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Notre ville évolue et, cela entraîne de lourds et longs travaux.
Nous savons la gêne que cela occasionne aux riverains des rues concernées et
surtout aux commerçants et je tiens, à tous, les remercier, pour leur patience et leur
compréhension. Comment faire autrement ? Il est malheureusement obligatoire de
passer par ces phases pour voir notre ville s’embellir et se moderniser.
Luc-sur-Mer devient une ville reconnue pour son dynamisme et pour sa contribution
à l’attractivité de notre magnifique Côte de Nacre, du Département du Calvados et
de la Région Normandie. La conséquence directe est que nos projets sont fortement
soutenus par l’Etat, le Département et la Région Normandie voire par l’Europe.
Nous sommes présentés en exemple et, c’est à ce titre,
que j’ai eu l’honneur d’être invité à déjeuner à l’Hôtel
Matignon par le Premier Ministre, Monsieur Edouard
Philippe, avec lequel j’ai pu échanger sur plusieurs sujets
liés à la gestion de notre petite ville, des difficultés à
recruter de nos hôteliers - restaurateurs ou encore sur la
problématique des strates administratives avec lesquelles
le citoyen s’égare. De même, Hervé Morin, Président de
Région, a souhaité venir expliquer à Luc-sur-Mer, les
aides apportées par la Région Normandie aux projets
de revalorisation des sites du D-Day. Nous ne pouvons
que nous réjouir de tous ces contacts et de ses liens
établis qui contribuent à valoriser l’image de notre station
classée de tourisme et de notre site.
Au-delà de nos gouvernants, la reconnaissance vient également du monde des
entrepreneurs qui n’hésitent pas à investir fortement à Luc-sur-Mer, car tous nous le disent,
Luc-sur-Mer, située entre les deux ports attractifs de Ouistreham et de Courseulles-surMer et grâce à la rénovation en cours, va devenir la station balnéaire de référence de la
Côte de Nacre. C’est pour cela que le montant de la vente du fonds de commerce du
Camping municipal s’est conclu à plus du double de l’estimation initiale. C’est aussi pour
cela que les emplacements de la future Place du Petit Enfer ont trouvé preneurs très
rapidement. A ce sujet, dès l’été 2020, l’offre commerciale de la Place permettra à notre
ville d’honorer son statut de lieu de villégiature. Je vous laisse découvrir la caractéristique
des commerces qui occuperont la Place dans l’article d’Olivier Laurent. La certitude est
que les conditions négociées nous permettent d’affirmer que ce lieu deviendra un endroit
de rencontre où il fait bon vivre, où l’on a envie de se retrouver pour partager du temps, du
plaisir, des loisirs et de l’amusement.
Je tiens à conclure sur le sujet de la Place du Petit Enfer en affirmant que ces travaux
sont possibles grâce à une gestion rigoureuse. Les finances communales sont très saines
et, il ne sera pas nécessaire de recourir à l'augmentation des taux d'impositions pour
le financement de ce projet. Enfin, le tourisme de mémoire attire 5 millions de touristes
chaque année. Pour les capter nous avons souhaité que le square Gordon Hemming, peu
visible de la route départementale, le devienne plus afin d’inciter les touristes à s’arrêter à
Luc-sur-Mer. Également, nous avons souhaité mettre en avant le devoir de mémoire. Avec
la disparition malheureuse mais inéluctable des vétérans et de nos anciens qui ont connu
les événements dramatiques et héroïques du Débarquement des forces alliées, le risque
est grand que les générations futures oublient ce qui s’est passé dans ce lieu.
C’est pour cela, que nous avons amélioré la caractéristique mémorielle du square Gordon
Hemming en commençant par le sol où sont inscrites les années des événements : 19411944 et que nous avons écrit l’histoire sur des panneaux afin que le passant puisse se
recueillir en connaissance de cause.
Je vous invite à venir découvrir cette nouvelle esplanade confortable où vous pourrez
prendre le temps de vous poser pour regarder le magnifique point de vue sur la mer et
les côtes normandes et, quoi de mieux qu’un bel endroit, attirant, plaisant à l’usage pour
assurer notre devoir de mémoire et nous recueillir ?
Je vous souhaite à tous un bel été à Luc-sur-Mer et de bien profiter de toutes les festivités
organisées.
Philippe Chanu, Maire

V I E M U N I C I PA L E

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

LES FINANCES

Extraits du Conseil municipal
du lundi 25 février 2019

Les comptes administratifs
de 2018

Claude Bossard, délégué aux finances, expose au Conseil les
comptes administratifs et de gestion 2018 puis, sont ensuite
votées les subventions aux diverses associations locales pour
2019. Une autorisation de bail précaire commercial est validée
par le Conseil pour "la vente de vêtements" place du Petit Enfer.
Enfin, un contrat de partenariat est signé pour les FITS Days de
la MGEN qui se tiendront à Luc-sur-Mer, le mercredi 19 juin, et
la convention est renouvelée avec la fourrière animale pour une
durée de 3 ans.

Le Conseil municipal du 25 février 2019 a adopté les comptes
administratifs de 2018 en conformité avec les comptes de
gestion et des prévisions budgétaires.

Extraits du Conseil municipal
du lundi 18 mars 2019
Une convention avec le SDEC énergie est votée pour la
délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage à la Commune
au titre des travaux d'éclairage dans le cadre du projet
d'aménagement de l'esplanade Gordon Hemming et deux
conventions sont également votées avec ENEDIS pour le
déplacement du poste Guynemer et l'aménagement de la
place du Petit Enfer. Une modification simplifiée du PLU est
approuvée et les budgets supplémentaires pour 2019 sont
exposés au Conseil par Claude Bossard avec le vote des tarifs
pour l'Espace Jeunes du séjour aux Sables-d'Olonne.

L'année 2018 a été marquée :
• au niveau du Camping : par l'arrêt de l'activité au 30
septembre 2018 et la mise en vente du fonds de commerce.
• au niveau de la Commune par :
• des charges de fonctionnement stables par rapport à 2017
malgré des hausses subies par l'intégration du CAP au
1er septembre 2018, et la fin des contrats aidés.
• des produits de fonctionnement en légère hausse de 1,3%
(hors exceptionnel) dû en partie à la bonne reprise des
activités du Casino.
Camping : Le compte d'exploitation du camping 2018
ressort avec un résultat de + 52 615 € (avant affectation
au budget communal de 80 000 €) soit - 27 385,34 € après
affectation. L'excédent d'exploitation de clôture fin 2018
à reporter sur le budget communal en 2019 est de
80 958,88 €. Auquel s'ajoute un excédent de clôture en
investissement de 76 257,10 € soit un total de 157 215,98 €.

FONCTIONNEMENT CAMPING - Comptes Administratifs 2018
Charges 2018

463 945,21 €

Produits 2018

436 559,87 €

Résultat de l'exercice 2018

-27 385,34 €

Report résultat ex. 2017

Extraits du Conseil municipal
du mardi 4 juin 2019
Suite à la commission des baux, le Conseil valide les protocoles
d'accord et autres actes juridiques rendus nécessaires par le
départ de certains commerçants de la place du Petit Enfer.
Puis, le Conseil approuve que Maître Derudder soit mandaté
pour faire procéder à la signature des protocoles d'accord
des futurs baux commerciaux et conventions de jouissance
pour les nouveaux commerçants de la place. Une subvention
exceptionnelle est votée pour le Luc Volley Club suite à des
résultats sportifs qui amènent à de nombreux déplacements.
Des tarifs de stage pour le Service jeunesse sont votés pour
l'été 2019. Enfin, le Conseil approuve la modification des
statuts de Coeur de Nacre afin de pouvoir créer un équipement
en faveur des actions solidaires, chargé notamment d'accueillir
l'épicerie sociale dans la zone artisanale de Luc-sur-Mer.
Carole Frugère,
		

Maire-adjointe au tourisme et à la communication,
Secrétaire du Conseil municipal.

108 344,22 €

Résultat à afffecter

80 958,88 €

Besoin de financement de l'investissement
Résultat à reporter sur 2019

0,00 €
80 958,88 €

Commune : Le compte administratif de fonctionnement
2018 de la Commune ressort avec un résultat de :
+ 370 569,63 € (contre 328 428 € en 2017).
Le résultat 2018 à reporter (après report de 2017) est de
1 563 799 €.
Après affectation au besoin des investissements 2018,
le résultat à reporter sur 2019 est de 1 083 325,62 € et
1 164 284,40 € après reprise de l'excédent de clôture
d'exploitation du Camping de 80 858,88 €.

FONCTIONNEMENT COMMUNE - Comptes Administratifs 2018
Charges 2018

3 450 256,86 €

Produits 2018

3 820 826,49 €

Résultat de l'exercice 2018

370 569,63 €

Report résultat ex. 2017

1 085 268,86 €

Résultat à afffecter

1 455 838,49 €

Besoin de financement de l'investissement
Résultat à reporter sur 2019

-372 512,87 €
1 083 325,62 €
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Evolution de la CAF nette :
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) représente
l'excédent du fonctionnement après remboursement des dettes
en capital. La CAF nette est un indicateur de gestion qui
mesure la capacité de la collectivité à dégager de son
fonctionnement des ressources propres pour financer
ses investissements.
La CAF brute de l'exercice 2018 est de 402 837 €, la CAF
nette (après déduction des remboursements d'emprunts)
est de 464 423 € et en cumul à fin 2018 de 1 536 799 €
(après report de l'exercice 2017).
Les investissements réalisés ou engagés sur 2018
pour 1 475 206 € sont totalement autofinancés.

Evolution de la DGF
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L'endettement :
L'encours de la dette de la Commune est de 31 981 € à fin
2018 soit 10 €/hab. La fin de cet emprunt se termine le 30 juin
2019 ( hors emprunt école de voile de 926 604 € à la fin 2018)
et il reste le plus faible des communes côtières. La Commune
a une réelle capacité d'emprunt pour son prochain projet
de reconstruction du « Petit Enfer ».

EVOLUTION DES DETTES
ET CHARGES FINANCIERES À FIN 2018
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275000
250000
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10000

La DGF (dotation globale de fonctionnement) représente
la participation de l'Etat au fonctionnement des collectivités
territoriales. En 2018, la Commune de Luc-sur-Mer a subi
encore une baisse de 7,3 % soit –16 000 €. De 2013 à 2018,
cette dotation a baissé de 54% de 2013 à 2018 soit une
perte annuelle de 260 000 €, ce qui représente une perte de
recettes pour la Commune d'environ 1 120 000 € pendant
la durée du mandat de 2014 à 2019.

Le bilan de la Commune
à fin décembre 2018 :
Le fonds de roulement de la Commune à fin décembre 2018
est de 1 236 345 €.
La trésorerie nette à fin décembre 2018 est de 913 264 €.
Les ressources propres au bilan au 31 décembre 2018
sont de 33 629 647 €.

Résultat 2018 consolidé
Commune/Camping/Régie
Animation et Luc Location.
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En conclusion :

Budget annexe 2019
des investissements structurants

• une rigueur budgétaire avec une maîtrise ferme des dépenses
de fonctionnement restées stables depuis 2014.
• un recours à de nouveaux emprunts (à des taux extrêmement
bas), uniquement sur les projets structurants (Ecole de voile
sur 2018 et Petit Enfer sur 2019).
• une situation financière saine malgré les baisses importantes
des dotations de l'Etat (près de 1,2 million d'euros en cumulé
sur le mandat de 2014 à 2019). L'évolution positive du Casino
depuis juin 2017 est plutôt rassurante. Le maintien de la CAF
et un endettement qui prend fin au 30 juin 2019 (hors école
de voile) permet à la Commune de poursuivre son prochain
projet de démolition et de reconstruction du « Petit Enfer ».

Ecole de voile - Front de mer
Les charges et les produits de fonctionnement sont équilibrés
à 382 011 €.
Les charges et les produits d'investissement sont équilibrés à
6 176 210 €.

Budget annexe 2019
Régie Animation :
Le budget de fonctionnement 2019 est équilibré en dépenses et
en produits pour 172 274 €.

Maintien des taux d'imposition
en 2019

Le budget primitif de 2019 :
Le Conseil municipal a adopté le budget primitif (BP) 2019 le
17 décembre 2018 et le budget supplémentaire (BS) le 18
mars 2019.
Les principales tendances en 2019 :
• 	vente du fonds de commerce du Camping le 11 mars 2019
pour 2 010 000 €.
• des charges de fonctionnement maîtrisées en fonctionnement
et stables depuis 2014.
• maintien des taux d'imposition depuis 2013.
• des investissements historiquement très importants en
2019/2020 d'environ 8 millions d'euros dont 5,7 pour le Petit
Enfer et l'aménagement de la rue Guynemer (et parking) et de
la rue Charcot.

Ces taux d'imposition 2019 maintenus depuis le début du mandat
restent les plus attractifs des Communes côtières voisines et
sont très en dessous de la moyenne régionale. Certes, grâce aux
recettes du Casino dont les habitants de Luc-sur-Mer sont les
principaux bénéficiaires.

MAINTIEN DES TAUX D'IMPOSITION EN 2019
Taxe d'habitation

1 025 000 Produits des services et du domaine

Charges de personnel

1 900 000 Impôts et taxes

Autres charges de gestion courantes

37 700 Dotations, subventions etparticipations
2 754 097 Produits de gestion courante

Dotation aux cpte amo et op. d'ordres

187 737 Atténuation de charges

Dépenses imprévues

300 000 Produits financiers

Charges financières
Charges exceptionnelles

560

Produits exceptionnels (vente du
camping)

94 000 Excédent de l'exercice 2018 reporté

Virt section fonct. "Luc location"

307 011

Affectation section investissement

309 581

TOTAL

Taxe sur la propriété foncière non bâtie

22,0 %

Comparaison des taux d'imposition
49,45

50

40

30

17,58

20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractères générales
Atténuation des produits

14,7 %

22,00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNE 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

6 915 686

7,3 %

Taxe sur la propriété foncière bâtie

La fin de la taxe d'habitation est prévue d'ici à 2021 avec une
compensation à l'euro promis par l'Etat. Il faudra rester toutefois
vigilant car cette ressource fiscale sera gelée sur les bases de
2017.

Budget primitif 2019 Commune :
Les charges de fonctionnement sont globalement stables
par rapport à 2018 malgré l'intégration au niveau de la Commune
des charges de fonctionnement de l'ex-association « CAP ».
Les subventions versées aux associations et autres (CCAS,
Régie Animation) s'élèvent à 170 000 €.
Les produits de fonctionnement sont exceptionnellement en
hausse sur 2019 par la vente du fonds de commerce du
Camping pour 2 010 000 €. Le budget de fonctionnement
de la Commune 2019 s'équilibre pour 6 915 686 € en
dépenses et en recettes.

2013 à 2019
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14,70

540 500
2 629 000

10

7,30

333 900
238 000
0
0
2 010 000
1 164 286

6 915 689

Les dépenses et les recettes d'investissements de la
Commune s'équilibrent à 3 778 171 € TTC (dont aménagement
rues Guynemer et Charcot pour 1 200 000 € TTC, la valorisation
du Vallon de la Capricieuse, les acquisitions foncières et
aménagement de parking, l'extension foncière du cimetière...).

(%)
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Taux TH et THLV voté
par la commune

Taux voté FB
par la commune

Taux voté FNB
par la commune

0,00

Taux CFE
de la commune

■ Collectivité ■ Strate nationale

Conclusion :

Un budget primitif 2019 réalisé dans un soucis d'une gestion
rigoureuse, permet à la Commune, dès 2019, de s'engager dans
un projet d'investissement très important et le plus audacieux
depuis 80 ans : « la reconstruction du Petit Enfer ».
Le budget primitif 2019 est consultable sur le site de
Luc-sur-mer : www.luc-sur-mer.fr/vie municipale/finances/le
budget primitif 2019.
Claude Bossard,

Délégué chargé des finances et du commerce local.

luc-sur-mer
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URBANISME - ENVIRONNEMENT - PATRIMOINE

PETIT ENFER
Le permis de construire du Petit Enfer a
été délivré et les travaux débutent le 2 septembre 2019. Les commerçants qui s’installeront dans les nouveaux locaux, entre
mai et juin 2020, ont été désignés lors du
Conseil municipal du 4 juin 2019.
Avec Philippe Chanu, nous avions fait un
appel à commerçants. L’attrait pour le projet
a été considérable. Aux nombreuses candi-

datures reçues, s’associent leurs qualités
et leur extrême motivation. Le projet séduit.
C’est bien. Bien pour Luc.
Nous pourrons donc bénéficier :
Bâtiment Ouest, du Sud vers le Nord,
• Du retour d’une boulangerie,
• Du maintien de l’Office de Tourisme Intercommunal par la mise aux normes des
locaux,
• D’un local pour Luc Animation, qui continuera d’apporter convivialité, partage et
enthousiasme, et, quelques services institutionnels.
• De l’emblématique Gui-Gui,
Bâtiment central Ouest
• D’un vrai restaurant de poissons et fruits
de mer,
Bâtiment central Est
• D’un bar, brasserie de front de mer répondant aux nécessités d'une station balnéaire
avec service de 8h à 22h toute l'année,

Bâtiment Est, du Nord vers le Sud,
• De la mode avec une boutique de vêtements,
• D’un caviste déclinant aussi cours
d’œnologie, bar à vin, dégustations, vin
biodynamique,
• D’une coiffeuse,
• D’un bazar-jeux de plage - carterie (Paris
Bijou) assorti d’une maison de la presse,
• De la galerie d’art du Petit-Enfer.
Pour les sélections et discussions, avec
les arrivants et les commerçants en départ,
la Commune est accompagnée par Maître
Bertrand Derudder, avocat.
Philippe Chanu, Maire, et la commission
des baux commerciaux, composée de
conseillers municipaux, ont assuré ce travail qui ne se voit pas mais qui importe
autant que l’architecture pour la réussite
d’une place conviviale et attractive.

