supplémentaires 
pour les tout petits avec un plan 
de change à proximité. Il est prévu 
également de déplacer le bureau existant 
pour agrandir la superficie du hall 
d’entrée. L’aménagement intérieur sera 
aussi modifié afin d’accroître la capacité 
d’accueil du réfectoire et de créer un 
espace pour l’équipe. 
Ce projet municipal, de grande ampleur, 
indispensable au bon fonctionnement, 
est soutenu par la Caisse d’Allocations 
Familiales qui a accordé une subvention 
couvrant 80% du programme 

d’investissement.
Durant ces travaux d’agrandissement, 
l’activité est délocalisée pour une période 
de 7 mois dans l’ancien presbytère, 
réhabilité par les services techniques de 
la ville. Cette maison se situe au 4 place 
Abbé Prieur. 
Les enfants ont retrouvé leurs espaces 
d’éveils ainsi que tous les projets : bébés 
nageurs avec Aquanacre, rencontre avec 
le Relais des Assistants Maternels et les 
résidents de EMERA, éveil musical du 
mercredi ainsi que nos partenariats avec 
les écoles de Luc-sur-Mer.
Si vous souhaitez nous contacter : 
du lundi au vendredi de 08h à 18h30 
au 02.31.96.49.37 
ou creche.leslucioles@hotmail.fr

Corinne CARPENTIER
Coordinatrice Petite Enfance

 

La nouvelle adresse provisoire des Lucioles Future façade des Lucioles
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Rénovation du Front de mer

Monsieur le Maire en fait état dans son édito, notre 
Commune a franchi une étape importante pour la 
rénovation du front de mer. Après avoir avancé sur 

le cadrage global du programme, le choix a été fait d’axer sa 
définition sur le secteur du Petit Enfer. Cette priorité donnée a 
permis de lancer le concours d’architecte en novembre 2017.
Je vous propose de reprendre connaissance des points 
essentiels de la délibération du Conseil Municipal du 6 
novembre 2017, votée à l’unanimité. 
« (…) Concours de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction 
de l’ensemble immobilier commercial et le réaménagement de 
la Place du Petit Enfer.
La place du Petit Enfer est une place composée de deux 
bâtiments parallèles avec architecture singulière des années 
1930, emblématique du front de mer. Se trouvant en continuité 
de la rue de la Mer, cet équipement est une transition entre la 
ville et la mer, il concentre des activités commerciales et de 
services (Office de Tourisme, local associatif, galerie d’art).
Cependant, bien que marqueur de l’identité de la commune, 
les bâtiments sont obsolètes.
Dans un souci de dynamisation de la station balnéaire, la ville 
de Luc envisage aujourd’hui leur restructuration. Le projet 
doit, avant tout, conserver l’identité patrimoniale du site, chère 
aux Lutins et aux touristes, tout en renouvelant et modernisant 
les bâtiments, en faisant évoluer les surfaces commerciales et 
en privilégiant les espaces d’échange et de rencontre.
Ce projet ambitieux est mené par la Commune, unique 
propriétaire de l’ensemble immobilier.
(…)
Au stade du pré-programme, il est envisagé la démolition des 
bâtiments existants de la place du Petit Enfer et la construction 
de 720 m² environ de surfaces utiles sous la forme de :
•  Deux bâtiments principaux de 235 m² sur sous-sol qui 

seront la réplique des bâtiments actuels ;
•  Deux « pavillons » de 100 m² accueillant des cafés-brasseries 

sur sous-sol ;
• Un bâtiment vestiaire de 50 m2 ;
• Des locaux techniques adaptés.
La construction de ces nouveaux bâtiments s’accompagnera 
du réaménagement complet de la place urbaine du Petit 
Enfer. Il s’agit de traiter les abords, les nivellements, les 
cheminements et l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.
Cette restructuration devra réintégrer le bassin d’apprentissage 
(piscine), en adapter les accès et les circulations et en 
moderniser les équipements clôtures, locaux techniques, 
l’accueil et les vestiaires.
Le coût prévisionnel de l’opération dans sa totalité (incluant 
les études, les honoraires, les coûts de démolition et les frais 
divers) est estimé à 4 220 000 € HT. Le coût de l’ensemble 
des travaux objet du concours est estimé à 3 000 000 € HT.
(…)
Aujourd’hui, au vu des travaux estimés et des ambitions 
architecturales du projet, la Commune de Luc-sur-Mer 
souhaite lancer un marché public de services sous la forme 
d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre (conformément 
à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
et aux articles 88 à 90 du décret n° 2016- 360 du 25 mars 
2016) afin d’engager le projet dans sa phase opérationnelle. 
(…) »
Les équipes de maîtrise d’œuvre et d’architecte ont pu remettre 
leur candidature jusqu’au 15 décembre 2017. Après analyse, 
trois équipes seront admises à poursuivre la sélection par la 
remise « d’esquisses plus ». Les équipes auront deux mois 
pour les mettre en forme et devront les présenter en mars aux 
membres du jury.

La composition du jury est définie par la loi : élus de la 
Commune (les membres de la commission d’appel d’offre), 
professionnels (architecte choisi par l’ordre des architectes), 
personnes extérieures ayant des connaissances particulières 
pour le projet et ses enjeux.
En parallèle, les élus du jury solliciteront également l’avis des 
membres de la commission urbanisme qui a suivi le dossier 
depuis le début du mandat, voire sur les mandats précédents 
pour plusieurs d’entre eux.
A l’attribution du marché, sur la base de « l’esquisse plus » 
la plus adaptée notamment, nous serons en mesure d’affiner 
le travail sur les enjeux de la place rénovée, d’apporter des 
réponses plus précises aux acteurs concernés et d’envisager 
une présentation publique.

Rappel sur quelques intentions du programme 
figurant dans le marché public : 
•  Maintenir la symétrie axiale rue de la Mer/Horloge et 

bâtiments de part et d’autre,

•  Remplacement des bâtiments actuels par deux 
« pavillons » sur sous-sol d’environ 100 m2 chacun et 
comprenant des commerces de restauration,

•  Transparence des deux « pavillons » afin de maintenir et 
développer les vues sur la mer.

•  Constructions de deux nouveaux bâtiments de 
part et d’autre qui encadreront la place. Ils seront la 
« réplique » modernisée des bâtiments actuels et 
seront accompagnés de trois paliers accompagnant le 
dénivelé entre la rue et la digue,

•  Attention particulière sur les ombres portées et le vent. 
Organisation optimale des terrasses et des parcours. 
Système de couverture rétractable sur les terrasses,

•  Ouverture vers des passerelles entre les pavillons, 
belvédère et espaces d’animation,

•  Appel depuis la ville vers la digue et de la digue vers 
la ville.

Le phasage prévisionnel en date de décembre 
2017 :

Octobre 2018 - décembre 2018 : Déplacement 
du poste ENEDIS, situé à l’ouest de la Gui-Gui, et, à 
l’Est, constructions des nouveaux locaux techniques 
(vestiaires, toilettes publiques…).

Janvier 2019 - octobre 2019 : Construction des 
« répliques » des bâtiments existants en périphérie de 
la nouvelle place envisagée. Maintien des activités 
commerciales et de services durant la construction, 
sauf la Gui-Gui et le dépôt-vente (relogés dans des 
« chalets ») et la piscine (fermée).

Octobre 2019 : Déménagement des commerces en place 
dans les nouveaux bâtiments « répliques » construits en 
périphérie. Démolition des bâtiments actuels situés au 
centre.

Novembre 2019 - mars 2020 : re-construction de 
deux « pavillons » sur partie de l’emprise des bâtiments 
actuels/initiaux.

Janvier 2020 - mars 2020 : Aménagements des espaces 
libres et de la nouvelle place publique du Petit Enfer.

urbanisme, environnement, patrimoine
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Vallon de Luc

Eco-pâturage
Une parcelle a été retenue pour tester une nouvelle gestion 
communale des espaces naturels. Le test démarrera au 
printemps et son bilan sera tiré à l’automne 2018. Des moutons 
de races anciennes seront installés (mouton d’Ouessant ou 
Landes de Bretagne) pour permettre un entretien naturel du 
site et renforcer le caractère ludique de la promenade.
Réduction des déchets de tonte, entretien des endroits 
difficiles d’accès aux engins mécaniques, remplacement des 
entretiens mécaniques pour l’entretien de sites, fertilisation 
naturelle du sol… si le test est concluant, ce mode de gestion 
pourrait être étendu sur notre territoire.
L’entreprise ayant remporté le marché assure d’ores et déjà ce 
mode de gestion à la pointe du Hoc (cf. photographie).

Mur de l’ancienne décharge

Le marché pour la dépose du mur de l’ancienne décharge a 
été attribué courant novembre. Des enrochements reprenant 
l’esprit du front de taille le remplaceront. Ils seront doublés, en 
retrait, d’un apport en terre végétale. Une haie vive défensive 
et fleurissante sera plantée en surplomb. La rangée du bas des 
enrochements sera en saillie pour offrir des bancs de repos.

Croisement chemin aux ânes/
ancienne voie ferrée
L’autorisation au titre de la Loi sur l’eau a été délivrée. Elle 
permet d’engager les travaux hydrauliques. L’entreprise 
retenue au terme de la consultation doit intervenir en janvier/
février 2018.

stationnement 
dans le Vieux Luc

Après la place de la Croix, deux nouvelles poches de 
stationnement vont être créées dans le Vieux Luc.

La première offrira 9 nouvelles places dans un des secteurs les 
plus denses, aux abords du carrefour entre la rue de Verdun 
et la rue Duval-Vautier, dans la rue de la Grande Querrière. La 
desserte du parking s’effectuera par un système de priorité. 
La Commission urbanisme a retenu l’option d’aménagement 
optimisant le nombre de places.

La deuxième poche de stationnement se situe entre la rue de 
Fontaine et la rue Maximilien Pichon, dans la rue Edmond Hue.
Au terme de recherches généalogiques et d’une procédure 
d’urbanisme, la Commune est devenue propriétaire d’une 
petite parcelle de 64 m2. Trois places y seront aménagées : 
une nouvelle place et le report de deux places existantes, 
aujourd’hui dans la rue, vers le parking. Ce report permettra de 
faciliter le croisement des véhicules rue Edmond Hue.

Esquisse de l’aménagement prévu

Salutations,
Olivier LAURENT

Maire-Adjoint à l’Urbanisme, 
l’Environnement et au Patrimoine

Exemple d’éco-pâturage, Pointe du Hoc

Esquisse de l’aménagement prévu

Schéma de principe
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les Points d’Apport Volontaire (PAV)

les mauvaises herbes au quotidien

Le 15 novembre dernier, Le PAV 
(Point d’Apport Volontaire) à côté de 
la salle Brummel a été mis en place.

Il s’agissait du dernier PAV prévu sur le 
territoire de la Commune.
Luc-sur-Mer est la première Commune 
de la Communauté de communes à avoir 
installé l’ensemble des PAV initialement 
prévus.
Nous comptons donc 5 PAV dans la Com-
mune :

     
 

En deux ans, la mise en place des conte-
neurs et des points d’apport volontaire 
a permis de diminuer de 20% environ le 
tonnage des ordures ménagères. Belle 
prise de conscience collective.

Il faut noter que si vous êtes possesseur 
d’un badge, vous pouvez utiliser l’en-
semble des PAV disposés sur le territoire 
de la Communauté de communes.
Si vous ne possédez ni conteneur, ni 
badge, il faut vous rapprocher de la Com-
munauté de communes qui fera le néces-
saire.
Malheureusement, il y a toujours des ré-
calcitrants qui ne veulent pas appliquer 
les règles et qui procèdent à des dépôts 
sauvages. 

La loi prévoit une amende de 68 euros 
pour ce type de pollution …
Alors, merci à tous d’œuvrer pour le bien 
de la collectivité et de notre planète...

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux 

et au cadre de vie.

Nous avons tous récemment lu des 
articles ou vu des émissions sur 
le glyphosate. Le glyphosate est 

un herbicide total foliaire non systémique 
(non sélectif). Il est maintenant prouvé que 
ce produit, comme d’autres, a une action 
désastreuse sur la nature et, donc, sur 
tout notre environnement. Depuis 2015, 
ce produit est classé comme probable-
ment cancérogène par le CIRC (Centre 
National de Recherche sur le Cancer).
Pendant des années, les collectivités, 
mais aussi les particuliers ont utilisé 
ce type de produit qui semblait être le 
remède miracle contre les mauvaises 

herbes. Effectivement, avec l’utilisation de 
ces produits, le problème des mauvaises 
herbes était réglé rapidement et pour une 
durée relativement longue. Aujourd’hui, 
toutes les études faites et les prises de 
conscience concernant l’état de notre 
planète font qu’une grande partie de ces 
produits sont, à juste titre, interdits.
ALoRs CoMMENt FAiRE ?
Nous avons investi dans une désherbeuse 
à eau chaude. Cela permet de gérer une 
partie du désherbage mais impose un 
travail récurrent (passage toutes les 8 
semaines). Bien qu’écologique et effi-
cace, l’utilisation de cette machine est 
chronophage. Nos agents de la voirie, qui 
gèrent le désherbage de la Commune, 
ne peuvent pas passer tout leur temps 
à cette tâche et, donc, ne peuvent pas 
gérer l’ensemble du territoire exclusive-
ment avec cet outil. Il existe des produits 
encore autorisés par le Ministère de l’agri-
culture  et de l’alimentation  mais, à terme, 
on peut penser qu’ils seront aussi inter-
dits. Si nous voulons maintenir une ville 

sans « mauvaises herbes », nous devrons 
embaucher des agents spécifiquement 
dédiés à ce travail. Cette solution serait 
synonyme d’augmentation des impôts 
locaux. Ce n’est pas notre volonté.
Autre possibilité, apprendre à vivre avec 
un environnement dans lequel « la mau-
vaise herbe » pourra, en partie, ne pas 
être traitée que ce soit par des produits 
phytosanitaires ou tout simplement par le 
désherbage manuel.
A nous tous d’œuvrer pour la commu-
nauté et son confort en n’hésitant pas à 
arracher les quelques mauvaises herbes 
qui ornent les trottoirs devant chez nous. 
Nos agents font un travail remarquable 
et sont soucieux de donner aux Lutins et 
aux visiteurs une image parfaite de notre 
Commune. Malgré tous leurs efforts, ils 
n’arriveront pas à la perfection.
Si chacun fait un petit geste, ce sera un 
gros progrès pour la collectivité …

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint aux travaux 

et au cadre de vie.

Route de Lion

Place Gambetta

Place de l’église

Place Sustendal

Rue Brummel pendant les travaux



9luc-sur-mer

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

les coupures nocturnes

une bombe sur le chantier 
de l’école de voile

Le 8 septembre dernier, lors des tra-
vaux de démolition du bâtiment de 
l’école de voile, une bombe a été 

mise à jour. Le service de déminage est 
aussitôt intervenu. Cette bombe est une 
munition d’entraînement des forces mili-
taires allemandes datant de 1942. 
Le terme «entraînement» ne veut pas for-
cément dire inerte. En effet, la grande 
majorité de ces munitions d’exercices 
contiennent au moins un principe actif, 
de l’explosif, du phosphore ou encore 
d’autres substances chimiques destinées 
à signaler le fonctionnement à l’impact.

