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Chères Lutines, chers Lutins,

L’année 2022 s’est achevée. Pour Luc-sur-Mer, elle aura été une 
année forte en activité et à renouveau. Renouveau, car la première 
phase des travaux du front de mer est terminée et livrée. Tous 
les commerçants sont maintenant en place. Vous avez su vous 
approprier la place du Petit Enfer, la placette avec le jeu de la baleine 
et les avenues Guynemer et Charcot. Notre station balnéaire classée 
de tourisme est reconnue pour son charme, la qualité de son accueil 
et ses animations. La saison 2022 a été grandiose. Grace à tout cela, 
au sein de la région Normandie et de la côte-de-Nacre, Luc-sur-Mer 
est une station balnéaire très attractive où il faut venir en villégiature. 
Je ne vous cache pas que c’est une grande satisfaction pour votre 
équipe municipale. C’est également et surtout satisfaisant pour la 
vie de notre bourg, de nos commerçants et notre économie locale.

Ce beau bilan 2022 ne suffit malheureusement pas à ôter les inquiétudes que nous avons 
concernant le budget 2023. À Luc-sur-Mer, comme dans toutes les communes de France, 
nous subissons déjà et subirons les effets de l’inflation, de la hausse des coûts des énergies, 
des charges salariales. A cela, s’ajoute l’absence de revalorisation des dotations de l’État. Notre 
capacité d’autofinancement est écrasée et nous devrons préparer en ce début d’année un 
budget contraint. Des choix importants devront être faits avec la volonté de conserver un 
service public de qualité. Ils seront pris en responsabilité pour continuer à assurer l’avenir 
financier de Luc-sur-Mer dans le cadre d’une volonté de développement durable c’est-à-dire 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins.

Cette contrainte financière ne bloquera pas la commission urbanisme dans ses travaux.

A la fin du printemps, avec les conclusions du projet de territoire que nous finalisons en ce 
moment, nous serons en mesure d’engager une concertation avec les habitants afin de 
présenter les réflexions que nous aurons mené au sujet des aménagements de la Brèche 
Marais, de la digue Est, du parking du Casino et de la place Gambetta.

Ces projets sont menés par une équipe d’élus engagés et volontaires pour que nous vivions au 
mieux dans notre magnifique ville. Cette équipe a un peu évolué dernièrement à la suite de 
la démission d’Olivier Laurent, à qui j’adresse mes remerciements pour le travail effectué au 
cours de ses 8 années de mandat. Laurent Amar le remplace au poste d’adjoint à l’urbanisme. 
J’ai souhaité également confier des délégations à trois conseillers. Frédéric Moreaux est ainsi 
devenu délégué à la démocratie participative, Bertrand Delanoë est délégué aux parcs et 
fleurissement et Emmanuel Lambert est délégué au conseil des sages. A tous, je souhaite 
beaucoup de réussite dans leur missions.

Luc-sur-Mer, grâce au travail de tous, est sur une bonne voie pour 2023.

En conclusion, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Je vous adresse 
mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de bonne santé tout au long de cette nouvelle année 
et de bien profiter de vos proches, de la vie et de ses petites et grandes joies.

Vive 2023, Vive Luc sur Mer.

Philippe Chanu
Maire©
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Casino - Rapport annuel du délégataire 2020/2021
Monsieur WEGENER, Directeur du Casino Tranchant de 
Luc-sur-Mer, expose au Conseil municipal les chiffres clés 
tirés du rapport annuel 2020/2021 du délégataire.
Il annonce l’engagement du Groupe Tranchant à effectuer 
des travaux extérieurs pour embelir l'établissement : 
ravalement de façade de l’établissement et aménagement 
facilitant l’accès au parking sous-terrain. Il estime que la 
Commune et le Casino font « bonne équipe », et se dit 
très satisfait de la qualité des relations entre déléguant et 
délégataire. Monsieur le Maire acquiesce, qualifiant ces 
rapports de « gagnant-gagnant ».