ESPLANADE
GORDON HEMMING

VOIES CYCLABLES
ET VOIES VERTES

Deuxième site du front de mer rénové
après l’école de voile, l’esplanade Gordon
Hemming a été inaugurée le 29 mai. Les
4 panneaux qui composent le mur de la
mémoire déclinent 4 thématiques : Luc
sous l’occupation, l’opération Chopper de
1941, la libération de Luc en 1944, l’histoire du square. Pascal Lamy a joué un
rôle essentiel dans la rédaction et l’illustration du contenu des panneaux. L’éclairage installé permet diverses ambiances
lumineuses. Les bancs-gradins jouant
avec la topographie donnent un aperçu
du traitement de la place du Petit Enfer
en 2020.

Le parcours de l’ancienne voie ferrée et
celui de l’arrière du Camping sont identifiés comme une verte départementale.
Avec les soutiens de Christine Durand,
Cédric Nouvelot et Michel Fricout, viceprésidents et conseillers départementaux,
le Conseil Départemental a attribué une
subvention de 240 000 euros à la Commune pour financer l’aménagement de ce
cheminement.
L’Euro Vélo Route n°4 porte désormais
un nom : la Vélo Maritime. Avec les soutiens des mêmes élus, le Conseil Départemental pourra attribuer 400 000 euros
à la Commune pour l’aménagement de la
piste cyclable sur le front de mer, dès lors
que nous nous engageons à la livrer avant
2021. L’avancée de nos projets permet
d’envisager l’achèvement de ce parcours
dans les temps.
Ces deux parcours prennent en compte
les enjeux essentiels de la mobilité du
quotidien. Ils sont également un facteur
d’attractivité pour notre station balnéaire.
La Vélo Maritime recense une fréquentation moyenne, sur l’ensemble de l’année,
de 95 passages par jour et par compteur
(cf. Analyse des données de fréquentation vélo 2017 ©Départements & Régions
Cyclables 2018). La comparaison avec
les autres grands itinéraires vélo permet
d’envisager une progression importante
et un développement fort du tourisme à
vélo.
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Inauguration du square
le 29 mai dernier.

Le nouveau square Gordon Hemming et
le nouveau Petit Enfer dans leur réalisation anticipent le tracé de la Vélo Maritime.

Petites buttes
En fin d’année ou début 2020, les petites
buttes seront dégagées pour que nous
y retrouvions un entrelacs de cheminements. La topographie permettra de dégager naturellement des assises.

Une première section longeant ces deux
rénovations sera inaugurée dès 2020.
350 mètres courant entre l’hôtel Beau
Rivage et la Thalasso des 3 Mondes.

VALLON
DE LA CAPRICIEUSE
Financements
En plus de l’aménagement de la voie verte,
financé intégralement par le Département
(240 000 euros HT), le vallon est un programme pluriannuel d’investissement, d’un
montant global 800 000 euros HT, pour
l’environnement.
Il est financé à près de 60 % par plusieurs
partenaires : le Département, via notamment leur programme de Site de Nature
Ordinaire, et l’Agence de l’Eau Seine Normandie, via leur programme de restauration des zones humides.
Entre voie verte et restauration des milieux, pour 1 euros que dépense la Commune 0,63 e, sont rendus. Ces considérations facilitent la prise en compte des
objectifs environnementaux dans l’action
communale.
Plan de gestion forestier
Le vallon se situe en grande partie dans
un espace boisé classé, institué par notre
Plan Local d’Urbanisme. Les actions à
mener doivent s’inscrire dans la définition
d’un plan de gestion global.
Cette mission est confiée à un expert foncier et forestier. La présentation d’un plan
de gestion permet de réaliser des interventions dans un secteur classé.

Eco pâturage
Expérimenté en 2018, l’éco-pâturage sur
les terrains communaux s’avère globalement satisfaisant. Le retour d’expérience
amène à renforcer certaines clôtures, à
revoir nos partenariats au profit des éleveurs lutins, et à étendre les périmètres
pâturés. L’éco-pâturage sera reconduit
cette année par l’arrivée des moutons
fin mai dans les enclos. Deux nouveaux
enclos sont créés : en bas de la rue des
Erables, au début du chemin des petites
buttes, et le long du chemin du Bout Varin.
L’enclos, au Nord du chemin aux Anes,
comprendra des moutons, et également
des ruches. Un éleveur de Luc s’associe
à la Commune pour mettre en avant cette
action environnementale et ludique.
Plantations
Une quarantaine de pommiers sera plantée
dans les enclos communaux dès l’automne.
Les plantations seront accompagnées de
protection, pour permettre leur association
avec le pâturage. En 2020, une centaine
d’arbres sera plantée, notamment au Sud
du Chemin aux Anes.
Sud du chemin aux ânes
Cette grande parcelle intègre une part
importante du financement, du fait de la
dépose des matériaux et déchets inertes
à réaliser. Elle sera reboisée et des cheminements permettront d’accéder aux
arbres fruitiers, entres autres plantations.

Ouest du Camping
La reprise de la voie verte amène à son
élargissement, à l’installation d’une nouvelle clôture et à l’aménagement d’une
noue plantée. La Commune est régulièrement mise en avant par les institutions
ou associations de protection de la nature
pour les actions menées. L’attribution des
subventions est liée à ce projet conséquent, que les partenaires peuvent préférer à une multitude de petits projets moins
significatifs. Sa mise en place se fait dans
la durée. Pourtant, en quelques années,
nous aurons requalifié l’arrière de l’ancienne décharge, aménagé la voie verte,
développé les pâturages, restauré des
zones humides… et tout semble possible
plus vite par la bonne volonté de chacun.
Cette adhésion rapide, du plus grand
nombre, pour la mise en avant de notre
patrimoine naturel, est très satisfaisante.
Olivier LAURENT
Maire Adjoint à l’urbanisme,
l’environnement et au patrimoine

luc-sur-mer
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Petit-Enfer : des outils
pour mieux découvrir le projet

Maquette

Pour prendre conscience
des volumes
Exposition à l’Office de Tourisme

Vidéo

Pour comprendre l’implantation du
projet sur le front de mer
Diffusion à l’Office de Tourisme
et sur le site internet du projet

Site internet

Pour tout connaître sur le projet
et pour répondre à vos questions
www.petitenfer2020.fr

Découvrez la vidéo de présentation du projet sur www.petitenfer2020.fr
Questions / Réponses
Durant plusieurs mois, un cahier était à la disposition des Lutins à l’Office de Tourisme afin de recueillir leurs interrogations, souhaits
et avis sur le projet de réaménagement et reconstruction de la Place du Petit-Enfer. Nous vous remercions d’avoir été nombreux à
apporter votre soutien mais aussi, vos questions, concernant ce projet qui vous est cher.
Voici donc les réponses à vos questions, qui vous permettront là encore, de mieux comprendre le projet.

Quand les travaux
vont-ils démarrer ?

À quelle période la place
sera-t-elle ouverte ?

Est-ce que l’horloge
va disparaître ?

Les travaux préparatoires liés aux réseaux
sur les avenues Charcot et Guynemer
sont désormais terminés.

La place du Petit-Enfer sera de nouveau
ouverte pour la saison 2020.

Non. L’horloge reste en place. C’est un
emblème et un point de rendez-vous
ancré dans la vie de la ville et des Lutins.

Les travaux de la place en elle-même commencent dès septembre 2019.

Quels sont les avantages pour
les commerçants de la place ?
Face à la mer, cette place offrira un cadre
et une situation unique sur la Côte de
Nacre. L’offre commerciale adaptée à une
station balnéaire permettra une forte dynamique de l’activité de la place, notamment par une amplitude d’ouverture des
restaurants plus importante.

Où seront disposées les
terrasses sur la nouvelle place ?
Sur le futur projet, le restaurant et le salon
de thé disposeront de plusieurs espaces
de terrasse :
• Face à la mer
• Sur la place (côté rue et côté allée)

La future place du Petit-Enfer
sera-t-elle accessible aux
personnes à mobilité réduite ?
Oui. L’accessibilité a toujours été une priorité pour la ville de Luc-sur-Mer. La place
du Petit Enfer sera donc accessible pour
tous en répondant aux normes d’accessibilité.

Pourquoi supprimer
la piscine ?
Dans le cadre du projet, nous allons
fermer le bassin d’apprentissage, qui
sera remplacé par un espace jeux pour
la jeunesse. En effet, depuis l’ouverture
du centre aquatique de Douvres-la-Délivrande, la piscine de Luc-sur-Mer n’accueille plus les écoles de la ville durant
l’année. Sa fréquentation est donc relativement faible.

Pourquoi détruire
les anciens bâtiments ?
Le Petit-Enfer des années 1930 a été
réalisé avec du béton. À cette époque, le
sable utilisé était du sable de mer. Le sel
qu’il contient a rongé les fers à béton.
Il y a 10 ans, un rapport d’expert a relevé
la fragilité de l’édifice. De là, est parti l’objectif de rénovation.
Par ailleurs, la vétusté des bâtiments ne
permet plus de répondre aux enjeux actuels d’ergonomie, de fonctionnalité, voire
aux enjeux sanitaires.

Est-ce que des places
de parking vont disparaître ?
Le stationnement sur le front de mer ne
sera pas impacté par ce projet.

Y aura-t-il des bancs ?

Quelle sera la hauteur
des nouveaux bâtiments ?

Quel sera l’impact
environnemental
des nouveaux bâtiments ?

Oui ! Des bancs seront installés face à la
mer et sur la place.

La hauteur des futurs bâtiments sera identique à celle des bâtiments actuels.

Ce projet répond aux normes actuelles
BBC (Bâtiment basse consommation).

• Sur les toits
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Le square Gordon Hemming
Les travaux du square Gordon Hemming ont débuté au mois de février dernier pour s'achever fin mai, juste avant les commémorations
du 75ème anniversaire du Débarquement.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a été facilitée avec une rampe aux normes. Des bancs ont été installés
pour permettre le recueillement ou tout simplement les rêveries
face à la mer.

Le square avant mai 2019

Pose des mâts porte-drapeaux et support des éclairages à leds

Première phase : préparation du terrain

La dépose de la stèle

La volonté a été de mettre en lumière ce lieu de mémoire que ce
soit le jour avec des matériaux clairs mais aussi la nuit avec des
éclairages spécialement adaptés pour cette esplanade

Un éclairage patriote en respect pour ces hommes qui se sont battus pour notre avenir

Un travail minutieux …

Un mur de la mémoire a été installé. Il raconte une partie de
l'histoire de notre Commune sur la période de 1940 à 1945.

Le square Gordon Hemming d’après mai 2019 est presque terminé …

Martial Heutte
Le mur de la mémoire est composé de 4 panneaux

Maire-Adjoint aux travaux
et au cadre de vie

luc-sur-mer
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Travaux d’assainissement
rue de la Baleine

Travaux
Rues Guynemer et Charcot

Les travaux de réfection et de modification des réseaux des eaux
usées de la rue de la Baleine ont débuté début janvier et ont été
conclus au mois de mars.

Les travaux de remplacement et de modification des réseaux
d'eau potable et d'eaux usées des rues Charcot et Guynemer ont
débuté au mois de mars dernier. Parallèlement, ont été faits les
travaux de génie civil nécessaires au déplacement du poste transformateur situé sur le parking, en face de l’hôtel des Thermes.

Une partie de la canalisation est déviée sur le terrain de football

Des tranchées de part et d’autre de la rue ont été creusées
Remplacement des anciennes canalisations

Des travaux impressionnants

Une partie de la canalisation est déviée sur le terrain de football

Ces travaux ont été entièrement financés par le syndicat de la
Côte de Nacre. La chaussée a été reprise sur toute l'emprise du
chantier.
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Canalisations retirées …

V I E M U N I C I PA L E

Des tranchées creusées jusqu’à 7.5 mètres de profondeur

Ces travaux se sont interrompus
fin mai pour la durée
de la saison estivale.

Ils reprendront dès le 2 septembre
avec le début des travaux
de la place du Petit Enfer.

Nous tenons à remercier l’ensemble des riverains et des commerçants pour leur compréhension et leur patience.

luc-sur-mer
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Les services techniques :
Zoom sur quelques travaux réalisés par LES agents
Outre les tâches journalières, nos agents doivent être réactifs
afin de répondre à tous les imprévus qui jonchent leur quotidien.

Fin mai, les fleurs sont plantées
Réfection de la bibliothèque

Préparations des plantes et des jardinières qui orneront la Commune

Les équipes techniques (espaces verts, bâtiment et voirie)
œuvrent toute l'année pour l'entretien de la Commune, que ce
soit les voiries, les espaces verts plantés au non ou bien les
bâtiments.
Entretien de la voirie

Les agents des services techniques veillent à l'entretien mais
aussi à la sécurité des installations communales.

Débroussaillage et élagage

Entretien des monuments

Le kiosque en plein air « Dans leurs Pas », financé par la Communauté de communes et les Communes participantes, permet
d’avoir des témoignages sur la période de 1940 à 1945. Cette
exposition sera démontée tous les ans avant l’hiver puis remise
au printemps pendant 5 ans, avec les kakémonos qui ornent la
rue de la Mer et la digue.
Repose du balcon de la Mairie

Entretien de notre chère baleine …
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Ce sont les services techniques qui ont assuré l’installation et la préparation du site.
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative (TEOMI)
Depuis 2016, nous et les autres Communes de la Communauté
de communes Cœur de Nacre, expérimentons le nouveau mode
de collecte des ordures ménagères mis en place.
Nous déposons nos déchets dans des bacs personnels pucés
et/ou dans des points d’apports volontaires accessibles avec un
badge magnétique.
L’objectif premier était de nous faire prendre conscience de l’importance du tri des déchets et de faire changer nos comportements.
Le résultat est remarquable : baisse du tonnage des ordures ménagères de 24% entre 2015 et 2018 et, parallèlement, une augmentation de 24% du volume du tri sélectif.
Aujourd’hui, que vous soyez propriétaire ou locataire, vous payez
un service de collecte des déchets qui est lié à la « valeur locative »
de votre logement : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), prélevée sur les impôts fonciers.
En mars 2019, les élus de la Communauté de communes ont voté
un nouveau fonctionnement pour la tarification du ramassage des déchets ménagers :
Une partie de la facture sera toujours une taxe calculée sur la base
de la valeur locative de votre logement (taxe) et une autre partie
« incitative » qui sera proportionnelles au nombre de levées de
votre bac ou au nombre de fois que vous aurez utilisé le point
d’apport volontaire d’où l’acronyme TEOMI, qui allie une partie
taxe et une partie incitative.
Cette nouvelle tarification s’appliquera dès 2020 et se calculera à
partir des données collectées de 2019 : en 2019, seront comptées le nombre de fois où vous présentez votre bac à la collecte
et/ou vos dépôts d’ordures ménagères aux points d’apports volontaires et la facture de 2020 sera rédigée sur cette base.
Voici donc l’équation qui conduit au calcul du montant de votre
facture :

Part variable
Part fixe
Base locative X taux de TEOM

+

Nombre de levées de bac X prix d’1 levée
Et / Ou
Nombre de badgage PAV X prix d’1 badgage

Le taux de TEOM sera voté
par la Communauté de communes
en 2020.

Voici les tarifs votés
pour les dépôts en point d’apport
volontaire et les levées des bacs :
Tarif par levée proportionnel au
volume du bac : 0,0175 € / Litre

Pré-collecte
Dépôt en apport volontaire (badge) 50 L

0,88 €

Bac 120 L (1-2 pers.)

2,10 €

Bac 240 L (3 pers. et +)

4,20 €

Bac 360 L (Professionnels, collectif)

6,30 €

Bac 660 L (Professionnel, collectif)

11,55 €

La base locative moyenne dans notre Commune est de 1 610.07€.
Sur cette base et pour un logement qui utilise un bac de 120 litres,
la facturation sera identique en 2020 à celle de 2019 pour un
nombre de 16 levées.
Pour moins de 16 levées, votre facture baissera mais pour plus de
16 levées, elle augmentera.
On estime qu’à terme, en moyenne, les bacs seront sortis une fois
par mois, soit 12 fois par an.

Quelques chiffres et informations :
En 2018, 57% des foyers de Cœur de Nacre ont sorti leur bac
moins de 20 fois par an.
Pour vous accompagner dans votre réduction des déchets,
pensez au compostage individuel ou partagé. La Communauté de
communes met à disposition des usagers des composteurs pour
un montant de 10 €.
(Inscription via environnement@coeurdenacre.fr) ou par téléphone
// 0 800 100 461
Pour le tri sélectif : (Gratuit)
• Tri de vos emballages papier / plastiques à mettre dans les sacs
jaunes ou dans les points d’apport volontaire « jaunes », en respectant les consignes
• Tri du verre dans les points d’apport volontaire
• Tri des textiles (partenariat avec la CHIFFO)
• L’accès aux trois déchèteries de Cœur de Nacre.
Vous emménagez, vous déménagez, vous souhaitez un composteur, vous avez une question sur la gestion de vos déchets :
contactez le numéro vert 0 800 100 461 (gratuit depuis un poste fixe)
Important : Si vous disposez d’un bac pucé, vous pouvez
aussi demander un badge magnétique.
Renseignements auprès des services de la Communauté de
communes.
Martial Heutte
Maire-Adjoint aux travaux
et au cadre de vie

luc-sur-mer
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Service enfance "Le Cap"
Accueil de Loisirs et Périscolaires

C

ela fait maintenant 9 mois que le
centre de loisirs, « le CAP » est
devenu un service municipal. Par
conséquent, une réorganisation ainsi que
de nombreux travaux ont été engagés par
la Mairie afin d'accueillir les enfants dans
de bonnes conditions.
Durant ces 9 mois, l'équipe d'animation
a mis en place de nombreuses activités
aussi bien sur le temps périscolaire que
les mercredis et les vacances scolaires,
tels que : des sorties vélos, des sorties
culturelles, des ateliers culinaires, des
chasses aux trésors, des activités manuelles et artistiques alliant la création et
l'imaginaire, du sport ainsi que des grands
jeux. Concernant le périscolaire, l'équipe
propose une étude surveillée pour les
leçons, et diverses activités : chants,
danses, motricités fines, jeux de société,
mais également des coins en autonomie
permettant de respecter le rythme de
l'enfant.
En effet, nos propositions démontrent
notre détermination à placer le bien être
de l'enfant au cœur de nos préoccupations, de respecter ces besoins et de
susciter la curiosité ainsi que stimuler son
enthousiasme. Ce qui permet à l'enfant de
se construire dans un collectif à l'intérieur
d'un cadre sécurisant. Ces valeurs phares
faisant partie de notre projet éducatif.

