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Comme exposés à la fin de l’été, les travaux sont en cours. A la fois 
sur le front de mer avec la démolition-reconstruction de la place du 
Petit Enfer, ou bien avenues Guynemer et Charcot avec les travaux liés 
à la rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement. La démolition 
des bâtiments de la place du Petit Enfer a créé une émotion certaine 
pour chacun de nous. C’est indéniablement une page qui s’est tournée 
mais c’est aussi une page qui s’écrit pour l’avenir de notre ville que 
nous aimons tant.  Martial Heutte, Maire adjoint en charge des travaux, 
revient sur ces chantiers dans ses articles. Nous avons bien conscience 
que ces travaux entraînent de la gêne au quotidien et contraignent nos 
commerçants. Je vous invite sincèrement à les soutenir en faisant vos 
achats auprès d’eux. A ce titre, nous menons en lien avec la chambre de 
commerce et l’Association des commerçants, une démarche amiable 
visant à soutenir les commerçants Lutins afin que les travaux en cours 
n’impactent pas trop l’économie de leur commerce.
D’autres projets évoluent, notamment celui du Vallon de la Capricieuse, 
ainsi que le développement d’une résidence service pour personnes 
âgées. Ce dernier projet sera mené par le groupe Emera, actuel 
propriétaire de la maison de retraite et situé à proximité de cet 
établissement. Olivier Laurent, Maire-adjoint à l’urbanisme, détaille ces 
projets dans les pages qui suivent.
Enfin, nous voici en fin de mandat. Dans quelques semaines, vous 
aurez à choisir une équipe municipale. Les élections se dérouleront 
les dimanches 15 et 22 mars et il vous est possible de vous inscrire 
sur la liste électorale jusqu’au 7 février 2020. Je tiens à profiter de ce 
dernier éditorial du mandat pour remercier l’ensemble des Conseillers 
Municipaux pour leur dévouement au service de la ville, leur participation 
constructive aux débats et la qualité de nos échanges et de nos travaux.
Je tiens également à associer à ces remerciements l’ensemble des 
agents de la ville sans lesquels rien ne serait possible et je me félicite 
que le duo élus-agents ait vraiment bien fonctionné pour le service de 
tous, c’est à dire pour un service public de qualité.
Enfin, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse 
année 2020. Je vous adresse mes vœux les plus sincères de joie et 
surtout de bonne santé, tout au long de cette nouvelle année pour vous 
et vos proches.

Philippe CHANU 
Maire
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Le Maire et le conseil municipal seraient heureux 

de vous recevoir à la cérémonie des vœux 

de la ville de Luc-sur-Mer, 

le samedi 18 janvier à 11h, salle Brummel.
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Extraits du Conseil municipal du 
lundi 25 juin 2019 
Les marchés de travaux pour la reconstruction et 
l'agrandissement de la place du Petit Enfer sont validés par le 
Conseil qui accepte ensuite le départ d'un commerçant actuel 
et autorise le Maire à signer le protocole d'accord avec celui-ci. 

Les tarifs pour la restauration scolaire 2019/2020 sont votés 
comme suit : 

Restauration collective 2019/2020
Repas servi aux élèves des écoles communales 3,46 €

Repas vendu à l’école Ste Marie 3,46 €

Indemnité forfaitaire pour inscription tardive 2,06 €

Repas servi au personnel communal 4,87 €

Repas servi aux enseignants des écoles communales 5,97 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge 4,87 €

Repas vendu au foyer du 3ème âge pour ses invités 7,26 €

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,46 €

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

1,00 €

Une convention sera ensuite signée avec le tennis Club 
concernant la mise aux normes de la salle afin qu'il puisse 
demander une subvention auprès de la Fédération Française de 
Tennis. Enfin, le Conseil prend note de deux projets du SDEC 
pour l'effacement des réseaux de la rue du Bout Varin et de la 
rue Beau Soleil afin que ces projets puissent se réaliser.

Extraits du Conseil municipal du 
lundi 16 septembre 2019 
Après 3 décisions modificatives votées pour les 3 budgets 
communaux, le Conseil autorise le Maire à signer la convention 
de répartition des charges ( travaux et entretien des ouvrages) 
avec le Département du Calvados concernant les travaux de 
réhabilitation de la voie verte de la Capricieuse.  
La ville de Luc-sur-Mer décide d'adhérer à la Charte pour des 
plages sans déchet plastique, sachant que 80% des déchets 
marins proviennent de la terre et 75% d'entre eux sont des 
déchets plastiques. Enfin, le Conseil a les rapports annuels sur 
le prix et la qualité du service public eau potable, assainissement 
et le rapport du Casino. 

Extraits du Conseil municipal du 
lundi 9 décembre 2019 
Mme Frugère présente au Conseil le rapport d'activités des 
conseillers communautaires pour l'année 2018. Au niveau des 
ressources humaines de la Commune, différentes créations de 
postes sont validées afin de procéder aux recrutements liés à 
ces changements. Le Conseil donne l'autorisation au Maire de 
signer trois marchés publics : pour la prestation d'assurances 
des besoins communaux, pour la prestation de fourniture des 
denrées brutes au restaurant scolaire avec Convivio et, pour les 
travaux de la voie douce et de renaturalisation de la Capricieuse 
dans le cadre du réaménagement du Vallon. Le Conseil vote 
l'acquisition amiable de parcelles de terrain ( 248 m2) situées 
rue Langlois et rue de Cresserons en vue de la réalisation 

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

rubrique vie municipale.

de parkings. Pour le futur lotissement "le Clos St Quentin", 
la convention définissant les modalités de rétrocession 
des espaces communs est acceptée. Puis, il approuve la 
désaffectation du domaine public communal du chemin rural 
dit des Crottes en précisant qu'il confirme l'intérêt général 
du projet de création d'une résidence senior. Une annexe au 
règlement des cabines de plage est votée pour la gestion de 
la liste d'attente et l'attribution des emplacement des cabines. 
Un règlement pour la mise à disposition gratuite des salles en 
période électorale est validé par le Conseil. 
Divers tarifs municipaux 2020 sont votés :

Droits de voirie
Carrousel enfants Quinzaine 335,00 €
Autre manège enfants (trampoline...) Hebdom. 140,00 €
Commerce mobile Unité 126,00 €
Terrasse ouverte, le m², du 01/1 au 31/12 Mensuel 4,20 €
Terrasse belvédère (07-08) le m² Mensuel 14,20 €
Terrasse belvédère (05-06-09-10) le m² Mensuel 7,15 €
Pré-enseigne Annuel 41,00 €
Terrasse fermée, le m² Annuel 36,00 €
Emprise au sol échafaudage, le mètre linéaire Journée 1,50 €

Locaux place Sustendal
Grande case Annuel 410,00 €

Petite case Annuel 325,00 €

Marché
Le mètre linéaire Journée 1,60 €

Cimetière
Concession de 30 ans renouvelable Unité 335,00 €

Concession de 50 ans renouvelable Unité. 580,00 €

Caveau provisoire Unité 27,00 €

Cavurne ou Case columbarium 30 ans renouv. Unité 1200,00 €

Cavurne ou Case columbarium 15 ans renouv. Unité 610,00 €

Caveaux Unité 335,00 €

Plaque nominative jardin du souvenir Unité 50,00 €

Cabines de la Digue
Emplacement (ouest) surface standard Annuel 85,00 €

Emplacement (ouest) linéaire >2 m Annuel 135,00 €

Emplacement (Centre et Est) surface standard 
(se référer au règlement cabines)

Annuel 95,00 €

Emplacement (Centre et Est) linéaire >2 m Annuel 150,00 €

Cabine maçonnée (Jetée des pêcheurs) Annuel 510,00 €

PHOTOCOPIES
Noir et blanc simple Unité 0,40 €

Noir et blanc recto verso Unité 0,70 €

Couleur simple Unité 1,15 €

Couleur recto verso Unité 2,35 €

Photocopie A3 noir et blanc Unité 0,80 €

Fax en cas de besoin administratif impérieux Unité 0,50 €
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LOCATIONS SALLES
Salle Brummel

Caution Unité 500,00 €

PARTICULIER LUTIN

Petite salle week-end 210,00 €

Grande salle week-end 370,00 €

Les deux salles week-end 430,00 €

AUTRE PARTICULIER

Petite salle week-end 300,00 €

Grande salle week-end 570,00 €

Les deux salles week-end 680,00 €

ASSOCIATION LUTINE (1 location gratuite par an)

Les deux salles 24 heures 75,00 €

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

EXPOSITIONS COMMERCIALES (toute l'année)

La location journée 550,00 €

PERSONNEL COMMUNAL

La location : 1/2 tarif du particulier lutin week-end 1/2 tarif

Salle du Parc
Grande salle - Location pour réunion 1/2 journée 75,00 €

Grande salle - Location pour réunion journée 110,00 €

Grande salle - Location pour réunion journée suppl 60,00 €

GRATUITÉ POUR LES ASSOCIATIONS

Petite salle - Location pour réunion 1/2 journée 50,00 €

Petite salle - Location pour réunion journée 70,00 €

Petite salle - Location pour réunion journée suppl 40,00 €

GRATUITÉ POUR LES ASSOCIATIONS

Salle du cinéma le Drakkar
Location intervenants extérieurs 1/2 journée 155,00 €

Location intervenants extérieurs journée 310,00 €

Location intervenants extérieurs soirée 155,00 €

Location de matériel meublant
Table (plateau) Week end 

ou journée 2,50 €

Chaise Week end 
ou journée 1.00 €

Table ronde Salle Brumelle Week end 
ou journée 6,00 €

Transport de matériel mis à disposition Aller-retour 20,00 €

Transport gratuit pour les associations lutines

Podium mobile (remorque)
Association lutine - livré par la commune Week end 

ou journée gratuit

Association  non lutine - livré par la commune Week end 
ou journée 280,00 €

TARIF PRÊT MATÉRIEL 
BARNUM 3X3 m

CAUTION 150,00 €

Lutins - enlèvement aux ateliers techniques Week end 
ou journée 50,00 €

Associations lutines 1 fois par an Week end 
ou journée gratuit

Associations lutines, fois en + Week end 
ou journée 50,00 €

Personnel communal* Week end 
ou journée 25,00 €

BARNUM 4X3 m        (caution  200,00 €)

Lutins - enlèvement aux ateliers techniques Week end 
ou journée 60,00 €

Associations lutines 1 fois par an Week end 
ou journée gratuit

Associations lutines, fois en + Week end 
ou journée 60,00 €

Personnel communal* Week end 
ou journée 30,00 €

GRILLE EXPOSITION    (caution  50,00 €)

Lutins - enlèvement aux ateliers techniques Week end 
ou journée 2,00 €

Associations lutines 1 fois par an Week end 
ou journée gratuit

Associations lutines, fois en + Week end 
ou journée 2,00 €

Personnel communal* Week end 
ou journée gratuit

BARRIÈRES DE VILLE    (caution  50,00 €)

Lutins - enlèvement aux ateliers techniques Week end 
ou journée 5,00 €

Associations lutines 1 fois par an Week end 
ou journée gratuit

Associations lutines, fois en + Week end 
ou journée 5,00 €

Personnel communal* Week end 
ou journée gratuit

EMPLACEMENT AVEC SUPPORT POUR BÂCHE DE MANIFESTATION

Association lutine 1 fois par an Week end 
ou journée gratuit

Association lutine fois en + Week end 
ou journée 20,00 €

Bulletin municipal et Patrimoine
Abonnement annuel (voie postale) Unité 10,00 €

Tarifs sorties (en dehors des stages)
Quotient 
familial

TARIF A TARIF B TARIF C TARIF D

0-620

5,00 €

6,00 € 11,00 € 16,00 €

621-1000 6,50 € 11,50 € 16,50 €

1001-1300 7,00 € 12,00 € 17,00 €

1301-1500 7,50 € 12,50 € 17,50 €

1501-2100 8,00 € 13,00 € 18,00 €

2101 et + 8,50 € 13,50 € 18,50 €

Puis, pour le Service jeunesse les tarifs des stages et sorties 
sont également votés comme suit :

Inscription annuelle de septembre à août
Commune : 10,00 € Hors commune : 15,00 €

Tarifs stages vacances scolaires
Quotient familial Commune Hors commune

0-620 30,00 € 36,00 €

621-1000 34,00 € 40,00 €

1001-1300 38,00 € 45,00 €

1301-1500 42,00 € 50,00 €

1501-2100 46,00 € 55,00 €

2101 et + 50,00 € 60,00 €

Une convention pour le logement des travailleurs saisonniers 
entre l'Etat et la Commune devra être rédigée ; il est donc 
délégué un diagnostic afin de la rédiger. Une autre convention 
est acceptée avec l'atelier chantier d'insertion de la Chiffo. Enfin, 
le Conseil autorise M. le Maire à la signature d'une charte pour 
un nouveau jumelage avec la Lettonie et la Commune de Priekuli 
Novads que la ville rencontrera en mai prochain.

Carole Frugère
Maire Adjoint à la communication, 

secrétaire du Conseil municipal
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Le Conseil Municipal des Jeunes de la 
ville de Luc-sur-Mer constitue une véri-
table école d'apprentissage de la démo-
cratie participative, de la responsabilité 
citoyenne et de l'autonomie.
Le Conseil Municipal des Jeunes est en 
partenariat avec les équipes éducatives, 
les élus adultes de la ville et tous les ac-
teurs exerçant auprès de la jeunesse ou 
de l’enfance.
Parce qu'elles touchent tous les enfants 
et adolescents, les écoles sont les lieux 
privilégiés de l'échange entre les enfants 
et le CMJ (électeurs / élus). Toutefois, 
d’autres lieux fréquentés par les enfants 
et les adolescents (CAP, Espace jeunes, 
associations sportives ou culturelles, etc.) 
peuvent servir à une consultation et à un 
échange entre les élus et leurs électeurs.
Ainsi, le succès des projets portés par le 
CMJ est lié à la parfaite adéquation entre 
l’implication recherchée par les jeunes 
élus, des partenaires, et la motivation des 
enfants.

LES OBJECTIFS DU CONSEIL  
MUNICIPAL DES JEUNES :
•  Favoriser l'apprentissage de la citoyen-

neté 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 consul-
tés 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 dé-
mocratique possible, le cadre idéal, pour 

qu’ils puissent s’exprimer, émettre des 
avis, être écoutés, faire des propositions.

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.
•  Expriment les besoins collectifs et les 

attentes partagées qu’ils ont identifiés 
lors des campagnes électorales, tout en 
les hiérarchisant.

•  Sont force de proposition.
•  Développent leur esprit de communica-

tion (écoute et prise de parole).

LES TRAVAUX DU CMJ : 4 PROJETS :
•  Aménagement du Vallon de la Capri-

cieuse par l’installation de différents 
agrès sportifs.

•  Installation de la 2ème plate-forme de bai-
gnade : Travail en collaboration avec la 
police municipale.

•  Aménagement du parc Verdun par l’ins-
tallation d’une aire de jeux.

•  Réflexions autour de l’éco-responsabi-
lité.

UN DEVOIR INSTITUTIONNEL :
•  Rencontre entre le Conseil Municipal des 

Jeunes et le Conseil Municipal Adultes.
•  Participation aux commémorations du 8 

mai, du 6-7 juin, du 11 novembre.

DES DÉBATS ET DES RENCONTRES :
• 5 réunions du CMJ. 
•  10 réunions : commissions (Aménage-

ment Vallon de la Capricieuse, aména-
gement Parc Verdun, Plate-forme de 
baignade).

•  1 Inauguration (plate-forme de baignade 
le 10 juillet 2019).

•  1 Sortie Conviviale : Lazer game
•  Rencontre avec le Maire et le Conseil 

Municipal des Adultes.
•  Rencontre avec le policier municipal 

pour l'installation de la deuxième plate-
forme de baignade.

•  Rencontre avec le secrétariat de mairie 
afin d'obtenir des plans du Parc Verdun.

•  Pose de gerbe de fleurs avec Christine 
Durand, Vice-présidente du Conseil Dé-
partemental.

•  Pose de gerbe de fleurs avec Frédéric 
Pouille, Conseiller Régional et Maire de 
Courseulles/mer.

DES LIEUX VISITÉS :
•  Visite du Vallon de la Capricieuse et du 

parc de Langrune à vélo.
•  Visite du Parc Verdun.
•  Temps d’échanges dans la salle du CMJ 

(ancienne école des filles).
•  Temps d’échanges à l'Espace Jeunes 

(enceinte sportive), et la salle du parc de 
la Baleine.

A VENIR :
•  Un projet éco-responsable en partena-

riat avec l’école Tabarly.
•  Poursuite des travaux sur les commis-

sions.
•  Visite de l'Assemblée Nationale. 

Conseil Municipal des Jeunes
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La Commune a souhaité accompagner 
un projet, dans le cadre d’une procédure 
spécifique qui lui permet de le déclarer 
d’intérêt général. Cette procédure se 
nomme : déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du Plan Local d’Ur-
banisme. Elle est actuellement en enquête 
publique. Elle vise à permettre l’implanta-
tion d’une résidence services seniors, sur 
5200 m2 environ, dans le prolongement 
de la maison de retraite actuelle. L’offre 
d’accueil pour les anciens pourra se diver-
sifier par la création de 24 appartements 
adaptés, de type T2 de plain-pied. Une 
connexion, entre la maison de retraite et 
la résidence services séniors, permettra 
des services communs et à la carte, selon 
les besoins des résidents : coiffure, kiné, 
restauration, ménages, entretien, mainte-
nance, activités, suivi médical … 

Dans un contexte démographique marqué 
par le vieillissement, la question de l’habi-
tat des seniors constitue un enjeu majeur. 
Il apparaît essentiel de développer sur 
notre territoire des logements adaptés 
favorisant le bien vieillir. L’habitat intermé-
diaire, situé entre le domicile et la maison 
de retraite, représente une des solutions.