SDEC ENERGIE – Projet d’effacement des réseaux « rue 
du Bout Varin partie éclairage »
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier 
établi par le Syndicat Départemental d’Energies du 
Calvados (SDEC ENERGIE) relatif à l'effacement du réseau, 
cité en objet. Le coût total de cette opération est estimé 
à 53 532.78 € TTC. Le taux d'aide est de 50 % sur le réseau 
d’éclairage (avec dépense prise en compte plafonnée à 75 
€ par mètre linéaire de voirie).
La participation communale s’élève donc à  
24 135.65 € selon la fiche financière jointe au procés-
verbal, déduite des participations mobilisées par le SDEC 
ENERGIE.

Projet de Territoire : Grande concertation publique 
Monsieur le Maire évoque les travaux en cours en vue 
du projet de territoire. Un projet cohérent et partagé par 
tous ne pouvant se faire sans l'avis de toutes les parties 
prenantes. Au travers d’un questionnaire diffusé sur toute 
la première partie de l'année, il a été proposé à tout un 
chacun de répondre à quelques questions sur le thème 
de l'habitat, des mobilités, du commerce, des services, 
de l'identité et du tourisme, et de prendre ainsi quelques 
minutes pour contribuer à l'avenir de sa Commune.

Retrouvez l’intégralité des procès-verbaux des Conseils Municipaux sur le site de la ville :  
www.lucsurmer.fr > rubrique Les Assemblés > Conseil Municipal.

LUNDI 4 JUILLET 2022

CONSEIL MUNICIPAL
infos, extraits, brèves...

VIE MUNICIPALE

Petites villes de demain (PVD) – Convention-cadre 
d’opération de revitalisation de territoire (ORT)
Le 29 avril 2021, la Communauté de Communes Cœur 
de Nacre et les Communes de Courseulles-sur-Mer, 
Douvres-la-Délivrande et Luc-sur-Mer se sont engagées 
avec l’Etat au travers d’une convention d’adhésion au 
programme Petites Villes de Demain. Ce programme 
vise à accompagner les communes de moins de 20 000 
habitants qui exercent des fonctions de centralité et 
présentent des signes de fragilité, afin de conforter leur 
rôle éminent au service du rééquilibrage territorial et des 
transitions écologiques, démographiques et solidaires.
Les collectivités signataires se sont engagées à définir 
sous 18 mois, à compter de cette date, une convention 
d’Opération de Revitalisation de territoire. L’Opération 
de Revitalisation du Territoire (ORT), créée par l’article 
157 de la loi portant Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique (ELAN), a pour objet la 
mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à 
adapter et moderniser le parc de logements et de locaux 
commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce 
territoire afin, notamment, d’améliorer son attractivité, 
dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de 
développement durable.

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Projet de création par l’Etat d’une Réserve Naturelle 
Nationale (RNN) sur les falaises jurassiques du Calvados 
(notamment falaises des Confessionnaux entre Luc-sur-
Mer et Lion-sur-Mer)
Une Réserve Naturelle Nationale (RNN) est destinée à 
protéger des milieux naturels fonctionnels, représentatifs 
de la diversité biologique en France et les espèces qu’ils 
renferment, ainsi que des objets géologiques rares ou 
caractéristiques. 
Le projet sur les falaises jurassiques du Calvados permet 
cependant le maintien des activités professionnelles et 
la très grande majorité des activités de loisir, notamment 
nautiques et balnéaires. Il n’occasionne pas de contraintes 
supplémentaires significatives aux propriétaires, habitants 
et usagers. Le projet apporte par ailleurs une plus-value 
en termes de gestion des espaces naturels, d’insertion 
de la réserve dans le tissu socio-économique local et la 
valorisation touristique du territoire.
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Suite au Conseil Municipal du lundi 17 octobre 2022, une nouvelle organisation du Conseil et des 
commissions a été votée et mise en place immédiatement.

LE CONSEIL MUNICIPAL SE RÉORGANISE
Nouvelles fonctions, nouvelles commissions

Lucas Titeux
Délégué en charge de la Communication et du Développement Numérique

À la suite de la démission d'Olivier Laurent du Conseil pour raisons 
personnelles, le Conseil Municipal a désigné Laurent Amar comme 
succésseur au rôle d'Adjoint au Maire en charge des sujets liés à 
l'Urbanisme.
Laurent Amar travaillera à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal et co-dirigera l'élaboration des grands projets de la 
Ville de Luc-sur-Mer.