14

luc-sur-mer

Pour l'été 2019

, nous avons
décidé d'élargir encore nos horizons,
notamment en proposant un séjour
insolite dans une tente safari au cœur
d'un zoo. Sachant que tous les enfants
n'ont pas les mêmes attentes, nous leurs
proposons un autre séjour un peu plus
sportif afin de découvrir de nouvelles
disciplines, mais privilégiant bien-sûr
l'aspect ludique. Les mini-séjours sont
toujours des expériences uniques, à graver
à jamais dans les souvenirs d'enfant, car
ils sont riches en partage, en amusement
et en émulation.

Durant la période de l'été, soit du lundi
8 juillet au vendredi 2 août 2019 inclus,
tous les ingrédients sont réunis au CAP,
pour passer de bonnes vacances entre
copains, grâce à un programme concocté
par l'équipe d'animation sur différentes
thématiques comme : les Indiens débarquent au CAP, la vie du zoo, à travers
les mondes, nature et aventure ...A noter
qu'une des nouveautés, cette année, est
l'organisation de deux sorties par semaine
(selon le temps).
Ce programme est d'ailleurs un subtil
équilibre entre détentes et ateliers thématiques, ce qui fait que les enfants
s'amusent et s'enrichissent de découvertes tout au long de l'été.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas
à nous contacter :
LE CAP – PARC VERDUN
14530 LUC SUR MER
02 31 97 43 00 – 06 38 73 28 26
cap.lucsurmer@wanadoo.fr
Vous pouvez également suivre nos aventures sur notre site facebook : Lecap Lucsurmer. Il vous suffit de nous demander
en amis ou bien encore sur le site de la
mairie. www.luc-sur-mer.fr.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant,
il vous suffit de passer par le portail BL
ENFANCE, mis à votre dispositions, par
la Mairie, pour faciliter vos différentes
démarches.
L'équipe du CAP vous souhaite d'excellentes vacances ensoleillées, à bientôt sur
notre site ou dans nos locaux.

V I E M U N I C I PA L E

CCAS
Voyage des anciens
à Chausey le jeudi 16 mai

Le 16 mai, 150 séniors Lutins et Lutines sont partis de bonne
heure pour une journée pleine d’échanges et de découvertes.
Les bus les ont emmenés jusqu’à Granville où ils embarquèrent pour les Iles Chausey; puis, l’après-midi, un tour de
l’archipel (le plus grand d’Europe), commenté, s’est passé
avec un temps adapté à cette visite : mer calme, pas de vent
et soleil présent.
Certains ont exprimé leurs lointains bons souvenirs, d’autres
ont découvert ces sites, et tous ont profité de façon agréable
de cette belle journée.

La Petite Enfance
à Luc-sur-Mer

Conseil Municipal
des Jeunes
Le Conseil Municipal des jeunes de la ville de Luc-sur-Mer
constitue une véritable école d'apprentissage de la démocratie
participative, de la responsabilité citoyenne et de l'autonomie.
Pour un fonctionnement efficace, il est nécessaire d'obtenir
l'implication de partenaires tels que les équipes éducatives, les
élus adultes de la ville et tous les acteurs exerçant auprès de la
jeunesse ou de l’enfance.
Ainsi, le succès des projets portés par CMJ est lié à la parfaite
adéquation entre l’implication recherchée par les jeunes élus,
des partenaires et la motivation des enfants.
Les objectifs :
• Favoriser l'apprentissage de la citoyenneté de l'enfant
en lui permettant de vivre une aventure civique en menant des
actions concrètes pour les autres.
• Institutionnaliser la place de l’enfant dans la Commune.
• Permettre aux jeunes élus d’être consultés par leurs aînés, les
conseillers «adultes», sur des projets les concernant.
• Donner un "droit de parole" aux enfants.
• Donner aux enfants de Luc-sur-Mer, par le biais d’une représentation la plus démocratique possible, le cadre idéal, pour qu’ils
puissent s’exprimer, émettre des avis, être écoutés, faire des
propositions.
C’est-à-dire, leur permettre de participer à la vie sociale et civique.
Le rôle du Conseil Municipal des Jeunes :
Le CMJ a un rôle d'apprentissage de la citoyenneté par la
création de projets menés par les enfants élus au sein de
la Commune.
C’est le lieu au sein duquel les jeunes élus :
• s’imprègnent de leurs responsabilités en tant que représentant
de la population jeune
• expriment les besoins collectifs et les attentes partagées qu’ils
ont identifiés lors des campagnes électorales, tout en les priorisant
• sont force de proposition
• développent leur esprit de communication (écoute et prise de
parole).
Les différents projets :
• Mise en place des commissions :
Vallée de la capricieuse
Nettoyage de la plage
Installation 2ème plateforme : Travail en collaboration avec la
police municipale
Réflexion autour d'un city stade
Aménagement du parc Verdun.

Des solutions de mode de garde des petits de 0 à 3 ans
s’offrent à Luc-sur-Mer avec :
• La crèche communale « Les Lucioles », 2 avenue de
Verdun (02 31 96 49 37), où un personnel de formation,
infirmière, puéricultrice, CAP Petite Enfance … permet un
accueil de qualité des enfants autour de projets favorables
au développement de chaque petit.
• Et, vous disposez également de plus de dix Assistantes
Maternelles agréées à Luc-sur-Mer qui accueillent vos
petits. Pour vous renseigner sur ce mode de garde, il existe :
le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) dont le siège
est rue Hervé Léguillon 14990 Bernières-sur-Mer (02 31
73 14 47). Il conseille, informe les parents et les assistantes
maternelles. Il organise des ateliers pour les enfants.
Lien qui donne la liste des assistantes maternelles Commune
par Commune :
https://www.calvados.fr/contents/fiches/fiches-aide-services/
trouver-une-assistance-marternel.html

Rencontre du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil
Municipal Adultes
• Lundi 25 février 19h : Rencontre avec le Conseil, salle du
conseil : présentation individuelle des jeunes (nom/prénom
école, classe).
• Présentation des projets du CMJ.

Tous ces professionnels créent un environnement favorable
à la qualité d’accueil des enfants et ces offres de garde d’enfants permettent de faire découvrir aux petits la vie en collectivité avant leur entrée à l'école.

Participation aux commémorations : 8 mai, inauguration square
Gordon Hemming, 75ème anniversaire le 7 juin....

Claudie Crénel
Maire adjointe CCAS et Petite Enfance
Conseillère Communautaire.

Christian Dutertre
Une élue du CMJ avec le vétéran
John Harrison

Maire adjoint en charges
des affaires scolaires

luc-sur-mer
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Le service Jeunesse 11-17 ans
Depuis 16 ans, le Service jeunesse accueille les jeunes de la
Commune et les accompagne dans leur démarche de projet. La
structure jeunesse permet aux jeunes d'échanger, de faire des
rencontres et de découvrir de nouvelles pratiques sportives et
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 autonomes.

Les différents temps
d'ouverture de l'Espace
Jeunes
En période scolaire :
• De 13h30 à 18h30 le mercredi et samedi
• De 16h30 à 18h30 le vendredi
En période de vacances scolaires (petites
et grandes)
(Plusieurs temps d'ouverture en fonction
du programme des animations)
• De 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi
• De 16h à 18h30 du lundi au vendredi
• De 10h à 16h du lundi au vendredi lors
des stages 11-14 ans

Tarifs
Inscription annuelle de 10€ (Commune)
et 15€ (hors Commune)

L'Espace Jeunes est avant tout un lieu
d'accueil, de détente et de loisirs où les
jeunes peuvent profiter :
• Des animations sportives
• Des animations culturelles
• Des animations artistiques
• De veillées
• Des séjours et stages durant
les vacances scolaires
• Des moyens mis en œuvre
pour élaborer des projets jeunes
• De l'information jeunesse
• De rencontres interstructures
• …

Comment s'inscrire
à l'Espace Jeunes ?

L'ESPACE JEUNES
Un espace dédié aux préadolescents et
adolescents de 11 à 17 ans. Ce lieu permet
aux jeunes de se rencontrer, d'échanger,
jouer ensemble et de construire avec
l'équipe d'animation leurs projets et leurs
loisirs.
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• Dossier d'inscription et autorisations
parentales à retirer au Service Jeunesse
• Fiche sanitaire de liaison
• Règlement intérieur
• Copie de la carte vitale
• Copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile
• Justificatif quotient familial
• Copie du carnet de vaccinations

Tarifs des stages
du lundi au vendredi de 10h à 16h
pour les jeunes de 11 à 14 ans
Quotient
familial

Commune

Hors commune

0-620

30,00 e

40,00 e

621-1000

34,00 e

44,00 e

1001-1300

38,00 e

48,00 e

1301-1500

40,00 e

50,00 e

1501-2100

44,00 e

54,00 e

2101 et +

48,00 e

58,00 e

V I E M U N I C I PA L E

Accompagnement
scolaire :
LES ACTIVITÉS ET STAGES
RÉALISÉS :
Les vacances d'hiver
• Accueil jeunes 13h30-18h30 (Atelier
cuisine, jeux de société, grands jeux collectifs, rencontre interstructures)
• Stage Créa'Manga pour les 11-14 ans
(Dessin, BD, Manga et poterie)
• Sortie bibliothèque de Tocqueville et
Escape Game
• Accueil jeunes 16h-18h30 : ping-pong,
volley, baby-foot, jeux de société
Les vacances de printemps
• Accueil jeunes 13h30-18h30
• Atelier jardinage à la serre du Service
Espaces Verts de Luc-sur-Mer
• Organisation et participation à la journée
jeunesse départementale.

A VENIR
• 8 au 12 juillet : Stage 11-14 ans H2o
en partenariat avec le GEMEL, sortie
canoë-kayak et piscine.
• 22 au 26 juillet : Stage 11-14 ans
Médiéval, sortie au Banquet fantastique et parc historique Ornavik.
• 29 au 2 août : Séjour 11-14 ans au
Sable d'Olonne, Puy du Fou et Parc
Aquatique.
• 8 juillet et 12 août : Soirée jeux de
société.
• 15 au 19 juillet : Atelier fabrication
du radeau de la baleine de l'Espace
Jeunes.
• Plusieurs temps d'accueil jeunes
13h30-18h30 ou bien 16h-18h30.

L'accompagnement scolaire se déroule
le lundi, mardi et jeudi après l'école de
16h30 à 18h. Cette année, 11 enfants
des écoles primaires Tabarly et SainteMarie bénéficient de cet accompagnement, avec l'aide de 25 bénévoles répartis sur la semaine.
L'accompagnement scolaire permet :
• D'apporter aux enfants une organisation
dans leur travail
• De combler leurs lacunes
• De faciliter les relations entre enfants et
adultes
• De favoriser la réussite scolaire des
enfants.
Merci aux jeunes et à leurs parents, aux
personnes qui nous soutiennent (Commission Enfance/Jeunesse, personnel
communal, associations, au CAP ...)
ainsi qu'aux bénévoles de l'accompagnement scolaire.

Betty DUMAS-JANDOLO
L'Espace Jeunes de Luc-sur-Mer
Rue du Docteur TESSEL
Enceinte sportive
14530 Luc-sur-Mer
02 31 74 36 97
jeunelutin@yahoo.fr
http://www.facebook.com/
espacejeunes.lucsurmer
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LUC ANIMATION
Le 18/19 mai, nous avons proposé au
public un week-end sur le thème du" Retrogaming". Clément, notre intervenant,
a expliqué l’histoire du jeu vidéo et a parlé
de prévention à l’addiction. Il y avait aussi,
en libre accès ,des consoles de jeux, des
bornes d’arcade et une exposition reprenant l’histoire du jeu vidéo. Le Service
Jeunesse de la ville était également présent en proposant des jeux de plateau.

29 et 30 juin, Luc-sur-Mer
TRIBUTE FEST 3.
3ème édition de notre festival musical en
plein air ! Toujours avec l’aide de l’AMA,
cette année encore, la programmation
sera variée pour plaire au plus grand
nombre. Des tribute bands : OASIS, BOB
MARLEY et AC/DC se produiront sur
scène le samedi soir à partir de 20h30 et
des groupes reprenant THE CRANBERRIES, MUSE et U2 occuperont la scène
le dimanche, à partir de 18h.

7 juillet , le Grand Pique-Nique.
Rendez-vous à 12h, sur le parking du
front de mer, pour un apéritif offert et
profitez des tables installées sur la digue
pour passer un bon moment en famille ou
entre amis !
Pendant l’été, vous retrouverez les apéros
concerts, les nuits musicales, les jeux de
plage de nos jeunes animateurs, notre
vide grenier le 14 juillet et la 3e édition
des radeaux de la baleine le 20 juillet
(voir planning estival).

En début d’année, nous avons organisé,
en partenariat avec le Casino, des soirées
dansantes, salle de l’Eclipse, qui ont été
très appréciées du public présent : une
soirée salsa avec l’animation de Normandie Salsa le 9 janvier et une soirée
Back to the 80’S, le 8 mars avec DJ.
D’autres soirées de ce type seront organisées prochainement.

Luc'ky D-DAY, le 8 juin :
Pour les festivités liées au 75e anniversaire du Débarquement, nous vous avons
proposé une journée d’animations appelée le LUC’KY D-DAY avec rassemblement de jeeps exposition et concerts (voir
photo de couverture).
21 juin, Fête de la Musique :
Cette année encore, plusieurs groupes
animent la rue de la Mer et la place du
Petit Enfer à l’occasion de la fête de la
musique, de 19h à 23h

Un grand merci à tous nos bénévoles
pour leur aide et leur bonne humeur !

Le 30 mars, a eu lieu notre Chasse
aux Œufs dans le parc de la Mairie. Par
cette belle journée ensoleillée, nous avons
accueilli 120 enfants qui ont pu profiter
des lieux et des structures gonflables que
nous avions installées pour l’occasion,
ainsi que d’un goûter. Chaque enfant est
reparti avec un chocolat remis par Louisette, notre Poulette !
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Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à me contacter sur :
nclairet-mairie-luc@orange.fr
Bonne ambiance assurée !
Natacha Clairet
Déléguée à l’Animation et à la Culture
Présidente Luc Animation
Chasse aux œufs.

VIE LOCALE

bienvenue aux nouveaux commerçants

VILLA MARINE
LA VILLA DE LUC

2 rue du docteur Charcot
Marie-Noëlle et Philippe Lebatteur ont repris le restaurant
de « La villa de Luc » depuis le mois de mars 2019. Déjà en
restauration à Luc de 1998 à 2005 au « Corsaire » pour leur
1ère affaire, ils ont eu envie de revenir à Luc pour leur dernière
affaire.... et pour finir leur carrière.
Philippe en cuisine aura le plaisir de vous faire découvrir ses
spécialités : Pizza/moules/poissons et salades.
Jours d'ouverture : En saison tous les jours 7/7j
Hors saison, fermé le lundi/dimanche soir et mardi soir.
Fermeture annuelle de fin novembre à mi-février.
Contact : tél : 02 31 97 32 08

Boutique « CHRISTELLE »

Prêt à porter - Place du Petit Enfer.
Après avoir exercé plus de 7 ans dans la vente à domicile de
prêt à porter en présentant dans son showroom de Cresserons des collections femme et homme, Christelle Françoise a
décidé de tenter l'expérience de la vente en boutique dans
le local vacant place du Petit Enfer en remplacement de
l'ex "Horloge Marine", depuis le 1er mars et jusqu'à fin août
2019. Christelle propose du prêt à porter « dit marin » pour
hommes /femmes et enfants et des produits de créateurs
français et italiens avec lesquelles elle bénéficie d'une exclusivité de vente sur la région caennaise. Gamme St James
– Captain Corsaire. (taille de 1 mois au 52).
Ouverture : lundi : 15h-19h, mardi 10h30-19h, mercredi :
10h30-12h30, jeudi : 10h30-19h, vendredi : 10h30-19h,
samedi : 10h30-19h, dimanche : 10h30-19h.
Contact : tél: 06 73 68 86 92
c.christellefrancoise@gmail.com

La KASBAH

12, rue de la Mer
Messieurs Laurent Lemarchand et Thomas Launay associés
ont repris la « Kasbah » le 26 décembre dernier. Laurent,
ayant des attaches familiales à Luc-sur-Mer, a eu l'occasion
d'accomplir son rêve depuis 20 ans, « revenir sur la côte ».
Spécialités : Kébab et Burgers maison.
Horaire : d'avril au 7 juillet - ouvert du mardi au dimanche :
11h30 à 14h30 et 19h à 21h15.
A partir du 7 juillet 2019 - Ouverture 7/7j – 11h00 à 15h00
et 18h à 22h.
Contact : tél : 09 54 18 01 14

Magasin « COUP d'COEUR »

22, rue de la Mer
Nathalie Duparc, commerçante dans l'Eure depuis une trentaine d'années, a eu un coup de cœur en voyant le local vide
de la rue de la Mer où se trouvait auparavant un magasin de
presse. Venant à Luc depuis un an et demi, possédant une
maison secondaire, Nathalie rêvait d'y installer un magasin de
vêtements pour femme de la taille 36 à 54. Son rêve s'est
réalisé au mois d'avril en créant son magasin nommé « Coup
d'Coeur ». Nathalie propose des chemisiers, du marin, du chic,
des accessoires comme des chapeaux, sacs, chaussures, maillots de bains et des bijoux fantaisie.Ouvert 7j/7j l'été et les jours
fériés de 9h30 à 19h hors saison, fermé le dimanche et lundi.
Contact : tél : 02 31 25 66 21

LA CABANA
BAR-TABAC
« Le Saint Claude »

2, place de la Croix
Christophe Jacques a repris le St Claude depuis le 1er avril.
Dans le commerce depuis 18 ans, il a eu l'opportunité d'acheter ce fond de commerce qui été géré par Jacques Avisse
depuis 2013. Il prévoit quelques réaménagements côté tabac
et proposera de la vente à emporter, vins et boissons diverses.
Ouvert 7j/7 de 6h30 à 21h sans fermeture annuelle.

