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Chères Lutines, chers Lutins ;

Depuis 2014, j’avais pour habitude de vous accueillir Salle Brummel à 
l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. 
Hélas, l’an dernier, j’avais déjà dû y renoncer ; cette année encore, en 
raison de la nouvelle vague de pandémie et une fois de plus, cela ne 
sera pas possible. 
L’année 2021, si je devais la résumer, fut comme en 2020, marquée 
par la pandémie Covid, mais restera malgré tout comme une grande 
année pour Luc-sur-Mer, car elle aura vu également la concrétisation 
de grands projets.
Concernant la pandémie, ensemble au sein de notre communauté, 
nous avons su maintenir la solidarité nécessaire auprès des plus isolés 
ou des plus fragiles et je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui 
ont agi pour cela. Je pense notamment aux agents de la commune et 
aux membres du CCAS qui ont organisé des journées de vaccinations à 
destination des plus âgés et des plus fragiles.
Certes, 2021 restera comme une année difficile mais, heureusement, par le respect des règles 
sanitaires contraignantes, nous avons pu reprendre nos activités, vivre à nouveau tous ensemble et 
avoir la joie de partager de bons moments.
Les nombreuses manifestations estivales que nous avons pu proposer y ont fortement contribué 
tout comme l’ouverture de la nouvelle place du Petit Enfer que vous avez su adopter comme un lieu 
de rencontre renouvelé.
La livraison du vallon de la Capricieuse a également permis, à grand nombre d’entre vous, de 
découvrir un autre visage de Luc-sur-Mer.

L’année qui débute sera je pense une bonne année ; tout d’abord :
• Grâce à la vaccination et donc à l’amélioration de la santé publique
• En raison de la fin de la première phase des travaux sur les avenues Charcot et Guynemer qui 

embelliront notre front de mer 
• En raison de la fin des travaux de la Place du Petit Enfe et l’ouverture d’un nouveau restaurant
• En raison du démarrage de nombreuses concertations avec vous tous, dans le cadre de la 

démocratie participative, mais qui ont été jusque là retardées à cause de la pandémie. Nous 
aurons à échanger sur votre vie quotidienne et sur les projets à venir, tels que l’aménagement 
de la brèche Marais, de la digue Est ou de l’espace des équipements sportifs

• Nous vivrons également la reprise des animations à l’été avec les grands événements tel que le 
Tribute Fest.

2022 sera également une année à fort enjeu économique pour notre commune, car nous 
entamerons prochainement la procédure de renouvellement de délégation de service public de 
notre Casino. Cela conditionnera les ressources financières de la ville pour de nombreuses années.
Enfin, 2022 sera une année importante également pour la démocratie de notre pays. A l’occasion 
des scrutins des élections présidentielles et législatives, nous vous attendrons pour voter et exprimer 
votre devoir de citoyen dès le 10 avril.

Mes chers amis, je suis impatient que notre ville retrouve une activité normale comme avant la 
pandémie, pour que nous continuions à tisser ensemble du lien social. Pour ma part, je le suis 
également et espère vous retrouver prochainement afin d’échanger avec vous tous. 
En  attendant cela et au nom du Conseil Municipal, je tiens tout d’abord à adresser mes vœux les 
plus sincères aux forces vives de notre ville : 

• aux commerçants 
• aux dirigeants des associations et à leurs bénévoles, 
• aux enseignants  , 
• aux  forces de l’ordre et de secours,

• au personnel communal qui assure au quotidien un service public de qualité  
Enfin, à vous tous , je souhaite une très  bonne année  2022 ; que cette année vous apporte de la joie,  
du bonheur, une bonne santé et l’indispensable proximité si essentielle à nos vies de tous les jours.

Vive 2022, Vive Luc-sur-Mer.
Philippe Chanu
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LUC-SUR-MER
TERRE DE LUTINS (ET DE CÉTACÉS !)
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Casino de Luc-sur-Mer
A la veille d’enclencher la démarche de prolongation 
et/ou de renouvellement de la délégation de service 
public du Casino, différents prestataires spécialisés ont 
été consultés en vue d’opérer le meilleur choix.
A la suite de 3 offres présentée, la commission des baux, 
à l’unanimité, vient ainsi de rendre un avis favorable 
pour retenir le cabinet KPMG pour la délégation de 
service public du Casino.
Monsieur le Maire souligne l’enjeu fort de la présente 
délibération, compte tenu de la portée pluriannuelle 
d’une DSP. Monsieur BOSSARD attire l’attention sur 
le fait que la durée de la DSP est à géométrie variable 
(6 ans, 9 ans, 15 ans, 18 ans ?), suivant le degré des 
investissements attendus du délégataire, plus ou 
moins longs à amortir. Plusieurs solutions existent 
donc, d’où l’importance d’élaborer une stratégie 
savamment mûrie.

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

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

Vente du presbitère
Monsieur BOSSARD explique que si le choix des 
modalités de la vente par la commission des baux 
s’est porté sur la vente par voie d’enchères citoyennes 
en ligne sur Agorastore.fr, c’est pour maximiser la 
transparence de la transaction et pour minimiser 
l’exposition aux risques de délit d’initié et/ou de 
favoritisme.
Une première estimation des Domaines évaluait le 
bien à 450 000 €, avant une actualisation à 541 000 €. 
La mise à prix a été établie à 590 000 € net vendeur, 
soit 628 940 € frais d’agence inclus. 11 852 visites ont été 
dénombrées en ligne sur le site internet Agorastore.fr. 
Après étude des offres remises par la Société 
Agorastore, il est proposé de retenir l’offre établie par 
Monsieur GODARD et Madame GODARD : 648 940 € 
FAI soit 608 762 € net vendeur.

Trophée 2021 de l'investissement
Lors du congrès des maires du Calvados, qui s’est 
déroulé lundi 27 septembre 2021, la Ville de Luc-sur-
Mer a reçu le trophée 2021 de l’investissement local, 
pour la seconde année consécutive. L’an dernier, nous 
l’avions reçu pour le Petit-Enfer et le square Gordon 

LUNDI 11 OCTOBRE 2021

Pavillon 1 - Restaurant "Le Poulpe"
Monsieur BOSSARD retrace la procédure d’appel 
à projet commercial ayant conduit au choix de la 
candidature de Monsieur PILON (projet de restaurant 
« Le Poulpe »). Il relève que les garanties financières 
demandées ont été apportées [...]. La signature du bail 
interviendra au plus tard le 31 janvier 2022 et les loyers 
démarreront à la fin des travaux du preneur, au plus 
tard le 1er mai 2022. 
La Place du Petit Enfer va ainsi devenir complètement 
active, ce qui est très réjouissant, rappel Monsieur le 
Maire.

Annonce du Groupe La Poste visant à réduire les 
horaires d'ouverture du bureau de Poste de Luc
Monsieur le Maire prévient avoir contacté Madame la 
Sénatrice Sonia DE LA PROVOTE et Monsieur le Député 
Bertrand BOUYX à ce sujet. Il entend également 
procéder à des recherches (savoir notamment qui en 
est membre) pour mobilier au besoin la Commission 
départementale de présence postale territoriale.
Monsieur MOREAUX estime que les nouveaux horaires 
proposés sont inappropriés et dissuasifs. Selon lui, 
des jours entiers d’ouverture plutôt que des matinées 
isolées répondraient mieux aux besoins (livraison de 
colis, etc.).
Pour Monsieur le Maire, si les annonces du Groupe 
La Poste répondent à une logique d’entrepreneur, le 
Conseil municipal, en affirmant son opposition, est dans 
son rôle de défense des services pour la population et 
les citoyens. Il signale que dans des courriers reçus en 
mairie, des personnes âgées font état des difficultés 
rencontrées au quotidien à ce sujet...

MERCREDI 15 DECEMBRE 2021

CONSEIL MUNICIPAL
extraits

Hemming, cette année, nous le recevons pour le vallon 
de la Capricieuse. Ce projet, inscrit au programme des 
élections municipales de 2014, était un objectif majeur. 
Après trois années de montage et d’études pour 
renaturaliser l’espace et augmenter son attractivité, 
l’inauguration du vallon de la Capricieuse a eu lieu le 10 
juillet dernier et a rencontré un franc succès. Ce projet 
a été estimé à 760 000 €, financé à 315 000 € par des 
subventions du département, 142 000 € de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie (AESN) et 303 000 € de fonds 
propres de la commune.
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Les questions de ressources 
humaines, de qualité de vie au 
travail, des services rendus par le 
service public, du vivre ensemble, 
des politiques d’achats, d’éthique, 
de relations avec les parties 
prenantes,  sont aussi des enjeux 
pour consolider toutes les actions 
réalisées et pour valider un projet.

La municipalité tient déjà compte 
de ces enjeux dans ses réalisations 
et décisions. Elle renforce ainsi son 
engagement par une démarche 
forte en faveur du développement 
durable avec la formalisation de la 

démarche RSO. La Responsabilité 
Sociale des Organisations permet 
d’apporter un cadre fédérateur 
avec un suivi et un plan d’actions 
préalablement défini qui permet 
d’aller plus loin, de faire mieux, et 
surtout, ensemble.

La première étape est donc de se 
doter d’une équipe d’animation 
dédiée. 

C’est pourquoi, il y a quelques 
semaines, la commission RSO a 
été mise en place. Composée de 
9 élus, elle sera bientôt complétée 

par 3 agents référents (Directeur 
et directrice des services), et de 8 
agents volontaires. L’objectif est 
ainsi de mettre en avant l’échange, 
de façon pratique, pragmatique et 
concrète pour construire et fédérer 
et non d’appliquer des méthodes 
théoriques en distance avec les 
réalités. C’est dans ce sens que 
nous travaillerons tous ensemble 
pour permettre à cette action RSO 
de voir le jour et de perdurer.
Bien sûr, certaines actions peuvent 
être rapidement applicables, 
d'autres sur du moyen et long 
terme.

Démocratie Participative
La démocratie participative en est un très bel 
exemple. Elle constitue le pilier de l'échange 
entre élus et administrés et est totalement 
intégrée à Luc-sur-Mer via : 
• la mise en place du nouveau Conseil Municipal 

des Jeunes composé de 21 membres ! (16 élus 
et 5 suppléants) assisté et animé par Florence 
Laskar et Mathieu Guilbart.

• la montée en puissance de notre Conseil des 
Sages assisté et animé par Emmanuel Lambert. 