Ainsi, Laurent rejoint les 5 autres Adjoints au Maire :
Carole Frugère, Claudie Crenel, Martial Heutte, Florence Laskar et 
Claude Bossard.

Un nouvel adjoint à l'Urbanisme

Le Maire a confié également de nouvelles délégations 
à trois conseillers municipaux :

• Bertrand Delanoë est désormais en charge des 
Parcs et du fleurissement de la ville. Il aura pour rôle 
de travailler sur l'embellissement de nos parcs et 
sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie de gestion 
des fleurs de la ville afin de répondre aux nouveaux 
enjeux climatiques.
• Frédéric Moreaux sera en charge de la Démocratie 

Participative et de la gestion du projet de 
Responsabilité Sociétale de l'Organisation (RSO).
• Emmanuel Lambert est en charge du Conseil des 
Sages. Cette délégation vient appuyer son travail 
effectué jusqu'à aujourd'hui.

Ils rejoignent ainsi les délégués déjà en place : 
Natacha Clairet et Lucas Titeux.

3 nouvelles délégations & commissions
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DES NOUVELLES DU RSO
Et de la démocratie participative

La Ville de Luc-sur-Mer a organisé, avec l'aide de la société 
Lutine EVI, quatre ateliers pour améliorer les thèmes 
suivants : 
• Ressources humaines et qualité de vie au travail
• Gouvernance et achats
• Environnement
• Qualité du service public et communautés locales. 

Nous remercions la participation et l'implication de 
tous dans cette phase qui a permis d'établir un état 

des lieux exhaustif de ce qui est déjà en place, en cours 
d'acquisition ou à mettre en place. 

Un plan d'action décliné en fiches de réalisation et de suivi 
sera mis en place, comprenant des actions à très court 
terme, à moyen terme et à long terme qui s'appuient sur 
les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) édités 
dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies .

Ils portent sur le succès des Objectifs du Millénaire pour 
le développement pour renouveler et renforcer l’appel 
mondial à agir pour que tous les êtres humains vivent 
dans la paix et l’équité d’une planète durable.

Le mercredi 15 novembre, Philippe Chanu, Maire de Luc-sur-Mer, était 
aux côtés d'Aurélie Letellier aux 5èmes rencontres normandes du 
développement durable au MoHo.
Aurélie Letellier est gérante du cabinet EVI spécialisé en conseil, 
accompagnement et formation dans les domaines de l’environnement 
et du développement durable. Elle accompagne la collectivité dans 
l'élaboration d'une stratégie de Responsabilité Sociétale des Organisations 
afin de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects 
économiques, social et environnemental des activités humaines.
Cet événement rassembleur, organisé par la Région Normandie et 
l’Agence normande de la Biodiversité et du Développement durable, 
sont l’occasion pour près de 700 acteurs du territoire de débattre et de 
partager leur pratique concrète du développement durable.

Thèmes
& plans d'actions

Participation 
aux 5èmes rencontres normandes 
du développement durable 
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Frédéric Moreaux
Délégué en charge du RSO et de la Démocratie Participative

Lucas Titeux
Délégué en charge de la Communication et du Développement Numérique

Et de la démocratie participative

Philippe Chanu et Aurélie Letellier ont ainsi pu partager et 
valoriser la stratégie et les démarches de transition mises 
en œuvre au sein de notre commune. De nombreux 
éléments ont été présentés pour les collectivités qui 

démarrent la mise en application d'une démarche RSO 
(Responsabilité Sociétale des Organisations).
Ce fut un bel événement qui s’inscrit dans l’Agenda 2030 
et ses 17 objectifs de développement durable.

Le cabinet VE2A, spécialisé en architecture et urbanisme, 
intervient actuellement dans le cadre de projets visant à 
redynamiser et imaginer l'avenir de la ville de Luc-sur-Mer. 
Dans le souci de la démocratie participative, nous avons 
organisé deux assemblées d'ambassadeurs volontaires 
et réalisé plus de 300 interviews et questionnaires auprès 
d'habitants de tous âges issus à 95% de la population de 
la ville. 

La synthèse de ces échanges sera intégrée à la mission 
confiée à VE2A, et une présentation sera effectuée à la fin 
de cette mission. D'autres sujets tels que le front de mer 
II seront également abordés au cours de l'année.