C’est le cas 
pour cette 
bombe alle-
mande béton 
ZC 250 kg fu-
migène décou-
verte sur notre 
Commune. Fait 
pour marquer 
l’impact de la 
bombe au sol, 
le fumigène, 
contenu dans 
six ampoules en 
verre logées sur 
la périphérie de 

la bombe, est de  l’acide chlorosulfonique 
aussi appelé acide chlorosulfurique fu-
mant qui a été utilisé également lors de la 
première guerre mondiale comme toxique 
de combat.
Concernant « notre » bombe, les alvéoles 
n’étant pas dégagées, nous ne savons 

pas si les ampoules sont encore pré-
sentes. Le puits d’amorçage est obturé et 
on ne peut savoir si un système de mise 
de feu est encore à l’intérieur.
Pour ces raisons, nous ne pouvons 
conserver cet héritage de la guerre sur 
notre territoire.
Un grand merci à Monsieur Olivier Dellon, 
chef du centre interdépartemental de dé-
minage de Caen, pour son implication et 
tous ces renseignements.

Martial HEUTTE
Maire-adjoint aux 

travaux et au 
cadre de vie.

Contrairement à ce qui avait été annoncé précé-
demment, les coupures nocturnes n’interviendront 
qu’à partir de la fin janvier 2018 et non le 8 janvier. 

Ce retard est dû à des travaux prévus par l’entreprise fin 
décembre, mais que nous avons préféré décaler après les 
fêtes de fin d’année.
Plusieurs objectifs : 
•  Tout d’abord, lutter contre les pollutions lumineuses qui 

se définissent par l’impact de la lumière artificielle sur 
notre environnement et notamment sur la faune et la flore.

•  En deuxième lieu, réduire la facture énergétique de la 
Commune (environ 20 000 euros par an). 

Voici ce que sera le nouveau fonctionnement :
Pour la Commune :
•  La route de Lion, les rues Charcot et Guynemer, la rue 

Lucien Raulet, la rue Foch et les rues Lécuyer et Carnot 
resteront en éclairage permanent toute l’année.

•  Eclairage semi-permanent (coupure 00h-6h) sur le reste 
du territoire.

•  Eclairage permanent pour la rue de la Mer en juillet/août.                                                        
Pour le camping : 
• Du 01/11 au 31/03 : éteint.
• Du 01/04 au 30/10 : éclairage permanent.
Pour la digue :
•  du 01/09 au 30/06 : semi-permanent (coupure 00h-6h).
•  du 01/07 au 31/08 : permanent.    
Pour la rue Brummel :    
•  Eclairage permanent pour la nuit du samedi au dimanche 

toute l’année.
•  Pour les autres nuits : semi-permanent (coupure 00h-6h). 

Vue des routes qui restent en éclairage permanent

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

le frelon asiatique

Dès la fin de ces travaux, nous avons 
observé des dysfonctionnements 
des bornes électriques qui dé-

comptent les temps de stationnement.
Aujourd’hui, ces problèmes sont résolus et 
les bornes fonctionnent enfin.
Pour rappel : la durée du stationnement 
est limitée à 15 minutes devant la boulan-
gerie et à 30 minutes sur le parking en face 
de 7h à 20h tous les jours. Par la suite, 
nous avons remarqué que les enrobés 
clairs se dégradaient très rapidement. 
Deux expertises ont révélé que la compo-

sition de ces enrobés n’était pas conforme 
à la commande. Ils seront donc refaits au 
premier semestre 2018 dès que les condi-
tions météo le permettront.
Depuis plusieurs mois,  la rue Abbé Ven-
geon, partie de la RD 83 (qui va du par-
king de l’église au rond-point Leclerc), est 
difficilement praticable. Cette chaussée 
est déformée et est en très mauvais état. 
Nous l’avons signalé à plusieurs reprises 
au Conseil Départemental. Nous avons 
été entendus. La réfection du revêtement 
de cette route départementale se fera aux 

vacances de février 2018, avec une prise 
en charge financière totale de la part du 
Département.
Nous avons choisi de faire les travaux pen-
dant une période de vacances scolaires 
pour maximiser au mieux la sécurité des 
élèves et des étudiants notamment qui, 
chaque jour, prennent les bus verts pour 
se rendre à Caen pour leurs études.
Un plan de déviation sera proposé avant 
ces travaux.

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

Le frelon asiatique ( Vespa velutina ni-
grithorax) est un « super prédateur » 
diurne. Il est probablement arrivé en 

France en 2004 à bord d’un bateau chargé 
d’une cargaison de poteries chinoises. Il a 
proliféré très vite et est aujourd’hui présent 
sur une grande partie de notre territoire 
national. Il est aussi présent chez beau-
coup de nos voisins européens. Le dessin 
ci-dessous montre les positions les plus 
fréquentes pour les nids, avec un nid « pri-
maire » et des nids « secondaires ». Les 
nids sont souvent en pleine lumière et dans 
des situations exposées.

La taille d’un frelon asiatique est d’en-
viron 17 à 28 mm et 32 mm pour une 
reine. Une envergure de 30 à 40 mm 
et un dard qui mesure environ 6 mm. 
Une colonie est composée de 1500 à 
2500 frelons. Un nid mesure environ 
80 cm.
Depuis le début de l’année 2017, 15 nids 
ont déjà été détruits dans notre Commune. 

Structure intérieure du nid

La Communauté de communes Cœur de 
Nacre a signé une convention avec la FRE-
DON (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles)  pour 
lutter contre la prolifération du frelon asia-
tique sur notre territoire. 
Cette convention permet, notamment, de 
bénéficier d’une remise de 30% sur la fac-
ture (plafonnée à 110 euros) lors de des-
truction d’un nid.
Si vous repérez un nid de frelons asiatiques 
sur votre propriété, contactez la Mairie. La 
démarche à suivre vous sera expliquée. 
Un grand merci à Björn Evensen et à Fa-
brice Poultier de FRELON & Co qui sont 
intervenus sur des nids à Luc-sur-Mer et 
qui ont fourni des documents pour l’écri-
ture de cet article. 

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

Les travaux ont été réalisés au printemps et au début de l’été

Le passage piéton sera repositionné lors des 
prochains travaux de réfection de la chaussée

Nid de frelons asiatiques dans le cerisier de 
l’école maternelle
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l’école de voile

Depuis le 4 septembre dernier, les 
travaux de l’école de voile ont dé-
buté.

L’activité de l’école de voile se poursuit et 
toutes les installations ont été transférées 
côté Est pendant la durée des travaux.

 

Tout d’abord, il y a eu la démolition.

Ensuite, le terrain a été arasé de façon à ce 
qu’il soit plan et à la même altimétrie d’un 
bout à l’autre.

 

Puis la grue est arrivée.

Enfin les travaux de construction ont com-
mencé.

15 corps de métiers interviendront sur le 
chantier.
La fin des travaux est prévue pour le 31 
mai et une date d’inauguration est d’ores 
et déjà fixée au 30 juin.

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

La station Classée 
de tourisme 

La ville de Luc-sur-
Mer par décret 
d’août 2017 s’est 

venue nommée par 
le Ministère «station 
Classée de tourisme» 
pour 12 ans. Le déve-
loppement du tourisme 
entraîne une responsa-
bilité très lourde des col-
lectivités. Ces dernières 

réalisent ou stimulent l’équipement, favorisent 
l’animation, organisent l’accueil et la promotion 
avec les agents économiques professionnels, 
mais surtout, elles sont le fédérateur des initia-
tives. Mais à quoi cela correspond-il ? 
Il nous fallait en premier point être en posses-
sion d’un Office de Tourisme qui soit lui aussi 
classée en catégorie 1 ( l’excellence); ce fût le 
cas à l’été 2016.  
Puis, la ville et ses services ont engagé : 
«la notion de station classée» : 
Le classement a pour objectifs de faciliter la 
fréquentation de la station, de permettre son 
développement par des travaux d’équipement 
et d’entretien relatifs, notamment, à la conserva-
tion des monuments et des sites et à l’assainis-
sement, d’embellir ou améliorer les conditions 
d’accès, de séjour ou de circulation.
A ces fins, la ville doit :
•  Offrir des hébergements touristiques de na-

ture et de catégories variées;
•  Offrir des créations et animations culturelles, 

faciliter les activités physiques et sportives;
•  Offrir à toutes les catégories de touristes des 

commerces de proximité et des structures de 
soins, adaptées notamment aux activités tou-
ristiques pratiquées, soit dans la Commune, 
soit peu éloignés;

•  Disposer d’un document d’urbanisme et d’un 
plan de zonage d’assainissement collectif et 
non collectif, et s’engager à mettre en œuvre 
des actions en matière d’environnement, 
d’embellissement du cadre de vie, de conser-
vation des sites et monuments, d’hygiène 
publique, d’assainissement et de traitement 
des déchets;

•  Organiser l’information, en plusieurs langues, 
des touristes sur les activités et facilités of-
fertes, ainsi que sur les lieux d’intérêt touris-
tique de la Commune et de ses environs, et 
leur assurer l’accès à cette information;

•  Faciliter l’accès à la Commune et la circulation 
à l’intérieur de celle-ci pour tous publics par 
l’amélioration des infrastructures et de l’offre 
de transport, assurer l’entretien et la sécurité 
des équipements, la mise en place d’une si-
gnalisation appropriée de l’Office de Tourisme 
et des principaux lieux d’intérêt touristique.

C’est un lourd et volumineux dossier que la ville 
a du constituer et qui a mis à contribution de 
nombreux services de la ville; qu’ils en soient 
remerciés pour l’ensemble du travail fourni.  Le 
Ministère nous a validé ce label d’excellence, à 
nous de relever le défi, le conserver et de déve-
lopper notre station comme il se doit.  
     
 Carole Frugère, 

Maire-Adjoint en charge du Tourisme.
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C’est nouveau au 
Centre Communal d’Action 

sociale de Luc-sur-Mer :
« FRACtURE NUMéRiqUE »

Jeunes ou séniors sans internet ou 
ne maîtrisant pas cet outil informa-
tique, vos procédures administratives 
(CAF, Assurance Maladie, Retraites, 
Mutuelle, Pôle Emploi, …) sont com-
pliquées.
Le CCAS de Luc-sur-Mer vous aide 
dans vos démarches pour rédaction 
de lettres ou documents sur support 
papier ou numérique.
Ce service gratuit d’aide ponctuelle 
mis à disposition des Lutins est assuré, 
sur rendez-vous le samedi matin, par 
des rédacteurs bénévoles désignés 
parmi les membres du Conseil d’Admi-
nistration du CCAS.

Rendez-vous à prendre auprès 
du secrétariat de la Mairie : 

02.31.97.32.71.
     

« MUtUELLE sANté »
Le CCAS de Luc-sur-Mer vous permet 
d’accéder à une couverture mutualiste 
de groupe offrant des tarifs préféren-
tiels aux personnes qui y souscrivent 
(jeunes, familles, personnes âgées).
Les soins de santé ne sont rembour-
sés que partiellement par la Sécurité 
Sociale. Une mutuelle complémentaire 
est nécessaire pour prendre en charge 
la différence.
Après avoir comparé les prestations 
de différentes assurances privées et 
des mutuelles, le choix du CCAS s’est 
porté sur la proposition de l’Associa-
tion des Familles Laïques de Caen 
(AFL), association qui organise des 
groupements d’achats et qui a signé 
un contrat collectif auprès de la Mu-
tuelle ASP-BTP.
Pour une adhésion annuelle à l’AFL 
de 12 € pour une personne seule et 
de 20 € pour une famille vous pouvez 
accéder à un contrat préférentiel avec 
la Mutuelle du Bâtiment : ASP-BTP.
Pensez également à vous renseigner 
sur votre droit à l’Aide Complémentaire 
Santé (ACS). 80% des personnes qui 
ont droit à cette aide ne la touchent 
pas.

Renseignements en Mairie : 
02.31.97.32.71.

Claudie Crénel,  
adjointe en charge du CCAS.

10 décembre 2017 :
C’est un moment très convi-
vial et attendu des Lutins de 
plus de 71 ans.
188 personnes ont pu ap-
précier cette journée aussi 
bien par le repas servi avec 
plaisir par des adjoints, des 
membres du CCAS ou du 
Conseil municipal et des 
jeunes et par l’ambiance assu-

rée par « Cocktail Passion ».
Une dizaine de bénévoles ont 
porté un colis à une centaine 
de séniors souffrants qui avaient 
signalé leur incapacité à venir au 
repas et des chocolats seront 
offerts à la maison de retraite 
EMERA par des membres du 
CCAS également. 

BONNE ANNéE à TOUs.

Le décor est planté.   

Les sorcières cuisinières sont prêtes.
  
 

Après le repas, les résultats du concours de dessins.
 

Remises des prix aux vainqueurs et bravo à tous les 
participants.  

ccAs : repas de fin 
d’année des séniors

repas d’Halloween 
au restaurant scolaire
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LUC sUR MER tRiBUtE FEst i 
(1er et 2 juillet 2017)

Luc-sur-Mer a ouvert la 
saison estivale avec un 
TRIBUTE FEST en plein 
air, face à la mer. 
Les tributes bands ne 
sont pas seulement des 
copies, mais ils per-
mettent de faire perdurer 
la mémoire de groupes 

mythiques qui n’existent plus ou qui ne se 
déplacent plus en province.
C’était une première pour Luc-sur-Mer ! 
LUC ANIMATION a organisé, avec l’aide 
de l’Association de Musique Actuelle, deux 
journées dédiées au rock !
Vous étiez plus de 7000 personnes durant 
ce week-end festif à Luc.

RENDEZ-VoUs PoUR LE LUC sUR 
MER tRiBUtE FEst ii 

le 30 juin et le 1er juillet 2018

sAisoN EstiVALE 2017
RADEAUX DE LA BALEiNE 
1ère EDitioN le 29 juillet 2017

Animation organisée par 
Luc Animation et le Pole 
Enfance Jeunesse de la 
ville.
Le principe : imaginer, 
dessiner, fabriquer son 
radeau en matériaux recy-
clés afin de le mettre à 
l’eau lors d’une course 

populaire.
L’intérêt : organiser un moment festif convi-
vial avec les Lutins et les estivants. Passer 
un bon moment durant lequel les acteurs 
n’ont qu’une envie, c’est de vous faire rire et 
vous surprendre. 
RENDEZ VoUs PoUR LA 2E EDitioN 

EN EtE 2018

Nos CoNCoURs
1er prix : Martine  
LESAOUT MADELEINE 
2ème prix : Alain MARTIN
3ème prix : Jean-Loup 
BERNARD 
Prix du JURY : Bertille 
Jeune Talent : Nelly 
LACASSAGNE 

thème du concours photos 2017 : 
« ça bouge à Luc»  
1er prix jury : Francis AUBEY
2ème prix  : Juliette CROENE 
3ème prix  : Mathieu CARRIER  
1er prix du public : Patricia LENGYEL 
Concours Maisons Fleuries
1er prix jury : Thérèse LEMAIRE
2ème prix : Jean-pierre DESHAYES                                                                       
3ème prix :  Liliane DECLEE   
Prix du public : Nicole AUVRAY (balcon) 

tELEthoN 2017 – 9 décembre

Une journée d’animations a été organisée en 
faveur du Téléthon grâce à l’aide d’associa-
tions lutines : merci au GEMEL Normandie, 
à Lutins Balades et Découvertes, Pascal 
LAMY, Guitare Pour Tous, Semi Jazz Band, 
Cmj, Tennis Club et au Casino pour l’organi-
sation d’un loto.

Le soir, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Jacques Perrotte au Drakkar pour un spec-
tacle plein de surprises et d’invités. Merci à 
lui d’avoir accepté notre invitation et pour sa 
générosité. Une belle soirée.

