
bulletin

WWW.LUC-SUR-MER.FR

Municipal

20
21ÉTÉ

TRAVAUX

Travaux du Front de mer
Calendrier et plan de circulation

p.14

Conseil Municipal des Jeunes,
bilan et nouvelles élections

CMJp.19

C
ré

di
t 

Fr
an

ço
is

 D
up

on
t 

| O
TI

 T
er

re
s 

de
 N

ac
re

FINANCES

Comptes administratifs, 
budgets et imposition

p.8

Hélène Louis, 
une retraite bien méritée !

SCOLARITEp.23



2 L u c - s u r -M e r

SOMMAIRE

VIE MUNICIPALE

3.    Edito
4.    Préambule
5.    Extraits du Conseil Municipal
7.    On vous répond !
8.    Finances
10.  Commerces
12. Travaux & Urbanisme

JEUNESSE & SCOLARITE

18. Conseil Municipal des Jeunes
20. Service enfance "Le CAP"
21. Service Jeunesse
23. Hélène Louis, une retraite bien méritée !
24. École Eric Tabarly - Élémentaire
27. École Eric Tabarly - Maternelle
28. École Sainte-Marie

14.  Dossier
Travaux & Urbanisme
- Calendrier des travaux

VIE CULTURELLE & ASSOCIATIVE

30. Événements & Culture
31. Galerie du Petit Enfer
32. Luc Rénové - Poésie
33. Vie Associative Lutine
35. Vie associative et sportive

Directeur de publication : Philippe Chanu
Rédacteur en chef : Lucas Titeux
Photos : Mairie de Luc-sur-Mer & Tiers
Editeur/Imprimeur : Caen Repro
Tirage : 2300 exemplaires
Impression : Papier recyclé

& édito

ÉTÉ 2021

16.  CCAS & Solidarité

INFORMATIONS PRATIQUES

38. Etat Civil
39. Annuaire pratique



Suis-je simplement optimiste ? L’avenir le dira. En 
attendant, et concernant la pandémie, je crois que le 

plus dur est derrière nous. Tous ensemble, nous avons 
su être solidaires en appliquant les gestes barrières 
et en respectant les contraintes imposées par la crise 
sanitaire. Nous avons accepté pour un temps de réduire 
nos libertés de circulation, de mettre un masque et de 
subir les contrôles concernant la possession d’un pass-
sanitaire.

Durant cette funeste période, votre équipe municipale, 
agents et élus, a beaucoup travaillé pour assurer 
la solidarité avec tous, assurer la sécurité de tous, 
organiser des journées de vaccinations au sein de 
l’intercommunalité et dans notre ville pour les 
personnes les plus à risques. Comme j’ai pu déjà l’écrire, j’ai eu beau chercher dans 
les tiroirs de mon bureau, je n’ai jamais trouvé de recueil indiquant une méthode 
à suivre, ni un guide pratique ayant pour titre "Que faire en cas de pandémie ?" 
Il nous a fallu beaucoup travailler, innover et nous engager pour assurer la protection 
sanitaire de la population et la solidarité avec les plus isolés ou les plus fragiles. Je tiens 
sincèrement et du fond du cœur à remercier toutes les personnes qui ont fait œuvre 
de solidarité en s’engageant auprès de nous afin de servir les Lutins.

Malgré cela la vie a continué, comme les travaux ! Même si le chantier n’est pas encore 
totalement fini et subit encore des contraintes, la place du Petit-Enfer est livrée. Tout 
de suite, vous vous êtes appropriés le lieu et je me suis sincèrement réjoui de voir 
que le projet que nous avions élaboré fonctionnait à merveille. Il est de même avec 
le vallon de la Capricieuse dont la fréquentation est importante. Ce lieu est devenu 
emblématique et la marque de l’engagement de Luc-sur-Mer dans le développement 
durable.
Il est temps maintenant pour l’équipe municipale de finaliser la deuxième phase 
du projet d’aménagement du front de mer notamment pour sa partie Est, d’étudier 
l’amélioration des performances énergétiques des équipements sportifs et d'envisager 
l’aménagement de l’extension du cimetière. Au fil de nos travaux, nous vous 
informerons et nous vous exposerons nos avancés.

Pour conclure, je tiens à adresser mes plus vives et amicales félicitations à Carole 
FRUGÈRE, notre première adjointe que vous avez brillamment élue conseillère 
départementale le 27 juin dernier. Je sais que nous pourrons compter sur son aide 
précieuse pour la bonne réussite de nos projets.

Bonne rentrée à tous !

Philippe CHANU
Maire
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Le 27 juin dernier se tenait le dernier tour des élections 
départementales dans le Calvados. A ce titre, l’ensemble 
du Conseil municipal tient à adresser à Carole FRUGERE 
ses sincères félicitations pour sa brillante élection lors 
du récent scrutin départemental aux côtés de Cédric 
NOUVELOT. Nous lui souhaitons un excellent mandat au 
bénéfice du développement du canton de Courseulles-sur-
Mer qui s’étend d’Arromanches jusqu’à la commune de Luc-
sur-Mer, à cheval entre Bessin et Côte de Nacre.

C’est une chance pour notre commune et notre canton, 
la mission est nouvelle mais tout à fait en accord avec la 
proximité et l’attachement au territoire qu’elle cultive.

Le Conseil remercie également Christine DURAND pour le 
mandat accompli, et pour l’aide apportée tant au canton 
qu’à la commune. 

Le Conseil

ÉTÉ 2021

PRÉAMBULE

Carole Frugère
élue Conseillère Départementale
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Suite à l’intervention des représentants du Groupe 
La Poste lors de la séance du Conseil Municipal 
du 14 décembre 2020, Monsieur le Maire explique 
l’importance de posséder un bureau de poste au sein 
de la ville notamment dans le cadre de la proximité 
sociale. Il rappelle aussi que la ville de Luc-sur-Mer 
a le statut de station classée de Tourisme. Il ajoute 
que l’Etat vient de désigner Luc-sur-Mer comme 
« Petite ville de demain », ce qui équivaut à lui 
attribuer le statut de ville structurante du territoire 
du Calvados. Il est donc indispensable, au regard de 
ces éléments, que la Ville de Luc-sur-Mer conserve 
un bureau de poste. Le Conseil Municipal, après 
délibération, décide de maintenir le bureau de poste 
sans changement par rapport à la situation actuelle 
et sans réduction des horaires d’ouverture.

Le Conseil municipal, considérant que la commune de 
Luc-sur-Mer est lauréate de l’appel à manifestation 
d’intérêt «Petite villes de demain» suite à sa 
candidature, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention d’adhésion «Petites villes de demain» et 
autorise le recrutement d’un chef de projet «Petites 
villes de demain».

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des Conseils Municipaux sur le site de la ville :  
www.lucsurmer.fr > rubrique Vie Municipale.

LUNDI 15 FEVRIER 2021

Monsieur WEGENER, nouveau directeur du Casino a 
été invité à intervenir en début de séance pour se 
présenter au Conseil. Il expose au Conseil municipal 
les chiffres clés tirés du rapport annuel 2019/2020 
du délégataire. Il promet la poursuite d’animations 
de grande qualité, et notamment la programmation 
d’artistes de renom pour les futurs concerts.

Bertrand DELANOË est intervenu pour présenter 
du dispositif «bacs à marée» qui s’inscrit dans le 
contexte de préservation de l’environnement en lien 
avec la signature de la charte "plage sans déchet 
plastique". Au cours de cette présentation, il entend 
renforcer la communication sur ce type d’action de 
nature à valoriser l’image de la station balnéaire.

LUNDI 7 JUIN 2021

Marie-Hélène DUCHEMIN, déléguée à la démocratie 
participative, est intervenue pour une présentation 
de sensibilisation à l’objectif de «démocratie 
participative». À ce titre, Monsieur le Maire entend 
proposer lors du Conseil Municipal de rentrée, la 
constitution d’une commission ad hoc axée sur 
le développement de la démocratie participative. 
L’idée est de rechercher les modalités permettant 
d’aller notamment vers ceux qui ne parlent pas, et 
de capter les demandes permettant d’améliorer le 
quotidien des gens, non seulement sur les projets 
d’aménagement d’ensemble mais aussi sur les micro-
inconvénients et petites contraintes à solutionner. 
Les Conseillers sont donc invités à se manifester 
pour constituer cette commission.

Frédéric MOREAUX, vonseiller municipal a quant à lui 
pris la parole pour une présentation de sensibilisation 
ayant pour objectif de « responsabilité sociétale de 
l’organisation ». Monsieur le Maire entend proposer 
lors du Conseil municipal de rentrée en septembre la
constitution d’une commission ad hoc axée sur la 
responsabilité sociétale de l’organisation (RSO).
L’idée est d’améliorer les méthodes, pratiques, 
visions et habitudes au sein de l’organisation 
communale et de mener à bien, au quotidien, des 
actions (gestion des déchets, etc.) pour plus de bien-
être au travail, une société meilleure et davantage 
de développement durable. Elus et agents doivent 
être partie prenante, et pour nous accompagner sur 
ce sujet correspondant à une notion du programme 
politique en lien avec la démocratie participative, il 
apparaît souhaitable de recourir prochainement à 
une consultante RSO.

MARDI 3 NOVEMBRE 2020

CONSEIL MUNICIPAL
extraits

VIE MUNICIPALE

Céline CAUCHARD, conseillère municipale, est 
également intervenue sur le dispositif «Illuminations 
de Noël 2021». Avec une certaine avance sur le 
calendrier, permettant d’anticiper les besoins, ce 
travail devrait permettre une nouvelle fois à la 
commune de se différencier et de renforcer son 
attractivité pendant la période de Noël.



LUC-SUR-MER
DYNAMISME & SOLIDARITÉ
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ON VOUS RÉPOND
travaux, projets, rumeurs...

Oui, la première phase du projet de rénovation et de 
réaménagement du front de mer se poursuit.

Dès septembre, les travaux reprennent. 
Le calendrier est présenté au sein de la rubrique 

«Travaux & Urbanisme».

Les rues du front de mer sont en mau-
vais état, allez-vous les rénover ?

Ce projet n’est, pour le moment, pas 
inscrit au budget. Cependant, afin 
d’harmoniser cette rue avec notre futur 
front de mer, des travaux seront à 
envisager.

Est-ce que la rue de la mer 
va profiter d’un relooking ?

Oui, les enseignes sont en cours 
de fabrication. Le retard est dû à 
un soucis d'approvisionnement en 
matières premières. Elles seront très 
prochainement en place sur le bâtiment.

Les commerces de la Place du Petit 
Enfer auront-ils une enseigne ?

Oui, nous travaillons actuellement sur un dispositif 
permettant de proposer un réseau wifi au sein des 

lieux où la fréquentation est forte.  
Sont concernés : la digue et le front de mer en général.  

Il est difficile de se connecter à internet 
sur la Place du Petit Enfer, pouvez-vous 

faire quelque chose ?

L u c - s u r -M e r
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VIE MUNICIPALE

Oui, le souhait de l’ensemble du Conseil municipal est 
d’apporter plus de végétation sur le front de mer. Pour 
cela, le projet intègre de nombreux espaces de verdure 

avec plantes, arbustes et arbres à déploiement limité.

Comptez-vous végétaliser le 
front de mer de la commune ?



COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 
sans précédent avec une fermeture du Casino 
pendant 5 mois. Conséquences : des charges de 
fonctionnement en baisse de 300 000 €, mais des 
produits de fonctionnement en très forte baisse de 
570 000 € liés par des recettes du Casino de – 34 % 
compensées partiellement par l’Etat pour 332 000 €.

Le compte administratif de fonctionnement 2020 de 
la commune ressort avec un résultat  de + 207 275 €. 
Le résultat  2020 à reporter (après report de 2019 et 
affectation aux besoins de financement de la section 
investissements) est de 2 602 009 € (contre 1 948 
446 € sur 2019) et ce, grâce à une gestion rigoureuse 
des années précédentes.

Le conseil municipal du 29 mars 2021 a adopté les comptes administratifs de 2020 en conformité 
avec les comptes de gestion et des prévisions budgétaires.

FINANCES

FINANCES
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Charges 2020 3 451 647€

Produits 2020 3 658 922€

Résultat de l’exercice 2020 207 275€

Report résultat ex.2019 2 543 908€

Résultat à affecter sur 2020 2 751 183€

Besoin de financement de 

l’investissement

-149 174€

Résultat à reporter sur 2020 2 602 009€

FONCTIONNEMENT COMMUNE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

ÉVOLUTION DE LA CAF NETTE
La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure 
la capacité de la collectivité à dégager de son 
fonctionnement des ressources propres pour financer 
ses investissements. La CAF nette cumulée dégagée fin 
2020 (après déduction des remboursements d’emprunts) 
est de 2 797 423 € contre 2 143 460 € en 2019.