Nous rappelons que des permanences se 
tiennent le premier samedi du mois, de 10h30 à 
12h, dans la salle du Parc afin de dialoguer avec 
les Lutins.

• l’organisation prochaine de moments 
d’échanges avec les citoyens, dès le printemps, 
sous forme de cafés rencontres dédiés à trois 
lieux de vie lutine, dans le cadre des projets et 
du vivre ensemble, de l’avenir et du quotidien. 

Lorsque l’on interroge sur ce qu’est le « développement durable », la première réponse est 
« l’environnement, son respect, sa préservation, sa restauration ». Oui, mais pas que…

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ORGANISATIONS
Des nouvelles du RSO

Frédéric Moreaux, 
Conseiller Municipal en charge de la RSO

Lucas Titeux, 
Délégué en charge de la Communication 

et du Développement Numérique



L u c - s u r -M e r
HIVER 2022 7

VIE MUNICIPALE

Le samedi 27 mars 2021, s’est 
déroulée la première réunion du 
Conseil des Sages de Luc-sur-
Mer.

Ce Conseil récemment créé est 
un outil de démocratie locale 
ayant pour mission la recherche 
de l’intérêt commun. C’est une 
instance consultative pouvant 
être sollicitée sur des questions 
d’intérêt général. Il donne son 
avis sur des dossiers soumis 
par la municipalité et peut être 
à l’initiative de questions et de 
réflexions à mener.

Le Conseil a été constitué pour 
maintenir le dynamisme et la 
solidarité intergénérationnelle au 
sein de notre ville en rapprochant 
tous les Lutins autour des élus.

Ce Conseil se réunit une fois 
par trimestre en présence de 
M. le Maire et est composé de 
8 membres issus de différents 
quartiers de la commune.
Au cours du Conseil des Sages 
du 20 août 2021, il a été décidé 
d’installer en mairie une « boîte 

à idées » afin que les Lutins 
puissent soumettre leurs 
réflexions au Conseil des Sages. 
De même, le Conseil assurera une 
permanence le premier samedis 
du mois afin de dialoguer avec les 
Lutins.

Lors du Conseil des Sages du 8 
décembre 2021, il a été décidé 
d’adhérer à la Fédération 
Française des Villes et Conseils 
de Sages et un bilan des 
permanences du samedi a 
été rendu. Monsieur le Maire a 
présenté le projet de territoire  
ainsi que le projet d’aména-
gement paysager, de l’extension 
du cimetière, pour lesquels les 
Sages seront prochainement 
consultés. Plusieurs projets sont à 
l’étude pour 2022.

Emmanuel Lambert,
Conseiller municipal en charge 
de l'animation du Conseil des 
Sages 

CONSEIL DES SAGES
& démocratie participative

Membres du Conseil des 
Sages, Philippe Chanu, Maire 
et Emmanuel Lambert

Le Conseil des Sages, instance de réflexion et de propositions, a pour rôle d'éclairer le Conseil 
Municipal sur les différents projets de la commune. Il consitue une véritable démarche de 

démocratie participative pour notre ville.

Actualité du Conseil

Permanences
CONSEIL DES SAGES

Le Conseil des Sages 
assurera une permanence 
tous les premiers samedis 
du mois, de 10h30 à 12h, 
dans la salle du parc de la 
mairie, afin de dialoguer 
avec les Lutins.

À vos agendas !

Les Sages sont Daniel Beslin, 
Jocelyne Cousture-Henry, Jean-Luc 
Delanoe, Jacques Gueydan, Hervé 
Lecoq, Sylvie Lesellier, Jean-Michel 
Normand et Philippe Quinton.
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
fonctionne comme le Conseil Mu-
nicipal adulte : convocation au CM, 
ordre du jour, prise de parole, ré-
daction et publication des comptes 
rendus. Le CMJ permet de dévelop-
per le rôle citoyen des jeunes en leur 
donnant le droit de vote et le droit 
de candidater. Les jeunes conseil-
lers élus prennent des décisions 

tout en ayant conscience de repré-
senter leur génération. Ils ont égale-
ment le devoir de s’investir pour leur 
commune. Ils ont un rôle consultatif 
et sont les interlocuteurs privilégiés 
du Maire et des Adjoints. Ils peuvent 
proposer des idées et des projets 
afin d’améliorer leur ville. 

Deux types de rencontres en groupe 

sont organisés :
• Les assemblées plénières : les 

jeunes échangent leurs idées, 
rendent compte de l’avancée des 
différents projets aux autres.

• Les commissions : ce groupe de 
travail réfléchit et met en place 
des actions concrètes (évène-
ment, aménagement urbain …).

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ a été créé en 2016, impulsé par Monsieur le Maire Philippe CHANU et les Conseillers 

Municipaux. Depuis 5 ans, les jeunes peuvent faire entendre leur voix à travers le 
Conseil Municipal des Jeunes. 

En octobre 2021, Florence 
Laskar, Maire-Adjointe char-
gée de la jeunesse, des af-
faires scolaires, et du res-
taurant scolaire ainsi que 
Matthieu Guilbard, coordina-
teur du CMJ, ont organisé les 
élections. Ils sont intervenus 
dans les écoles Eric Tabarly et 
Sainte Marie ainsi que dans 
les collèges Clément Marot et 
la Maîtrise Notre-Dame. Nous 
remercions à cette occasion 
le corps éducatif des établis-
sements scolaires pour leur 
accueil.

À cette occasion, le projet 
d’élection a été présenté aux 
quelques 200 préadolescents 
concernés. 
21 candidatures ont été rete-
nues et les candidats scola-
risés entre le CM1 et la 3ème 
ont pu faire campagne en 
proposant une profession de 
foi.
Les élections ont eu lieu les 
18, 19 et 20 nov. directement 
dans les écoles, ainsi que dans 
la salle du Conseil Municipal.

Les élections Cérémonie d’installation du 
Conseil Municipal des Jeunes 

2021-2023

Le vendredi 26 novembre 2021, 
Philippe Chanu, Maire et Florence 
Laskar, Adjointe, ont accueilli les 
membres du CMJ  fraîchement 
élus ! Lors de cette cérémonie, les 
jeunes élus ont reçu leur écharpe 
tricolore et un guide du jeune ci-
toyen.
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Les jeunes élus 92 jeunes votants scolarisés entre le CE2 et la 3ème ont pu élire 8 garçons 
et 8 filles ; 5 suppléants complètent l’équipe de jeunes conseillers.

Malou FERET COU-
TEAU 

(88% des voix)

Juliette DILIS CHER-
RIER

(84% des voix)

Selma DELAHAYE 
FRANBERG 

(83% des voix)

Violette GODARD 
(81% des voix)

Helya 
FERET COUTEAU 

(77% des voix)

Alice DURRANDE 
(74% des voix)

Alexia CHATEL (73% 
des voix)

Léa DETRE 
(72 % des voix)

Louis GOURDEL 
(90% des voix)

Benjamin LETELLIER 
(90% des voix)

Julien CROCHARD 
(86% des voix)

Baptiste ORSET 
(84% des voix)

Maxence ORSET 
(84% des voix)

Gabriel 
FERNANDEZ 
(75% des voix)

Robin 
DASSONVILLE 
(75% des voix)

Enzo LEVARD
(72% des voix)

Colombe WATTS 

Enzo QUIRIN 

Grégoire LERO-
SEY KERGOAT

Ines LANCELIN

Pénélope NOR-
MAND THIBOULT

Suppléants

La première assemblée 
plénière a eu lieu le 2 
décembre 2021. Les 21 
jeunes conseillers mu-
nicipaux ont pris leur 
fonction. Ils ont pu, à 

cette occasion, appréhender leur rôle d’élu, débattre de 
leurs idées afin d’installer les commissions. 

3 commissions ont été créées :
• Environnement : Ils souhaitent sensibiliser la popula-

tion à la propreté de leur ville et de leur planète.
• Evénements/Solidarité : ils aimeraient que le théâtre de 

verdure du Vallon de la Capricieuse soit utilisé par des 
artistes. Ils envisagent d’organiser des collectes en fa-
veur d’enfants défavorisés.

• Aménagements urbains : aire de jeux, city stade, skate 
park, pumptrack, jeux sur la plage.

 
Beaucoup d’idées ! A eux maintenant de prioriser les be-
soins des jeunes Lutins.

Des professions de 
foi aux futurs aména-

gements de la ville

Mail : cmjlucsurmer@outlook.fr 
Instagram : www.instagram.com/cmj.lsm
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Le 10 décembre dernier, Mme la 
députée européenne Stéphanie 
Yon-Courtin a partagé les valeurs 
européennes et son expérience 
de Députée aux jeunes élus de la 
Ville de Luc-sur-Mer. Ce moment 
d'échange privilégié a permis aux 

jeunes d'obtenir de nombreuses 
réponses sur divers sujets liés à sa 
fonction, ou plus généralement, à 
l'Europe. 
Les jeunes ont fortement apprécié 
cette intervention lors de laquelle 
ils ont obtenu la promesse d'une 

visite du parlement européen 
avec Mme Stéphanie Yon-Courtin. 
La'équipe municipale de Luc-sur-
Mer soutiendra l'action au cours de 
son mandat.

Les jeunes élus rencontrent 
Stéphanie Yon-Courtin, Députée 

Européenne
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Depuis le 1er juillet 2021, la commune de Luc-sur-Mer accueille de nouveaux 
agents au sein de ses différents services ! 

LES SERVICES MUNICIPAUX
se dotent de nouveaux collaborateurs !

Louise Launay - Responsable finances, 
ressources humaines, juridique
Titulaire de masters en droit public et 
administration publique, Louise Launay 
a des expériences au sein  de collectivités 
(Direction générale des finances publiques, 
Région Bretagne, Ville d’Ifs, Ville du Havre),  
de l’aisance avec les outils informatiques, une 
rigueur avec les dossiers et les chiffres, une 
exigence  bienveillante avec les gens, un (bon) 
sens de l’intérêt commun. Elle partage notre 
ambition de faire de Luc-sur-Mer un endroit 
exceptionnel géré par une équipe efficiente. 
En lien avec les élus et le Directeur Général 
des Services, Louise Launay assure et/ou 
participe (entre autres) à l’élaboration des 
budgets, au contrôle de gestion, à la gestion 
des recettes, à l'instruction des dossiers 
juridiques et fiscaux, à la saisie et au contrôle 
des dépenses, ou encore, à la gestion des 
ressources humaines...