          

Festival pour enfants 
« hAUt LEs MAiNs PEAU 
D’LUtiN » 16/17 décembre

 

Une permanence a lieu le mardi de  
10h-12h (hors vacances scolaires) au 
local de LUC ANiMAtioN Place du Pe-
tit Enfer. 
Venez nous rencontrer pour faire connais-
sance, nous faire part de vos idées d’anima-
tion ou de votre souhait de faire partie d’une 
équipe en tant que bénévole, selon vos 
disponibilités. Nous serons ravis de vous 
accueillir. 

Vous pouvez également contacter 
la Présidente : Natacha CLAiREt 
nclairet-mairie-luc@orange.fr

luc ANImATION
L’année 2017 a été marquée par l’organisation de nouvelles animations telles 

que le LUC sUR MER tRiBUtE FEst et les RADEAUX DE LA BALEiNE

PRoGRAMME 2018
• 9 février : soirée salsa au Casino 
•  10 février :  

Dîner Cabaret au Casino 
•  31 mars : Chasse aux œufs dans 

le parc de la baleine 
•  27 mai :  

« Bouge ton luc » dans les rues
•  30/06 et 1/07 : LUC SUR MER 

tRiBUtE FEst ii esplanade 
devant la mer

•  Eté : Les radeaux de la Baleine 
•  22/23 décembre :  

Noël en Lumière dans le parc de 
la baleine



14 luc-sur-mer

le service Jeunesse 11-17 ans

Depuis 15 ans, le service jeunesse 

accueille les jeunes de la com-

mune et les accompagne dans leur 

démarche de projet. la struc-

ture jeunesse permet aux jeunes 

d’échanger, de faire 

des rencontres et de découvrir 

de nouvelles pratiques sportives 

et culturelles. 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 auto-
nomes.
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, les bénévoles et le Service jeu-
nesse.

PENDANt LEs VACANCEs sCoLAiREs :
• Du lundi au vendredi
• Les 11/14 ans sont accueillis de 10h à 
16h pour participer à des stages(sur ins-
cription) tels que stage jeux vidéo, le jeu 
dans tous ses états, kokoh lantata...
•  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 2017-2018, l’accompagne-

ment scolaire accueille 11 enfants des 
deux écoles de Luc-sur-Mer, les lundis, 
mardis et jeudis soir, 25 bénévoles sont 
présents pour accompagner les enfants 
dans leur travail scolaire.

LEs ACtiVités Et stAGEs RéALisés :
Durant les vacances d’été du 3 juillet 
au 11 août 2017
•  un stage « le jeu dans tous ses états » 

avec sortie hitech 2move.
•  un stage : « aventure « avec sortie es-

cape game.
•  Accueil jeunes 13h30-18h30 ou bien 

16h-18h30.
•  Séjour Bassin d’Arcachon : cette 

année, nous sommes partis au camping 
de Cazaux à proximité d’Arcachon. Nous 
avons profité à cette occasion du Parc 
Aqualand, de la grande dune du Pilat, 
de soirées festives et de sortie tout 
autour du Bassin. Et, n’oublions pas la 
baignade en eau douce dans le Lac de 
Cazaux à 300m du Camping ainsi que 
les fameux barbecues d’été.

•  Rencontre interstructure spéciale Olym-
piades.

•  Participation à l’événement des radeaux 
de la baleine : les jeunes ont confection-
né leur radeau et participé à la course. 
Ils se sont également investis tout au 
long de la journée en tant que bénévoles 
sur la partie technique et la sécurité de 
l’événement.

•  Deux soirées animation jeux de société 
place du Petit Enfer en partenariat avec 
Luc Animation.

•  Participation au grand Pique Nique : ani-
mation de jeux de société.

Durant les vacances de toussaint du 
23 octobre au 3 novembre 2017
•  Le Club Vidéo a participé au festival 

vidéo jeunes Franco-Allemand 2017 à 
Aschaffenburg en Allemagne, présenté 
son court-métrage «The Magic Watch».

•  Stage 11/14 ans « Jeux vidéo ».

•  Sortie Inter-structures : découverte de 
l’escrime ludique et soirée enquête 
« murder party ».

•  Accueil 13h30-18h30 : est à disposi-
tion tout le matériel pédagogique de 
l’Espace jeunes, jeux de société, baby 
foot, ordinateurs, musique. Les jeunes 
disposent également des différents 
gymnases de la Commune, du stade de 
foot afin de mener à bien leurs loisirs.

AUtREs :
•  Rencontres intergénérationnelles en 

partenariat avec le Club Bel Automne 
de Luc-sur-Mer : Tournoi de belote, loto 
et participation à l’événement soupe sur 
mer.

A VENiR :
VACANCES D’HIVER
Du 26 février au 2 mars 2018
•  Stage 11/14 ans : robotique et cuisine 

moléculaire avec planète sciences + 
Accueil jeunes 16h-18h30

• Sortie patinoire
• Accueil jeunes13h30-18h30
•  Rencontre interstructures jeux de socié-

té et jeux vidéo
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 26 avril au 11 mai 2018
•  Stage 11/14 ans : Police scientifique 

avec l’association les petits débrouil-
lards + Accueil jeunes 16h-18h30

• Sortie Karting
• Accueil jeunes 13h30 - 18h30.

Merci aux jeunes et à leurs parents, aux 
personnes qui nous soutiennent (Commi-
sion Enfance/Jeunesse, personnel com-
munal, associations ayant participé aux 
événements, au CAP ...) ainsi qu’aux bé-
névoles 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 Facebook avec radio Fmair, 
Service Jeunesse Luc-sur-mer ainsi que Fab Lab LSm !
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V I E  M U N I C I P A L E

Quand l’Art s’expose à luc !

La Galerie d’exposition du Petit Enfer, 
c’est un lieu magique où la lumière na-
turelle illumine les œuvres des artistes 

et où les grandes baies vitrées laissent en-
trevoir la mer qui les inspire tant !
La salle en sous sol offre également l’inté-
rêt d’accueillir les grands formats, dans une 
lumière atténuée et nuancée.
Toute l’année, une cinquantaine de peintres, 
sculpteurs, céramistes,  photographes,  se 
succèdent pour présenter leurs créations 
dans la Galerie, avec enthousiasme, «  parce 
que son emplacement, sa visibilité sont 
uniques sur la Côte de Nacre » , se plaisent-
ils à dire.
Sa notoriété attire aujourd’hui les artistes 
des quatre coins de France et la municipa-
lité se réjouit du succès des réservations 
qui, au fil des ans, prend davantage d’essor.
Chaque semaine, la richesse et l’éclectisme 
des œuvres attirent le public ; les habitués, 
les curieux, les familles, les touristes.
La place du Petit Enfer sera prochainement 
réaménagée, mais la Galerie restera ouverte 
Vous trouverez le programme des artistes 

sur le site internet de la Mairie ; nous remer-
cions Alain Viaud qui se charge de sa mise 
à jour.
Les correspondants de presse des journaux 
Ouest  France et Liberté vous présentent 
également, régulièrement les expositions, 
dans leurs articles.
Alors, nous vous invitons à venir ren-
contrer les artistes, qui prennent 
plaisir à échanger avec vous, et lais-
sez-vous séduire par leur travail, leur 
imaginaire, leur audace, au cours de 
cette sortie culturelle à Luc-sur-Mer.

Christine Durand, Maire-Adjoint

qUELqUEs téMoiGNAGEs 
D’ARtistEs :
« C’est en 2011, à Luc-sur-Mer, dans la Gale-
rie du Petit Enfer qu’a eu lieu ma 1ère exposi-
tion en Normandie.
Situé sur le front de mer le plus fréquenté 
de la ville et offrant une excellente visibilité 
depuis l’extérieur, cet espace devient ainsi un 
des lieux les plus favorables de la région pour 
mettre en lumière son travail artistique. 

Mais la Galerie du Petit Enfer représente 
bien plus que cela pour moi. L’accueil et les 
encouragements des Lutins (et des résidents 
des villes voisines) habitués à rentrer là sans 
appréhension m’ont depuis lors souvent aidé 
à persévérer dans la voie sinueuse que j’avais 
choisie.
C’est là , au fil de mes diverses expositions 
que se sont tissés pour moi des liens récur-
rents et simples, réconfortants et chaleureux, 
allant même pour certains jusqu’à devenir des 
amitiés indéfectibles.

Pour tout cela, merci, Betty Guzzo, peintre.

« La Galerie du Petit Enfer est un Petit Para-
dis (ou Eden) pour offrir aux yeux de TOUs 
un évènement culturel de qualité où s’exerce 
l’expression libre de la créativité des artistes. 
La Galerie, de par son emplacement ludique 
et iodé, permet, autant de l’extérieur que de 
l’intérieur, de VOIR, opération de l’œil, d’OB-
SERVER opération de l’esprit et, surtout, 
de CONTEMPLER, opération de l’âme les 
œuvres exposées, sans cesse renouvelées. »

Alain Marie, peintre.

« J’aime l’emplacement, situé sur l’axe princi-
pal d’accès à la mer.
J’aime la luminosité de l’endroit et sa visibilité 
de la rue.
J’aime la visite d’habitués de votre Galerie. Ils 
aiment la variété des artistes exposés.
J’aime l’accueil chaleureux que vous et votre 
équipe m’avez réservé. J’aime la salle du haut 
et ses panneaux adaptés ».

Philippe d’Orleans, photographe.

« Pour moi, exposer dans la Galerie du Petit 
Enfer, c’est un plaisir !
Vu son emplacement, proche de la mer, sa lumi-
nosité, et sa visibilité pour le public et les touristes.
Le cadre est sympa, proximité des commerces, 
beaux levers de soleil.
Tout est réuni pour faire une bonne exposition ! »

Michel Baude, peintre.

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous
Veuillez contacter le secrétariat de la Mairie au 02 31 97 32 71

Philippe CHANU, Maire
reçoit sur rendez-vous
E-mail : pchanu-mairie-luc@orange.fr

Carole FRUGèRE, 1er adjoint
chargée de la communication, du tourisme, 
du camping et de l’intercommunalité reçoit 
le samedi matin sur rendez-vous
E-mail : carole.frugere@orange.fr

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

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

Christian DUTERTRE, 4ème adjoint
chargé des affaires scolaires, du restaurant 
scolaire et de la jeunesse, reçoit les jours ouvrables sur 
rendez-vous.
E-mail : cdutertre-mairie-luc@orange.fr

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

Christine DURAND, 6ème adjoint
chargée des associations reçoit le lundi matin
sur rendez-vous.
E-mail : dupedurandch@sfr.fr

Claude BOSSARD, conseiller délégué
chargé des affaires financières et 
des commerces reçoit les jours ouvrables 
sur rendez-vous.
E-mail : cbossard-mairie-luc@orange.fr

Jacques MOREL, conseiller délégué
chargé des espaces verts et du fleurissement reçoit les 
jours ouvrables sur rendez-vous.
E-mail : 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.
E-mail : 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, Sandrine VINCENT,
Natacha CLAIRET, Denis VILLETTE-PHILIPPE,
Thierry BRAC DE LA PERRIERE
Véronique DRAMBOIT, Jacques BODIN,
Odile VIAUD, Roland LASKAR, Brigitte WATRIN
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Prévenir  
les intoxications !

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque 
année, en France, plus d’un millier de foyers, causant une cen-
taine de décès par an.
En Normandie, c’est environ 30 cas d’intoxication au mo-
noxyde de carbone qui sont signalés chaque année, principa-
lement dans l’habitat.
Ce gaz peut être émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée…).  
C’est un gaz inodore, incolore et non irritant. Il est donc dif-
ficile à détecter. Après avoir été respiré, il se fixe sur les glo-
bules rouges à la place de l’oxygène et peut s’avérer mortel 
en moins d’une heure. En cas d’intoxication grave (chronique 
ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à vie.

Pour éviter les intoxications, des gestes simples ! 
•  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et 

vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
•  Veillez toute l’année à une bonne aération et une ventilation 

du logement, tout particulièrement pendant la période de 
chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à 
ne pas obstruer les entrées et les sorties d’air de votre loge-
ment. 

•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non desti-
nés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

•  Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en 
continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par 
intermittence uniquement. 

•  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les 
impérativement à l’extérieur des bâtiments.

Pour en savoir plus 
Un site internet dédié à la prévention des accidents domes-
tiques et la qualité de l’air intérieur : www.prevention-maison.fr
Un dépliant  sur la prévention des risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone est disponible en téléchargement sur le 
site  www.ars.normandie.sante.fr.

NAIssANce
COLBOC Pierre né le 26 mai 2017 à CAEN                                                                                   
KAZANDJIAN Paulin né le 10 juin 2017 à CAEN                                                                         
MOUCHEL Max né le 16 juin 2017 à CAEN                                                                                 
LARUE Victoire née le 15 juillet 2017 à CAEN                                                                               
BALIVADA Anya née le 21 juillet 2017 à CAEN                                                                            
GODEFROY Salomé née le 9 août 2017 à CAEN                                                                          
AUBERT Elliot né le 11 août 2017 à CAEN                                                                                   
GAROTA Matteo né le 16 août 2017 à CAEN                                                                                
GUERIN Marius né le 11 septembre 2017 à CAEN                                                                         
LAFOREST Lou né le 17 septembre 2017 à CAEN                                                                         
LE CROM Julia née le 8 octobre 2017 à CAEN                                                                             
LOUVARD Alaric né le 25 octobre 2017 à CAEN                                                                           
DUBOIS Tom né le 29 octobre 2017 à CAEN
GHERRAK Matthis né le 15 novembre 2017 à CAEN 
PICHARD Jeanne née le 24 novembre 2017 à CAEN 

mArIAGe 
DULORD Christophe et DESSIENNE Christelle mariés le 8 juillet 2017
LEMOINE Charlie et MALBOS Virginie mariés le 5 août 2017
FOURNIER Pauline et CHAMARD-BOUDET Dimitri mariés le 19 août 2017
CAUVIN Pierre et TILLIET Steve mariés le 9 septembre 2017
LAGOUTTE Elisa et MAHIER Fabrice mariés 30 septembre 2017
BOURGHIS Ludovic et BASLY Carine mariés le 21 octobre 2017

Deces
GARIGHIAN Charles décédé le 18 mai 2017 à CAEN 
CHEVALIER Serge décédé le 21 mai 2017 à IFS
DIGNIAUX Noël décédé le 23 mai 2017 à LUC-SUR-MER
MARTINEZ Vincenta veuve FICHET décédée le 20 juin 2017 à LUC-SUR-MER
LETELLIER Julien décédé le 1er juillet 2017 à LUC-SUR-MER
PANIER Suzanne veuve DALIBARD décédée le 3 juillet 2017 LUC-SUR-MER
DETREZ Michel décédé le 4 juillet 2017 à LUC-SUR-MER
LEQUESNE Jean décédé le 22 juillet 2017 à CAEN
BISSON Yvonne veuve GINDRAT décédée le 26 juillet 2017 à LUC-SUR-MER
LEGOUX Suzanne veuve AUBEY décédée le 10 août 2017 à LUC-SUR-MER
MARGUERITE Ginette veuve FORTECU décédée le 15 août 2017 à LUC-SUR-MER
ASSELOT Jean décédé le 16 août 2017 à LUC-SUR-MER
COUSSEAU Jean décédé le 16 août 2017 à LUC-SUR-MER
AUBEY Désiré décédé le 10 septembre 2017 à LUC-SUR-MER 
ROGNANT Mauricette veuve DUPUY décédée le 15 septembre 2017 à CAEN
ROUSSELET Marcelle veuve GANNEVAST décédée le 25 septembre 2017 à LUC-SUR-MER
LAHAYE Joseph décédé le 7 octobre 2017 à CAEN 
BALLOUHEY Henri décédé le 14 octobre 2017 à CAEN 
DROUET Jacqueline veuve LE BAS décédée le 23 octobre 2017 à LUC-SUR-MER
LE BIHAN Emilie veuve RIVIÈRE décédée le 5 novembre 2017 à LUC-SUR-MER
GRIGNOUX Yvonne veuve VANHAEZEBROUCK décédée le 10 novembre 2017 à LUC-SUR-MER
RENARD Marie veuve BRAC de la PERRIÈRE décédée le 20 novembre 2017 à LUC-SUR-MER
LALANDE Yvette veuve LANGEARD décédée le 22 novembre 2017 à CAEN
PIERRE Clairemonde épouse VERLAET décédée le 24 novembre 2017 à CAEN 
ZORDAN Maria veuve FÈVE décédé le 26 novembre 2017 à LUC-SUR-MER
PROD’HOMME Nicole épouse AVISSE décédée le 2 décembre 2017 à CAEN
LEBÈGUE Jean décédé le 10 décembre 2017 à LUC-SUR-MER 
PAILLARD Françoise veuve GUILLON décédée le 12 décembre 2017 à LUC-SUR-MER 

éTAT CIVIL

 

 

Les dangers
du monoxyde 
de carbone (CO)

Les dangers
du monoxyde 
Les dangers
du monoxyde 
Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) 

et groupes 
électrogènes
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Respectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 
10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

L’ASSOCIATION VIVRE SON DEUIL NORmANDIE ACCOmPAGNE 
LES PERSONNES EN SOUFFRANCE à LA SUITE D’UN DEUIL.