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
au service du Projet de Territoire !
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VIE MUNICIPALE

Voici 1 an que les jeunes conseillers ont été élus. Pour mettre en lumière leur mi-mandat, 
voici une présentation des projets accomplis et à venir.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Radeaux de la Baleine
Une première participation, 
et une première victoire ! Bravo !
Maxence, Louis, Robin et Julien ont défendu fièrement les 
couleurs du CMJ. Thomas, le père de Robin, et Cyrille, le père de 
Maxence et Baptiste ont assuré la conception du bateau ! 
L’énergie des jeunes élus et le radeau fabriqué par les deux 
papas ont permis au CMJ de remporter leur première édition des 
Radeaux de la Baleine ! Ils remettront évidemment leur titre en 
jeu lors de la 6ème édition des Radeaux de la Baleine !

Choix des figurines
Rue du bout Varin

Choix des figurines 
pour la sécurisation aux 
abords de l’école, avec 
la participation des 
membres du CMJ de 
Douvres.

Réaménagement 
du Parc Verdun 

Réflexion avec le 
cabinet EnVu2 lors 
d’un « word café ».

Inauguration 
de la Place du Petit Enfer

Participation à 
l'inauguration 
de la Place du 

Petit Enfer.

Vente de Tulipes
au Printemps

Plantation des bulbes 
avec l’aide du service 
Espaces Verts. Merci !

Soupe Sur Mer
Pour sa 5ème édition, le CMJ et le Conseil 
des Sages ont confectionné une soupe 
pour une rencontre intergénérationnelle, 
en partenariat avec l’Espace Jeunes, le Club 
Bel Automne et les maraichers M. Aubrée et 
Lemarchand. 

Collecte de Jouets
Entre le 16 et le 29 nov., les jeunes 
élus ont organisé une collecte 
de jouets, en partenariat avec 
le Secours Populaire. 5 cartons 
bien remplis ont été récoltés 
dans le cadre de l’opération  
« Les Pères Noël Verts ». Ils ont 
même eu l’occasion d’aller 
visiter les locaux du Secours 
Populaire afin de se sensibiliser 
aux actions de l’association.

Aménagements 
urbains 

Les jeunes élus ont plusieurs 
propositions à soumettre afin 
d’améliorer la vie des petits 
comme des grands Lutins : 
terrain de beach volley, table de 
tennis de table, échiquier géant 
dans le Parc de la Baleine et 
nouveaux bancs au skatepark.

Commémorations 
11 novembre

Lors de cette cérémonie, Baptiste, 
Pénélope et Robin ont lu le poème 
écrit en 1915 par le lieutenant-colonel 
John Mac Crae, médecin militaire 
canadien, «In Flanders Fields» traduit 
avec le titre français «Au Champ 
d’Honneur». Un grand merci aux 
enfants de participer nombreux au 
devoir de mémoire. La Commune 
peut être fière des jeunes élus.

• Don du sang 
• Ramassage de déchets sur la plage au 

printemps
• Création d’affiches pour les réseaux 

sociaux, afin de sensibiliser à l’écologie et 
l’écoresponsabilité 

• Installation de bornes de réparation pour vélo
• Visite de l’EPHAD de Luc-sur-Mer
• Vente de tulipes au printemps 2023 pour faire 

une donation à une association 
• Octobre Rose

Autres projets :

Conseil Municipal des Jeunes
jeunesse@lucsurmer.fr
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Le Conseil des Sages, outil de démocratie locale, a pour 
mission la recherche de l’intérêt commun. C’est une 
instance consultative pouvant être sollicitée sur des 
questions d’intérêt général. Le CDS est composé de 14 
membres soit 8 femmes et 6 hommes.

En octobre, trois membres du Conseil des Sages ainsi 
que le Conseiller municipal délégué au CDS, Emmanuel 
Lambert, ont assisté au congrès de la Fédération des Villes 
des Conseils des Sages à Panazol, près de Limoges. Ce 
congrès leur a permis de se rencontrer, de partager des 
idées, d’améliorer la façon de travailler avec la Mairie.