L’ENDETTEMENT
La commune reste peu endettée fin 2020  
(hors projet Ecole de Voile et Petit Enfer ). 
L’encours de l’Ecole de voile à fin décembre 
2020 est 839 316 € soit une annuité de 20 
€/hab. Un nouvel emprunt de 1000 000 € 
fin 2020 financera en partie les travaux du 
front de mer (phase 1).

Commune Luc 
Location

Régie Total

Fonct. 2020 +207 273 -2582 +17525 +222 216
Report N-1
RAR dépenses

+2 543 908 +471 351
0

+7630 +3 022 889
0

Total font. à 
reporter sur 
2020 (1)

+ 2 751 181 +468 770 +25 155 +3 245 105

Investis 2020 +1 359 841 +787 309 +2 147 150
Report N-1 +27 300 -1 348 132 -1 320 832
R A R charges
R A R produits

-2 375 914
+939 600

-1 668 915
+2 655 591

+276 680

Total invest à 
reporter (2)

-149 174 +425 854 +276 680

Total cumulé 
(1+2)

+2 602 007 +894 624 +25 155 +3 521 786

RESULTATS CONSOLIDES 2020

Le fonds de roulement net global de la 
commune  à, fin  décembre 2020, est 
de  4 138 322 €. La trésorerie nette à fin 
décembre 2020 est de 3 970 931€

COMMUNE/REGIE ANIMATION ET LUC LOCATION

EN CONCLUSION :

Une année perturbée par la crise sanitaire COVID -19  sans précédent avec la fermeture du Casino pendant 5 
mois sur 2020, mais la bonne santé financière de la commune a permis de faire face à cette situation difficile 
grâce aux fonds propres et à la bonne trésorerie constituée  ces  dernières années. 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

Les  principales tendances et orientations en 2021 affichent des charges de fonctionnement 
en hausse par rapport à 2020, des produits de fonctionnement en forte diminution de 20%, un 
résultat historiquement négatif en 2021 avant imputation du report de 2020, ainsi que le maintien 
des taux d’imposition depuis 2013. La perte de trésorerie sur 2021 est estimée à environ -724 000 € 
si l’état ne compense pas partiellement la perte des recettes fiscales pour 500 000 €.

Le conseil municipal a adopté le Budget Primitif  (BP) 2021 le 29 mars 2021 après une année 2020 
difficile et à nouveau chahutée par la crise sanitaire qui perdure sur 2021 avec une fermeture du 

Casino depuis le 1er novembre 2020 (réouverture en juin 2021).

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2021
Les charges de fonctionnement sont en hausse de 
11% par rapport à 2020. Les subventions versées aux 
associations et autres (CCAS, Régie) s’élèvent à 180 
000 € (contre 140 000€ sur 2020). Les produits de 
fonctionnement sont en forte baisse de 20% par 
rapport à 2020 soit – 800 000 € dû aux conséquences 
de la crise sanitaire par la fermeture du Casino, et 

des services de la commune. Le résultat de l’exercice 
2021 avant report de l’ex.2019 est estimé à – 766 
000 € (hors compensation de l’état sur les pertes 
fiscales).
Le budget de fonctionnement de la commune 2021 
s’équilibre pour 6 221 818 € en dépenses et en recettes 
(après affectation du report de 2020).

Les dépenses et les recettes d’investissements de la commune s’équilibrent à 9 386 655€ TTC (dont rénovation 
énergétique des bâtiments pour 1 326 000€ TTC, des travaux et aménagements de voirie pour 700 000€, des 
restes à réaliser 2020 pour 2376 000 €, la phase 2 de la rénovation du front de mer pour 3 000 000€... ).

En bref !

MAINTIEN DES  TAUX D’IMPOSITION EN 2021   
Les taux d’imposition 2021 seront maintenus 
en 2021 malgré la crise sanitaire qui a 
provoqué une forte baisse de nos recettes et 
principalement le Casino en baisse de 34 %. 
Notre bonne santé financière nous permetpour 
l’instant d’amortir le choc de la crise sans 
augmenter les impôts.

« BUDGET ANNEXE 2021 »

Place du Petit-Enfer : 
- Les charges et les produits de fonctionnement sont 
équilibrés à 724 648 €
- Les charges et les produits d’investissement sont 
équilibrés à 3 748 289 € 

DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS
BUDGET ANNEXE 2021  « REGIE ANIMATION » 
Le  budget de fonctionnement 2021 est 
équilibré en dépenses  et en produits pour 
117 158 € contre  60 000 € en 2020.

Luc-sur-Mer National Région Calvados
Taxe d’habitation 7,3% 13,4%

(+83,5%)
12,0%

(+64,4%)
12,5%

(+71,2%)
Taxe sur la 
propriété foncière 
bâtie

14,7% 17,7%
(+20,4%)

20,6%
(+40,1%)

22,8%
(+55,1%)

Taxe sur la 
propriété foncière 
non bâtie

22,0% 49,4%
(+24,5%)

30,7%
(+49,7%)

33,0%
(+55,0%)

COMPARAISON DES TAUX D’IMPOSITION

EN CONCLUSION :

Le budget primitif 2021  sera à nouveau marqué 
par la crise sanitaire COVID – 19 pour la 2ème 
année consécutive entraînant des pertes de 
trésorerie importante  pour  la commune 
de Luc-sur-Mer. Les conséquences de cette 
crise restent très préoccupantes pour nos 
collectivités et plus particulièrement pour celles 
dont leur Casino contribuent aux ressources de 
nos communes soit pour un tiers des recettes 
pour la commune de Luc-sur-Mer.

Claude BOSSARD
Maire Adjoint en charge des Finances, 
Commerce, Administration générale et 

Ressources Humaines



NOUVEAUX
Commerces Lutins

COMMERCES
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La nouvelle place du Petit Enfer est ouverte au public depuis le 17 avril 2021. Les nouveaux 
commerçants se sont installés progressivement d’avril à juillet 2021. 

Cabine 530 • Prêt-à-porter
Hommes - Femmes – Enfants
Tout au long de l’année, dans un univers de prêt-à-porter décontracté chic, 
Christelle poursuit l’aventure sur la place et propose pour toute la famille 
et pour toutes les sihouettes, des marques essentiellement de créateurs 
français. Ouvert toute l’année. Horaires jusqu’à la Toussaint : du lundi au 
vendredi: 10h-13h et 15h-19h . Samedi et dimanche : 10h – 19h.

7 place du Petit Enfer
02 31 77 19 02 - cabine530@gmail.com

Des Bouteilles à la mer
Cave à vin  - Dégustation – Ateliers – Soirées privatives
Dans sa cave, composée d’une sélection de vins à dominante 
biodynamique, spirtueux, bières, cidres et jus ; Sylvain saura vous guider 
en fonction de vos goûts et de vos sensibilités. Ouvert toute l’année . 
Horaires à compter du 1er septembre : mardi au jeudi : 10h à 12h30 et 15h à 
19 h – vendredi et samedi : 10 h à 12 h30 et 15 h à 19h30 – dimanche de 10h 
à 12h30.

8, place du Petit Enfer
02 31 97 72 58 – desbouteillesalamerluc@gmail.com

La GUI-GUI DE LUC 
Gui-gui – glaces – crêpes – gaufres

C’est ici qu’on trouve « la vraie Gui-Gui ». Sans doute l’une des plus 
grandes fiertés locales et gourmandes 100 % sucre, aux arômes et 

colorants naturels. C’est aussi de bonnes gaufres, crêpes ou glaces aux 
goûts innovants. Samuel et Jordy vous serviront des produits frais à base 

de produits Bio et de qualité. Ouvert tous les jours juillet/août de 13h-23h 
et hors saison ouvert tous les jours sauf le lundi de 13h-19h.

4, Place du Petit Enfer 

Le nouveau PARIS BIJOU 
Maison de presse – Librairie – Jeux de plage – Loisirs créatifs
Le nouveau PARIS BIJOU est sans nul doute l’un des rendez-vous 

incontournable de la Côte de Nacre. À la recherche d’un souvenir, de 
jeux de plage ou d’un bon livre ou magazine, Marie et Christian sauront 
vous conseiller. Ouvert de 9h à 12h30 et 15h à 18h30 (fermé le dimanche 

après-midi et le lundi).

10, place du Petit Enfer 
02 31 97 83 54



L’inéLucTable
Idéalement situé sur la place du Petit Enfer, le restaurant l’inéLucTable 

vous offrira une vue panoramique exceptionnelle. L’établissement est 
ouvert toute l’année et toute la journée dès 8h30 jusqu’au service du soir. 

Une cuisine privilégiant les produits de saison et fait maison vous sera 
proposé tout au long de l’année.

6 place du Petit Enfer
02 31 97 16 62 
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Vue Mer Coiffure
Hommes - Femmes – Enfants
Permanentes – Mèches – Lissages Brésiliens – Soin du cuir chevelu mais 
aussi accessoires. Ouvert toute l’année : 
lundi 9h- 12h et 14h 17h30 – mardi/jeudi/vendredi/samedi : 9h -18h,  
Fermeture le mercredi. Dépositaire Wella.

9, place du Petit Enfer
02 31 97 02 75

Office de Tourisme Terres de Nacre
Bureau d’information touristique
Toute l’équipe de l’office de tourime a réintégré la place du Petit Enfer 
pour répondre à vos besoins et vos attentes concernant les curiosités 
touristiques, les herbergements, les manifestations ou encore la vie locale.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h jusqu’à la Toussaint. 
Puis horaires à consulter sur le site internet de l'OTI.

2 place du Petit Enfer
02 31 97 33 25 - infos@terresdenacre.com

AU P’TIT Paradis 
Boulangerie, pâtisserie, glaces

Votre nouvelle boulangerie, vous propose une gamme de pains BIO et une 
baguette de tradition 100% NORMANDE, une pâtisserie élaborée et de la 

viennoiserie au beurre AOP D’ISIGNY. Julie, Florent et leurs collaborateurs, 
fabriquent tous leurs produits sur place. Ils ont récemment obtenu leur 

certification Bio. En saison, l’annexe Côté Glace propose 24 parfums de glaces 
artisanales. La boulangerie est ouverte du lundi au dimanche de 6h45 à 19h30 

(fermeture hebdomadaire le jeudi). En saison, 7j/7 de 6h45 à 21h00.

1, place du Petit Enfer
02 31 08 33 20 - aupetitparadis.14@gmail.com

COMMERCES

AGENCE GILBERT PIERRE IMMOBILIER

Fondée en 1955 à Ouistreham, l’agence GILBERT PIERRE IMMOBILIER 
implantée également aujourd’hui à CAEN et CABOURG, est heureuse 
d’ouvrir sa nouvelle enseigne à Luc sur mer rue Charcot. Désireuse 
d’être toujours plus présente sur la Côte de Nacre, le choix de cette 
charmante station balnéaire, familiale et dynamique s’est imposé comme 
une évidence. Nathalie PINABEL, précédemment en poste à l’agence 
de Ouistreham depuis 12 ans, vous y accueillera avec plaisir afin d’être à 
l’écoute de tous vos projets.

28, Rue Charcot - 02 31 97 99 82 - 06 26 62 52 98 - 
n.pinabel@gilbertpierre.immo



Dans les milieux humides, l’eau 
est le facteur déterminant, 
tant pour le fonctionnement 
de ces zones naturelles que 
pour la vie animale et végétale. 

Samedi 10 juillet, après quelques mois de travaux d’aménagement, 
le Vallon de la Capricieuse a été inauguré.

INAUGURATION
du Vallon de la Capricieuse

TRAVAUX & URBANISME
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Ancienne voie ferrée reliant Caen à la mer, le 
Vallon de la Capricieuse de Luc-sur-Mer vous 

propose, aujourd’hui, un itinéraire de 2,5 km de voie 
verte accessible à pied ou à vélo. 

Voie verte départementale
Fin 2020, pour partie à la place de l’ancienne voie 
ferrée, la voie verte départementale est aménagée. 
Les vélos remplacent le rail. Le déplacement et la 
mobilité dans le site sont facilités par le revêtement 
d’une bande roulante entre la Délivrande et la mer. 
Le fléchage de l’itinéraire est mis en évidence, pour 
inscrire le parcours dans le bassin de vie de la Côte 
de Nacre.