Dans l'ordre : Louise Launay, Fabienne Berteau, Céline Hamon, Clara Fruchard

Céline Hamon - Responsable population, administration générale
Rédactrice territoriale, Céline Hamon a une expérience de l’organisation et 
de la production  administrative, de la dématérialisation, au sein des Mairies 
(Colombelles, Baron-sur-Odon, Biéville Beuville, CCAS de Caen) et auprès 
de l’Etat (Agence Régionale de Santé et Direction  Interdépartementale des 
routes). Elle partage avec nous le sens du service au public, l’enthousiasme 
pour la transformation digitale, écologique, et le management qui donne 
sens et fierté aux équipes.
En liens avec les élus et le Directeur Général des Services, Céline Hamon 
assure (entre autres) l'assistanat du Maire, des élus et du DGS; accueille, 
informe et oriente les particuliers, professionnels, organismes sur des sujets 
d’état civil, d’élections, de scolarité, sociaux, de police et coordonne les 
actions; participe à l’organisation et au management des événements en 
lien avec les services internes et les acteurs  extérieurs.

Fabienne Berteau - Agent d'accueil et des affaires
Rédactrice territoriale, Fabienne Berteau a une expérience de l’organisation 
et de la production  administrative, de la dématérialisation, au sein de la 
mairie de Caen où elle a exercé pendant 10 ans  comme officier d’état civil. 
Diplômée en anglais et en assistance de direction, elle partage avec nous 
le sens du service au public, le goût du travail en équipe, le sérieux dans la 
bonne humeur.
Auprès de la responsable du service population, Céline Hamon, en lien 
avec les élus, les services internes, les partenaires extérieurs, les habitants et 
visiteurs de la station, Fabienne  Berteau accueille les habitants, résidents, 
touristes, et autres interlocuteurs; participe à la gestion des dossiers (état civil, 
élections, ...), à l'organisation des cérémonies et événements de la commune; 
assiste les élus dans les missions administratives , assure l'interface entre les 
services (police, écoles, techniques, cantine, jeunesse...) et développera une 
polyvalence pour un appui ponctuel au pôle gestion et  ressources humaines.

Clara Fruchard - Chargée de 
communication en alternance
Titulaire d’un DUT Métiers du 
Multimédia et de l’Internet, ap-
prentie préparant un Bachelor 
3 Chargée de Marketing et de 
la Communication, Clara Fru-
chard a pour objectif d’aider la 
commune à développer  son 
identité, sa communication et 
ses évènements...
Sous l’autorité de la Respon-
sable population, administra-
tion générale, avec  l’appui du 
Délégué à la Communication 
et au développement numé-
rique, Clara  Fruchard a pour 
missions de participer à la ges-
tion des actions de communi-
cation internes et externes; de 
contribuer à l'élaboration des 
contenus et des supports de 
communication; de planifier 
et de participer à l'organisation 
d'événements; et d'assurer la 
création de contenus et la mise 
en place de la stratégie de pu-
blication sur les réseaux sociaux 
et du site internet de la com-
mune.
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LUC-SUR-MER
TERRE DE LUMIÈRES ET D'ANIMATIONS
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COMMERCE & FINANCES

BIENVENUE
à la boutique "Le Pompon" ! 

Initialement, Le Pompon était une boutique en ligne (un 
e-shop) de décoration, cadeaux, bijoux, sacs, vaisselle, 
papeterie et autres petits bonheurs pour la femme, la 
maison et les enfants. 

Présent également dans les villes voisines sous forme 
de boutique éphémère, Le Pompon pose finalement 
ses valises à Luc-sur-Mer, ville de coeur de sa fondatrice, 
Léa Lehouelleur.  

Où se trouve la boutique ?
Située en plein centre de la Rue de la Mer, au numéro 
23, la boutique est ouverte en semaine et le weekend 
pour le plaisir des petits, comme des grands !

Léa nous l'affirme, 
"Ici, tout est choisi au coup de coeur ! "

Elle s'efforce en effet d’apporter douceur, poésie 
et simplicité dans sa sélection d’objets. Et, elle est 
persuadée que le bonheur est fait de petites choses, et 
de shopping (évidemment) !

Informations utiles : 
Adresse : 23, rue de la Mer - 14530, Luc-sur-Mer
Site internet : www.boutiquelepompon.fr
Mail : bonjour@boutiquelepompon.fr



Nos équipes des services techniques travaillent au quotidien pour que notre 
cadre de vie soit le plus agréable possible. 

LES SERVICES TECHNIQUES
de Luc-sur-Mer

TRAVAUX & URBANISME
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Comme chaque année, le travail des agents est très diversifié. Il y a notamment l’entretien des 
bâtiments publics et des installations sportives, des parcs et jardins municipaux, du réseau routier, 
des trottoirs, parkings, places communales, mais aussi de l’ensemble des promenades et de la 
plage durant l’été.
Cependant, nos agents municipaux sont aussi appelés à participer à d’autres travaux moins 
récurrents relatifs, notamment, aux événements culturels, institutionnels ou encore festifs !

Cette année encore, notre ville se dote de 
grands et beaux sapins que les services 
techniques ont installés au début du mois 
de décembre. 

UN NOËL MAGIQUE
grâce aux services techniques !

Pour la première fois, 
nos services techniques 

ont oeuvré à la pose 
de l'ensemble des 

illuminations de notre 
ville. 

Ici, nos agents 
disposent, à bord de leur 

nacelle, les traversées 
de rues dans le bas de la 

rue de la mer.

Toute l’équipe des services techniques vous souhaite
une très bonne année 2022 !

Martial HEUTTE
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TRAVAUX & URBANISME

Mais également la 
façade de l'Hôtel de 

Ville et les dizaines 
d'étoiles disposées dans 
la commune (dont une 

étoile de plus de 7 mètres 
d'envergure !).

VOICI UN APERÇU DU RÉSULTAT
(Découvrez le reste des illuminations dans les pages suivantes)
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TRAVAUX

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

techniques et de la sécurité

Rue Abel Lemarchand

TRAVAUX & URBANISME

sur la commune

Les travaux engagés par Inolya dans 
la rue Abel Lemarchand se pour-
suivent et seront terminés en sep-
tembre 2022. La commune va profiter 
de ces travaux pour refaire voirie et 
trottoir afin de sécuriser au mieux 
les piétons. Avec l’enfouissement des 
réseaux électriques, l’éclairage public 
a été repensé.

Vue 3D - Bas de la rueVue 3D - Haut de la rue

Parking - Rue 
Aristide Briand
La commune a acquis une 
parcelle de terrain qui 
donne sur la rue Aristide 
Briand. Cela va permettre 
de construire un parking 
d’une vingtaine de places 
environ. 

Une autre parcelle privée 
(à gauche sur le plan) doit 
être aménagée avant que 
nous puissions terminer 
les aménagements de ce 
futur parking. A ce jour, 
nous ne sommes pas en 
capacité de donner une 
échéance.



TRAVAUX & URBANISME

La phase 1 des travaux du front de mer se poursuit. La partie située entre la place du Petit Enfer et le Casino est 
quasiment terminée. Le parking est d’ores et déjà aménagé ainsi que les circulations piétonnes, la piste cyclable et 

une partie des mobiliers. La voirie sera refaite à la fin des travaux.

Le front de mer

Vue du chantier à la mi-décembre

En 1938, l’hôtel Belle Plage 
(aujourd’hui résidence) souhaitait 
proposer à ses clients un accès 
direct à la plage. Un tunnel fut alors 
construit sous le domaine public. 
Un bail emphytéotique (de 99 ans) 
avait été demandé et accepté par 
la municipalité. Ce tunnel impacte 
aujourd'hui les travaux engagés par la 
commune. De ce fait, les travaux ont 
pris un peu de retard...

Sortie du tunnel côté plage (photo extraite de « Luc au fil du temps »)

Intérieur du tunnel

Le comblement inclura deux conduits 
d’air afin d’assurer la bonne ventilation 

des caves de la résidence Belle Plage.

L u c - s u r -M e r
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Martial HEUTTE
Maire-Adjoint en charge des travaux, des services 

techniques et de la sécurité

Plan de circulation et de déviation du 3 janvier au 1er avril 2022 pour les 
besoins du chantier et hors aléas climatiques :

TRAVAUX & URBANISME

• La rue Guynemer, du 17 décembre au 17 janvier, 
fonctionne en sens unique sur une voie de l’Est vers 
l’Ouest.

• L’entrée de ville Axe Lion-sur-Mer vers Langrune-sur-
mer se fait sur une voie du 3 janvier au 13 janvier

• Le bas de la rue de la Mer est fermé du 17 janvier au 
25 mars. Pendant ce temps, la rue Guynemer est 
ouverte en double sens, demi-tour sur le parking du 
17 janvier au 21 février.

• La rue Guynemer est fermée complètement du 21 
février au 25 mars, déviation par la rue Gambetta, 
plus d’accès au parking Guynemer, ni rue Charcot.

• La rue Charcot est barrée de la rue Abbé Tolmer 
jusqu’à la rue de la Mer du 13 janvier jusqu’au 1er avril. 
Accès par la rue Dubail, en maintenant au maximum 
la circulation sur la sortie de la rue Dubail pour 
renvoyer vers Lion-sur-Mer. Déviation à partir du 
rond-point de Lion-sur-mer vers le centre-ville.

Les secteurs en 
rouge correspondent 
aux portions de 
routes fermées à la 
circulation.
Les panneaux  
« Route Barrée » 
sont aussi 
positionnés en 
amont du chantier 
pour indiquer que 
l’axe est fermé plus 
loin et qu’il est 
préférable de prendre 
les déviations.

Voici 2 plans qui 
expliquent les 

circulations et les 
déviations.
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ENVIRONNEMENT

Intérieur du tunnel

UN PHOQUE SUR LA PLAGE ?
C'est normal !

La démarche Îlot de tranquillité 
portée par le Groupe Mamma-
logique Normand vise à favo-
riser la sérénité des phoques 
au repos sur les plages nor-
mandes, en partenariat avec 
les communes du littoral.  Le 
Groupe Mammalogique Nor-
mand est une association loi 

1901 fondé en mars 1978. Il s'est fixé comme objectif de 
constituer une structure à caractère scientifique et in-
formel, susceptible de rassembler toutes les personnes 
désireuses d'étudier les Mammifères sauvages et féraux 
et leurs écosystèmes, de participer à la protection de 
certaines espèces et à la sauvegarde de leurs milieux.

