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Rues du Bout Varin, Beau Soleil, 
Agrandissement du Cimetière 
& Front de mer
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Après une longue période de chantier, la première phase des 
travaux de rénovation du front de mer est finie!

La place du Petit-Enfer est devenue un lieu emblématique de la 
côte de Nacre et attire beaucoup de monde. Les avenues Charcot 
et Guynemer sont devenues accueillantes pour tous. La circulation 
sécurisée est permise aux vélos et aux piétons. Cela rend notre ville 
plus attractive et c’est essentiel pour notre économie. Ces nouveaux 
aménagements entraînent une conséquence importante. Notre 
bourg amélioré, plus accessible, rend les commerces de Luc-sur-
Mer viables et dynamiques. Aussi, je tiens sincèrement à remercier 
les riverains et nos commerçants pour leur patience durant les 
travaux. Ce fut long et difficile mais je suis certain que chacun 
bénéficiera de ces efforts dès maintenant. Je profite également 
de ces lignes pour féliciter les agents des services techniques de 
la ville pour le suivi des chantiers ainsi que Martial Heutte, adjoint 
en charge des services techniques, pour son travail. Luc-sur-Mer, 

identifiée commune structurante comme petite ville de demain, se positionne comme une 
station balnéaire classée de tourisme importante pour le Calvados et s’assure ainsi un bel avenir. 
Courant septembre, nous aurons l’occasion de vous inviter à l’inauguration de ces travaux.

La vie à Luc-sur-Mer ne saurait se résumer à son aspect balnéaire et touristique. Pour cette 
raison, notre équipe municipale avait mis en avant, lors de l’élection de 2020, son souhait 
d’échanger avec les Lutins et de construire l’avenir de Luc-sur-Mer avec vous tous. La pandémie 
a empêché de mettre en place nos actions jusqu’à ce début d’année et enfin, nous avons pu 
vous rencontrer lors de 2 réunions pour écouter vos questions auxquelles nous avions répondu 
en direct et dont vous trouverez un résumé dans les pages suivantes. En complément de ces 
moments d’échanges, l’équipe municipale travaille à l’élaboration d’un projet de territoire 
à échéance de 2035 et travaille en interne avec les agents à un projet de Responsabilité 
Sociétale de l’Organisation (RSO). Concernant le projet de territoire, vous verrez apparaître des 
informations vous encourageant à y participer et je vous encourage sincèrement à le faire. 
D’une façon générale et dès lors, nous vous informerons et vous consulterons sur les projets 
à venir et particulièrement pour les aménagements finaux du front de mer dont l’Assistant à 
maitrise d’Ouvrage (AMO) sera recruté à l’été.

Pour conclure, la pandémie s’est éloignée et nous allons pouvoir nous retrouver cet été dans 
des conditions sanitaires plus saines. L’équipe d’animation a préparé de belles festivités avec 
beaucoup de concerts dont une belle surprise le 14 août qui donneront l’occasion de nous 
retrouver tous ensemble. Je suis impatient de vous rencontrer lors de ces occasions conviviales 
propices aux rencontres avec vous.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bien profiter de la vie à Luc sur Mer.

Philippe CHANU - Maire
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Création de l'Établissement Public Industriel et 
Commercial (EPIC) - Office de Tourisme C2N
Par délibération en date du 7 octobre 2021, le 
Conseil communautaire a approuvé la création d’un 
Etablissement Public Industriel et Commercial pour la 
gestion de l'Office de Tourisme Intercommunal.

Projet Edifides de 40 logements - Rue de la Mer
M. le Maire se réjouit de la confirmation du projet 
EDIFIDES de 40 logements dans le haut de la rue de la 
Mer et annonce que les travaux devraient débuter en 
mars 2022. Des contraintes de circulation sont à prévoir, 
sans aller jusqu’à fermer la rue, pour l’évacuation par 
camions de la terre et des opérations de terrassement.

Les travaux d'agrandissement de la Maison de 
Retraire débutent prochainement
M. le Maire annonce que les travaux d’agrandissement 
de la maison de retraite EMERA débuteront 
prochainement.

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

LUNDI 24 JANVIER 2022

Classement du Parc de la Baleine
M. Delanoë travaille sur l'installation de compteurs 
à l'entrée du Parc de la Mairie pour dénombrer les 
visiteurs. L'enjeu est de connaître la fréquentation du 
site pour pouvoir ensuite demander son classement 
ainsi que des subventions. Celles-ci permettront 
de monter un projet de revalorisation de ses 
aménagements (cheminements, massifs, arbres...).

Eco-responsabilité - Reconduite du dispositif des 
Bacs à Marée
Le conseil est favorable pour reconduire le dispositif 
des bacs à marée en 2022. M.Heutte se dit satisfait du 
materiel mis en place l'an dernier.

LUNDI 7 FEVRIER 2022

Vente de la jetée des pêcheurs : Poisson d'avril !
Monsieur le Maire tient à rassurer ceux qui 
demeureraient inquiets : la jetée des pêcheurs de Luc 
n’a pas été vendue à des Bretons. C’était un poisson 
d’avril, donnant l’occasion de sourire un peu dans la 
période brutale que nous traversons.

MARDI 5 AVRIL 2022

CONSEIL MUNICIPAL
infos, extraits, brèves...

VIE MUNICIPALE

Réduction des horaires d'ouverture du bureau de 
Poste de Luc-sur-Mer
M. le Maire prévient d’un article de presse pour relayer 
les efforts de la Municipalité, appuyés par le Député 
Bertrand Bouyx qui est intervenu auprès du PDG du 
Groupe La Poste, en vue de manifester publiquement 
notre mécontentement dans la perspective d’une 
réduction des horaires d’ouverture du bureau de Luc-
sur-Mer.

Recrutement de 2 alternantes
M. le Maire annonce le recrutement de 2 
alternantes en contrat d’apprentissage : Ambre 
Cambyse à la communication, et Lucille Clementin  
à l’événementiel.

LUNDI 9 MAI 2022

Projet de territoire et démarche de développement 
durable 
M. le Maire confirme la tenue d’une réunion de 
lancement concernant le projet de territoire, avec 
l’équipe de la société VE2A, pour nous accompagner. 
Il confirme également le début des travaux en lien 
avec la démarche RSO/RSE (responsabilité sociétale 
et environnementale de l’organisation). Des réunions 
techniques et une demi-journée de formation sont 
programmées en mai et juin, associant élus et agents 
de la commune. Aurélie Letellier, de la société EVI, 
accompagne la commune dans ce processus.
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Un outil 
au service 
de la RSO

Luc-sur-Mer va rejoindre la plateforme Purpoz pour développer encore la démarche 
participative. Elle permet la mise en place de questionnaires de consultation d’avis 
ou de projets citoyen. Sa forme permet à chaque citoyen de répondre en toute 
confidentialité par ses moyens numériques (smartphone, tablette, ...). Des supports 
papier seront aussi à disposition pour que toutes et tous aient la possibilité de répondre. 

La responsabilité sociale des organisations (RSO) est une démarche globale qui prend en compte les 3 
piliers du développement durable : l'environnement, la société et l’économie. Elle se traduit par la volonté, 

portée par une organisation, d’assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités sur 
l’environnement et la société et d’en rendre compte. Il s’agit d’une démarche volontaire. 

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ORGANISATIONS
Des nouvelles du RSO : Livre II

Frédéric Moreaux - Conseiller Municipal en charge de la RSO
Lucas Titeux - Délégué en charge de la Communication et du Développement Numérique

ENVIRONNEMENT
Préserver la diversité 

des espèces et les 
ressources naturelles et 

énergétiques

ÉCONOMIE
Créer des richesses 

et améliorer les 
conditions 

de vie matérielles

SOCIÉTÉ
Satisfaire les 
besoins en santé, 
éducation, 
habitat, emploi, 
prévention de 
l'exclusion, équité, 
intergénération

DURABLE

VIVABLE VIABLE

ÉQUITABLE

La démarche RSO nécessite une concertation tant des enjeux 
(environnement, société, économie) que des personnes et des 
ressources humaines. Pour cela, la Ville de Luc-sur-Mer est 
soutenue par la Région, l’intercommunalité Cœur de Nacre, 
mais également dans le cadre des Petites Villes de Demain. 
Notre commune devient ainsi pilote sur le sujet fondamental 
de la RSO.
Pour cela, nous avons fait le choix de travailler aux côtés de la 
société EVI, également société Lutine représentée par Mme 
Letellier, professionnelle expérimentée dans  la démarche et la 
connaissance des collectivités. 

Les acteurs qui prennent part à cette démarche sont donc 
nombreux :
Agents, Population, Pouvoirs publics - État, ONG, Syndicats, 
Fournisseurs, Services, Médias et autres collectivités - CDC 
Coeur de Nacre - Département - Région...

Enjeux et acteurs

En janvier, nous vous présentions le premier acte de la démarche RSO de notre commune. Ces actions se 
sont poursuivies avec le lancement, le 31 mars dernier, de la démarche via une présentation à l’ensemble des 
représentants des services de la Commune ; la suite est la mise en place de l’équipe RSO (commission d’élus, élus 
référents, responsables de services et agents). 

Nos premières actions

Nous vous annoncions aussi le premier 
rendez-vous café rencontre citoyen réalisé le 
26 mars. Les deux rendez-vous du matin et de 
l'après-midi ont réuni plus de 90 personnes au 
Casino. Les échanges se sont réalisés dans une 
convivialité facilitant les questions, autour d’une 
table. Une synthèse était réalisée dans le même 
temps pour recenser toutes les questions. Une 
restitution a pu être réalisée en direct aux 
personnes présentent. Nous remercions les 
participants pour la qualité de ces rencontres 
qui ont donné lieu à de nombreuses questions, 
suggestions; vous en trouverez un résumé mis 
à jour en page suivante, de nombreux points 
sont réalisés de façon positive.
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ON VOUS RÉPOND
travaux, projets, rumeurs...

Dans un objectif de réduction des dépenses en énergie, 
certaines rues de la Commune sont éteintes à partir d’une 

certaine heure. Les axes principaux restent 
quant à eux éclairés. 

Eclairage des rues
Pourquoi certaines rues ne sont-elles 

pas éclairées la nuit ?

Nous l’avons également constaté. Nous 
étudions une modification de l’éclairage avec 
les entreprises compétentes.

Front de mer / Petit Enfer
Nous constatons une luminosité trop 
faible sur l’axe central de la place 
la nuit. Pouvez-vous faire quelque 
chose ? 

Un affichage est en place depuis l’an dernier. 
Martial Heutte se tient à disposition pour 
retourner sur place et étudier vos propositions.
Le sujet est pris en compte dans la globalité de 
la circulation y compris en terme de sécurité 
(vélo, piétons, etc…).

Front de mer / Petit Enfer
Qu'allez-vous faire pour améliorer la 
lisibilité des accès PMR de la place ?

La ville de Luc-sur-Mer déplore que certains 
commerces aient décidé de fermer sur une 
période longue. Cela n’est évidemment pas 
le souhait exprimé au sein des baux que les 
commerçants ont signés. Cependant, ils 
restent libres de gérer leur commerce comme 
ils le souhaitent à partir du moment où le bail 
est respecté. 

Front de mer / Petit Enfer
Pourquoi certains commerces sont-ils 
fermés sur la Place du Petit Enfer ?

Les terrasses sont prêtes et vont ouvrir 
pour la saison.

Front de mer / Petit Enfer
Quand les terrasses en rooftop 
ouvriront ?