Ses bénévoles, formés à l’écoute, proposent : des entretiens téléphoniques, des entre-
tiens individuels ou familiaux au siège de l’association, 1 bis rue de Branville 14000 Caen 

ou à Luc-sur-mer (lieu précisé lors de la prise de rendez-vous).
Contacts et rendez-vous : 02.31.82.20.16 - vsd.normandie@gmail.com

Vivre Son Deuil est également présente sur internet : 
www.vivresondeuil-bassenormandie.fr et Facebook : Vivre Son Deuil Normandie.

Ses bénévoles animent également des groupes de partage, des cafés-deuil, des 
balades-promenades, des ciné-débats..... et prochainement des ateliers d’écriture.

Ainsi, un Atelier d’Écriture destiné à des personnes endeuillées débutera à Luc-sur-
mer dans la petite salle du parc de la mairie, le mardi 23 janvier 2018 à 14h. 

Renseignements et inscriptions au 06.60.65.77.69.
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V I E  L O C A L E

chez stéphane  
Boucherie

1 rue de la mer - 14530 LUC SUR MER
Stéphane Adrien a repris le 1er dé-
cembre 2017 la « Boucherie 1905 » 
au 1, rue de la mer, fermée depuis 
environ 6 mois. Stéphane natif de la 
région caennaise et habitant la Côte 
de Nacre, formé par Monsieur Pucel 
boucher traditionnel très connu sur 
la place de Caen, est dans le mé-
tier de la boucherie depuis plus de 
30 ans. L’opportunité de reprise de 
cette boucherie à Luc lui a permis 
de concrétiser son projet de s’instal-
ler à son compte. Stéphane souhaite 
offrir à sa clientèle que des produits 
traditionnels de la région et en prime 
le sourire et la bonne humeur.
Sa spécialité : Stéphane est le 
« roi » de la saucisse et de la mer-
guez.....fait maison. A déguster sans 
modération....
heures d’ouverture : 7h30-12h30 
et 15h –19h30/fermé le lundi et 
dimanche après-midi. En saison 
estivale : tous les jours sauf di-
manche après-midi.
Contact : tél : 02 31 77 91 98
stephaneadrien7@gmail.fr

salon de coiffure sébastien
Depuis 2 ans, Nassim Briki a remplacé Sébastien Jacquet 
pendant sa longue maladie. Sébastien nous ayant quitté en 
mars 2017, Nassim a repris la succession le 13 novembre 
2017 et remercie la clientèle de sa fidélité.
Dans le métier de la coiffure depuis 19 ans, son expérience 
et sa compétence permettra de satisfaire la clientèle qui lui 
a fait confiance depuis plus de 2 ans.
Nassim réalisera quelques travaux d’amélioration de son salon, tout en maintenant 
l’enseigne «  SEBASTIEN Coiffure » par respect et en hommage à son prédé-
cesseur. Nassim remercie la famille de Sébastien pour tout ce qu’ils ont fait pour 
lui et encore maintenant pour la réussite de la reprise de l’activité de Sébastien. 
horaires d’ouverture du mardi au samedi : 9h–12h et 14h–19h
tél  : 02 31 97 10 18

la malle 
des lutins
2 rue de la mer
14530 LUC SUR MER
Christelle Crochard a créé et ouvert 
« La Malle des Lutins » le 14 juillet 
2017 au 2, rue de la Mer, en rempla-
cement du Toilettage canin.
Lutine depuis 8 ans, assistante de 
direction, Christelle a souhaité quit-
ter son parcours professionnel pour 
construire un nouveau projet person-
nel. A la recherche d’un pas-de-porte 
à Luc-sur-Mer, depuis mars 2017, 
l’opportunité du 2 rue de la Mer lui a 
permis de concrétiser son projet per-
sonnel : créer un commerce de déco-
ration, vaisselle, bijoux, parfums, rayon 
enfants et peluches.... tout pour le plai-
sir d’offrir et la déco de la maison.
heures d’ouverture : du mardi au 
dimanche midi de 10h–12h30 et 
de 15h–18h30 (En saison 10h–
13h et 14h30–19h).  
Contact : tél : 09 86 52 53 15
lamalledeslutins14@gmail.com

Bienvenue aux 
nouveaux commerçants

raymond vient 
de souffler sa 
100e bougie !

Raymond Lainé, dit Toto, est né 
le 29 novembre 1917, à Paris. 
Il a serré la main de Louis 

Lumière et a fait un baptême de l’air 
avec l’aviateur Gaston Genin.
«Vendredi, le vieil homme a célébré 
ses 100 ans. Toujours en forme, mal-
gré quelques petites douleurs, Toto 
était entouré de ses proches, dans la 
maison qu’il a fait construire à Luc, en 
1975, et dans laquelle il vit toujours.  
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, Raymond Lainé demeure au 
service de la Marine. Il navigue sur 
un croiseur en Méditerranée. « J’ai 
échappé au massacre de Mers el-
Kébir », souffle-t-il. Lors d’une permis-
sion en 1940, Raymond rencontre 
celle qui deviendra son épouse : « On 
s’est mariés la même année, à Belle-
ville, dans le 18e arrondissement de 
Paris. » Deux filles naissent de leur 
union. Toto finit par faire carrière chez 
EDF, comme technicien d’atelier, puis 
chef, avant de prendre sa retraite en 
1972. Veuf depuis 2007, ses proches 
le bichonnent, comme ses deux pe-
tites filles, Myriam et Corinne, et ses 
deux arrières petites filles.
Le grand-père a également ses petits 
hobbies : la télévision et la lecture 
du journal, tous les matins. Et quand 
vous lui demandez s’il espère encore 
vivre longtemps, la réponse est sans 
appel : « Le destin et la nature sont 
deux choses sur lesquelles nous 
sommes tous impuissant » !
Mr Le Maire, Philippe Chanu, et 
des membres du CCAS sont venus 
quelques jours après lui rendre visite 
pour son centième anniversaire et lui 
remettre quelques présents.
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École maternelle e. Tabarly

Nous vous présentons Romane que 
nous accueillons depuis la rentrée des 
vacances d’automne pour un service ci-
vique dans notre école. Elle participe aux 
activités dans les classes, pendant les 
récréations et aide à des tâches adminis-
tratives. Merci à elle pour son efficacité et 
sa gentillesse au quotidien. 

Pendant cette année scolaire, nous 
travaillerons autour du thème de 
l’eau.

 Nous avons déjà assisté à un spectacle 
sur ce thème intitulé « Le trésor de Calico 
Jack » présenté par la compagnie« Pla-
nète Mômes ». 

En octobre, nous avons abordé le thème 
des pirates. Nous nous sommes déguisés 
en pirate et nous nous sommes transfor-
més en pirate dans sa vigie grâce à un 
décor qui a été réalisé.

Nous avons chanté et dansé avec la com-
pagnie « Mom Song » qui nous a présenté 
un spectacle intitulé « Hissez les voiles ».

Nous aborderons en 2018, le thème de 
la transformation de l’eau et le cycle de 
l’eau; puis, nous nous intéresserons à la 
mare et à ses petites bêtes puis, bien sûr, 
à la mer !
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

L. Retoux

ecole eric Tabarly
ce2-cm1
Fabrication du 
papier recyclé

Dans  le cadre de  notre  séquence  
sur  le développement  durable, nous  
avons  fabriqué  du  papier  recyclé.  
Voici  comment  faire :
Le papier  recyclé
Pour faire du papier recyclé, il vous 
faut :
•  du papier (journal, magazine, pros-

pectus…)
• une bassine
• un mixeur (à soupe)
• de l’eau tiède
• un tamis et un cadre en bois
• un torchon et une louche

1)   Dans la bassine, découpez des 
morceaux de vieux papiers.

2)   Mettez de l’eau tiède dans la bas-
sine et laissez tremper au moins 1h.

3)   Prenez le mixeur et mixez le papier 
dans la bassine. Laissez reposer 
20 minutes.

4)   Prenez le tamis et mettez le cadre 
dessus. Prenez la louche et versez 
de la pâte à papier dans le cadre.

5)   Lorsque le cadre est bien rempli, 
enlevez -le et mettez le torchon sur 
la pâte à papier. Appuyez légère-
ment sur le torchon pour essorer.

6)  Laissez sécher pendant 2 jours et 
2 nuits.

7)  Vous pouvez maintenant écrire ou 
dessiner sur votre feuille de papier 
recyclé !
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École Éric Tabarly

École Éric Tabarly
les cm1 Fête de la science

Le vendredi 20 octobre dernier, les CM2 
de l’école Eric Tabarly ont pris un premier 
contact avec le collège Clément Marot de 
Douvres la Délivrande, en participant à un 
cross « Mets tes baskets et combats la 
maladie». A cette occasion, ils ont rencon-
tré les autres élèves de CM2 du secteur et 
les enfants arrivés en 6ème en septembre. 
Ils ont brillamment représenté notre école 
en finissant deuxièmes de l’épreuve dans 
leur catégorie. Bravo à eux pour leur enga-
gement et leur performance !

les cm2 au cross du collège

Fête de la science Jour 1
Le jeudi 12 octobre, la classe des CM1 
de Michèle Motir s’est rendue au parc 
de la baleine pour voir l’exposition sur la 
contamination des grands dauphins, en 
Manche. M.Viaud, qui organisait l’exposi-
tion, leur a fait une présentation de grands 
panneaux animés et leur a présenté l’im-
pact de la pollution des mers (dégazage, 
filets de pêche, rivières polluées) sur les 
grands dauphins : des effets nocifs sur 
leur système et leur reproduction. Les 
enfants ont pu, dans un deuxième temps, 
visionner un film sur la vie des grands dau-
phins.

Jour 2
Le lendemain, nous sommes allés faire 
des expériences à la Station Marine de 
Luc-sur-Mer. Une après-midi très appré-
ciée par tous. 
Nous avons appris à distinguer l’huître fe-
melle et l’huître mâle au microscope : par 
petits groupes, réalisation d’une coupe de 
l’huître dans la paraffine, coloration de la 
lamelle et analyse au microscope. Pour 

continuer l’expérience, nous avons rap-
porté des lamelles à l’école et nous avons 
continué à les observer sur les micros-
copes de l’école.

Merci aux scientifiques pour leur accueil !
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ecole eric Tabarly
séjour à Pont d’Ouilly pour les cP

Les 8 et 9 juin derniers, les élèves 
de la classe de C.P sont partis 
en classe de découverte à Pont 

d’Ouilly, en Suisse Normande. Le but de 
ce séjour était de découvrir le milieu ru-
ral et de rencontrer les correspondants 
avec lesquels ils ont communiqué tout 
au long de l’année scolaire.
Le 1er jour, les enfants ont participé 
à une randonnée de 4km à travers les 
chemins de campagne et, après un bon 
pique-nique, ont appris à pêcher à la 
ligne. Ils ont pêché 8 poissons qu’ils ont 
ensuite relâchés après les avoir obser-
vés et nommés. Tous les élèves ont ob-
tenu leur Pass pêche !
La soirée et la nuit se sont passées au 
magnifique gîte du Moulin Neuf où cha-
cun avait veillé à bien apporter son dou-
dou pour dormir ! 
Le lendemain matin, les enfants sont 
repartis à pied vers l’école de leurs 
correspondants pour faire plus ample 
connaissance, en participant à une 
olympiade. Après le déjeuner partagé 
tous ensemble, ils sont allés visiter la 
salle de classe et se sont ensuite ins-
tallés dans celle-ci pour jouer à des jeux 
de société.
Il fut ensuite temps de reprendre la route 
vers Luc-sur-Mer et c’est avec plein de 
bons souvenirs que chacun a retrouvé 
sa famille !
Un grand MERCI à la mairie de Luc-sur-
Mer pour le transport et à l’Amicale des 
écoles publiques pour l’aide au finance-
ment de ce super séjour.

Valérie Vitry
Enseignante 
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ecole eric Tabarly
cP - ce1 - Fête de la science

Le jeudi 12 octobre, les élèves des 
classes de CP et CE1 se sont ren-
dus à la fête de la science. La jour-

née a débuté par un rendez-vous à la sta-
tion marine de Luc-sur-Mer (CREC) où les 
enfants ont été répartis en deux groupes 
afin d’effectuer deux ateliers à tour de 
rôle. L’un portait sur la chaîne trophique, 
c’est-à-dire la chaîne alimentaire en milieu 
aquatique, dans lequel les enfants ont pu 
observer et comprendre l’importance de 
chaque espèce par l’intermédiaire d’un 
petit jeu de rôle. Le second atelier por-
tait, quant à lui, sur les mollusques. Les 
enfants ont alors découvert les différentes 
espèces de mollusques en participant à 
des activités très ludiques. Enfin, pour les 
CE1, la journée s’est poursuivie par une 
animation sur les cétacés au parc de la 
Baleine. Lors de cette activité, les enfants 
ont appris beaucoup de choses sur les 
dauphins : leur espèce (mammifères), 
leur mode de vie et de reproduction, mais 
aussi leur vulnérabilité face aux activités 
humaines (pollution). Les élèves ont beau-
coup apprécié cette fête de la science. 
Les enseignantes remercient les interve-
nants du CREC pour leur professionna-
lisme et leur accueil chaleureux.
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ecole eric Tabarly
les ce2 3 jours à la mazure

Fin juin, nous sommes partis, avec 
les CE2, trois jours à la base de 
loisirs la Mazure, dans la Manche. 

Trois jours pour faire du sport : du VTT, 
du canoë, du tennis de table, de l’esca-
lade, de la course d’orientation et du tir 
à l’arc. Ces trois jours en pleine nature 
ont permis à tous de vivre une expé-
rience unique hors de l’école.  

Nous nous sommes rendus en barge 
et en bateaux électriques vers le bar-
rage de Vezin, qui vivait ses dernières 
semaines de fonctionnement puisque 
celui-ci doit être détruit d’ici peu et 
l’étang vidé.