Coupe du ruban - Inauguration du Vallon de la Capricieuse

DE L’EAU
& des Hommes

Un rôle important lui a été confié dans 
l’installation des populations. Les tribus 
gauloises s’en servant auparavant pour 

marquer leurs frontières. 

A Luc-sur-Mer, c’est la tribu des Viducasses qui 
occupe le territoire. La Capricieuse était alors 
la limite entre les Viducasses et les Bajocasses. 

Au XIX ème siècle, il existe des « routoirs » 
aux abords de la Capriceuse. Ce sont des bacs, 

alimentés par le cours d’eau, dans lesquels 
chanvre et lin sont mis à rouir. Une part des 
prairies est consacrée à l’élevage, surtout aux 

abords du cours d’eau.

Il y a sept siècles, le cours d’eau s’appelait « le ruys-
sel de la Fontenne ». Devenu par la suite  

« La cuve de Douvres », puis « la Douvette » (la 
petite douve), il est plus récemment renommé « la 

Capricieuse ». 

DU SPORT
pour tous

Sur l’ensemble du Vallon, des 
agrès sportifs ont été installés. 
Ces équipements, en libre-ser-
vice, sont destinés à l’ensemble 
des Lutins pour pratiquer des 
étirements, de mouvements, 
de la gymnastique et de la  
musculation.
À disposition de tous, ils 
offrent une autre façon 
de vivre le sport et per-
mettent de revaloriser  
l’activité physique.

LES MILIEUX
humides

Submersion des terres, salinité de l’eau, composition en matières 
nutritives, …; toutes ces fluctuations sont à l’origine de la 
formation de sols particuliers ainsi que d’une végétation et d’une 
faune spécifique.

- Agrés sportif
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LUC-SUR-MER
LE VALLON DE LA CAPRICIEUSE

THÉÂTRE DE VERDURE
(Les Petites Buttes)

Dans les petites buttes, en plus des cheminements, la 
topographie est utilisée pour créer un amphithéâtre vert. 

Histoire comptée, lieu de pause pour les groupes scolaires, 
les groupes associatifs, les pèlerins se rendant à la 

basilique, … le théâtre de verdure offre un nouvel espace 
nature à Luc-sur-Mer. Depuis le cheminement « bis » 

en haut des Petites Buttes, un panorama sur la basilique, 
dans le lointain, s’ouvre au regard.

Théâtre de verdure - Nouvel espace naturel

LA PIERRE
à ciel ouvert

Un versant du vallon comprend un ancien front de taille. C’est-
à-dire une carrière d’extraction de pierres qui ont été la source 
des matériaux de construction de nombreux édifices dans le 
territoire (moellons calcaire). 

Cet ancien front de taille a été classé à l’inventaire du patrimoine 
géologique national : mégarides bathoniennes de la carrière des 
Vaux. Le site est représentatif du phénomène de sédimentation 
de plate-forme. Les mégarides présentent la résultante des 
paléo-courants marins qui partait vers le Sud.

Olivier LAURENT
Maire-Adjoint en charge du développement  

durable, de l’environnement et de l’urbanisme

TRAVAUX & URBANISME
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La phase 1 des travaux de  réhabili-
tation du front de mer a  débuté au 
printemps de cette  année. Cette pre-
mière tranche s’est étalée de la rue 
Clovis  Jacquiert au Square Gordon  
Hemming. Ces travaux ont permis de 
redessiner tout ce secteur. 

Aménagements
En premier lieu, l’aménagement de 
trottoirs aux normes (1,40m de lar-
geur) et de l’intégration de la véloma-
ritime, qui traverse notre commune 
dans son axe Est/Ouest et qui em-
preinte la rue du Général Dubail. Elle 
voit ici naître son premier tronçon sur 
la commune; les autres suivront avec 
la poursuite des travaux. 

Mais aussi, la réorganisation des sta-
tionnements et la révision de la des-
cente vers la digue pour faciliter au 

mieux le passage des personnes à mo-
bilité réduite.  

Dès septembre, d’autres aménage-
ments seront réalisés comme la pose 
d’une fontaine à disposition de tous, 
ou encore la mise en place d’un nou-
veau garde-corps sur l’ensemble du 
linéaire. Pour apporter de la verdure 
au projet, des plantations d’arbres, 
d’arbustes et de plantes résistantes 
à l’air marin seront réalisées du-
rant l’automne. Enfin, des range-vé-
los et des corbeilles de propreté  
seront installés.

Circulation
Le sens de circulation de la rue du 
Général Dubail a été inversé pour fa-
ciliter les flux de véhicules à hauteur 
de la brèche marais. Cette rue devient 
une zone de rencontre. Les piétons 

sont prioritaires, puis les cycles et en-
fin les véhicules (limitée à 20 km/h).

Poursuite des travaux
La poursuite des travaux de la phase 
1 concernera le secteur situé entre 
l’hôtel Beau Rivage et la rue Gambet-
ta. Parallèlement, la maitrise d’œuvre 
(bureaux d’études) sera désignée pour 
poursuivre le travail en phase 2 sur le 
secteur Rue Gambatta/Rue Lécuyer 
mais aussi sur la partie s’étendant de 
la rue Clovis Jacquiert à la brèche du 
corps de garde à la sortie de Luc en 
direction de Lion-sur-Mer.

La poursuite des travaux de la phase 1 
du front de mer a débuté le 13 sep-
tembre. Sauf aléa, ils devraient être 
terminés fin mars 2022. Deux équipes 
travailleront en parallèle afin de limi-
ter les durées de travaux. 

TRAVAUX
& Urbanisme

AVANT APRÈS

Aménagements et calendrier

La place du Petit Enfer a été réouverte à la circulation 
des piétons le 17 avril dernier. Pour autant, les travaux 
d’aménagement de cette place et des cases ont du se 
poursuivre jusqu’au mois de juin. 

Il est à noter que cette place sera totalement termi-
née lorsque la partie de voirie entre le bas de la rue 
de la mer aura été traitée. Pour marquer et prolonger 
cette zone de rencontre, un secteur en béton, et non 
en enrobé, sera réalisé. La vélomaritime, traversera ce 
secteur.

FRONT DE MER

Martial HEUTTE
Maire-Adjoint en charge des travaux, des services 

techniques et de la sécurité

PLACE
du Petit Enfer

TRAVAUX & URBANISME
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Voici le phasage de ces travaux ainsi que les plans de circulation pour cette fin d’année 
(dates susceptibles de varier avec les aléas de chantier et les caprices de la météo). 

Du 13 septembre au 5 novembre 2021

Travaux - Equipe 1
(Parking du Front de Mer)
Travaux - Equipe 2
(Rue Guynemer - trottoir Sud)

Circulation voitures

• Rue Guynemer à sens unique (sens Est-Ouest)
• Pas de stationnement entre la rue de la mer et le Casino
• Déviation poids lourds à l’entrée Ouest de Luc-sur-Mer 

par l’avenue Lecuyer et la rue Aristide Briand

Du 8 novembre au 12 novembre 2021

Travaux - Equipe 1
(Parking Front de Mer - Finitions et divers)
Travaux - Equipe 2
(Rue Guynemer - Voirie)

Circulation voitures

• Rue Guynemer barrée à la circulation
• Pas de stationnement entre la rue de la mer et le Casino
• Déviation de tous les véhicules à l’entrée Ouest de Luc par l’ave-

nue Lecuyer et la rue Aristide Briand
• Déviation rue de la mer vers Rue du Dr Charcot
• Rue Gambetta à double sens (pas d’accès depuis rue Guynemer)

Du 15 novembre au 17 décembre 2021

Travaux - Equipe 1
(Aire de jeux)
Travaux - Equipe 2
(Rue du Dr Charcot - Trottoir Sud)

Circulation voitures

• Déviation poids lourds à l’entrée Est et Ouest de Luc-sur-Mer 
par l’avenue Lecuyer et la rue Aristide Briand

• Rue du Dr Charcot à sens unique (sens Est > Ouest) pour les VL

Le phasage de la poursuite des travaux sera communiqué en fin d’année 2021.

TRAVAUX & URBANISME



16 L u c - s u r -M e r
ÉTÉ 2021

LE FOYER
restaurant séniors

En cette rentrée 2021, le Foyer restaurant des Personnes 
âgées reprend du service et accueille nos aînés les jours 

scolaires par le biais de l’association club Bel Automne qui 
assure l’animation du Foyer. Cette association propose 

de nombreuses activités : lotos, sorties, goûters dansants, 
remise à niveau du code de la route etc. 

C.C.A.S & SOLIDARITÉ

Le CLIC (Centre Local 
d’Information et de 

Coordination gérontologique) 
est un service du Département 
du Calvados qui accueille, 
informe et oriente les usagers 
sur l’ensemble des dispositifs 
en faveur des personnes âgées 
: accès aux droits, aides et 
prestations mais également aux 
services de soutien à domicile, 
offres de répit, structures 
d’hébergement... 

Dans le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie 
(APA), l’équipe médico-sociale 
du CLIC élabore des plans 
d’aide dont elle assure la mise 

en œuvre et le suivi, sur la base 
d’une évaluation dans le lieu de 
vie de la personne âgée.

Le CLIC met également en 
place des actions de prévention 
concernant des thématiques 
variées : la mémoire, le 
mal de dos, la prévention 
routière, le numérique… A 
compter de septembre 2021, 
le CLIC proposera des actions 
spécifiques en faveur des 
aidants.
Si vous souhaitez recevoir 
l’agenda séniors et les 
informations concernant les 
prochaines actions : Contactez 
le CLIC 

Coordonnées
CLIC - CAEN OUEST

CLIC, Circonscription d’ac-
tion sociale de Caen Ouest 
- Rue de l’église - Douvres 
la Délivrande 02.31.37.64.64
cliccaenouest@calvados.fr

Horaires d’ouverture : 
9h/12h et 13h30/16h30 
(le jeudi après midi, per-
manence à la Mairie de 
Ouistreham)

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune 
en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est, de ce fait, l’institution locale de l’action 
sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou faculta-

tives, directement orientées vers les populations concernées.

C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale

LE CLIC, UN SERVICE POUR 
les séniors et leur famille
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Le nouveau bâtiment inter-
communal «Pôle Social et 

Solidaire» a ouvert au public au 
cours de l’été.

Au-delà du service d’accueil et 
de distribution alimentaire en 
épicerie sociale, il s’agit d’ac-
compagner les bénéficiaires 
dans leur parcours d’insertion.

Plusieurs acteurs institutionnels 
et associatifs interviendront, no-
tamment l’association Douvres 
Animation Jeunesse (ADAJ) 
chargée de coordonner et d’ani-
mer le lieu. 

Ce pôle,  propose aux habitants 
de la Communauté de Com-
munes :

• Un lieu d’accueil permettant 
aux usagers de mieux connaître 
leurs droits, d’être accompagnés 
et orientés pour surmonter leurs 
difficultés, vers les services et 
partenaires compétents
• Un lieu d’échange et de ren-
contres tous publics
• Une salle de réunion équipée et 
accessible aux malentendants, 
permettant l’animation d’ate-
liers collectifs de sensibilisation, 
favorisant le lien social et la ré-
insertion (santé, logement, bud-
get, emploi, créativité, alimenta-
tion…)
 
Vendredi 21 mai 2021, le Pré-
sident de Cœur de Nacre, Thierry 
LEFORT  a signé les conventions 
de mise à disposition du pôle 

social et solidaire à Luc-sur-Mer 
avec les Présidents des associa-
tions Cœur de Nacre Entraide et 
de l’ADAJ, respectivement Gé-
rard GIFFAUT et Daniel BOULET, 
en présence de M. GUILLOUARD, 
Vice-Président des affaires so-
ciales.

Ce projet d’un montant de 450 
000 € HT a bénéficié du sou-
tien financier de l’Etat, l’Union 
Européenne, la Région Norman-
die, le Conseil Départemental, la 
Caisse d’allocations familiales 
et du SDEC (panneaux photovol-
taïques).

LE PÔLE SOCIAL ET SOLIDAIRE
C'est nouveau à Luc-sur-Mer !