La réfection de la rue du Bout Varin intégrera le prolongement 
de la piste cyclable venant de Cresserons. 

Cette piste rejoindra celle de la Départementale en passant par 
le chemin du bout Varin.

Et entre Cresserons et Luc ? 

Elle démarre à l’entrée de Luc côté Lion, pour s’engager dans 
la brèche du Corps de Garde et rejoindre la digue Est. Cette 

piste rejoindra ensuite la piste en cours de construction de la 
rue Dubail au Casino. Pour finir, elle ira jusqu’à Langrune en 

passant devant l’école de voile. 

Pistes cyclables
Quel est le tracé de la piste cyclable 

du front de mer ?

Lors du Café Rencontre, nombreuses sont les questions que vous nous avez posées. 
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des réponses à ces interrogations.

Nous entrons dans une nouvelle phase de projet liée à 
la rénovation de nos infrastructures communales. Dans 

le contexte actuel, notre objectif est de limiter notre 
consommation en énergies. Pour cela, nous avons lancé une 

vaste étude sur nos besoins en rénovation des bâtiments 
notamment concernant leur isolation et sur les systèmes de 

chauffage utilisés. 

Rénovation énergétique des bâtiments
Qu’est-il prévu à Luc-sur-Mer ? 

Pour redonner du potentiel à nos équipements sportifs 
(tennis Club et Gymnase principalement), certains bâtiments 

devraient très prochainement bénéficier d’une rénovation 
axée sur leur isolation et leur accessibilité. Le projet est en 
cours, nous reviendrons rapidement vers vous sur la suite.

Rénovation énergétique des bâtiments
Allez-vous faire quelque chose 

pour le complexe sportif ?
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Le nombre de concessions disponibles 
diminue fortement, l’équipe municipale a 

donc fait le souhait d’agrandir le cimetière. 
Une parcelle de terrain a été acquise l’an 

dernier. Les travaux débuteront en septembre 
et permettront d’accueillir environ 250 

nouvelles concessions dans un traitement 

Cimetière
Quel est le projet d’agrandissement 

du cimetière ?

Nous allons travailler sur une nouvelle 
signalisation et une nouvelle présence de nos 

agents de police lors de la prochaine saison 
estivale. Cependant, nos agents ne peuvent 

malheureusement pas êtres constamment sur 
la digue. Ils s’occupent en effet de nombreuses 

autres missions administratives. 

Sécurité
Est-ce que la présence des cyclistes 

et des chiens sur la digue sera mieux 
encadrée cet été ?  

Afin de redynamiser le marché actuellement 
en place, l’équipe municipale à fait le souhait 

de déplacer ce marché place Gambetta. La 
future rénovation du parking prendre en 

compte l’accueil des commerçants – bornes 
électriques – eau. Cette nouvelle zone, 

permettra d’accueillir le marché ainsi que de 
nombreuses places de parking. Ce sujet fera 

l’objet d’une concertation et sera abouti avant 
la fin du mandat

Commerce
Pouvez-vous faire quelque chose 

pour améliorer le marché ?

Étant donné la qualité des Services publics nécessaire pour 
notre commune Station Balnéaire Classée de Tourisme 
et identifiée Petite Ville de Demain. Malgré deux rejets 
du Conseil Municipal sur les projets de réorganisation du 
bureau de Poste de Luc-sur-Mer, ainsi que de quelques 
actions médiatiques à l’initiative de M.Bouyx, Député de 
notre circonscription et de Monsieur le Maire Philippe 
Chanu, la Poste nous informe que les horaires d’ouverture du 
bureau vont une nouvelle fois évoluer. 

Service public & DSP
Est-ce que le bureau de Poste va rester ?

À Luc-sur-Mer, nous bénéficions du réseau de transport 
Nomad, le réseau Twisto étant réservé aux villes issues de 
Caen-la-Mer. De plus, la mobilité n’est pas une compétence 
de la Commune mais elle est intercommunale.

Cependant, au vu des besoins de développement de la 
mobilité collective et du grand nombre de travailleurs Lutins 
(et côtiers) se dirigeant vers Caen (75% de la population 
active), il est nécessaire de faire évoluer cette offre de 
mobilité.

Service public & DSP
Que pouvez-vous faire pour faire évoluer 
l’offre des bus Nomad vers le réseau Twisto ?

Étant donné les deux dernières années qui n’ont pas permis 
au Casino de fonctionner normalement (ralentissement 
du chiffre d’affaires), et voyqnt le besoin de négocier cette 
délégation sur des bases saines, la Préfecture a assuré que la 
délégation allait pouvoir être décalée de 2 ans.

Cette négociation de délégation est extrêmement importante 
pour notre commune. Elle permet de sélectionner un 
partenaire avec lequel nous allons travailler pendant 
plusieurs années. Cette négociation permet également de 
moderniser cet outil touristique. Lors de la précédente 
négociation, le restaurant L’Aile a vu le jour ainsi que la 
salle de spectacle. Cette future négociation permettra à 
la Commune de voir de nouvelles évolutions utiles à son 
attractivité et au rayonnement de son image, mais également 
pour la santé du budget communal.

Service public & DSP
Quid de la Délégation de Service Publique du 
Casino ?

Lucas Titeux
Délégué en charge de la Communication 

et du Développement Numérique
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Commission Aménagements Urbains 
• Mise en place d’un City stade (terrain de jeux de bal-

lons ou autres, extérieur et clôturé)
• Installation d’un Pumptrack (parcours en boucle fer-

mée, constitué de plusieurs bosses consécutives et 
de virages relevés, et peut être utilisé avec différents 
équipements sportifs, dont les VTT ou les BMX.)

Commission Ecologie
• Les nouveaux nés Lutins parrainent un arbre
• Participation à un ramassage de déchets sur la 

plage, en partenariat avec l’association Rivage 
Propre, le lundi 1er août 

• Créations d’affiches à poster sur les réseaux sociaux 
liées à l’écologie et l’écoresponsabilité

Commission Événementielle
• Séance de cinéma en plein air à destination des en-

fants et de leurs familles
• Participation aux Radeaux de la Baleine
• Rencontre Intergénérationnelle avec le Conseil des 

Sages, l’EHPAD de Luc-sur-Mer et le Club Bel Au-
tomne 

Depuis leur élection, les jeunes Conseillers 
municipaux se réunissent en petit groupe afin 
de mettre en avant leurs idées et de travailler 
autour de différents projets, de leur conception 
à leur réalisation.

Les élus du CMJ ont également participé avec 
engouement aux différentes inauguration et 
cérémonies commémoratives : inauguration 
de l’exposition « La Normandie, une histoire 
européenne » avec la présence de la députée 
européenne Stéphanie Yon-Courtin, cérémonie 
commémorative en mémoire des déportés le 
23 avril 2022 au square Gordon Hemming et 
cérémonie du 8 mai au Parc Verdun – Monument 
aux Morts.

Les permanences sont pour vous l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec les Lutins et les Lutines. 
Les habitants peuvent également joindre le Conseil Des  
Sages par courrier (à déposer dans la boite aux lettres 
de la mairie qui transmettra) et par mail à l'adresse : 
Conseil.Des.Sages@gmail.com

Lors de réunions avec Philippe Chanu, Maire et 
le Conseiller municipal chargé de la démocratie  
participative, Emmanuel Lambert, le Conseil Des Sages 
rend compte des  questions, remarques et idées des 
Lutins et Lutines concernant la vie de la commune.  
Nous avons déjà été consultés pour : 

• l’extension du cimetière 
• la circulation et la signalisation 

• le projet du futur marché 
• la réflexion sur des projets entre le CMJ et le Conseil 

des Sages - le maintien de la Poste 
• la cohabitation entre les différents usagers sur la voie 

publique 
Le Conseil Des Sages de Luc-sur-Mer a fait le choix 
d'adhérer à la Fédération Française des Villes et Conseils 
des Sages (FFVCS) dans un l'objectif d'obtenir un 
accompagnement et des conseils. 

Le Conseil des Sages est un outil de 
démocratie participative. Il est une  instance 
consultative sollicitée par la municipalité sur 
des questions d’intérêt général. Initialement 
constitué de 8 membres, 6 nouveaux 
membres viennent de le rejoindre. Sa 
composition est de 6 hommes et 8 femmes. 

Permanences
Le Conseil des Sages assure une permanence le premier samedi de 
chaque mois, de 10h30 à 12h, dans la salle du parc de la mairie, afin 
de dialoguer avec les Lutins.

Les Sages. Daniel Beslin, Françoise Cousin, Jocelyne Cousture-Henry,  Jean-Luc Delanoe, Yvette Fatien, Catherine Goupil, 
Jacques Gueydan, Hervé Lecoq,  Sylvie Lesellier, Marilyne Morel, Jean-Michel Normand, Monique Pingaud, Philippe  
Quinton et Agnès Roussel. 

Prochaine permanence samedi 2 juillet

Matthieu GUILBARD
Coordinateur du groupe Conseil Municipal des Jeunes

jeunesse@lucsurmer.fr / Instagram : @cmj.lsm

CONSEIL DES SAGES
à l'écoute des Lutins !

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
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DONNEZ VOTRE AVIS EN 
SCANNANT LE QR CODE

Plus d'informations sur www.lucsurmer.fr 
ou en contactant la Mairie au 02 31 97 32 71
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Fonctionnement Commune - Compte Admin. 2021

Charges 2021 3 886 176

Produits 2021 3 477 560

Résultat de l'exercice 2021 -408 616

Report résultat ex.2020 2 602 007

Résultat à affecter sur 2022 2 193 391

Besoin de financement de l'invest. -418 251

Résult. de financement de l'invest. 1 775 140 

FINANCES
Le Conseil municipal du 5 avril 2022 a adopté les 
comptes administratifs de 2021 en conformité avec les 
comptes de gestion et des prévisions budgétaires.
Une année  2021 à nouveau  marquée par une crise 
sanitaire avec une fermeture du Casino de janvier à mai 
(5 mois) avec un impact très important sur les finances 
de Luc  : des charges de fonctionnement en hausse  
de + 421 000 € par rapport à 2020 (mais + 38 000 € 
par rapport à 2019) & des produits de fonctionnement 
en baisse historique de 532 000 €, principalement 
dûs à la baisse des  recettes du Casino de – 465 000 
€ compensées partiellement par l'état pour 213 000 €

Compte administratifs 2021

COMMUNE : Le compte administratif  de 
fonctionnement 2021 de la commune ressort avec 
un résultat négatif de –408 616  €.  Le résultat  2021 à 
reporter (après report de 2020 et affectation aux besoins 
de financement de la section investissements) est de 
1 775 140 € (contre 2 602 008€ sur 2020) et ce, grâce 
à une gestion rigoureuse des années précédentes et 
d'un maintien d'un fonds de roulement confortable.

EVOLUTION 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 à la fin 2021 (après 
déduction des remboursements d'emprunts) est de  
2 302 752 € contre 2 751 182 € en 2020 (avant besoin de 
financement des investissements).