La connexion suppose que le chemin 
rural, reliant la rue du Rochemer et la rue 
Marin Labbé, soit déclassé. Il sera décalé 
et reconstitué par le porteur de projet sur 
la nouvelle limite Est de l’établissement. 
Cette thématique est présentée éga-
lement dans le dossier mis en enquête 
publique.

Le maître d’ouvrage de l’opération réa-
lisera également un foyer d’accueil pour 
les personnes âgées qui sera mis à dispo-
sition de la Commune et pourra prendre 
le relai du foyer Lucien Dauven. Ce nou-
veau local permettra à nos anciens de 
poursuivre les moments de partage et de 
convivialité dans un foyer aux normes de 
sécurité et de confort.

•  VALLON DE LA CAPRICIEUSE
Plusieurs actions ont été réalisées : près 
de 4 ha d’acquisition foncière de sites 
pollués, dégradés ou correspondant au 
lit du cours d’eau, le prolongement de 

l’ancien front de taille classé à l’inventaire 
des sites d’intérêt géologique régional, la 
mise en place du pâturage pour l’entre-
tien des milieux restaurés, un premier pro-
gramme de plantation de 37 pommiers en 
novembre.

Début décembre, la commission d’appel 
d’offre a attribué les marchés des travaux 
qui se dérouleront cet hiver : l’aménage-
ment de la voie verte suivant le cahier 
des charges du Conseil Départemental 
sur près de 2,5km, la sécurisation des 
croisements avec les routes, la planta-
tion d’une centaine d’arbres (arbres frui-
tiers et essences bocagères), le dépôt 
de déchets inertes, la remise à ciel ouvert 
du cours d’eau sur certaines sections 
busées, le réaménagement du secteur 
des Petites Buttes. La société Letellier, 
à Douvres-la-Délivrande, a été retenue 
pour réaliser les travaux d’un montant de 
720 000 euros TTC environ, dont près de  
150 000 reste à la charge de la Com-
mune (charge nette après récupération 
du FCTVA) - opération subventionnée à 
80% environ.

Un sable stabilisé a d’abord été envisagé 
comme revêtement pour la voie verte, pour 
son aspect esthétique et naturel principa-
lement. Une analyse plus fine des usages 
et enjeux du parcours a conduit la com-
mission à choisir finalement un enrobé, 
pour plusieurs raisons. Le chemin est 
utilisé par des piétons et cyclistes, mais 
aussi par des chevaux et des véhicules 
(agricoles ou techniques) qui auraient 

Principe selon visuel EMERA du projet d’exten-
sion de la maison de retraite par une résidence 
services seniors

•  RÉSIDENCE SERVICES SENIORS & FOYER D’ACCUEIL
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dégradé très rapidement un sable stabi-
lisé. La Commune s’est engagée dans le 
zéro-phyto pour l’entretien du domaine 
public ; l’enrobé minimise l’entretien par 
les agents et les coûts de fonctionnement 
de la Commune. La subvention du Conseil 
Départemental est exceptionnelle ; l’amé-
nagement doit être durable car nous au-
rions de grandes difficultés à demander 
une nouvelle enveloppe budgétaire de 
même ampleur dans les années à venir. 
L’enrobé permet également un meilleur 
roulement (poussettes, fauteuils roulants, 
rollers…). Voici donc les raisons de ce 
choix entre deux revêtements aux coûts 
équivalents.

Au préalable, le Syndicat d’Assainisse-
ment de la Côte de Nacre prévoit des 
travaux de rénovation du réseau d’eaux 
usées qui passe sous l’ancienne voie 
ferrée.

En attendant leur rendu ludique vulga-
risant leur approche scientifique, vous 

pourrez découvrir ci-après le regard porté 
par trois étudiants d’IUT sur ce secteur de 
la Commune.
« Dans le cadre de leur formation à l’IUT 
Grand Ouest Normandie, Andaine, Bas-
tien et Clothilde ont pour mission de 
réaliser des panneaux explicatifs le long 
du Chemin des Petites Buttes. Long de 
2,5 km, traversant la ville de Luc-sur-Mer 
pour rejoindre le littoral, ce sentier est 
très fréquenté par les promeneurs, les 
cyclistes ou les cavaliers. Lieu de paix et 
de détente, le Chemin des Petites Buttes 
présente également un intérêt écologique 
fort puisqu'il traverse divers types de mi-
lieux riches en biodiversité. Longeant la 
Capricieuse, les promeneurs apercevront 
par exemple des prairies détrempées : 
ce sont des zones humides qui recèlent 
d'une faune et d'une flore spécifiques. 
Très protégées aujourd'hui, elles sont 
particulièrement intéressantes car elles 
fournissent ce que l'on appelle des ser-
vices écosystémiques, c'est-à-dire que 
leur existence bénéficie naturellement 

aux humains. Elles jouent par exemple 
un rôle primordial dans la régulation de 
la ressource en eau, l'épuration et la pré-
vention des crues. À d’autres endroits, le 
sentier est également bordé par des ron-
ciers, véritables festins pour les oiseaux 
mais aussi pour les insectes comme les 
abeilles ou les papillons ; certains mam-
mifères comme le renard, les lapins ou 
d’autres petits rongeurs y trouvent à la 
fois abri et nourriture. En progressant sur 
le sentier, vous distinguerez probable-
ment une butte aux contours irréguliers : 
il s'agit d'une ancienne décharge qui est 
aujourd'hui en train d'être restaurée éco-
logiquement, notamment via la plantation 
d'arbres. Autour du sentier s'étendent 
également de nombreux champs, traver-
sés par des haies ; à l'instar des zones 
humides, ce sont des piliers pour la biodi-
versité mais aussi pour l'homme. En limi-
tant l'érosion des sols, en régulant l'écou-
lement des eaux ou encore en parant les 
rafales du vent, elles concourent à la sta-
bilité de nos paysages et de notre envi-
ronnement. Bref, vous l'aurez compris, le 
chemin des Petites Buttes est riche des 
milieux qui l'entourent ! Parfois insoup-
çonnées, ce sont toutes ces sources de 
biodiversité que le projet des trois étu-
diants s’attache à valoriser. Après une 
phase de terrain où les plantes présentes 
aux abords du chemin sont identifiées et 
inventoriées, les zones d’intérêts poin-
tées, l’historique dressé, les oiseaux ob-
servés, place à l’écriture ! L’objectif final 
est de proposer une petite dizaine de 
panneaux qui seront placés au niveau des 
différents milieux. Descriptions, photos 
et anecdotes, les panneaux seront vul-
garisés et ludiques. L’enjeu est simple : 
restituer les connaissances scientifiques 
en informations claires et simples, à la 
portée de tous les promeneurs ».

•  NOUVEL ESPACE PUBLIC  
AU LIEU DU BASSIN  
D’APPRENTISSAGE

Le nouveau Petit Enfer sera accompa-
gné de la création d’une nouvelle place 
publique, au lieu de l’ancien bassin d’ap-
prentissage. Les lignes directrices sont 
de faire un espace avec des jeux pour les 
enfants, ouvert à tous, toute l’année, avec 
une partie libre multi-usages permettant 
l’accueil d’un carrousel, d’un marché de 
Noël... L’aménagement des rues de part et 
d’autre du Petit Enfer est au même stade 
d’avant-projet et sera poursuivi en 2020.

Olivier Laurent
Maire Adjoint à l’Urbanisme,  

l’Environnement et au Patrimoine
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TRAVAUX

Les travaux de remplacement et de mo-
dification des réseaux d'eau potable et 
d'eaux usées des rues Charcot et Guyne-
mer se poursuivent et se termineront au 
premier trimestre 2020. 

Dans un premier temps, ce chantier est in-
tervenu en face de la place du Petit Enfer 
afin de libérer le secteur pour les travaux 
de la place commencés en septembre.

Parallèlement, des travaux ont été réalisés 
par Enedis entre le bas de la rue de la 
Mer et le transformateur situé sur la place 
Sustendal. Le réseau électrique sur cette 
partie était plus que vieillissant. Sans 
intervention, dans le futur, nous aurions 
eu fréquemment des pannes et des cou-
pures de courant. 

Fin 2020, est prévue une réfection des 
rues Guynemer et Charcot. Ceci explique 
que nous avons préféré refaire que partiel-
lement les enrobés de cet axe pour éviter 
des coûts supplémentaires.

Suite à des coupures récurrentes sur 
l'éclairage public, des travaux de réfection 
du réseau électrique seront faits entre 
la chapelle et le bas de la rue de la Mer 
en tout début de l'année (probablement 
début janvier).

Nous tenons, une nouvelle fois,  à remer-
cier l’ensemble des riverains et des com-
merçants pour leur compréhension et leur 
patience.

Martial Heutte

Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX RUES GUYNEMER ET CHARCOT

Le chantier se déplace vers le rond-point de la route de Lion Des tranchées toujours très impressionnantes

Travaux sur le réseau électrique

Des interventions souvent délicates
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TRAVAUX

Nos agents des services techniques tra-
vaillent chaque jour pour que notre cadre 
de vie soit le plus agréable possible.

Les travaux très variés réalisés par les 
agents ne sont pas toujours visibles mais 
font que notre ville est agréable et que 
nous avons plaisir à y vivre.

Le plus visible reste certainement le fleu-
rissement de la Commune. Au début de 
l'automne, l'équipe "Espaces verts" a ar-
raché l'ensemble des fleurs qui ont fait le 
régal de nos yeux au printemps et cet été.

Ils ont ensuite replanté les espaces avec 
les plantes et fleurs qui nous accompa-
gneront tout l'hiver.

Il y a aussi, à cette période de l'année, la 
chasse aux feuilles mortes qui ne se fait 
pas toujours à la pelle …

En fin d'année, nous honorons nos morts 
pour la France. Ce respect envers nos 
aînés commence par un entretien régulier 
des monuments qui leur sont consacrés.

Les travaux du Petit Enfer ont commencé 
dès le mois de septembre. Nos agents 
ont organisé les déménagements de l'en-
semble des cases et des installations. 

L'équipe "Voirie" œuvre principalement à 
l'entretien de nos routes et nos trottoirs.

Il y aussi la gestion de la plage. A cette 
saison, il n'y a pas trop d'entretien à 
faire sur la partie haute de la plage. En 
revanche, il faut, quotidiennement surveil-
ler les émissaires qui peuvent se boucher 
avec les mouvements de sable ou l'arrivée 
d'algues.

  
 

TRAVAUX DIVERS FAIT PAR 
LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES

Exemples de plantations faites pour l'hiver.

Le ramassage des feuilles est fait en collaboration par les 
espaces verts et la voirie. (Ici les espaces verts)

Fleurissements au cimetière et au monument du parc Verdun

Déplacement du chalet de la piscine vers une nouvelle 
utilisation …

Retrait de la bâche de la piscine.

Transformation d'un passage toujours envahi par les 
mauvaises herbes.

Pose d'une grille sur l'émissaire de la Capricieuse (à côté 
de l'école de voile).
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Le service "Bâtiment" gère l'entretien de 
l'ensemble des immeubles de la Com-
mune. Les agents de cette équipe en-
tretiennent aussi une partie du mobilier 
urbain et veillent, avec les autres services,  
à ce que la sécurité soit respectée. 
Ils doivent aussi intervenir sur toutes les 
réparations imprévues qui jonchent leur 
quotidien.

Récemment, outre ces entretiens, l'équipe 
encadrée par Marcel Mahia a travaillé sur 
les installations de l'école de voile :

Mais aussi la pose d'un parquet sur la 
scène du Drakkar :

Marcel partira à la retraite en ce début 
d'année. Nous lui souhaitons bon vent, de 
belles parties de pêche et surtout une très 
bonne retraite.

Merci Marcel pour ton implication et ton 
professionnalisme durant toutes ces 
années.

Et, tous les petits travaux qui jonchent leur 
quotidien …

Mise en sécurité d'un espace au CAP.

Nos agents ont aussi démonté l'ensemble 
des installations de l'exposition "Dans 
leurs pas" pour hivernage.

Ils remonteront tous les éléments au prin-
temps prochain pour faire revivre ce sou-
venir.

Pose des sapins et décorations de Noël.

Arrachage de souches.

Travaux après grosses pluies.

Confection et pose d'étagères et de racks. 

Démontage du kiosque.
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L'année dernière, nous avions déjà fait la 
rampe d'accès au cimetière et à l'église 
pour les personnes à mobilité réduite.

Récemment, nous avons posé un garde-
corps sur le muret.

Nous avons aussi réalisé le cheminement 
jusqu'au parvis de l'église. Il ne reste plus 

qu'à mettre une marche amovible. Cette 
dernière est en commande, elle sera 

placée à l'entrée de l'église pour faciliter 
l'installation aux utilisateurs. 

Martial Heutte
Maire-Adjoint aux travaux 

et au cadre de vie

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ À L'ÉGLISE SAINT QUENTIN

Les agents des services techniques (de gauche à droite) : Brigitte Herrier, Didier Marie (chef équipe espaces verts), Marcel Mahia 
(chef équipe bâtiment), Pascal Marie, Frédéric Tailpied, Claude Derel, Pascal Hue, Olivier Pivard, Valérie Bossée, Christian Aubert 
(chef équipe voirie), Jean-Pierre Aubert (caché …), Jonathan Leroux (caché…), Alexandre Gosselin, Christophe Michel, Patrick 
Défaudais, Thierry Fouasse et Nadège Laizé (Responsable des services techniques).

Martial Heutte

Maire-Adjoint aux travaux et au cadre de vie
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LE PETIT ENFER : ON TOURNE UNE PAGE...
TRAVAUX

Les travaux de la place du Petit Enfer ont 
débuté dès le mois de septembre.
Au tout début du chantier, nous avons 
déplacé le transformateur qui était situé à 
côté de la Guigui. Ce dernier est mainte-
nant positionné à l'autre bout du parking à 
côté du poste SNSM.

Dans un premier temps, la société de dé-
samiantage a repéré puis a démonté les 
matériaux contenant ou pouvant contenir 
de l'amiante. Ces matériaux ont été récu-
pérés par l'entreprise pour être retraités.
Dans un deuxième temps, c'est l'entre-
prise de démolition qui est intervenue.

 

La démolition est une phase essentielle 
pour ce type de projet. Ce travail est fait 
de façon très méthodique. Il s'agit plutôt 
d'un "démontage". En effet les matériaux 
sont aussitôt repérés et triés sur le site 
avec une dextérité peu commune par la 
personne qui manie cette pelle (engin sur 
les photos).

 

Après la démolition, c'est l'entreprise de 
gros œuvre qui intervient et qui prépare, 
dans un premier temps, le terrain.

La prochaine étape est la pose d'une 
berlinoise : une paroi berlinoise (ou berli-
noise) est un type de soutènement (mur), 
provisoire ou définitif, formé d’éléments 
offrant une résistance verticale réalisée, 
ici, au moyen de profilés métalliques et 
de dalles en béton  (ces dernières ont été 
fabriquées sur le chantier par l'entreprise). 

Cette paroi a pour but d'éviter les effon-
drements notamment. Elle permettra aussi 
d'avoir une première étanchéité pour le 
chantier. La proximité de la mer et les eaux 
souterraines nous obligent à faire ces tra-
vaux préliminaires.  

Après la phase de préparation de chan-
tier, qui peut paraître longue, les étapes 
s'enchaînent et le chantier évolue très vite. 

Martial Heutte
Maire-Adjoint aux travaux 

et au cadre de vie

L'arrivée du nouveau poste de transformation

Bientôt la galerie va totalement disparaître

Dernier bloc du premier bâtiment

Berlinoise en béton

Début de pose de la berlinoise au petit enfer  

Les dalles de béton vont descendre au fur et à mesure

Vue du chantier le 20 novembre

Vue du chantier le 5 décembre (15 jours plus tard)

C'est fini pour le premier bâtiment

C'est maintenant le deuxième bâtiment

Début des terrassements

La place du Petit Enfer, il y a tout juste 1 an

Le premier "coup de godet" …

Un véritable travail d'artiste : rien n'est laissé au hasard
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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’im-
portance du tri des déchets et de faire changer nos comporte-
ments.
Le résultat est remarquable : baisse du tonnage des ordures mé-
nagères de 24% entre 2015 et 2018 et, parallèlement, une aug-
mentation 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 ramas-
sage 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 proportionnelle 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, ont été 
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 rédi-
gée sur cette base. 

Voici donc l’équation qui conduit au calcul du montant de votre 
facture :

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 res-
pectant 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 com-
posteur, 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.

La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (TEOMI)  : 

Nous y sommes !