5, rue abbé Vengeon
Maureen et Mickaël Mautauban ont créé « La Cabana » en
mars 2017 pour une vente à emporter Pizza - Burger – Frites.
Après 2 ans d'activité, ils souhaitent développer de la restauration en salle de 20 couverts et 10 couverts à l'extérieur en
proposant en plus de la carte actuelle : grillades, moules, plat
du jour, milk-shakes et plein d'autres gourmandises.
Ouverture : midi et soir sauf lundi et jeudi hors vacances
scolaires. 7j/7j les soirs d'été
Contact : tél : 07 62 69 93 22
lacabanalucsurmer@gmail.com

3, rue du docteur Charcot
Monsieur et Madame Darkiewicz ont ouvert, depuis 3 mois,
leur magasin 3, rue du docteur Charcot (anciennement primeur, à côté de l'hôtel Beau rivage). Tous les 2 techniciens
de santé avec 15 ans d'expérience dans le matériel médical
et de produits pour le maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées. Du bébé à l'adulte, vous y trouverez
tout sur la protection que vous cherchez. Livraison gratuite et
vente à domicile. Possibilité de rendez-vous à domicile pour
étudier vos besoins, faire l'installation et la pose du matériel
si besoin. Horaires d'ouverture : 10h-12h et 14h-19h, 7/7j.
En cas de fermeture, sonnette pour appeler
contact : tél : 07 66 87 87 08
villamarine14@gmail.com
Le camping " La Capricieuse" n'est plus
municipal... Vente du fonds de commerce du camping !
La Municipalité a décidé de céder le fonds de commerce du
Camping de la Capricieuse le 31 août 2018. Il s’agissait bien
de la vente du fonds de commerce du Camping, la Mairie
restant propriétaire du terrain, contre un loyer mensuel. Le
choix de vendre le fonds de commerce s’est expliqué pour
deux raisons : le gérant du camping, employé communal, est
parti à la retraite en février 2019.
La Municipalité a mis en évidence que l’offre hôtelière de
plein air évoluait beaucoup et nécessitait des investissements
conséquents. Les collectivités n'ont plus la vocation et la
capacité de mener de tels opérations commerciales ou de
marketing, alors qu’un privé sait le faire. Après étude par un
cabinet extérieur sur l'avenir de notre Camping, la Commune
a retenu la solution de céder le fonds de commerce tout
en restant propriétaire du terrain et des constructions. Cinq
candidats étaient éligibles au premier tour. Les offres ont été
analysées le 11 janvier dernier : deux ont été retenues pour
le deuxième tour et c’est la Sarl F.L.H. (affaire familiale de la
région, expérimentée dans cette activité d'hôtellerie de plein
air) qui a été retenue pour sa meilleure offre à 2 010 000e.
La signature de l'acte a eu lieu le 11 mars 2019. Ils ont donc
ouvert en avril dernier pour cette première saison avec une
fermeture prévue au 31 août 2019 afin de laisser la place à
des travaux conséquents qui ont fait l'objet d'un dépôt de
permis de construire en mai dernier.
L'ensemble de ces travaux doit être achevé pour commencer
la nouvelle saison 2020 avec, à terme, le souhait de passer
en camping 5 étoiles et d'augmenter la durée d'ouverture du
camping autour de 10 mois par an.
Les nouveaux acquéreurs ont fortement apprécié l'excellent
état du Camping géré et entretenu par Catherine et Philippe Desdoits que la Mairie tient aussi à féliciter pour leur
excellent travail reconnu de tous au long de toutes ces dernières années. Bel retraite à Philippe !
Nous leur souhaitons la bienvenue à Luc-sur-Mer et de belles
saisons touristiques au sein de notre ville.
Contact : tél : 02 31 97 34 43
mail : info@campinglacapricieuse.com

Nous leur souhaitons la bienvenue à tous et une belle réussite dans leur développement.
Claude Bossard, Délégué chargé des finances et du commerce.
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état civil
NAISSANCE

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

LUC-SUR-MER

Ambre JULIEN DESFAUDAIS née le 22 octobre 2018 à Caen

LUNDI

Victoria MADELAINE née le 30 décembre 2018 à Caen
Mathéo LAMBERT né le 16 janvier 2019 à Caen
Anouk LASCOUX née le 3 février 2019 à Caen
Loïc LEDUC né le 17 mars 2019 à Caen
Shaïna SCELLES née le 25 mars 2019
Mylann FERRE né le 24 avril 2019 à Caen
Marius ROUGIER né le 29 avril 2019 à Caen
Rose NGUYEN née le 10 mai 2019 à Caen

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

MARIAGE

JEUDI

Mme AMEY Nathalie et M. ROSS Jonathan mariés le 24 novembre 2018

Collecte
supplémentaire
uniquement pour les
ordures ménagères.
Du 1er avril au 30
septembre y compris
les jours fériés.

Mme DENOIZE Florence et M. DARTHENAY Frédéric mariés le 27 avril 2019

DECES
M. DECOURTYE Maurice décédé le 20 novembre 2018 à Caen
Mme MARKARIAN Geneviève née DEFORET décédée le 25 novembre 2018 à Caen
M. TURBOUST Michel décédé le 6 décembre 2018 à Luc-sur-Mer
Mme MUNOT Yvonne née VILAIN décédée le 10 décembre 2018 à Ouistreham
Mme GRILLY Ginette née PETIT décédée le 21 décembre 2018 à Luc-sur-Mer
Mme BOUDIER Colette née LECOUVEZ décédée le 23 décembre 2018 à Caen
Mme DESMARAIS Nicole née TAUVERON décédée le 26 décembre 2018 à Luc-sur-Mer
Mme LEJEUNE Flore née RASSEL décédée le 28 décembre 2018 à Caen
Mme NICLOT Françoise née LECUREUR décédée le 8 janvier 2019 à Luc-sur-Mer

Nouveaux horaires
des déchèteries
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Luc-sur-Mer

Mme ALLAIN Liliane née LE BART décédée le 8 janvier 2019 à Luc-sur-Mer
M. BESNARD Georges décédé le 14 janvier 2019 à Luc-sur-Mer

Lundi

De 9h à 12h et de 13h à 17h

Mme ROGEREAU Monique née HOULETTE décédée le 14 janvier 2019 à Luc-sur-Mer

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

M. AZE Maurice décédé le 14 janvier 2019 à Caen
M. MARTEL Michel décédé le 15 janvier 2019 à Luc-sur-Mer
M. BONNET Serge décédé le 17 janvier 2019 à Caen
M. PETIT Charles décédé le 1er février 2019 à Luc-sur-Mer
M. NOIROT Michel décédé le 13 février 2019 à Luc-sur-Mer
Mme BOULARD Denise née LANGLOIS décédée le 27 février 2019 à Luc-sur-Mer
M. CATALON Michel décédé le 7 mars 2019 à Luc-sur-Mer
M. LE BOULANGER Michel décédé le 14 mars 2019 à Caen
Mme LEMARCIS Edith née GAUTHEROT décédée le 19 mars 2019 à Luc-sur-Mer
Mme TRAN Tuyet décédée le 25 mars 2019 à Luc-sur-Mer
Mme MAGDELAINE Marie-Thérèse décédée le 27 mars 2019 à Luc-sur-Mer
M. LAURENT André décédé le 12 avril 2019 à Caen
M. BOISSEAU Jean-Pierre décédé le 22 avril 2019 à Luc-sur-Mer

20

luc-sur-mer

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

VIE LOCALE

La 9ème Symphonie de Beethoven à Luc
Un concert de Musique en Côte de Nacre
et une œuvre grandiose à ne pas manquer : le 17 juillet
C'est une des grandes pages de l'histoire de
la musique classique, très présente dans notre
mémoire musicale. Mais, c'est surtout une œuvre
grandiose, intense, toujours exaltante à réécouter
en concert près de 200 ans après sa création
(1824).
Beethoven a mis plus de trente ans pour mûrir sa
9ème Symphonie. Trente ans pour que toutes les
idées notées, repensées et développées depuis
des années s’assemblent dans son esprit, telles
les pièces d’un puzzle : le texte de Schiller épouse
le thème musical de l’Hymne à la Joie, tous deux
réunis dans une audacieuse symphonie avec
chœur, son ultime chef-d’œuvre.

Véritable manifeste de la fraternité, la Symphonie
n° 9 est devenue un symbole, sans cesse repris
dans bien des domaines, du cinéma à la politique.
En 1985, le thème de l’Hymne à la Joie est choisi
pour devenir l’hymne européen et, en 2001, la
partition manuscrite est inscrite dans le Registre
international Mémoire du Monde de l’Unesco.
Pour interpréter cette œuvre universelle, nous
avons réuni des interprètes du monde entier : les
solistes, le Chœur coréen Capella, le Chœur Universitaire régional de Caen Normandie, le Chœur
de la Baronnie ; l'Orchestre Symphonique de
Lipetsk (Russie) et le chef chilien Carlos Dourthé,
familier de Musique en Côte de Nacre. Un concert
à ne pas manquer.

Le concert inaugural fut un triomphe, immortalisé
par un épisode devenu célèbre : Beethoven au
pupitre, dos à la foule, totalement sourd et rivé à
sa partition, ne s’aperçoit pas de l’ovation qui lui
est faite avant que la chanteuse Caroline Unger
ne le tourne face au public en délire.

• Mercredi 17 juillet, 21h, Eglise de Luc-surMer. Tarif unique : 18 € (gratuit pour les moins
de 12 ans).
Réservation : Office de Tourisme, Hyper U de
Douvres-la-Délivrande, par téléphone (06 64 66
58 25) ou par mel (musi.nacre@laposte.net).

Les sœurs servantes de jésus à Luc

Cette congrégation de sœurs, installée
à Luc, 1 avenue Lucien Raulet, fête cette
année ses 340 ans !
La congrégation a été fondée à Caen en 1679
par le Révérend Père Louis Le Valois, Jésuite,
fils d'Ignace de Loyola et contemporain de St
Jean Eudes. Il participa à la création de l'hôpital général de la Charité ainsi appelé dans les
grandes villes et qui, plus tard à Caen, s'appela
Hôpital St Louis. Les premières Sœurs, dont la
co-fondatrice, Mademoiselle de Saint Simon,
sont allées se former à l’Hôtel-Dieu de Paris afin
de mettre en place, successivement, les HôtelDieu de Caen, Rouen, Vire, Lisieux et Avranches.
Les sœurs s’installent à Luc en 1939. Elles y
accueillent des colonies de vacances jusqu’en
1975 puis, ce lieu qui servait également pour le
repos, le ressourcement spirituel et la convivialité, est devenu le nouveau lieu d’implantation de
la Maison Mère depuis fin 2012.
En 2016, la communauté a inauguré ses nouveaux locaux communautaires ainsi que sa nouvelle chapelle.
La Communauté est également présente à
Avranches depuis 1860 où elle continue aujourd’hui de servir les personnes âgées au sein
d’un EHPAD de 62 lits, après avoir accueilli des
orphelines jusqu’en 1980.
Au cœur de leur vie, se trouvent les trois vœux
constitutifs de l’état religieux : vœu de pauvreté,
de chasteté et d’obéissance. C’est un ordre

hospitalier qui reconnaît le Christ dans la prière
et l’Adoration du Saint-Sacrement et dans les
malades : don gratuit de soi au soulagement de
toutes les douleurs humaines.
A Luc, elles sont particulièrement présentes à la
Maison de Retraite de Luc où elles visitent les
résidents le mercredi après-midi et portent la communion le dimanche. Elles sont toujours présentes
également dans l’équipe d’aumônerie du Centre
des personnes âgées de la Charité de Caen. Accueillantes, chacun peut venir à leur rencontre et
partager, s’il le désire, l’un des temps de prière qui
jalonnent chacune de leur journée : entre autre, la
messe chaque jeudi à 17h et la prière mariale tous
les mardis du mois de mai à 18h.
Elles sont huit sœurs à partager cette vie communautaire ouverte, au cœur de Luc, et ont la
joie, cette année, d’accueillir deux postulantes qui
viennent du Congo : Pamela et Gertrude.
Un livre retraçant les 340 ans de vie de cette
communauté est en cours de réalisation, il devrait sortir avant la fin de l’année.
T. Brac de la Perrière

Patacha

La Commune de Luc-surMer est partenaire de l'association PATACHA, qui
agit pour la stérilisation et
l'identification des chats
errants. Il est du devoir
de chaque propriétaire
de chats/chattes d'agir en
maître responsable et bon
citoyen, en stérilisant son
animal, pour éviter : nuisances sonores (bagarres,
chaleurs) et olfactives (marquage), propagation
des MST, portées de chatons indésirables qui finiront "à donner" ou dans l'abri de jardin du voisin,
ou alors euthanasiés, noyés etc...
Contrairement à l'idée reçue, il n'est pas nécessaire de faire une première portée à une femelle.
Trop de chatons sont "à donner", les refuges surpeuplés : STERILISEZ !
Important : si vous nourrissez des chats errants,
et que vous redoutez qu'ils prolifèrent, contacteznous : nous vous aiderons à attraper les femelles,
et nous pourrons, grâce à notre vétérinaire partenaire, les faire stériliser avant que la situation ne
devienne ingérable.
Si vous souhaitez soutenir notre association, plusieurs façons s'offrent à vous : l'adhésion (15€
par an), les dons (déductibles des impôts à hauteur de 66%) et bien sûr l'adoption d'un de nos
"patachats" : Sisley, notre perle noire, adulte habituée aux autres chats et à la vie en appartement,
Mousty, adorable chatte grise et blanche, sont
prêtes à l'adoption.
Suivez nos sauvetages sur notre page Facebook,
et connectez-vous sur www.patacha.fr pour découvrir les candidats à l'adoption !

luc-sur-mer

21

École Éric Tabarly

Classe de neige à Termignon
Cette année, l’école a renoué avec une
ancienne tradition : celle de partir en
classe de neige une semaine au centre
UNCMT dans la station de Termignon,
où les élèves partaient à l’initiative de M.
Boulanger, il y a de nombreuses années.
Enseignants, parents et partenaires ont
œuvré avec beaucoup d’énergie, depuis
octobre dernier, pour offrir à nos élèves
la possibilité d’aller skier et de voir les
montagnes. Les trois-quarts des enfants
n’avaient jamais vu la montagne, ce qui
rendait le projet encore plus stimulant
pour l’équipe enseignante. Le projet avait
largement de quoi nourrir les apprentissages pédagogiques dans les domaines
tels que la géographie, les arts plastiques,
l’écriture, le chant aussi bien avant de partir qu’après notre retour.
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Fin avril, nous avons partagé avec beaucoup de plaisir une soirée-film avec les
enfants et leur famille au Casino de Lucsur-Mer. Une occasion pour les enfants de
revivre leur super semaine à Termignon !
Actuellement, nous continuons à travailler
sur notre carnet de voyage artistique que
les enfants emporteront en fin d’année.
L’efficacité, l’énergie, la bonne humeur de
l’équipe et des enfants, ainsi que la météo
exceptionnelle ont rendu cette semaine
inoubliable. Nous espérons renouveler
l’expérience tous les deux ans !
Les enseignants :
Mathias Dewald et Michèle Motir

Vive le sport !

KARAMBOLAGES

La classe des CM1-CM2 et leur maîtresse
organisent, cette année, la 1ère édition des
Galopades des écoles publiques de Lucsur-Mer au parc Verdun. La course a lieu le
vendredi 25 mai. Il y a 4 courses. Chacune
a réuni deux niveaux, de la petite section
au CM2.
Les actions à prévoir sont nombreuses :
écrire une lettre d’autorisation à M. le Maire
et au Président du Club de pétanque, pour
utiliser le parc Verdun, demander aux parents des écoles de nous assister le jour
de la course, aller voir certains commerçants pour obtenir des fruits et de l’eau
pour le ravitaillement d’après-course, créer
les affiches, préparer les dossards, baliser
le parcours…Chaque élève a eu un rôle à
jouer lors de la course.
Les classes se sont entraînés chaque
semaine au parc afin de se préparer pour
peut-être remporter une médaille le jour J !