Le samedi 27 mars 2021 s’est 
déroulée la première réunion du 
Conseil des Sages de Luc sur 
Mer. Ce Conseil des Sages ré-
cemment créé est un outil de 
démocratie locale ayant pour 
mission la recherche de l’inté-
rêt commun. C’est une instance 
consultative pouvant être solli-
citée sur des questions d’intérêt 
général. Il donne son avis sur 
des dossiers soumis par la mu-
nicipalité et peut être à l’initia-
tive de questions et deréflexions 
à mener.
Le Conseil a été constitué pour 
maintenir le dynamisme et la 
solidarité intergénérationnelle 
au sein de notre ville en rappro-
chant tous les lutins autour des 

élus.
Ce conseil se réunit une fois 
par trimestre en présence de 
Mr le Maire et est composé de 
9 membres issus de différents 
quartiers de la commune.
Un second Conseil des Sages a 
eu lieu le vendredi 20 août. Au 
cours de celui-ci il a été décidé 
notamment d’installer en mai-
rie une bannette « boîte à idées 
» afin que les lutins puissent 
soumettre leurs réflexions au 
Conseil des Sages. De même 
le conseil assurera une perma-
nence les premiers samedis du 
mois à partir d’octobre de 10h à 
12h dans la salle du parc afin de 
dialoguer avec les lutins.

Les Lutines et les Lutins qui 
désirent poser des questions 
ou faire des remarques dans 

l’intérêt de la commune 
peuvent joindre le Conseil 

des Sages au 06 84 71 55 23 ou 
adresser un mail à

conseildessages.luc@gmail.com

Le Conseil des Sages

CONSEIL DES SAGES
Missions & Constitution

C.C.A.S & SOLIDARITÉ

Pôle Social et Solidaire C2N 
Zone des Delettes à Luc-sur-Mer

Les Sages sont Daniel Beslin, 
Eliane Briet, Jocelyne Cous-
ture-Henry, Jean-Luc Delanoe, 
Jacques Gueydan, Hervé Lecoq, 
Sylvie Lesellier, Jean-Michel 
Normand et Philippe Quinton
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Le CMJ est né en 2016, sur l’impulsion du Maire Philippe CHANU et de son conseil. La volonté politique 
de la ville est d’impliquer les jeunes dans la vie communale en les faisant participer activement à la vie de 

leur cité et en les formant ainsi à des responsabilités futures.
Le Conseil des Jeunes a été renouvelé en 2018 et est composé de 10 jeunes.

Florence LASKAR, adjointe à la jeunesse et aux affaires scolaires, et Matthieu GUILBARD, coordinateur du 
CMJ, assistent les jeunes, et animent le groupe afin de les aider dans leur prise de parole, et dans le déve-

loppement de leur rôle de jeune élu.

CONSEIL MUNICIPAL
des Jeunes

Des jeunes élus qui se 
mobilisent pour la protection de 
l’environnement.
Dans le cadre de l’application 
de la charte « Une plage sans 
déchet plastique » signée par 
la commune,  les jeunes élus 
ont été sollicités et ont apporté 
leurs idées concernant :

• La mise en place de bacs à 
marée à plusieurs comparti-
ments pour permettre le tri sur 
la plage. Les jeunes élus ont as-
sisté à une réunion de la com-
mission travaux du Conseil et 
ont ainsi appris l’intérêt de la 
mise en place de tels bacs pour 
conserver notre plage propre. Ils 
ont ensuite participé au choix 
du modèle à commander. Dans 
un deuxième temps, les jeunes 
élus ont parcouru, à vélo, toute 
la digue, en compagnie des élus 
de la commission, afin de dé-

terminer les emplacements des 
futurs bacs à marée.

• Les messages à proximité des 
avaloirs de rues et de trottoirs. 
En effet, depuis début juillet, 
Lutins et touristes ont décou-
vert dans la rue de la Mer et 
sur la digue, des baleines, des 
crabes ou des dauphins, des-
sinés sur le sol à proximité des 
avaloirs de rues et de trottoirs 
et accompagnés de messages 
originaux. Ces messages ont 
été définis par les jeunes élus 
lors d’une réunion avec des élus 
adultes. Des pochoirs ont été fa-
briqués et les jeunes élus ont pu 
mettre en peinture ces slogans, 
en présence de Ouest France. 
Un message accompagne ces  
slogans : «NE RIEN JETER». Cette 
campagne de sensibilisation à 
la pollution marine générée par 
les déchets qui transitent par 

les avaloirs a pour but d’infor-
mer sur le devenir des déchets 
et de susciter des changements 
de comportement car les ava-
loirs sont souvent pris pour une  
poubelle et cela accentue la 
pollution du milieu marin.

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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Des jeunes élus qui participent 
aux manifestations publiques
Le CMJ a été convié à la 
cérémonie de remise du label 
E3D (Etablissement/Ecole en 
Démarche de Développement 
Durable) à l’école Eric TABARLY, 
en présence du député Bertrand 
BOUYX (voir article sur la 
cérémonie de remise du label 
E3D).

Les jeunes se sont investis 
pour l’Inauguration du Vallon 
de la Capricieuse. Ils ont créé, 
pour cette journée, un grand 
jeu « Rallye Photo » afin de 
vous faire (re)découvrir cet 
espace magnifique. Lors de 
l’évènement, ils ont même aidé 
M. Le Maire Philippe CHANU à 
couper le ruban d’inauguration, 
en présence de plusieurs 

conseillers départementaux !
Ils ont également souhaité 
une bonne continuation à 
leur ancienne institutrice et 
directrice de l’école Eric Tabarly, 
Mme Hélene LOUIS lors du 
moment festif organisé par la 
ville de Luc-sur-Mer à l’occasion 
de son départ à la retraite.

Les prochaines élections du 
CMJ :
Des élections pour le renouvel-
lement des membres du CMJ 
auront lieu le 15 octobre 2021. 
Les modalités des élections se-
ront précisées ultérieurement.

Peut se présenter aux pro-
chaines élections tout enfant 
habitant Luc-sur-Mer et scola-
risé du CM1 à la 4ème à la ren-
trée 2021. Chaque jeune candi-
dat devra remplir une fiche de  
candidature accompagnée 
d’une autorisation parentale. Un 

élu peut se présenter de nou-
veau s’il n’a fait qu’un mandat.

Nous souhaitons que ce man-
dat de deux ans offre à votre 
enfant un temps d’écoute, de 
partage et de libre expression et 
que ce mandat lui permette de 
promouvoir des projets qui lui 
tiennent à cœur, afin de mieux 
vivre pleinement sa vie de ci-
toyen.

.Les objectifs du CMJ : 
• Permettre aux jeunes de Luc-

sur-Mer de participer à la vie 
de la commune en les aidant 
à devenir des citoyens respon-
sables.

• S’entraîner à prendre la parole 
et à défendre leurs idées.

• Sensibiliser les jeunes à la ci-
toyenneté

Nous remercions les jeunes élus 
d’avoir participé activement à la 
vie du CMJ, malgré la situation 
difficile que nous connaissons 
tous. 

Contacts et informations : cmjlucsurmer@outlook.fr - www.instagram.com/cmj.lsm 

JEUNESSE & SCOLARITÉ

Présence du CMJ à la Cérémonie d'inauguration du Vallon de la Capricieuse.
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SERVICE ENFANCE « LE CAP »
Accueil de Loisirs et Périscolaires

Le service municipal Enfance 
et le Cap organise les activités 
périscolaires et extrascolaires 
de la commune de Luc sur Mer :
Activités périscolaires :
• Les garderies du matin et du 

soir pour le groupe scolaire 
TABARLY,

• Les mercredis (Journée 
complète ou demi-journée),

Activités extrascolaires :
• Les vacances scolaires (Hormis 
vacances de Noël et août),

• Les séjours (Juillet).

Les accueils périscolaires et 
extrascolaires sont déclarés 
auprès des services de la 
Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS) et 
du Médecin de la Protection 
Maternelle Infantile (PMI).
Le Service Enfance Le Cap 
accueille les enfants scolarisés 
de la maternelle (3 ans) au CM2.

La municipalité renouvelle son 
Projet Educatif de Territoire
Le PEDT est un projet conçu 
dans l’intérêt des enfants. Issue 
d’une réflexion commune entre 
les différents acteurs éducatifs, 
il permet de coordonner leurs 
actions de manière à respecter 
au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations de 
chaque enfant.
Le PEDT est un engagement 
contractuel signé entre la Mairie 
de Luc-sur-Mer, le Préfet, le 
DASEN et la Caisse d’Allocation 
Familiale.
La commission jeunesse 
souhaite poursuivre pour le 
PEDT 2021-2024 les valeurs et 
objectifs éducatifs suivant :

• LE VIVRE ENSEMBLE 
• LA CITOYENNETE ET LA 
SOLIDARITE 

• L’ENVIRONNEMENT 
• L’AUTONOMIE 

Objectifs éducatifs :  
• Favoriser la réussite scolaire 
de chaque enfant 

• Favoriser l’éveil, la curiosité, 
l’épanouissement et 
développer une ouverture 
culturelle 

• Continuer à protéger et 
valoriser l’environnement 

• Permettre à l’enfant et au 
jeune de devenir un adulte 
autonome en l’accompagnant 
vers la citoyenneté et en 
l’aidant à trouver sa place 
dans la société 

• Offrir à chaque enfant des 
activités de loisirs de qualité 

• Développer un lien étroit et 
solide avec les familles  

• Sensibiliser l’enfant aux 
risques de l’utilisation des 
réseaux sociaux et à leurs 
limites

Séjour au Zoo de Cerza du 8 au 9 
juillet 2021 :
Les enfants ont profité de deux jours 
de découverte du parc zoologique 
Cerza. 12 enfants de moins de 6 ans 
ont passé une nuit au cadre atypique 
dans des tentes safari entourées de 
girafes, rhinocéros. 

Séjour à Clécy du 19 au 23 juillet 
2021 :
Au cours de ce séjour les enfants 
ont évolué librement dans au cœur 
de la base de loisirs Lionel TERRAY. 

15  enfants ont pu vivre à leur propre 
rythme et élaborer le programme 
de leurs journées selon leurs envies 
et besoins. Quotidiennement, une 
palette d’activités était proposée 
(Tir à l’arc, archery touch, parcours 
aventure, canoe kayak).

Rencontre avec l’Unicef : 
À cette occasion, les enfants ont pu 
échanger autour de la Convention 
des droits de l’enfant et profiter 
d’activités de sensibilisation des 
gestes écoresponsables notamment 

quant à la consommation de l’eau 
dans nos foyers.

En partenariat avec les services 
techniques de la commune ainsi que 
le Gmel, les enfants ont participé à 
un atelier recyclage des déchets et 
découverte du littoral par l’étude des 
algues.

Mais aussi... Festyland, Zoo de Cerza, 
Accrobranche, Girafou...

Service Enfance de Luc-sur-Mer
LE CAP – Parc Verdun, 14530 LUC SUR MER - 02 31 97 43 00 - 06 08 68 74 23 - cap-lucsurmer@wanadoo.fr

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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SERVICE JEUNESSE
10-17 ans

Toute l’année, l’Espace Jeunes est ouvert aux jeunes de 10 
à 17 ans venant de Luc-sur-Mer et alentours. La structure, 
lieu de vie et d’échanges, permet aux ados de se retrouver 
dans un espace aménagé par leurs soins et cela depuis 18 
ans maintenant ! 

Les ados peuvent venir faire un baby-foot, un billard, ou 
encore juste se reposer. Ils peuvent également utiliser les 
jeux de société, proposer des activités manuelles et sportives 
ou bien participer à des ateliers animés par les animateurs. 

L’Espace Jeunes est un lieu de jeux, de dialogue,  
d’expression, de liberté, de solidarité et d’actions pour 
et avec les  jeunes. Cet espace permet la mise en place de 
projets à l’initiative des ados, développant leur autonomie 
et leur socialisation (organisation de séjour, projets, 
création d’ateliers…). 
Nouveauté : 
Nous accueillons dorénavant les enfants en CM2 qui ont  
10 ans ! N’hésitez pas à vous rapprocher de notre structure 
pour en savoir plus !

L'Espace Jeunes est avant tout 
un lieu d'accueil, de détente et 
de loisirs où les jeunes peuvent 
profiter d'animations sportives, 
culturelles, artistiques, de 
veillées, de séjours et stages 
durant les vacances scolaires 
mais également de dispositifs et 
de moyens mis en oeuvre pour 
élaborer des projets jeunes, 
de l'information jeunesse 
ou encore des rencontres 
interstructures.