Martial Heutte
Maire-Adjoint aux travaux 

et au cadre de vie

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 :

Pré-collecte Tarif par levée proportionnel au 
volume du bac : 0,0175 € / Litre

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 €

PART FIXE
Base locative X taux de TEOM

PART VARIABLE
Nombre de levées de bac X prix d’1 levée

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

+
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Service enfance "Le Cap" 
Accueil de Loisirs et Périscolaires

Depuis septembre 2018, le CAP est 
devenu un service municipal. Le Cap gère 
l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 
à 11 ans, les mercredis et pendant les 
vacances scolaires de 7h30 à 18H30.
Il accueille également les enfants scolari-
sés de l’école Tabarly, le matin de 7h30 à 
8h45 et, de 16h30 à 18h30.
Une équipe éducative composée d’ani-
mateurs qualifiés propose un programme 
riche en activités, sorties et mini camps.
Le service enfance travaille en étroit parte-
nariat avec le service jeunesse municipal, 
avec lequel il partage un projet éducatif 
répondant aux critères de la charte éta-
blie par la Direction de la Cohésion Social  
(DDCS) et la caisse d’Allocations Fami-
liales du Calvados (CAF).
Le CAP est également agréé par la Pro-
tection Maternelle Infantile (PMI) pour 
l’accueil des enfants de moins de 6 ans.

Durant les mercredis de septembre à 
décembre 2019
Le thème de l’automne a été développé 
(créations, jeux, cuisine, sorties, la salle 
météo ...) et la magie de Noël s’invite au 
CAP (contes, décorations, bricolages, 
cuisine…).

Durant les vacances d'automne du 21 
octobre au 31 octobre 2019
•  Semaine 1 : LA FORET
ACTIVITÉS MANUELLES : Mobiles d’au-
tomne. Création d’animaux de la forêt
ACTIVITÉS : les petits explorateurs, chan-
sons, cuisine, loup où es-tu ? Parcours 
dans la forêt et les animaux de la forêt.
et sortie à la forêt de Grimboscq, sortie au 
Centre aquatique et sortie vélo.

• Semaine 2: HALLOWEEN
ACTIVITÉS MANUELLES :
Dessin et maquillage, Décorations  d’hal-
loween, Citrouilles et sorcières, Film/Pro-
jection.
CUISINE : gâteaux, crêpes.
DÉFIS :  Danse - Termine les paroles-
Blind test.
SORTIE : Sortie Girafou - Sortie Parc de 
Langrune - Participation au grand défilé et 
à la boom d’Halloween de l’association 
des Parents d’élèves (APE) de l’école 
Tabarly.

Nous vous souhaitons une bonne 
année 2020 et vous disons à très 
bientôt pour de nouvelles aventures.

L’équipe du CAP 
(Corinne, Lydia, Orlane et Jérôme)

Service Enfance de Luc-sur-Mer
LE CAP – Parc verdun
14530 LUC SUR MER

02 31 97 43 00
06 52 32 29 15

cap-lucsurmer@wanadoo.fr
Facebook : Lecap Lucsurmer
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Luc animation

L’été dernier fut, encore une fois, dense 
pour l’équipe de Luc Animation. En pré-
ambule de cet été, il y a eu les festivi-
tés pour le 75e anniversaire du Débar-
quement pour lequel nous avons créé 
le LUC’KY D-DAY : rassemblement de 
jeeps, animations dans le parc (concert, 
photobus, exposition photo avec l’aide de 
Pascal Lamy et exposition d’une jeep de 
passionnés) et, pour terminer la journée 
un grand concert jazz avec le «MELON 
JAZZ BAND» et leur chanteuse lutine 
Ann. De très bons moments tout au long 
de la journée.
La saison estivale a été lancée une nou-
velle fois par la 3e édition de notre festi-
val devenu incontournable le «LUC SUR 
MER TRIBUTE FEST». Cette année 
encore, un très grand succès avec pas 
moins de 12000 personnes sur le week- 
end ! 
Durant la saison, vous avez pu retrouver 
les apéros concerts le lundi dans le parc 
et les nuits musicales le jeudi sur la Place 
du Petit Enfer. Une programmation variée 
qui a enchanté le public tout l’été.
Cette année, a eu lieu également le grand 

Pique Nique le 7 juillet, sous un beau soleil 
et, avec encore plus de 500 participants.
Sans oublier aussi le vide grenier, les 
retraites aux flambeaux et feux d’artifice, 
le concours maisons fleuries et concours 
photos, le skimboard tour, les jeux de 
plage pour enfants et le badminton loisirs.
Les «Radeaux de la Baleine» ont, cette 
année, inspiré 9 équipages qui se sont 
bien battus pour essayer de gagner le tro-
phée. Et, cette fois-ci, l’équipage de Mr Le 
Maire a terminé le parcours !
Luc-sur-Mer a accueilli pour la 1ère fois la 
tournée «SUMMER TEEN’S BREAK» le 7 
août, tournée du «DJ JLOW» en partena-
riat avec Fun Radio et W9. Une réussite 
avec près de 1000 personnes présentes 
pour bouger au son des tubes du «dance 
floor».

L’été s’est terminé avec une soirée hom-
mage à Woodstock dans le parc de la 
baleine : «WOODSTOCK 50’S». Une 
soirée conviviale pour se retrouver autour 
d’un pique nique en écoutant les 
plus grandes chansons 
de cette période my-
thique grâce aux deux 
très bons groupes 
«LYLO HIPPIE et 
WOODSTOCK EX-
PERIENCE».
En novembre, 
avec la Compa-
gnie Schizo, nous 
vous avons pro-
posé une pièce 
de théâtre au 
Drakkar intitu-
lée « L’amour en 
ligne ». Ce partenariat conti-
nue avec une 2e pièce « Un mariage est 
si vite arrivé » prévue pour le 1er février 
prochain.
Et, en décembre, comme il y a deux ans, 
a eu lieu le festival de spectacles «HAUT 
LES MAINS PEAU D’LUTIN» en partena-
riat avec le Casino.
Toutes ces animations ne pourraient voir 
le jour sans les bénévoles qui nous aident 
énormément tout au long de l’année. 
Je les remercie vivement une nouvelle 
fois pour leur générosité et leur bonne 
humeur ! 
  Natacha Clairet, 

présidente de Luc Animation.
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Le service Jeunesse 11-17 ans
Depuis 17 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, soi-
rées, activités et séjours.

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

L'ESPACE JEUNES
Un espace dédié aux préadolescents et 
adolescents de 11 à 17 ans. Ce lieu permet 
aux jeunes de se rencontrer, d'échanger, 
de jouer ensemble et de construire avec 
l'équipe d'animation leurs projets et leurs 
loisirs.

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

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 ?
•  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 res-
ponsabilité civile

•  Justificatif quotient familial

•  Copie du carnet de vaccinations

Tarifs
Inscription annuelle de 10€ (Commune) 
et 15€ (hors Commune)
Tarifs des stages
du lundi au vendredi de 10h à 16h 
pour les jeunes de 11 à 14 ans

Tarifs sorties

Quotient 
familial

Commune Hors commune

0-620 30,00 e 36,00 e

621-1000 34,00 e 40,00 e

1001-1300 38,00 e 45,00 e

1301-1500 42,00 e 48,00 e

1501-2100 46,00 e 52,00 e

2101 et + 50,00 e 57,00 e

Quotient 
familial

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

0-620

5,00 e

6,00 e 11,00 e 16,00 e

621-1000 6,50 e 11,50 e 16,50 e

1001-1300 7,00 e 12,00 e 17,00 e

1301-1500 7,50 e 12,50 e 17,50 e

1501-2100 8,00 e 13,00 e 18,00 e

2101 et + 8,50 e 13,50 e 18,50 e
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LES ACTIVITÉS ET STAGES 
RÉALISÉS :
Les vacances d'été
•  Accueil jeunes 13h30-18h30 (Atelier 

cuisine, jeux de société, grands jeux col-
lectifs, rencontre interstructures).

•  Stage H2O pour les 11-14 ans (Décou-
verte du littoral, étude de terrain, réalité 
virtuelle) en partenariat avec le GEMEL.

•  Sortie piscine et canoë-kayak à Clécy.
•  Stage Médiéval  pour les 11-14 ans 

(Découverte de la culture médiéval : Bla-
sons, tir à l'arc, troll ball).

•  Sortie à Ornavik et au Banquet Fantas-
tique.

•  Accueil jeunes 16h00-18h30 : billard, 
volley, baby-foot, jeux de société.

•  Séjour aux Sables d'Olonne : Puy du 
Fou, Parc aquatique, veillées, grands 
jeux...

•  Soirée jeux de société en partenariat 
avec Luc Animation.

• Radeaux de la Baleine.

Les vacances de Toussaint
•  Accueil jeunes 13h30-18h30 (activités 

manuelles, atelier cuisine, jeux de socié-
té, grands jeux...).

•  Sortie au cinéma.

A VENIR
•  18 février : Inter-structures : ce 

soir, tout est permis, cuisine et loup 
garou, avec les structures jeunesse 
de Cresserons, Saint Aubin-sur-Mer, 
Colleville-Montgomery-Hermanville, 
Bieville-Beuville.

•  26-27 février : Activité sportive : 
Archery Tag et escalade ludique.

•  15 avril : Inter-structures avec Cres-
serons Saint Aubin-sur-Mer, Colleville-
Montgomery-Hermanville, Bieville-Beu-
ville : Multi-activités.

•  16 avril : Sortie SO’Science au 
DÔME en partenariat avec le Départe-
ment.

•  22-23 avril : Activités sportives : deux 
jours à Clécy (Via Ferrata, VTT, Canoë, 
tir à l’arc).

•  Réflexion : Séjour été 2020 avec les 
jeunes de Luc-sur-Mer, atelier d’organi-
sation du projet et actions d’autofinan-
cement.

•  Accueil jeunes 13h30-18h30

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE :
L'accompagnement scolaire se déroule 
le lundi, mardi et jeudi après l'école de 
16h30 à 18h. Cette année, 10 enfants 
des écoles primaires Tabarly et Sainte-
Marie bénéficient de cet accompagne-
ment, avec l'aide de 23 bénévoles répar-
tis 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.

Betty DUMAS-JANDOLO
Matthieu GUILBARD

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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REPAS DE NOËL DU C.C.A.S POUR NOS AÎNÉS : 
Dimanche 8 décembre, convivialité, joie étaient au rendez-vous pour 200 invités au 
repas de Noël. Le service était assuré par 18 bénévoles qui ont su transmettre leur 
bonne humeur. Les musiciens de "Cocktail Passion" ont également contribué à cette 
agréable journée.
116 colis ont été portés à domicile aux personnes ayant répondu qu'elles ne pouvaient 
venir au repas pour cause de santé.
Un grand merci aux bénévoles d'avoir répondu présents.

Claudie Crénel, adjointe aux affaires sociales.

Un nouveau service public gratuit voit 
le jour sur Cœur de Nacre. La PLATE-
FORME MOBILITE/ pilotée par l’INFREP.

https://www.coeurdenacre.fr/plateforme_
mobilite.html

Se déplacer et être mobile n’est pas 
une évidence pour tous.

Pour accompagner au mieux les per-
sonnes dans l’acquisition d’une mobi-
lité adaptée à leurs besoins, l’INFREP et 
Cœur de Nacre développent une aide de 
proximité. Un dispositif qui permet aux de-
mandeurs d’emploi d’acquérir une mobi-
lité pour élargir leur recherche.

Conditions : 

•  Être inscrit à Pôle Emploi ou être bénéfi-
ciaire du RSA.

•  Être résident de la Communauté de 
communes Cœur de Nacre. 

• Avoir + de 18 ans.

Pour obtenir un rendez-vous, contactez 
l’INFREP via pfmobilite14@infrep.org ou 
au 02.31.53.18.59.

Les permanences se dérouleront les ven-
dredis matin de 9h à 12h au 5 rue de 
l’Eglise à Douvres-la-Délivrande (bâtiment 
central cours arrière de la mairie).

CCAS

www.coeurdenacre.fr

> un service Cœur de Nacre

POUR TOUTE INFORMATION ET DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
contactez Tiphaine Guyon

cellule-emploi@coeurdenacre.fr
02 31 37 58 89

LE SERVICE DE PROXIMITÉ QUI VOUS 

LA CELLULE EMPLOI 

AIDE DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

à Douvres-la-Délivrande

Accueil libre du public les ma�ns
du mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h. 

5, rue de l’église (bâ�ment au centre 
de la cour arrière de la mairie) 

à Courseulles-sur-mer

Accueil du public tous les 2ème 
et 4ème mercredi du mois 
de 14 à 17h - sur rendez-vous.

Centre social
4 rue Arthur Leduc

Me�re à disposi�on les offres d’emploi (CDD, CDI, Intérim)

Informer sur les disposi�fs existants pour l’emploi

Aider à la rédac�on de CV et de le�res de mo�va�on

Aider à l’inscrip�on Pôle Emploi

Apporter l’accès informa�que et internet pour vos recherches d’emploi

Conseiller et orienter vers d’autres services et administra�ons

NOS MISSIONS :
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> 18 ans et +
> Être inscrit à Pôle Emploi ou bénéficier du RSA
> Être résident de la Communauté de communes
de Cœur de Nacre

Pour plus d’informa�ons 
et pour prendre rendez-vous 
contacter le secrétariat mobilité de l’INFREP
@ : pfmobilite14@infrep.org
Tel :  02.31.53.18.59

Devenir mobile en 3 étapes

Les condi�ons 

Les vendredis matin de 9h à 12h
5, rue de l’Église à Douvres-la-Délivrande
(bâtiment central cours  arrière de la mairie)

Sur rendez-vous

Évaluer la situation et vos besoins
 Mettre en place un accompagnement
 et un dispositif adapté pour vous
  Effectuer un suivi et un bilan  

Un nouveau service de proximité
Cœur de Nacre pour devenir mobile

Plate-Forme mobilité

SE DÉPLACER ? ÊTRE MOBILE ? 
PAS UNE ÉVIDENCE POUR TOUS !

LA PLATE-FORME MOBILITÉ PILOTÉE PAR L'INFREP

TÉLÉASSISTANCE

VIVRE CHEZ SOI  
EN TOUTE SÉCURITÉ

moins de

9€
par mois

UN SERVICE PROPOSÉ
PAR LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

COMBIEN COÛTE  
LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE ?

COMMENT  
S’ABONNER ?

f Formule complète : 8,34€ TTC par mois* f Options (tarifs au mois)

Fourniture et maintenance du matériel (boîtier 
émetteur, médaillon d’alerte). Fourniture gratuite 
d’un second médaillon pour les couples.

Bracelet détecteur de chute : 1,62€ TTC 

Installation sans frais du matériel de 
téléassistance dans la journée en cas  
d’urgence si la demande est formulée avant 
midi, sinon dans les 48h ouvrées maximum.

Détecteur de surveillance de vie : 1,74 € TTC 

Centrale d’écoute joignable 7 jours sur 7,  
24h sur 24 en cas de déclenchement d’une 
alerte.

Détecteur de fumée : 1,74€ TTC

Déclencheur adapté aux personnes en situation  
de handicap (effleurement, écrasement, au 
souffle et signal visuel pour les personnes 
atteintes de surdité).

Détecteur de gaz naturel : 2,82€ TTC

Appel de convivialité si aucun contact  
depuis 30 jours.

Détecteur d’inondation : 3€ TTC

Service de soutien psychologique. Assistance mobile géolocalisée : 9,90€ TTC

Fourniture et pose d’une boîte à clés. Assistance montre géolocalisée : 24,90€ TTC/
mois + 39€ de frais de mise en service

Service de messages d’alertes (canicule…) Solution actimétrie 4 capteurs + 1 extérieur : 
34,90€ TTC

*Tarif unique sans condition de ressources, éligible au crédit d’impôt. Un financement peut être accordé sous certaines conditions aux 
bénéficiaires de l’APA et de la PCH.

Pour souscrire à ce service, il suffit de remplir le formulaire disponible sur calvados.fr ou  
de contacter VITARIS au 02 31 99 04 62 ou par mail : teleassistance.calvados@vitaris.fr.
La résiliation, quel que soit le motif, est possible à tout moment, sans frais.
Le mois entamé reste dû. La facturation débute le mois suivant celui de l’installation  
du matériel chez l’abonné. 