L'origine du projet :
Dans le Calvados, ces dernières années, le GMN a 
constaté que la présence de phoques vivants se re-
posant sur la plage était difficile à gérer. Les services 
techniques des communes ou encore la police muni-
cipale ne savaient pas vraiment comment réagir et le 
grand public, par manque de connaissance, aggravait 
la situation (proximité importante avec l'animal, chiens 
non tenus en laisse, ou même des phoques pris dans 
les bras pour être remis à l'eau). Pour pallier cette pro-
blématique, le GMN a mis en place, en 2020, une dé-
marche intitulée "Îlot de tranquillité" avec pour objectif 
de favoriser la sérénité des phoques sur les plages. Cette 
dernière prend la forme d'une charte d'engagements 
entre la commune et le GMN. 

C'est dans cette démarche que notre commune s'en-
gage, en signant cette charte, en mettant en place des 
actions de sensibilisation des habitants et visiteurs à la 
présence normale des phoques sur les plages et visant 
au respect des distances de sécurité pour favoriser la 
tranquillité des phoques sur les plages de notre com-
mune.

La présence des phoques sur les plages est un phéno-
mène normal puisque ces derniers utilisent l’espace 
marin pour se déplacer et se nourrir et l’espace terrestre 
pour se reposer ou s’y reproduire. 
Beaucoup de personnes pensent que les phoques ob-
servés sur les plages sont des phoques en détresse qui 
nécessitent une capture et une prise en charge. Mais 
ce n’est pas toujours le cas ! La plupart du temps, un 
phoque seul sur la plage se trouve uniquement dans 
une situation de repos et d’attente avant le retour de sa 
mère, dans le cas d’un jeune.
Dans ce cas, c’est le comportement des personnes 
présentes sur la plage qui va déterminer ses chances 
de survie. Il faut savoir que tout attroupement autour 
d’un phoque échoué, qu’il soit nouveau-né ou adulte, 
ne peut lui être que préjudiciable. En cas de découverte 
d’un animal, le mieux est donc de s’éloigner et de main-
tenir la plus grande zone de tranquillité possible autour 
de lui (au mieux 300 m). Cela permettra à sa mère de 
revenir vers lui pour le récupérer et le nourrir dans le cas 
d’un jeune. 

En plus de la quiétude des animaux, ces lignes de conduite 
permettront également de garantir la sécurité des personnes 
présentes. Il faut rappeler qu’un phoque est un animal sauvage, 
pouvant griffer et mordre lorsqu’il se sent en danger et, donc, 
pouvant potentiellement transmettre des maladies.

Pour savoir si un phoque est réellement abandonné et en 
détresse, une phase d’observation quotidienne de sa situation 
et de son état est mise en place par les acteurs locaux du Réseau 
National Echouages (RNE). S’il y a un doute lors de l’observation 
d’un phoque, ou pour signaler un mammifère marin échoué, il 
est nécessaire de contacter l’observatoire Pelagis, organisme qui 
coordonne le RNE au 05 46 44 99 10. Une fois le signalement 
transmis à l’Observatoire Pelagis, celui-ci pourra dépêcher sur 
place les correspondants locaux, qualifiés pour intervenir.

Si vous trouvez un phoque sur la plage, contactez la mairie. Nos 
services feront le nécessaire pour placer un périmètre de sécurité 
et prévenir le RNE et le GMN.

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

techniques et de la sécurité
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Le CCAS a organisé un séjour d’une 
semaine, début septembre, à  

Beaulieu-sur-Dordogne. Les 63  
participants ont apprécié la restau-
ration et l’hébergement dans un site  
magnifique. De nombreuses visites, 
notamment à Sarlat, Rocamadour, 
Collonge-la-Rouge, ont permis de 
découvrir la région. La promenade 

en gabare sur la Dordogne, les dégus-
tations de vins paillés et de foie gras 
ainsi que les animations ont ravi les 
participants. Rendez-vous à la salle 
de spectacle du Casino, le 2 février 
prochain, à 14h30, pour toutes les  
informations sur le séjour de 2022.

C.C.A.S & SOLIDARITÉ

Traditionnellement en fin d'année, la municipalité de 
Luc-sur-Mer organise le "repas des seniors" au sein de 

la salle Brummel. L'an dernier, ce repas avait été annulé 
et remplacé par une distribution de colis et de chèques 
cadeaux, suite à la situation sanitaire complexe que nous 
rencontrions. 
Malheureusement, cette année encore, la situation ne 
nous a pas permis de tenir ce repas. C'est pourquoi, il a été 
remplacé par une distribution de 153 plateaux repas repas 
remis le dimanche 12 décembre et de colis de Noël portés à 
domicile par 12 bénévoles, aux personnes souffrantes.

Campagne de
VACCINATION

Le 26 novembre, une 
campagne de vaccination 
a été organisée au sein 
de la salle Brummel. Lors 
de celle-ci, une équipe de 
l’UMPS a procédé à 280 
vaccinations.

Une nouvelle opération 
de vaccination aura lieu 
le samedi 8 janvier 2022, 
salle Brummel, avec le 
vaccin Moderna (pour les 
plus de 30 ans) avec les 
équipes de l’UMPS. Des 
créneaux de rendez-vous 
sont ouverts sur Doctolib.

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

À vos agendas !

Claudie CRÉNEL
Maire adjoint en charge du  CCAS et 

la Petite Enfance

SÉJOUR DES SENIORS
Les seniors de Luc en Corrèze

TOUS AU CIRQUE ! 
avec le Secours Populaire

Suite à un partenariat entre le CCAS de Luc-sur-Mer et le Secours 
Populaire de Caen, quelques familles Lutines ont, pour l’euro 

symbolique, pris le bus mis à disposition par le Secours Populaire 
pour se rendre à Paris le 17 novembre  dernier. Ces derniers ont pu 

assister au spectacle « le Cirque Phoenix ». Pour certains enfants, le 
voyage à Paris était une première !

En parallèle, d'autres familles se sont, quant à elles, rendues à Caen, le 
4 décembre, afin de participer au spectacle du « Cirque Borsberg »; 31 

Lutins ont pu profiter de cette action.
Une belle action sociale et culturelle né à la suite de l'action menée 

sur la Place du Petit Enfer avec Yasmina Khadra.

Pierre-Marie Werlen

UNE FIN D'ANNÉE 
pour nos aînés
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C.C.A.S & SOLIDARITÉ

Si vous habitez Luc-sur-Mer et que 
vous êtes retraités ou bénéficiaires 
du RSA, vous pouvez venir manger 
au Foyer Lucien Dauven. Vous pou-
vez également faire venir des per-
sonnes de votre choix. 
Vous devez vous inscrire au préa-
lable auprès de :
Madame Isabelle Marie, respon-
sable du restaurant scolaire au  
3, rue de Verdun à Luc-sur-Mer
Téléphone : 02 31 96 80 13
Mail : cantinedeluc@gmail.com

Le Foyer Lucien Dauven est ouvert le 
lundi, le mardi, le jeudi et le vendre-
di. Il est fermé pendant les vacances 
scolaires. Un personnel commu-
nal du restaurant scolaire vous ac-

cueillera sur place au 2, rue Lucien 
Dauven à partir de 12h.
Les menus sont identiques pour les 
enfants comme pour les adultes. Les 
repas sont constitués de cinq com-
posantes : une entrée, un plat prin-
cipal (viande ou poisson + accom-
pagnement), un laitage, un dessert. 
Pour les adultes, du cidre ou du vin 
ainsi que du café accompagneront 
votre repas. Un menu végétarien 
sera proposé une fois par semaine.
Les menus sont proposés par une 
diététicienne et validés par la Ville. 
Isabelle Marie renouvelle et propose 
à chaque commission menus de 
nouvelles recettes salées comme 
sucrées.
Les événements annuels tels que 

Epiphanie, Chandeleur, Halloween, 
Beaujolais nouveau, Noël ne sont 
pas oubliés. Des repas thématiques : 
américain, mexicain, indien, chinois, 
repas autour du fromage, des pro-
duits de la ferme ou de la mer vous 
seront également proposés.  
Si vous préférez prendre votre repas 
chez vous, vous avez la possibilité de 
venir chercher votre repas au Foyer 
et de l’emporter (boîtes à fournir). 
Alors n’hésitez pas, si l’envie vous en 
prend, à vous inscrire, vous passerez 
un moment convivial !
 

LE RESTAURANT SCOLAIRE
et le Foyer Lucien Dauven

Le personnel du restaurant scolaire prépare, chaque jour, sur place, à partir de denrées brutes, les repas du 
midi pour les élèves des écoles Eric Tabarly et Sainte Marie, les enfants de la crèche les Lucioles et les convives 
du Foyer Lucien Dauven.

Mais au fait, savez-vous qui peut manger au Foyer Lucien Dauven ?

Tarifs 2021-2022 du restaurant scolaire (décision du Maire n°2021-024)

Repas vendu au Foyer Lucien Dauven 5,26 €

Repas vendu au Foyer Lucien Dauven pour les invités 7,84 €

Repas vendu aux bénéficiaires du RSA 3,73 €

Florence Laskar, 
adjointe en charge des affaires 

scolaires, du restaurant sco-
laire et de la jeunesse



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’état 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.

COMMERCES INFOS

Vide, quantum, inquam, fallare, Torquate. 
oratio me istius philosophi non offendit; nam 
et complectitur verbis, quod vult, et dicit plane, 
quod intellegam; et tamen ego a philosopho, si 
afferat eloquentiam, non asperner, si non habeat, 
non admodum flagitem. re mihi non aeque 
satisfacit, et quidem locis pluribus. sed quot 
homines, tot sententiae; falli igitur possumus.

La Place du Petit-Enfer 
et ses nouveaux commerces sont là !

W W W. P E T I T E N F E R 2 0 2 0 . F R

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
de la Ville

VIE MUNICIPALE

22 L u c - s u r -M e r  M a g a z i n e
ÉTÉ 2021

LUC-SUR-MER
TERRE DE NATURE



VIE MUNICIPALE

L u c - s u r -M e r
HIVER 2022 23

SERVICE ENFANCE LE CAP
Retour sur les vacances d'automne

Pour satisfaire les petits comme 
les plus grands, le programme des 
vacances d’automne s’est articulé 
autour du thème «Les aventuriers 
de l’écologie». 
À cette occasion, les enfants ont 
pu profiter et découvrir, à travers 
plusieurs animations, des solutions 
concrètes et ludiques pour agir 
de manière plus responsable et 

positive sur notre environnement : 
Atelier culinaire «À la soupe», 
germination, observation de 
graines et plusieurs ateliers 
récup’art.
26 enfants ont profité d’une sortie 
au domaine de Ouézy. Ensemble, 
nous avons ramassé les pommes 
du verger, assisté au pressage et à 
la transformation de notre récolte. 