Le mercredi 23 novembre, le CDS a participé avec le CMJ, 
le Club Bel Automne et l’Espace Jeunesse à une reprise de 
la « Soupe sur Mer ». Malgré la pluie et la coupe du monde 
de football, ce sont 110 Lutins et Lutines qui dégustèrent 
la soupe préparée grâce aux légumes donnés par les 
maraîchers messieurs Aubrée et Lemarchand. L’action  
« Soupe sur Mer » fut présentée au congrès de Panazol où 
elle reçut un excellent accueil. D’autres communes vont 
créer cette soirée.

Les projets concernant notre participation à la vie lutine 
sont : le futur aménagement du parc de la baleine, le futur 
marché, le fleurissement de la commune, l’étude pour 

améliorer la circulation et la voirie pour laquelle un groupe 
de travail a été constitué par le CDS, l’élaboration d’un 
dictionnaire des noms de rues de Luc pour lequel nous 
aimerions solliciter la participation des enfants des écoles;

Enfin, le CDS de Luc voudrait organiser une journée 
régionale des CDS au printemps 2023 à Luc.

Les membres du Conseil des Sages

CONSEIL DES SAGES
Actualité des Sages Lutins

En 2023, les permanences auront lieu les deuxièmes samedis du mois de 10h30 à 12h. 
Les dates sont : 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin. Elles permettront 
d’échanger avec vous et de vous informer de l’avancement des projets.

Vous pouvez nous contacter lors de nos permanences ou par mail : 
conseildessages.luc@gmail.com
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Depuis 2013, la Communauté de Communes Cœur de 
Nacre est compétente en matière d’accueil, d’information 
et de promotion touristique.

En 2014, la collectivité a délégué cette mission de service 
public à une association dénommée Office de Tourisme 
Intercommunal Terres de Nacre.

Au regard du montant de la subvention accordée par 
Cœur de Nacre et de l’enjeu majeur que revêt cette 
compétence en terme de développement économique, 
en 2020, Cœur de Nacre a souhaité conduire un audit de 
l’organisation de ce service public et étudier la stratégie 
touristique à l’horizon du mandat 2020-2026.

Les conclusions de cette mission, confiée au cabinet 
KPMG associé à Transverse Conseil, ont amené le Conseil 
Communautaire à décider de l’évolution du mode de 
gestion de l’office de tourisme. La gestion associative 
a été abandonnée au profit d’un Établissement Public 
Industriel et Commercial (EPIC) au 1er mai 2022.

L’EPIC conjugue les avantages et la souplesse d’une 
gestion associative avec la participation des socio-
professionnels, tout en permettant le contrôle direct de 
la collectivité sur l’activité et la stratégie de l’Office de 
Tourisme.

L’intercommunalité passe ainsi de 
financeur à pilote de l’action de 

développement touristique.
Le Comité de Direction (CODIR) de l’EPIC est composé 
de 12 élus et de 8 socio-professionnels. Le président est 
Philippe CHANU, vice-président tourisme, évènementiel, 
relations extérieures à Cœur de Nacre et Maire de Luc-sur-
Mer. Nathalie PAPOUIN reste à la direction. L’équipe des 3 
Offices de Tourisme de Courseulles-sur-Mer, Saint-Aubin-
sur-Mer et Luc-sur-Mer a été reprise dans son intégralité.

Les premières volontés du CODIR ont été le changement 
de nom et de logo, pour plus de cohésion avec 
l’intercommunalité. C’est donc tout naturellement que 
Terres de Nacre est devenu Cœur de Nacre tourisme. Les 
supports de communication sont modifiés au fur et à 
mesure de leur mise à jour (site internet, réseaux sociaux, 
brochures et cartes touristiques…).

Les prochains travaux du CODIR porteront sur l’écriture 
de la feuille de route et du plan d’actions pour les années 
à venir, avec l’appui de Transverse Conseil.

COEUR DE NACRE TOURISME
EPIC : un nouveau statut & une nouvelle gouvernance

À la suite d’une mission réalisée par KPMG et Transverse Conseil, l’Office de Tourisme Intercommunal Terres de 
Nacre s’est transformé en EPIC pour devenir Cœur de Nacre Tourisme.  