Horaires d'ouverture :
En période scolaire :
• 13h30 à 18h30 le mercredi et samedi
• 16h30 à 18h30 le vendredi

En période de vacances scolaires 
(petites et grandes) : 
Plusieurs temps d'ouverture en fonction 
du programme des animations
• Accueil Jeunes : 13h30 à 18h30 ou bien 
16h00-18h30 du lundi au vendredi 
• Stage : 10h à 16h du lundi au vendredi 
pour les 11-14 ans 

Tarifs à consulter sur le site 
internet de la ville. WWW.LUCSURMER.FR

L’été fut bien rempli… Après de nombreuses restrictions nous revoilà partis en sorties et en séjour 
pour le plus grand bonheur des jeunes. Festyland, Trampoline Park, piscine, District 14, sans oublier 
notre séjour à Clécy sous un grand soleil Normand ! Nous avons découvert ou redécouvert pour 
certain, le canoë kayak, l’archery touch, le parcours aventure ou encore le VTT. Une semaine riche 
en émotion et en partage ! 

Vacances
d’Été

SERVICE JEUNESSE
activités et stages réalisés

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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13 juillet : Sortie à Festyland
16 juillet : Land art au parc Verdun

18 juillet : Radeaux de la baleine
19 juillet : Départ en séjour à Clécy 
27 juillet : Sortie à Trampoline Park 
29 juillet : Grand jeu « Danse avec les stars »

29 juillet : Soirée Burger Quizz 
12 août : Sortie à District 14 
13 août : Grand jeu « Vendredi tout est 
permis à l’Espace Jeunes »

TEMPS FORTS

> Pour un retour en image des sorties, séjours ou grands jeux de l’été à l’Espace Jeunes, n’hésitez pas à 
regarder notre compte Instagram. 

Des projets qui se concrétisent 
et d’autres qui arrivent… 

Dans le cadre du Fond 
d'Accompagnement Public et 
Territoire, la CAF a accordé 
au Service Jeunesse une 
subvention qui a permis aux 
jeunes de concrétiser leur projet 
de réaménagement de l’Espace 
Jeunes ! Grâce au soutien 
financier de la CAF et de la 
municipalité, les ados ont pu 
faire des recherches, demander 
des devis, et gérer leur budget 
en fonction de leurs envies et 
de leurs besoins. 
Nous avons donc accueilli une 
nouvelle table de ping-pong, 
un nouveau coin salon avec 
tapis, poufs, table basse et une 
Playstation 5 avec télévision, 

de nouveaux meubles de 
cuisine… mais aussi du matériel 
sportif notamment deux sports 
innovant : le Kin Ball et le Bump 
Ball. Les jeunes ont également 
choisi d’investir dans de 
nouvelles tentes pour partir en 
séjour, nous les avons donc déjà 
testées !
Suite à cela, les ados ont 
également voulu modifier la 
disposition de l’Espace. Grâce 
au plan qu’ils ont réalisé avec 
l’équipe d’animation, les Services 
Technique a pu décrocher, fixer, 
clouter… Et voilà un Espace 
Jeunes comme neuf ! 

Cette expérience étant une 
réussite, un projet autour de 
la construction d’un salon de 
jardin en palette pour investir 

l’extérieur de la structure est en 
pleine réflexion...

Les radeaux de la baleine : 
une construction 
intergénérationnelle 

Les jeunes ont participé aux 
radeaux de la baleine pour 
la 4ème édition. Ils n’ont pas 
gagné, mais le cœur y était ! La 
construction du radeau était 
vraiment intéressante, aidé par 
3 bénévoles (Jean-Luc, Michel 
et Alain), les jeunes ont tous 
mis la main à la pâte. Après 
quelques mots sur la poussée 
d’Archimède, tout le monde 
était motivé pour scier, visser, 
peindre et décorer. Beaucoup 
de fairplay et d’entraide entre 
les jeunes et les bénévoles.

Un programme déjà 
ficelé pour les vacances 
d’Automne

Du 18 au 22 octobre : STAGE Top 
Chef ! » (10h-16h) + Accueil Libre 
(16h-18h30)

Les temps forts : 
• Cuisine moléculaire
• Visite chocolaterie de Bayeux 
• Rallye-cuisine 

Du 25 au 29 octobre : Accueil 
Libre (13h30-18h30)

Les temps forts : 
• Bayeux aventure 
• Bublle Foot
• Soirée Halloween 

Le séjour en Corse, 2022 
sera la bonne année ! 

Deux semaines en Corse 
pensées, composées, et 
réfléchies par les jeunes et 
l’équipe d’animation : Bain 
Baracci, canyoning, 14 juillet à 
Porto Vecchio, accro-branche, 
équitation, plongée sous-
marine….

Les jeunes ne baissent pas les 
bras ! Avec trop peu de certitude 
pour l’été 2021 l’équipe et les 
ados ont préféré reporter ce 
voyage. Mais ils n’en sont que 
plus motivés ! Dès septembre 
le projet Corse reprendra avec 
des recherches de financement, 
et une construction de projet 
avec la Maison des Jeunes de 
Cresserons. 

Service Jeunesse
Complexe Sportif, 14530 - Luc-sur-Mer

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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HÉLÈNE LOUIS
Une retraite bien méritée !

Hélène LOUIS part à la retraite après avoir dirigé pendant 
17 ans l’école élémentaire Eric Tabarly

Jeudi 1er juillet dans le parc 
Verdun avait lieu un moment 
festif à l’occasion du départ 
à la retraite d’Hélène Louis, 
directrice de l’école élémentaire 
Eric Tabarly. 

Un très grand nombre de Lutins 
s’étaient réunis autour d’Hélène 
Louis. Parmi eux : Philippe Chanu, 
Maire, Florence Laskar, adjointe 
aux affaires scolaires, adjoints et 
élus de Luc-sur-Mer, Laurence 
Berthelot, inspectrice de l’E.N. 
de la circonscription de Caen 
Nord, beaucoup de membres 
du personnel communal, ses 
collègues et anciens collègues, 
des membres de sa famille, de 
nombreux parents, élèves et 
anciens élèves.
A l’issue de son discours qui 
a été l’occasion de rappeler 
quelques temps forts, Philippe 
Chanu a remis à Hélène Louis la 
médaille de la Ville.

"En tant qu’adjointe aux affaires 
scolaires, je suis ravie d’avoir 
travaillé avec Hélène Louis 
et j’ai beaucoup apprécié ses 
belles qualités personnelles et 

professionnelles : sa gentillesse, 
sa générosité, sa disponibilité, 
sa bienveillance, son sourire.

Nous savons tous que Hélène 
Louis a aimé son métier, elle 
l’a prouvé tout au long de ces 
années. Elle peut être fière du 
travail accompli et ce départ 
vers  une retraite méritée est 
l’aboutissement d’une belle 
carrière professionnelle.
L’ensemble des élus de Luc-sur-
Mer et moi-même lui souhaitons 
une bonne continuation dans 
sa vie personnelle : une bonne 
retraite auprès de son papa, de 
ses enfants, petits-enfants et 
de l’ensemble de ses amis et 
proches. Que la bonne santé, 
le bonheur, l’amour et l’amitié 
rythment son quotidien."

Parcours d’Hélène Louis : 

• Née à Honfleur en 1960. 
• Passe sa jeunesse à Livarot où sa mère dirigeait l’école maternelle.
• Hélène Louis intègre l’Ecole Normale d’Institutrices à Caen et occupe 

son premier poste à Hamars en Suisse normande puis Méry-Corbon 
où elle devient directrice puis Anisy.

• En 2004, Hélène Louis arrive à l’école Eric Tabarly à Luc-sur-Mer et 
occupe le poste de directrice.

Florence Laskar
Adjointe aux affaires scolaires

JEUNESSE & SCOLARITÉ

Hélène Louis entourée de 
ses élèves (grands comme 
petits)
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Un des projets de la classe de Hélène Louis était, cette 
année, de participer à l’opération « Le Parlement des 
enfants ». Cette opération organisée par l'Assemblée 
Nationale, destinée aux élèves de CM2, avait pour 
thème pour cette 25ème édition : l’alimentation durable 
et équilibrée.
Les élèves ont découvert la fonction de législateur et 
ont élaboré une proposition de loi ayant pour titre  
« le développement du compostage pour une démarche 
citoyenne en valorisant le recyclage des déchets bio  
alimentaires transformables ».

LE PARLEMENT
des enfants

GROUPE SCOLAIRE
Éric Tabarly - Élémentaire

Jeudi 1er avril 2021, Hélène LOUIS et ses élèves ont accueilli le député Bertrand BOUYX et Florence LASKAR, adjointe au 
Maire en charge des affaires scolaires pour une discussion autour de cette proposition de loi. Au cours de cette rencontre, 
les élèves avaient endossé le rôle de députés et de rapporteurs et Bertrand BOUYX a pu présenter la fonction de député et 
le fonctionnement de l’assemblée nationale.

À l’approche des vacances de Noël, la 
ville de Luc-sur-Mer propose à l’en-

semble de ses élèves de maternelle et 
d’élémentaire, des séances de cinéma 
au Drakkar. En décembre dernier, ces 

séances de Noël n’avaient pu avoir 
lieu. Seuls les Pères Noël en chocolat 
avaient pu être offerts aux enfants.

Ainsi, avec la réouverture des salles de 
spectacle, tous les élèves de Luc-sur-

Mer ont pu se rendre au Drakkar, 
juste avant les grandes vacances, 

pour assister à la projection de  « La 
baleine et l’escargote » pour les élèves 
de maternelle et de « Petit Vampire » 

pour les élèves d’élémentaire.

RENDEZ-VOUS 
Cinéma !

L’un des projets des enseignants et des élèves de l’école 
élémentaire Eric Tabarly était de développer l’éco-
citoyenneté à travers la sensibilisation au recyclage. Le tri 
des papiers a été mis en place en 2018 et une classe  « verte » 
est dédiée aux énergies renouvelables et au recyclage. 
Une démarche d’obtention de labellisation E3D (Ecole/
Établissement en Démarche de Développement Durable) 
a été engagée par l’école auprès de l’Académie et en mars 
2020, l’école a obtenu la labellisation E3D niveau1. 

La cérémonie de remise de labellisation a eu lieu le 29 juin 
dernier en présence du député de notre circonscription 
Bertrand BOUYX, de Laurence BERTHELOT, Inspectrice de 
l’EN de Caen Nord, de Philippe CHANU, Maire, de Florence 
LASKAR, Adjointe aux affaires scolaires, de Hélène LOUIS, 
Directrice de l’école, des enseignants, élèves et parents 
d’élèves.

CÉRÉMONIE
Labellisation E3D

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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SERVICE ENFANCE « LE CAP »
Accueil de Loisirs et Périscolaires

Le service municipal Enfance 
Le Cap organise les activités 
périscolaires et extrascolaires 
de la commune de Luc sur Mer :
Activités périscolaires :
• Les garderies du matin et du 

soir pour le groupe scolaire 
TABARLY,

• Les mercredis (Journée 
complète ou demi-journée),

Activités extrascolaires :
• Les vacances scolaires (Hormis 
vacances de Noël et août),

• Les séjours (Juillet).

Les accueils périscolaires et 
extrascolaires sont déclarés 
auprès des services de la 
Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS) et 
du Médecin de la Protection 
Maternelle Infantile (PMI).
Le Service Enfance Le Cap 
accueille les enfants scolarisés 
de la maternelle (3 ans) au CM2.

La municipalité renouvelle son 
Projet Educatif de Territoire
Le PEDT est un projet conçu 
dans l’intérêt des enfants. Issue 
d’une réflexion commune entre 
les différents acteurs éducatifs, 
il permet de coordonner leurs 
actions de manière à respecter 
au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations de 
chaque enfant.
Le PEDT est un engagement 
contractuel signé entre la Mairie 
de Luc-sur-Mer, le Préfet, le 
DASEN et la Caisse d’Allocation 
Familiale.
La commission jeunesse 
souhaite poursuivre pour le 
PEDT 2021-2024 les valeurs et 
objectifs éducatifs suivant :

• LE VIVRE ENSEMBLE 
• LA CITOYENNETE ET LA 
SOLIDARITE 

• L’ENVIRONNEMENT 
• L’AUTONOMIE 

Objectifs éducatifs :  
• Favoriser la réussite scolaire 
de chaque enfant 

• Favoriser l’éveil, la curiosité, 
l’épanouissement et 
développer une ouverture 
culturelle 

• Continuer à protéger et 
valoriser l’environnement 

• Permettre à l’enfant et au 
jeune de devenir un adulte 
autonome en l’accompagnant 
vers la citoyenneté et en 
l’aidant à trouver sa place 
dans la société 

• Offrir à chaque enfant des 
activités de loisirs de qualité 

• Développer un lien étroit et 
solide avec les familles  

• Sensibiliser l’enfant aux 
risques de l’utilisation des 
réseaux sociaux et à leurs 
limites

Séjour au Zoo de Cerza du 8 au 9 
juillet 2021 :
Les enfants ont profité de deux 
jours de découverte du parc 
zoologique Cerza. 12 enfants de 
moins de 6 ans ont passé une 
nuit au cadre atypique dans 
des tentes safari entourés de 
girafes, rhinocéros. 