EN SAVOIR PLUS
VITARIS

02 31 99 04 62
DÉPARTEMENT DU CALVADOS

www.calvados.fr
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Le Département du Calvados pro-
pose un service d'écoute et d'assis-
tance vous permettant de rester 
autonome chez vous, en toute 
sécurité. Négocié à un tarif unique 
inférieur à 9 e par mois, il est ouvert 
à tous les Calvadosiens vivant à do-
micile ou en résidence autonomie.
Concrètement, il s'agit d'un dispo-
sitif que vous portez sur vous et qui 
vous permet de donner l'alerte d'un 
simple geste.
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BIENVENUE aux nouveaux commerçants

NAISSANCE :
Léandre SALINGUE né le 30 mai 2019 à Caen 
Ethan LEVARD né le 8 juin 2019 à Caen
Maël LEVARD né le 8 juin 2019 à Caen 
Lina GUICHARD née le 30 juin 2019 à Caen 
Apolline QUESNEL née le 25 août 2019 à Caen 
Raphaël CROCHARD né le 29 août 2019 à Caen
Mathis TCHERNOFF né le 9 septembre à Caen 
Romy PIERRON née le 25 septembre 2019 à Caen 
Marie IMPOSTI née le 11 octobre 2019 à Caen 

MARIAGE :
M. QUELLIER Guillaume et Mme MAURAT Aurélie mariés le 31 mai 2019
M. ROSSATO Maxime et Mme CONRADO MACENA Suelen mariés le 6 juillet 2019
M. POUTARAUD Alexandre et Mme COINTO Audrey mariés le 13 juillet 2019
M. DAL MASO Jérémie et Mme BINET Camille mariés le 17 août 2019
M. BRIENS Maxime et Mme CHARTOIS Charlyne mariés le 24 août 2019
M. VIVIEN Sébastien et Mme CONSTANT Séverine mariés le 31 août 2019
M. AUBERNON Vincent et Mme OLIVIER Manuela mariés le 14 septembre 2019
M. BAIL Anthony et Mme DESLOGES Sabrina mariés le 28 septembre 2019
M. QUIQUEMELLE Olivier et Mme SAGNA Aloisa mariés le 23 novembre 2019

DECES :
M. BUSNOT Bernard décédé le 17 mai 2019 à Hérouville-Saint-Clair
M. LEMARCHAND Patrick décédé le 18 mai 2019 à Caen
Mme QUIDEAU Jeanne décédée le 25 mai 2019 à Luc-sur-Mer
Mme LAMARRE Henriette née RENARD décédée le 27 mai 2019 à Caen
Mme HONORÉ Claire née DALMAINE décédée le 29 mai 2019 à Luc-sur-Mer
Mme LEPINETTE Marie née GIUDICELLI décédée le 29 mai 2019 à Luc-sur-Mer
Mme WAFELMAN Paulette née RENOULT décédée le 7 juin 2019 à Caen 
M. MUSIANI Patrice décédé le 15 juin 2019 à Luc-sur-Mer
M. CYPRYK Pascal décédé le 16 juin 2019 à Luc-sur-Mer

Mme JOURDAN Suzanne née ANTOINE décédée le 19 juin 2019 à Luc-sur-Mer
M. JÉZÉQUEL Yves décédé le 29 juin 2019 à Luc-sur-Mer
M. DELANGLE Jean-yves décédé le 12 juillet 2019 à Caen 
M. JUNCA Michel décédé le 13 juillet 2019 à Luc-sur-Mer
Mme LORAIN Mauricette née LEFEVRE décédée le 2 août 2019 à Luc-sur-Mer
M. CABARET Daniel décédé le 4 août 2019 à Biéville-Beuville
Mme PERREUX Henriette née LAVILLE décédée le 9 août 2019 à Luc-sur-Mer
M. FORTECU Maurice décédé le 11 août 2019 à Luc-sur-Mer
M. LEMPÉRIÈRE Henri décédé le 13 août 2019 à Luc-sur-Mer
Mme GOIN Nicole née PRÉLOT décédée le 14 août 2019 à Poissy 
M. QUIQUEMELLE Jean décédé le 17 août 2019 à Caen
M. BRETEL Jean décédé le 20 août 2019 à Luc-sur-Mer
M. PERDRIOLAT Jean décédé le 20 août 2019 à Luc-sur-Mer
Mme SAUNIER Jacqueline née VINCENT décédée le 23 août 2019 à Luc-sur-Mer
Mme HUSSON Andrée née RAVASSANI décédée le 26 août 2019 à Caen 
Mme LACROIX Suzanne née DESDOUETS décédée le 29 août 2019 à Luc-sur-Mer
M. MASLET Félicien décédé le 31 août 2019 à Luc-sur-Mer
Mme LEVESQUE Virginie décédée le 1er septembre 2019 à Caen 
Mme DUVAL Denise décédée le 9 septembre 2019 à Hérouville-Saint-Clair
M. BLONDEL Florent décédé le 15 septembre 2019 à Langrune-sur-Mer 
M. JOURDAIN Gilles décédé le 21 septembre 2019 à Caen 
M. BAUD Pierre décédé le 4 octobre 2019 à Luc-sur-Mer
M. MARKARIAN Léon décédé le 10 octobre 2019 à Caen 
M. MOULIN Jean décédé le 7 novembre 2019 à Luc-sur-Mer
M. CHEVALIER Jean-Michel décédé le 18 novembre 2019 à Hérouville-Saint-Clair
Mme TESSIER Jeanne née CHEMINADE décédée le 22 novembre 2019 à Luc-sur-Mer
Mme De MOREL Chantal décédée le 23 novembre 2019 à Fontainebleau
Mme PIÉTRI Micheline née GERBEAU décédée le 25 novembre 2019 à Luc-sur-Mer
Mme ROBERT Anna née WOLOSCHINA décédée le 26 novembre 2019 à Luc-sur-Mer
M. PIROVANI Michel décédé le 27 novembre 2019 à Hérouville-Saint-Clair
Mme GRAS Jacqueline née BONEHILL décédée le 28 novembre 2019 à Luc-sur-Mer

ÉTAT CIVIL

Changement de propriétaire : le salon de coiffure Hair'Style est 
dévenu R-Box depuis le 14 novembre dernier. Fabien Florentin, 
coiffeur depuis 35 ans, est déjà propriétaire d'un salon de coif-

fure R-BOX à Ouistreham depuis 2014. Entièrement rénové, ce 
salon mixte a retrouvé une seconde jeunesse.
Nathalie,  nouvelle collaboratrice, qui a fait son apprentissage 
chez Fabian en 2001, diplômée d'un CAP et d'un BP coiffure 
assurera la gestion du salon de Luc. Patricia déjà employée dans 
l'ancien salon continue l'aventure sous la nouvelle enseigne. 
Eco-responsable, Fabian Florentin utilise des produits bio.

Ouvert le mardi et le mercredi de 9h à 18h, 
le jeudi et vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 8h30 à 17h30. Avec ou sans rdv 
selon disponibilités - Tél : 02 31 96 93 26

Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite.

Claude Bossard
Délégué chargé des finances 

et du commerce

Coiffure R-BOX 
35 rue de la mer  – 14530 Luc-sur-Mer  
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Depuis bientôt 140 ans, l’Université de Caen Nor-
mandie développe, au sein de la station marine à 
Luc-sur-Mer de multiples activités d'enseignement 
et de recherche dans le domaine de la mer et du 
littoral. Depuis 1985, ces activités sont regrou-
pées au sein d’un Centre de Recherches, le CREC 
(Centre de Recherches en Environnement Côtier). 
Ce Centre a été mis en place pour rassembler les 
équipes de recherches de l’Université dont les 
activités sont liées au domaine côtier. Aujourd’hui, 
le CREC a pour vocation de fédérer les acteurs 
impliqués dans le Domaine « Mer - Littoral », qu’il 
s’agisse des acteurs universitaires ou plus large-
ment de partenaires institutionnels ou privés, via 
la mise à disposition de moyens spécifiques (sou-
tiens technique, logistique et administratif), et ce, 
dans le cadre de trois missions parfaitement com-
plémentaires et indissociables : la recherche, l’ob-
servation de la zone littorale et l’enseignement. Afin 
de mener à bien ces missions, la Station Marine 
bénéficie de moyens mutualisés qui sont spéci-
fiques, parmi ceux-ci figurent des moyens à la mer, 
de l’instrumentation scientifique, des structures 
d’élevage avec un accès à l’eau de mer (station de 
pompage), et des laboratoires.
Actuellement, cinq unités de recherche reconnues 
par le Ministère de la Recherche et les grands 
organismes de Recherche (CNRS, Musée Natio-

nal d’Histoire Naturelle) sont membres du CREC. 
Elles affichent une complémentarité thématique qui 
leur permet d’explorer de vastes champs discipli-
naires du domaine mer-littoral. Le CREC abrite et 
met en œuvre également trois Services Nationaux 
d’Observation labellisés par le CNRS, qui per-
mettent de suivre l’évolution de la Baie de Seine 
sur le long terme. La Station Marine est aussi un 
lieu de formation par la recherche qui accueille des 
doctorants et des enseignements de Masters à 
visée professionnelle ou recherche. 

Un vaste programme de rénovation et de restruc-
turation vient d’être lancé au CREC – Station 
Marine de l’Université de Caen Normandie. Ce 
programme cofinancé par l’Etat, la Région Nor-
mandie et les fonds européens FEDER et réalisé 
par le cabinet d’architecture - Christophe Bidaud 
Architectes (CBA) de Rouen, vise à construire un 
outil de recherche performant dédié à la mer et 
au littoral. L’opération va permettre à des équipes 
de recherche de l’Université de Caen Norman-
die de venir s’implanter au CREC et offrira des 
infrastructures de recherche ouvertes aux parte-
naires extérieurs à l’échelle régionale, nationale et 
internationale. Ce projet permet d’identifier un lieu 
porteur et fédérateur de la thématique Mer-Litto-
ral en Normandie, ce qui amènera à accroître les 
interactions entre la recherche et le monde socio-
économique et à augmenter l’attractivité du CREC. 
Les infrastructures de recherche qui seront mises 
en place vont permettre de renforcer les travaux 
réalisés dans différents domaines de la recherche 
marine sur le plan fondamental et appliqué. Les 
grands domaines de recherche sont les suivants : 
biologie, écologie, neuro-éthologie et physiologie 
des organismes marins (céphalopodes, poissons, 
algues etc.), géosciences, sédimentologie, hydro-
dynamique, physico-chimie des eaux, météorolo-
gie. Les équipes étudient dans la durée l’effet des 

changements globaux et locaux (impacts d’origine 
anthropique) sur la biodiversité, la qualité des eaux, 
le trait de côte, etc. 

La restructuration du CREC concerne trois bâti-
ments. La première phase va s’attacher à la réno-
vation du bâtiment principal qui accueillera les 
espaces de travail pour les chercheurs, onze labo-
ratoires, des salles de cultures pour algues, salle 
de réunion etc. Le second bâtiment rénové sera 
le bâtiment « élevages » situé au sud du bâtiment 
principal et va consister à la mise en place de treize 
salles climatisées et de structures dédiées aux éle-
vages de céphalopodes et de poissons. Enfin, le 
dernier bâtiment rénové est situé sur le front de 
mer. Il accueillera des salles d’expérimentation au 

rez-de-chaussée et une salle de séminaire avec 
une jolie vue mer à l’étage. Les travaux vont s’étaler 
sur un peu plus de deux ans. 
Les équipes de recherche disposeront donc très 
prochainement à Luc-sur-Mer d’une station marine 
rénovée leur permettant de développer leurs tra-
vaux au plus près de leurs objets d’étude et dans 
un cadre agréable. 

Contact : 
pascal.claquin@unicaen.fr 

Directeur du CREC-Station Marine 

Qu’est-ce que Citykomi ? 
Citykomi, c’est l’application mobile qui permet de 
recevoir les actualités et les alertes de la Mairie 
directement sur son smartphone de façon non in-
trusive et sans perte de temps. Une rue en travaux, 
une coupure de courant ? La prochaine date de 
ramassage du tri ? ou encore un avis d’orage ou 
une absence à l’école ? Avec Citykomi, la Mairie 
de Luc-sur-Mer vous alerte en direct avec de l’info 
100% utile sur votre Commune.

Pour vous abonner à ce nouveau service, téléchar-
gez gratuitement l’application Citykomi sur votre 
smartphone sur Google Play ou sur App Store. 
Ouvrez l’application et scannez le QR code ci-
contre pour vous abonner à la Mairie de Luc-sur-
Mer. Dès qu’une information sera publiée, vous se-
rez averti par une notification sur votre smartphone. 
Citykomi est une application 100% gratuite, sans 
publicité, respectueuse de votre vie privée grâce 
à sa connexion 100% anonyme et 100% libre : 
pas de compte à créer et pas d’engagement. Un 
vrai service de proximité citoyenne au service des 
Lutins.

L’engouement pour l’application est toujours in-
tact et trouve chaque mois de nouveaux adeptes 
comme en témoigne l’histogramme des abonnés ! 
 Quelques chiffres sur ces 4 années passées 
auprès de Citykomi : 
Cette année, Luc-sur-Mer a attiré 107 nouveaux 
abonnés avides de connaître toutes les bonnes 
infos et actualités de leur ville. 
Déjà 24% des foyers ont fait le choix de s’infor-
mer par le biais de Citykomi soit 63% de fidélité 
depuis le début.

Grâce à la récurrence de nos publications (387 
messages publiés sur le compte depuis le lance-
ment donc, en moyenne, 4 publications par jour), 
nous avons réussi à fidéliser les citoyens de la 
Commune. 
En effet, nous publions en moyenne 16 messages 
par mois contre 14 pour la moyenne des autres 
diffuseurs.
 
Alors, vous aussi abonnez-vous sans perdre de 
temps ! C'est gratuit et sans aucun engagement ! 

Voir QR code ci-contre. 

 

 Carole Frugère, 
Maire adjoint en charge de la communication. 

 

Un nouveau souffle pour le CREC
Station Marine de l'Université Caen Normandie

Bilan de 4 ans d'activité de Citykomi® : vous informer
Soucieuse d’informer ses habitants sur ce qui se passe dans la Commune, la Mairie de Luc-sur-Mer a décidé de 
déployer le service d’information en temps réel Citykomi sur votre smartphone.

Bâtiment front de mer
Christophe Bidaud
Architectes (CBA)

Bâtiment principal
Christophe Bidaud
Architectes (CBA)
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Du 4 au 11 août 2019, à Limoges, avait lieu la 
coupe du Monde de Twirling bâton.

A cette occasion, plusieurs athlètes du Club de 
Ouistreham étaient sélectionnées. Parmi elles, 
Pauline Deschamps, habitante de Luc-sur-Mer 
depuis 4 ans, sélectionnée en 2 bâtons et en duo 
avec Anaïs Ruiz. 

Le Twirling bâton est une discipline sportive asso-
ciant la manipulation d'un bâton de twirling, des 
mouvements de gymnastique, des techniques de 
jonglage, de la danse et de la théâtralité.

Lors des préliminaires en 2 bâtons, Pauline s'est 

classée 10ème/46, ce qui lui a permis de se qualifier 
en demi-finale où elle se classera 12ème/15.

Lors des préliminaires en duo, Pauline et Anaïs 
sont arrivées 3èmes et se sont vues propulsées 
directement en finale où elles finiront sur la 3ème 
marche du podium, médaille de bronze de la coupe 
du Monde.

Pauline avait déjà eu la chance de monter sur la 
2ème marche du podium avec le groupe artistique 
du Club de Ouistreham lors de la coupe d'Europe 
en juillet 2018 à Dublin (Irlande).

Elle participe le 8 décembre 2019 à la sélection 
pour la coupe d'Europe qui se déroulera du 8 au 
12 juillet 2020 à Blanes (Espagne) afin de repré-
senter la France en 2 bâtons. Elle espère aussi voir 
la sélection du groupe artistique de Ouistreham 
dont elle fait partie.

Tous ces résultats sont le fruit d'un travail acharné 
et de nombreux entraînements, mais sont aussi 
grâce à l'investissement des coachs, Eden et Vir-
gile Laberthe qui permettent aux athlètes de vivre 
ces belles aventures, sans oublier le Président du 
Club, Samy Boueche, qui fait tout pour le bien-
être des athlètes.

Laurence Deschamps

RETOUR SUR SON PARCOURS :

À l’âge de 7 ans, Laurine décide de suivre les 
traces de son frère et s’inscrit aux leçons de Roller-
Hockey du Club Lutin : Les hippocampes. Tous les 
mercredis et les week-ends, d’années en années, 
les patins aux pieds, Laurine monte de niveau.

À 15 ans, elle décide de quitter son Club d’origine 
pour intégrer l’équipe mixte Les Conquérants de 
Caen. En 2014, elle est repérée par les sélection-
neurs pour participer aux prochains Championnats 

du monde au sein de l’équipe de France Féminines 
de Roller Hockey. Elle et son équipe y décrochent 
la 5ème place. 1 an plus tard, elle obtient le titre 
de Championne d’Europe à Roana (Italie). Puis, 
retente sa chance une nouvelle fois aux Champion-
nats du monde à Asiago (Italie) pour remporter le 
bronze !

En 2016, Laurine part au REC Roller Hockey de 
Rennes pour jouer en équipe féminine et mixte où 
l’aventure continue. Là encore, les Championnats 
et médailles se succèdent : l’argent aux Champion-
nats d’Europe en République Tchèque et 7ème place 
aux Championnats du monde à Nankin en Chine.

Aujourd’hui, elle est de retour au Club les Conqué-
rants de Caen où elle joue en national 2 mixte et 
poursuit en équipe de France. Elle y dispense, 

dans le même temps, les entraînements de hockey 
dans le cadre de sa formation au BPJEPS APT 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éduca-
tion Populaire et du Sport Activité pour Tous).

Nous lui souhaitons bon courage pour les pro-
chaines qualifications !

FOCUS SUR L’ENSEMBLE 
DE SON PALMARÈS :
•  Championnats du monde : Bronze, 5ème place, 

7ème place (x2)
•  Championnats d’Europe : Or, Bronze, 5ème place
•  Championnats de France : Or (x2), Argent, 

Bronze (x2)
•  Coupe de France : Or, Argent

Lucas Titeux.

NOS LUTINES À L'HONNEUR !

Une Lutine médaillée à la Coupe du Monde de Twirling Bâton
Pauline DESCHAMPS

Laurine Marie, la jeune prodige tricolore de l'Equipe de France 
de Roller-Hockey est aussi lutine !



École Éric Tabarly

Cette année, nous 
travaillons autour 
du thème des 
couleurs.

Nous avons tra-
vaillé en début 
d'année sur le 
thème alimenta-
tion et couleurs et 
nous avons réa-
lisé des portraits 
comme Arcimbol-

do avec des fruits et des légumes.

Dans le cadre de la semaine du goût, 

nous avons fait appel à des parents pour 
venir nous aider à réaliser 2 recettes : une 
soupe orange à base de potiron, carottes, 
oignons et pommes de terre et une sa-
lade de fruits multicolores.

Les élèves de Grande Section ont com-
mencé un cycle de 10 séances décou-
verte du milieu aquatique à la piscine de 
Douvres.

Les élèves de Moyenne Section sont ré-
partis en 2 groupes et  complètent l'effec-
tif des Grands une semaine sur 2.