Un comité de Direction a été constitué et s’est structuré autour de 3 commissions dont l’une a pour objet de 
travailler sur la stratégie et le développement. Le président de Cœur de Nacre Tourisme souhaite que cette 
commission, avec le soutien de l’équipe, puisse élaborer une feuille de route pluriannuelle déclinant les axes 
stratégiques. 
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COMMERCE & FINANCES

BIENVENUE
aux nouveaux commerçants !
LE POULPE • 5 PLACE DU PETIT ENFER

Restaurant gastronomique • Poissons / Crustacés
Dernier commerce de la place du Petit Enfer, M. Gérald PILON, après plusieurs gérances, a 
ouvert fin juin l'établissement LE POULPE. Ce restaurant a pour objectif d’offrir aux Lutins, 
une carte de poissons et crustacés et une sélection de viandes de qualités et françaises. Le 
bar restaurant propose des menus à partir de 16.5€ (entrée/plat ou plat/dessert), 19€ (entrée/
plat/dessert), mais également des menus à 29 et 39 € avec des choix, et une carte proposant 
des produits locaux et sélectionnés par David LEREBOURG le chef des cuisines. David propose 
une cuisine généreuse avec des produits frais. Son objectif est de faire travailler au maximum 
les fournisseurs de la région. Le bar propose des boissons exclusivement françaises du cola 
au whisky en passant par les liqueurs et les vins. Certains vins proviennent de la cave « Des 
bouteilles à la mer », le pain de la boulangerie P’tit paradis, la décoration de la malle aux Lutins.

Ouvert tous les jours du mardi au dimanche de 9h 
à 22h pendant l’hiver jusqu'au 7 avril, et de 8h à 23h 
tous les jours jusqu'au 11 novembre 2023.

02 31 97 85 17 
reservation@restaurantlepoulpe.fr 

67 RUE DE LA MER • LA CÔTE LUTINE 
Boucherie – Charcuterie – Traiteur 

Mickaël et Alexandra AUBERT ont repris l'activité 
boucherie – charcuterie – traiteur à Xavier BINET depuis 
le 1er décembre dernier. Mickaël, employé chez Xavier 
BINET depuis 3 ans, assura la continuité de la qualité 
des produits déjà connue et Alexendra assura les plats 
cuisinés et la vente.
• Horaire d'ouverture : du mardi au samedi de 8h à 12h30 
et 15h00 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30
• Horaire d'été : du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 
16h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30.

02 31 97 30 68

MOTO TEAM • 15 RUE DOCTEUR SAUSSOL 

Atelier mécanique et vente
Michaël GEBRI et son épouse Karine, co-gérante de la Sarl MotoTeam, ont 
repris l'activité de Dominique ALPHONSE, depuis fin mai 2022. Passionné par 
la moto, Michaël, ex chef d'entreprise en bâtiment dans la région de Rouen, a 
eu l'occasion de changer de parcours professionnel et de réaliser son rêve par 
la reprise de cette activité  de réparation de tous modèles de moto, de vente 
de neufs, occasions, dépôts vente. Depuis le 9 décembre, location de scooter 
électriques et début 2023, location de vélos électriques.
• Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

06 58 70 21 77  -  02 31 96 54 54
michael.mototeam@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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Dès que les « chicouf » furent rentrés en classe, 72 
seniors prirent le bus début septembre pour un séjour 
organisé par le CCAS : une semaine au village de 
vacances de La Saulée, en Touraine. Au programme : 
visites de châteaux, Loches, Chenonceau; le village 
médiéval de Montrésor ; les activités autour des ruches 

et de la fabrication du pain ; et pour certains : piscine 
en fin d’après-midi. Et, sans compter les animations en 
soirée.  Une semaine très occupée et appréciée par tous ! 
Rendez-vous au Casino, le mercredi 1er mars prochain 
à 14h30 pour toutes les informations sur le séjour de 
2023.

LA TOURAINE
a accueilli les seniors de Luc

Le CCAS de Luc-sur-Mer s’est une fois de plus mobilisé 
pour soutenir le peuple Ukrainien. À l’initiative des 
deux associations Pompiers Missions Humanitaires et 
UNIT’ Secours, la Ville de Luc-sur-Mer a mis en place 
une collecte d’équipements chauds. L’objectif fixé pour 
l’ensemble des organismes et villes participantes était 
de 1000 couvertures. Grâce aux dons des nombreux 
participants, 3200 pièces ont été collectées !
Félicitations et merci aux nombreux donateurs qui ont 
contribué à la réussite de cette nouvelle opération en 
faveur des ukrainiens.