Luc s/ Mer Calvados Région National

Dettes / Hab. (€) 235€ 621€ 625€ 688€

Annuités des dettes (€/hab) 18€ 72€ 78€ 91€

Fonds de roulement (€/hab) 600€ 450€ 454€ 386€

Commune Luc Location Régie Total

Fonct. 2021 -408 616 +602 708 +31 065 +225 158

Report N-1 
RAR dépenses
RAR produits

+2 602 008 +339 721
0

+312 500

+25 154
-8 376

+2 966 883
- 8 376

+312 500

TOTAL Fonct. à 
reporter sur 2022 (1)

+2 193 392 +1 254 929 +47 843 +3 496 165

Investis 2021 -1 367 632 -379 793 -1 747 425

Report N-1
RAR charges
RAR produits

+1 367 141
-1 478 441

+1 010 680

-560 823
-164 152

+785 591

+826 318
-1 642 593 
+1 796 277

Total invest à 
reporter (2)

-448 252 -319 176 -767 428

TOTAL Cumulé (1+2) +1 745 140 +935 753 +47 843 +2 728 737

Résultat 2021 consolidé
COMMUNE/REGIE ANIMATION ET LUC LOCATION.

L'ENDETTEMENT  et fonds de roulement : La Commune reste 
peu endettée à fin 2021 avec un fonds de roulement qui reste 
confortable  (hors Petit Enfer …autofinancé ).

Le Conseil municipal a adopté le BP 2022 le 15 
décembre 2021  et le Budget Supplémentaire (BS) le 
5 avril 2022 après 2 années difficiles perturbées par la 
crise sanitaire. Une année 2022 dans l'incertitude des 
recettes du casino :
• charges de fonct. stables par rapport à 2021
• produits de fonctionnement en hausse (+20%) par la 

reprise du Casino avec des recettes  basées sur le niveau 
de 2019 (hors Covid)

• maintien des taux d'imposition depuis 2013
• CAF nette prévisionnelle de fonct. estimée à + 400K€
• nouveaux invest. en 2022 à hauteur de 3 000K€

BUDGET 2022 (BP + BS)   : Les charges de 
fonctionnement sont stables par rapport à 2021. Les 
subventions versées aux associations et autres (CCAS, 
Régie Animation) s'élèvent à 160 000 € (contre 179 
351 € en 2021). Les produits de fonctionnement sont 
en hausse de 20 % par rapport à 2021. Le budget de 
fonctionnement de la Commune 2022 s'équilibre 
pour 5 740 109 € en dépenses et en recettes ( après 
affectation du report de 2021).

Budget primitif (BP) 2022
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Charges à caractère 
général

1 094 110 Produits des services 
et du domaine

375 700

Charges de personnel 2 051 098 Impôts et taxes 2 936 000

Atténuation de 
produits

66 700 Dotations, subventions 
et participations

417 361

Autres charges de 
gestion courante

1 818 098 Produits de gestion 
courante

220 000

Dotations aux comptes 
amo et op. d'ordre

220 000 Atténuation de 
charges

13 000

Dépenses imprévues 0 Produits financiers 0

Charges financières 7000 Produits exceptionnels 2000

Charges exceptionnelles 8000 Opérations d'ordre 910

Virt section fonct. 
"Luc Location"

49 251 Excédent de l'exercice 
2021 reporté sur 2022

1 775 138

Affectation section 
investissement

425 852 /

TOTAL 5 740 109 5 740 109

BUDGET DE FONCTIONNEMENT COMMUNE 2022

CONCLUSION  : Une année 2021 perturbée par la crise 
sanitaire après une  fermeture du Casino pendant 5 mois 
sur 2020 et 5 mois sur 2021 entraînant une perte financière 
importante de près de 1 million d'euros sur 2 ans, en partie 
compensée par l'État; le bon report à nouveau des années 
précédentes a permis de faire face  à cette situation difficile 
grâce aux fonds propres constitués  ces  dernières années. 
Il faut toutefois espérer une bonne reprise du Casino pour 
enrayer cette perte de trésorerie subie depuis 2 ans.
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Les dépenses et les recettes d'investissements de la 
Commune s'équilibrent à 5 519 342 € (dont 3 millions 
d'euros d'investissements nouveaux  : extension cimetière, 
rénovation énergétique des bâtiments sportifs , des travaux 
et aménagements de voirie , ... ).

BUDGET ANNEXE 2021 - LUC LOCATION : Les charges et les 
produits de fonctionnement sont équilibrés à 1 235 004 €. 
Les charges et les produits d'investissement sont équilibrés 
à 2 624 088 € 

BUDGET ANNEXE 2021 - REGIE ANIMATION  : Le  budget 
de fonctionnement 2021 est équilibré en dépenses  et en 
produits pour 195 220 €.

MAINTIEN DES  TAUX D'IMPOSITION  en 2022 (hors reprise 
du taux départemenental pour compensation de la 
suppression progressive de la Taxe d'habitation) : Après 

Budget d'investissements 2022 

CONCLUSION  : Le budget primitif 2022  est projeté 
sur une année de reprise fragile du Casino dont les 
ressources représentent un tiers de nos recettes  pour 
la commune de Luc-sur-Mer.

VIE MUNICIPALE

Comparaison des 
taux d'imposition

Luc s/ 
Mer

Calvados Région National

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%
(124.5%)

30.7%
(+49.7%)

33.0%
(+50.0%)

Le compte Administratif 2021 et le budget primitif 2022   
sont consultables sur le site de Luc-sur-Mer : 
https://lucsurmer.fr/ma-mairie/mon-quotidien/finances

Par délibération du Conseil municipal du 19 juillet 2004, la 
Commune a confié une délégation de service public pour 
l'exploitation du Casino municipal à la société Casino de Luc-
sur-Mer SAS du groupe Tranchant. Le contrat a été conclu 
pour une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 2004; 
il arrive ainsi à échéance au 31 octobre 2022. La crise sanitaire 
mondiale liée au développement de la COVID -19 a notamment 
engendré des mesures de limitation et de fermeture de notre 
Casino de Luc-sur-Mer dont 5 mois en 2020 et 5 mois en 2021. 
Au niveau national, le produit brut des Jeux a connu une 

très forte régression de 56  % sur 2020/2021. Le Casino de Luc 
n'a pas été épargné avec une baisse de - 24,3 % des PBJ sur 
2019/2020 et à – 55 % sur 2020/2021 par rapport à 2018/2019. 
Ces difficultés importantes ont conduit un rapprochement 
entre la Commune et le délégataire. A l'issue des échanges, 
un avenant vient ainsi prolonger la durée de la DSP de 2 ans 
avec une nouvelle échéance au 31 octobre 2024 inclus. Cet 
avenant a été validé  par la Préfecture en date du 22 mars et 
délibéré par le Conseil municipal du 5 avril 2022.

Casino - Luc-sur-Mer
PROLONGATION DE LA DSP ( délégation de Service Public)

2 années difficiles,  les taux d'imposition seront maintenus 
en 2022 malgré la crise sanitaire qui a provoqué une forte 
baisse de nos recettes du Casino . Notre report à nouveau 
nous permet pour l'instant d'amortir le choc de la crise sans 
augmenter les impôts, mais il faudra toutefois reconsolider 
notre CAF nette pour assurer le financement de nos 
nouveaux investissements.

PRODUIT BRUT DES JEUX 
2020-21/2018-19 & 2020-21/2019-20 (EN%)

-97 -97 -96 -96 -96 -97

-92

-82

-72

-66

-61

-56

PBJ total cumulé N/N-2 PBJ total cumulé N/N-1Fréquentation : N/N-1 : - 49% ; N/N-2 : -62%

-97 -96 -96 -95 -96 -96

-87

-72

-61

-53

-48

-42

30-nov 31-déc 31-janv 28-fév 31-mars 30-avr 31-mai 30-juin 31-juil 31-aôut 30-sept 31-oct

Ouverture
MAS & JTE

19 mai

Ouverture 
complète

9 juin

Instauration 
pass-sanitaire

21 juin

Fin gratuité 
tests PCR

15 octobre

Claude BOSSARD
Maire-adjoint chargé des finances, commerce,  administration générale et ressources humaines
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BIENVENUE
aux nouveaux commerçants !

HÔTEL
Beau Rivage

Caroline Jacques et Yann Bouquerel (déjà restaurateur 
à Courseulles) ont repris, depuis le 18 mars dernier, 
l'activité hôtellerie et restauration du Beau Rivage. 
Originaires tous les deux de Caen, ils ont eu un coup de 
cœur pour l'histoire de cette belle demeure bord de mer 
datant de 1898. Un hôtel de 20 chambres entièrement 
reconditionnées et un restaurant ouvert midi et soir 
où l'on peut déguster des produits de saison et locaux. 
Ouvert toute l'année sauf janvier et novembre.

Tél : 02 31 96 49 51
mail : beaurivageluc@gmail.com

BAR - TABAC - PMU
Le Week-end

Selma Atmaca, ancienne commerçante à Ouistreham, 
avait le désir de rester sur la Côte de Nacre et surtout 
à Luc-sur-Mer. Depuis le 18 mars dernier, l'opportunité 
s'est concrétisée par la reprise du Bar – tabac – PMU et 
Française des jeux, du 20 rue de la mer. Pour redynamiser 
l'activité un projet de rénovation intérieure et extérieure 
est en cours . Ouverture de 7 h à 21 h tous les jours sauf 
le lundi (fermerture pour congés annuels en septembre 
et février).

Tél : 06 13 75 27 24

BOUTIQUE
French' Paon Paon

Auparavant dans le Parc de la Baleine dans la boutique 
éphémère "Chez Léon", l'association « Rêves d'Artistes » 
s'est installée à Luc-sur-Mer. L'opportunité s'est 
présentée par la reprise de l'ancien magasin de 
vêtements « Coup de Coeur » dans la rue de la Mer. 
Cette association est gérée par 3 coprésidentes et ses 
24 membres qui partagent cette boutique en temps 
partagé pour mettre en vente ensemble leurs créations 
« fait main » d'objets de décoration/cadeaux mais aussi 
de produits artisanaux normands culinaires.

mail : frenchpaonpaon@gmail.com

Nous souhaitons à tous ces nouveaux commerçants une belle réussite dans leur nouvelle activité et nous les remercions 
pour leur dynamisme et leur attractivité au sein de notre belle station balnéaire et touristique.

Claude BOSSARD
Maire-adjoint chargé des finances, commerce, 

administration générale et ressources humaines
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C.C.A.S & SOLIDARITÉ

Cocktail Passion a investi la salle Brummel afin de 
partager un moment de convivialité jalonné de 
musique, de danse et de bonne humeur avec les Lutins 
et Lutines.
Une organisation par le CCAS de Luc-sur-Mer bien 
rodée, un répertoire de qualité et une ambiance au 

beau fixe qui ont permis d'arborer le sourire des beaux 
jours; « au programme, Charleston, Tango, Twist, 
chouquettes, petits fours, jus de fruits et thé ! ». 
Merci aux bénévoles pour le temps attribué à 
l'organisation et à la gestion de cet événement.

THÉ DANSANT
Orchestré par le CCAS

Dans le cadre du plan de soutien avec le peuple  
Ukrainien mis en place par le CCAS de Luc-sur-
Mer, vous avez été nombreux à venir déposer, de 
nombreuses fournitures : couvertures, duvets... en dons 
pour l'Ukraine. Nos camions sont arrivés à l'entrepôt de 
la sécurité civile pleins à craquer ! Merci aux bénévoles, 
élus et agents communaux qui ont emballé, chargé 
et déchargé tous vos dons. Nous vous remercions 
infiniment pour votre participation.

SOLIDARITÉ 
avec le Peuple Ukrainien

ENQUÊTE & ANALYSE
des Besoins Sociaux
Il y a quelques semaines, l'ensemble des 
Lutins a été invité à participer et à répondre 
à un questionnaire en vue de l'analyse des 
besoins sociaux de notre Commune.