Que du plaisir !

Nous aborderons, en 2020, les thèmes 
de la couleur des sentiments et les mé-
langes de couleur.

Nous vous tiendrons au courant dans le 
prochain numéro de  nos activités réali-
sées sur ces sujets.

Ecole Maternelle

Ecole élémentaire
EN CE1-CE2 CRÉATION  
D’UN CALENDRIER LUDIQUE 
DES FRUITS ET LÉGUMES  
DE SAISON
En classe, nous avons décidé de fabriquer 
un calendrier des fruits et légumes qui 
poussent dans nos potagers et vergers à 
Luc-sur-Mer. L'objectif de cet outil est de 
sensibiliser les enfants à la biodiversité, au 
développement durable et à la consomma-
tion responsable. Nous avons également 
pris beaucoup de plaisir à déguster les 
fruits et légumes présentés en classe par 
les enfants !
Nous avons vu en classe que les fruits et 
les légumes de saison :

C’est bon pour nos papilles
Un fruit ou un légume de saison, c’est une 
explosion de saveurs en bouche garantie ! 
Cultivés hors saisons, leurs saveurs ne 
sont pas aussi intenses car ils auront mûri 
pendant le transport et non dans la nature ! 

C’est bon pour la santé
En hiver, notre corps réclame davantage de 
nutriments qu’en été pour affronter le froid. 

Quand l’été approche, ce sont des fruits et 
légumes légers et gorgés d’eau que l’on 
récolte pour hydrater notre organisme. 

C’est bon pour la planète et le porte-
monnaie
Cultiver un produit qui n’est pas de saison 

peut pousser les agriculteurs à utiliser des 
engrais chimiques pour compenser les 
conditions climatiques, ce qui a un très 
mauvais impact environnemental. Il faut 
éviter de manger des tomates ou des cour-
gettes en hiver : celles-ci ne seront pas très 
bonnes et elles vous coûteront plus cher.

LUC-SUR-MER22

En attendant, tous les élèves, 
les enseignantes et le personnel de 
l'école maternelle vous souhaitent 

une Bonne Année 2020
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École Éric Tabarly
Ecole élémentaire

TENNIS

C’est avec grand plaisir que les élèves 
du CP au CM2 de l’école Eric Tabar-
ly effectuent cette année encore dix 
séances de tennis. Cette initiation a lieu 
les lundis et les jeudis après-midi et est 
encadrée par Pascal, professeur de ten-
nis au Club de Luc-sur-Mer.

Les enseignants de l’école Tabarly.

ENTRETIEN avec  
Thierry Brac de la Perrière

En juin dernier, Monsieur Thierry Brac 
de la Perrière a répondu à l'invitation 
des CM2 qui voulaient mieux connaître 
son papa dont l'école de voile porte le 
nom. Ils avaient préparé un ensemble 
de questions auxquelles le fils de 
l'amiral Brac de la Perrière a apporté 
des réponses très intéressantes voire 
passionnantes. Ce fut un moment très 
agréable et très enrichissant pour les 
enfants et qui leur a paru trop court 
grâce à leur interlocuteur qui a su les 
captiver tout au long de cet échange. 
Un grand merci à lui !

 La directrice, Hélène Louis

Quelle meilleure saison que l’automne 
pour une sortie en forêt !

Début octobre, les classes de CE2/
CM1 de Michèle Motir et les CM1/CM2 
d’Hélène Louis se sont rendues à la forêt 
de Grimbosq dans le cadre du projet sur 
l’environnement et le développement du-
rable mené, cette année, à Tabarly.

Les enfants ont pu y voir quelques ani-
maux de la forêt et observer les différents 
types d’arbres. De retour à l’école avec 
quelques feuilles, des fruits d’arbres, de 
la mousse et quelques champignons, des 
empreintes d’écorces et de nombreuses 
photos nous avons pu prolonger les acti-
vités en classe. 

Cette sortie a permis de rappeler l’impor-
tance de la forêt mais aussi sa fragilité et 

la nécessité de la préserver.

Jeux de recherche et de créativité, type 
landart dans l’arboretum, ont clos cette 
sortie dans ce milieu que certains ne 
connaissaient pas ou très peu.

Michèle Motir

SORTIE EN FORÊT
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École Sainte Marie
Sortie en forêt

Les élèves de moyenne et grande sec-
tions ainsi que les CP et quelques CE1 
ont participé à une sortie d’une journée 
dans la forêt de Grimbosq, animée par le 
CPIE de la vallée de l’Orne. Ils ont pu croi-
ser des biches, des sangliers : un moment 
unique pour beaucoup d’entre eux !

Les abeilles

En maternelle, nous découvrons le monde 
des abeilles et l’utilité de cette petite bête 
du jardin qui nous fait parfois un peu peur 
mais qui est très utile pour les fleurs et 
la fabrication du miel ! Nous apprenons 
comment elle grandit, où elle vit, ce qu’elle 
fait comme travail. Nous lisons des docu-
mentaires, nous goûtons différents miels, 
nous lisons des histoires et nous avons 
même rencontré un apiculteur !

Semaine du goût

Les enfants de maternelle sont allés chez 
les primeurs de Luc en vue d’acheter des 
fruits pour une dégustation en fin de se-
maine. Ils ont bien écouté les conseils sur 
les fruits de saison à bien choisir. Cathy 

avait préparé un petit panier de dégusta-
tion bien apprécié des petits marcheurs… 
Les enfants ont payé l’addition avec leur 
petite pièce de monnaie, et de retour en 
classe, ils ont réalisé des brochettes de 
fruits : magnifique et très bon !!! 

Les petits jardiniers

Les enfants de la classe de MS -GS ont 
jardiné avec une maman d’élève et une 
amie. Ils ont planté des choux, des sa-
lades, des carottes et des épinards. Ils ont 
aussi senti les plantes aromatiques. 

Piscine

Cette année, tous les enfants de l’école à 
partir de la grande section jusqu’au CM2, 
bénéficient de séances de natation à la 
piscine Aquanacre de Douvres. Quel plai-
sir d’être à l’aise dans l’eau !!!

Festival passage

Les élèves de primaire du CP au CM2 
ont participé au festival « Passage » qui 
a eu lieu en octobre au cinéma de Luc-
sur-Mer. Découverte de courts-métrages 
sur le thème de l’eau : une expérience qui 
change des films traditionnels !

Bibliothèque

Pour le plus grand plaisir des enfants, 
des rencontres avec les bibliothécaires 
de Luc sont organisées tout au long de 
l’année. Les enfants découvrent le plaisir 
d’emprunter des livres à la bibliothèque, 
participent à un concours et savourent les 
histoires !

Projet classe de neige

En février, les CM1 et CM2 se rendront 
en classe de neige à la Giettaz en Savoie, 
pour une semaine riche en activités de 
plein air : ski, raquette, biathlon, décou-
verte d’une ferme. Beaucoup d’impatience 
de la part des futurs petits montagnards !

Projet sortie forêt
Les élèves de CE1 et CE2 vont vivre une 
classe découverte en forêt de Grimbosq 
prochainement. Dormir dans la forêt, par-
ticiper à des ateliers nature, rencontrer la 
faune et la flore : les enfants ont hâte !

La directrice, Azizah Bridge
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Office de tourisme Terres de Nacre Semi jazz band

Club du Bel
Automne 

Nous sommes une formation complète de 
jazz type big band. Tout en étant jazzy, notre 
répertoire reste musicalement éclectique 
(jazz traditionnel, bossa, funk…) et surtout 
plein de vie. Nous comptons actuellement 
vingt musiciens de tous âges.
Citons quelques morceaux de notre réper-
toire : "A night in Tunisia" de Dizzy Gillespie, 
"Beyond the sea" de Charles Trénet, "Thril-
ler" de Michael Jackson…
Si vous êtes guitariste, tromboniste, trom-
pettiste, percussionniste… et pourquoi pas 
chanteur ou chanteuse : n'hésitez pas à nous 
contacter, nous vous recherchons ! Nous 
répétons tous les mardis soir. Nous souhai-
tons partager des moments musicaux avec 
d'autres formations, sur des concerts com-
muns... contactez-nous !
Contact : semijazzband@outlook.com
 

Un peu de nouvelles du Club du Bel Automne 
: 70 adhérentes / adhérents. On nous trouve 
toujours au foyer Dauven, le mardi et jeudi de 
14h à 16h45, jeux et goûter.
Nous fêtons les anniversaires, Noël, les rois, 
une journée voyage et un repas au restaurant. 
Cette année, au Beau Rivage, nous avons été 
très bien accueillis, excellent repas, gentil-
lesse du personnel et de la direction. Si vous 
voulez vous joindre à nous, vous pouvez tou-
jours vous inscrire auprès de la présidente. Il 
est également possible de prendre les repas 
du restaurant scolaire servis au foyer ; se faire 
inscrire auprès du personnel.
Les adhérent(es)s se joignent à moi pour 
vous souhaiter à tous une très Bonne et 
très Heureuse Année 2020.

La présidente,  Michèle.

BILAN DE FIN DE SAISON 
ET  75EME ANNIVERSAIRE 
DU DÉBARQUEMENT 

Petit retour sur la saison touristique :
Les différents bureaux d'information ont 
connu des pics de fréquentation sur les 
vacances scolaires, de février et d'avril et, 
bien entendu deux excellents mois de mai 
et juin avec plus de 43 % de visiteurs (dû 
au 75ème anniversaire du Débarquement), 
puis une fréquentation stable sur l’été avec 
un ralentissement en fin de saison à Luc 
suite au déménagement à l'école de voile.
La cérémonie internationale et franco-ca-
nadienne a eu lieu à Juno Beach avec plus 
de 100 000 visiteurs, soit 30 % d’augmen-
tation. La répartition est la suivante : 37 % 
France, 26 % Canada, 11% Royaume-Uni 
et vous avez les chiffres pour le bureau de 
Luc dans les deux illustrations.
Une médiatisation exceptionnelle et une 

communication d’ampleur avec plus d’un 
million de visiteurs les 5 et 6 juin. 500 vété-
rans en Normandie, d'une moyenne d’âge 
de 95 ans et 200 cérémonies commémo-
ratives. Une exposition « Dans leurs Pas » 
avec 7 kiosques à histoires dans 7 com-
munes dont Luc. Des histoires et témoi-
gnages de civils et de soldats. Création d’un 
site internet www.terresdenacre-juno.com.  
5 vidéos promotionnelles ont été sorties. 
Des campagnes d’affichage dans les mé-
tros parisien, Cadre Blancs à Caen, Côte 
de Nacre, Bayeux Bessin, des campagnes 
digitales gare Saint-Lazare, des écrans 
dynamiques à Oxialive à Epron ont été ins-
tallés. Ainsi que des flyers, affiches, bâches 
publicitaires et des publications sur les ré-
seaux sociaux pour annoncer cette exposi-
tion que vous retrouverez installée l'année 
prochaine dans les Communes.

Une soirée d’inauguration a été organisée. 
Des commémorations et des animations 
ont eu lieu comme des visites commen-
tées, présence d’un témoin civil, des inau-
gurations ou encore des défilés de véhi-
cules militaires.

Petit rappel, le site internet www.terres-
denacre.com est à votre disposition, avec 
plus de 33 % de fréquentation, en hausse 
cette année, et avec un top 3 des de-
mandes qui sont : les agendas des mani-
festations, les hébergements, et les infor-
mations sur le Débarquement  Juno beach.
Les nouveaux enjeux pour les saisons 
2020-2022 vont se grouper autour de 3 
thématiques qui seront : le tourisme de 
mémoire, le tourisme bleu et le tourisme 
vert. Ces nouveaux enjeux ont été présen-
tés lors du bilan de fin de saison aux adhé-
rents, en novembre.
Rappel : suite aux travaux de la place du 
Petit Enfer, votre bureau d'information de 
Luc a déménagé dans les locaux de l'école 
de voile et se tient à votre disposition pour 
tous renseignements Tél : 02.31.97.33.25. 
 

Carole Frugère, 
vice-présidente à la Communauté de 

communes en charge du Tourisme.
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Union Nationale des Combattants

C’est fin août que nous avons inauguré 
notre site Internet (www.unc-luc.fr). Ce 
site permet avant tout de procurer à tous 
des informations sur l’UNC, de connaître 
à l’avance les principaux événements mais 
aussi les dernières actualités. Il est aussi 
un outil de travail pour le conseil d'admi-
nistration. Les différentes commissions 
ainsi que le comité peuvent retrouver la 
liste à jour des adhérents et les différents 
comptes-rendus. Sa fonction reste bien 
sûr le recrutement !
Nous comptons sur vous tous qui parta-
gez nos valeurs pour nous rejoindre.
Le 11 novembre, nous avons commé-
moré le 101° anniversaire de l’Armistice. 
Malgré une météo capricieuse, nous 
étions plus d’une centaine au monument 
aux morts. J’en profite pour remercier la 
Municipalité de tenir nos monuments 
propres et fleuris. La cérémonie était de 

haute qualité grâce à un protocole parti-
culièrement soigné et je remercie notre 
porte drapeau Samuel Aubrée ainsi que 
Claude Bossard pour leur investissement 
dans les différentes cérémonies. La pré-
sence de nombreux Lutins est le signe, 
qu’à notre époque, le devoir de mémoire 

n’est pas désuet et que nos valeurs sont 
toujours d’actualité. Notre commission 
mémoire œuvre toujours d’une manière 
remarquable en retraçant la vie de 2 de 
nos poilus. Je remercie au passage les 
enfants de l’école Eric Tabarly qui parti-
cipent à la cérémonie ainsi que le Conseil 
Municipal des jeunes et espère avoir, l’an 
prochain, la participation des enfants de 
l’école Sainte Marie.
Suite à l’actualité malheureuse, c’est 
le 30 novembre que nous avons rendu 
hommage aux 13 militaires morts pour la 
France au Mali; une nouvelle fois, vous 
avez répondu présents en grand nombre. 
Sachez que cela reste un grand soutien 
pour notre section.
Le 25 janvier 2020, aura lieu notre tradi-
tionnelle galette des rois. Je compte sur 
la présence d’un grand nombre d’entre 
vous, membres de l’UNC ou amis.
Je terminerai en souhaitant une bonne 
année à tous, dans la joie et la paix qui 
nous est si chère.

Jean-Yves Aubrée, Président

Notre Association dispense des cours 
de danse en ligne (line dance) Salle 
Brummel, en dehors des périodes de 
vacances scolaires, tous les lundis de 
15h à 16h30 (pour les débutants ++), 

de 18h à 19h30 (pour les débutants +) 
et les mardis de 17h à 18h (pour les ultra 
débutants), de 18h à 19h30 (pour les 
novices). Cette activité regroupe ainsi, 
chaque semaine, environ 75 participants.
Un jeudi par mois, tous les groupes se 
retrouvent de 18h à 20h pour danser et 
prendre le verre de l’amitié.
Afin d’apporter notre contribution au dy-
namisme de la Commune, nous faisons 
une démonstration au mois de juillet et 
une autre au mois d’août, place du Petit 
Enfer à partir de 20h30, avec une impor-
tante participation du public.
A la demande de l’EHPAD de Luc-sur-
Mer, nous nous sommes produites en 
mars dernier à la satisfaction des pen-

sionnaires. Elle dispense également des 
cours d'informatique avec neuf partici-
pantes, à la salle parc de la Baleine, tous 
les mardis de 9h à 11h. 
La dernière Assemblée Générale de l’as-
sociation s’est tenue le 27 mai dernier 
et son conseil d’administration se réunit 
une fois par trimestre.
L’association remercie vivement la Muni-
cipalité de Luc-sur-Mer et son Conseil 
Municipal pour l’aide financière qui lui est 
apportée et, notamment, pour la mise à 
sa disposition de la Salle Brummel ; cette 
aide est indispensable à notre associa-
tion pour la poursuite de ses activités.

Annick Letellier, Présidente

Forma'Luc
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Après un été bien rempli, la biblio-
thèque a repris ses activités habituelles 
et propose de nouveaux rendez-vous.

Deux « rencontres autour des livres » ont eu 
lieu en novembre et décembre. La prochaine 
réunion de ce nouveau rendez-vous mensuel 
est prévue le 24 janvier. Chaque personne 
présente un livre qu’elle a aimé ou n’a pas 
aimé ou simplement écoute les différents 
avis.

Le samedi 2 novembre, les enfants ont 
écouté des histoires d’automne et, le 26 dé-
cembre, des histoires de Noël. Ces moments 
de lectures pour les plus jeunes sont mainte-
nant proposés de façon régulière.
Pour la nuit de la lecture, le samedi 18 jan-
vier, les lecteurs sont invités à venir lire à voix 
haute un passage d’un livre qu’ils aiment. Ce 
rendez-vous suscite un intérêt grandissant.
Une vente de livres issus du désherbage aura 
lieu aux vacances de février.
La fréquentation de l’espace enfants est en 

constante augmentation. Les plus grands 
pourront trouver des séries telles que « Les 
enfants de la résistance, Les carnets de Ce-
rise, La guerre des Lulus, Enola Holmes ».
Les lecteurs adultes disposent d’un choix 
renouvelé de bandes dessinées, des sorties 
littéraires et des prix attribués cet automne. 
La bibliothèque fait l’acquisition d’une ving-
taine de nouveautés tous les mois.
La bibliothèque accueille les classes de 
l’école Sainte Marie et de l’école Tabarly.
Depuis septembre, quatre bénévoles suivent 
la formation de bibliothécaire délivrée par  
« Culture Bibliothèque Pour Tous ». 