Michèle Motir 
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ecole sainte marie
thèME D’ANNéE CoMMUN à 
toUtE L’éCoLE : LE VoyAGE.
Dans ce cadre, plusieurs correspon-
dances sont déjà engagées dans diffé-
rentes classes : au Cambodge, aux Pays-
Bas…
Les élèves découvrent que le voyage com-
mence parfois à deux pas de chez nous… 
C’est ainsi que les élèves de maternelle 
ont participé à un grand rallye photos 
dans le parc de la Baleine !

Mais aussi en découvrant des horizons 
plus lointains : la Suède avec le spec-
tacle de Niels Holgersson au théâtre de 
la Renaissance pour les primaires, actua-
lité avec le suivi du parcours de la Transat 
Jacques Vabre, découverte de l’exposition 
au Musée des Beaux-Arts sur l’Egypte, et 
encore beaucoup de projets en attente…

DéBAt PhiLo

Débat philosophique animé par une ma-
man d’élève dans la classe de CE1-CE2 
sur l’amitié, Les élèves ont pu débattre 
sur les différences entre l’amitié et les co-
pains, sur la liberté d’avoir plusieurs amis, 
de refuser le chantage, sur la notion de 

temps qui construit une amitié solide, sur 
le partage des choses fortes… Un deu-
xième débat a eu lieu avec l’histoire de 3 
enfants dont l’amitié est mise à l’épreuve 
dans le contexte de guerre actuelle en 
Syrie…
La participation est dynamique, les 
échanges pertinents ! 

LE sPoRt à stE MARiE
Au mois d’octobre, a eu lieu le grand ras-
semblement de plusieurs écoles, dont 
l’école Sainte-Marie, sur le stade du col-
lège de la Maîtrise à Douvres pour une 
course d’endurance solidaire avec la par-
ticipation de la fédération française de 
cardiologie.

De la grande section au CM2, les élèves 
ont pu bénéficier de plusieurs séances de 
natation avec le centre Aquanacre.

En CE-CM, les élèves s’initient au hand-
ball avec une animatrice de la fédération.

UNE ARDoisE GéANtE !
Quelle fierté pour nos élèves de moyennes 
et grandes sections d’utiliser notre belle 

plage de Luc-sur-Mer pour l’écriture de 
leur prénom ! Bravo les enfants !

AtELiER ChoRALE 

Tous les mardis midi, les maîtresses Léa 
et Estelle proposent deux ateliers chorale 
pour les enfants qui déjeunent à la can-
tine et qui souhaitent chanter : un pour les 
primaires et un pour les maternelles; les 
chanteurs sont accompagnés par Estelle 
au piano. Des chants de Noël sont en pré-
paration, pour bientôt les présenter aux 
familles et autres enfants de l’école.

EXPo EGyPtE
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 
eu la chance de découvrir l’exposition 
sur l’Egypte au musée des Beaux-Arts à 
Caen. Des tableaux du 19ème, datant de 
l’époque où Napoléon a fait un voyage en 
Egypte, décrivent ce qu’il y a découvert : 
rites mortuaires, pyramides, sarcophages, 
hiéroglyphes… 
La deuxième partie de journée consistait à 
aller sur les traces du Moyen Age à Caen 
(maison des Quatrans, château, Place 
des Cordeliers et Saint-Sauveur…) : une 
autre façon de découvrir la ville !
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Bibliothèque

semi Jazz Band

La Bibliothèque de Luc-sur-Mer 
fait partie de l’Association Natio-
nale «Culture et Bibliothèques 

pour tous «.
Elle a une activité régulière toute l’année :
L’accueil des lecteurs : 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. 
L’accueil des classes : Toute l’année 
les élèves des écoles de Luc viennent 
une fois par mois emprunter un livre. A 
l’occasion de leur venue, une histoire leur 
est racontée par une des bénévoles de la 
bibliothèque.
Prix « Livrentête » Comme chaque 
année, les enfants des écoles sont invi-
tés à voter pour le Prix national « Livren-
tête» organisé par les Bibliothèques Pour 
Tous. Une sélection de 5 livres adaptés 
à chaque niveau de classe est propo-
sée aux enfants. En mars 2018, 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’Assem-
blée Générale des 1 200 bibliothèques 
du réseau.
L’accueil des estivants : La biblio-
thèque située sur la digue et la vue qu’elle 
offre sur la mer séduisent les lecteurs 
et tout particulièrement les vacanciers 
qui apprécient aussi le large choix de 

romans, d’albums jeunesse et de bandes 
dessinées. Cet été, ils sont venus nom-
breux s’inscrire le temps de leur séjour à 
Luc : 2200 livres ont été empruntés en 
juillet et août  dont plus de 900 livres pour 
enfants.
Les Contes au Parc, animés par l’équipe 
des bibliothécaires, attirent une centaine 
d’enfants qui parcourent le Parc de la Ba-
leine à la recherche d’indices extraits des 
albums qui leur sont lus. 
Du nouveau pour 2018 :
La bibliothèque de Luc-sur-Mer change 

d’ordinateur (!!) et de logiciel. Ces nou-
veaux outils faciliteront le travail de ges-
tion pour les bénévoles, une saisie plus 
rapide des sorties et des retours des 
livres, et permettront aux lecteurs d’être 
informés en ligne des évènements tels 
que les achats de livres.
La bibliothèque est ouverte :  
- les lundis de 15h à 17h, 
- les mercredis de 11h à 12h et de 15h à 17h, 
- les samedis de 11h à 12h et de 15h à 17h. 
- Heures d’été : du 10 juillet au 2 septembre, 
les lundis, mercredis, vendredis et samedis 
de 17h à 18h30.
 
Conditions d’inscription 
- inscription familiale annuelle : 15 euros
- caution non encaissée : 20 euros
- prêt gratuit pour une durée de 3 se-
maines.

Cette fin d’année 2017 a vu le 
SEMI JAZZ BAND de Luc-sur-Mer 
s’agrandir de quelques nouveaux 

musiciens, suite à une participation remar-
quée lors du forum des associations qui 
eut lieu début septembre, à la salle Tessel.
Depuis septembre, notre répertoire s’est 
étoffé d’une dizaine de nouveaux morceaux. 
Citons en quelques-uns :  Ain’t Mishbeha-
vin, Tuxedo Junction, Yardbird Suite, Stom-
pin’ At The Savoy… des grands classiques 
de Charlie Parker, Benny Goodman, Fats 
Waller... du bon vieux jazz des années 
30/40 !!! Tout en étant jazzy, notre réper-
toire reste musicalement éclectique (jazz 
traditionnel, bossa, funk…) et surtout plein 
de vie.  Tout dernièrement, notre big band 
s’est produit à Luc-sur-Mer pour le Télé-
thon, au côté de l’association lutine de ten-
nis, participant modestement aux 30 ans 
de cette œuvre caritative.

quelques dates à venir (attention, dans 
la limite des places disponibles !) : 
•  18 mars 2018 : Concert avec «Guitares 

pour tous» au Casino de Luc-sur-Mer
•  21 avril 2018 : Grand concert au cinéma 

le Drakkar de Luc-sur-Mer

•  3 juin 2018 : Participation aux Jardifolies 
de Courseulles-sur-Mer

Contacts : 
 semijazzband@outlook.com 
Marius Baudry - 06 18 48 10 98 
François Picot - 06 82 61 36 45
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Office de Tourisme intercommunal
«Terre de Nacre»

tout d’abord, 
retour en arrière 
sur l’année 2017 

avec l’intégration de 
l’Office de Tourisme de 
Courseulles au sein de 
Terres de Nacre.

L’Office de Tourisme a pu être de nou-
veau classé en catégorie 1, distinction 
d’excellence indispensable pour une Sta-
tion Classée de Tourisme comme Cour-
seulles-sur-Mer,St Aubin et Luc-sur-Mer.

PoUR LEs PRoJEts 2018 :
 Création de trois nouveaux supports :
•  Une brochure promotionnelle du secteur 

Juno destinée à la clientèle canadienne 
en français et anglais. 

•  La réactualisation de « Rando Sympa » 
pour découvrir à pied les communes cô-
tières (en français, anglais, néerlandais).
Parution prévue pour l’été. Brochure 
destinée au grand public.

•  Un annuaire papier des commerçants, 
artisans et professionnels de santé. 
(brochure prévue en juin et destinée aux 
habitants et aux résidents secondaires).

-  Animer le réseau avec les adhérents et 
les partenaires pour fédérer le territoire 
de Cœur de Nacre avec la montée en 
puissance des actions de promotion 
(participations à des salons, démar-
chage auprès des autocaristes etc.).

-  Développer la notoriété sur le web et les 
réseaux sociaux et travailler à l’améliora-
tion des relations presse.

-  Développement des fonds propres afin 
de toujours être en recherche de finan-
cement (produits boutique, demande de 
subvention etc.).

-  Organiser deux événements sur le ter-
ritoire : 

•  Le D-Day festival 
• Show d’Hiver
•  Préparer un projet d’envergure pour le 

75e anniversaire du Débarquement.
Mais tout cela doit être fait en continuant 
à faire vivre la démarche Qualité et à faire 
labelliser le bureau de Courseulles-sur-
Mer «Tourisme et Handicap» comme les 
autres bureau du territoire. Le dévelop-
pement de l’accueil hors murs sera éga-
lement au programme  : allez au devant 
des visiteurs dans les campings, sur les 
marchés, au pot d’accueil ou lors des fes-
tivités. En attendant, belle année 2018 à 
tous et à très bientôt.
 

Mathilde Lelandais et Carole Frugère.
www.terresdenacre.com

Ombre & lumière
association d’Arts
Plastiques de 
luc sur mer

2017 s’est terminé par une ap-
proche du pastel et du 

modelage de l’argile. Chaque participant 
a pu découvrir ces deux techniques et 
exprimer sa créativité.
Pour 2018, nous présenterons 3 confé-
rences sur l’IMPRESSIONNISME, au 
cinéma le Drakkar à Luc.( Entrée 3 € pour 
les plus de 12 ans) : 
•  Claude MONET, le jeudi 25 janvier 2018 

(18h),
•  Camille PISSAROT, le jeudi 22 mars 

2018 (18h,)
•  Auguste RENOIR, le jeudi 19 avril 2018 

(18h).
Une découverte de ces artistes, leur vie, 
leurs œuvres à travers quelques tableaux.    
En mai 2018, une journée à Rennes , vi-
sites du Musée des Beaux-Arts et du Par-
lement de Bretagne sera proposée.

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et 
découvrir notre travail le mardi matin de 
9h30 à 12h.
BONNE ANNEE 2018 à tOus.

Contact 06.71.46.18.12 
ou joniaux.dominique@orange.fr 
www.ombreetlumiere.info
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L’association « Un Autre Souffle » pro-
pose des activités ouvertes et acces-
sibles à tous pour le maintien de l’équi-

libre corps et esprit. Le Qi Gong est au 
centre de chacune des activités et accom-
pagnements proposés.
Le Qi Gong est un art de santé ancestral 
chinois qui utilise le mouvement, la respira-
tion et l’esprit pour renforcer l’énergie vitale 
et sa circulation dans les méridiens d’acu-
puncture. C’est une méditation en mouve-
ment ou statique. 
Le corps s’exerce en douceur et profondeur, 
les émotions s’accordent avec les sensa-
tions.  L’intellect, l’imagination et la mémoire 
sont sollicités.  Chacun s’adapte aux mouve-
ments et postures selon sa réalité physique 
du moment. La pratique régulière apporte 
une stabilité physique et émotionnelle pour 
aborder la vie quotidienne. 
Le Qi Gong aide à trouver vitalité et toni-
cité, détente et calme intérieur, souplesse et 
équilibre. Il réduit ainsi les effets du stress et 
de la fatigue.
Les séances se déroulent en groupe ou en 
accompagnement personnalisé en fonction 
de l’activité choisie où détente, plaisir et 
convivialité sont de mises : Qi Gong, Amma 

Shiatsu, Méditation, Coaching.
Pour plus de souplesse dans l’organisation 
de chacun, 6 créneaux de 1h15 par semaine 
sont ouverts pour la pratique du Qi Gong en 
groupe avec le forfait annuel. 
Ils sont répartis entre Luc, Douvres et Caen. 
Les adhérents se croisent ainsi sur un lieu 
ou un autre et peuvent pratiquer jusqu’à 3 
fois par semaine.
Les cours débutent mi-septembre sur 35 se-
maines, une séance d’essai est offerte pour 
découvrir la pratique.
Luc : 2 séances le mercredi soir à 18h et 
19h30
Douvres : 2 séances, le lundi midi : 11h et 
12h30
Caen : 2 séances, le lundi soir à 20h et le 

vendredi midi à 12h30
Des ateliers de Qi Gong ont lieu toute l’an-
née, soit en ½ journée un samedi après-midi 
par trimestre, soit en journée en fonction du 
thème choisi. 
Fin février
Le prochain stage Qi Gong et Mandala vous 
est proposé le samedi 24 février 2018 à la 
salle du Parc de la Baleine de 10h à 17h.. 
réservez la date !
Atelier Qi Gong et Mandala du samedi 7 
octobre 2017 – Salle du Parc de la Baleine
Fin avril
2,5 jours de stage sont prévus en Bre-
tagne…consultez le site pour plus d’infor-
mations !

Contact Association
www.unautresouffle14.fr
Anne Launay Duhautbout 
au 06 07 37 78 42
Diplômée :
Ecole Professionnelle Ling Gui 
du Dr Liu Dong
Ecole Amma Shiatsu 
de Mr Haruyoshi Fugaku Ito
Institut Français d’Action sur le Stress

Petit retour en arrière sur 2017 : 
le dîner traditionnel des Che-
valiers était organisé en avril 

au Casino et fut bien apprécié. 
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 
8 juillet dans la salle du Parc.

Fin juillet, quelques chevaliers ont participé à 
la manifestation «Les radeaux de la baleine» 
organisée par Luc Animation et le service 
jeunesse municipal et ont confectionné un 
magnifique radeau en forme de baleine qui a 
eu beaucoup de succès auprès du public !
Comme chaque année, de nouveaux cheva-
liers ont été intronisés :
Il s’agit de Monsieur Schlupp (ancien direc-
teur technique de la Ville), Monsieur Tessier 
(directeur du Casino), de Monsieur Claquin 
du CREC (Centre de Recherche en Envi-
ronnement Côtier / Laboratoire Maritime de 
Luc), de Monsieur Galley du GECC Groupe 
des Cétacés du Cotentin, de Madame Gau-
trat (Maison de la Baleine), de Madame 
Delanöe (bénévole dans de nombreuses 
associations), de Monsieur de Rossignol, 
vigneron, qui a récupéré une baleine sur 
la côte méditerranéenne et l’a transportée 
dans sa 2CV, et qu’a rencontré Alain Viaud.

L’été de la Confrérie 
s’est achevé dans la 
bonne humeur avec le 
traditionnel Thé Dan-
sant organisé dans le 
parc grâce à de nom-
breux bénévoles.

un Autre souffle

confrérie des chevaliers de la Baleine
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L’association se situe dans le 
magnifique cadre du Parc Verdun, 
spécialement mis à disposition par 

la commune de Luc-sur-Mer.
Cet accueil est agréé par la C.A.F. 
(Caisse d’Allocations Familiales), la P.M.I. 
(Protection Maternelle et Infantile du 
Calvados) et le Ministère de la cohésion 
sociale.
Encadrés par une équipe d’animateurs 
professionnels et permanents (composée 
d’une directrice et de 4 animateurs 
diplômés BAFA), les enfants peuvent 
évoluer dans des espaces aménagés et 
adaptés à leurs besoins.
Les enfants de Luc-sur-Mer et des 
communes environnantes sont accueillis 
au CAP sur les temps périscolaires et 
extrascolaires :
 
L’ACCUEiL PERisCoLAiRE 
Du lundi au vendredi :  les matins de 
7h30 à 8h45 et les soirs de 16h30 à 
18h30.
L’accueil du matin : Le centre ouvre 
à 7h30, c’est un temps d’accueil où les 
enfants jouent et discutent avec les 2 
animatrices présentes.
A 8h35, l’équipe fait l’appel des 
enfants et les emmènent dans leurs 
écoles. Les enfants de la maternelle 
sont accompagnés jusqu’à leur classe, 
l’occasion pour l’équipe de faire le lien 
et de transmettre les infos entre l’équipe 
enseignante et les familles.