Les CM1-CM2 ont participé au projet artistique départemental « Karambolages 2 ». Le projet consistait à mélanger trois
œuvres pour n’en faire qu’une, très personnelle. Nous avons lié
ce travail à notre projet de l’année qui était la classe de neige
et nous avons créé une grande carte postale en nous inspirant
de La nuit étoilée de Van Gogh et de A chair de David Hockney pour représenter le village de Termignon, et un loup à la
manière du Chien d’Alberto Giacometti.
L’œuvre a été exposée, avec les œuvres de toutes les écoles du
Calvados qui ont participé, au Sépulcre à Caen. Le vernissage
a eu lieu le mardi 14 mai et les enfants pouvaient s’y rendre en
famille en dehors de la classe.
Michèle Motir a bénéficié de l’aide et d’un éclairage artistique
précieux de Sylvie Furgerot pour réaliser l’œuvre.
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Portes ouvertes à l’école élémentaire
Eric Tabarly le samedi 25 mai
C’est avec un immense plaisir que l’équipe enseignante et les membres de l’Amicale
des Ecoles Publiques ont accueilli les familles venues découvrir notre école : certaines
familles que nous accueillerons à la rentrée prochaine ont découvert nos salles de
classe spacieuses et lumineuses. Lors de la visite ou autour d’un café, les enseignants
ont pu présenter les projets passés de l’année comme la classe de neige à Termignon
des CE2/CM1/CM2, le cycle natation pour tous, les Galopades de p’tits Lutins, les
activités « drones », les diverses sorties (à la ferme, à la maison de l’énergie), ainsi que
les activités à venir (le voyage à Brighton des CM2, le cycle voile…) et le blog de l’école.
Côté cour, les enfants et leurs parents ont pu profiter des jeux installés par l’Amicale.
Nous avions tous à cœur aujourd’hui de présenter notre école dans une ambiance fidèle
à celle dans laquelle nous vivons et nous travaillons chaque jour avec nos élèves. Nous
avons le souci de faire évoluer, apprendre et grandir nos écoliers dans une ambiance
sereine, un esprit collectif d’entraide et de dynamisme.
Ces premières Portes Ouvertes de l’école Tabarly ont tenu toutes leurs
promesses. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
L’équipe enseignante

ECOLE MATERNELLE
Cette année, les 3 classes ont travaillé
autour du thème des contes.
Les enfants ont étudié «le petit chaperon
rouge», «les 3 petits cochons», «Boucle
d’or et les 3 ours», «La petite poule
rousse» et un conte africain. Pour compléter ce travail les enfants ont assisté
à un spectacle sur les personnages des
contes au théâtre de Blainville et la compagnie «Planète Mômes» est venue à
l’école présenter son spectacle intitulé «Il
était une fois la forêt». Une sortie en forêt
a permis de parler des animaux vivant
dans la forêt.
Les enfants ont ensuite croisé les personnages de 3 contes dans un même
décor qu’ils ont réalisé en vue de participer au projet départemental d’arts visuels
intitulé «Karambolages». Leur travail a été
exposé au sépulcre de Caen avec celui
d’autres écoles.
Visite du zoo de Jurques
pour les petits et les Moyens
Tous les élèves se sont rendus au zoo de
Jurques pour voir les animaux d’Afrique
plus particulièrement, suite à l’étude d’un
conte africain. Lions, girafes, zèbres, serpents étaient au rendez-vous et les enfants ont pu également participer à la distribution des repas de plusieurs animaux.
Un intervenant en musique, Mr Ricard,
a permis aux enfants de découvrir des instruments africains et d'en jouer.

«Les Galopades des Lutins» ont permis de réunir les élèves de l’école maternelle et ceux de l’école élémentaire pour
une matinée course à pied dans le parc
Verdun. Une première qui a remporté un
vif succès auprès des élèves.
INSCRIPTION
à l’école maternelle Eric Tabarly
Les inscriptions des enfants nés en 2016,
et les nouveaux arrivants sur la Commune
nés en 2015 et 2014 sont prioritaires,
les enfants nés au 1er trimestre 2017,
selon les places disponibles.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme Retoux (tel :
02 31 97 34 60).
Il sera nécessaire d’apporter :
•L
 ’attestation d’inscription délivrée par la
mairie (pensez à emporter votre livret de
famille et un justificatif de domicile)
• Le carnet de santé
•U
 ne photocopie de la décision de justice concernant les modalités de garde
en cas de divorce ou séparation de
parents.

Sortie à la ferme
Le mardi 7 mai, les enfants des classes de
CP et CE1 sont allés visiter la ferme des
Patis, à Méry-Corbon. Cette ferme pédagogique est une petite exploitation qui compte
une quarantaine de vaches laitières ainsi
qu’un atelier de transformation du lait.
Lors de cette journée de visite, les enfants
des deux classes ont pu effectuer deux ateliers tour à tour.
Les CP ont commencé leur journée en visitant l’exploitation et ont rendu visite aux
vaches normandes ainsi qu’à leurs petits
veaux. Après de nombreuses explications
sur le régime alimentaire des vaches et sur
leur mode de vie, les enfants se sont rendus
dans la salle de traite, puis dans l’atelier de
transformation dans lequel Emilie, l’agricultrice, leur a appris les secrets de la fabrication du beurre. Après avoir battu la crème et
lavé le beurre, ils ont dégusté leur préparation sur des tartines.
Pendant ce temps, les CE1, accompagnés
de Patrice (l’agriculteur), ont découvert les
petites bêtes de la mare. Les enfants ont
pu observer des tritons, des larves de libellules, des nèpes, des dytiques, une belle rainette ainsi que d’autres petits insectes. Ces
observations ainsi que les explications ont
permis aux enfants de mieux comprendre
la classification animale (insectes, amphibiens…) mais aussi les diverses interactions entre ces animaux.
Après un pique-nique au cœur de la ferme,
les ateliers ont été inversés : les CE1 ont
alors visité la ferme, rendu visite aux vaches
et petits veaux et fabriqué du beurre, tandis que les CP sont allés pêcher dans la
rivière. Avec des épuisettes, chacun a eu
l'occasion de découvrir la faune qui vit dans
ce cours d'eau : des larves de libellule, des
punaises avec leur sorte de tuba...
La journée s’est très bien passée, nos deux
classes ont été très bien accueillies, les enfants sont rentrés enchantés de leur visite et
les enseignantes remercient la Mairie pour
le transport, ainsi que l’Amicale des Parents
d'Elèves pour la participation financière.
Les enseignantes
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École Sainte Marie
Rugby
De la maternelle au CM2, les élèves découvrent le rugby avec une animatrice de
la fédération : une initiation qui fait découvrir l’esprit d’équipe !
Tennis
Pascal Raulet, du Tennis Club de Luc, initie les élèves de 4 classes au tennis : développement de l’adresse et manipulation de
la raquette au programme !
Voile
Les CM2 sont les premiers élèves de
l’école à bénéficier de la magnifique école
de voile de Luc ! Initiation aux techniques
de voile avec Pierre-Yves : supers moments
vécus sous notre beau soleil normand !
Théâtre
De la maternelle au CM2, théâtre d’improvisation pour un cycle de 8 séances avec
Aurélien, notre intervenant. Les élèves
apprennent à montrer leurs émotions et
développent la confiance en soi.
Classe de mer
Les moyennes et grandes sections ont
vécu 2 journées avec une nuit au centre
des Esnèques de Courseulles-sur-Mer :
réalisation de cerf-volant, étude de la laisse
de mer, land art, pêche à pied et, bien sûr,
développement de l’autonomie dans cette
première expérience de sortie sans les parents ! Les enfants ont beaucoup apprécié
la veillée, la vie au grand air, les moments
collectifs avec les copains… Quelle belle
expérience !
Enregistrement en studio
Un petit groupe d’élèves (les Niños de
Nacar) se retrouve régulièrement sur les
temps de midi ou de garderie pour un
projet musical autour d’un papa d’élève et
d’une enseignante bénévole. Une création
de 2 chansons a vu le jour et un enregistrement a eu lieu en studio pour créer un CD
qui sera bientôt commercialisé au profit
d’une association qui vise à construire une
école en Equateur.
Voyage à Paris
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se
rendent à Paris pour un voyage sur le
thème de l’art : visite du musée d’art moderne et découverte des monuments parisiens en bateau-mouche !

Voyage à Honfleur
Les élèves de CP et CE1 passeront une
journée à Honfleur pour découvrir la fameuse ville des artistes (toujours en lien
avec notre projet d’année sur les arts) ainsi
que le Naturospace.
Carnaval
Magnifique météo pour le carnaval de
l’école qui a eu lieu le vendredi 26 avril
avec tous les élèves de l’école et de très
nombreux parents. Petite visite aux résidents de la maison de retraite et défilé en
musique, puisque nous étions, cette année, accompagnés d’un char décoré par
l’association de parents d’élèves !
Semaine des arts
Pendant une semaine, les élèves ont vécu
« la semaine sans cartable » avec, au programme, des intervenants en musique,
des visites, des rencontres, des ateliers
artistiques. Cette semaine s’est terminée
par une exposition dans les classes, le jour
des portes ouvertes de l’école.
Art floral
Des bénévoles sont venues passer un
après-midi pendant la semaine des arts
avec les élèves de primaire pour une initiation à l’art floral. Grâce à un parent qui
nous avait offert de nombreuses fleurs,
les enfants ont pu réaliser de magnifiques
compositions et se sont découverts, pour
quelques-uns, une nouvelle passion !
Musée des Beaux Arts
Les élèves de maternelles se sont rendus
au musée des beaux-arts de Caen pour
une découverte des tableaux et des sculptures, avec une conférencière. Ils se sont
même improvisés « objets d’arts » devant
les tableaux !
Permis internet et piéton
La Gendarmerie nationale est venue valider les permis piétons des CE2 et initiation aux dangers d’internet avec les CM2.
Bravo les enfants !
Etude des algues
Toutes les classes de primaire participent
à une étude scientifique sur les algues
brunes de nos côtes, accompagnées de
nombreux bénévoles formés au protocole
scientifique. Une belle façon de découvrir
les trésors de nos plages !
La directrice, Azizah Bridge
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Kids chantants

Semi jazz band
Je pensais au tout départ que ce serait une
"petite chorale", mais j'ai été impressionnée et inondée d'émotions au spectacle
de l'an dernier, voyant avec de grands
yeux éblouis, ébahie, ce dont cette petite
chorale était capable, on passe du rire aux
larmes d'émotions, c'est juste magique.
C'est une fierté de savoir que mon enfant
peut travailler le chant, sur fond d'aventures, plaisirs, et valeurs ».
Patricia
"Ce que j'aime le plus dans les Kids, c'est
la bonne humeur de Blandine et de Stéphanie qui sont toujours très sympas. Ce
que je préfère dans les répétitions, c'est
de jouer sur scène. Je joue trois rôles dont
je suis fière. En premier, je joue un mexicain, en deuxième, je joue un mafieux, et en
troisième, je joue le majordome. Ce que je
préfère dans la préparation du spectacle,
c'est d'essayer les déguisements.
J'ai un peu peur du grand spectacle, mais
ça va".
Emy

En plein préparatif du nouveau spectacle
des Kids Chantants « les Kids en scène »,
j’ai demandé aux familles des Kids de faire
le témoignage de ce que vivait les enfants
aux Kids Chantants ! Merci à eux et place
à leur plume !
Blandine Giovacchini
« Emy chantait sans arrêt, il lui fallait un espace où profiter de ce plaisir, et pourquoi
pas, exploiter cette envie et ce talent....
Mais, je cherchais une association chaleureuse.
Avec les Kids Chantants, je ressens le
partage que je recherchais, dans la simplicité (pique-nique, récrés sous forme de
jeux, week-end ou journées découvertes
avec des professionnels...).
L'épanouissement est complet, que ce
soit du point de vue corporel (exercices de
respiration, gestuelle, prise de confiance
en soi et en les autres...), ou de la notion
de troupe solidaire, une notion qui manque
tellement au monde d'aujourd'hui (chanter
pour les autres et avec les autres...).
Chez les Kids, il n'y a pas de conflit, pas
d'oubliés, les attitudes sont nobles, les
gestes simples et efficaces.
Les Kids Chantants, c'est une chorale
sérieuse dans le travail, très agréable, respectueuse, accueillante, tolérante, ouverte
d'esprit et ouverte sur le monde.
C'est une troupe joyeuse de Kids mais
ne la sous-estimez pas, elle va vous faire
vibrer.

Ce début d'année 2019 a été riche de rebondissement pour notre petite association.
A commencer par les départs annoncés de
notre trompettiste/chef d'orchestre François et notre pianiste Pierre. Après plusieurs
années de bons moments partagés, nous
profitons de cet article pour leur souhaiter de
bons moments musicaux en Bretagne et en
Corse. Nous avons également pu développer, sur ce 1er semestre, de nouvelles collaborations musicales.
Avec l'harmonie de l'avenir Caennais et le
quintet jazz Half Past Eight, lors de notre
concert annuel au drakkar début avril. Puis, à
l'occasion de la cérémonie des déportés du
28 avril, nous avons pu être épaulés par nos
amis de la fanfare des pompiers du Calvados, que nous remercions encore vivement !!
Nos projets musicaux se poursuivent et, que
vous soyez notamment trompettiste, pianiste
ou guitariste-bassiste, nous vous offrirons un
chaleureux accueil !
Le SEMI JAZZ BAND

« J'ai inscrit mon garçon pour la première
fois il y a cinq ans, après avoir découvert
le mois de mai qui précédait, le spectacle
des Kids Chantants, avec lui. La scène
fascine toujours les enfants, alors quand
elle est si accessible, pourquoi se priver.
Arthur a, grâce aux Kids, réussi à dépasser sa timidité et découvert le plaisir de se
produire sur scène. Ça lui paraissait pourtant impossible avant.
Pour lui, c'est aussi le plaisir de retrouver
les Kids dans une ambiance conviviale
chaque semaine pour répéter, le plaisir
de découvrir des tubes anciens et moins
anciens. Et enfin et surtout, le plaisir de
chanter, presque un exutoire !
Pour nous les parents, c'est très gratifiant
également. Chacun participe en fonction
de ses talents et de ses disponibilités à la
préparation du spectacle. Ça se fait dans
une ambiance très bon enfant. Et quand le
grand jour arrive, on est aussi émus que
les enfants ! Blandine et Stéphanie nous
emmènent avec elles dans cette merveilleuse aventure. C'est du bonheur pour
tout le monde ! ».
Karine

Forum
des associations
Comme chaque année, le forum des associations, à la rentrée scolaire, permet aux
associations de proposer leurs activités pour
la nouvelle année.
Au cours de ce forum, le public pourra rencontrer les nombreuses associations lutines
qui offrent un large choix de divertissements,
de sport, de moments de détente… à Lucsur-Mer.
Je remercie tous les bénévoles qui s’investissent dans les associations et qui organisent des animations variées, pour le bonheur de tous.
Cette année le forum, aura lieu
le dimanche 8 septembre de 14h à 18h,
salle Tessel.
Venez nombreux et bon été à tous !
Christine Durand,
Maire adjointe en charge des associations
et Conseillère départementale.
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UNC Union Nationale
des Combattants

Bibliothèque
Après les travaux de rénovation et de
peinture dans la partie enfants, la Bibliothèque pour Tous de Luc a retrouvé son
activité habituelle.
De nombreux jeunes et très jeunes lecteurs viennent profiter de l’espace bleu
qui leur est dédié. Les livres cartonnés
pour les petits et les bandes dessinées
pour les enfants sont en cours de renouvellement.

Chères Lutines, chers Lutins,
A l’heure ou j'écris ces quelques lignes, le
75ème anniversaire du Débarquement n’a
pas eu encore lieu, mais à l’image du centenaire de l’Armistice, nous rendrons hommage comme il se doit, aux jeunes venus
sur notre territoire, au péril de leurs vies,
nous délivrer de l’occupant nazi. J’en profite pour remercier la commission mémoire
de l’UNC, en particulier notre historien :
Pascal Lamy. En effet, Pascal a accompli
un travail titanesque, il est à l'origine des
kakémonos (photos de libérateurs accrochées sur les mats), du kiosque installé
square de l’Europe ainsi que du mur de la
mémoire installé sur l’esplanade Gordon
Hemming.

Encore un grand merci à Pascal pour son
investissement au sein de l’UNC. Je tenais aussi à remercier la municipalité pour
l’entretien de nos différents monuments
et la réfection totale du square Gordon
Hemming. Cette rénovation s’inscrit dans
celle du front de mer, et mettra encore
plus en valeur nos libérateurs.
Suite à ces 2 années chargées d’histoire
et de souvenirs, j’ai proposé, au sein de
notre Comité, de créer une commission
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Les juniors (10 ans et +) trouveront des
romans, nouveaux et classiques, sérieux
ou humoristiques et des documentaires
récents et variés.

recrutement. En effet, il me semble indispensable que nous nous souvenions de
tous ces gens qui ont donné et donnent
encore leur vie pour notre liberté et il est
de notre devoir de les honorer à chaque
fête patriotique. L’UNC recrute !!
Des nouvelles de notre vie associative :
depuis le dernier bulletin municipal, nous
avons eu notre traditionnelle galette, qui
fût une soirée réussie avec une ambiance
particulièrement bonne. Début mars,
notre Assemblée Générale, toujours aussi
bien préparée par les différents membres
du Comité, et avec une participation de
plus de 60% des adhérents. Cette participation est un soutien important pour les
bénévoles que nous sommes, et je remercie encore tous les adhérents présents à
notre Assemblée.
Le voyage des bénévoles qui, comme à
l’habitude, restait une surprise, s’est déroulé par un temps extraordinaire.
Enfin, nous avons participé à la journée
des Déportés ainsi qu’à la commémoration de la victoire le 8 mai.
Je souhaite donc à toutes et à tous un très
bel été 2019.
Jean-Yves Aubrée,
Président de la section UNC
de Luc-sur-Mer

Nous n’oublions pas les adultes en
achetant tous les mois une quinzaine de
livres dès leur parution. Vous trouverez
un grand choix de romans de littérature,
historiques, policiers et biographies. Les
bénévoles sont là pour vous guider parmi
plus de 8 000 romans.
Depuis quelques mois, une petite sélection de BD adultes vient étoffer notre
fond, elles sont plébiscitées par nos lecteurs, venez les découvrir !
Nous espérons que cette sélection variée
séduira nos lecteurs et lectrices dans la
découverte et le plaisir offert.
Entrez, visitez, feuilletez et laissez-vous
tenter.
Toute l’équipe de bénévoles
de l’association sera heureuse
de vous accueillir pendant les deux
mois des vacances d’été.
Le lundi, mercredi, vendredi
et samedi de 15h à 17h.
Deux animations pour les enfants auront
lieu au parc de la baleine le jeudi 18 juillet et le mardi 13 août.
« Il était une fois … au parc ».
Des lectures et des bricolages seront
proposés aux enfants.
					