Les conditions d’inscription restent inchan-
gées ainsi que les horaires d’ouverture.

Inscription : 15 euros par famille pour l’an-
née, prêts gratuits.

Heures d’ouverture :    
Lundi 15h-17h
Mercredi  11h-12h ; 15h-17h
Samedi  11h-12h ; 15h-17h

"Un bonhomme tout bleu, bleu marine 
des pieds jusqu'aux orteils, cherchait à 
convaincre les gens à garder la mer belle 
..."on ne jette pas sa poubelle dans l'eau de 
son bain...disait-il....on ne fait pas sa vaisselle 
dans la soupière des voisins " 
Comme " Monsieur je m'en fous " passait 
par là... et que ça ne le gênait pas du tout de 
laisser couler l'eau pour faire chanter ses coli-
bris et de laver ses chaussettes 10 fois par 
jour.... nos Kids Chantants lui ont vite expli-
qué que "l'or bleu" (qu'est l'eau) ne coule pas 

dans les banques... et qu'il est à celui qui en 
manque et non pas à celui qui en a... il a fini 
par s'enfuir en promettant qu'il ferait attention 
pour que ses enfants puissent un jour patau-
ger dans des rivières où l'eau fait un joli bruit !
Aussitôt dit, les Kids se sont tournés vers tous 
les gens qui couraient autour d'eux pour leur 
dire "Cool Raoul, à l'aise Blaise, tranquille 
Émile, y'a pas d'malaise" et leur conseiller de 
profiter de la vie et de ne pas courir à tout' 
berzingue ! Voilà le magnifique petit spec-
tacle que les Kids Chantants accompagnés 

de leurs camarades des chorales "A chœur 
joie" de Normandie (comme "Croq'notes"  
de l'école Cours Notre Dame de Douvres) 
ont offert à leurs parents à l'issu du "WE 
chorale Sing'n Move" passé à Houlgate, le 
premier week-end de décembre ! Quelle joie 
de se réunir ainsi avec 70 enfants pour pro-
gresser avec des professionnels du chant et 
du théâtre !

Mais quelle sera leur nouvelle comédie musi-
cale de mai ?
Une histoire de bonhomme bleu dans une 
mer limpide?
Pas du tout, pas du tout ! Ce sera plutôt une 
histoire de bonhomme rose !
En effet, depuis qu'ils ont joué en 2010 " Le 
Soldat Rose " de Louis Chedid, une question 
essentielle taraude les Kids Chantants... Mais 
pourquoi donc le Soldat Rose est-il devenu 
rose ?
Alors, ils sont carrément partis enquêter 
dans la fabrique de jouets...et dimanche 
31 mai 2020 à 18h et lundi 1er juin 2020 
à 15h30 vous aurez la réponse en ve-
nant découvrir leur nouveau spectacle 
au Drakkar :
"Le Soldat Rose à la fabrique" de Pierre 
Dominique Burgaud !

A bientôt, Blandine et Stéphanie 

Bibliothèque

Kids Chantants
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Comité de Jumelage

Le Comité de Jumelage a connu une 
année riche en événements. Outre les 
activités habituelles (vide-grenier, salon 
du livre, participation au grand pique-
nique…), nous avons eu le plaisir de rece-
voir nos amis de Frickenhausen et Milden-
hall à l’occasion de la commémoration du 
75ème anniversaire du DDay  et des 20 et 
25èmes anniversaires des jumelages avec 
les villes allemande et anglaise.

De grands moments d'émotion et d’ami-
tié partagés avec nos amis Allemands et 
Anglais.
Convivialité au grand-pique nique sur la 
digue

Fin septembre, excursion en Suisse 
Normande. Déjeuner croisière sur le lac 
de Rabodanges. Visite commentée de 
l’église « vivante et parlante » de Mesnil 
Gondouin et découverte du site de la 
Roche d’Oëtre. Une journée ensoleillée 
qui a ravi tous les participants et une 
découverte de la Suisse Normande pour 
beaucoup d’entre nous.

Comme chaque année, le Comité de 
Jumelage a participé à « Merry Milden-
hall » où nous avons proposé à nos amis 
anglais camemberts et vin. L’accueil y est 
toujours chaleureux !
Le Comité de Jumelage a été présent 
également au marché de Noël de Luc et 
a proposé vin chaud, gâteaux allemands 
ou anglais….
L’Assemblée Générale de l’association 
aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 
– 18h – salle Brummel. Toutes les per-
sonnes intéressées par les activités de 
l’association seront les bienvenues.

Le Président
Jacques CHESNAIS

06 30 02 83 97 – 09 70 14 61 32

La « petite lampe du yoga ».
A nouveau, une belle année s’est écoulée 
pour l’Association Bien-Etre et Yoga où 
près de 80 yogis ont suivi les cours au 
dojo du gymnase Jean Chabriac. Après 
plusieurs stages et des temps convi-
viaux, l’année 2018-2019 s’est terminée 
en juin par une animation à la plage lors 
du « Grand Pique-nique » organisé par la 
Commune.
L’année 2019-2020, qui a commencé 
avec deux premiers stages sur « yoga et 
problématiques de dos » et « yoga et ges-
tion du stress », s’ouvre à nouveau à tous 
les pratiquants. Débutants et plus expéri-
mentés pourront trouver ou retrouver le fil 
de la pratique, la « petite lampe du yoga ». 
Petite lampe (texte du Hatha Yoga Pradi-
pika en sanskrit) qui guide nos séances 
et qui nous permet en cette période hiver-

nale d’accueillir en nous un peu de chaleur 
et de lumière, à la fois dans nos corps et 
dans nos esprits. Chaleur du partage qui 
se vivra également avec l’association Adi-
tra et Eloïse Salomé pour un stage « yoga 
et danse indienne », le dimanche 9 février 
2020, de 10h à 12h. Ce stage sera ouvert 
à toutes et à tous.
Par ailleurs, il est possible de nous re-

joindre dès maintenant pour une séance 
d’essai et de s’inscrire à tout moment de 
l’année. 
4 cours sont proposés : mardi et ven-
dredi de 10h à 11h15 et jeudi de 17h30 
à 18h45 et de 19h à 20h15.
Pour tout renseignement : 
bienetreyogaluc@gmail.com 
ou Nadège : 06.34.64.01.30

Bien-être et Yoga
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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 activi-
tés 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’acupunc-
ture. 
Le corps s’exerce tout en douceur et pro-
fondeur, 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 réa-
lité physique du moment. Il n’y a pas de 
recherche de performance.
La pratique régulière du Qi Gong, médita-
tion 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 fa-
tigue et apporte ainsi sérénité et bien-être. 
Les séances se déroulent en groupe ou en 
accompagnement personnalisé en fonc-
tion de l’activité choisie où détente, plaisir 
et convivialité sont de mises : Qi Gong, 
Amma Shiatsu, Méditation, Coaching.
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. 
Le Amma Shiatsu est une relaxation dyna-
mique par le toucher en action sur les mé-
ridiens, pratiquée habillé pour une remise 
en forme et un lâcher prise profond dans 
l’esprit du Qi Gong.
Le Coaching, en accompagnement indi-
viduel 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 
Marche méditative XIXIHU et de la 
méditation.
A Luc, de 11h à 12h15 : 1 séance le mer-
credi  et 1 séance le jeudi 
Des ateliers ont lieu toute l’année à Luc, 

soit en journée le samedi ou le dimanche 
matin :
Qi Gong & Mandala en janvier et mars
Qi Gong de la Colonne Céleste en février, 
avril, et juin 
Marche méditative XIXIHU et méditation 
tous les 2ème dimanche matin du mois.
Des stages sont également proposés en 
plusieurs journées en fonction des thèmes 
choisis :
XIXIHU & Rando, Amma & Mandala en 
Forêt de Brocéliande en mai
XIXIHU & Rando dans le Massif des 
Ecrins en juillet.
Des interventions sur demande sont 
également possibles.

A noter : les venues exceptionnelles 
du Dr Liu Dong (du 10 au 13 avril 
2020) et de Master Liu He (du 25 au 
28 août 2020).
De renommée internationale, ils sont co-
fondateurs de l’Ecole Ling Gui. 
L’Hôtel des Thermes aura le plaisir de les 
accueillir lors de leur séjour !
Les inscriptions ont lieu toute l’année, le 
site vous donnera tous les détails.

www.unautresouffle14.fr
Anne Launay Duhautbout  - 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 - Eric Albert

La Compagnie Schizo vous informe 
de ses prochaines activités : 

«UN MARIAGE EST SI VITE ARRIVÉ» écrit et 
mis en scène par Laurence Bru, avec Estelle 
Simon - Laurent Larcher - Gigi Ledron - Patrick 
Mancini, 
le samedi 1er février à 20h30 
au Drakkar de Luc-sur-Mer.
Le résumé :
En voyage à Las Vegas, Claire épouse Laurent 
sur un coup de foudre. De retour à Paris, elle 
retrouve Marc, son compagnon depuis trois 
ans. Mais une surprise de taille l’attend...

Et, les stages de théâtre enfants au Drakkar de 
9h30 à 12h30 du lundi au vendredi :
vacances de février :17/02 au 21/02
vacances de printemps : 13/04 au 17/04 et 
20/04 au 24/04

Pour tous renseignements : 06.89.96.67.65.
Contact : Estelle Simon.

Un Autre Souffle

La Compagnie Schizo
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Ombre 
et lumière

L'Association OMBRE & LUMIERE a 
participé au 75ème anniversaire du Dé-
barquement de 1944, en présentant, à 
la Galerie du Petit Enfer, des composi-
tions sur le thème de la Paix réalisées 
par les adultes et les enfants.

A la fin de l'exposition de juin, avec l'in-
tervention de Christian Dutertre, adjoint 
aux écoles, les 5 grands tableaux et le 
travail des ados ont été accrochés dans 
les écoles, le restaurant scolaire et la 
bibliothèque.

Il est important que les enfants soient les 
témoins de nos messages de « Paix » à 
travers l'Art.

Projets pour 2020 : OMBRE & LU-
MIERE va proposer une journée décou-
verte, un stage adulte en février « travail 
sur modèle vivant » et nous aurons, en 
octobre, la 4ème édition du Salon d'Au-
tomne.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Bonne année 2020.

Le Président, Dominique Joniaux.

Cette année, l’association «Corps Ac-
cord» ré-ouvre ses portes aux petits dan-
seurs et danseuses par la proposition 
d’un cours d’éveil corporel hebdoma-
daire destiné aux enfants de 4 à 6 ans et 
prochainement un cours d’expression 
en rythme et danse pour les enfants 
de 7 à 11 ans. En plus notre « école » 
de Qi Gong et Taiji Quan organise un 
mini atelier par mois pour découvrir ou 
approfondir ces pratiques corporelles de 
bien être et aussi d’art martial ; si vous 
voulez en savoir plus, écrivez-nous sur le 
site www. corpsaccocord.net . 
Voici les prochaines dates clés : 
Le 11 janvier 2020, Mini atelier de Qi 
Gong de 9h30 à 12h30 «Le jeu des 5 
Animaux»
Un des plus anciens Qi Gong originaire 
de la pensée et de la pratique chinoises 
qui a traversé notre humanité de plus de 
2000 mille ans. Ce sont des mouvements 
inspirés des 5 animaux, le tigre, l’ours, 
le cerf, le singe et la grue liés aux 5 élé-
ments, 5 saisons et les méridiens d’éner-
gie circulant dans le corps.

Il nous montrera comment se déplacer 
avec moins d’effort et avec plus de sou-
plesse, d’équilibre et de vitalité pour notre 
bien être.
Le 1er février 2020, Mini Atelier de 
Taiji Quan et la fête de la nouvelle 
année chinoise, accessible à tous 
niveaux.
Le Tai Ji Quan est un art martial interne, 
dit doux ; une pratique corporelle inten-
tionnelle et relationnelle. La forme de 108 
mouvements style Yang originels et ces 
principes internes de la forme de serpent 
nous aident à créer une posture stable, 
détendue et souple, ces mouvements 
génèrent une meilleure circulation de Qi 
(énergie) et fait jaillir une force vive.
Au programme : Étirements, apprentis-
sage de la forme originale de la famille 
travailler doucement sur la mobilité du 
dos et de la colonne vertébrale par les 
principes : «distinguer le vide et le plein» 
et «dépasser l’axe central» puis à deux Tui 
shu- mains collantes.
Infos pratiques
Lieu : L’ancienne école des filles à Luc-
sur-Mer (près du cinéma le Drakkar).
Horaires : 9h30-12h30. Tarif : 30 euros /
adhérent, 35 euros / non-adhérent.
Accessoires : Tenue ample, chaussures 
souples et plates, tapis de sol. Pause 
tisane incluse.
Inscription obligatoire au début de chaque 
mois par courriel auprès de l’association 
«Corps Accord» : corpsaccord14@gmail.
com ou auprès d’Orit au 02 31 97 33 93.

Depuis maintenant de nombreuses 
années, nous proposons aux Lutins le 
moyen de découvrir le Calvados avec 
des sorties pédestres qui ont lieu en 
général le 3ème dimanche du mois. Vous 
êtes tous les bienvenus : enfants, adultes, 
chiens, chats.... Le départ de ces ran-
données a lieu sur le parking de l’église  
St Quentin de Luc-sur-Mer à 13h30, avec 
co-voiturage.
Nous sommes prêts à proposer des 
journées avec déplacements plus impor-

tants : pour cela, il nous faut un regain 
d’amateurs de balades.
Une cotisation annuelle de 2e€ vous sera 
demandée en janvier. A chaque randon-
née où vous serez présents, participation 
de 2e€pour le goûter (thé, café, jus de 
fruit, pâtisserie).
L’année 2020 devrait nous emmener :
le 19 janvier «la vallée de la Mue»
le 16 février «Vienne en Bessin»
le 29 mars «la 231e brigade britannique»
le 26 avril «le chemin des haras»
le 17 mai «les monts de Meuvaines»
le 14 juin «Omaha Beach»
le 21 juillet et le 25 août, balades autour 
de Luc-sur-Mer.
Les sorties font généralement entre 8 et 
12 km.
Renseignements : 
Jacky Choppin : 06.76.94.37.51.
Jean Michel Normand : 06.61.65.24.07.

Corps Accord 

Lutins, balades et découvertes
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Au lendemain de la seconde Guerre Mon-
diale, le Casino, qui, depuis près de 60 
ans, constituait le principal pôle d’anima-
tion des saisons estivales, s’est retrouvé 
dévasté. Il a fallu plus de 10 ans pour 
qu’un nouveau Casino soit construit : c’est 
le bâtiment actuel, inauguré en août 1956 
et ouvert au public l’année suivante. L’acti-
vité du Casino était alors moins centrée 
sur les jeux : les machines à sous n’avaient 
pas encore droit de cité et la boule et le 
baccara ne concernaient que peu de 
monde. Par contre, pendant l’été, il était 
l’incontournable lieu de fête de la Com-
mune : bals, spectacles, etc… Et, un lieu 
de rencontre très fréquenté et joyeux pour 
les estivants et la population de Luc. Ces 
quelques remarques ne viennent-elles pas 
comme un cheveu sur la soupe ou une ba-
leine sur la plage de Langrune ? Bien sûr 
que non ! Elles visent à recréer l’ambiance, 
l’état d’esprit qui ont donné naissance à la 
Confrérie des Chevaliers de la Baleine et 
qui éclairent sa véritable nature.
Début des années 60 : les stigmates de 
la guerre ont presque totalement disparu, 
on ne retient plus qu’une nouvelle liberté 
à vivre. C’est la période des Trente Glo-
rieuses, l’essor économique et la société 
de consommation : l’heure est à la fête et 
à une certaine forme de légèreté. A cela, 
s’ajoutent quelques particularités locales : 
une tradition lutine d’humour facétieux et 
malicieux, maintes fois avérée, et un maire, 
Pierre Laurent, que les journalistes ont af-
fectueusement qualifié de « fantaisiste in-
vétéré ». N’a-t-il pas imaginé l’inauguration 
du nouveau Casino, en présence du Pré-
fet, du Maire de Caen et de bien d’autres 
personnalités, sous la forme d’un sketch 

dont il est un des acteurs et qui met en 
scène Brummell, joué par le fameux chan-
sonnier Watson (cf. Patrimoine de Luc 
n°18, p.17 à 23).
C’est dans ce contexte qu’au milieu des 
années 60, au cours d’une soirée pleine 
de bonne humeur, au Casino, quelques 
Lutins notables, au premier rang desquels 
Emile Quiquemelle, directeur de l’école 
communale, et Jean Vétier, propriétaire de 
l’Hôtel Belle-Plage, conscients de ce que 
Luc doit à sa baleine, ont l’idée de créer, 
sur un mode parodique, une Confrérie 
des Chevaliers de la Baleine, dont le but 
sera d’honorer ceux qui œuvrent pour la 
renommée touristique de Luc. Nombreux 
étaient alors, à Luc, les estivants fidèles à 
la station balnéaire et actifs au sein de ce 
qu’on appelait le comité des fêtes. « J’offre 
le champagne », dit le directeur du Casino, 
devenu, par là, complice de ce qui n’était, 
au départ, qu’un événement burlesque, à 
caractère informel et privé, destiné à créer 
une animation bouffonne dans le Casino. 
Jean Chabriac, successeur de Pierre Lau-
rent à la Mairie de Luc, et qui, comme son 
prédécesseur, ne manquait pas d’humour, 
trouva l’idée de la Confrérie excellente et 
décida d’en faire un événement commu-
nal. Et c’est ainsi que, depuis plus d’un de-
mi-siècle, la Confrérie des Chevaliers de la 
Baleine perdure, s’efforçant de ne jamais 
perdre l’autodérision qui la caractérise 
originellement. Elle a, à sa tête, un Grand 
Maître qui veille à ce qu’elle ne se prenne 
jamais au sérieux et continue de propager 
un esprit de distanciation humoristique 
qui aide tant à relativiser les choses. La 
Confrérie n’a connu, jusqu’à présent, que 
trois Grands Maîtres : Emile Quiquemelle, 

un des pères fondateurs, qui savait si bien 
en perpétuer l’esprit, la regrettée Jacque-
line Rideller et, enfin, Anne Legoux. Pour 
rétablir la parité, j’ai accepté de devenir 
le quatrième Grand Maître. Ce qui n’est 
pas une sinécure, car, si un Chevalier de 
la Baleine promet « de ne jamais porter 
de corsets qui ne sont que le cimetière de 
notre vénéré ami le balénoptère », le Grand 
Maître s’engage « à ne jamais utiliser de 
parapluies qui ne sont que l’autre cime-
tière de notre vénéré ami le balénoptère ». 
Quel défi en Normandie !
Anne Legoux a procédé, cet été, à ses 
dernières intronisations. En juillet, les heu-
reux élus furent Marius Baudry, si habile à 
harmoniser le Semi Jazz Band de Luc, et 
Véronique Marie, assistante de direction 
à l’Hôtel des Thermes, bénévole à Luc 
Animation, et qui fut –ce qui n’est pas le 
moindre de ses titres de gloire- une des 
plus resplendissantes Miss Luc. En août, 
les nouveaux Chevaliers furent : Louis 
Busutill, président du Comité de jume-
lage  de Mildenhall, Bernard Lemort qui, 
à la tête de l’Association des Cabines Lu-
tines, travaille à revivifier cette dimension 
si essentielle de la physionomie balnéaire 
de Luc et Lucas Titeux, qui fut le dévoué 
et talentueux chef de projet événementiel 
au service communication de Luc. Depuis, 
leur existence en est fondamentalement et 
positivement transformée. Travaillez donc, 
sans relâche, à la renommée de Luc et 
vous pourrez jouir, vous aussi, de l’insigne 
et prestigieux honneur de devenir Cheva-
lier de la Baleine.