Séjour à Clécy du 19 au 23 juillet 
2021 :
Au cours de ce séjour les enfants 
ont évolué librement dans au 

cœur de la base de loisirs Lionel 
Terray. 15  enfants ont pu vivre à 
leur propre rythme et élaborer 
le programme de leurs journées 
selon leurs envies et besoins. 
Quotidiennement, une palette 
d’activités était proposée (Tir 
à l’arc, archery touch, parcours 
aventure, canoe kayak).

Rencontre avec l’Unicef : 
A cette occasion, les enfants 
ont pu échanger autour de 
la convention des droits de 

l’enfant et profiter d’activités 
de sensibilisation des gestes 
écoresponsables notamment 
quant à la consommation de 
l’eau dans nos foyers.
En partenariat avec les services 
techniques de la commune ainsi 
que le Gmel, les enfants ont 
participé à un atelier recyclage 
des déchets et découverte du 
littoral par l’étude des algues.

Mais aussi... Festyland, Zoo de 
Cerza, Accrobranche, Girafou...

Service Enfance de Luc-sur-Mer
LE CAP – Parc Verdun, 14530 LUC SUR MER - 02 31 97 43 00 - 06 08 68 74 23 - cap-lucsurmer@wanadoo.fr

CÉRÉMONIE

Philippe CHANU et Florence 
LASKAR ont effectué le 21 juin 
dernier, la traditionnelle remise 
des cadeaux de fin d'année aux 
élèves de CM2 des écoles Eric 
Tabarly et Sainte-Marie de Luc-
sur-Mer.
La ville de Luc-sur-Mer a offert 

un atlas socio-économique des 
états du Monde 2022 et un dic-
tionnaire français-anglais, ca-
deaux en lien avec leur passage 
de l'école primaire au collège 
où les enfants vont approfondir 
leur ouverture sur le monde et 
la société et leur apprentissage 

des langues étrangères.
Nous leur avons souhaité une 
très bonne réussite dans la suite 
de leur parcours scolaire et de 
bien profiter de leurs grandes 
vacances d'été.

REMISE DE CADEAUX
de fin d'année - CM2

À la fin de l’année scolaire, les CM1 et les CM2 de l’école Eric Ta-
barly ont eu la chance de pratiquer la voile au club de Luc-sur-Mer 
pendant quelques demi-journées. A bord de trimarans, les enfants 
ont appris à tenir la barre et à coopérer, à changer de bord, à utili-

ser la grand voile et le foc.
À l’occasion de ces journées, les CE2  qui ne pratiquaient pas la 

voile, ont ramassé des déchets sur la plage et ont pêché à pied. La 
chasse aux crabes et aux bigorneaux n’a plus de secret pour eux !

À BÂBORD,
toute !

Cette année la classe de CE1 / CE2 a travaillé sur le Vendée 
Globe, une course en solitaire autour du monde. Les élèves 
ont suivi la course au jour le jour, ils ont soutenu les skip-
pers. En suivant le parcours du Vendée Globe, ils ont pu dé-
couvrir les points de passage de la course, les phénomènes 
météo ainsi que la richesse de la faune et la flore des océans 
traversés.

Pour clôturer ce projet, les élèves ont souhaité écrire à une 
skippeuse : Miranda MERRON pour l’inviter à échanger 
avec eux sur sa folle course.
Ils ont pu alors l’interviewer lors d’une visioconférence très 
riche. Miranda MERRON a été très agréable et a répondu 
très précisément aux questions des élèves. Une très belle 
expérience.

PROJET
Vendée Globe

Hélène Louis & Michèle Motir

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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Dans le cadre de sa classe E3D, axée sur le développement durable, l’école Eric Tabarly souhaiterait faire travailler 
les enfants autour des végétaux et des plantations. L’idée serait de planter des graines ou des bulbes pour fleurir 
la cour de notre école. En lien avec ce projet, nous aimerions utiliser un morceau de la parcelle partagée que la 
Mairie met à notre disposition dès la prochaine rentrée. Avec la classe des CE2-CM1, nous sommes allés visiter, 
accompagnés de Florence LASKAR, début juillet, ce jardin où les classes envisagent, sans ambition démesurée, 
de faire pousser quelques légumes et fleurs, avec une possible aide des parents d’élèves.

Michèle MOTIR

QUAND LA PERMACULTURE
s'invite à l'école !

Cette année, notre 
classe a travaillé au-
tour du projet dépar-
temental «  Carnets de 
voyage ». Le voyage de 
notre classe a été à la 
fois historique, artis-
tique et imaginaire. Afin 
de découvrir et de faire 
découvrir notre village, 
nous avons voulu savoir 
comment était né Luc-
sur-Mer.
Pourquoi la ville a 
connu un tel succès au 
19è siècle et pourquoi elle est 
devenue une station balnéaire 
réputée. Nous avons découvert 
comment notre village s’est 
construit et a évolué au fil des 
années. Quels monuments an-
ciens sont toujours présents et 
ce qui a changé  ? Quels sont 
les lieux si chers aux Lutins qui 
font de Luc-sur-Mer un endroit 
où l’on se sent bien et que l’on 
aime.

Voyager dans notre village, cela 
a d’abord signifié découvrir des 
lieux emblématiques de Luc, à 
travers des sorties, des lectures 
et des images.
Puis, nous les avons représen-
tés à l’aide de matériaux et de 
techniques variées. L’ensemble 
de ces travaux réunis a permis 
à chaque élève de créer son 
propre carnet.

L’écriture nous a aussi 
permis de poursuivre 
ce voyage dans l’ima-
ginaire. Luc sur mer a 
inspiré nos textes et 
nos essais poétiques 
que nous avons inté-
grés à notre carnet de 
voyage artistique.

Alors, une idée est née ! 
Pourquoi ne pas tenter 
de faire découvrir notre 
village d’une façon ori-
ginale et surprenante ? 

Pour ce faire, nous avons lancé 
à la mer une bouteille conte-
nant une lettre d’invitation à 
venir visiter notre station bal-
néaire. Quelqu’un allait-elle la 
trouver un jour ? Nul ne le sait…

Un film retrace le travail ef-
fectué autour de ce carnet de 
voyage au cœur de Luc-sur-
Mer !

CARNET DE VOYAGE
Au coeur de Luc

Michèle MOTIR
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GROUPE SCOLAIRE
Éric Tabarly - Maternelle

Nous avons abordé le thème des dangers domestiques 
à travers un spectacle intitulé "Une maison bizarre 
pour Balthazar" présenté par la compagnie Planète 
Mômes.
Cela a permis aux enfants de prendre conscience des 
dangers potentiels de chaque lieu de la maison. Ceux-
ci ont été renforcé par une exposition prêtée par la 
Maïf. Des grands panneaux présentant chaque pièce 
de la maison incitaient les enfants à chercher les dan-
gers auxquels ils pouvaient être exposés dans ces lieux.

Pour finir l'année nous avons assisté au spectacle 
"Opéramuse" Bouches de la cantatrice Marie-Paule 
Bonnemasson qui nous a fait découvrir de la musique 
classique vocale. "De Léo Delibes à Puccini", ou bien 
encore de&quot; Ravel à Rossini&quot;, Les enfants 
ont écouté un grand répertoire adapté à leurs petites 
oreilles.
Ensuite, Marie-Paule est venue dans chaque classe 
pour échanger avec les enfants sur son spectacle et 
parler de la spécificité du travail d'une cantatrice. Elle 
nous a parlé de la portée où il y a des notes de musique 
et une clé de sol.

Les grands ont chanté quelques phrases tirées de  

l'opéra "Carmen" de Bizet "Sonne trompette écla-
tante  taratatataratata . Nous marchons la tête haute. 
Comme de petits soldats. Marquant sans faire de faute 
1, 2, marquant le pas".

L'équipe de la maternelle

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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ÉCOLE PRIVÉE
Sainte-Marie

Prévention 
& sécurité
Initiation aux gestes qui sauvent pour les élèves 
de CM1 et CM2 qui ont pu bénéficier du prêt de 
mannequins et de matériel concret. Une bonne 
occasion de prendre conscience des dangers et de 
pratiquer les bons gestes.

Moment
Festif !
Le carnaval a pu être fêté dans l’école, 
malheureusement sans défilé dans les rues, mais 
toujours dans la bonne humeur ! Les enfants se 
sont vite prêtés au jeu.

À l’école Sainte-Marie, l’année a été riche ! Actions de prévention, activités culturelles,  sportives ou encore 
moments festifs, les enfants étaient bien occupés.

La Culture 
pour tous !

Les élèves de maternelle ont eu la chance de 
rencontrer Armelle BERNIER, auteur pour enfant 
du livre « Rien n’est plus beau », et ont pu faire 
avec elle un exercice d’écriture. Tous les enfants 
de la Moyenne section au CM2 ont travaillé le 
théâtre d’improvisation avec Aurélien, comédien 
professionnel.

M. CHANU et Mme LASKAR ont remis un atlas et un 
dictionnaire franco-anglais à tous les élèves de CM2, 
futurs sixièmes. Ils ont été accueillis à la mairie. Le 
cadeau a été très apprécié.

Du sport
toute l'année
Les CE2-CM1 se sont essayé à l’escalade au Parc Beauregard 
Aventure d’Hérouville Saint-Clair, et ont appris à surmonter 
leur vertige ! Les CM2 ont pu profiter de 4 séances d’initiation 
à la voile au Luc Yacht Club pour leur plus grand bonheur. Les 
CP-CE1 ont organisé des jeux olympiques sur le stade Luc. 
Les CP-CE1 ont bénéficié de l’intervention d’un animateur de 
futsal. Une belle découverte ! Les CM1-CM2 ont pratiqué le 
hand à 4 avec l’intervention d’un animateur de la fédération 
pendant plusieurs séances.

Adultes et enfants de l’école ont participé au tournage d’un clip pour présenter l’école puisque les portes ou-
vertes n’ont pas pu être réalisées. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=lbmRU9Yl2Po



LUC-SUR-MER
TERRE DE NATURE ET D’ACTIVITÉS

C
ré

di
t 

Lo
ïc

 D
ur

an
d 

/ 
C

al
va

do
s 

At
tr

ac
ti

vi
té



AGENDA EN LIGNE SUR
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ÉVÉNEMENTS
& culture

VIE MUNICIPALE

Une saison estivale
en musique !
Les traditionnels concerts de l'été ont eu lieu tous les 
lundis et jeudis au sein du parc de la baleine. Rock, pop, 
folk, reggea, jazz ou encore orchestre, la Ville de Luc-
sur-Mer propose des animations musicales pour tous !
Une saison riche et festive qui affiche une très belle 
fréquentation malgré les quelques obstacles de 2021.

Culture et solidarité
Yasmina Khadra
La journée Yasmina Khadra, fut une belle réussite ! 
M.Khadra, célèbre écrivain algérien et auteur de 
langue française le plus lu dans le monde et défenseur 
des droits de la femme et de l'Homme, a rythmé 
la journée autour d'un séance de lecture, de 5h de 
dédicaces et de la projection du film d'animation "Les 
hirondelles de Kaboul" au Drakkar. Une belle journée 
en faveur du Secours Populaire.

À pieds
Labyrinthes éphémères

Théâtre Vert
Caprices de lecture
Cet été, Laurent et Estelle de la 
Compagnie Schizo ont délocalisé 
leur coin lecture en plein coeur du 
Vallon de la Capricieuse ! Nombreux 
sont ceux qui ont pu profiter du 
nouveau théâtre de verdure et des 
suculentes lectures proposées. Un 
moment culturel et de détente pour 
un été paisible en pleine nature ?

Le temps d'une marée, deux 
labyrinthes géants ont accueilli petits 
et grands sur la plage de Luc-sur-
Mer ! Au sol, comme dans les airs, 
ces dessins intrigants ont éveillé la 
curiosité des passants. 

Cinéma
En plein air
La culture cinémathographique s'installe dans le parc via une nouvelle 
animation et un nouveau record ! Vous étiez plusieurs centaines à participer 
aux 3 séances de cinéma dans le Parc de la Baleine.