Anne-Claire Delahaie

V I E A S S O C I AT I V E

Un Autre Souffle

Depuis 2016, l’association « Un Autre Souffle
» propose des activités ouvertes et accessibles à tous, pour le maintien de l’équilibre
corps et esprit, la connaissance et l’expression de soi. L’esprit calme du Qi Gong est au
centre de chacune des activités et accompagnements proposés.
Art de santé ancestral chinois, le Qi Gong
utilise le mouvement, la respiration et l’esprit
pour renforcer l’énergie vitale et sa circulation
dans les méridiens d’acupuncture.
Le corps s’exerce tout en douceur et profondeur, les émotions s’accordent avec les sensations. L’intellect, l’imagination et la mémoire
sont sollicités. Chacun s’adapte aux mouvements et postures selon sa réalité physique
du moment. Il n’y a pas de recherche de performance.
La pratique régulière du Qi Gong, méditation
en mouvement ou statique, apporte une stabilité physique et émotionnelle pour aborder
la vie quotidienne. Elle aide à trouver vitalité
et tonicité, détente et calme intérieur, souplesse et équilibre.
Elle réduit les effets du stress et de la fatigue
et apporte ainsi sérénité et bien-être.

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.

• A Luc, de 10h15 à 11h30 : 1 séance le
mercredi et 1 séance le jeudi

La Méditation est à l’esprit ce que le repos
est au corps. Le silence intérieur s’installe
alors et apporte calme, clarté mentale et discernement.

Des stages sont également proposés soit
en une ou plusieurs journées en fonction des
thèmes choisis.

Le Amma Shiatsu est une relaxation dynamique par le toucher, pratiqué habillée, pour
une remise en forme et un lâcher prise profond dans l’esprit du Qi Gong.
Le Coaching en accompagnement individuel
personnalisé, permet d’explorer ses propres
ressources pour retrouver ou maintenir son
équilibre.
Concernant les séances en groupe, nous
veillons à la souplesse pour l’organisation
de chacun, ainsi, 2 forfaits annuels sont
proposés :
6 créneaux de 1h15 par semaine sont ouverts pour la pratique du Qi Gong.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.
• A Luc, 2 séances le mercredi soir : 18h et
19h30.
• A Douvres, 2 séances, le lundi midi : 11h
et 12h30.
• A Caen, 2 séances, le lundi soir à 19h et le
vendredi midi à 12h30.
2 créneaux de 1h15 par semaine sont également ouverts pour la pratique de la Méditation statique et dynamique XI XI HU.

Des ateliers ont lieu toute l’année, soit en ½
journée le samedi après-midi ou le dimanche
matin.

Cette année, Qi Gong, Méditation & Mandala
en Forêt de Brocéliande - Qi Gong, Tao du
mouvement & Concert de Bols Tibétains ont
eu lieu pour le plaisir de tous !!!
Des interventions sur demande sont
possibles, ainsi 6 classes de primaires ont
découvert le Qi Gong en début d’année au
Cours Notre Dame de Douvres !
A noter : la venue exceptionnelle de Me
Liu He de renommée internationale du
26 au 29 août. L’Hôtel des Thermes aura
le plaisir de l’accueillir avec sa famille
lors de son séjour !
Les cours démarrent le 9 septembre
2019 - une séance d’essai est offerte pour
découvrir la pratique !
L’association sera présente, au Forum des
Associations, le dimanche 8 septembre à la
salle Tessel de Luc-sur-Mer.
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

Association
des Cabines Lutines
L’Association des Cabines Lutines compte, à ce jour, 95 adhérents parmi les
propriétaires de cabines sur la digue de Luc.
L’Assemblée Générale 2019 s’est tenue le 27 avril, en présence de Madame Durand, adjointe chargée des associations, et a été suivie d’une exposition et d’une
causerie de Monsieur Pascal Lamy sur l’histoire des cabines de Luc.
L’exposition, ouverte au public le dimanche 28 avril, a reçu plus de 280 visiteurs;
elle sera proposée à nouveau les 23, 24 et 25 juillet prochain, la causerie de Monsieur Lamy étant prévue le 24 juillet en fin d’après-midi.
Le samedi 22 juin, l'ACL propose la "fête des voisins de cabines", sur la digue,
pour les propriétaires de cabines, adhérents ou non.
Le dimanche 4 août, l’ACL organisera le concours des cabines décorées; le
vote du public récompensera les trois plus belles cabines.
Renseignements/contact :
cabiluc14@gmail.com
Le président : Bernard Lemort
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Comité de Jumelage
L'Assemblée Générale de l'association,
en présence de M. Chanu Maire, et des
adhérents, s'est tenue le vendredi 18 janvier 2019. Elle a été suivie d'un dîner au
restaurant du Casino de Luc-sur-Mer.
Le bureau a été reconduit :
• Président : J.Chesnais
• Vice-Présidente : Mme de Vanssay
• Secrétaire : J.R. de Vanssay
• Secrétaire adjointe : Mme Guillou
• Trésorière : Mme Lesellier
• Trésorière adjointe : Mme Chesnais
• Membres : G. Crenel - J.Lesellier
Les représentants
du Conseil municipal sont :
• Mmes Claudie Crenel, Christine Durand
et M.Claude Bossard.
Le traditionnel vide-grenier a eu lieu le
dimanche 28 avril, salle Tessel. Les exposants et visiteurs ont été nombreux.

75ème anniversaire du D.Day - 7 juin :
Des représentants des villes jumelles
Frickenhausen (Allemagne) et Mildenhall
(Grande-Bretagne) étaient présents à Luc
et ont participé aux cérémonies.
Le samedi 8 juin, le Comité de Jumelage a fêté les 25ème et 20ème anniversaires des jumelages avec Mildenhall et Frickenhausen.
Comité de Jumelage :
contact : Jacques Chesnais :
097016132 / 06 30 02 83 97
email : lucomitedejumelage@gmail.com

Le Bridge Lutin
Tous les ans, on vous dit que le bridge à
Luc se porte bien. Il faudrait dire de mieux
en mieux, tant du point de vue de son effectif (encore quatre nouveaux membres),
que de ses résultats sportifs :
P. Bisson et son équipe finissent troisième
en finale de Ligue mixte.
J.F. Faucon et son équipe ont brillé à l'Interclub D3 et montent en D2.
Quant à T. Brac et son équipe de D2, ils
ont failli monter en D1 !
Nous ne parlons que des finales de Ligue
(regroupant les trois Comités de Picardie,
de Basse-Normandie, et de Haute-Normandie), car les finales de Comité ne sont
plus, pour les Lutins, que des mises en
bouche. Un autre signe de bonne santé :
un classement, dit de participation, a été
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opéré par le Comité parmi ses 39 Clubs.
Assorti d'un coefficient adéquat (tenant
compte de son effectif), notre Club a été
classé premier (3,56), devant Saint-Lô
(2,50) et Caen Venoix (1,87). Cela nous
vaut les félicitations de la Présidente du
Comité et une dotation en matériel de jeu.
Merci, Comité.
Tous les nouveaux vous diront combien
le Club est des plus appréciés, tant pour
son accueil que pour son niveau et les
conseils qu'il donne à ses nouvelles recrues les lundi et mercredi après-midi. Les
cours reprendront en septembre.
Comme chaque été, le Bridge Lutin organise les tournois de régularité de la F.R.B.
chaque jeudi à 20 heures.
J.J. Legrand.

Lutins balades
et découvertes
Cette association est née des amis de la
Translutine. En 1996, les bénévoles de
l'époque décident de créer une section
de marché à pied au sein de l'organisation de la Translutine, grande manifestation sportive de Luc-sur-Mer. Mesdames
Isabelle Morel et Elisabeth Pain organisent donc des sorties mensuelles
pour toutes les personnes intéressées
jusqu'en 2015.
Les nouveaux organisateurs ne souhaitant pas continuer cette section, Jacques
Choppin et Jean-Michel Normand ont
décidé de lancer l'association "Lutins,
Balades et Découvertes " afin de faire
connaître le Calvados : des balades de
10 à 15 km sont proposées aux personnes qui aiment marcher tout en discutant, c'est une autre façon de randonner;
ainsi, le contact humain est rétabli pour
les personnes heureuses de se retrouver.
Tous les mois, une balade est organisée
dans la région, départ parking de l'église
St Quentin de Luc-sur-Mer à 13h30 en
co-voiturage. Tout le monde peut participer en se présentant au départ. Une
cotisation annuelle de 2 € ainsi que 2 € à
chaque sortie est demandée. Un goûter
réparateur vous sera offert à l'issue de la
randonnée.
En juillet et en août, deux balades
se déroulent autour de Luc-sur-Mer
pour faire la connaissance de la cité
balnéaire : le 23 juillet et le 20 août,
départ à 14h devant l'Office du Tourisme.
Contacts :
Jacques Choppin 06.76.94.37.51
Jean-Michel Normand 06.61.65.24.07
Le président : Jean-Michel Normand

V I E A S S O C I AT I V E

L'Office de Tourisme
Terres de Nacre vous informe :
• un jeu-concours pour tenter de gagner
un petit cadeau souvenir (pour les - 18
ans) et un voyage au Canada sur la Côte
Est (pour les + 18 ans)

DANS LEURS PAS
Le mercredi 8 mai dernier, à Luc-sur-Mer,
le circuit-expo plein-air "Dans leurs Pas"
a été inauguré en présence des élus, des
membres de l'UNC, de Pascal Lamy du
public et de Nathalie Papouin pour l'Office de Tourisme Intercommunal. Un grand
merci à Pascal Lamy, l'historien de la ville
de Luc-sur-Mer sans lequel ce projet n'aurait pu voir le jour.
"Dans leurs Pas" c'est :
• 7 kiosques à histoires dans 7 communes,
• des témoignages poignants et inédits de
civils et de soldats ayant vécu juin 44 en
Normandie,
• une application web dansleurspas.
com gratuite, multilingue qui propose
des témoignages complémentaires, la
présentation des sites touristiques de
chaque Commune, un agenda des manifestations spécial D-Day et bien d'autres
informations sur le secteur canadien des
Plages du Débarquement,

> d'avril à novembre 2019, accès libre.
Kiosque de Luc situé Square de l'Europe.

LA FICHE RANDO DE LUC-SUR-MER Nouveauté 2019 !
L'Office de Tourisme
LUC-SUR-MER
Terres de Nacre propose
des circuits de balade et
de randonnée pédestre
des 5 communes littorales
de Cœur de Nacre (de
Courseulles-sur-Mer à
Luc-sur-Mer).
En français ou en anglais,
fiches distribuées gratuitement à l'accueil des
Offices de Tourisme
Rando de Luc-sur-Mer
6km, 2h en moyenne.
Circuit de 6 km
2h/3h

Église Saint-Quentin I Photo : C. Padieu

> remontez vers la mer.

4 Chapelle de Bonne Espérance

Dite aussi « Chapelle des baigneurs », elle fut
construite à proximité de la plage par l’Abbé
Vengeon vers 1860 car l’église était trop éloignée pour les habitants du bord de mer.

> rejoignez la digue

promenade, prenez à gauche,
vous passez devant les
thermes et le Casino.
Au niveau du Club de voile
dirigez-vous vers le camping
et prenez le chemin
piétonnier.

5 Chemin piétonnier

Ce chemin piétonnier part de Douvres pour arriver au littoral et suit le cours de la Capricieuse
(successivement appelé ruyssel de la fontenne,
la Cuve de Douvres-la-Délivrande, puis la Douvette). La partie Sud de ce chemin, de Douvresla-Délivrande jusqu’au niveau du Clos SaintGeorges, était empruntée par la voie de chemin
de fer allant de Caen à Courseulles-sur-Mer et
passant par Luc-sur-Mer.

Jetée des pêcheurs I Photo : C. Jean

> Départ
Départ de la place du Petit Enfer.

1 Place du Petit Enfer

Luc-sur-Mer ﬁt partie des paroisses obligées de
constituer un cimetière protestant. Il fût établi
à mi-chemin du village et du bord de mer. Après
la révocation de l’Édit de Nantes, ce lieu où les
hérétiques étaient inhumés fut surnommé le
« Petit Enfer » (il portait déjà le nom d’« Enfer »
parce que les pestiférés décédés lors des épidémies y avaient déjà été enterrés).

> Longez la digue

promenade jusqu’à la jetée.

2 Jetée des pêcheurs

Côté « Est » la jetée des pêcheurs, prolongeant
la brèche marais, a été importée de l’avant-port
de Ouistreham en 1971. Elle est devenue le lieu
incontournable des pêcheurs à la ligne.

> Empruntez

Petit Enfer I Photo : D. Bordas

la brèche marais jusqu’au
rond-point, prenez la rue
Aristide Briand (à droite
de l’avenue Pierre Laurent),
tournez à droite rue Arcisse
de Caumont et ensuite
à gauche rue Camille Blaisot,
entrez dans le Parc.

3 Parc de l’Hôtel de Ville

et squelette de la baleine
Parc boisé et ﬂeuri, il abrite le squelette d’une
baleine qui s’est échouée en 1886, sur le rivage
de Langrune à proximité de Luc. Son squelette de
19 m de long et dont le poids estimé à 40 tonnes,
est installé sous une verrière depuis 1938. à
proximité la Maison de la Baleine (ouverte uniquement en saison) y relate son histoire avec
des documents d’époque.

Squelette de la baleine I Photo : N. Papouin f. Dupont

> Longez le camping
et continuez jusqu’à
la deuxième intersection.
Vous êtes sur le chemin
aux ânes. tournez à gauche
et remontez la rue du
château d’eau. Au bout de
la rue tournez à gauche.

6 Église Saint-Quentin

Pour la construction de l’église Saint-Quentin en
1873, grand projet de l’Abbé Vengeon, l’église
romane qui avait été érigée au XVIIe siècle fut
détruite. La tour clocher en est le seul vestige.
On accédait à cette tour, de l’intérieur de la nef
de l’église, par une petite porte encore visible
aujourd’hui. à l’intérieur de l’église se trouve une
croix à double face dont le socle porte la date
1662 mais qui semble dater de la renaissance.
Cette croix est classée.

> traversez
le cimetière et dirigez-vous
vers la rue Louis Marie.

> Prenez à gauche
rue Auguste Langlois,
ensuite tournez à droite
rue Abbé Vengeon.

8 Porche de la cour des Carmes

Il existait, répartis sur la commune de Luc, des
bâtiments relevant des Abbayes et qui se signalaient par des porches à double entrée, une
grande pour les charroies et une petite pour les
cavaliers et piétons. Il ne reste qu’un seul de ces
porches : il est situé rue de l’Abbé Vengeon, et
donne sur la cour des Carmes.

> Continuez
rue du Maréchal foch

9 Le Drakkar (Salle Foch)

Bâtiment paroissial édiﬁé en 1930 et inauguré
en mai 1931, la salle foch dénommée aujourd’hui « le Drakkar », sert à de nombreuses manifestations : théâtre, concerts, cinéma, etc.

7 Manoir des « Hüe de Caligny »

Construit au XVIe siècle par la famille Hüe de
Caligny, le manoir, surnommé « le Château »,
s’élevait près de l’église romane, à l’endroit supposé d’un ancien château fort. Abandonné puis
détruit au début du XIXe siècle, il en reste aujourd’hui quelques vestiges dont le Monument Portail (les armoiries qui ﬁguraient sur le fronton
auraient été martelées pendant la révolution).

Chemin de la Capricieuse I Photo : M. Lelandais

En saison, des visites commentées
historiques sont régulièrement proposées.
Le programme est disponible à l'oﬃce de tourisme.