Le traitement de l'enquête est en cours et 
permettra, dans quelques temps, d'avoir 
une vision plus précise sur les besoins des 
Lutins, et ce, sur plusieurs thèmes : enfants, 
logement, numérique, activités et santé. 
Cette enquête participe également au travail 
réalisé en parallèle sur le projet de territoire 
de notre Commune.

PORTAGE DE REPAS
à domicile - EMERA

Emera Gourmet vous permet de recevoir à domicile votre repas 
pour le déjeuner et/ou le diner. Possibilité de réserver en ligne 
ou par téléphone, 3 jours au plus tard avant la prestation.  Emera 
Gourmet prend en compte vos habitudes alimentaires, adapte 
les textures et respecte les allergies de chacun. Les recettes 
sont équilibrées et élaborées par un nutritionniste, et tous les 
repas sont cuisinés par un Chef à base de produits frais sans 
conservateur. Afréé "services à la personne», une déduction 
fiscale est possible. Tél. 06 23 32 18 94 / www.gourmet.emera.fr

Claudie CRÉNEL
Maire adjoint en charge du  CCAS et la Petite Enfance



La phase 1 des travaux du front de mer se sont terminés le 15 avril, permettant à tous de découvrir un paysage nou-
veau. Sur ce secteur, il reste à positionner 10 grosses jardinières (en acier corten) qui borderont le parking.

TRAVAUX & URBANISME
Retour sur... le Front de Mer

TRAVAUX & URBANISME
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Des perspectives complètement changées...

Les travaux devant la résidence « Belle plage » se sont avérés plus 
compliqués que prévu. La présence du tunnel sous voirie n’était pas 
compatible avec les nouveaux plans de voirie. Des études, par un bureau 
d’études spécialisé, ont été faites pour combler ce tunnel sur toute la 
largeur de la voie, tout en assurant une ventilation adéquate des caves 
de la résidence.

LE TUNNEL
Travaux de comblement

La phase 2 du front de mer concernera 2 zones :
• La première s’étendra de la rue Clovis Jacquiert* 

(certainement la plus petite rue de notre commune bordant 
le laboratoire du CREC entre les rues Docteur Charcot et 
Général Dubail) à la brèche du corps de garde (sortie de Luc 
côté Lion-sur-Mer)

• La deuxième partira de la rue Gambetta et ira jusqu’au 
départ du chemin du vallon, jusqu'au au croisement de 
l’avenue Lécuyer. La réorganisation du parking de la place 
Gambetta sera aussi intégré à cette phase de travaux.

Cette phase 2 a commencé par le recrutement, au mois de 
mai, d’un AMO (Assistant à Maitrise d’Ouvrage) qui nous 
aidera à mener à bien tout ce projet du début jusqu’à la fin. 
Nous pouvons estimer que ces travaux pourront débuter au 
deuxième semestre 2023.

* Clovis Jacquiert (1907-1936) était un naturaliste membre de l’équipage 
scientifique du bateau le « Pourquoi-pas IV ? » du commandant 
Charcot. Il décéda, avec son commandant, dans le naufrage de ce 
navire le 15 septembre 1936 au large des côtes de l’Islande.

La placette de la baleine a été ouverte le 25 mai
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TRAVAUX & URBANISME

La placette de la baleine a été ouverte le 25 mai

Rue du Bout Varin
La rue du Bout Varin est la rue qui sépare, dans son axe, les communes de Douvres la Délivrande et de Luc-sur-Mer. Les 
travaux dans cette rue incombent donc aux 2 communes. Des travaux sur les réseaux d’eau ont déjà été effectués il y a 
3 ans. L’effacement des réseaux aériens a été fait l’année dernière. Les commissions travaux des deux communes et un 

bureau d’études spécialisé se sont réunis pour travailler sur les aménagements à apporter dans cette rue.

Plusieurs problématiques dans cette rue :
• Sécuriser l’accès et la sortie des enfants de l’école ND
• Sécuriser l’accès des lycéens aux 2 lycées de Douvres en 

empruntant la rue de l’Arbalète
• Limiter la vitesse dans la rue 
• Limiter les flux de véhicules 
• Favoriser le déplacement des piétons et des cycles
• Repenser le stationnement
• Retravailler sur le pluvial
• Gérer l’intersection avec le chemin du Bout Varin

Voici quelques aménagements qui permettront d’apporter 
des solutions :
• Tout d’abord, il y aura la création d’une voie douce (de 3 

mètres de large) avec une lisse de sécurité sur la partie sud 
de la route (côté école) de la rue de l’Arbalète jusqu’à la rue 
des Hautes Devises.

• Une partie de piste cyclable n’existait pas entre la rue des 
Hautes Devises et après le magasin Marché.fr. Ce morceau 
de piste cyclable se retrouvera dans le prolongement de la 
voie douce existante.

• La création d’un massif à hauteur de la rue des Hautes Devises en 
venant de Cresserons permettra de montrer que l’on rentre dans une 
zone urbaine avec la création d’une voie partagée cycles et piétons 
(signalée par un totem). 

• L’objectif est aussi de dévier les véhicules qui n’auraient pas l’obligation 
de se rendre dans cette rue. Ces derniers, et notamment les poids 
lourds, sont invités à tourner vers la rue des Hautes Devises.

Croisement actuel rue du Bout 
Varin/rue des Hautes Devises

• A droite du nouveau programme immobilier d’Inolya, il y aura la création 
de quelques places de stationnement longitudinal permettant des arrêts 
« minute » pour déposer ou récupérer les enfants à l’école.

• Des plateaux surélevés seront positionnés. 
• Des changements de matériaux permettront d’attirer l’attention sur les 

zones les plus dangereuses notamment aux abords de l’école et dans le 
carrefour avec la rue de l’Arbalète et le chemin du Bout Varin.

• Des figurines seront positionnées de part et d’autre de l’école pour, là 
encore, susciter la vigilance des automobilistes.

• Le bas de la rue, entre la rue de l’arbalète et la départementale D7, sera 
transformé en zone de rencontre* donnant aussi l’idée d’une entrée de 
quartier ou de centre ville. 

*  Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Les chaussées sont à double sens pour les cyclistes. Les entrées et 
sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation. (article R 110-2 du code de la route)

Abords actuels de l’école Notre Dame

• L’îlot dessiné sur ce plan sera modifié pour des raisons de sécurité.
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• Le réseau pluvial est géré en haut de la rue mais 
ce réseau n’existe pas entre l’école Notre Dame 
et la rue de l’arbalète. Il sera donc créé sur cette 
partie.

• Le carrefour rue du Bout Varin/rue de l’Arbalète/
chemin du Bout Varin sera entièrement 
repensé. Cela permettra de sécuriser ce secteur 
particulièrement dangereux mais cela permettra 
aussi aux riverains du chemin du Bout Varin de 
sortir sur la rue du Bout Varin en toute sécurité. 
L’accès au chemin du Bout Varin sera réservé aux 
riverains, aux agriculteurs, aux cycles et aux piétons. 

• Le stationnement sera revu dans toute la partie 
basse de la rue.

• Les arrêts de bus seront repositionnés pour 

Carrefour actuel rue du Bout Varin / rue de 
l’Arbalète / chemin du Bout Varin

La rue Beau Soleil est une des rues privées de 
notre commune. Cette voie est adossée à une 
placette. L’ensemble des logements de cette partie 
de notre commune est proposé par le bailleur 
social Inolya (anciennement Calvados Habitat).

La gestion des rues privées est complexe pour 
leurs propriétaires. Bien souvent, ces propriétaires 
demandent de rétrocéder ces rues aux communes.
Inolya nous a demandé, il y a 3 ans, d’intégrer la rue 
Beau Soleil au domaine public. Nous avons accepté 
cette demande sous condition d’une réfection totale 
de la voirie.

Nous avons profité de cette période de travaux 
pour procéder à l’effacement des réseaux aériens, à 
la reprise des réseaux d’eau mais aussi à la pose de 
nouveaux luminaires.

Les travaux se sont terminés fin mars de cette 
année. Nous procèderons donc prochainement à la 
rétrocession dans le domaine public.

RÉNOVATION
Rue Beau Soleil

Avant les travaux

Le coût du projet présenté est d’environ 500 000€ TTC. 
Ce coût sera réparti équitablement entre les deux communes.
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Notre cimetière est devenu trop petit. La commune a dû acheter une nouvelle parcelle de 2749m² pour l’agrandir d’environ 310 
places. Cet agrandissement du cimetière va être accompagné par la reprise de certaines zones des parties existantes.

CIMETIÈRE
Agrandissement & Valorisation

Visualisation des zones 
concernées par les aménagements

• Toutes les allées, que ce soit dans la 
nouvelle parcelle mais aussi dans la 
partie plus ancienne, seront en mélange 
terre/pierre agrémenté d’une graminée 
(s’apparentant à un gazon). Outre le côté 
esthétique et agréable, cela permettra 
d’avoir un entretien réduit sur l’ensemble 
des allées. 

• Le calvaire sera déplacé au fond de la 
nouvelle parcelle dans la continuité de 
l’allée centrale. 

• Un emplacement sera réservé pour les 
inhumations dites « écologiques » (pas de 
caveau, des cercueils en bois non traité, 
pas de pierre tombale notamment) 

• Le jardin du souvenir sera entièrement 
repensé.
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Martial HEUTTE
Maire-Adjoint en charge des travaux, des services 

techniques et de la sécurité

L’entrée côté place Abbé Prieur sera refaite pour une meilleure visibilité et un accès 
facilité pour les personnes à mobilité réduite. Plus généralement, les cheminements 
seront facilités.

De nouveaux mobiliers seront proposés :
• Des fontaines à eau
• Des potelets et des supports vélo à l’entrée côté place Abbé Prieur
• Des éclairages pour le cheminement dans l’allée principale et sur le mur côté nord
• Des bancs

Le budget, hors 
acquisition du terrain, 
est estimé à 428 000€

Le programme de reconstruction d’Inolya dans 
la rue Abel Lemarchand sera terminé pour la fin 
de cette année suite à quelques petits retards 
liés au chantier. Avec l’aide du SDEC (Syndicat 
Départemental d’Energie du Calvados), nous 
avons disposé 11 nouveaux luminaires nettement 
moins énergivores que les précédents.

Ces deux photos ci-contre montrent bien l’exiguïté 
de cette rue.

L’arrivée de nouveaux habitants, la configuration 
des lieux et les circulations nous ont interrogés 
sur la sécurité, les circulations ainsi que sur les 
aménagements à apporter dans cette rue.
Pour une meilleure réflexion, nous avons recruté un 
cabinet d’aide à la maitrise d’ouvrage (AMO) pour 
travailler sur le sujet.

Une rencontre avec les riverains a aussi permis 
d’entendre les craintes mais aussi les souhaits.
Plusieurs pistes d’amélioration ont été proposées. 
Nous attendons les propositions de l'AMO.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
Rue Abel Lemarchand

Le bas de la rue aujourd’hui

Vue vers la partie haute de la rue 



Intérieur du tunnel



LUC-SUR-MER
TERRE DE SPORTS NAUTIQUES

©
 C

hl
oé

 D
e 

G
ou

ss
en

co
ur

t 
| V

ill
e 

de
 L

uc
-s

ur
-M

er



VIE MUNICIPALE

L u c - s u r - M e r
BULLETIN MUNICIPAL 21

Le projet du Service Enfance Le Cap durant les vacances 
scolaires était de permettre l’ouverture aux disciplines 
des arts du cirque et au monde du spectacle. L’équipe 
d’animation souhaitait développer « L’accès à la culture 
pour tous » en démocratisant les formes circassiennes aux 
enfants de 3 à 11 ans. Acrobatie au sol, jonglerie, équilibre sur 
objet, danse, théâtre, etc. La sensibilisation et l’initiation aux 
arts du cirque s’appuyaient et insistaient sur deux notions 
fondamentales :

Favoriser le travail de groupe fondé sur l’aide et l’entraide – 
travail sur la socialisation :
Les arts du cirque nécessitent un travail de groupe. Lors 
des séances d’initiation et de sensibilisation des différentes 
techniques, il était important que chacun vienne en aide aux 

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

RETOUR SUR LES VACANCES DE PRINTEMPS
Jardin, art & printemps

Les autres temps forts :
• Le goûter barbe à papa,
• La sortie au Cirque Franco-Italien,
• Les animatrices font leur cirque :  

démonstration aux enfants.