30 L u c - s u r -M e r
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Labyrinthes éphémères

La galerie du Petit Enfer a ouvert ses portes en juillet  
dernier et accueille depuis des artistes du vendredi  
matin au jeudi soir soit pour 7 jours.

D’une superficie de 55m2 et munie d’un sous-sol 
(prochainement aménagé), elle est ouverte 365 jours 
par an. Les exposants proposent à la Mairie un choix 
afin d'établir le calendrier annuel.

Pour les personnes souhaitant exposées, merci de 
contacter la mairie de Luc-sur-Mer, Mme DESDOIGTS 
ou par mail à reservationpetitenfer@gmail.com – Nous 
vous ferons parvenir tarif et formulaire afin d’exposer 
dans la Galerie très prochainement.

Carole Frugère, maire adjointe en
charge de la culture.

VIE MUNICIPALE

GALERIE
du Petit Enfer



Extrait Luc rénové - Luc sur la côte de Nacre - La mer, Poésie Bois de A. et P. Henry - 
Editeur Henri Defontaine - Rouen 1938

Comme un feu qui s'éteint par faute d'aliment, Luc s'en allait mourant, tout doux, 
tout doucement ; Personne ne tentait de lui rendre la vie, les augures, sans rire, 
annonçaient : "Anémie !"

Nous l'avions vu, pourtant, jadis plein d'agrément, de mouvement, d'entrain, le 
rendez-vous charmant, de milliers de baigneurs qui tous, l'âme ravie, oubliaient 
leur tracas et leur mélancolie.
Mais voici qu'il renaît ; voici qu'on sang nouveau lui redonne la force et le rend bien 
plus beau qu'il ne le fut jamais, aux jours les plus prospères.

Voyez qu'il est pimpant ! Voyez comme il sourit ! A l'hôte qui l'approche, il dit : "Je 
veux te plaire ! Pour toi l'on m'a paré ; Pour toi l'on ma fleuri !"

LUC RÉNOVÉ
LUCIEN DAUVEN - LUC SUR LA CÔTE DE NACRE

LA MER EN NORMANDIE
En 1938, Lucien Dauven écrivait un reccueil nommé "Luc sur la Côte de Nacre". Il 

faisait écho dans celui-ci à la rénovation de la Place du Petit Enfer en 1937. 
Un texte toujours d'actualité !
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VIE ASSOCIATIVE
Lutine !

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION DES 
CABINES LUTINES

L’association regroupe un certain nombre 
de propriétaires de cabines de plage et a pour 
but de tisser des liens de convivialité entre 
ses adhérents, par le biais d’animations 
diverses proposées ponctuellement aux 
non adhérents.

Notre exposition « petite histoire des 
cabines » présentée sur la digue cet été 
(cabines et commerçants) a suscité un 
certain intérêt auprès des promeneurs.

Renseignements : cabiluc14@gmail.com

Bernard Lemort

Le final des Kids Chantants et le Soldat Rose à la Fabrique 
des jouets, d’après Mistral Gagnant.

Faire en mai au Drakkar un spectacle devant vous
C’était bien un pari un peu fou
Prendre ainsi du bon temps pour chanter même masqués
Et dire que l’amitié a gagné
Que si nous on est barge ce n’est que d’êtr’ heureux
car les kids sont si gais et joyeux
Et entendr’les bravos s’envoler aussi haut
Que s’envolent les cris des oiseaux
Merci aux musiciens, à Schizo, aux parents
Qui sont tous épatants
«Le Soldat grâce aux Kids a sauvé la Poupée» en 2021 
Inouï c’est l’mot d’la fin
Et vive les Kids Chantants!

KIDS CHANTANTS

Blandine Giovacchini

LA COMPAGNIE
SCHIZO

La Compagnie Schizo propose des cours de théâtre à l’année et des stages pour 
enfants. A vos agendas : profitez des premiers cours pour venir faire un essai et 

trouver ce qui vous convient ! 

Le 28 sept. : cours d’essai de Vocazen - Le 29 sept. : cours d’essai de théâtre enfants 
de 14h00 à 15h30, ados de 16h00 à 17h30 - 

Le 30 sept. : cours d’essai de théâtre adultes de 18h00 à 21h00.
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VIE ASSOCIATIVE

ACTUALITÉ ET AGENDA
sur www.luc-sur-mer.fr

Chères Lutines et chers Lutins,

C’est encore un printemps 
bien perturbé que nous avons 
traversé. Les restrictions 
sanitaires n’ont pas permis à 
tous d’assister aux différentes 
commémorations, mais l’UNC 
de Luc n’a pas failli à sa mission 
et a honoré nos morts pour la 
France ainsi que nos libérateurs 
comme il se doit. J’espère que 
le 11 novembre prochain il n’en 
sera pas de même !

Dès la levée des restrictions 
nous avons décidé de nous 
réunir salle Brummel. Ce fût une 
soirée conviviale et sympathique 
qui a permis à un grand nombre 
d’entre-nous de se retrouver, 
chose qui n’avait pas pu se faire 
depuis mars 2020. 

J’ai une pensée particulière pour 
René Gibert et sa famille qui 
devaient venir à cette soirée et 
qui est décédé juste avant, ainsi 

que la famille Feuillet touchée 
aussi par la maladie.

Je souhaite à toutes et à tous 
un bel automne, en particulier 
aux personnes qui traversent 
différentes épreuves.

Vive l’UNC de Luc-sur-Mer.

Jean-Yves Aubrée

L’association OMBRE et LUMIÈRE propose des cours d’arts plastiques pour les 
enfants le mercredi 8 à 10 ans de 10h à 11h30, 6 à  8 ans de 14 h à  15 h30 et à partir de 
10 ans (ados) de 16h30 à  18h30. Les cours pour adultes le mardi 9h30 12h 14 h 16h30 
et 19h 21h30 et le jeudi 9h30 12h et 14h 16h30.

Decouvrir, apprendre, se perfectionner en dessin peinture et collage avec des 
thématiques et des techniques différentes.

Contacts : 06.07.24.59.54  -  06.71.46.18.12

OMBRE
ET LUMIÈRE

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
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VIE ASSOCIATIVE
et sportive !

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Cet été, les activités du TC se sont majoritairement bien 
déroulées : les stages de Pascal notre moniteur favori et 
le tournoi jeune (réunissant 450 participants), grâce à 
l’investissement des bénévoles et du juge arbitre Marc 
Louvel.

Hélas, les incertitudes liées au passe sanitaire ont contraint à 
l’annulation du tournoi adulte prévu en aout.

Comme d’habitude, la reprise de l’école et des cours adultes 
est prévue en septembre.

TENNIS CLUB

Danse en ligne

Avec grande joie, nous avons participé aux activités 
estivales avec  deux démonstrations de danse en 
ligne le 19 juillet et le 9 août. Les spectateurs ont 
participéet ont dansé avec nous. Deux stages ouverts 
à tous ont également été organisés en juillet et août. 

Dates de reprise : le 13 septembre (danse), le 14 
septembre (peinture/porcelaine).

FORMA’LUC

Tai Ji Quan & Qi Gong

L’association Corps Accord continue ces 
cours et ateliers en plein air ou en petits 

groups à l’Ancienne École des Filles: Le Taiji 
quan, l’art martial interne de la famille yang, 

style du serpent, une pratique détendante 
et dynamique cultivant fluidité, douceur et 
vitalité. Le Qi Gong, un travail corporel en 
plein conscience en quête du Qi - l’energie. 

Plus d’information au site corpsaccord.net ou 
par contact@corpsaccord.net / 02 31 97 33 93

CORPS ACCORD

Orit Callcut Alkabetz

Le bureau

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
sur www.luc-sur-mer.fr
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Fitness, Danse 
Traditionnelle, Rythmique 

Et Sportive.

FDTRS

ZUMBA GOLD est une activité physique spécialement conçue pour les 
SENIORS qui aiment danser. Des chorégraphies faciles à suivre, de la 

musique latine pétillante – une véritable source de bonne humeur ! Les 
bienfaits de la danse sur le corps et l’esprit sont multiples.

Participez au cours de Zumba Gold et gardez la forme en vous amusant !
Les cours se passent dans la salle Brummel / jeudi / 9h30-10h30

Le début des cours 9 septembre. Deux cours d’essai gratuits.
Inscription / Renseignement : 06 38 55 19 84

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Cette année encore nous avons proposé une 
animation Beach loisirs plage. Ne pouvant 
contrôler efficacement  les Pass sanitaires, nous 
avons malheureusement été contraints de bloquer 
le nombre de joueurs à 49 au mois d’août afin de 
respecter les consignes sanitaires. 
L’animation rencontre toujours un franc succès et 
nous avons noté une soirée avec 18 jeunes.
 
Concernant la prochaine année sportive, l’école 
de Volley reprendra mercredi  8 septembre. Nous 
avons reconduit notre demande pour bénéficier de 
l’agent de développement du Comité du Calvados. 
Nous espérons cette année pouvoir proposer les 
opérations SMASHY prévues dans les écoles.
A noter que pour les licenciés qui renouvelleront 

leur licence, le club va proposer une forte 
réduction.  Ceci aura un impact important sur le 
budget du club mais il nous apparaît raisonnable 
de proposer cette remise compte tenu du peu 
d’activité pratiquée l’an passé.

Pascal Bouland

LUC VOLLEY CLUB
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ANNUAIRE PRATIQUE

ASSOCIATIONS
Lutines

Loisirs, culture, social
AMICALE ÉCOLES PUBLIQUES 
Mme MARIE - 06 81 04 60 99
L’APARTÉ (THÉÂTRE-PATRIMOINE) 
M. LAMY - Tél. 02 31 96 67 35
APEL ÉCOLE SAINTE-MARIE 
Tél. 02 31 97 31 74
APS (Association Promotion de la Sophrologie) 
Mme 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. BRAC DE LA PÉRRIÈRE 
brac.thierry@wanadoo.fr
ASSOCIATION DES CABINES LUTINES 
(A.C.L) M. LEMORT 
cabiluc14@gmail.com
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
Mme DELAHAIE - Tél. 02 31 96 84 44
BIEN-ÊTRE ET YOGA 
bienetreyogaluc@gmail.com
BRIDGE 
M. LEGRAND - Tél. 02 31 97 34 55
Mme JOERGER - Tél. 06 34 64 01 30
CASE 10 
M. MAUREL - Tél. 06 58 45 06 79
CONFRÉRIE DE LA BALEINE 
M. LAMY - Tél. : 06 45 80 09 73
LES CHAISES ROUGES 
(Atelier écriture, théâtre) 
Mme POT - Tél. 06 64 25 04 04
CHASSE ST-HUBERT 
M. AUBREE - Tél. 02 31 37 17 13
CLUB BEL AUTOMNE 
Mme LE DEROFF - Tél. 02 31 36 01 23
COMITÉ DE JUMELAGE 
M. CHESNAIS - Tél. 02 31 37 00 89
COMPAGNIE SCHIZO 
Mme SIMON - Tél. 06 89 96 67 65 
M. LARCHER - Tél. 06 17 35 85 23
CORPS ACCORD  
Mme CALLCUT - Tél. 02 31 97 33 93

FORMA’LUC 
Mme HUGOT - 06 75 51 30 81 
Mme LETELLIER - 06 84 53 57 49
GUITARE POUR TOUS 
Mme LEBRASSEUR - Tél. 02 31 96 49 42
GEMEL NORMANDIE
Tél. 02 31 36 22 29
LES KIDS CHANTANTS 
Mme GIOVACCHINI - Tél. 02 31 75 11 35
LUC EDITIONS 
M. CALLCUT
M.J.C. 
M. FRIGOT - Tél. 02 31 96 33 33
MJC DANSE ORIENTALE
Mme BLEVIN - Tél. 06 16 82 23 73
MÉDAILLES MILITAIRES 
M. PAVAN - Tél. 02 31 36 05 50
OBJECTIF LUC PHOTO 
M. MOTTE
OMBRE ET LUMIÈRE 
M. JONIAUX - Tél. 06 71 46 18 12
OFFICE DE TOURISME 
Président : M. GEHANNE 
Directrice : Mme PAPOUIN 
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