Le Ha et le Tha
en yoga.
Symboliquement, en yoga, le Ha est Soleil
et le Tha est Lune. C'est aussi respectivement le masculin et le féminin. C'est bien ce
que nous avons vécu cette année dans les
cours de yoga au dojo de Luc-sur-Mer. Une
mixité croissante s'est installée dans les
cours : près d'un tiers des participants sont
maintenant des hommes aux cours du soir.
L'union du Ha et du Tha, c'est aussi l'union
de tous les aspects duels existants, du
positif et du négatif. C'est ce qu'ont expérimenté certains yogis lutins lors de leur
voyage au Cambodge en février 2019. Audelà de leurs pratiques sur le tapis, ils ont
vécu les écarts entre une immense profusion naturelle (lac de Tonlé Sap), une architecture majestueuse (Temples d'Angkor) et
un passé encore marquant pour la population (Khmers Rouges). Comment accueillir
tout cela ? Sûrement par la rencontre, car
le yoga nous ouvre à l'autre et c'est dans
cet esprit que les yogis ont rencontré, aux
travers d’œuvres humanitaires, telles que
l'Ecole de Yoga « Fondation Azahar » ou
l'Ecole de Cuisine « Bayon-Pastry-School »,
des personnes engagées et tournées résolument vers la vie. La source de cette vie
est pour nous située dans notre bassin et
nos racines.
Et, c'est résolument cette thématique qui
sera abordée durant le stage estival (racine,
ancrage et croissance).
Stage d'été de yoga au dojo du Gymnase Jean Chabriac, animé par Nadège
Joerger du 30 juillet au 2 août 2019, de
10h à 11h30. Ouvert à tous. 60 € les
quatre jours ou 15 € la séance.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

LUC-SUR-MER (14530)

PLACE Du PEtIt ENfEr - +33 (0)2 31 97 33 25

infos@terresdenacre.com - www.terresdenacre.com -

>

Carole Frugère,
		

Renseignements :
Nadège Joerger 06.34.64.01.30
ou sur : bienetreyogaluc@gmail.com

Secrétaire de l'Office de Tourisme Intercommunal
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Ombre
et lumière

Corps Accord
L’association «Corps Accord» propose
des cours hebdomadaires et des ateliers
ponctuels de Taï Ji Quan, l’art martial
doux et non-compétitif, et de Qi Gong, la
gymnastique douce chinoise.
Le Taï Ji Quan de la famille Yang original
est un art martial interne, empli paradoxalement de douceur et de force. Cette tradition inclut l’apprentissage de la forme
de mains nues de 108 mouvements,
d’autres formes d’armes et du Qi Gong.
Le Taï Ji Quan favorise la souplesse du
corps, active les muscles internes et
rallonge les fascias, développant ainsi
l’agilité, l’équilibre physique et mental.
Accessible à tous sans pré acquis.

Pour terminer son année d’activité, l’association propose une journée découverte
de Rouen, le vendredi 21 juin :
• Départ à 7h30, de Luc-sur-Mer, devant la
salle Brummel :
• 10h à 12h : visite guidée (Cathédrale
Notre Dame - Gros Horloge - Parlement
de Normandie - Place du Vieux-Marché,
…),
• 12h à 14h : repas dans un restaurant,
Place du Vieux-Marché,
• 14h30 à 16h : visite guidée du Musée
des Beaux-Arts (prestigieuse collection
de peintures, sculptures dessins et objets du XVème à nos jours).
• Retour à Luc vers 19h30. Le prix de
cette journée est de 75€ (tout inclus)
Renseignements et réservations au
06.71.46.18.12
ou joniaux.dominique@orange.fr
Les cours pour la saison 2019/2020
reprendront le mardi 10 septembre
2019.
Les cours s’adressent à tous, enfants de
6 à 18 ans, adultes initiés ou débutants.
Venez nous rejoindre pour peindre chaque
semaine dans une ambiance détendue,
alliant le plaisir de la découverte et la liberté de créer. Plusieurs techniques sont
proposées (dessin, acrylique, matières,
collage, terre, etc).
Renseignements
06.71.46.18.12 ou 06.07.24.59.54
Dominique Joniaux.

30

luc-sur-mer

Le Qi Gong est une pratique physique
douce d’une efficacité reconnue pour
calmer vos tensions, améliorer votre posture, renforcer vos capacités de concentration… Elle favorise la stimulation et
la circulation d’énergie. Le Qi Gong est
ouvert à tous, debout ou sur une chaise,
chacun à son rythme et dans le respect
de son corps.
L’animatrice, Orit Callcut Alkabetz, ex-danseuse professionnelle ; enseignante certifiée de Qi Gong et de Taiji Quan « la forme

FORMALUC
Démonstrations 2019 :
Place du Petit Enfer
15 juillet et 5 août de 20h30 à 22h
Stages 2019 : Parc de la Baleine
1. Du 16 au 19 juillet
2. Du 6 au 9 août
(De 18h à 19h30 : 25e/stage)
Toute l’année
Horaires de la danse en ligne
• Lundi de 15 à 16h30 : Débutants ++
• Lundi de 18 à 19h30 : Débutants
• Mardi de 17 à 18h : Débutants
• Mardi de 18 à 19h30 : Novices
Salle Brummel
Tarif : A partir de 60e le cours
Horaires du cours d’informatique
• Mardi de 9h à 11h
(Photoshop element, Pack office)
Salle du parc - Tarif : 80e le cours
Secrétariat :
monique.helouin1@orange.fr
06 08 88 45 58

du Serpent style Yang original » de l’école
« Bao Tak Fai Tai Chi Institute » aux EtatsUnis, dirigée par Maître Robert D.Boyd et
de son disciple en France, Thierry Baë («
Association « Hua »).

Les cours se poursuivent de la mi-septembre et à la fin juin, hors vacances
scolaires. Des mini-ateliers du samedi
matin sont proposés tout au long de
l’année. Consultez les lieux, les horaires
et les tarifs sur le site de l’association :
www.corpsaccord14.net ou contactez
Orit par téléphone au 02 31 97 33 93.
Afin de vous aider dans votre choix, une
séance d’essai est offerte par l’association au mois de septembre.
Contact :
Mme Orit Callcut au 02.31.97.33.93

Danse
Orientale
La MJC de Luc-surMer vous propose,
cette année, son
spectacle de danse
orientale sur le
thème « Influences
latines».
Nadège GAUTRA et
ses élèves dansent
sur des rythmes endiablés. Un spectacle
qui assure soleil, couleurs et ambiance
festive : un vrai cocktail de bonne humeur !
Si comme nous, vous avez envie de partager un moment chaleureux et riche en
émotions, ne manquez pas notre rendezvous annuel le samedi 29 juin 2019 à
20h30 au Drakkar de Luc-sur-Mer.
Des gourmandises seront à partager
avec vous durant l’entracte.
Contact au 06 77 63 75 62
ou nadege.gautra@orange.fr
(réservation conseillée).
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MJC
Bilan de la saison théâtrale
de la Mjc Luc-sur-Mer
de septembre 2018 à mai 2019.

occupés au travail expressif de textes
d’auteurs et à la mise en bouche des
textes des spectacles du printemps.

Une saison théâtrale créative, florissante avec, en point d’orgue, le projet santé au Chu, une magnifique expérience humaine, très enrichissante
avec des médecins exceptionnels!

Ensuite, les deux troupes ont préparé
deux projets pour la saison théâtrale
printanière 2019 :
Avec «Sarabandes» :
un premier spectacle
présenté avec succès le samedi soir
30 mars interprété par
des enfants et ados,
composé de 4 petites
pièces qui ont plongé le
public dans de joyeuses
et parfois surprenantes histoires de cœur
et de choix de vie comme :
«Le Bisou de Maxou» contant la découverte féerique dans l’bureau de poste de
mam’zelle Licorne, du geste d’amour craquant d’un souriceau pour sa grand-mère !
«Le clochard» évoquant la touche de générosité d’une ado interpellant avec pertinence sa bande de jeunes amis insouciants accros à la mal’ bouffe !
«Le dernier appel» où comment, au cœur
d’un échange téléphonique très touchant
sur les errances et rêves de deux amies
d’enfances lycéennes, le chant des sirènes djihadistes brise une belle amitié.
Et in fine, dans la pièce intitulée «à la croisée des chemins» comment surgit dans
un décor futuriste, l’aventure insolite de
cinq jeunes adultes projetés vingt ans en
arrière…au temps de leur adolescence !
Le tout ponctué d’un bref monologue et
d’un p’tit duo, insolites et détonants !
Belle soirée-évasion qui a visiblement enchanté un public venu très
nombreux et chouchouté à la fin de la
première partie par un entracte dînatoire offert traditionnellement par les
comédiens et la Mjc .

Bilan depuis septembre 2018 de 3 projets de la troupe des Choubachous (4/9
ans) et de la troupe de l’Orbenoë (10/65
ans) créés et animés par Élisabeth Maillard.
En septembre 2018, chaleureux succès pour onze comédiens de la troupe de
l’Orbenoë qui se sont investis dès fin août
dans la préparation du projet infos santé
du Chu intitulé «Du Tumulte à l’Espérance».
Cette réunion d'information concernait la
leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström. Elle a été organisée
à l’initiative du Pr X Troussard (Institut
d’hématologie de Basse Normandie Chu/
Baclesse), du Pr Gandhi L Damaj et du Dr
JP Vilque en liaison avec l’association SILLC* et son président, le Dr Ch Puppinck.
(*Association, au niveau national, de
Soutien et d’Information à la Leucémie
Lymphoïde Chronique et la maladie de
Waldenström) et la participation de comédiens de la troupe de théâtre l’Orbenoë,
le samedi 29 septembre 2018 au Chu de
Caen (créations de nombreux sketchs par
E. Maillard après rencontres lors d’un séminaire au chu de Valenciennes organisé
par la SILLC en septembre 2016).
Présence pour garder une trace, de Medical Production, pour un tournage permettant de revivre ces instants sur le site de
SILLC*

Affiche du projet santé qui s’est déroulé avec succès au Chu de Caen fin septembre 2018.

Le début d’année 2019 a également
été consacré en partie à la préparation au
Concours de plaidoiries au Mémorial
de Caen avec les comédiens qui y participent scolairement chaque année et, en
partie, à plusieurs week-ends -résidences

Suite de la saison théâtrale du printemps 2019
Avec «Atouts Cœurs»,
un second spectacle
présenté avec brio
le samedi soir 4 mai
2019 par les lycéens,
étudiants et adultes : un
pur divertissement théâtral émaillé de petites
fantaisies choisies de
: M Bounouara, E Ionesco, K Valentin, Ph
Caure, A Bourgeois, J-M Ribes, S Tesson.
Soirée évasion où se sont croisés
dans un pêle-mêle extravagant : excentricités, batifolage, bizarreries,
peines de cœur, amitié indéfectible

et ardeurs très, très amoureuses et
où, sous la loufoquerie apparente
l’amitié et l’amour ont souvent été
les plus forts !
Troc plaisir avec imagination des
spectateurs au pouvoir lors de l’entracte dînatoire qui leur a été offert
et merci à tous ceux qui ont joué
le jeu et ont présenté un cœur aux
hôtesses du buffet (cœur de papier,
cœur griffonné, cœur encordé, cœur
en bois, cœur en métal, cœur en biscuit, cœur en carton, cœur sur la main
ou ailleurs dessiné «en tatouage
éphémère» etc).

Et séquence émotion, lors de la remise de
cadeaux au final, à Yves Frigot pour fêter
sa grande fidélité à la troupe de l'Orbenoë,
pour qui, pendant de nombreuses années,
il a assuré la fonction de technicien son ou
lumières tout en jouant comme comédien
(et étant également président de la Mjc
depuis quelques années )et qui continue
d’ assurer l’installation technique depuis
plus de 23 ans lors des générales et
spectacles !
Merci à lui, merci à l’enthousiasme et à la
passion de mes comédiens amateurs et à
la fidélité du public lutin et d’ailleurs, à qui
nous présentons toujours tous ces projets-théâtraux avec un immense plaisir !
Elisabeth Maillard
Projet en cours : nouvelle structuration à venir du projet citoyen et de
devoir de mémoire intitulé «Fragments d ‘Enfances » avec de jeunes
Antillais.
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Luc Volley Club
BEACH VOLLEY :
En partenariat avec la Municipalité, le
Club va de nouveau proposer une animation Beach chaque mercredi à partir de
20h, sur la plage, devant le Casino (du
mercredi 10 juillet au mercredi 21 août).
Cette animation est gratuite et se déroule
sous forme de mini tournois loisirs. Les
équipes sont constituées sur place en
fonction des participants.
2 initiations seront aussi proposées aux
enfants de 7 à 13 ans sur la plage, le
samedi 20 juillet et le samedi 10 août de
10 heures à 11 heures 30. Rendez-vous
sur la plage devant le poste de secours ou
devant le Casino en fonction des marées.

L'école de volley

ECOLE DE VOLLEY :
L'animation est toujours assurée par
Sylvain, Eric, Pascal et Jérôme. Les enfants ont été très assidus. Les effectifs
sont en légère diminution. Le Club a demandé l'intervention de l'agent technique
départemental pour la saison prochaine
afin de pouvoir proposer des initiations
volley au sein des écoles de Luc-sur-Mer.
L'agent de développement devrait nous
permettre aussi de compléter la formation
de nos animateurs. Il interviendra principalement le mercredi à l'école de Volley et
l'équipe féminine.
Animation avec "Le Cap" :
Le 16 avril, comme chaque année, le
Club a proposé une animation avec les
enfants du Cap. Une quinzaine d'enfants
a participé à cette animation qui s'est terminée autour d'un goûter. 3 animateurs
ont assuré cette initiation.
Côté championnats adultes,
FFVB : L'équipe féminine termine 2ème
de son championnat. L'équipe masculine
évoluant en championnat départemental
se classe 4ème.

UFOLEP : L'équipe 2 termine par une victoire en DH3. L'équipe 1 a gagné tous ses
matchs en championnat départemental 2
et accèdera donc au championnat de Division 1 la saison prochaine.
LOISIRS : L'équipe loisirs a organisé un
tournoi à Luc et a participé à 4 autres tournois.
Coupe de France :
Après l'accès des jeunes benjamins aux
finales à Narbonne en 2006, c'est, cette
année, l’équipe Ufolep1 qui a gagné son
ticket pour représenter la Normandie lors
des phases finales Compet’Lib 2019 au
Cannet (06).
Samedi 27 avril, se déroulait à Luc-sur-Mer,
le tournoi de qualification régional avec un
match entre Volley-Ball Gaillon-Aubevoye
et Luc Volley Club. Victoire des Lutins en
3 sets contre une équipe de Gaillon-Aubevoye combative et un troisième set très
disputé.
Par cette victoire, le LVC accède aux
phases finales (16 équipes représentées)
qui se déroulent les 15 et 16 juin 2019 au
Cannet, en même temps que l’équipe de
France qui dispute les poules de la VNL
(Volleyball Nation League).

Le tournoi loisirs du Club se déroulera le
dimanche 21 juillet devant le Casino, inscriptions sur place à partir de 11h, début
du tournoi à 12h, tarif : 5e par joueur.

Dates à retenir :
Vendredi 5 juillet : Assemblée Générale
du Club à 19h30 suivi du tournoi interne
de fin de saison.
Dimanche 21 juillet : Tournoi Beach du
Club sur la plage, inscription sur place.
Mercredi 10 juillet au mercredi 21
août : Animation Beach à partir de 20
heures.
Initiation volley (enfants de 7 à 13
ans) samedi 20 juillet et samedi 10
août.
Contacts Club :
Site web : https://www.lucvolleyclub.com/
Courriel : lucsurmer.volley.club@gmail.com
Téléphone : 02.31.97.47.75
Nous vous attendons pour le Beach
sur la plage en espérant
une belle météo.

Animation
avec Le Cap
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La tête et les jambes : les cyclo-découvertes
Visite de l’église romane
de Sécqueville en Bessin

Bien évidemment, le cyclisme est un sport
qui fait fonctionner principalement les
jambes, mais au Club de Côte de Nacre
Cyclo, nous mettons tout en œuvre pour
solliciter la tête et le cœur ! C’est ainsi que
sont organisées 6 à 7 cyclodécouvertes
durant la belle saison pour découvrir le
patrimoine local.
Ces randonnées balades s’adressent à
tout public, à un rythme très doux et ne
dépassent pas les 40 km aller et retour,
soit à une distance maximale de 20 km
autour de Luc-sur-Mer. Sachant qu’il est
impossible d’aller au nord (sauf en pédalo), le terrain de jeu se trouve donc limité à
un demi-cercle.
Et pourtant, en 9 années d’existence, ce
sont 60 lieux qui ont fait l’objet de visites.
La liste exhaustive serait trop longue;
voici donc les découvertes les plus remarquables regroupées par thème.
• Le patrimoine architectural est bien
sûr très important, nous avons eu la
chance de pouvoir admirer jusqu’à présent 9 églises, la plupart romanes du
12ème et 5 châteaux,
• 8 sites naturels de la Colline aux Oiseaux à la carrière d’Orival sans oublier
le Maison de La Baleine et le Moulin de
Foulon à Cully.
• Nous avons organisé également 5 parcours à thème autour des sites paléoli-

thiques, des Sculptures de Saint Serge
et sur les traces des Chouans…
• Les visites du patrimoine économique
sont les plus nombreuses. Ce sont plus
de 15 entreprises ou artisans qui ont
été rencontrés. Cela va de l’entreprise
internationale de la Tuilerie de Bavent
à la biscuiterie d’Asnelles, en passant
par Coques en Stock à Douvres-la-Délivrande, la cave de Rosel, un tailleur de
pierres à Martragny ou encore la Ferme
des Rougeas à Luc-sur-Mer…
• Les artisans d’art sont nombreux et
nous sommes allés à la rencontre de
potiers, de maîtres vitriers ou de doreurs
sur bois.