SERVICE ENFANCE LE CAP
Les arts du Cirque

autres. Les enfants ont pu s’exprimer sur leur savoir-faire et 
partager leurs exploits et leurs sensations pour apporter aux 
copains bien plus qu’un simple travail de groupe mais plutôt 
une complicité. A l’écoute des uns des autres, les enfants se 
sont rapprochés de l’esprit d’une troupe d’artistes.

Être un lieu de créations, d’échanges et de ressources :
Lors de la création des séances d’animation, l’équipe a tout 
mis en œuvre pour que les enfants puissent exprimer leurs 
envies et leurs besoins créatifs. Les enfants qui avaient le 
désir de se mettre en scène pouvaient le faire librement, 

sans obligation, et toujours dans la bienveillance de la 
troupe. Les enfants pouvaient se déguiser quand ils le 
souhaitaient, assister à un atelier de sculpture sur ballons, 
partager un atelier langage des signes et à de nombreuses 
activités manuelles (empreintes et animaux, passe tête « tête 
de clown », décoration de la structure).
Les animatrices et les enfants ont transformé et réinventé la 
structure en réelle piste aux étoiles pour que nous puissions 
vivre ensemble en immersion totale dans le monde du 
voyage, l’univers du cirque et du spectacle vivant.

En quelques chiffres : 54 enfants différents ont profité des activités proposées pour les vacances d’hiver dont 28 enfants de 
moins de 6 ans et 26 enfants de plus de 6 ans.

Enfin le printemps ! Quelle joie de concocter pour les enfants 
un programme alliant art, jardinage, tout en profitant à 100% de 
l’extérieur. L’atelier jardinage a offert aux enfants l’occasion de vivre 
et de multiplier les expériences : retourner la terre, semer et, bientôt 
nous l’espérons, récolter. C’est de manière ludique que les enfants 
ont pu apprécier cultiver leurs plantes. Cette activité continue lors de 
l’accueil des mercredis et permet de responsabiliser les enfants, de les 
sensibiliser sur l’importance de l’environnement.
Ce projet jardin constitue, par ailleurs, un angle d’approche des plus 
intéressants pour aborder de nombreux autres thèmes : la gestion de 
l’eau, les différents moyens de mobilité, etc.

Les autres temps forts :
• Séance de Volley Ball animé par le Volley Club
• Relaxation, temps calme en plein air,
• Sortie Festyland, Colline aux Oiseaux, plage, vélo
• Chasse aux œufs,
• La chasse au trésor des Lutins.

En quelques chiffres : 68 enfants 
différents accueillis durant les 
vacances de printemps dont 29 
enfants de moins de 6 ans et 39 
enfants de plus de 6 ans.

Perspectives été 2022 :
Durant l’été, le service enfance Le Cap sera ouvert du 8 au 29 juillet 2022. 

Nous proposerons 2 séjours : 
• Séjour à Condé sur Vire du 11 au 13 juillet 2022, pour les enfants de 6 à 8 ans : 

hébergement en gîte, équitation, Archery Tag, Canoë géant, soirée pizzas, veillée 
chamallow.

• Séjour à Les Champeaux du 25 au 27 juillet 2022, pour les enfants de 9 à 11 ans : 
hébergement en tentes médiévales, équitation, animation autour de l’abeille, jeu de 
piste et chasse au trésor, tir à l’arc et, bien sûr, deux veillées organisées en fonction 
des envies des enfants.



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
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SERVICE JEUNESSE
10-17 ans

« jeu m’exprime »

STAGE DE JEU ET 
D’EXPRESSION

Après 2 années de restrictions, le grand 
retour des vacances de printemps fut un 
plaisir ! Le soleil et les jeunes étaient au 
rendez-vous pour le stage «jeu m’exprime». 
14 adolescents se sont essayé à la danse 
orientale, à la création de vidéos et 
également au jeu de rôle avec un grand 
jeu « Loup Garou » plus vrai que nature. 
Quelques expéditions à vélo et des jeux 
de société autour de la confiance en soi, 
l’imaginaire et l’expression sont venus 
compléter la semaine. Nous avons terminé 
par une journée interstructures à l’Espace 
Jeunes de Saint-Aubin : barbecue, paddle et 
jeux sur la plage !

VACANCES D’HIVER
dans l’univers d’Harry Potter

Les projets jeunes sont en pleine effervescence ! 
Grâce à la motivation des jeunes lors des actions 
d’auto-financement : ventes de crêpes, loto en 
collaboration avec la MJ de Cresserons, lavage de 
voiture ou bien marché de Noël, nous allons pouvoir 
concrétiser les projets.

Le séjour en Corse prend forme de jour en jour. 
Une quarantaine de jeunes de Luc-sur-Mer et 
Cresserons se sont regroupés à Pont d’Ouilly, les 21 
et 22 avril, afin de préparer leur voyage en Corse : 
règles de vie, choix des menus, des activités et 
discussions autour de l’écologie et des actions à 
réaliser sur place… Les jeunes souhaitent rencontrer 
un apiculteur pendant leurs vacances et sont 
motivés pour créer, en amont, des « paniers écolos ». 

Nous nous retrouverons donc différents samedis 
afin de fabriquer lessive, liquide vaisselle et éponges 
réutilisables par exemple. Nous pourrons compter 
sur des parents bénévoles pour aider les adolescents 
dans ces différentes pratiques. 

Pour rappel, la Corse, c’est du 11 au 27 juillet 2022 !  
Et, à ce jour, les inscriptions sont closes. 
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Lors des vacances d’hiver, 12 
jeunes ont pu participer au 
stage « Bienvenue à Poudlard » ! 
De l’installation dans les mai-
sons à la recherche des Hor-
cruxes en passant par les cours 
de potions, de Quidditch ou 
de Fourchelangue, les jeunes 
apprentis sorciers n’ont pas 
vu la semaine passer. Nous 
avons pu accueillir un Escape 

Game directement dans les 
locaux du Service Jeunesse et 
proposer de nouveaux jeux de 
société sur le thème d’Harry 
Potter. Cette semaine fut une 
réussite; à la demande des 
jeunes, nous ré-organiserons 
des stages à Poudlard pour de 
futures vacances ! À voir avec 
Dumbledore et McGonagall… 

ATELIER
Palette moi ça !
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Service Jeunesse
Complexe Sportif, 14530 - Luc-sur-Mer

Du 1er au 5 août, l’équipe d’animation 
propose une semaine unissant sport et 
arts plastiques. Les adolescents pourront 
découvrir des sports différents et innovants. 
Et, dans la même dynamique, diverses 
techniques d’activités artistiques : gravure, 
pochoir ou sculpture par exemple.

Pour la semaine du 8 au 12 août, les 
propositions jeunes seront mises en 
lumière; après ouverture de la boîte à idées, 
nous discuterons des possibilités. Un grand 
jeu sera proposé pour le dernier jour afin de 
clôturer cette période !

ET LE MOIS
d'Août ?!

à l'Espace Jeunes !
DE LA DANSE

Depuis quelques mois, un groupe de 
jeunes se mobilise autour d’un projet  
« kpop random dance » ! Alors, qu’est-ce 
que c’est ? 
Tout d’abord, la K-pop est le nom que 
l'on donne à la musique pop produite en 
Corée. Plus précisément, en Corée du Sud. 
Tout simplement, les jeunes s’entrainent 

et préparent un petit spectacle d’une 
quinzaine de minutes intéractif avec 
le public; le but est que chacun puisse 
regarder mais aussi s’intégrer à la 
chorégraphie s’il le souhaite. 
La date du « show » est encore à définir 
mais le lieu est certain : Rendez-vous sur 
la place du Petit Enfer. 

Après la construction 
d’un panneau d’accueil 
en palette qui trônera 
au sein du futur jardin 
extérieur de l’Espace 

Jeunes, les adolescents souhaitent se concentrer sur 
les radeaux de la baleine. En effet, il est temps de se 

mettre à la construction afin de pouvoir concourir le 
18 juin prochain. L’équipe de bénévoles reste encore 
présente cette année afin d’accompagner les 
adolescents dans leurs idées. Les futures créations 
de cet atelier se tourneront certainement vers du 
mobilier de jardin comme, des bancs et des tables 
par exemple.

ATELIER
Palette moi ça !

Depuis quelques mois, nous avons le plaisir 
d’accueillir de nouveau les bénévoles et les enfants 
de l’accompagnement scolaire ! Avec des restrictions 
allégées, les sourires se lisent sur les visages. 

L'accompagnement scolaire se déroule le lundi, mardi 
et jeudi après l'école de 16h30 à 18h00. 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 
24 bénévoles : Francesca, Aurore, Monique, Régine et 

Briac; merci à eux pour leur engagement ! Et encore 
un grand merci aux anciens bénévoles qui répondent 
toujours présents. 
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

ACCOMPAGNEMENT
Scolaire
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CAP AU NORD !

Florence Laskar
Adjointe aux affaires scolaires

Pourquoi vous-êtes-vous inscrit à Cap 
au Nord ?
Peïo : Je suis ravi d’avoir la chance de 
pouvoir m’investir dans un déplace-
ment dans ce pays ; la science m’in-
téresse beaucoup. C’est une grande 
aventure et je pense que je m’en sou-
viendrai toute ma vie.

Marine : Je constate que la pollution 
et le réchauffement climatique sont 
bien présents et que certains ne s’en 
préoccupent pas ! Cap au Nord est un 
super projet, je considère que c’est une 
chance exceptionnelle pour moi.

Elisa : Je ne pars pas en Islande pour 
partir en vacances, je suis ravie d’étu-
dier l’incidence du réchauffement cli-
matique sur les océans. Je souhaite 
également voir comment vivent les 
gens en Islande. J'aime également la 
science. Je souhaite en apprendre plus 
sur la climatologie et savoir pourquoi se 
produit le réchauffement climatique.

Benjamin : J’adore les sciences et j’aime 
beaucoup chercher et apprendre. Je 
me suis tout de suite vu sur le voilier. 
J’ai beaucoup envie d’y aller !

Comment ont-ils été sélectionnés ?
Les Lutins retenus pour l’aventure (les 
ambassadeurs) ont participé à deux 
week-ends  d’intégration, un à Luc/
Saint Aubin, l’autre, près de Reims.

Au programme : du sport, des ateliers 
de découverte et de sensibilisation 
sur place et/ou en visio avec les scien-
tifiques, rencontre avec les ambassa-
deurs 2021, la préparation des repas.
Les jeunes retenus par l’équipe Cap 
au Nord ont un profil qui correspond à 
l’esprit recherché : appétence pour les 
sciences, capacité à vivre en collecti-
vité, adaptabilité, coopération, écoute 
des autres, rigueur, aimer le goût de 
l’effort.