Nous avons eu le plaisir de déguster 
notre jus de pomme. 
C’est en nous promenant et en 
profitant d’une balade en tracteur 
que nous avons fait la rencontre des 
animaux de la ferme. Notre guide 
nous a expliqué la vie des grands 
animaux des champs comme les 
lamas, les vaches, les chevaux et les 
moutons.

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

De manière ludique, les enfants ont pu découvrir une autre façon de com-
muniquer. Cet atelier, proposé et animé par Christelle, a permis aux enfants 
de développer quelques notions de langue des signes : Saluer, nommer des 
couleurs, exprimer son prénom, chanter une comptine. 

Découverte et initiation 
au langage des signes

Depuis la rentrée de septembre, Orlane, Lydia et Corinne proposent 
plusieurs activités créatives et continuent de sensibiliser les enfants 
aux gestes éco-responsables. Ainsi, les enfants ont participé à l’éla-
boration de «la fresque des Lutins», «l’arbre des empreintes» et «les 
ateliers chouettes».
Noël se prépare, nos petits Lutins et Lutines donnent une seconde 
vie à différents matériaux et différentes matières pour la décoration 
du sapin du CAP.

LES MERCREDIS

À compter du 1er janvier 2022 :
La grille tarifaire et le règlement intérieur du 
service enfance évoluent (documents à consulter 
sur le site internet de la ville).
Fin des accueils du mercredi «demi-journée sans 
repas», seront proposés les accueils suivants :
- Garderie du matin de 7h30 à 9h

- Garderie du soir de 17h à 18h30 
- Journée complète avec repas de 9h à 17h
- Demi-journée matin avec repas de 9h à 14h
- Demi-journée après-midi avec repas 12h à 17h

N
ou

ve
au

té
s

L’équipe du service enfance Le Cap vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 
et leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
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JEUNESSE & SCOLARITÉ

SERVICE JEUNESSE
10-17 ans

Il était important pour les 
jeunes et pour l’équipe d’ani-

mation de proposer un feed-back 
(retour d'information) de l’été 
2021, aux familles. Les jeunes 
ont donc organisé une exposi-
tion de photos des vacances d’été. 
Nous avons également pu vivre 

(ou revivre) le séjour à Clécy sous 
forme de carnet de bord vidéo ! 
Un moment convivial partagé avec 
les parents autour d’un goûter 
préparé par les ados. Après tant 
de temps sans se rencontrer, ce 
rassemblement était une bouffée 
d’oxygène.

Les jeunes
CRÉENT, INVENTENT, 

PROPOSENT !

Les ados ont la tête remplie 
d’envies :
• Séjour en Corse
• Journée à Disney
• Voyage caritatif
• Soirée à thème
• Aménagement de la struc-
ture
• Clubs et ateliers… 

La mission principale des ani-
mateurs est d’être à l’écoute 
des envies et d’accompagner 
les jeunes dans leurs dé-
marches de projets.

FEEDBACK
Été 2021

Palette-moi ça !

ATELIER EN 
COURS

Nous avons débuté, le 1er décembre, l’atelier «palette moi ça ! », à 
l’initiative des jeunes qui répond à un projet global de réaménagement 

du service jeunesse : après avoir pu réorganiser l’intérieur de la structure, 
les jeunes se concentrent sur la création d’un salon de jardin !

Afin de financer une partie de leurs 
projets, notamment le séjour en 
Corse et une journée à Disney, les 
ados ont participé au marché de 
Noël de Luc-sur-Mer, en partena-
riat avec l’Union des Commerçants 
et Artisans (UCA). 

Depuis octobre, ils ont confection-
né des cartes de vœux, des cadres- 
photos, des décorations de sapin. 
Un stand de vente de gâteaux, de 
bonbons et de marrons chauds 
était proposé par les jeunes. Ils ont 
également proposé la « pesée de 
la hotte du père Noel ». Celle-ci était remplie d’articles 
venant de tous les commerçants de la ville. Un grand 
merci à eux !

Prochaine action : Les jeunes organiseront une tombola  
« galette des rois » en partenariat avec la boulangerie 
« l’Envie ». 

ACTIONS 
d’autofinancement
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Service Jeunesse
Complexe Sportif, 14530 - Luc-sur-Mer

LES VACANCES
d'automne

Lors de la première semaine, 
l’équipe d’animation a proposé 
un stage « Halloween party ». 

Les jeunes ont pu creuser des 
citrouilles et créer des mini 
chauves-souris, ainsi que des 
bonhommes phosphorescents.  
Ils ont également retrouvé le 
squelette qui s’était perdu dans 
le Parc de la Baleine ! 

Un rendez-vous inter-structures 
a réuni 50 jeunes lors d’une 
journée pleine d’émotions. 
L'après-midi était consacrée au 
Troll ball, ainsi qu’au loup-garou 
et à la confection d’un gouter. 
Nous avons ensuite participé à 
une Murder Party au Parc des 
Chasse de Langrune. L’associa-
tion "Les Chroniques de Jaörken" 
nous a proposé une soirée zom-

bie horreur dont nous avons eu 
du mal à nous remettre !

Par ailleurs, nous avons pu ins-
taller un coin lecture à l’Espace 
Jeunes grâce à la bibliothèque 
de Luc qui nous prête désor-
mais des séries de BD et man-
gas. N’hésitez pas à passer dé-
vorer quelques livres. 

Une deuxième semaine « Sa-
veurs & sports » :
• Un rallye cuisine : Une succes-

sion de mini-jeux culinaires 
avec la participation d’un jury 
de cuisiniers hors pair. 

• Organisation d’un repas par-
tagé 

• Multi-sports
• Visite de l’Espace jeunes de 

Blainville

2022 pour de nouveaux projets ! Un club alliant 
vidéo et cuisine verra le jour dès janvier. Il 
s’agira, pour les ados, de tenter l’expérience 
de Youtubeur avec tout ce que cela implique : 
préparation des story-boards, scénarios, 
tournage, montage, budget. 

Le séjour en Corse est encore au cœur 
de nos discussions. Au-delà des actions 

d’autofinancement, le projet reprend du service 
et nous nous concentrons sur l’organisation du 
séjour en partenariat avec la Maison des Jeunes 
de Cresserons. Les jeunes sont motivés et les 
animateurs mettent tout en œuvre pour faciliter 
le départ en vacances tant attendu. La Corse 
c’est cette année !

Et
 p

ou
r 

la
 s

ui
te

 ?
 

L’équipe du Service Jeunesse vous souhaite une excellente année 2022.
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CAP AU NORD !
Les communes de Luc-sur-Mer et de Saint-Aubin-sur-Mer 

s’associent à l’aventure CAP AU NORD.

Le projet Cap au Nord a été fondé par Philippe Nico-
las, Enseignant/Chercheur en Sciences de l'Éducation 
à l'Environnement. Philippe et son équipe travaillent 
autour d’un projet pédagogique placé sous le Haut Pa-
tronage du Ministère de la Transition Écologique. 
C’est ensemble et grâce au soutien de Philippe Meirieu, 
chercheur et pédagogue reconnu, au parrainage de 
Nicolas Vanier, aventurier et, l’implication de l’APECS 
France, que ce projet rayonne à l’échelle nationale.

16 ambassadeurs dont 3 jeunes de Luc-sur-Mer pour-
ront partir en expédition dans le Sud Est de l’Islande en 
juillet 2022, et ainsi se confronter au défi du dérègle-
ment climatique.
Cette expérience humaine répond à de nombreux 
objectifs :

• Sensibiliser et écouter les jeunes sur ce sujet de pro-
tection de la planète, 

• Permettre aux jeunes de prendre part aux différentes 
réflexions, d’être acteurs face au défi du réchauffe-
ment climatique,

• Donner aux générations futures les moyens et leur 
faire prendre conscience qu’elles peuvent relayer et 
mener des actions pour construire la planète de de-
main.

L’expérience Cap au Nord se déroule en plusieurs 
étapes, notamment lors de deux weekends d’intégra-
tion destinés aux jeunes postulants au projet. Une ré-
union préalable d’informations aux familles a eu lieu le 
18 octobre 2021 salle Brummel avec Philippe Nicolas en 
visio.

55 adolescents de 11 territoires 
différents dont 16 jeunes de Luc-
sur-Mer ont été accueillis dans 
les locaux à Saint-Aubin-sur-Mer. 
À cette occasion, les jeunes ont 
participé à un programme chargé :

Kayak, paddle, proposé par le Luc 
Yacht Club de Luc-sur-Mer,
Atelier découverte et prise de 
mesures en météorologie et 
climatologie avec Jeanne Gherardi 
et Cat Villeret,
Atelier découverte anthropologie 
des peuples arctiques avec Jean-
Michel Huctin,
Rencontre avec les ambassadeurs 
Cap au Nord 2021, 
Introduction à la géologie et 
volcanologie des reliefs Islandais 
par Françoise et Thierry,
Visio glaciologie avec Adrien 

Wehrlé, 
Sensibilisation à l’océanographie 
et biologie marine avec Michel 
Segonzac, 
Partage d’aventure et d’expérience 
avec Charly et Guénola de 
l'EcoVoyage d'Arvik. 

C’est durant cette première 
aventure que 3 intervenantes de 
Cap au Nord ont pu discerner 
plusieurs profils à travers leur 
appétence pour les sciences, leur 
capacité à vivre en collectivité, leur 
adaptabilité, leur coopération…
 
À l'issue de ce weekend, 24 jeunes 
ont été retenus pour participer 
au second weekend d’intégration 
qui aura lieu au Jardin Sauvage 
à Sillery près de Reims. L’objectif 
sera le discernement du domaine 

scientifique pour chaque jeune qui 
sera par la suite tutoré en distanciel 
par un scientifique.
 L’expédition en Islande prévue pour 
juillet 2022 : 3 Lutins deviendront 
ambassadeurs de l’aventure Cap 
Au Nord.

Au programme :
Des explorations en autonomie 
complète accompagnées de 
scientifiques spécialisés dans 
plusieurs domaines tels que 
l’océanographie, la biologie marine 
et la glaciologie,
Un partage de vie de groupe sur le 
camp de base itinérant,
Une exploration des paysages.