• Enfin, nous avons rendu hommage à
nos libérateurs en visitant les nombreux
sites de mémoire liés au Débarquement : la Batterie Hillman, le Musée radar, les Batteries de Merville, le Centre
Juno Beach…
Ces visites sont la rencontre d’un lieu,
d’une activité, mais, surtout, elles sont
l’occasion de rencontrer des personnes
passionnées par leur travail, par leur mission et qui savent nous faire partager leur
métier ou leurs découvertes et nous ne
pouvons que les remercier pour tout le
temps qu’ils nous ont consacré.
Et, plus on cherche de lieux à visiter, plus
on en trouve; le programme de 2020 est
déjà complet ! C’est dire la richesse de
notre territoire.
À part cela, le Club, c’est 12 mois de l’année, 5 sorties vélo route chaque semaine
et une sortie VTT le dimanche matin adaptées au niveau de chacun du débutant au
confirmé. Le Club sera heureux de vous
accueillir durant tout l’été pour vous faire
découvrir et partager les nombreux circuits qui sillonnent à travers la campagne.
Bel été à toutes et à tous.
Contact : Pierre-Marie Werlen
06 85 58 71 13

Visite d‘un atelier de doreur sur bois

Gymnastique Volontaire
La gymnastique volontaire pratique
une gymnastique douce et conviviale
et vous invite à rejoindre ses membres
tous les mardis de 18h30 à 19h30 et
jeudis de 9h30 à 10h30 au gymnase J.
Chabriac.
Afin d'apprécier les bienfaits de cette
pratique vous pouvez bénéficier de 2
cours gratuits.

Pour toute information joindre
la Présidente au 02.31.37.55.81
Présence au forum des associations
dimanche 8 septembre

luc-sur-mer
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Pétanque
Bon début de championnats pour le Club de Lucsur-Mer avec déjà quatre équipes au championnat
de France
Des équipes peuvent encore se qualifier avant la fin de
saison.
• Le 15 juin, Luc-sur-Mer rencontre Montmartre (nous
sommes jumelés depuis 16 ans), le repas se passe à
l’hôtel Beau Rivage.
• Le 22 juin, se déroule le championnat du monde de
Normandie de Mölkky au parc Verdun.
Le Club remercie les sponsors;
Bonnes vacances à tous.
Le bureau.

Roller Hockey "Les Hippocampes"

Le Club de Roller Hockey «LES
HIPPOCAMPES» a été bien représenté
cette année par son équipe féminine
senior, catégorie «Nationale 1» qui est allée
jusqu'en demi-finale de la coupe de France,
à Paris, en mai 2019. D'autre part, une
équipe homme a participé au championnat
régional dans la catégorie pré-nationale,
de même qu'une équipe enfants, catégorie
poussins.
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Pour clôturer la saison, «les Hippocampes»
organisent un grand tournoi amical de
Roller Hockey non-stop, "LA BALEINE
CUP", avec dix équipes participantes, soit
90 joueurs, les 28,29 et 30 juin à la salle
Tessel, entrée gratuite, adresse de patinage,
maniement de la crosse et du palet seront
au rendez-vous !
Pour tous renseignements :
06.31.24.51.97 ou 06.89.67.07.75

V I VEI ES PSOPROTRI TV IEV E

Judo Club Luc-sur-Mer : Tatami Lutin
Actuellement, malgré une baisse des
licenciés en judo au niveau national,
le judo Club de Luc-sur-Mer nage à
«contrecourant». En effet, 130 licenciés
sont inscrits au Club pour la saison, ce
qui en fait un de ceux ayant connu la plus
grande progression en termes d'effectifs.
Les jeunes en compétition.
Les pré-poussins
et poussins (5-9 ans).
Afin de lancer les plus jeunes,
nous avons participé à
plusieurs animations.
Soliers, Caen, Mondeville,
Condé sur Noireau, CollevilleMontgomery, May-sur-Orne,
Blainville-sur-Orne.
Les benjamins 10-11 ans :
Le circuit départemental.
Depuis le début de la saison, les benjamins
participent aux tournois qualificatifs pour
accéder au championnat départemental.
Après ceux de Luc-sur-Mer, Cagny et
Condé sur Noireau, ils sont allés à celui
de Douvres-la-Délivrande en janvier et
celui de Mondeville en avril.
Interclub de Douvres-la-Délivrande.
Roméo Chanteau termine 3ème
Aramis Pardillos termine 2ème
Charly Levillain termine 2ème
Alexia Lepetit termine 4ème
Interclub de Mondeville.
Roméo Chanteau termine 3ème
Aramis Pardillos termine 4ème
Charly Levillain termine 2ème
Alexia Lepetit termine 4ème

Championnat départemental benjamins
le 28 avril à Soliers.
A l’issue des tournois qualificatifs, les 3
meilleures performances ont été retenues
par le comité de sélection et une liste de
sélectionnés a été établie.
Liste des qualifiés :
Roméo Chanteau termine 3ème
Aramis Pardillos termine 2ème
Charly Levillain termine 2ème
Alexia Lepetit termine 4ème
Championnat régional benjamins
à Falaise le 26 mai :
Alexia et Roméo participeront à la finale
régionale.

Minimes :
Championnat départemental à Troarn
Armel Plantier sort de sa poule et perd en
quart de finale.
Thimoté Allais termine 2ème
Rémi Vincent termine 5ème
Thimothé et Rémi se sont
qualifiés pour les demifinales du championnat de
France à Forges les eaux.
Cadets :
Championnat départemental à Troarn
Raphaël Letourmy :
Champion départemental.
Mattéo Vincent termine 3ème
Raphael et Mattéo se sont
qualifiés pour les demifinales du championnat de
France.
Stage préparation et
passages de grades :
En janvier :
9 judokas sont montés
dans le nord de la France
pour des passages de
grades de ceintures
noires de 1er Dan et 2ème
Dan. Ils en ont profité pour visiter la très
belle ville de Lille. D’un point de vue judo,
ils ont tous validé les différentes unités de
valeurs qu’ils ont présentées.
Raphael Letourmy Uv2 (technique) et uv4 (combats)
Mattéo Vincent Uv2 (technique) et uv4 (combats)
David L’Horset Uv2 (technique) et uv4 (combats)
Katia Varlet Uv 1 (kata) 2ème dan
Corentin Vincent Uv 1 (kata) 2ème dan
David Chanteau Uv 1(kata) 2ème dan Uv2
(technique) 2ème dan

Liste des ceintures promues en 2019 :
Lorris Arnoux ceinture noire 1er Dan Shodan
Mattéo Vincent ceinture noire 1er Dan Shodan
David Chanteau ceinture noire 2ème Dan Nidan
Olivier Vincent ceinture noire 5ème Dan Godan

Les préparations aux grades :
Le Club a noté cette année un engouement
pour les passages de grades. Nous avons
fait venir un expert judo 7ème dan, Patrick
Bigot, pendant la deuxième semaine des
vacances de Noël.
Une cérémonie des vœux départementale japonaise (kagami biraki) à
Luc-sur-Mer, le 12 janvier. Pour la première
fois, Luc-sur-Mer a permis de renouer avec
la tradition des vœux.
100 ceintures noires
étaient présentes pour
des mises à l’honneur
mais aussi des démonstrations d’aïkido, de karaté, de kendo, de
judo et de jujitsu.
Le 6 avril : le judo Club a accueilli les
quarts de finale de championnat de
France séniors : une première !!!

Cours de préparation physique :
cette saison, le Club a décidé de proposer
une préparation physique bimensuelle. 15
personnes en moyenne ont participé à ces
séances. Ce succès a fait germer l’idée
pour la saison prochaine d’augmenter la
fréquence des séances et de proposer
un entraînement toutes les semaines. Un
partenariat avec l’école de voile est
même prévu sur la période hivernale
2019-2020.
Le stage national de la Toussaint 2019 :
Pour cette septième édition, le judo Club
réorganisera ce stage dirigé toujours par
Frédéric Demontfaucon, champion du
monde, haut gradé.
L’idée étant de profiter de notre station
balnéaire en pratiquant le judo 4 heures
par jour au minimum. A vos agendas ! Du
28 octobre 2019 au 1er novembre 2019.
Des dates à retenir.
La fête du judo (grand rassemblement de
fin d’année) a lieu le vendredi 14 juin à
partir de 18h. Le traditionnel stage multisports d’été du Club est programmé les
8.9.10.11.12 juillet.
Vous pouvez accéder aux horaires et
tarifs de la saison prochaine.
Si vous souhaitez des informations, vous
pouvez téléphoner au 06 01 35 06 50
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VIE SPORTIVE

Quoi de neuf au Luc Yacht Club ?
Nouvelle saison et nouveaux bateaux au Luc
Yacht Club avec l’arrivée de 6 nouveaux catamarans de marque ERPLAST qui serviront
aussi bien aux abonnés de la voile à l’année
que des stagiaires cet été !

A l’occasion de la venue de Monsieur Hervé Morin à l’école de voile pour présenter
les grands projets soutenus par la Région
Normandie sur les territoires des plages du
Débarquement, un tee-shirt « pirate du Luc
Yacht Club » lui a été remis…

Le Club proposera ses traditionnels
stages de voile sur différents supports : optimist, catamarans et planche
à voile. Pour les plus jeunes, l'incontournable stage Moussaillons "bord de mer"
(4/6 ans non nageurs) ou Mousaillons
"Pleine mer" (6/8 ans nageurs). Réservation en ligne ou auprès du Club.
A tout âge, il est également possible de
découvrir la voile au Luc Yacht Club
avec les initiations du jeudi de 17h30
à 19h.
Renseignements auprès du club. Tous les
jeudis soir de juillet & août (sauf dernier
jeudi d'août).
En famille ou entre amis (jusqu'à 10
personnes), et unique dans la région,
le Club propose d'embarquer à bord
d'une goélette pour une balade sur la
Côte de Nacre.
4 personnes minimum pour une sortie.
Privatisation possible.

Et pour tous ceux qui aiment varier les plaisirs ou naviguer sans contraintes et sur différents supports, le Club a été labellisé
«Point Location FFVoile» pour la saison
2019 (labellisation incluant cours particuliers
+ locations). Tarifs & renseignements auprès
du Club.
Du moussaillon bord de mer au stage de perfectionnement, du paddle au cata en passant
par la goélette, il y a toujours une activité nautique à faire à Luc-sur-Mer !
Coordonnées du Luc Yacht Club
02 31 96 74 39 • infos@lyc.asso.fr
www.lyc.asso.fr

Aïkido

AIKIDO et les jeunes
Enfant ou adolescent, lorsque l’on décide de
pratiquer un nouveau loisir ou un nouveau
sport, c’est le plus souvent pour rechercher
un moyen de rencontrer d’autres personnes,
de jouer. Pour les parents qui inscrivent leur
chérubin dans un art martial le plus souvent
l’objectif est aussi de canaliser son trop
plein d’énergie et l’occuper dans des créneaux périscolaires.
La rencontre de ces jeunes avec ces arts
martiaux peut paraître loin de leurs aspirations et des valeurs jusque-là inculquées par
le système scolaire ou les parents ainsi que
celles véhiculées par notre société.
Les valeurs des arts martiaux sont :
• L’AMITIÉ : développer les sentiments humains.
• Le COURAGE : faire ce qui est juste malgré les obstacles.
• La SINCÉRITÉ : s’exprimer sans déguiser
sa pensée.
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• L’HONNEUR : avoir une conduite digne et
méritante et être fidèle à la parole donnée.
• La MODESTIE : parler de soi-même sans
orgueil.
• Le RESPECT : considérer la valeur d’autrui
comme égale à la sienne. Sans respect
aucune confiance ne peut naître.
• Le CONTRÔLE DE SOI : savoir se taire et
maîtriser ses émotions.
• La POLITESSE : adopter un comportement et un langage respectable par autrui.
L’aïkido est régi par ces règles et permet à
tous et plus particulièrement aux jeunes de
cultiver ces valeurs en les mettant en pratique à chaque cours et d’en appréhender
la valeur réelle. Il y a pour les débutants un
fossé entre ce qu’ils pensent être (positivement ou négativement) et cela peut créer
quelques frustrations au début de la pratique. Pour les plus pugnaces, le fossé se
comble et ils découvrent en l’aïkido des vertus insoupçonnées en repoussant les peurs
de l’enfance.
Le caractère indissociable du Corps, de
l’Esprit et de la Technique confère à l’aïkido sa forte valeur éducative dans un esprit
d’harmonie. Pour ceux qui souhaiteraient
découvrir cette pratique Arnaud Leroux
pour les adultes, et Fabrice Boivin pour les
enfants, seront heureux de vous accueillir le
temps d’un cours d’essai.

Actualités
En janvier dernier le Tatami Lutin (Judo) a initié un événement festif appelé Kagami biraki
(qui signifie « Ouvrir le miroir » traditionnellement, on brise le couvercle d'un tonneau de
saké afin de le déguster). Ce moment a réuni plusieurs arts martiaux afin de souligner le
premier entraînement de la nouvelle année.
A cette occasion le Club d’aïkido a proposé
une démonstration et un cours d’un quart
d’heure aux nombreux judokas présents qui
se sont prêtés au jeu.
Les 16 et 17 mars Brahim Si Guesmi a animé un stage pour la quatrième année avec
une cinquantaine de participants.
L’été prochain, comme chaque année, Luc-surMer recevra Toshirô Suga (7ème Dan : Shichidan) pour son traditionnel Stage International. Le stage se déroulera du 21 au 27 juillet
de 6h30 à 19h au gymnase ou sur la plage.
Informations
Les cours se tiennent au gymnase Jean
Chabriac, tous les mercredis, de 6h30 à
8h, et tous les jeudis, de 20h30 à 22h avec,
pour ceux qui le souhaitent, une heure complémentaire jusqu’à 23h.
(contact : arnaudleroux72@yahoo.fr).

V I E P R AT I Q U E
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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 et Mme Monpellier
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
www.lafeedivine.com
• Monique BOUHIER
Tél. 02 31 26 19 96
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
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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
• P harmacie de garde de 19h30 à 9h
et les dimanches et jours fériés
Tél. 32 37
EAU - ASSAINISSEMENT - Véolia
Accueil : 0 969 326 162
41 rue du Général de Gaulle - 14440 Douvres
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 ateliers
• Z one artisanale « Les Delettes »
14530 Luc sur Mer
TAXI
• A drien 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
Tél. 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 mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h00
Samedi de 9h à 12h
Départ du courrier :
15h15 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
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)

COMMUNAUTé de communes cœur de nacre
7 rue de l'église - 14440 Douvres-la-Délivrande
Tél. 02 31 97 43 32
contact@coeurdenacre.fr
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
Mardi 26 novembre 2019
(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.
Tél. : 0 800 100 461
environnement@coeurdenacre.fr
DÉCHETERIES LUC, ST AUBIN ET COURSEULLES
Vous munir d’une carte d’accès à demander à la
Communauté de Communes à Douvres
Tél. 02 31 97 76 63
environnement@coeurdenacre.fr
PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE
S’adresser au service du Conseil Général à Douvres
Tél. 02 31 37 66 10
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
• Brigitte JEAN : (Liberté) mamyvelo@orange.fr
06 30 13 52 75
• François BUQUET (Ouest France) : francoisbuquet@yahoo.fr
06 52 13 50 93
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44, rue de la Mer
• La Poste : 46, rue de la Mer
• Crédit Lyonnais : 51, rue de la Mer

V I E P R AT I Q U E
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, de Pâques à la
Toussaint.
Pour tous renseignements ou demande de sacrement
(baptême-mariage ou pour une inhumation), veuillez
contacter le secrétariat paroissial au 02 31 37 36 40

associations
Loisirs, culture, social
Amicale écoles Publiques
Mme MARIE
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
association des cabines lutines (A.C.L)
M. Bernard LEMORT
cabiluc14@gmail.com
Bibliothèque pour Tous
Mme Anne-Claire DELAHAIE
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
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 - 06 75 51 30 81
Mme Annick LETELLIER
Guitare pour tous
Mme Catherine LEBRASSEUR
Tél. 02 31 96 49 42

cellule emploi
Service proposé par votre commune pour vous aider dans
vos démarches de recherche d’emploi
Pour toute demande de rendez-vous contactez
Tiphaine GUYON
7 rue du Maréchal Leclerc - Douvres
Tél : 02 31 37 58 89
cellule.emploi@coeurdenacre.fr
www.coeurdenacre.fr

Les Kids Chantants
Mme Blandine GIOVACCHINI
Tél. 02 31 75 11 35
luc editions
M. Eric CALLCUT
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
Tél. 02 31 97 33 25 - infos@terresdenacre.com
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 CROCHARD - Tél. 06 21 09 16 82
U.N.C.
M. Jean-Yves aubrée - 06 60 59 17 13

Sports

Aïkido
M. Arnaud LEROUX
Tél. 06 17 33 26 96
Les Archers du coeur de nacre
Contact : archers-coeurdenacre@sfr.fr
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 (L.Y.C.)
M. Baptiste JAMET
Football Clubs Langrune Luc (F.C.L.L.)
M. Bertrand GOUBIN
Tél. 06 81 83 63 61
Gymnastique Volontaire
Mme LANDREAU
Tél. 02 31 37 55 81

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 bienêtre et le respect de chacun.

LA LUTINE
M. Eric OSOUF
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
snsm
M. GUERNET
Tatami Lutin
M. David CHANTEAU
TEK PLONGEE ODYSEE
M. LECONTE
Tennis Club
M. Antoine DUVAL - Tél. 02 31 96 18 24
la Translutine
M. Johan crochard
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

Quand on s'aime.
Donne moi ta main ma mignonne
Et nous irons, si tu le veux
Quand il n'y aura plus personne
Au grand jardin des amoureux.
Sans doute, aurons nous de la hardiesse
Que nous autorise l'Amour,
Nous ferons fi de la tristesse,
Ce sera le plus beau des jours.
Nous y cueillerons la violette
Qui se cache sous les buissons
Et je froisserai ta toilette
Car je ne suis qu'un polisson...
Si les baisers que je te donne
Ont la chaleur de mes aveux,
Il faut bien que tu me pardonnes
J'ai l'excuse d'être amoureux.
Viens donc, ma belle, oublions tout,
Ne pensons qu'à notre jeunesse
C'est pour nous le meilleur atout
Avec l'amour et la tendresse...
Pierre Naessens

luc-sur-mer
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