« Les liens se sont tissés très vite, on 
connaissait tout le monde, même les 
adultes »

Comment vous préparez-vous pour le 
voyage ?
Chaque ambassadeur a choisi une spé-
cialité : océanographie pour Elisa et 
Benjamin ; Marine a choisi la vulcano-
logie car « l’Islande est à la base une île 
volcanique » ; Peïo, quant à lui, a choisi 
la biologie marine car cette spécialité 
permet d’être à la fois sur terre comme 
sur mer.

Les jeunes se sont initiés aux activi-
tés robotiques lors des week-ends : ils 
ont découvert la robotique d’expédi-
tion qu’ils utiliseront en Islande pour 
prendre des données. Parmi eux : un 
hydrophone baptisé « Madeleine la Ba-
leine » pour enregistrer les bruits sous 

l’eau. 

Des détails sur l’expédition ?
L’expédition prévoit le montage de 2 
camps de base, la rencontre de popu-
lations locales, la réalisation d’explora-
tions en glaciologie, en océanographie, 
en biologie marine et en volcanologie 
en semi-autonomie et encadrés par 
une équipe de professionnels ensei-
gnants, chercheurs et explorateurs.

Les jeunes effectueront des prélève-
ments pour mesurer la température 
(la nuit également, toutes les heures) 
et la salinité de l’eau, la présence des 
micros-plastiques, la richesse du planc-
ton et fournir des données chiffrées au 
public en temps réel. Ces données se-
ront comparées avec celles de l’année 
dernière et transmises aux chercheurs 
sur une plateforme numérique dédiée.

Ce fut un réel plaisir pour moi de ren-
contrer ces jeunes Lutins, formidables 
et motivés, et qui, je n’en doute pas, 
seront des Ambassadeurs dignes de 
leur territoire.

Lors du dernier bulletin municipal, je vous parlais du projet d’envergure nationale «Cap au Nord» de l’association 
«l’Ecole face au plus grand défi du XXIème siècle» placé sous le haut patronage du ministère de la transition écologique.

Luc-sur-Mer est territoire partenaire de ce projet et participe aux financements des trois jeunes 
Lutins sélectionnés par l’association. Ces trois jeunes vont partir en Islande du 14 au 24 juillet 2022. 
Le projet Cap au Nord a reçu le parrainage officiel de Yann Arthus-Bertrand, célèbre photographe, 
reporter, réalisateur et militant écologiste français et Président de la fondation GoodPlanet. 

Les jeunes iront présenter le projet Cap au Nord 2022 en septembre prochain à l’occasion des  
50 ans de l’UNESCO.

Cap au Nord, pour les jeunes de notre commune, c’est :
• Approfondir leurs connaissances et leur compréhension 

des enjeux climatiques et écologiques ;
• Être initiés à la démarche scientifique et se forger un 

esprit critique ;
• Gagner en autonomie et en savoir-vivre ensemble, en 

étant acteurs d’un projet collectif innovant ; 
• Gagner en responsabilité, en devenant ambassadeurs du 

climat pour leur école et pour leur territoire.

Voici le portrait de nos « ambassadeurs » lutins  retenus :
• Elisa Delahaye Franberg – 14 ans, Lutine – spécialité 

océanographie
• Marine Gaillard – 13 ans, Lutine – spécialité vulcanologie
• Peïo Geray – 12 ans, Lutin– spécialité biologie marine
• Benjamin Letellier (suppléant) – 12 ans, Lutin – spécialité 

océanographie 
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LA VILLE INVESTIT
dans le Socle Numérique

En 2021, l’Etat a lancé un appel à projet appelé « pour un 
socle numérique de base dans les écoles élémentaires »,  
dans le cadre du plan de relance. 

Objectif : réduire les inégalités scolaires et lutter contre la 
fracture numérique au sein des écoles élémentaires.

Durant les deux dernières années et les périodes 
successives de confinement, les enseignants et les 
parents/enfants ont dû s’adapter à une nouvelle façon 
d’enseigner : l’enseignement en distanciel; le numérique 
a été fortement sollicité pour assurer une continuité 

pédagogique. Il paraît donc indispensable que les écoles du service public de l’Education Nationale soient 
correctement équipées pour faire face à ces situations. Il est clair que l’objectif du numérique à l’école est d’abord 
de mettre au service des enseignants et des élèves ces outils pour faciliter la pédagogie.

Il m’a donc paru opportun de répondre à cet appel 
à projets du « socle numérique ». Le projet, établi en 
concertation avec l’équipe pédagogique, a été retenu 
et la Commune a bénéficié d’une subvention pour 
l’acquisition d’équipements numériques et l’accès à un 
espace numérique de travail pour trois ans.
Les quatre classes de l’école élémentaire Eric Tabarly 
ont été équipées au cours de l’année scolaire. Ont été 
achetés : deux vidéoprojecteurs (deux salles étaient 
déjà équipées), quatre ordinateurs portables pour les 
enseignants, quatre caméras de table (ou visualiseurs) 

permettant la projection des travaux individuels via les 
vidéo-projecteurs Ces matériels permettent d’appliquer 
des méthodes pédagogiques très adaptées aux élèves.

Le « socle numérique », ce sont des subventions 
accordées à hauteur de :

• 70% pour les équipements
• 50% pour les ressources et services (Espace 

Numérique de Travail)
Montant de l’investissement TTC : 8 000 € pour le 
matériel et 750 € pour l’ENT.

FORFAIT COMMUNAL
Convention de financement communal pour l’école Sainte Marie

Dans les écoles associées par contrat d’association avec 
l’Etat, les collectivités locales versent une participation 
financière au fonctionnement de l'école dénommée 
"forfait communal".

Un contrat d’association avait été signé entre l’école 
Sainte-Marie de Luc-sur-Mer et l’Etat, le 25 mars 1992.

En application des dispositions du code de l’éducation, 
la commune a l’obligation de verser à l’établissement 
associé à l’Etat un forfait destiné à prendre en charge 
le financement des dépenses de fonctionnement de 
ses classes, dans les mêmes conditions que celles des 
classes correspondantes de l’enseignement public. Ce 
financement ne concerne que les élèves résidant à Luc-
sur-Mer.

La Trésorerie de Ouistreham a demandé, qu’en 
complément de ce contrat d’association, une convention 
soit signée entre la ville, l’OGEC (Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique) et l’école Sainte Marie 
pour définir les conditions du financement de la 
commune relatif aux dépenses de fonctionnement de 
ses classes élémentaires et maternelles.

Cette convention a été mise au point en coordination 
entre la Mairie de Luc et l’OGEC et a abouti, à la 
satisfaction de toutes les parties, à la signature d’une 
convention conforme aux règles définies par l’Etat et 
qui précise la façon de calculer le financement.

Florence Laskar
Adjointe aux affaires scolaires
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Nous avons également repris 
nos visites mensuelles à la 
bibliothèque de Luc-sur-Mer où 
les enfants aiment se rendre, en 
bord de mer. Ils ont notamment 
pu voter et choisir leur livre préféré 
dans le cadre du Prix littéraire de 
la jeunesse.

RETOUR À LA BIBLIOTHÈQUE !

D’autres activités ont vu le jour 
cette année, avec une volonté 
collective de fleurir notre belle 
école. Les bulbes de fleurs plantés 
en novembre par  les quatre classes 
ont germé et donné de belles fleurs 
qui sont venues égayer les bacs et 
les parterres de notre cour, dès 

l’arrivée du printemps.
Ce projet collaboratif continuera 
au mois de mai puisque nous 
planterons diverses graines de 
légumes dans des bacs réalisés par 
des élèves de l’IME de Fleury avec 
lesquels nous avons eu la chance 
de collaborer.

LE PROJET
côte fleurie

L’année scolaire 2021-2022 a été synonyme de retour à la vie normale pour nos élèves. Pour le plus grand plaisir de tous, 
nous avons pu reprendre des activités que nous n’avions pu pratiquer ces deux dernières années. L’équipe enseignante a 

également mis en place des activités nouvelles, à la fois collectives et faisant participer tous les élèves du CP au CM2, mais 
aussi des activités adaptées à chaque cycle.

Cette année, les élèves de l’école élémentaire ont pu 
retrouver le chemin du centre aquatique AQUANACRE 
de Douvres-la-Délivrande. Les séances de natation 
se sont étalées de décembre à mars pour les enfants 
de cycle 2, à raison d’une séance par semaine, et de 

janvier à mars pour les élèves de cycle 3, avec 2 séances 
hebdomadaires pendant 4 semaines. Le but de ces 
séances, qui sont primordiales pour les jeunes enfants, 
étant de rendre l’élève autonome en milieu aquatique et 
de l’aider, parfois, à vaincre sa peur de l’eau. 

Le vendredi 1er avril dernier, les enfants des classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont 
fêté le 100ème jour d’école. 
Depuis la rentrée, les élèves de ces deux classes réalisent ce rituel mathématique 
dont le but est de dénombrer les jours d’école. A l’occasion du 100ème jour, les 
enfants ont pratiqué de nombreux défis autour du nombre 100 et ont terminé la 
journée par un petit goûter.

LA FÊTE
des 100 jours

d'école
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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

Le lundi 14 mars dernier, les élèves des 
classes de CP-CE1 et CE1-CE2 de l’école 
Eric Tabarly sont allés à la jardinerie de 
Bénouville, dans le cadre de la semaine 
du jardinage et en lien avec leur travail 
sur la nature.

Les enfants ont pu semer chacun 
leur petit pois et ont appris à faire 
la différence entre le légume feuille 
(comme la salade), le légume racine 
(comme les radis), le légume tubercule 
(comme la pomme de terre) et le 
légume fruit (comme la tomate).

Les deux classes ont également pu 
se rendre du côté animalerie afin 
de nourrir les poules, de caresser et 
d’observer les lapins, les tortues et de 
rendre visite aux autres animaux de la 
jardinerie.

VISITE DE
la Jardinerie de Bénouville

Jeudi 7 avril, nous avons accueilli Isabelle, de l’association  
« Les pieds sur Terre ». Elle nous a parlé des petites bêtes de 
nos jardins. Nous avons appris à les reconnaître et à les classer 
selon leur nombre de pattes. Afin de mieux observer les 
petites bêtes, nous avons construit avec elle un « aspirateur à 
insectes ». Une fois fabriqué, nous sommes allés le tester dans 
les espaces verts de l'école.

Notre aventure avec Isabelle ne va pas s’arrêter là ! Nous 
poursuivrons nos découvertes lors d’une sortie dans la forêt 
de Grimbosq très prochainement ! 

À LA DÉCOUVERTE
des petites bêtes !

Le 1er avril, l’école s’est remplie de couleurs ! Les enfants 
sont venus costumés en classe. Nous avons gonflé des 
ballons tous ensemble pour décorer notre école. 

En cette dernière partie d’année scolaire, le projet final, 
cette fois-ci commun aux deux écoles, maternelle 

et élémentaire, sera Les Galopades des Lutins. Cette 
course, dont la dernière édition remonte à 2019, sera à 
nouveau organisée par les CM1 et aura lieu le vendredi 3 
juin matin, dans le parc Verdun.
En parallèle de ces nombreux projets communs, les 
plus jeunes ont partagé des actions.

CARNAVAL !

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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De leur côté, les CM1 et les CM2 se 
sont rendus en avril à la Galerie du 
Petit Enfer de Luc-sur-Mer où se 
tenait l’exposition "La Normandie, une 
histoire européenne". Ils ont découvert 
des dessins du caricaturiste Chaunu 
qui s’est inspiré de l’histoire et de la 
géographie pour illustrer le lien qui unit 
la Normandie et l’Europe.