Une aventure riche en partage, en 
découverte et en dépassement de 
soi.

Retour sur le premier weekend d’intégration des 21 et 22 novembre 2021 :

Florence Laskar
Adjointe aux affaires scolaires
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L'accompagnement
scolaire
L'accompagnement scolaire se déroule le lundi, 
mardi et jeudi après l'école de 16h30 à 18h. 10 
enfants des écoles primaires Tabarly et Sainte-
Marie bénéficient de l’aide aux devoirs. Nous 
accueillons cette année 5 nouvelles personnes 
qui rejoignent notre équipe de 23 bénévoles : 
Francesca, Aurore, Monique, Régine et Briac, merci à 
eux pour leur engagement ! 
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

L’équipe du Service Jeunesse vous souhaite une 
excellente année 2022.

Le cinéma
pour tous !
La ville de Luc-sur-Mer offre, chaque année des 
séances de Noël au cinéma le Drakkar pour les 
enfants des écoles :
Voici les films choisis par les enseignants que les 
enfants ont pu découvrir :
• Pour l'école élémentaire Eric Tabarly : "Ron 

débloque" 
• Pour l'école élémentaire Sainte Marie : "le loup et 

le lion"
• Pour toutes les classes de maternelle : "le Noël de 

petit lièvre brun"
 
Les enfants sont repartis du cinéma, enchantés, 
mais également avec un Père Noël en chocolat.

La ville investit dans des capteurs de CO2
pour équiper les salles de classe 
& le restaurant scolaire

Nous savons tous que bien aérer un lieu clos permet de réduire le 
risque de contamination en dispersant les particules de Sars-CoV-2 
en suspension dans l’air.  Le protocole sanitaire édicté par le ministère 
de l’Éducation nationale invite les enseignants à ouvrir les fenêtres 
des salles de classe plusieurs fois par jour (avant l’arrivée des élèves, 
aux récréations, au moment du déjeuner, pendant le nettoyage des 
locaux et au moins 5 minutes toutes les heures). Ce dernier préconise 
depuis la rentrée d’équiper les salles de capteurs mobiles mesurant 
la concentration de dioxyde de carbone. 
 
Pourquoi des capteurs de CO2 ?
Plus le taux de CO2 est élevé, plus le lieu est confiné et plus la charge 
virale présente dans l’air, c’est-à-dire le risque de contamination, est 
importante. Se fixer un intervalle pour ouvrir les fenêtres n'est peut-
être pas suffisant. 

Mesurer le taux de CO2 dans une pièce grâce aux capteurs a un réel intérêt pour optimiser la fréquence d'aération 
des salles et ainsi limiter les contagions par phénomène d’aérosol. Le restaurant scolaire ainsi que les salles de 
classe de maternelle et élémentaire Eric Tabarly ont reçu cet équipement.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 
Protégez-vous et protégez vos proches et je vous souhaite une excellente année 2022.

 Florence Laskar
Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, du restaurant scolaire et de la jeunesse.



28 L u c - s u r -M e r
HIVER 2022

Depuis la rentrée de septembre 2021, un nouveau 
directeur a pris ses fonctions à l’école élémentaire 
Eric Tabarly et remplace, ainsi, Hélène Louis, partie à 
la retraite.
David Houard, qui est originaire de Bayeux, a grandi à 
Hermanville-sur-Mer. Il arrive de l’école de Cambes-en-
Plaine où il a été enseignant pendant treize années.
David Houard a commencé sa carrière dans 
l’Éducation nationale à l’IUFM (Institut universitaire de 
formation des maîtres) d’Évreux dans l’Eure de 1993 à 
1995. Il a obtenu son premier poste d’enseignant en 

CE1-CE2 à Saint-Siméon, dans l’Eure, avant de revenir dans son département de naissance en 1999.
Ont suivi ; une année à l’école d’Hermanville-sur-Mer, deux années à La Grâce-de-Dieu à Caen, six ans à Colleville-
Montgomery, puis treize ans à Cambes-en-Plaine, avant d’intégrer le poste de directeur et d’enseignant en CM2 à 
l’école élémentaire Eric Tabarly.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
pour notre école élémentaire...

GROUPE SCOLAIRE
Éric Tabarly - Élémentaire

JEUNESSE & SCOLARITÉ

Enseignante depuis 20 ans, j'ai 
travaillé dans plusieurs écoles 
du Calvados, ainsi qu'à Paris. 
Je suis heureuse d'avoir en 
charge cette année la classe 
des CE1/CE2 à l'école de Luc-
sur-mer que j'affectionne tout 

particulièrement.  
Je connais bien cette école avec 
son équipe et ses petits Lutins 
car, depuis quelques années, 
j'étais nommée sur le poste de 
décharge de l'ancienne directrice.

Corinne Lebas

...ET UNE NOUVELLE 
ENSEIGNANTE !

Cette année, les quatre classes 
de l’école Tabarly ont partagé un 
projet. Tous les enfants de l’école 
ont planté bulbes et graines à 
l’automne afin de fleurir, les bacs et 
les parterres de l’école, aux beaux 
jours.
Nos petits jardiniers en herbe ont 
eu plaisir à remuer la terre, à semer 
et à arroser. Ils vont pouvoir prendre 
soin de leurs plantations quand ce 

sera nécessaire et ils auront la joie 
d’assister à la pousse des bulbes et 
des graines au printemps.
L’objectif de ce projet est 
de sensibiliser les enfants à 
l’environnement  et à l’importance 
d’être entourés de végétation et de 
fleurs, ce qui participe au bien être 
de tous.                        

L’équipe enseignante

NOTRE ÉCOLE
sera fleurie !
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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

C’est avec beaucoup de joie que les 
élèves de l’école ont découvert les  

nouveaux jeux de cour financés par 
la Mairie. Ils peuvent ainsi imaginer 

et construire, seuls ou collectivement 
sur le tapis d’herbe synthétique.

L’équipe enseignante

NOUVEAUX
jeux de cour

A nouveau cette année, les quatre classes de l’école élémentaire 
Eric TABARLY ont participé  à un cycle d’initiation au tennis sous 
la responsabilité de Pascal RAULET du Club de Tennis de Luc-
sur-Mer.
Chaque classe a pu bénéficier  ainsi d’une heure de tennis par 
semaine, sur la période de novembre à décembre. Les séances 
se sont déroulées au Gymnase Jean Chabriac, les lundis et 
vendredis après-midi.

L’ambiance était très studieuse et sportive et chaque élève s’est 
bien investi. Ce cycle tennis se terminera par des tournois au sein 
de chaque classe. Un grand merci à tous !

L’équipe enseignante

LE TENNIS
à l'école

Au mois d'octobre, Mme Laskar, 
Adjointe au Maire, a accepté ma 
proposition de venir faire la dictée 
d'ELA, une association dédiée à la 
lutte contre la maladie. Les élèves 
ont pris cela très au sérieux et se 
sont beaucoup investis dans cette 

action. Chacun s’est vu remettre un 
diplôme à l’issue de la dictée.
En juin, notre classe organisera une 
autre grande action d'ELA "Mets tes 
baskets et combats la maladie ».  Ce 
sera  les Galopades des P'tits Lutins, 
une grande course dans le Parc 

Verdun ouverte à tous les élèves 
des classes des écoles maternelle et 
élémentaire.

Michelle Motir

LES CM DE TABARLY
planchent sur la dictée d’ELA

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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Dans l’après-midi du mardi 30 novembre, les élèves 
des classes de CP-CE1 et CE1-CE2 se sont rendus tour 
à tour au CUBE, le centre culturel de Douvres-la-
Délivrande. 
A leur arrivée, les élèves ont été répartis en deux 
groupes afin de visiter les lieux. Ils ont découvert 
les coulisses du théâtre : les loges réservées à la 
préparation des artistes, mais aussi la salle à manger 
dans laquelle ils peuvent se restaurer. Ensuite, 
les enfants ont visité la partie réservée à l’école 
de musique. Durant la seconde partie de la visite, 
les enfants ont découvert la salle de spectacle, en 
entrant par la scène. Cédric, notre guide, nous a alors 
expliqué le rôle des projecteurs et des rideaux, ainsi 
que le vocabulaire lié aux déplacements sur scène : 
coté cour et coté jardin. Pour terminer, les enfants ont 
appris le fonctionnement du son et des lumières et 
ont observé la table de mixage. 
Un grand merci au personnel du CUBE pour cette 
visite très enrichissante.

Corinne Lebas et Virginie Vildary

VISITE
de C3 le Cube

Le lundi 6 décembre, les élèves 
des classes de CP-CE1 et CE1-
CE2 se sont rendus à nouveau 
au Cube, pour assister cette fois 
à une pièce de théâtre nommée 
« Matiloun ». Les CP-CE1 s’y sont 
rendus le matin, tandis que les 

CE1-CE2 y sont allés l’après-midi. 
Les deux classes ont beaucoup 
aimé ce spectacle en lien avec le 
projet de l’année : le recyclage et la 
préservation de la planète. A l’issue 
de la représentation, les artistes ont 
accepté de répondre aux diverses 

questions des enfants et ont incité 
ces derniers à inventer des choses 
avec les objets exposés. Les enfants 
sont repartis avec des idées de 
créations plein la tête !

Corinne Lebas et Virginie Vildary

MATILOUN : SPECTACLE
pour les CP-CE1 et CE1-CE2 !
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Éric Tabarly - Maternelle

En parallèle, nous avons assisté à la projection de 2 films 
au cinéma, dans le cadre du festival Passage dont le 
thème était "Histoires de famille".
Un dessin animé, "La maison en petits cubes" de Kunio 
Kato et un film en noir et blanc "La maison démontable" 
de Buster Keaton ont été présentés. Les enfants ont 
adoré et beaucoup ri devant le film de Buster Keaton 
où  un  jeune couple se fait offrir une maison en kit et 

il ne reste plus qu'à la monter. Ce serait facile si un rival 
n'avait pas inversé les numéros des caisses. Un classique 
à revoir avec plaisir …

En attendant, tous les élèves, les enseignantes et le 
personnel de l’école maternelle vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année !

L'équipe enseignante

JEUNESSE & SCOLARITÉ

Cette année nous travaillons autour du thème des contes.