LE CCAS SE MOBILISE
 en faveur de l’Ukraine

Traditionnellement en fin d'année, la 
municipalité de Luc-sur-Mer organise 
le "repas des seniors" au sein de la salle 
Brummel. L'an dernier, ce repas avait été 
annulé et remplacé par une distribution 
de colis et de chèques cadeaux, suite à 
la situation sanitaire complexe que nous 
rencontrions. Cette année, nos ainés ont 
pu retrouver un bon repas et l’ambiance 
festive et musicale accompagnés des élus 
et bénévoles du CCAS. 

Un beau moment convivial et gourmand !

REPAS DES ANCIENS
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La ville de Luc-sur-Mer a décidé de mettre en place une 
bourse d'aide au permis de conduire afin de soutenir les 
habitants de la Commune dans leur projet professionnel 
ou d'intérêt général. En effet, la possession du permis 
de conduire peut être un atout indéniable dans la vie 
quotidienne, notamment pour accéder à certains emplois 
ou pour faciliter les déplacements.

Cette bourse est destinée aux habitants domiciliés dans la 
Commune, inscrits dans une auto-école du secteur et ayant 
un coefficient familial ne dépassant pas 1200 euros. Pour en 
bénéficier, ils devront présenter des justificatifs tels que la 
feuille d'imposition, le dernier relevé des ressources CAF, une 
lettre de motivation, le devis de l'auto-école et le RIB de cette 
dernière.

Le versement de la bourse se fera en deux fois, à 50% au 
début des leçons de conduite et après obtention du code de 
la route, et à 50% après la première présentation au passage 
de l'examen du permis de conduire.

En proposant cette aide financière, la ville de Luc-sur-Mer 
souhaite aider les habitants à réaliser leur projet et à faciliter 
leur insertion professionnelle ou leur participation à la vie de 
la Commune. Elle espère ainsi contribuer à l'épanouissement 
et à l'égalité des chances de tous ses habitants.

REGISTRE NOMINATIF
des personnes isolées et fragiles

La Mairie de Luc-sur-Mer est tenue, par décret, de 
constituer un registre nominatif des personnes fragiles 
et isolées de la Commune. Cet outil a pour objectif de 
recenser les personnes de la commune qui pourraient 
être particulièrement exposées aux conséquences 
d'événements exceptionnels tels que la canicule ou 
les grands froids. En cas de tel événement, le registre 
permettra à la Mairie de contacter et d'apporter 
assistance et secours à toute personne inscrite.

Le registre est confidentiel et ne peut être consulté 
que par un nombre restreint de professionnels 
du CCAS soumis au secret professionnel. Seuls 
peuvent figurer sur ce registre les personnes âgées 
de plus de 65 ans et les personnes âgées de 60 ans 
et plus reconnues inaptes au travail et les adultes 
handicapés. Les personnes hébergées en structure ne 

peuvent s'inscrire, elles bénéficient du "plan bleu" de 
l'établissement.

Si vous êtes concernés par ce registre ou si vous 
connaissez des personnes qui pourraient en 
bénéficier, vous pouvez remplir le formulaire de 
demande d'inscription disponible à la fin de ce 
bulletin, au guichet de la Mairie, ou accessible 
sur le site internet de la Commune sous l'onglet 
CCAS. Vous pouvez également obtenir des 
renseignements en appelant le 02.31.97.32.71 aux 
horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 15h à 17h ou en envoyant un e-mail à  
mairie@lucsurmer.fr.

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

AIDE AU PERMIS
Demandez-la !
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TERRE DE NATURE
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Didier Marie, notre chef d’équipe espaces verts depuis 3 ans 
et après 41 ans de loyaux services dans notre Commune, a 
fait valoir ses droits à la retraite à la mi-novembre. Didier a 
réalisé de nombreux projets pour la ville. Il est notamment 
à l'origine de l'obtention des 3 fleurs au concours des Villes 
et Villages Fleuris. Nous le remercions pour tout le travail 
effectué et lui souhaitons une très bonne retraite …

DIDIER MARIE
Départ en retraite !