LA NORMANDIE
Une Histoire Européenne

Pour terminer l’année, les élèves 
du cycle 3 effectueront un stage 
multisports. Tir à l’arc, VTT, course 
d’orientation, tennis de table, 
course à pied et randonnée seront 
au programme des journées que 

les deux classes passeront sur la 
base de loisirs de La Mazure, dans 
la Manche, du 23 au 25 mai 2022. 
 
Ce séjour scolaire s’inscrit dans 
notre projet sportif de l’année qui 

prendra fin avec les journées de 
voile, en partenariat avec l’Ecole 
de Voile de Luc-sur-Mer, en juin 
prochain.

STAGE MULTISPORT

Virginie Vildary (CP/CE1), Corinne Lebas (CE1/CE2)
Michèle Motir (CM1), David Houard (CM2)
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GROUPE SCOLAIRE
Éric Tabarly - Maternelle

Les enseignantes et le personnel de la maternelle 

JEUNESSE & SCOLARITÉ

Lire en fête
Dans le cadre de l'action  « lire en fête » Anne-Claire et 
Marida , de la bibliothèque de Luc, sont venues à l’école 
pour que les enfants élisent leur livre préféré. Ils ont pu 
choisir entre 5 albums que nous avions préalablement 
lus plusieurs fois en classe. A l'école, l'album  " Je suis 
plus grand que toi" a remporté le suffrage dans la classe 
des Petits/ Grands et "Rosie" et " un loup sort dans la 
nuit" sont arrivés ex-aequo dans la classe des Petits/

Spectacle C2H4
C2H4, les rêveries impressionnistes, proposait un mélange de 
mélodies, bruits et sons illustrant des vidéos de paysages. Pendant 
que les musiciens jouaient des instruments et des objets sonores, des 
vidéos de ces paysages normands nous invitaient à la contemplation.  
Nous nous sommes installés  confortablement (assis ou allongés 
sur des grands tapis) et nous avons suivi le voyage du dernier sac 
plastique de la planète. Il finira dans une vitrine au musée. Nous 
avons nommé tous les instruments de musique rencontrés pendant 
le spectacle et nous les avons classés par famille. Nous avons terminé 
par la manipulation d'instruments de percussion.

Carnaval 
pour les maternelles
Nous avons fêté carnaval en venant déguisés à 
l'école, le personnel de l'école et de la restauration 
était déguisé aussi  ! Nous avons dansé et mangé 
des crêpes pour l'occasion.

Pour finir l'année, nous avons encore plusieurs 
actions qui seront menées, notamment, autour du 
thème de la baleine (avec la visite du musée de la 
baleine et la participation au projet départemental 
d'arts visuels intitulé "Regards croisés sur mon 
patrimoine). 
Pour clore notre projet de l'année basé sur les 

animaux à travers les contes, nous passerons une 
journée au zoo de Jurques, pour aller à la découverte 
des animaux d'ici et d'ailleurs.
Nous participerons à la course "des galopades" dans 
le parc Verdun, organisée par l'école élémentaire.

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver 

Séances de piscine
Centre aquatique
Les élèves de Grande Section ont pu profiter de 
quelques séances à la piscine de Douvres pour se 
familiariser ou progresser dans leurs compétences 
aquatiques.
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ÉCOLE PRIVÉE
Sainte-Marie

Père Noël
à l'école

L’association de parents d’élèves a réservé une belle 
surprise aux enfants de l’école : la venue du Père Noël, 
avant le départ en vacances, qui leur a offert à chacun un 
livre et des friandises.

Course d'endurance
au Parc de la Baleine

Miss Labbée, professeur d’anglais, est présente 
chaque semaine pour une initiation à l’anglais à tous 
les élèves de la toute petite section au CM2. Mascotte, 
chansons, flashcards pour les plus petits, début de 
conversation pour les plus grands. "It’s wonderful !"

Les élèves de CM1 et CM2 ont vécu une formidable 
classe de neige du 19 au 25 mars à la Giettaz, en 
Savoie. Au programme : ski alpin, randonnée 
raquette, visite de ferme et fromagerie, rencontre 
avec pisteur-secouriste, découverte du biathlon, 
et, bien sûr, veillées tous les soirs. De nombreux 
souvenirs qui resteront dans les mémoires !

Classe de neige

Conseil
des enfants
Chaque mois, les délégués de l’école (2 élus dans 
chaque classe de primaire), se retrouvent avec Azizah, 
la directrice, pour évoquer des sujets qui concernent 
les élèves de leur classe et qu’ils voudraient améliorer, 
par exemple des propositions pour embellir l’école, 
trouver de nouveaux jeux de récréation, etc…

Atelier
jardinage

Pour fêter l’arrivée du printemps, les élèves de 
maternelle ont commencé les plantations dans le 
jardin de l’école : primevères pour le plaisir des yeux, 
radis pour le plaisir du ventre… Et arrosage quotidien 
pour le plus grand plaisir des enfants qui sont très 
attentifs à la croissance de leurs plantations !

Expo
Normandie
Europe

Les CE2-CM1-CM2 ont pu profiter d’une visite/jeu de l’expo « La Normandie, une histoire 
européenne » à la Galerie du Petit Enfer à Luc, vendredi 1er avril. Avec des dessins 
très humoristiques de Chaunu, les enfants sont revenus enchantés de cette visite et 
plusieurs parmi eux y sont retournés avec leurs parents.



Bibliothèque
Chaque classe se rend régulièrement à la bibliothèque de 
Luc pour y écouter des histoires ou emprunter des livres. 
Dans le cadre d’un concours, les bibliothécaires Marie-Da 
et Anne-Claire sont venues à l’école pour récupérer les 
bulletins de vote des enfants de maternelle qui ont ainsi 
voté pour leur album préféré.

JEUNESSE & SCOLARITÉ

Défi
Ma Petite Planète !

Plusieurs classes de l‘école se sont engagées 
dans les défis proposés  par l’association 
Ma Petite Planète. Pendant 3 semaines,  de 
nombreux challenges ont ainsi été réalisés en 
faveur de la planète parmi les 60 proposés, 
en classe ou à la maison (à aller à l’école vélo, 
planter un arbre, finir son assiette, emballer son 
goûter dans un tissu réutilisable, construire un 
hôtel à insectes, faire un câlin à un arbre…).

L'équipe enseignante
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Carnaval

La météo était de la partie : pas 
une goutte de pluie ni le matin 
pour les maternelles, ni l’après-
midi pour les primaires. Ce 
mardi gras 1er mars 2022 était 
vraiment festif !

Tennis
Les élèves de la GS au CE2 bénéficient de séances de tennis 
avec Pascal Raulet, entraîneur au club de Luc-sur-Mer. Le 
beau temps permet de s’entraîner sur terre battue, et les 
enfants sont très enthousiastes de cette découverte !

Four Solaire
expo

L’exposition écologie/ma planète, la tienne aussi se 
prépare… Elle a eu lieu le 20 mai prochain à l’école et nous 
y retrouvons les différents travaux des enfants : projets 
artistiques (chants, land-art…), scientifiques (élevage de 
coccinelles, fabrication de four solaire…), éco-responsables 
(réutilisation d’objets, tawashi, recyclage…).

Les gendarmes sont venus à l’école pour deux moments 
vraiment importants : les CE2 ont passé le permis 
piéton,  pour prendre conscience des dangers de la 
route et les anticiper, et les CM2 ont passé le permis 
internet pour apprendre les règles de vigilance, civilité et 
responsabilité sur internet. Bravo à tous les enfants qui 
ont obtenu leur permis à l’unanimité !

Permis piéton
et internet
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Après deux années en demi-teintes pour nos animations 
estivales, nous reprenons nos activités. Avec en mai : la fête 
des voisins déclinée sous le nom de « Voisinades lutines »; 
une nouveauté qui vous a également été proposée « Pierres 
en lumières » (l’histoire de la place du Petit-Enfer à travers 5 
dates clefs) ; puis, en juin le 5 « le DDay festival » fait un arrêt à 
Luc-sur-Mer, le 18 juin, ce seront « les radeaux de la Baleine »; 

le 25 juin « Faites du Sport » et, le dimanche 26 juin, notre 
Grand Pique-Nique sur la digue revient également avant 
l’été ! 
Découvrez toutes les autres activités qui vous sont proposées 
pour cet été 2022 : musicales ou non, stages, sportives ou de 
détentes, il y en aura pour tous ! 

Bel été à tous à Luc-sur-Mer.

LES ANIMATIONS REPRENNENT
à Luc-sur-Mer !

Forum
des associations

Les associations lutines seront 
heureuses de vous accueillir 
afin de vous renseigner sur leurs 
activités lors du prochain forum des 
associations qui se tiendra au parc 
Verdun :

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
 DE 14H À 18H

Venez nombreux les rencontrer et 
échanger. Bel été à tous ! 

Carole Frugère, Maire adjointe en
charge de la culture et des associations.
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Spectacle Musical
Jacques Perrote

Jacques Perrotte, journaliste normand de France 3, 
féru de musique depuis tout petit, est monté sur scène 
pour la 1ère fois en avril 2001. 
S’en suivent deux albums confidentiels, un en anglais, 
un premier vrai concert en 2013 et 3 albums en 
français ensuite. Il a choisi Luc-sur-Mer pour présenter 
son dernier spectacle musical « Là où ça me va ». 
Nous avons passé une soirée drôle et solaire grâce à 
lui; le public présent a été conquis.

« Between the beatones » raconte l’histoire conjointe des 
Beatles et des Rolling Stones, de la naissance des premiers 
à la disparition de Brian Jones. C’est ce que Richard Lovene, 
artiste normand, nous a présenté dans ce spectacle musical 
composé de chansons et d’anecdotes en rapport avec ces 
deux groupes. Une très bonne soirée qui a ravi les fans des 
deux groupes et a permis de les réconcilier et de devenir  
« Beatones » !

SPECTACLE MUSICAL
Between the Beatones

LES CONCERTS
de l'été
Vous retrouverez, chaque lundi soir, les apéros 
concert dans le parc de la baleine. À 18h45, à 
partir du 11 juillet et jusqu’au 22 août avec une 
programmation variée (jazz, swing, country, 
rock cajun, chanson française …) et les nuits 
musicales à 21h Place du Petit Enfer, le jeudi 
soir sauf le 1er qui aura lieu le mercredi 13 
juillet et un autre qui se tiendra le vendredi 29 
juillet au lieu du jeudi 28 pour laisser place au 
grand Concert du Casino d'Hélène Ségara ! 
Avec également une programmation variée 
pour plaire au plus grand nombre (pop rock, 
soul, musique cubaine, rockabilly …).

Retour du
Luc-sur-Mer Tribute Fest !

La 4e édition de notre festival musical, le Luc-sur-Mer TRIBUTE 
FEST, va enfin avoir lieu cette année après une édition 
exceptionnelle en 2019. 6 Tribute Bands (3 par soir) vont de 
nouveau se produire en front de mer pour le plaisir d’un public 
éclectique, grâce à une programmation musicale variée (Beatles, 
AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Guns n’ Roses, Rolling Stones et 
Creedence Clearwater Revival).
A 20h30 le samedi et 18h le dimanche; buvette et restauration sur 
place. Ne ratez pas le retour de notre événement phare de début 
de saison estivale !

Natacha Clairet
Déléguée à l'animation musicale



En 2022, à l’occasion de la présidence française de 
l’Union européenne, une exposition de 25 dessins 
de Chaunu a fait étape dans plusieurs villes de 
Normandie dont Luc-sur-Mer.