Le Noël de 
Blanche Neige

Le 2 décembre, nous avons pu assister à la représentation 
d'un spectacle à l'école qui liait le thème des contes 
et l'approche de Noël. Ce spectacle présenté par la 
compagnie Coconut s'intitulait  "Le Noël de Blanche 
Neige".
Le soir de Noël, Blanche Neige s’enfuit du château pour 
échapper à sa belle maman qui jalouse sa beauté. Les 7 
nains l’accueillent dans leur chaumière. Blanche Neige 
prend en charge l’organisation d’un réveillon original. 
Un moment de plaisir partagé par tous.

En cuisine avec
BOUCLE D'OR

L'équipe de la restauration a joué d'imagination pour nous faire un repas 
lié au thème de Boucle d'or avec des tagliatelles pour symboliser les longs 
cheveux blonds de Boucle d'or, le saumon et un gâteau au miel pour faire 

le lien avec les ours.
Encore merci à Isabelle et à son équipe !

FESTIVAL PASSAGE
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ÉCOLE PRIVÉE
Sainte-Marie

Découverte du DOJO
pour les maternelles
Quel plaisir de découvrir les salles de sport pour 
les maternelles : parcours et jeux collectifs sont à 
la fête dans le dojo !

Grand jeu pour
le départ en vacances
Avant le départ en vacances de Toussaint, 
récréation sous le signe de la danse et de la 
musique (sans oublier la machine à barbapapa !), 
et aussi des grands jeux prêtés par l’Apel Basse 
Normandie pour l’occasion. Belle ambiance !

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.

Course d'endurance
au Parc de la Baleine

Le samedi 16 octobre, c'était la course d'endurance au Parc 
de la Baleine pour tous les élèves de la moyenne section au 
CM2. Plusieurs petits sont venus encourager les plus grands, 
ainsi que les familles qui sont venues applaudir et courir 
avec les enfants dans ce parc arboré. Un échauffement en 
musique était proposé à tous.
Cette opération sportive et solidaire était placée sous le 
signe de l'écologie avec pour objectif de la cagnotte mise à 
disposition : des euros = des arbres à planter.
Bravo à tous les sportifs qui ne se sont pas arrêtés pendant 
leur course, allant de 5 minutes (pour les maternelles) à 15 
minutes (pour les CM2) : ils ont bien mérité leurs médailles !

Animation proposée par le club de 
Douvres-la-Délivrande sur le temps 

scolaire et sur le temps du midi pour le 
plus grand plaisir des sportifs !

Animation Football

La classe de neige se prépare pour les élèves de CM1-CM2 
qui ont hâte de découvrir les pistes enneigées de la Giettaz 
au mois de mars prochain !

Préparation
Classe de neige



JEUNESSE & SCOLARITÉ

COMMÉMORATION 
du 11 novembre

Beaucoup d'émotion au Parc Verdun ce jeudi 11 
novembre, date de la signature de l'armistice qui mit 
fin à la Première Guerre mondiale, en 1918.

Cette année encore, les enfants des écoles lisent 
les noms des soldats morts pour la France, en 
présence des porte-drapeaux, des représentants de 

la commune, des anciens combattants et du public 
en nombre devant le monument aux morts du Parc 
Verdun.

Merci à nos lecteurs et lectrices : Adèle, Eugénie, 
Maxime et Valentin.

Planète Mômes
Que d’émotions pour Simon !

Mardi 23 novembre, les élèves de maternelle, CP 
et CE1 ont pu profiter d’un spectacle présenté 
par la compagnie Planète Mômes : «Que 
d’émotions pour Simon !»

Une actrice a accueilli les enfants salle Brummel, 
et les a embarqués dans son univers fantastique 
où Simon prépare en secret un cerf-volant pour 
l’anniversaire de sa petite sœur. Mais le cerf-
volant lui échappe et Simon va passer par toutes 
les émotions avant de le retrouver : tristesse, 
colère, peur, sans oublier la joie ! Tous les enfants 
de l’école ont beaucoup participé à ce spectacle 
interactif par le biais de danses ou de chansons. 

Que d’enthousiasme !

L'équipe enseignante
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Devant l’engouement rencontré 
l’année passée pour l’éclairage au 
parc de la baleine en décembre, la 
municipalité a décidé de modifier 
les illuminations de Noël. L’idée a 
été de créer un cheminement de 
l’entrée de Luc avec l’église vers la 
place du Petit Enfer et la mer. 
En chemin, les visiteurs sont 
amenés à découvrir le parc Verdun, 
éclairé pour la première fois, la 
rue de la Mer repensée avec ses  
« énormes gouttes d’eau », le parc 
de la Mairie agrémenté de boules 
dans le sequoia et d’étoiles dans 
les arbres, sans oublier la boîte aux 
lettres du Père Noël. Avec au final, 
la place du Petit Enfer sur laquelle 
le public peut découvrir une étoile 
lumineuse de 300kg et de 7 mètres 

de haut avec, sur les casquettes 
des bâtiments de la place, 12 cônes 
multicolores. 

Des déambulations avec les 
facteurs de Noël et la chanteuse 
Hélène Dor ont ponctué la journée 
du 4 décembre qui s’est achevée 
place du Petit Enfer. Le marché 
de Noël des commerçants s’est 
tenu les 4 et 5 décembre à la salle 
Brummel en présence du Père 
Noël que nous remercions de nous 
avoir consacré ses 2 jours dans son 
planning bien chargé. Et, à la nuit 
tombée, le samedi 4 décembre, les 
illuminations ont été lancées par 
Mr le Maire en présence d’un public 
nombreux.

Le dimanche 5, en partenariat avec 
le Casino et les Kids Chantants, nous 
avons pu offrir un spectacle « le 
Magic Country Show » aux enfants 
suivi d’un goûter sur la terrasse du 
Casino et toujours en présence du 
Père Noël ! 
Merci à tous les acteurs : associations, 
bénévoles, service jeunesse, Casino, 
services techniques qui ont permis 
de réaliser ce week-end de Noël.  En 
espérant que vous aurez tous passé 
de bonnes fêtes de fin d’année, je 
vous souhaite à tous une belle et 
bonne année 2022.

Carole Frugère,
Maire adjointe en charge des 

animations.

LUC-SUR-MER 
fête Noël !
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Yasmina Khadra, écrivain algérien 
traduit et publié dans une 
cinquantaine de pays, était parmi 
nous le samedi 18 septembre, 
pour une grande journée qu’il a 
consacrée à ses lecteurs. Après un 
passage par la bibliothèque de Luc 
à 9h, il a rejoint, dès 10h la place 
du Petit Enfer, afin d’échanger 
avec des collégiens et lycéens qui, 
avec leur professeur, avaient des 
interrogations sur ses livres, son 
inspiration, son parcours de vie. Un 
temps d’échange fort apprécié du 
public présent et des nombreux 
jeunes venus discuter avec lui. Puis, 
ce fut au tour d’Estelle et Laurent, 
comédiens de la compagnie Schizo, 
de venir nous interpréter quelques 
lectures publiques de ses œuvres.

Dès 14h, il a entamé un après-midi 
de dédicaces (avec parfois 1h30 
d’attente) jusqu’après 18h afin de 
ne refuser personne. Nombreux 
étaient ses lecteurs présents sur 
la place afin de le rencontrer, ne 
serait-ce que quelques minutes 
(certains étant venus de très loin). 
En parallèle, le film d’animation « les 
hirondelles de Kaboul » (adaptation 
de son roman du même nom) était 
projeté au Drakkar de Luc à 16h et 
à 20h30, en présence de l’écrivain 
qui a débattu de son œuvre avec le 
public présent.  

Les bénéfices des ventes de ses 
livres de la journée, soit 1700€, ont 
été reversés, grâce à M. Christian 
Nesle de la maison de la presse 

Paris Bijou, au Secours Populaire 
du Calvados. Merci à lui et à son 
épouse Marie, enseignante qui ont 
coorganisé cette journée et à Aicha, 
amie de Mr Khadra sans qui ces 
rencontres n’auraient pu avoir lieu. 
Qu’ils soient ici tous remerciés de 
leur contribution à cette journée qui 
a connu un grand succès et merci à 
Yasmina Khadra de sa gentillesse et 
bienveillance envers tous. Revenez 
quand vous voulez à Luc-sur-Mer ! 

Carole Frugère,
Maire adjointe en charge des 

animations.

RETOUR SUR...
Yasmina Khadra à Luc-sur-Mer
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Dans la galerie du Petit Enfer, les exposants sont 
désormais présents chaque semaine du vendredi 
matin au jeudi suivant. Le planning 2022 étant très 
bien avancé, il ne reste que quelques semaines 
de disponibles pour ceux souhaitant la louer 
prochainement. Pas d’augmentation pour 2022 : 
les tarifs de location sont identiques à ceux de 
2021. De nombreux artistes : peintres, sculpteurs, 
photographes s’y pressent chaque semaine afin de 
vous présenter leurs œuvres.

Pour les personnes souhaitant exposer, merci de 
contacter la mairie, (Mme Desdoits au 02 31 97 31 
78) ou par mail : 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.

GALERIE
DU PETIT ENFER
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VIE ASSOCIATIVE
Lutine !

Le saviez-vous ? 
La société musicale de Luc-sur-Mer est un 
Jazz Band ! Cette formation est constituée 
principalement de quatre sections  
instrumentales : les saxophones, les trombones, 
les trompettes et la section rythmique. Elle 
anime diverses commémorations à la demande 
de la mairie de Luc-sur-Mer, ainsi que des 
manifestations festives sur la Côte de Nacre (Fête 
de la Baleine, Fête de la Musique, inaugurations…). 

Marius Baudry

SEMI JAZZ BAND

Vers quelle aventure les kids chantants vont-ils 
emmener les spectateurs du prochain spectacle au 
drakkar des 21 et 22 mai 2022 ?

Envie d’ailleurs, de voyage, de décors un peu fous ? 
Envie de raconter une histoire pleine de mystères 
et d’enfants au grand cœur ? Envie peut-être de 
retour en enfance pour Stéphanie, Blandine ?
Alors, c’est décidé, nous irons à la recherche des 
"Mystérieuses Cités d’Or" avec Estéban, Zia et Tao 
au temps des découvertes du Nouveau Monde !
Une année qui promet un travail intensif et plein 
de péripéties avec nos kids !

Blandine Giovacchini

Venez la découvrir lors de son concert de printemps sur la scène du cinéma le Drakkar, le samedi 12 
mars 2022, à 20h30 : entrée libre.