Pascal Lamy
Grand Maître n°4 de la Confrérie des 

Chevaliers de la Baleine

Confrérie des Chevaliers de la Baleine
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De Luc/Mer à la Terre de Césaire !

Toussaint 2019 : des comédiennes de 
la troupe de l’Orbenoë (MJC de Luc-
sur-Mer) ont été invitées en Martinique 
dans les ateliers théâtre du Sermac, le 
centre culturel créé par Aimé Césaire.
Quelques nouvelles du projet théâtral dédié 
à Césaire suite à notre formidable séjour à 
Fort de France, en Martinique, fin octobre et 
début novembre 2019, pour quatre de mes 
comédiennes et moi même.
Ces 4 comédiennes, Charlotte Lecarpentier, 
Claire Furgerot, Marie -Elise Legrain et Sarah 
Dupré, jouent chaque année dans tous les 
nouveaux projets de la troupe de l’Orbenoë, 
mais, parallèlement, elles se sont impliquées 
depuis 2014 dans un projet théâtral citoyen 
et de devoir de mémoire intitulé «Fragments 
d’Enfances».
Projet évoquant la condition effroyable des 
enfants esclaves sous la colonisation et la 
période de ségrégation qui s‘est ensuivi.
Projet dédié à Aimé Césaire, que j‘ai écrit et 
créé en 2013 suite à une promesse faite au 
grand homme rencontré en 2003.
Un reportage a été tourné sur ce projet 
citoyen et sur Lino Ismaël, par l‘équipe de  
Christian Tortel de France Ô qui est venue 
de Paris le 28 avril 2016. Mais, à cause de 
grèves de bus, au lieu du théâtre le Drak-
kar à Luc comme prévu, le tournage s’est 
donc déroulé à la Maîtrise Notre Dame de 
Douvres, en présence d’une  ambassadrice 
de l'Unesco, lors de représentations aux  
deux collèges de Douvres. Ce reportage a 
été diffusé plusieurs fois ensuite et sur Gua-
deloupe première.
En septembre 2019, ces 4 comédiennes 
ont été invitées avec moi, dans le but de por-
ter ce projet sur la terre de Césaire sous la 
forme d’un échange-transmission.
Proposition me concernant également, 
puisque Mr Elie Pennont, m’a proposé un 
travail en symbiose via un support multimé-

dia pour la structuration de cette 3ème version 
avec des comédiens martiniquais dont il 
assurera les répétitions sur place. Je devrai  
donc y repartir, suite à une invitation, avec le 
danseur Lino Ismaël et la danseuse Auriane 
Maëna faisant partie du projet, pour les répé-
titions avant la Générale et la présentation de 
la pièce à Fort de France le 26 juin 2020, jour 
anniversaire de la naissance d‘Aimé Césaire.
Côté séjour à la Toussaint, nous avons été 
merveilleusement accueillies dès notre arri-
vée à l’aéroport du Lamentin par Raymond et 
Joël, deux amis de la ligue des échecs mar-
tiniquaise qui se sont révélés providentiels 
comme guides et très attentifs à la qualité de 
notre séjour (découvertes culinaires locales 
et explosion de saveurs et d’odeurs dans le 
grand marché de Fort de France).
Un très grand merci à eux !

Nous n’oublierons jamais le temps fort de ce 
séjour lorsque le soir du 2 novembre, notre 
ami Raymond nous a accompagnées dans 
le cimetière La Joyau de Fort de France pour 
un recueillement hors du temps sur la tombe 
de Césaire. A perte de vue, le cimetière fraî-
chement reblanchi était illuminé de milliers 
de bougies : des familles assises ou debout, 
parlaient, riaient et échangeaient à voix feu-
trées près de chaque chapelle ou tombe où 
trônaient des photos des êtres chers dispa-
rus. Une impression inoubliable et poétique 
de chaleur humaine, de douceur, de féerie.
Dès le premier matin, nous étions attendues 
avec impatience au cœur d’une imposante 
cour aux manguiers séculaires desservant 
l’espace Camille Darsières, où sont les ate-
liers théâtre et la scène du Sermac. Nous y 
avons vécu une semaine de travail très pro-
ductive et intense avec de riches  échanges 
avec Mr  Elie Pennont, mais aussi avec ses 
comédiens et l’apport musical très expressif 
de Christian, un  tambourinaire professionnel 
de tambour-Bélé haut en couleurs !
Mes comédiennes ont été  félicitées par 

tous les antillais et personnalités les ayant vu 
jouer, « très touchés par leur sensibilité, leur 
puissance d’ interprétation et leur investisse-
ment dans ce projet citoyen et de devoir de 
mémoire ».
Tous ont regretté qu’elles ne puissent venir 
jouer sur le mois de la Mémoire ! (en mai et 
juin)
Pour eux, peu importe qu’elles soient  des 
comédiennes blanches, l’important étant 
l’originalité de cette sensibilisation faite par 
des jeunes à des jeunes et des moins jeunes 
sur l’esclavage des enfants, une démarche 
totalement atypique.
Démarche qui avait déjà retenu l’attention l’an 
dernier de la directrice du patrimoine d‘Aimé 
Césaire, Mme Johanna Augiac,  qui  est ve-
nue passer la dernière soirée avec nous dans 
les ateliers du Sermac et nous a annoncé au 
final qu’elle soutenait  avec sa fondation, ma 
pièce  intitulée « Fragments d‘Enfances » 
pour qu’elle soit jouée sur la terre de Césaire 
le 26 juin 2020.

Nous avons quitté ce cocon du théâtre 
antillais extrêmement touchées par l‘accueil  
chaleureux qui nous a été réservé par Mr Elie 
Pennont et ses comédiens.
Nous gardons un très beau souvenir de cette 
île superbe à la diversité humaine luxuriante 
et complexe, mais où la bienveillance spon-
tanée et les visages souriants ensoleillent les 
rencontres.
Je remercie tout particulièrement mes 4 ta-
lentueuses comédiennes Charlotte, Claire, 
Marie-Elise et Sarah si complices et leur 
détermination à jouer cette incroyable aven-
ture théâtrale, humaine et citoyenne vécue 
ensemble depuis... 2014 !
Une pensée particulière aussi pour Agathe 
Jouenne, Charlotte Lesueur et Solène Far-
ceni, parties au loin pour de grandes études 
ou leur travail, qui ont interprétés (avec Claire 
Furgerot) tous les personnages importants  
de cette fresque théâtrale de 2014 à fin 
2016 (ceci malgré les nombreux aléas ren-
contrés dont la grave maladie de Solène). 
Merci également aux comédiennes et figu-
rantes venues en renfort en 2016 et 2018.
Merci à nos fidèles techniciens bénévoles : 
Yves Frigot, Cédric d ‘Irlande, Bruce Restout, 
Tom Blain , Anthony Lamotte, Louis Jouenne, 
Gabrielle d’Irlande et Karine Dupré qui nous 

MJC Théâtre
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ont accompagné en cabine technique au 
Drakkar ou lors de nos déplacements dans 
le Calvados pour cette aventure théâtrale 
atypique.
Nous remercions Mme Michèle Paris, 
Ambassadrice de l’Unesco pour son sou-
tien indéfectible, nos partenaires locaux : la 
MJC et la Mairie de Luc-sur-Mer pour leur 
aide au financement de ce voyage  et de 
cet échange culturel citoyen et de devoir de 
mémoire ultra marin, et plus particulièrement 
Mr Philippe Chanu et Mme Christine Durand, 
qui, depuis le début de ce projet nous ont 
toujours soutenus.

Elisabeth Maillard
Bonne année à tous ! 

PS : Les ateliers théâtre de la troupe de 
l’Orbenoë et de la troupe des Choubachous 
vous donnent rendez vous au Drakkar au  
printemps 2020, lors de deux soirées théâ-
trales :
•  Le samedi soir 4 avril, avec les grands 

ados, lycéens et étudiants ( pièces et co-
médies aux textes jubilatoires de Tchekov 
et d’auteurs contemporains avec comme 
fils conducteur: les jeux et tourments amou-
reux, connectés...ou pas).

•  Le samedi soir 16 mai, Conte féerique 
avec les plus jeunes, et petites pièces des 
ados pointant un coup de projecteur sur 
leurs rêves et un pied de nez à tous ceux 
qui pensent que la jeunesse d’aujourd’hui 
est irrespectueuse, pas solidaire ...).

Retro Moto

Le rétro Moto Côte de Nacre (RMC) a orga-
nisé sa 32ème Assemblée Générale le samedi 
23 novembre 2019 et a rappelé les valeurs 
qui demeurent depuis la création de l’asso-
ciation en 1989, à savoir : une dynamique de 
vie, de convivialité, d’échange mécanique, de 
partage d’expérience entre les 135 membres 
qui composent le Club ; mais le RMC, c’est 
également nos sorties communales, départe-
mentales, des déplacements régionaux dans 
les Clubs, des déplacements nationaux et in-
ternationaux. Cette année, nous avons égale-
ment ouvert une section mobylette pour tous, 
pas de limite d’âge pour les mobs.
Rappel des manifestations 
principales du club pour 2019 
En N°1, nos sorties mensuelles le premier 
dimanche de chaque mois • Galette des rois 
le 13 janvier • 14 avril, sortie à mobylette pour 
les membres ou non du Club : 15 présentes 
• Le tour du Calvados, un rassemblement sur 
3 jours du 12 au 17 mai 2019 • La participa-
tion à la coupe moto légende à Dijon : 1 et 2 
juin • 8 juin, accompagnement des véhicules 
militaires de Luc-sur-Mer à Lion-sur-Mer • 
Notre 32ème rassemblement international 
annuel du mois de juin et qui regroupe nos 
amis Anglais et Belges; cette manifestation 
est un évènement majeur pour l’association 
et au niveau local • Le 29 et 30 juin, le rétro 
festival de Caen. • Le 2 septembre, la sor-
tie de la rentrée • Le 8 septembre, direction 
Montdidier (dans la Somme) en vieilles mo-
tos : rencontre avec nos amis Belges • Le 16 

septembre, une sortie organisée par le RMC 
à mobylette à la bourse d’échange de Mézi-
don-Canon avec un stand d’exposition.

Les projets des manifestations 
principales pour 2020.
Nos sorties mensuelles le premier dimanche 
de chaque mois.
La galette des rois le 13 janvier.
Avril : sortie mobylette.
Rétro show à Cabourg  9 et 10 mai. 
Le Tour du Calvados du 15 au 17 mai. 
La coupe moto légende à Dijon en mai.
Notre 33ème rallye international 20 et 21 juin. 
Le rétro festival à Caen.
Coupe moto légende à Dijon.
La sortie de la rentrée : le 6 septembre en 
direction de Sourdeval (dans la Manche).
Sortie mobylette le 20 septembre.
La sortie de Mézidon -Canon avec un stand 
exposition le 13 septembre.
Assemblée Générale en novembre.
Formation aux premiers secours  : date à 
définir.
Le Président rappelle également l’impor-
tance des bénévoles sans lesquels il nous 
serait impossible de réussir nos manifes-
tations. Je souhaite que leur présence soit 
toujours aussi importante à l’avenir. Remer-
ciement aux services techniques de la Com-
mune, leur réactivité est un élément majeur 
de notre réussite. 
La soirée s’est poursuivie par un repas dan-
sant et une tombola, le tout, dans un esprit 
de convivialité comme savent le faire les mo-
tardes et les motards du RMC.

Pour nous contacter : 
www.retro-moto-cote-de-nacre-luc sur mer.fr
Boîte mail : retromotoluc@gmail.com
Une permanence se tient tous les same-
dis matin au Club, place du docteur Sus-
tendal à Luc-sur-Mer.

 

OÙ SONT-ILS ?
On ne voit plus d’oiseaux voler dans les jardins

Ils ont fui le pays pour une vie meilleure.

Souvent, ils nous charmaient dans le petit matin

Avec des cris joyeux, sitôt la première heure.
 

Aujourd’hui, il est vain d’avoir la solution;

Mésanges, roitelets, moineaux et hirondelles

Ont déserté nos champs avec la pollution

Ainsi que les pinsons, les jolies tourterelles...
 

On les voyait tourner autour de nos maisons

Et, s’il leur arrivait de manger nos cerises

On ne disait trop rien, on se faisait raison

Cela nous évitait de piquer une crise...
 

Rouges-gorges, verdiers, geais et chardonnerets

Se nourrissaient surtout en tuant la vermine;

Puis, un beau jour, plus rien, il y a eu un arrêt,

Et c’est ainsi, hélas, qu’un bonheur se termine.
 

Nous espérons qu’un jour, nous pourrons les revoir 

Car on dit que ce sont des oiseaux de passage

Et nous les attendons en conservant l’espoir

De redonner la joie au morne paysage.
 

Certes, la vie est triste en l’absence d’oiseaux

Et comme l’on voudrait qu’ils reviennent bien vite

Même si ce ne sont que quelques étourneaux

Ils trouveront chez nous le couvert et le gîte...

 

Pierre Naessens, 31 mars 2018

Poème
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Tennis club de Luc-sur-mer

Nouvelles : 
La rentrée a débuté fort au TC de Luc-
sur-Mer. Nous nous réjouissons d'abord 
d'effectifs en hausse à l'école de Tennis 
et aux cours adultes. En outre, la qualité 
sportive est bien au rendez-vous. On 
pourra souligner la performance de 
Gaspard Blondel qui remporte le Master 
Orange de Cherbourg ! Les équipes 
seniors Féminines et Masculines sont 
aussi de la partie et se maintiennent 
toutes dans leur division. Le TC Luc-sur-
Mer se félicite aussi de la rénovation de 
ses cours et de l'inauguration prochaine 
d'un éclairage LED aux normes pour 
la salle couverte ! Nous remercions la 
participation de la Commune et de la 
Ligue pour leur accompagnement. 

Animations récentes et à venir : 
Le TC participe à l'animation de la 
Commune. Comme chaque année, pour 
faire de nouveaux émules, une initiation 
est proposée dans les deux écoles 
primaires (Tabarly et Ste-Marie). Le Club 
a également proposé une découverte des 
sports de raquette à de jeunes migrants. 
La fin de la saison ne sera pas en reste 

d’animations ! Hormis les nombreux 
tournois jeunes / seniors organisés au 
printemps et en été, le TC va mettre en 
œuvre un ensemble d'activités dont :
• une sortie Roland Garros ;
• des stages du 13 au 17 avril ; 
• la journée festive du tennis pour tous ;
• des stages d'été en vacances scolaires. 
À ces activités officielles, il faut ajouter les 
innombrables rassemblements spontanés 
des membres pour partager des moments 
sportifs et festifs dans le cadre agréable 
qu’offre leur Club à la belle saison.  

Contacts utiles : 
Téléphone :  02.31.96.18.24 
E-mail :   club.tennis@orange.fr 
Site web :   www.tennislucsurmer.fr 

Gymnastique
volontaire

Les Hippocampes

La Gymnastique Volontaire de Luc 
est affiliée à Vitafédé et, au niveau 
départemental, au Codep. 
Les adhérents pratiquent le sport de 
façon tonique et douce à la fois, en 
musique et dans la bonne humeur. 
Deux créneaux sont proposés le mardi 
de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 9h30 
à 10h30 au Gymnase J. Chabriac; ils 
sont dispensés par deux animateurs 
diplômés : exercices de souplesse, 
musculation et équilibre; en deuxième 
partie, allongés au sol, nous travaillons 
les abdominaux et terminons par une 
série d’étirements et un temps de 
relaxation.