L’accueil du soir :
L’accueil se fait dès la sortie des écoles 
à 16h30 et jusqu’à 18h30. Après le 
goûter fourni par le CAP, les élémentaires 
font leurs devoirs avec l’aide des 
animatrices. Celles-ci les accompagnent 
sur l’organisation : débarrasser sa table, 
sortir son cahier de texte, définir l’ordre 
des devoirs avec le groupe, prendre le 
matériel nécessaire et faire ces devoirs 
en les accompagnant dans la réalisation 
(sans garantie de résultat).
 
ACCUEiL DE LoisiRs
LEs MERCREDis : de 12h15 à 18h30 
ou de 12h15 à 14h.
Il s’agit d’un accueil de loisirs éducatifs 
destiné aux enfants scolarisés. Nous 
proposons des temps d’animations et de 
détente pour les enfants âgés de 2 ans et 
demi à 11 ans.
Les repas sont pris au restaurant scolaire. 
Nous faisons appel à un prestataire 
extérieur, en liaison froide. Le menu est 
affiché à l’entrée du CAP.
L’après-midi, un goûter est servi en 
commun aux enfants (pris en charge par 
l’association).
 
Des conventions de partenariat ont 
été mises en place avec certaines 
associations locales pour emmener les 
enfants à leurs activités (cours de tennis 
et de judo). Louisette D., une bénévole, se 
charge d’emmener les enfants à leur sport 
tous les mercredis.
 
ACCUEiL DE LoisiRs
LEs VACANCEs sCoLAiREs : de 
7h30 à 18h30 ou de 9h à 17h (sans 
surcoût)
Afin de répondre aux besoins des familles, 
l’association Le CAP, est ouverte pendant 
les périodes de vacances scolaires (sauf 
à Noël).
Durant les vacances scolaires, l’équipe 
d’animation propose des activités en 
lien avec des thèmes. Mais, elle reste à 
l’écoute des envies des enfants, qui en 
sont les décideurs et les réalisateurs. 
L’inscription au centre de loisirs est 
obligatoire au moins 48 heures à l’avance.

A VENiR
LEs VACANCEs DE FéVRiER 2018
La caravane des découvertes : du 26 
février au 2 mars
Les petits scientifiques, la ronde des 

déguisements, les toquets font des 
crêpes, vive les jeux en bois,...
yéti et compagnie : du 5 au 9 mars  : 
à la recherche du yéti, sortie attention ça 
glisse, confectionne ton yéti et ton pays 
magique,....
Sans oublier les partenariats avec les 
associations locales comme le judo et le 
tir à l’arc qui nous proposent des séances 
de découvertes.

Membres du Conseil d’Administration :
Monsieur Christian DUTERTRE, Président
Madame Hanna DELAHAYE FRANBERG, 
Trésorière
Madame Aurélie DUPRIÉ, Secrétaire
Monsieur Axel MAHÉ, Membre actif
 
Contact :
Mme Bénédicte MiChEL
Directrice de l’association
02.31.97.43.00 - 06.52.32.29.15
cap.lucsurmer@wanadoo.fr
Christian DUtERtRE
tél: 06 74 19 00 30
Mail: cdutertre-mairie-luc@orange.fr
 
 

centre d’activités périscolaires
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Après un été calme en activités, je 
voudrais remercier nos porte-dra-
peaux qui sont mis à contribution 

lors des différentes cérémonies mais aus-
si, hélas, lors des inhumations. Celles-ci 
ayant été particulièrement nombreuses 
cet été. 
Nous avons repris nos réunions en oc-
tobre pour la préparation entre autre du 
11 novembre. Cette date commémore 
l’armistice de la Grande Guerre 14/18. 
Notre devoir est avant toute chose d’ho-
norer nos soldats qui sont morts lors 
de ce conflit, mais aussi de se souvenir 
que, si nous vivons aujourd’hui dans une 
France libre, c’est grâce au don de leurs 
vies. J’en profite pour vous dire que 2018 
sera le centenaire de l’Armistice et que 
nous souhaitons, avec la municipalité, 
honorer nos poilus morts pour la France. 
Nous sommes donc à la recherche de 
photos de soldats lutins. Si vous êtes en 
possession d’une photo d’un de vos aïeux 
et si vous souhaitez l’honorer pour le cen-
tenaire, vous pouvez nous la transmettre. 
Je remercie au travers de ces lignes la 
municipalité ainsi que les services tech-
niques pour la remise en état de nos diffé-
rents monuments érigés à la mémoire de 
nos soldats. En effet, lors de la cérémonie 
du 11 novembre, nous avons pu nous re-
cueillir devant un monument particulière-
ment bien fleuri et propre. Malgré la pluie, 
les Lutins sont venus nombreux se recueil-
lir et, grâce au travail de notre commission 
mémoire, ils ont pu écouter l’historique de 
2 de nos poilus. Cette cérémonie a été 

suivie du traditionnel banquet où notre 
Président d’Honneur s’est vu remettre la 
médaille DJEBEL-OR. 
L’hiver approchant, c’est notre tradition-
nelle galette des rois qui aura lieu le 20 
janvier 2018 toujours animée par notre 
orchestre habituel : Cocktail Passion. 
L’Assemblée générale aura lieu comme à 

l’habitude en mars. 
Je terminerais ces quelques lignes en sou-
haitant à tous les Lutins une très bonne 
année 2018, tout en ayant une pensée 
pour ceux qui sont dans la peine ou la 
maladie.

Le Président : Jean-Yves Aubrée.

Parvenu dans sa troisième année 
d’existence en Cœur de Nacre, le 
SEL (Système d’Echanges local) 

se consolide et étend ses activités. Tou-
jours géré collégialement par une équipe 
d’une dizaine de militants, le SEL continue 
de proposer des échanges de services, 
de conseils, de récoltes, d’objets….  et 
de l’entraide entre ses adhérents. Ces 
échanges, bénévoles, se rémunèrent  en 
« grains de sel » !
Mais le SEL renforce aussi sa dimension 
collective. Tout d’abord, avec les ate-

liers programmés le troisième samedi de 
chaque mois. Ils permettent de partager 
les savoirs de chacun. Ont ainsi été mis 
en place, selon les demandes et compé-
tences des adhérents, des ateliers sur 
l’entretien des bicyclettes (avec l’aide du 
Club Côte de Nacre Cyclo), une initiation 
à la langue des signes, les décorations 
de Noël, la réalisation d’albums photos 
numériques, les réseaux sociaux, pour ne 
citer que les derniers en date. 
Sont programmés pour les mois à venir : 
le samedi 21 janvier, le rangement de son 
ordinateur et de ses photos numériques 
puis, ultérieurement, l’utilisation de son 
smartphone ou de sa tablette, la maîtrise 
de son appareil photo compact… L’équi-
pement en wifi de la salle municipale du 
Parc de la Baleine offrant maintenant de 
bonnes conditions d’utilisation des nou-
veaux outils numériques.
La dimension collective du SEL se ren-

force aussi dans les services rendus par 
les adhérents  à d’autres associations ou 
projets qui font ponctuellement appel au 
SEL. Participation aux expositions des 
« Amis de la Baleine », aide aux devoirs, 
soutien à des cycles d’initiation informa-
tique… Le SEL permet ainsi à ses béné-
voles de trouver des occasions d’exprimer 
ses compétences, de contribuer à l’avan-
cement de projets en Côte de Nacre.

Pour rencontrer les animateurs du 
sEL, rendez-vous le troisième same-
di de chaque mois, entre 10h et 12h, 
salle du Parc de la Baleine, lors des 
Bourses Locales d’Echanges (BLE). 
Elles enchaînent un point sur les 
échanges, et un atelier suivi d’un pot 
de l’amitié.
ou encore : sEL de Nacre : 
www.seldenacre.org
tél : 07 83 84 86 07

uNc union Nationale des combattants

le sel - réseau d’échanges entre habitants, et associations

VENEZ NoUs REJoiNDRE
L’Union nationale des combattants (UNC) a pour but de maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité 
entre ceux qui ont participé, ou qui participent, à la défense de la France et des Français et de perpétuer le souvenir 
des combattants morts pour la France. L’association est ouverte aux militaires des forces armées françaises, dont 
les gendarmes, d’active ou de réserve, à ceux qui ont participé à des actions de guerre, de maintien de l’ordre ou 
de la paix, ainsi qu’à des actions humanitaires au sein de l’Armées française ou d’armée alliées, y compris des civils. 
Elle accueille aussi les veuves et veufs et les parents en ligne directe, d’un combattant mort pour la France.
Elle admet également tous ceux qui ont  servi, comme militaires, sous le drapeau français en temps de guerre ou en 
temps de paix (service militaire) ainsi que toute personne qui souhaite agir pour la réussite de son action (membre 
sympathisant).
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Le yoga, qui est surtout connu au tra-
vers des postures, du mouvement 
respiratoire, de la relaxation et de la 

méditation, nous offre également d’autres 
moyens d’agir sur notre quotidien. Ainsi, 
cette année, seront abordées plus parti-
culièrement les techniques en lien avec la 
sphère basse, les intestins, le périnée et 
les sphincters. Des mouvements simples, 

mais spécifiques, seront vécus lors des 
cours et des stages et nous aideront à 
retrouver autonomie, confort et confiance 
face aux difficultés propres à cette zone 
dans notre vie de tous les jours (pro-
blèmes de rétention et d’évacuation) et 
ce, quelle qu’en soit la raison (maternité, 
opérations ou relâchements tissulaires 
liés à l’âge).

Par ailleurs, cette année, l’association 
Bien-être et yoga a ouvert un nouveau 
cours le mardi matin. Avec ses deux cours 
en matinée (mardi et vendredi de 10h à 
11h15) et ses deux cours en soirée (jeudi 
de 17h30 à 18h45 et de 19h à 20h15), 
elle offre à chacun un peu plus de faci-
lité et de fluidité dans sa pratique, avec 
la possibilité également de prendre deux 
cours par semaine.
Ainsi, nous espérons que cette année 
sera l’occasion pour chacun de bien vivre 
avec soi pour bien vivre avec l’autre.

stages : le 25 mars et le 26 mai 2018, 
de 10h à 12h, au dojo du gymnase 
Jean Chabriac.
Pour tout renseignement : 
bienetreyogaluc@gmail.com
Nadège:06.34.64.01.30

comité de Jumelage

Début juin, nous avons reçu nos amis 
de Frickenhausen et de Mildenhall.
Un court séjour au cours duquel ils 

ont découvert le parc de la Colline aux oi-
seaux de Caen et la tapisserie de la Reine 
Mathilde à Bayeux.

Les trois comités de jumelage ont parti-
cipé aux cérémonies commémoratives du 
6 juin. 
Le banc en l’honneur de la ville jumelle al-
lemande de Frickenhausen a été inauguré. 

Le banc en l’honneur de la ville anglaise 
de Mildenhall avait été inauguré en 2016.
Le comité de jumelage a participé au 
grand pique-nique début juillet. Un grand 
moment de convivialité.

Fin septembre, nous sommes allés en 
Pays d’Auge. Après le déjeuner dans un 
restaurant de Mézidon, nous avons visité 
«Les Arpents du Soleil» l’unique vignoble 
normand, à St Pierre sur Dives.
Grâce aux commentaires très riches du 
viticulteur passionné, la visite et la dégus-
tation furent très appréciées.

Depuis l’an dernier, nous participons à 
l’animation «Merry Mildenhall». 

Cette année, 12 adhérents ont traversé 
le Channel pour proposer à nos amis An-
glais la dégustation vente, camemberts et 
vin,. Un court séjour placé sous le signe 
de la rencontre et de l’amitié avec nos 
hôtes. Nous avons également eu le plai-
sir d’y rencontrer notre amie Gaby venue 
spécialement de Frickenhausen, la ville 
allemande jumelle de Luc.

 
Dates à retenir pour 2018 : 
12 janvier : Assemblée générale
22 avril : vide-grenier
9/10 juin : salon du livre et du disque 
d’occasion et exposition de peintures 
d’une artiste allemande.
Le comité de jumelage est ouvert à tous. 
Il n’est pas nécessaire de parler allemand 
ou anglais pour participer aux activités, 
aux échanges.

Président : Jacques Chesnais 
tEL 02 31 37 00 89 
email : chesnaisjac@gmail.com

le Yoga un accompagnement au quotidien
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Voilà une année d’existence de cette 
nouvelle association de randon-
nées pédestres dans le Calvados. 

Une trentaine de personnes se retrouvent 

le 3ème dimanche de chaque mois pour 
une balade d’environ 10km en toute 
convivialité. Cette découverte de notre 
belle région se fait à allure modérée, tout 

en conversant.
Le départ a lieu parking de l’église St 
Quentin à 13h30 le dimanche, et le trajet 
se fait en co-voiturage pour aller au départ 
du site à découvrir. Deux euros sont de-
mandés pour chaque balade. Une cotisa-
tion annuelle de deux euros vous est de-
mandée pour faire partie de l’association.
Une Assemblée générale est prévue le 16 
janvier 2018 à 19h, dans la petite salle du 
parc de la Mairie.
A la fin de chaque rando, une collation 
vous est offerte (thé, café, jus de fruit, eau, 
pâtisserie).

si vous êtes intéressés, 
prenez contact : 
Jacky Choppin: 06 76 94 37 51 
Jean Michel Normand 06 61 65 24 07

Le Club de Roller Hockey a été bien 
représenté en 2017 grâce à une de 
ses joueuses, Camille Gandit. En ef-

fet, Camille, qui fait partie de l’Equipe Fé-
minine «Nationale 2 des Hippocampes», 
a été sélectionnée en Equipe de France 
Roller Hockey. Ainsi, elle a participé aux 
Championnats d’Europe Roller Hockey 
en République Tchèque et aux Champion-
nats mondiaux en Chine. Bravo à Camille 
pour ce beau parcours ! 
Elle assure, au Club «Les Hippocampes», 
les entraînements des enfants chaque sa-
medi matin, salle Tessel (9h30/11h). 
A la suite, se déroule le cours de Roller 
Loisir : apprentissage roller, circuits, jeux, 
etc.... 

Le Club peut prêter tout l’équipement, 
gratuitement, pendant 3 séances d’essai.
Actuellement, avec l’école primaire Ta-
barly, le Club prépare la mise en place de 
séances «découverte» du roller hockey, 
qui auront lieu en janvier 2018.

Le Roller hockey 
c’est : le plaisir du 
patinage, l’adresse du 
jeu, le tout dans un esprit d’équipe. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
renseignements : 06.31.24.51.97 ou 
06.89.67.07.75

La Gymnastique Volontaire est une 
Association qui pratique un sport de 
façon conviviale et en musique.