Union Nationale 
DES COMBATTANTS
Chères Lutines, chers Lutins,
Une des priorités de l’UNC est le devoir de mémoire. 
Quel plaisir avons-nous eu cette année de pouvoir 
honorer nos morts pour la France en présentiel. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la 
cérémonie au monument Verdun. Nous avons pu 
aussi nous réunir autour d’un excellent repas servi 
au casino. Ce fut une journée très réussie !
Je tiens à souhaiter à toutes et à tous une très bonne 
année 2022, tout en ayant une pensée pour les 
personnes connaissant le deuil ou la maladie.

Jean-Yves Aubrée 
Président de l’UNC de Luc

La nouvelle aventure des 
KIDS CHANTANTS
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DU CHANGEMENT AU 
CLUB "LE BRIDGE LUTIN"

Après 20 ans de dévouement, Jean-Jacques 
LEGRAND abandonne la Présidence du Bridge 
Lutin. Il reste un membre actif dans les équipes 
du club et par ses conseils judicieux à tous. 
Le Conseil d'administration l'a élu Président 
d’Honneur.
Le nouveau bureau exécutif est formé de 
JF FAUCON, Président, A DUCHEMIN, 

Jean-François FAUCON

Après la longue période d'inactivité, de nombreux adhérents ont 
pris beaucoup de plaisir à partager un moment de convivialité 
au restaurant l'Aile du casino.
Très prochainement en 2022, nous reviendrons vers vous 
pour l'assemblée générale dès que la situation sanitaire sera 
meilleure. 

COMITÉ DE JUMELAGE

Jacques CHESNAIS

Secrétaire et H GOUGIS, Trésorière.
Les compétitions ont repris avec de bons résultats. Puissent celles à venir aller jusqu’à leurs termes sans encombre…
Le «Bridge Lutin» organise le 3 juillet, son festival à la salle Brummel. Contact: 06 85 66 03 64 - 06 75 50 89 18

Plaisir de se retrouver

TROUPE DE L'ORBENOË
Après un hiver et un printemps ponctués de reports, les 
retrouvailles ont eu lieu avec le public, sur la scène du 
Drakkar, pour le spectacle « Solid’Ère ». Belle rencontre 
en première partie avec un public charmé par « La 
promesse de Bindi ». Et public conquis en seconde partie 
par une plongée au cœur de méandres de vies d‘ados. Le 
samedi 13 novembre, deux savoureux intermèdes et la 
pièce « Le Mariage », second volet de « Synchros mon 
Amour ? », ont pu être joués avec bonheur.
En cette fin de novembre, juste avant l’entrée au Panthéon 
de Joséphine Baker, grande émotion au sein de la Troupe 
pour tous ceux qui ont joué pendant plusieurs années 
dans « Fragments d’Enfances », pièce écrite en 2013, 
sur l’esclavage des enfants et la ségrégation. Pièce dont 
le troisième acte est consacré à l’enfance miséreuse de 

Joséphine Baker dans la ville ségrégationniste de St Louis, 
dans le Missouri et à l’évocation de son remarquable 
parcours. Nous sommes infiniment touchés par ce très bel 
hommage national, enfin rendu, à cette artiste iconique 
et généreuse ; grande Dame, infatigable militante des 
droits de l’Homme. Une pensée émue également pour Mr 
René Enjalbert, musicien d’exception, célèbre Lutin, qui 
nous avait fait l’honneur de jouer avec son violon dans  
« Ibuka », car, un jour, il nous avait évoqué son fabuleux 
périple de jeune saxophoniste en Amérique du sud, 
alors qu’il faisait partie des musiciens accompagnant... 
Joséphine Baker lors d’une de ses tournées !
Heureuse fin d‘année et mille très beaux souhaits à vous 
tous pour l’année nouvelle à venir !   

Elisabeth Maillard 
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VIE ASSOCIATIVE
et sportive !

L’hiver n’est peut-être pas la meilleure saison pour 
rouler à vélo. Mais… le programme du club étant établi 
sur toute l’année (plus de 300 sorties Route et VTT), nos 
85 cyclos et cyclotes de Côte de Nacre continueront de 
rouler.
Des sorties plus courtes qu’à la belle saison, certes, mais 

qui permettent de se maintenir en forme cet hiver.
Si vous aussi, cycliste du dimanche ou adepte de la 
petite reine, vélo de route ou plutôt VTT, mais aussi VAE, 
vous souhaitez partager des moments de convivialité, 
venez nous rejoindre.
Infos sur site

Philippe QUINTON

CÔTE DE NACRE CYCLO

Avant tout, le TC Luc se félicite de la saison passée. Notons 
sa capacité d'adaptation à des situations changeantes. 
Tous les membres se réjouissent de la présence de Léonie. 
Invariablement souriante, notre nouvelle chargée d'accueil 
a su épauler les bénévoles dans la bonne humeur. Passons 
à présent aux performances sportives ! Avec ses 2 équipes 
(féminine et masculine), le TC a répondu présent en 
championnat senior et senior+. Selon son habitude, le 
TC proposera cette année stages et autres animations. 
Sportivement.

TENNIS CLUB

Loïc SIMON

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
sur www.luc-sur-mer.fr
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Yoga, souffle de vie et 
d'apaisement.

BIEN ÊTRE & 
YOGA

Le souffle (prana en sanskrit) est essentiel à la pratique du yoga. Respirer 
pour vivre mieux, c'est s'oxygéner pour retrouver de l'énergie physique, 

mais également s'aérer pour retrouver du calme et de la sérénité au 
niveau du mental. Ce dernier, que les yogis appellent « manas », est au 

cœur des stages proposés cette année : « yoga et mémoire » le dimanche 
5 décembre et « yoga et stress au travail » le dimanche 6 mars. Ces stages 

sont ouverts et accessibles à tous. Il est toujours possible de faire un 
cours d'essai et ce, toute l'année.

Suite à l'absence d'activité due à la Covid, l'année 
passée, le club a redémarré la saison avec une certaine 
appréhension concernant la perte de licenciés. Côté 
école de volley, l'agent de développement du Comité 
n'a pas pu non plus réaliser sa mission. Surprise ! Est-
ce le fait de l'équipe de France devenue championne 

olympique ? Toujours est-il que non seulement les 
effectifs se sont maintenus, mais ils ont même été 
doublés en ce qui concerne l'école de volley et sont en 
forte augmentation pour le loisir. Les championnats 
ont pu reprendre.

Pascal BOULAND

LUC VOLLEY CLUB

Détente, énergie, vitalité ! Rejoignez nos activités pour renforcer votre corps 
et votre esprit : le «Tai ji Quan» un art martial interne qui contribue à notre 

posture juste, souplesse et équilibre à travers des étirements et l’apprentissage 
de la forme de 108 mouvements de la famille Yang, style du serpent. Et le « Qi 
Gong », la gymnastique énergétique chinoise proposant des séries courtes de 
mouvements et auto-massage pour développer ses capacités physiques et sa 

conscience. Accessible pour tout genre et âge. 
Visitez notre site: www.corpsaccord.net

Orit Callcut Alkabetz
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ASSOCIATIONS
Lutines

Loisirs, culture, social
AMICALE ÉCOLES PUBLIQUES 
Mme MARIE - 06 81 04 60 99
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
Mme JOERGER - Tél. 06 34 64 01 30
BRIDGE 
M. FAUCON - Tél. 06 85 66 03 64
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. 06 30 02 83 97
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
ZUMBA FITNESS 
Mme LEGRAIN - Tél. 06 38 55 19 84
elena.fitness@hotmail.com
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ETAT-CIVIL

ÉTAT CIVIL
Luc-sur-Mer

Décès
SEPTEMBRE : 08/09 M.Jordan 
AUBLET • 11/09 Mme Aline 
LEBOUCHER • 11/09 Mme Yvette 
MELLINGER • 14/09 Mme Jeanine 
LELONG

OCTOBRE : 07/10 M.François PALY 
• 14/09 M.Louis PELLETIER • 17/10 
M.Georges DEBONDANT 

NOVEMBRE : 01/11 Mme Nicole 
LEPRIEUR • 05/11 Mme Laure PILLOT • 
26/11 Ada BERINI • 27/11 Mme Marie-
Claire TANGUY • 29/11 Mme Simone 
MUSUEUR

DECEMBRE : 26/12 Mme Lucienne 
FOUCU veuve LETELLIER • 28/12 Mme 
Renée DUMONT veuve BOULAN

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

Mariages
OCTOBRE : 01/10 Mme ROBINE 
Marie épouse M.DECAMP Laurent • 
16/10 Mme BOUTRAIS Marie épouse 
M.LAMBERT Paul • 27/10 Mme SALLES 
Elodie épouse M.MESSAOUR Reynald

Tout jeune de nationalité française, 
garçon ou fille, doit se faire recenser 
entre la date de ses 16 ans et la 
fin du troisième mois suivant. 
Le recensement citoyen est, en 
effet, une démarche obligatoire et 
indispensable pour pouvoir participer 
à la Journée défense et citoyenneté 
(JDC).

L’attestation de participation à 
la JDC est réclamée pour toute 
inscription aux examens et concours 
soumis à l’autorité publique (CAP, 
baccalauréat, permis de conduire…). 
De plus, le recensement permet 
l’inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans.

Les Français non recensés dans 
les délais légaux (entre leurs seize 
ans et les trois mois qui suivent) 
pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 
ans, en effectuant volontairement la démarche du 
recensement.

La démarche à suivre est très simple : il suffit de se 
rendre à la mairie de son domicile, muni de sa pièce 
d’identité et de son livret de famille.

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et 
sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable 
gratuitement sur smartphone.
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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 

9 Rue Aristide Briand - 02 31 97 32 82
• Docteur LECARPENTIER 

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 
45 Rue Aristide Briand - 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 97 80 24 - 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
• Mme LECHOUX - 06 66 26 89 60 

sophrologie.lechoux@gmail.com
PSYCHOLOGUE
• Mme MOELLO - 06 13 46 28 80
• Mme HALBECQ  

9 rue Aristide Briand 
06 29 15 40 29

Mercredi et samedi (13h30-18h30), 
vendredi (16h30-18h30)
LA POSTE 
Du mardi au vendredi : 9h45 - 12h15. 
Le vendredi 9h45 - 12h15 / 14h - 16h30. Le 
samedi de 9h à 12h. - 02 31 97 70 86
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.
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

ART THÉRAPEUTE
• Mme ANDREYITCH 

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

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  



LUC-SUR-MER
est présent sur les réseaux ! 

WWW.LUC-SUR-MER.FR
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