Sport
AÏKIDO 
M. LEROUX - Tél. 06 17 33 26 96 
LES ARCHERS DU COEUR DE NACRE 
Contact : archers-coeurdenacre@
outlook.fr  
ATOUT FORME 
M. WILLIOT - M. VINCENT 

asso@atout-forme-cotedenacre.fr 
Tél. 06 80 98 58 82 
LUC BADMINTON DÉTENTE 
M. LEROY - Tél. 06 62 53 55 49 
LUTINS BALADE ET DÉCOUVERTE 
M. NORMAND - Tél. 02 31 96 13 70
CÔTE DE NACRE CYCLO 
M. QUINTON - Tél. 06 24 17 59 75
CLUB DE VOILE (L.Y.C.) 
M. JAMET - Tél. 02 31 96 74 39
FOOTBALL CLUBS LANGRUNE LUC 
M. TAILLEPIED - Tél. 06 68 95 83 43
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Mme V. POUTHAS - Tél. 06 61 53 18 46 
v.huetpouthas@orange.fr
LA LUTINE 
M. OSOUF
HIPPOCAMPES DE LA CÔTE DE NACRE M. 
COLLE - Tél. 06 78 73 18 93
LUC PÉTANQUE 
M. BOISNARD - Tél. 06 72 79 86 07
LUC VOLLEY BALL CLUB 
M. BOULAND - Tél. 02 31 97 47 75
RÉTRO MOTO CLUB 
M. LEBEL - Tél. 06 11 72 79 48
SNSM 
M. DOUSSON
TATAMI LUTIN 
M. CHANTEAU - david.chanteau14@gmail.com
TEK PLONGEE ODYSEE
M. LECONTE
TENNIS CLUB
M. DUVAL - Tél. 02 31 96 18 24
LA TRANSLUTINE 
M. CROCHARD - latranslutine14@gmail.com
UN AUTRE SOUFFLE 
Anne DUHAUTBOUT - Tél. 06 07 37 78 42
unautresouffle14@gmail.com
ZUMBA FITNESS 
Mme LEGRAIN - Tél. 06 38 55 19 84
elena.fitness@hotmail.com
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ETAT-CIVIL

Naissances
JANVIER : 17/01 FÉRIN SIMON Roméo 

FÉVRIER : 13/02 MARIE Gabin • 22/02 
LAFOREST Billie

AVRIL : 01/04 GODEFROY Léandre 
• 16/04 FERDAGH Aladdin • 28/04 
DESCLOS Nalya

JUIN : 13/06 MAHIER Ambre • 18/06 
ROUGIER Héloïse • 30/06 DUVAL 
Éléonore

JUILLET : 25/07 DONOT Aby

AOUT : 03/08 LEBRUN Robine • 06/08 
MARRY Apolline

ÉTAT CIVIL
Luc-sur-Mer

Mariages
AVRIL : 7/04 Mme MAUDOUIT-
QUIRIÉ Marie épouse M. DESMASURES 
Jean-Pierre  

MAI : 22/05 Mme BARBOT Sandrine 
épouse M. PIERRE Sébastien

AOUT : 07/08 Mme NAVET Julie 
épouse M. COCARD Stéphane • 14/08 
Mme FRUGÈRE Charlotte épouse 
M.FRANCOIS Kévin • 28/08 Mme 
LECHARTIER Marine épouse M. 
MELIGNE Benoit

Décès
JANVIER : 03/01 M. LAURENT Gérard 
• 21/01 Mme LE GOURIEREC Solange 
• 26/01 Mme GERVAISE Denise • 28/01 
Mme FLOQUET Viviane épouse de 
M.PONTHIER • 29/01 M.LORY Guy • 
30/01 M.ORY Roger

FÉVRIER : 07/02 Mme SALIOT Yonne 
• 18/02 Mme BREARD Huguette 
épouse de M.GUILLAUME • 24/02 
Mme DUPRAY Micheline épouse de 
M.LEMMONIER • 26/02 M.MULLER 
Alin

MARS : 15/03 M.FREMONT Jean • 
21/03 M.MONTIGNY Emile • 30/03 
M.BARLIER Jean

Mme CHRISTIEN Marie-Thérèse 
épouse de M.VERON • 10/06 M. 
DUBARLE Roland • 14/06 M.LAURENT 
Patrick • 18/06 M. POTIER Jean-Pierre • 
30/06 M.RAVINET Paul

JUILLET : 01/07 M.GIBERT René • 
09/07 Mme BESNARD Jacqueline 
épouse de M.LAPUYADE • 11/07 
M.FOSSEY Rémi • 19/07 Mme 
HACQUEBECQ Paulette épouse de 
M.POUQUEREL • 25/07 M. FERENCZ 
Robert • 29/07 M. BUREK Denis

AOUT : 03/08 Mme MARIE Christine 
épouse de M.FLEURY • 17/08 Mme 
PIERRE Monique épouse de M.GUYON 
• 18/08 M.CATRIX René

Votre enfant 
est né en 2021 ?

La publication des naissances 
fait l’objet d’une protection 

renforcée des données 
personnelles. 

 
Vous souhaitez faire part de 
la naissance de votre enfant 
dans le prochain magazine 
municipal ? Contactez le 

service Etat-Civil par mail à 
mairie@lucsurmer.fr

AVRIL : 09/04 M.LADUNE Claude • 
09/04 M.VANHAEZEBROUCK Jean • 
16/04 M.MONNERIE Jacques • 27/04 
Mme JAMES Georgette épouse de 
M.AIMÉE • 28/04 M. LOHÉ Marcel

MAI : 02/05 M.LESAUNIER Henri • 
07/05 Mme ELISABETH Georgette 
épouse de M.NOUET • 13/05 M. LEROI 
Daniel • 20/05 M. LEROY Patrick • 23/05 
Mme URBAIN Jacqueline épouse de 
M.GUICHEUX • 26/05 Mme SAVETIER 
Marie-Thérèse épouse de M.FÉRAL • 
28/05 Mme MONCHY Ginette épouse 
de M.DELOBEL •  28/05 M. ROPERT 
Bernard

JUIN : 03/06 Mme GUIRCHOUN 
Solange épouse de M.SAKSIK • 08/06 
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Renseignements
GENDARMERIE  
1 avenue des Hautes Devises,
Douvres-la-Délivrande 
Appelez le 17 ou le 02 31 08 35 73
POMPIERS (Ouistreham) - Tél. 18
SERVICE MÉDICAL D’URGENCE - le 15
C.H.R.U. - 02 31 06 31 06
CENTRE ANTI-POISON 
02 35 88 44 00 - 02 99 59 22 22
MÉDECINS (urgences - gardes)
• Docteur CHICOT 

33 rue de la Mer - 02 31 97 32 82
• Docteur LEROSIER 

1 rue Guynemer - 02 31 97 32 83
INFIRMIERS (cabinet ou à domicile)
• Mme Laurence HIRARD 

1 boulevard de la République  
02 31 36 82 42 - 06 47 25 18 18

• Mme ROBBE & Mme SCHEMITT 
21 rue Guynemer -02 31 97 14 14

• Mme SIMON et Mme MONPELLIER 
68 rue de la Mer - 02 31 97 39 92

• M. LE BOT 
8 rue de la Mer - 02 31 96 72 82

• Mme PLUMAIL 
15 rue de la Mer - 02 31 73 48 41 - 06 
70 96 16 77

AMBULANCES 
Appelez le 15 ou 02 31 36 02 02
NACRE AMBULANCES 
02 31 37 15 15 - 02 31 37 23 23
LABORATOIRES D’ANALYSES
• M. CORBIN Laurent - 02 31 37 80 00 

Voie des Alliés, Douvres-la-Délivrande 
Du lundi au vendredi 8h-12h30/14h-
18h30. Ouvert le samedi.

ORTHOPHONISTE
• Mme SARDIN-DEBRIE 

9 rue Aristide Briand - 06 65 95 35 97

KINÉSITHÉRAPEUTES
• M. PARDILLOS 

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

6 rue Abbé Vengeon - 02 31 96 82 94
• M. MALIVOIR 

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

OSTÉOPATHE
• M. AINADJOGLOU 

6 rue Abbé Vengeon - 02 31 96 82 94
RÉFLEXOLOGUE
• Mme GOUDIER - 06 17 05 99 60 
SOPHROLOGUE/RELAXOLOGUE
• Mme BOUHIER - 06 87 44 24 41
PSYCHOLOGUE
• Mme MOELLO - 06 13 46 28 80
• Mme HALBECQ  

9 rue Aristide Briand 
06 29 15 40 29

ART THÉRAPEUTE
• Mme ANDREYITCH 

34 route de Lion 
02 31 96 12 89 - 06 07 24 59 54

LES ÉCOLES
• ÉCOLE ÉRIC TABARLY PRIMAIRE 
  27 avenue Foch - 02 31 97 34 44
• ÉCOLE ÉRIC TABARLY MATERNELLE 
  3, rue de Verdun - 02 31 97 34 60
• ÉCOLE SAINTE-MARIE 
  11 avenue Foch - 02 31 97 31 74
• ÉCOLE DE MUSIQUE 
  Place de l’Étoile - 02 31 97 34 40
• RESTAURANT SCOLAIRE 
  3 rue de Verdun - 02 31 96 80 13
• LE C.A.P. (ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE    
  CENTRE DE LOISIRS) 
  02 31 97 43 00 - cap@luc-sur-mer.fr
MAISON DE LA BALEINE 
Parc Hôtel de Ville
OFFICE DE TOURISME 
Place du petit-Enfer - 02 31 97 33 25 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR DE NACRE 
7 rue de l’église - 14440 Douvres-la-
Délivrande - 02 31 97 43 32 
contact@coeurdenacre.fr
DÉCHETS
• ENLÈVEMENT ORDURES MÉNAGÈRES
Du 01/01 au 31/12 : le lundi 
(ordures ménagères + sacs jaunes)
Du 01/07 au 31/08 : le jeudi
• ENLÈVEMENT DES DÉCHETS TRIÉS 

Retrait des sacs jaunes en Mairie, les 
vendredis et samedis.

DÉCHETERIES
Carte d’accès à demander à Coeur de 
Nacre - 02 31 97 76 63 
environnement@coeurdenacre.fr
PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE 
Adressez-vous au service du Conseil 
Général à Douvres - 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 - 02 31 25 53 00
FOYER DES PERSONNES ÂGÉES 
4 rue Lucien-Dauven - 02 31 97 26 53.  
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à 12h.
DISTRIBUTEURS DE BILLETS
• Crédit Agricole : 44 rue de la Mer
• La Poste : 46 rue de la Mer
• Crédit Lyonnais : 51 rue de la Mer
CELLULE EMPLOI
Service proposé pour vous aider dans 
vos démarches de recherche d’emploi. 
Pernanences de 9h à 12h le mardi, 
mercredi et jeudi. 7 rue du Maréchal 
Leclerc - Douvres - 02 31 37 58 89 
cellule.emploi@coeurdenacre.fr

CABINET DE PODOLOGIE
• Mme DANJOU 

24 Rue du Docteur Charcot 
02 31 25 05 17

CHIRURGIENS-DENTISTES
• Mme DIESBECQ et M. CANN  

2 place de l’Étoile - 02 31 97 34 38
VÉTÉRINAIRE
• Mme DELNOOZ 

6 rue Lucien Raulet - 02 31 80 99 13
OPTICIEN
• M. GRENIER 

4 place de l’Étoile - 02 31 77 18 59
PHARMACIE
• M. JOUENNE et Mme RAULT  

Place de l’Étoile - 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-la-délivrande
GDF Suez 
Urgences gaz naturel :  
0 800 47 33 33 (Appel gratuit)
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) 
SERVICES TECHNIQUES ATELIERS
Zone artisanale « Les Delettes » 
14530 - Luc-sur-Mer
TAXI
LECHANTRE MOBIL TAXI 
Véhicules disponibles pour personnes 
à mobilité réduite 
02 31 44 44 13
ÉGLISE DE LUC 
Horaires des messes affichés 
sur l’Église et sur la Chapelle. 
Renseignements ou demande de 
sacrement (baptême-mariage ou 
pour une inhumation).
Secrétariat paroissial : 02 31 37 36 40

Services
MAIRIE DE LUC-SUR-MER 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 17h, le samedi de 10h à 11h45. 
Tél. : 02 31 97 32 71
Mail : mairie@lucsurmer.fr 
www.lucsurmer.fr
• SERVICES TECHNIQUES
   Tél. : 02 31 97 71 34 
• POLICE MUNICIPALE
   Tél. : 02 31 97 71 39
SERVICE JEUNESSE 
Rue du Docteur Tessel - 02 31 74 36 97  
Mercredi et samedi (13h30-18h30), 
vendredi (16h30-18h30)
LA POSTE 
Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h. 
Le samedi de 9h à 12h. - 02 31 97 70 86



LUC-SUR-MER
est présent sur les réseaux ! 

WWW.LUCSURMER.FR
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