Pour ce faire, le caricaturiste et dessinateur de 
presse, Emmanuel Chaunu, s’est inspiré de l’histoire 
et de la géographie. Ainsi, « La Normandie, une 
histoire européenne » nous a embarqués dans un 
passionnant voyage à travers des femmes et des 
hommes, mais aussi des richesses patrimoniales.
De Guillaume le Conquérant à Thomas Pesquet ...Des 

abbayes normandes au Mont- Saint-Michel... De la 
pomme ...au lin, tous ont contribué et contribuent à 
façonner cette Normandie européenne !

A l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin, Députée 
européenne et, en sa présence, Philippe Chanu, 
maire de Luc a inauguré l’exposition avant qu’elle 
ne soit présentée au public pendant la semaine. Elle 
a été ouverte aux enfants des deux écoles de Luc 
avec l’aide du CREAN (Carrefour Rural Européen des 
Acteurs Normands) qui a animé les visites scolaires 
avec des jeux afin de leur faire découvrir l’Europe.

GALERIE
EXPOSITION "LA NORMANDIE, UNE HISTOIRE EUROPÉENE"
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La galerie du Petit-Enfer a accueilli, du lundi 28 mars au dimanche 3 avril, l’exposition : « La Normandie, une 
histoire européenne ».

Carole Frugère, Maire adjoint en
charge de la culture et des associations.



36 L u c - s u r - M e r
BULLETIN MUNICIPAL

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE
Lutine !

L'association Bien-être et yoga vous propose un 
stage de yoga, du mardi 2 au vendredi 5 août, de 
10h à 11h30 au dojo du Gymnase Jean Chabriac. 
A l'aide d'une pratique simple qui conjugue 
postures, respirations, relaxation et méditation, 
ce sera l'occasion pour chacun(e) de s'accueillir 
comme il/elle est dans l'instant, de trouver ensuite 
les moyens de se transformer physiquement et 
mentalement, afin d'accueillir calme intérieur et 
sérénité. 15€ la séance 60€ les quatre. Ouvert à 
tous et à toutes. Nadège Joerger

BIEN ÊTRE ET YOGA

Sur le site internet de l'Office de Tourisme 
(www.terresdenacre.com), vous trouverez des 
renseignements pratiques (brochures, activités 
sportives, ludiques et culturelles, agenda des 
manifestations) mais également des articles pour 
vous aider à préparer votre séjour (les coins pique-
nique sympas, les visites guidées insolites, des 
idées de balades à pied ou à vélo, les adresses pour 
boire un verre en terrasse, le top 10 des activités 
à faire avec les tout-petits à Luc-sur-Mer et les 
alentours...).

Mathilde Lelandais

Union Nationale 
DES COMBATTANTS
Chères Lutines, chers Lutins,
C'est avec grand plaisir que nous avons pu 
commémorer, tous ensemble, les morts pour la 
France. Dans la conjoncture actuelle, avec une 
guerre déclarée à nos portes, l'UNC a plus que 
jamais sa place aujourd'hui. Nous défendons avant 
tout la paix. Je vous invite à nous rejoindre pour que 
nous n'oubliions pas que la liberté acquise par nos 
anciens reste une liberté fragile et que, tous unis 
comme au front, nous soutenions la mémoire, ainsi 
que nos armées.

Jean-Yves Aubrée 
Président de l’UNC de Luc

Terres de Nacre
IDÉES DE SORTIES, BONS PLANS, ACTIVITÉS...



LE BRIDGE LUTIN
FESTIVAL DE LA BALEINE

Le Bridge Lutin organise, le dimanche 3 Juillet, son 
premier challenge « Le Festival de la Baleine »; 160 
joueurs s’affronteront à la salle Brummel pour remporter 
prix et lots ! Ce challenge sera le premier de la saison 
estivale sur la Côte Normande.

En juillet et août, Le Bridge Lutin accueille aussi dans ses 
locaux, au tennis chaque jeudi soir à 20h, un tournoi de 
régularité pour tous les licenciés. Convivialité, mémoire, 
tactique, vive le Bridge ! Engagement: 20€ Juniors: 10€

Jean-François FAUCON

L'exposition "petite histoire des cabines" présentée sur la digue 
au cours de l'été 2021 (cabines et commerçants) a suscité un 
certain intérêt auprès des promeneurs. L'Assemblée Générale 
s'est tenue le 30 avril dernier. Quelques animations seront 
proposées aux adhérents durant l'été et l'automne.
Contact:: cabiluc14@gmail.com

ASSOCIATION DES CABINES LUTINES

Bernard Lemort
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Le Rétro Moto Côte de Nacre fêtera son 32ème anniversaire, 
les 18 et 19 juin 2022, à Luc-sur-Mer.
• Le 18 juin, nous organisons une bourse d'échanges à 
partir de 7h, une exposition de motos anciennes jusqu'à 
1965, et des animations diverses, à partir de 17h, à la fin 
de la bourse.
• Le 19 juin, le départ aura lieu à 9h place de l'ancienne 
gare donnée par Monsieur le Maire de Luc-sur-Mer. Le 
retour aura lieu vers 16h30 à Luc-sur-Mer. Remise des 
coupes et pot de l’amitié.

Denis Lebel

32ème anniversaire
RÉTRO MOTO CÔTE DE NACRE

Kids Chantants
LA NOUVELLE COMÉDIE 
MUSICALE DES KIDS 
Les 21 et 22 mai, les Kids Chantants ont enflammé 
le Drakkar lors de 2 représentations triomphales ! 
La chorale a emmené le public à la recherche des 
Cités d’Or avec Esteban, Tao et Zia. Théâtre, chant 
et musique live se sont mêlés pour la plus grande 
joie des spectateurs ! Le talent des parents a permis 
de réaliser décors et costumes, dans une joyeuse 
ambiance ! Les Kids Chantants ont encore passé une 
année riche, intense et merveilleuse sous la baguette 
et la plume de Blandine, Stéphanie et Sophie.

Blandine Giovacchini
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C’est toujours le champion du monde de judo 2001, 
Frédéric Demontfaucon,  qui a dirigé ce stage durant 
la première semaine de la Toussaint. Pour ce dixième 
anniversaire, nous avons eu la chance d’avoir les 
interventions de 3 experts.
Patrick Bigot pour le kata, Olivier Michailesco pour le 
judo au sol et Frédéric Demontfaucon pour le judo 
debout et au sol.

Grâce au partenariat de la Mairie, du Casino, du Comité 
Départemental de judo, Luc-sur-Mer a été un terrain 
de jeu pour le monde du judo et, a permis de faire 
connaître notre station balnéaire. 
Une bonne centaine de judokas, venant même de 
Belgique ou du Danemark, ont pu participer à cet 
événement devenu incontournable dans le paysage 
du judo français.

Olivier Vincent

TATAMI LUTIN - JUDO

Avec ses courts extérieurs en terre battue, 
le Tennis Club de Luc-sur-Mer se prépare 
pour une saison estivale bien remplie (à 
commencer par l’Assemblée Générale du 
club le 18 juin). 

Le club ouvrira tous les jours pendant 
les vacances scolaires. Outre la pratique 
libre et des animations variées, nous vous 
proposons : locations horaires, stages à 
la semaine, cours particuliers, tournois 
FFT (galaxie vert 8/10, 11/18 ans, seniors et 
seniors+). 

Plus d'informations sur le site web : www.
tennislucsurmer.fr et le facebook du club.

TENNIS CLUB DE LUC

Loïc Simon

UNE REPRISE PROGRESSIVE. Cette rentrée sportive a repris une semaine plus tôt, cette année, pour compenser la 
saison précédente, mais aussi pour donner une impulsion à cette nouvelle saison. Même si nous avons actuellement 
plus de 100 licenciés au club, cette baisse est nettement moins importante qu’à l’échelon national.

10ème édition du « stage national de judo à Luc-sur-Mer
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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 
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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
MJC THÉÂTRE - L'ORBENOÊ
Mme MAILLARD - Tél. 06 87 23 24 49
MÉDAILLES MILITAIRES 
M. PAVAN - Tél. 02 31 36 05 50
OBJECTIF LUC PHOTO 
M. MOTTE
OMBRE ET LUMIÈRE 
Mme LECONTE
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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La réussite d’un ABC passe avant tout par la 
participation des habitants à ces inventaires ! Vous 
connaissez mieux que nous ce qu’il y a sur votre 
commune. C’est pourquoi, nous vous demandons 
de nous aider à récolter un maximum d’informations 
sur les mammifères présents chez vous. 
Ainsi, si vous connaissez des caves ou des souterrains 
susceptibles d’accueillir des chauves-souris, n’hésitez 
pas à nous contacter. Les chauves-souris sont des 
espèces protégées. Lors de l’hibernation, les chauves-
souris sont très vulnérables. Un dérangement (bruit, 
photo, éclairage prolongé) peut occasionner un 
réveil en pleine léthargie qui peut remettre en cause 

la vie de l’animal. En été, les chauves-souris gîtent 
souvent dans les habitations (derrière un volet, dans 
un grenier, etc.). Ces observations nous intéressent 
aussi !
Merci de nous faire remonter vos observations. Si 
vous souhaitez participer à certaines sorties de 
terrain, n’hésitez pas à nous écrire. 

En 2021, l’Atlas Communal de la Biodiversité a débuté dans votre commune. Ce dernier a pour objectif 
d’inventorier le maximum d’espèces végétales et animales afin de les prendre en compte dans les politiques 
de gestion et de conservation de la collectivité. De nombreuses actions d’inventaires sont mises en place. Ces 
dernières sont réalisées par plusieurs associations de protection de la Nature dont le Groupe Mammalogique 
Normand sur le volet mammifères. L’association va ainsi organiser plusieurs sessions d’inventaires sur les 
mammifères à partir du printemps 2022.  

ABC C2N
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ À CŒUR DE NACRE

Anthony LE GUEN
07 81 56 91 88 / a.leguen@gmn.asso.fr

Bastien THOMAS
07 68 31 78 08 / b.thomas@gmn.asso.fr
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ETAT-CIVIL

ÉTAT CIVIL
Luc-sur-Mer

Décès
MARS : 02/03 Mireille JEAN-BAPTISTE 
veuve MIRMONT • 05/03 Jules 
FLAMBARD • Germaine MOTTIER 
veuve PIEL • 10/03 Janine FRÉSEL veuve 
LESEIGNEUR
AVRIL : 13/04 Andrée SINAUD veuve 
DREUX       • 18/04 Evelyne LEGRAND

Votre enfant 
est né en 2022 ?

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
FÉVRIER : 05/02 M.SÉBIRE épouse 
Mme LABARRE
AVRIL : 22/04 Mme LAMBINET 

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.

Naissances
DÉCEMBRE : 19/12 Lëno GUERNIER • 
13/12 Aloïs CANN
JANVIER : 24/01 NoË LE MERCIER
FÉVRIER : 01/02 Lucas CORDIER LE 
ROUX
MARS : 20/03 Rémi SEBIRE
AVRIL : 27/04 Francesca BONVICINI

épouse M.ALEXANDRE • 30/04 Mme 
ALATERRE épouse M.JAILLET
MAI : 14/05 M.CONGAR épouse Mme 
TOUATI
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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 DONVAL  et Mme MONPELLIER 
9 rue A.Briand - 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 lundi au vendredi : 9h15 - 12h15.  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 (ordures 
ménagères seulement)
• 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.LUCSURMER.FR
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Nouvelle placette - Petit-Enfer