Deux créneaux sont proposés au gym-
nase J. Chabriac : le mardi de 18h30 à 
19h30 et le jeudi de 9h30 à 10h30.
Les adhérents peuvent participer aux deux 
cours qui sont dispensés par des anima-
teurs diplômés.
La première partie de la séance est consa-
crée aux échauffements bras et jambes, 
exercices de musculation et équilibre puis 
en deuxième partie, travail au sol des ab-
dominaux et nous terminons par la relaxa-
tion. Venez nous rejoindre; la participation 
aux deux premières séances est gratuite. 
Informations au 02.31.96.29.73 (A. Rous-
sel - Présidente) 

lutins balades et découvertes

club de rollers Hockey «les Hippocampes»

Gymnastique Volontaire
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hoRAiREs :
Loisirs, Ufolep le jeudi de 18h30 à 20h30
Baby volley (de 5 à 6 ans), le mercredi de 
17h30 à 18h30
M7-M9-M11, le mercredi de 17h30 à 
18h30
M13-M15, le mercredi de 18h à 19h30
Départementale féminine, le mercredi de 
19h30 à 21h
Départementale masculine, le mardi de 
20h30 à 22h30

ECoLE DE VoLLEy : 

Effectif en hausse chez les plus jeunes.
Trois jeunes participent déjà aux tournois 
M11 du Comité départemental.
Les M9 devraient pouvoir entrer en com-
pétition début janvier.
Sept bénévoles assurent les entraîne-
ments des jeunes.

UFoLEP : 

Quelques explications au sujet de ce 
championnat : 
C’est un championnat loisir géré non pas 
par la Fédération Française de Volley 
(FFV) mais par une autre fédération ap-
pelée UFOLEP, ligue de l’enseignement 
(multi-activités).
Concernant le volley-ball, ce sont les 
règles de la FFV qui s’appliquent, sauf 
pour la défense aux pieds qui reste inter-
dite. Les équipes sont mixtes : 6 joueurs 
sur le terrain dont 2 féminines obligatoire-

ment, possibilité de s’auto-arbitrer, la hau-
teur de filet est de 2,35m. Les matchs se 
déroulent en semaine, laissant libres les 
weekends.
Il existe 4 niveaux de compétition : division 
3, division 2, division 1 et la D-Sup pour le 
niveau le plus élevé.
Le Club de Luc-sur-Mer a inscrit une 
équipe en D1 et une équipe en D3 et les 
2 équipes participent à la coupe du Cal-
vados UFOLEP.
Nous recherchons des joueurs et joueuses 
pour renforcer les 2 équipes. 
Plus d’informations sur le site du Luc Vol-
ley Club : www.lucvolleyclub.com
 
FFV sENioRs : 

Une équipe masculine et une équipe fémi-
nine sont inscrites en championnat dépar-
temental. Nous espérons avoir les mêmes 
résultats que l’année dernière, avec les 
deux équipes championnes du Calvados. 
Les déplacements cette année vont être 

plus lointains, avec notamment, un match 
à Tourlaville et un à Granville.

LoisiRs :
Nous allons, pour la nouvelle année, re-
faire une campagne d’information au tra-
vers de flyers distribués sur la Commune 
et celles avoisinantes.
Le Club recrute, n’hésitez pas à venir 
rencontrer nos joueurs le jeudi à partir 
de 18h30. Venez vous amuser et vous 
dépenser dans une ambiance sportive et 
chaleureuse.

BEACh :
La météo peu clémente cet été ne nous a 
pas permis d’avoir autant de participants 
que les années précédentes. Le Club re-
conduira, malgré tout, son animation sur 
la plage lutine en juillet et août 2018. Le 
Club remercie les 3 animateurs bénévoles 
de la saison 2017 (Maxime, Léo et Robin) 
qui ont souvent bravé la pluie normande.

Pour tout savoir et suivre l’actualité 
du club :
Notre site internet 
www.lucvolleyclub.com ou 
sur Facebook : @LucVolleyClub

Bonne année à tous 
Pascal Bouland  

luc Volley club
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l’Aïkido et systema

Depuis la rentrée, le club d’Aïkido et de Systema de Luc-
sur-Mer propose une approche différente de la pratique 
de l’Aïkido. En effet, Arnaud Leroux qui, depuis plusieurs 

années, suit des cours de Systema  en parallèle des stages 
d’Aïkido, a introduit dans les cours qu’il dispense des notions 
issues du Systema.
Même si les deux disciplines ont des origines apparemment 
différentes, les principes se rejoignent et l’approche proposée 
par le Systema est moins dogmatique et plus ouverte que l’Aï-
kido actuel, encourageant ainsi la créativité de ses enseignants 
et des élèves. 
Le Systema permet de développer l’innovation, la capacité 
d’adaptation, l’intégration. Autant d’éléments marquants fai-
sant partie de l’essence des traditions martiales japonaises 
d’où l’Aïkido tire ses principes. Hélas, ces éléments vitaux 
aujourd’hui sont trop souvent absents de pratiques figées, par-
fois prisonnières de formes sans vie.
Le Systema est la plus populaire des disciplines martiales «ré-
centes». Si son origine fait encore débat, cet art martial russe 
est célébré pour la profondeur de son travail sur le relâche-
ment et l’accent mis sur la libre expression des pratiquants. Il 
est notamment pratiqué par une partie des forces spéciales 
russes. Le Systema a l’avantage de ne pas être «limité» par un 
catalogue, mais fait appel à l’instinct et au mouvement ce que 
la pratique d’autres arts martiaux traditionnels semblent avoir 
oublié.
Arnaud Leroux, en ajoutant une touche de Systema à ses 
cours, souhaite rendre ses lettres de noblesse à l’Aïkido.
Cette nouvelle saison sera émaillée de 3 stages :
•  Le 17 décembre 2017, stage de Noël animé par Arnaud Le-

roux.
•  Les 17 et 18 mars 2018, stage animé par Brahim Si Guesmi 

pour la deuxième année.
•  Du 22 au 29 juillet 2018, stage international d’été animé par 

Toshiro Suga qui fêtera, en 2018, ses cinquante années de 
pratique.

Nous vous rappelons que, pour ceux qui souhaiteraient décou-
vrir l’Aïkido ou le Systema, Arnaud Leroux sera heureux de vous 
accueillir le temps d’un ou deux cours d’essai.
Rappel : les cours se déroulent au gymnase  Jean Chabriac 
tous les lundis de 17h30 à 19h, les mercredis, de 6h30 à 8h, 
et tous les jeudis, de 20h30 à 22h avec, pour ceux qui le sou-
haitent, une heure complémentaire jusqu’à 23h. 
         

En un semestre, beaucoup de choses se passent… sur-
tout pour celles et ceux qui ont des fourmis dans les 
jambes et soif de grands espaces. Le vélo est synonyme 

de découvertes et de tourisme. 
Un groupe de 18 cyclos est parti jusque dans le golfe du Mor-
bihan pendant une semaine. De la mer à la mer, en passant par 
la campagne verdoyante des bocages normands et bretons.
La voie verte, « La Francette », qui relie Ouistreham à La Ro-
chelle sur 630 km, a été parcourue par deux cyclotes (Marité et 
Liliane) et par un autre membre du club (Serge). Ils ont traversé 
sept départements, du Calvados à La Charente Maritime. Et ce 
n’est pas que du plat, les bosses sont nombreuses, mais avec 
un minimum d’entraînement et de volonté, elles s’avalent sans 
problème pour donner suite à de belles descentes reposantes. 
Un autre (Philippe) a réalisé un circuit bien balisé « Le tour de 
la Manche ». Il est parti de Luc-sur-Mer pour rejoindre, via le 
Mont saint Michel, Roscoff et embarquer vers Plymouth. Il a 
parcouru le sud de l’Angleterre, ses petites routes et hameaux 
typiques, puis a repris le bateau de Poole à Cherbourg pour 
rentrer à la maison. Soit 1 500km au total.  
Michel a encadré, une semaine, un groupe de cyclotouristes 
en Vendée et il est reparti durant trois semaines encadrer un 
autre groupe pour faire le Tour de l’Irlande; la pluie et le vent 
les ont accompagnés tout le long des côtes déchiquetées de 
l’ouest irlandais, mais les paysages grandioses ont tellement 
bien compensé la météo maussade qu’il est prêt à recommen-
cer en 2018 ! Et Michel, toujours lui, a traversé les Alpes du 
Lac Léman à Menton, par tous les plus grands cols légendaires 
du Tour de France. 
Le Club a continué à découvrir le très riche patrimoine local 
à 20 km à la ronde ! Et ce fut tout aussi passionnant. Notam-
ment, la minoterie de Saint Gabriel Brécy a retenu l’attention 
de tous les présents pendant deux heures, le jardin des plantes 
de Caen et les carrières d’Orival près de Creully ont passionné 
les férus de botanique et de nature. 
Le Club est très fier de montrer partout ses magnifiques te-
nues et sa petite baleine, emblème de la ville de Luc.
2018 verra se concrétiser d’autres projets de petites et 
grandes randonnées, pour continuer à découvrir et apprécier 
tous les chemins alentours proches ou lointains.

Contact : 
Pierre-Marie 
Werlen 
tél. 06 85 58 71 13, 
Facebook et 
internet

Présentation de la tenue du Club 

le vélo : 
pour découvrirle monde

Arnaud Leroux à Toronto lors d’un stage de 
systema en août 2017

Toshiro Suga lors du stage d’été à Luc-sur-Mer

 En allant dans le Morbihan. 
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Une nouvelle saison sportive a repris pour le FCLL avec 
des changements au sein de notre bureau après l’élec-
tion d’un nouveau président, Mr Bertrand Goubin et 

d’une nouvelle trésorière Mlle Noémie Tremon.                                                                                                                                         
Le FC LANGRUNE LUC compte 138 adhérents.                                                                                                        
Les séniors ont pour objectif le maintien de l’équipe A et la 
montée de l’équipe B actuellement première de son groupe. 
M. Mathias Fauvel a repris la direction des séniors, secondé 
par M. Maxime Lecanu déjà présent la saison dernière.      
Autre nouveauté au sein du FCCN (groupement des clubs 
de COURSEULLES, LANGRUNE, LUC et VER pour les en-
fants) : en effet, les entraînements de toutes les équipes ont 
lieu une fois par semaine sur chaque Commune. Toutes ces 
équipes sont  encadrées par des éducateurs diplômés.
Nos vétérans, quant à eux, s’entraînent le jeudi soir et jouent 
le dimanche matin à Langrune dans un bon esprit sportif, la 

bonne humeur et en toute convivialité, ce qui plaît aux nou-
velles recrues.
Nous souhaitons tous nos bons vœux à nos mairies de Lan-
grune et Luc, ainsi qu’à tous les Langrunais et Lutins. Bonne 
année à tous et «allez le Football club Langrune Luc ! ».

Sportivement,  Le bureau.
CoNtACts UtiLEs
Mr. Goubin Bertrand 06.81.83.63.61  
Mr. Brion Daniel 06.52.89.22.04
Mr. Liegard Pascal 06.72.21.73.05

Pétanquele Football

Le 24 novembre 2017 s’est déroulé l’Assemblée générale 
de la pétanque : 90 personnes présentes dont le Maire, 
Olivier Laurent, deuxième adjoint et Claude Bossard char-

gé des finances. 

Rapport moral : 
La saison 2017 s’achève sur un excellent bilan : le club compte 
115 licenciés, 48 membres et 14 sponsors.
Départemental : Luc-sur-Mer 1er sur 45 club avec 633 points 
et classement sur le plan national : 1er Luc avec 991 points.
Premier senior de Luc-sur-Mer Alix Damien élite avec 135 
points.
Première senior femme de Luc-sur-Mer : Gauquelin Marise.  
Senior vétérans homme : Szychaslki Gilles 1er de Luc-sur-Mer.
Senior vétérans femme : Demey Valerie 1er de Luc et 2ème du 
Calvados.
1er junior du Calvados : Cuiller Killan.  
Classement des championnats : 
4 championnats pour aller au championnat de France : 
Hutinet Louise 1er féminine junior et qualifié pour les sélections 
de zone espoir féminin à Andrezieux, les 25 et 26 novembre 
2017.
Championnats  tête-à-tête Alix Damien.
Championnats du Calvados doublette mixte : vainqueur Nico-
lasen Carine Alix Damien
Championnats Calvados triplette Alix Damien Guillin Nicolas et 
Foucher Romuald. 
Championnats de provençal : doublette Pillard Jérémy et Alix 
Damien.
Le club vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Vice-championne du Calvados
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Le stage d’été multiports : Après 
20 ans d’existence, il est le rituel 
de la première semaine de juillet. Il 

permet aux judokas du Club de pratiquer 
des activités sportives, autres que le judo. 
Cette année, les stagiaires étaient une 
vingtaine et ont découvert la voile, le tram-
poline, le lasermax, le tir à l’arc…

Une rentrée réussie.
De nouveaux adeptes, dont beaucoup 
d’adultes, sont venus cette année goû-
ter aux plaisirs des activités du judo et 
de leurs disciplines dérivées. Le Club a 
presque atteint les 120 licenciés.

Le taïso, gymnastique japonaise 
préparant le corps, connaît un franc 
succès.
Les 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 
toujours possible en cours d’année. 
Horaires : mardi 20h30-21h30

Le jujitsu
Depuis la rentrée, 15 personnes viennent 
pratiquer ce sport de « combat détente ». 
A mi-chemin entre les sports de combat 
de percussion (karaté) et ceux du corps 
à corps (judo), il permet, à travers des 
techniques très précises, de contrôler 
un adversaire ou un agresseur, d’avoir 
confiance en soi et de se défouler. L’am-
biance est, cette année, particulièrement 
sympathique et le niveau très hétérogène.
Horaires : vendredi 20h45-22h30

Les nouveautés. 
Sensibilisation à la self défense féminine.
Cette année, le Club  propose, à l’issue 
du cours de taiso, d’initier les pratiquants 
à des techniques simples de défense. 30 
minutes pour gagner en confiance, éviter 
la panique, apprendre quelques automa-
tismes, …
Horaires : mardi 21h30-22h.
Préparation physique liée aux arts mar-
tiaux.
Le samedi matin : le club propose une 
séance de préparation physique ouverte 
aux adolescents et aux adultes quels que 
soient leurs cours.
Au programme : corde de « battle rope », 
échelle de motricité, exercices de muscu-
lation… ou exercices de course à pied.
Horaires : Samedi : 10h-11h30
Préparation aux grades et examens.
Nous proposons, cette année, un cré-
neau spécifique de préparation à la 
ceinture noire, Kata et unités de valeurs 
techniques, préparation à l’option judo au 
baccalauréat.

La sixième édition du « stage natio-
nal  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 des vacances de la Toussaint. 
Plus de 100 judokas, passionnés de 
technique, originaires des Ardennes, de 
l’Ile de France, du Sud Ouest et même de 
Belgique ont pratiqué et profité de l’en-
seignement de cet expert, à raison de 4 à 
5 heures par jour, durant 5 jours.
Cette année, nous avons été honorés de 
la participation de David Larose, inter-
national, double vainqueur du tournoi de 
Paris et champion du monde junior et de 
Patrick Bigot, 6ème dan kodokan, expert en 
katas.

Ce stage a été un réel succès. Grâce au 
partenariat avec la Mairie, la Cure Ma-
rine, 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 et 
convivialité a été un succès complet.
Un merci particulier à tous nos bénévoles.

Animations pour les tout-petits.
Le samedi 8 octobre, le Club a mis en 
place une animation/compétition pour les 
5-10 ans.
Mettre en pratique les techniques ap-
prises au Club fait partie de l’apprentis-
sage du jeune judoka.
Ils étaient plus de 200, venant de tout le 
Calvados.

Le 4 novembre, les Lutins 
se déplaçaient à Cagny.