Contact 07 66 22 95 81 
(petit rappel : la pratique d’un sport est 
vivement conseillée : 2 séances d’essai 
gratuites pour apprécier).

Le Club de Roller Hockey "LES 
HIPPOCAMPES" a engagé pour cette 
nouvelle saison, 2 équipes seniors en 
compétition : une équipe féminine qui 
est en phase de qualification catégorie 
Nationale 1. Cette équipe, la saison 
passée, est allée jusqu’en demi-finale de la 
coupe de France. La seconde équipe mixte 
évolue dans la catégorie Nationale 3.
Le Club organisera son 5ème vide grenier 
le dimanche 17 mai. Quant au tournoi de 
roller hockey "LA BALEINE CUP", il aura 
lieu fin juin. En 2019, 90 roller-hockeyeurs 
y ont participé. 

Pour tous renseignements : 
06.31.24.51.97. ou 06.89.67.07.75. 

Le Président, Simon Colle.
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Football Club Langrune-Luc

Les Archers du Cœur de Nacre

V I E  S P O R T I V E

Le Football Club Langrune-Luc profite de 
la période de trêve pour faire le point à la 
mi-saison et réfléchir à l’avenir du Club. 
Suite à de nombreux départs de joueurs 
seniors en fin de saison 2018-2019, 
les difficultés s’enchaînent mais le Club 
souhaite surmonter cela et continuer 
d’aller de l’avant.
C’est Jérémy Horthense-Cugny qui a 
repris le coaching de l’unique équipe 
des seniors afin de permettre aux 
joueurs qui sont restés fidèles au Club, 
de continuer à prendre du plaisir sur la 
pelouse. Les entraînements s’opèrent 
le mardi à Langrune et le jeudi à Luc. 
Malgré quelques nouvelles têtes qui ont 
rejoint le Club et d’autres qui ont décidé 
de le retrouver après quelques années de 
pause, l’effectif n’est pas assez consistant 
pour permettre à cette équipe, plus 
que méritante, d’arracher les victoires 
le week-end. L’objectif premier étant de 
jouer le maintien après être descendu 
l’année dernière ; cette équipe sérieuse 
commence petit à petit à s’essouffler et 
le Club espère donc que cette période 
de trêve lui permettra de recruter et de 
donner un second souffle aux seniors.      
L’équipe des vétérans, qui s’entraîne à 
Langrune le jeudi soir et joue ses matchs 

les dimanches matin sur ce même terrain, 
a eu de nombreuses recrues cet été, ce 
qui leur permet de redynamiser leur jeu 
et de rajeunir le groupe, tout en gardant 
l’esprit de convivialité. L’entente des 
vétérans sur le terrain commence à payer 
et les matchs s’enchaînent, nous offrant 
régulièrement de belles surprises.
Nos enfants pratiquent leur sport favori 
toujours au sein du FCCN (groupement 
des jeunes de Courseulles, Langrune, 
Luc et Ver-sur-Mer). Les petits de 5 à 9 
ans s’entraînent le mardi soir à Luc et le 
mercredi à Courseulles. Les 10/11 ans 
s’entraînent le lundi soir à Langrune et le 
mercredi à Courseulles. Les 12/13 ans 
profitent de la pelouse de Courseulles le 
mercredi et de Langrune le vendredi soir. 
Les 14/15 ans se retrouvent le mardi à Luc 
et le jeudi à Courseulles. Les 17/18 ans 
profitent des entraînements à Courseulles 
le mardi soir et à Langrune le jeudi soir. 
Nous accueillons également de nouvelles 
équipes féminines qui s’entraînent à 
Langrune et à Courseulles deux fois par 
semaine. Les plateaux/tournois/matchs 
se font régulièrement sur les terrains de 
Luc, Langrune et Courseulles comme 

l’année dernière. Tous nos jeunes sont 
suivis par des éducateurs confirmés et 
diplômés. Merci à eux.
Pour information, nous organisons une 
soirée Couscous à la salle Linglonia de 
Langrune le 8 février 2020 à 19h. La 
soirée est ouverte à tous ! 
Tarif adulte : 13 e / Tarif enfant : 8 e. 
Un grand merci à nos dirigeants qui 
donnent beaucoup de leur temps au Club 
et qui pensent à l’avenir de celui-ci.

Nous profitons de cet article pour 
souhaiter une excellente année 
aux Mairies de Langrune et Luc qui 
nous suivent et nous font confiance 
tout au long de l’année et nous 
vous souhaitons à toutes et à tous, 
Langrunais et Lutins, une très belle 
année 2020.

CONTACTS :
Président : 
Gilles Taillepied : 06 68 95 83 43
Secrétaire : 
Loïc Mazzia : 06 14 86 96 02
Trésorier : 
Florian Horthense : 06 08 69 07 21

La discipline olympique du Tir à l’Arc...
Les Archers du Coeur de Nacre ont 
repris leur activité sportive depuis octobre 
2019. Cette année encore, c’est une belle 
Association de 78 archères et archers qui 
pratiquent leur activité sportive favorite 
au sein des structures sportives de Luc-
sur-Mer et Douvres-la-Délivrande. La 
saison hivernale est maintenant bien 
entamée, puisqu’à l’issue d’une série 
de compétitions qui s’achèvera en fin 
de première quinzaine de janvier 2020, 
les championnats départementaux et 
régionaux se dérouleront jusqu’au 16 
février 2020... Les 14 et 15 décembre 
derniers ont vu se dérouler au gymnase 

Chabriac de Luc, la compétition en salle 
2 x 18m organisée par les ACDN... Belle 
réussite puisque plus de 160 archères 
et archers se sont disputés les différents 

podiums... Toutes les informations 
sont accessibles sur le site suivant :  
www.archercoeurdenacre.org
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Luc Volley Club

Pétanque

ECOLE DE VOLLEY : 

Depuis le mois de septembre, une 
quinzaine de jeunes âgés de 3 à 13 ans 
pratiquent le volley-ball chaque mercredi 
de 17h30 à 18h45 au gymnase Chabriac. 
Le Club a sollicité l’intervention du cadre 
Technique Départemental Rony Thimalon 
afin de consolider la formation de nos 
entraîneurs, renforcer l’approche des 
exercices de volley proposés aux enfants 
et proposer la participation aux diverses 
épreuves départementales.
L’encadrement est donc assuré par le 
cadre technique du Comité du Calvados 
ainsi que 2 membres du club, Sylvain 
Quirin et Eric Grandjean.
Les enfants commencent chaque séance 
par un circuit de motricité (en musique) 
pour ensuite enchaîner avec des exercices 
de technique individuelle. 6 enfants ont 
participé aux challenges techniques 
organisés par le Comité départemental.
Le Club peut d’ores et déjà se féliciter de 
la première place d’une joueuse du Club 
au classement M11 Honneur ainsi que la 

sélection de 3 joueuses aux regroupements 
départementaux M12.
Les inscriptions sont toujours possibles 
tout au long de l’année en venant 
directement au gymnase le mercredi.

UFOLEP : 
Les 2 équipes Ufolep ont été réinscrites 
en championnat départemental, une en 
DH1 et l’autre en DH3. Plusieurs nouveaux 
joueurs ont rejoint les 2 équipes afin de 
renforcer les effectifs. Les deux équipes 
participeront à la coupe du Calvados.
 
FFV SENIORS :
Les équipes filles et garçons ont beaucoup 
évolué cette année avec un renouvellement 
de l’effectif et l’arrivée de nouveaux jeunes 
joueurs. Ces derniers composent en 
priorité l’effectif des 2 équipes et les bons 
résultats commencent à voir le jour.
Les 2 équipes évoluent en championnat 
départemental. 

LOISIRS :
En octobre, la section loisirs a organisé le 
premier tournoi Festy volley de la saison. 
Une vingtaine de joueurs participent 
régulièrement aux tournois proposés le 
jeudi soir de 18h30 à 20h30.  Si vous 
souhaitez vous amuser, venez faire un essai 
dans une ambiance amicale et festive.

BEACH : 
Les tournois proposés le mercredi soir sur 
la plage rencontrent toujours autant de 
succès. On a pu noter 619 passages lors 

des 8 animations proposées avec un pic à 
132 joueurs et 8 terrains pour un soir.
Merci à Amélie, Orane, Théo et Noé d’avoir 
assuré l’organisation de ces soirées.
Une animation a aussi été proposée sur 
la plage pour les jeunes. 5 enfants ont 
participé à cette animation

A retenir :
Loisirs, Ufolep le jeudi de 18h30 à 20h30
Baby volley (de 5 à 6 ans), le mercredi de 
17h30 à 18h45
M7-M9-M11, le mercredi de 17h30 à 
18h45
M15/M17, le mercredi de 19h à 20h30
Départementale féminine, le mardi de 
20h30 à 22h30
Départementale masculine, le mardi de 
20h30 à 22h30
Il est toujours possible de s’inscrire sur 
place toute l’année.

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

Bonne année sportive
Pascal Bouland  

Luc-sur-Mer pétanque termine sur une bonne saison 
2019 en finissant premier du Calvados.
Premier du Calvados : Alix Damien
Deuxième du Calvados : Moisson Hugo 
Premier national masculin : Alix Damien 
Premier vétéran : Hamelin Patrick
Première féminine : Demey Valérie 
Premier jeune : De Luca Colombo, Luca vice-
champion du Calvados.
L’Assemblée Générale du Club s’est bien passée en 
compagnie de Claude Bossard, Christine Durand et 
Bertrand Chapuit qui a donné 150 euros en bons 
d’achat pour les premiers. 
Le bureau est renouvelé pour 1 an.
Remerciements à tous les sponsors et à la Municipalité 
qui nous soutiennent toute l’année.
Bonne Année à tous.  
 
   

Provençale : l’équipe de Luc a perdu en demi-finale contre les Bouches du Rhône.
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Tatami Lutin
Une rentrée réussie.
De nouveaux adeptes sont venus cette 
année goûter aux plaisirs des activités du 
judo et de leurs disciplines dérivées. Le 
Club compte déjà 120 licenciés.
Nouveauté 2019 : La préparation 
physique et la préparation aux grades.
Tous les samedis de 10h à 11h15, le Club 
propose une préparation spécifique. Les 
adhérents en judo, jujitsu, taïso peuvent 
venir en complément de leur activité, 
améliorer leur condition physique autour 
d’un circuit training.
Nous l’avons d’ailleurs ouvert à ceux aussi 
qui voudraient uniquement intégrer ce 
cours sans pratiquer forcément le Judo, le 
Jujitsu ou le Taïso.
Cette année, un partenariat avec l’école de 
voile s’est mis en place pendant la trêve 
hivernale. « Un bon moyen d’attaquer la 
saison de voile avec une bonne condition 
physique ! ».
Un cours spécifique supplémentaire pour 
répondre aux exigences des examens de 
judo, a été mis en place le samedi matin de 
11h15 à 13h.
Le Taïso, gymnastique japonaise préparant 
le corps, connaît un franc succès.
Les pratiquants de « ce cours de remise 
en forme très singulier » viennent tous 
les mardis à 20h30 avec des objectifs 
différents liés à l’entretien de leur corps 
mais avec un but identique ; celui de 
passer un moment agréable.
Si vous en avez envie, l’intégration est 
toujours possible en cours d’année. 
La self-défense. Depuis la rentrée, une 
vingtaine de personnes, viennent pratiquer 
ce sport de « combat détente ». 

A mi-chemin entre le Taïso et le judo, il permet 
à travers des techniques très précises de 
contrôler ses émotions, d’avoir confiance 
en soi, et aussi se défouler. L’ambiance est 
cette année, particulièrement sympathique. 
La 8ème édition du « stage national  de 
judo à Luc sur mer ». 
C’est toujours le champion du monde 
de judo 2001, Frédéric Demontfaucon, 
assisté cette année de Patrick Bigot 
7ème dan, qui a dirigé ce stage durant la 
première semaine de la Toussaint. Plus de 
100 judokas, passionnés de technique, 

originaires des Ardennes, de l’Ile de France, 
du Sud-Ouest et même de Belgique ont 
pratiqué et profité de l’enseignement de 
cet expert, à raison de 4 à 5 heures par 
jour, durant 5 jours.
Ce stage a été un réel succès. Grâce au 
partenariat avec la Mairie, la Cure Marine, 
le Comité Départemental de judo, Luc-sur-
Mer a été un terrain de jeu pour le monde 
du judo et, a permis de faire connaître notre 
station balnéaire. Ce subtil mélange, alliant 
sport, culture, convivialité a été un succès 
complet.
Nous avons eu en prime un article dans un 
magazine international spécialisé en judo : 
« l’esprit du judo ».
Animations pour les tout-petits.
Le samedi 19 octobre, le Club a mis en 
place une animation/compétition pour 
les 5-10 ans. Mettre en pratique les 
techniques apprises au Club fait partie de 
l’apprentissage du jeune judoka.
Ils étaient plus de 110, venant de tout le 
Calvados.
L’Interclub départemental de Luc.
Un interclub « labellisé départemental » 
a été organisé le dimanche 20 octobre. 
Grâce à la Mairie et aux nombreux 
bénévoles, plus de 200 judokas âgés de 
11 ans à 14 ans de tout le Département 
ont foulé les tatamis. 500 spectateurs sont 
venus regarder les combats.
Résultats sportifs.
Interclub départemental  de Luc-sur-Mer : 
20 octobre
Benjamins : 

Aramis Pardillos : 2ème

Charles Larsonneur : 3ème

Gabriel Marot : 4ème

Charlie Levillain : 1er

Alexia Lepetit : 2ème

Titouan Verdant : 3ème

Minimes : 
Armel Plantier 4ème

Interclub départemental Cagny : 
10 novembre.
Aramis Pardillos : 3ème

Titouan Verdant : 3ème

Alexia Lepetit : 2ème

Passage de grades régional de ceinture 
noire 1er Dan : 
A Deauville le 1er décembre.
Raphael Letourmy : 3 victoires.
David L’Horset : 2 victoires.
Passage de grades régional de ceinture 
noire 2ème Dan : A Saint-Quentin (02) le 
30 novembre.
Maxime Lebourgeois obtient son uv1
Corentin Vincent obtient son uv2
Katia Darlet obtient son uv2 et termine son 
grade. Elle devient ceinture noire 2ème dan 
à 53 ans. Félicitations !
Pour obtenir une ceinture noire quelque 
soit le Dan (degré), les judokas doivent 
réussir 4 unités de valeurs (uv1 : kata, uv2 : 
techniques,  uv3 : investissement club et 
uv4 : gagner 10 combats ).
Katia se verra remettre sa ceinture noire 
2ème dan très prochainement.

Kagami Biraki.
Luc-sur-Mer reçoit pour la deuxième fois 
consécutive la cérémonie des vœux du 
Comité du Calvados de judo le samedi 
11 janvier à partir de 19h. Rassemblement 
de toutes les ceintures marron et noires 
du Département. (remise de grades, 
démonstrations…)
L’entrée est gratuite. Venez nombreux au 
gymnase J.Chabriac.
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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 

6 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

OSTEOPATHE
•  Laurent AINADJOGLOU 

6, rue Abbé Vengeon - Tél. 02 31 96 82 94 

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

VÉTÉRINAIRE
• Stéphanie DELNOOZ - 6, rue Lucien Raulet
   Tél. 02 31 80 99 13

OPTICIEN
•  M. Stéphane GRENIER 

4 place de l’Étoile - Tél. 02 31 77 18 59

PHARMACIE
•  M. Thomas JOUENNE et Mme Karinne RAULT
  Place de l’Étoile - Tél. 02 31 97 32 10

URGENCE PHARMACIE
•  Pharmacie de garde de 19h30 à 9h 

et les dimanches et jours fériés
   Tél. 32 37

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
•  Zone artisanale « Les Delettes » 
   14530 Luc sur Mer

TAXI
•  Adrien et François LECHANTRE 

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

SERVICES
MAIRIE DE LUC-SUR-MER
Services administratifs et financiers
Heures d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 17h et le samedi matin de 10h à 11h45.
Tél. 02 31 97 32 71 (avec répondeur enregistreur en dehors 
des heures d’ouverture). mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr
www.luc-sur-mer.fr
 
Services techniques 1er étage de la mairie
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.

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
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V I E  P R A T 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

CELLULE EMPLOI
Service proposé par votre commune pour vous aider dans 
vos démarches de recherche d’emploi.
Permanence de 9h à 12h le mardi, mercredi et jeudi.
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

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
doivent être effectués les jours ouvrables, 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. 
Merci de respecter ces horaires pour le bien-
être et le respect de chacun.

ASSOCIATIONS
LOISIRS, CULTURE, SOCIAL
AMICALE ÉCOLES PUBLIQUES
Mme MARIE - Tél. 06 81 04 60 99
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
M. Pascal LAMY - Tél. 06 45 80 09 73
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
COMPAGNIE SCHIZO
Mme Estelle SIMON - Tél. 06 89 96 67 65 
M. Laurent LARCHER - 06 17 35 85 23
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
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 - Tél. : 02 31 96 74 39
FOOTBALL CLUBS LANGRUNE LUC (F.C.L.L.) 
M. Gilles TAILLEPIED
Tél. 06 68 95 83 43
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme LANDREAU
Tél. 02 31 37 55 81
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