L’interclub départemental de Luc.
Un interclub « labellisé départemental » 
a été organisé le dimanche 9 octobre. 
Grâce à la Mairie et aux nombreux béné-
voles, plus de 250 judokas, âgés de 11 
ans à 14 ans, de tout le Département ont 
foulé les tatamis. 500 spectateurs sont 
venus regarder les combats.

Judo club luc-sur-mer Tatami lutin
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Résultats sportifs. 
Interclub de Luc-sur-Mer : 1ère étape du 
circuit benjamin labellisé le 8 octobre 
2017
En benjamins
Capucine ALLAIS 4ème

Roméo CHANTEAU 4ème

Paul FELTESSE 2ème

Clément LORILLU 4ème

Armel PLANTIER 4ème

Rémi VINCENT 1er

interclub de Cagny : 2ème étape du 
circuit benjamin labellisé 
le 5 novembre 2017
En benjamins
Roméo CHANTEAU 3ème

Paul FELTESSE 3ème

Clément LORILLU 2ème

Armel PLANTIER 4ème

Rémi VINCENT 1er

Interclub de Condé sur Noireau : 3ème 
étape du circuit benjamin labellisé le  
3 décembre 2017.
En benjamins
Roméo CHANTEAU 4ème

Paul FELTESSE 1er

Clément LORILLU 4ème

Armel PLANTIER 2ème

Rémi VINCENT 1er

En cadet :
Raphaël LETOURMY : 1er

Passages de grades à houlgate.
Ceinture noire 1er dan
Lorris ARNOUX  
5 combats 4 victoires 40 points.
Mattéo VINCENT 5 combats 1 victoire
Ceinture noire 2ème dan
Corentin VINCENT 5 combats

Partenariat pour l’achat de Kimonos.
2 entreprises « cabinet d’architectes po-
lyform » à Douvres et au Havre et l’assu-
reur « Allianz » à Caen ont permis l’achat 
de judogis Nihon de très haute qualité à 
des tarifs très intéressants, pour 30 judo-
kas.

Judo club luc-sur-mer Tatami lutin

si vous souhaitez des informations, vous pouvez  téléphoner au 06 01 35 06 50 
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Vacances d’hiver 
salle Brummel

GyM avec FitBALL
(Mercredi 28 février à 20h &

 Jeudi 1 mars à 9h30)

 
Qu’est-ce que le Fitball ? Le ballon de 
gym, aussi appelé Swiss ball ou Gym 
ball, permet de faire des exercices de 
tonification pour tous les muscles du 
corps, de proprioception (équilibre) et de 
stretching. Ce ballon est créé en 1963 
par l’industriel italien comme un jouet 
pour enfant. Plus tard, ce ballon était uti-
lisé pour un usage médical, notamment 
pour le traitement de pathologies du dos, 
des troubles orthopédiques et neurolo-
giques.

Le Fitball est un objet dont l’utilisation est 
accessible autant aux débutants qu’aux 
initiés.

Les cours collectifs de Fitball consistent 
à travailler avec Swiss ball et permettent 
de travailler notamment les muscles sta-
bilisateurs, la posture et développez son 
agilité ! Les dorsaux, les lombaires, la 
sangle abdominale, le buste ou encore 
les cuisses sont sollicités. Une séance 
de Fitball se termine par un moment de 
relaxation, qui permet à vos muscles de 
se détendre. La séance dure une heure et 
brûle environ 300 calories. 

Le Stage Fitball est un moyen de rompre 
la monotonie des exercices classiques ! 

ZUMBA® avec FitBALL
(Mercredi 7 mars à 20h & 

Jeudi 8 mars à 9h30)

 
La séance de Zumba® avec Fitball c’est 
un enchaînement des chorégraphies zum-
ba spécialement conçu pour être réalisé 
avec le ballon de fitness.
La Zumba® est un exercice cardiovascu-
laire qui travaille la coordination et favo-
rise la posture. L’objectif de la Zumba® 
est de bouger et de s’amuser, tout en se 
dépensant. Nul besoin d’être danseuse 
ou danseur pour pratiquer la Zumba®, 
l’essentiel étant de bouger et de s’amu-
ser, tout en étant actif dans la bonne 
humeur, et ce, au rythme de la musique 
exotique !
Grâce à sa musique dynamique, entraî-
nante et festive, elle est bénéfique pour 
le moral.
L’utilisation de Fitball dans le cours de 
Zumba® permet de (réaliser une séance) 
(créer une discipline) par excellence pour 
améliorer ses capacités cardio-vascu-
laires, l’endurance et l’estime de soi. Le 
fitball est utilisé en cours, soit comme 
le poids, soit comme le support instable 
ou un objet à manipuler, ce qui permet 
d’approfondir la tonification musculaire et 
favoriser la coordination et l’équilibre. 

stage des Vacances  
de Pâques

ZUMBA® stEP
(Deux mercredi - 25 avril et 2 mai)

 

Un stage Zumba® Step est idéal pour 
ceux qui veulent brûler des calories, sou-
haitent muscler les jambes et les fessiers.

Zumba® Step favorise les exercices 
cardio-vasculaires et d’amincissement, 
tout en ajoutant des mouvements qui 
sculptent votre sangle abdominale et vos 
jambes.
La zumba step est géniale, elle est 
joyeuse et variée : 30 % de fitness tradi-
tionnel, 40 % de danse, 30 % de pas de 
step. On bouge sur des rythmes latinos 
– samba, salsa... – sans se sentir jugé, 
car on n’est pas dans un cours de danse. 
On se défoule et, grâce au step, fessiers 
et cuisses travaillent mieux qu’en zumba 
classique.

Fitness : stages
L’association FDtRs est une toute jeune association créée en 2015. son but est de proposer à ses 
adhérents des activités sportives dansantes et festives.

Renseignements/inscription : 06 38 55 19 84 - wwww.elena-fitness.fr / legrain.elena@yahoo.com
Préinscription est obligatoire. - Le nombre de places est limité.
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du Petit Enfer La piscine
Place

Casino P	te de secours Falaise de Lion sur MerEcole de voile

L’ensemble des plages 
de Luc-sur-Mer est autorisé aux chiens 

Du 1er octobre au 31 mars
Seule la plage en bas de la rue du Goulet 
(chemin du Corps de Garde) est autorisée

Du 1er avril au 30 sept.

Sur la digue et en ville 
les chiens sont toujours 

tenus en laisse

Luc-sur-Mer dédie des espaces 
à nos amis les chiens

pub chien.indd   1 07/06/2017   18:22

mots 
croisés
solution page 39

calendrier de collecte
à sortir la veille à partir de 19h

LUC-SUR-MER
LUNDI

collecte des ordures ménagères et des 
recyclables (sac jaune). Du 1er janvier au 
31 septembre y compris les jours fériés.

JEUDI

collecte 
supplémentaire

uniquement pour les 
ordures ménagères. 

Du 1er avril au 30 
septembre y compris 

les jours fériés.

Nouveaux horaires
des déchèteries

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)

Horaires d’été (du 1er avril au 31 septembre)

luc-sur-mer

lundi De 9h à 12h et de 13h à 17h

mardi Fermé

mercredi De 9h à 12h et de 13h à 17h

Jeudi Fermé

Vendredi De 9h à 12h et de 13h à 17h

samedi De 9h à 18h

luc-sur-mer

lundi De 9h à 12h et de 14h à 18h

mardi Fermé

mercredi De 9h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi Fermé

Vendredi De 9h à 12h et de 14h à 18h

samedi De 9h à 18h
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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. PARDILLOS 

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

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

5, bd de la République 
Tél. 02 31 97 09 24 - 06 42 63 57 56

RÉFLExOLOGUE
•  Ludivine GOUDIER 

Tél. 06 17 05 99 60

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
•  Florence MOELLO 

Tél. 06 13 46 28 80

ART THÉRAPEUTE
• Mme Ingrid ANDREYITCH 
   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. Thomas JOUENNE et Mme Karinne 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

ASSAINISSEmENT - Véolia 
Accueil : 0 969 326 162

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
•  Adrien et François LECHANTRE 

MOBIL TAXI véhicules disponibles  
pour personnes à mobilité réduite 
Tél. 02 31 44 44 13

SERVICES
mAIRIE DE LUC-SUR-mER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10h 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 1er étage de la mairie
Zone artisanale des Délettes
Tél. 02 31 97 71 36 - 02 31 97 71 34 
 
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 : 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 
(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 vendredis et samedis.

ENLÈVEmENT DES ENCOmBRANTS
Prochain passage : 1er novembre 2017 
(à déposer la veille au soir à partir de 19h)

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

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
• Nicolas CLAICH : nicolas.claich@publihebdos.fr
• Sophie CASTELANE : sophiecastelane@hotmail.com
•  François BUQUET (Ouest France) : francoisbuquet@yahoo.fr 

06 52 13 50 93
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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. 
Pour tous renseignements ou demande de sacrement  
(baptême-mariage ou pour une inhumation), veuillez 
contacter le secrétariat paroissial au 02 31 37 36 40 

PAROISSE ST REGNOBERT- 
ÉGLISE DE LUC
Horaire des messes : voir les panneaux  
d’affichage à l’Église 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.

Solution des mots croisés

ASSOCIATIONS
LOISIRS, CULTURE, SOCIAL
AMICALE ÉCOLES PUBLIQUES
M. Axel MAHÉ
L’APARTÉ (THÉâTRE-PATRIMOINE)
M. Pascal LAMY - 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)
Mme Maud HEUZE - Tél. 02 31 94 32 13
AQUACAEN
M. le Président - C.R.E.C.
Tél. 02 31 96 69 96
LES AMIS DU PATRIMOINE
M. Thierry BRAC DE LA PÉRRIÈRE
brac.thierry@wanadoo.fr
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Mme Martine VAUCELLE
Tél. 02 31 96 84 44
BIEN-ÊTRE ET YOGA
Mme Nelly BOURNIQUE
nellybournique@gmail.com 
Tél. 06 87 51 78 49
BRIDGE
M. Jean-Jacques LEGRAND 
Tél. 02 31 97 34 55
CASE 10
M. Fabrice MAUREL - Tél. 06 58 45 06 79

CONFRÉRIE DE LA BALEINE
Mme Anne LEGOUX
Tél. 02 31 97 36 66
CENTRE D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE (CAP)
M. Christian DUTERTRE 
Tél. 02 31 97 43 00
LES CHAISES ROUGES (Atelier écriture, théâtre) 
Mme Dominique POT
Tél. 06 64 25 04 04
CHASSE ST-HUBERT
M. Jean-Yves AUBREE
Tél. 02 31 37 17 13 
CLUB BEL AUTOMNE
Mme Michèle LE DEROFF
Tél. 02 31 36 01 23
COMITÉ DE JUMELAGE
M. Jacques CHESNAIS
Tél. 02 31 37 00 89
CORPS ACCORD 
Mme Orit CALLCUT 
Tél. 02 31 97 33 93
FORMA’LUC
Mme Josette HUGOT  
Mme Annick LETELLIER

GUITARE POUR TOUS
Mme Catherine LEBRASSEUR
Tél. 02 31 96 49 42
LES KIDS CHANTANTS
Mme Blandine GIOVACCHINI
Tél. 02 31 75 11 35
M.J.C. 
M. Yves FRIGOT - Tél. 02 31 96 33 33
MÉDAILLES MILITAIRES
M. Jean-Claude PAVAN - Tél. 02 31 36 05 50
OBJECTIF LUC PHOTO 
M. Jérôme MOTTE
OMBRE ET LUMIÈRE
M. Dominique JONIAUX
Tél. 06 71 46 18 12
OFFICE DE TOURISME
Président : M. Denis GEHANNE
Directrice : Mme Nathalie PAPOUIN
infos@terresdenacre.fr
S.E.L. (SYSTÈME D’ÉCHANGE LOCAL)
Tél. : 07 83 84 86 07 
contact@seldenacre.org 
SEMI JAZZ BAND
M. Marius BAUDRY
Tél. : 06 18 48 10 98
UNION DES COMMERçANTS ET ARTISANS  
DE LUC-SUR MER (U.C.A.)
Mme Valérie CORRE 
Tél. 06 89 88 76 40
U.N.C.
M. Jean-Yves AUBRÉE

SPORTS
AïKIDO
M. Arnaud LEROUX
Tél. 06 17 33 26 96
ATOUT FORME
M. Olivier VINCENT
asso.atout-forme-cotedenacre.fr
Tél. 06 80 98 58 82
LUC BADMINTON DÉTENTE
M. Sylvain ROYER
Tél. 06 20 09 19 22
LUTINS BALADE ET DÉCOUVERTE 
M. NORMAND 
Tél. 02 31 96 13 70
CôTE DE NACRE CYCLO
M. Pierre-Marie WERLEN
Tél. 02 31 96 80 80
CLUB DE VOILE
M. Xavier ASSELIN
FOOTBALL CLUBS LANGRUNE LUC (F.C.L.L.) 
M. Bertrand GOUBIN
Tél. 06 81 83 63 61
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme Agnès ROUSSEL
Tél. 02 31 96 29 73
LA LUTINE
M. Eric OSOUF
LES AMIS DE LA TRANSLUTINE
M. Damien DEROBERT 
Tél. 06 61 80 12 93
LES ARCHERS DU COEUR DE NACRE
Contact : archers-coeurdenacre@sfr.fr
LES HIPPOCAMPES DE LA CôTE DE NACRE
M. Simon COLLE
Tél. 06 78 73 18 93
LUC PÉTANQUE
M. Jean-Pierre BREBANT 
Tél. 02 31 97 07 71
LUC VOLLEY BALL CLUB
M. Pascal BOULAND
Tél. 02 31 97 47 75
RÉTRO MOTO CLUB
M. Denis LEBEL
Tél. 06 11 72 79 48
TATAMI LUTIN
M. David CHANTEAU
TENNIS CLUB
M. Jean-Marc LECHAT
Tél. 02 31 96 18 24
UN AUTRE SOUFFLE
Anne DUHAUTBOUT
Tél. 06 07 37 78 42
unautresouffle14@gmail.com
ZUMBA FITNESS
Mme Elena LEGRAIN
Tél. 06 38 55 19 84
elena.fitness@hotmail.com



Les Hérissons
Bien souvent, nous voyons au hasard de nos routes

De pauvres hérissons, qui, pour aller manger,
Se sont fait écraser, n’ayant rien vu, sans doute,

Et n’ayant surtout pas deviné le danger.

Ils payent un lourd tribu à la sainte voiture
En finissant leur vie, gisant sur le goudron
Leur tort est de partir, ainsi à l’aventure

Pour trouver quelques vers, que les petits voudront.

Car ils sont dans le nid, attendant la pitance
Qui ne viendra jamais, leur mère a disparu.

A leur tour ils mourront, bien triste pénitence
Pour n’avoir pas été, tous, à temps secourus...

C’est ainsi, et partout on croise leurs dépouilles
Qui feront, à coup sûr, le régal des corbeaux.

Le soleil les durcit, et puis, la pluie les mouille.
Et leurs corps aplatis ne sont vraiment pas beaux.

Sans doute meurent-ils dans la lueur des phares
Ils ne voient rien venir, puisque c’est dans la nuit
Qu’on leur passe dessus, bien sûr sans crier gare

Et, le crime accompli, la voiture poursuit.

Pourtant, nous avons tous au cœur, de la tristesse
De voir toujours mourir ces pauvres hérissons

Il faudrait pour cela diminuer la vitesse
Mais que diraient les gens, pressés comme ils le sont.

Pierre Naessens, 6 mai 2010, jour de la Sainte Prudence