ANTOINE LESSARD
Nouveau chef d'équipe "Espaces Verts"

Depuis le 16 août, Antoine Lessard a été 
recruté pour assurer le remplacement de 
Didier Marie. Un tuilage a été organisé 
pendant trois mois pour permettre à 
Antoine d’aborder son nouveau poste 
dans les meilleures conditions.
Antoine a obtenu un bac STAE (Sciences 
et Techniques de l’Agronomie et 
de l’Environnement) puis un BTS 
aménagement Paysager. Depuis 2008, 
Antoine a assuré le poste de chef d’équipe 
dans une entreprise spécialisée dans les 
aménagements paysagers.

Antoine travaillera en étroite collaboration 
avec Bertrand Delanoé, délégué aux parcs 
et au fleurissement. Une commission Ad 
hoc a été créée à cet effet.

Cette commission est composée d’Anne 
Legoux, Christelle Crochard, Céline 
Cauchard, Florence Laskar, Dominique 
Fouley-Dourdan, Carole Frugere, Laurent 
Amar, Pascal Lecarpentier, Emmanuel 
Lambert, Bertrand Delanoé, Claude 
Bossard, Philippe Chanu et Martial Heutte.

ACTUALITÉ DES SERVICES TECHNIQUES
Travaux faits en régie

Les services techniques sont partagés en trois équipes (Voirie, Espaces verts et Bâtiments). Ces équipes sont sous la 
direction de Damien Lemonnier qui a pris la charge de Directeur des services techniques cet été, après avoir assuré le 

rôle de chef d’équipe Bâtiment. L’équipe « Bâtiment » a notamment travaillé sur de nouveaux aménagements au CAP, au 
Drakkar mais aussi à la crèche et dans le Parc de la Mairie

Pose d’un parquet et divers aménagements 
pour les loges du Drakkar

Travaux au CAP Entretien des jeux de la crèche



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

SERVICES TECHNIQUES

L’équipe « Espaces Verts » a quant à elle aidée 
l’équipe voirie pour les entretiens des haies, 
nettoie l’ensemble des espaces verts et les 
parcs, prépare les massifs pour les plantations 
d’hiver mais aussi prépare le plan de floraison 
de la commune pour l’année 2023.

Nettoyage 
des monuments

Nouvelle mangeoire pour 
les canards du Parc

Créations de places PMR

Nettoyages 
après les tempêtes

Elagages des arbres

Taille des haies

Nettoyages des 
places et voiries

Aménagement du parc pour noël

Une des dernières 
plantations de Didier Marie 
pour la Commune. Didier 
est parti à la  retraite fin 
novembre.
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CIMETIÈRE
Agrandissement & Valorisation

Les premiers travaux de terrassement

Les travaux d’agrandissement du cimetière ont débuté mi-octobre et devraient se terminer fin mars 2023

Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des détails des 
aménagements dans le 
précédent bulletin paru 
l’été dernier.

La commune a acquis en 2020 un petit terrain rue 
Aristide Briand pour y faire un parking. Les premiers 
travaux (de viabilisation) ont débuté en 2021. Le 
parking a été ouvert au public dès le printemps 2022.
Ce parking propose 16 places.

NOUVEAU PARKING
Rue Aristide Briand

Voici à quoi ressemblera notre cimetière à l’issue des travaux :

Terrain en friche avant les travaux
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LE FRONT DE MER
Travaux de la phase 1

Les travaux de la phase 1 des travaux du front de mer se sont terminés le 15 avril permettant 
à tous de découvrir un paysage nouveau.

La phase 2 des travaux du front de mer concernera 2 zones :
• La première s’étendra de la rue Clovis Jacquiert/Rue du 
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 au croisement de l’avenue 
Lécuyer. La réorganisation du parking de la place Gambetta 
sera aussi intégrée à cette phase de travaux.

Cette phase 2 a déjà commencé avec le recrutement d’un 
AMO (Assistant à Maitrise d’Ouvrage) qui nous aidera à 
mener à bien tout ce projet du début jusqu’à la fin. Cette 
réflexion devra s’accorder aux réalisations de la phase 1 mais 
devra aussi proposer de nouveaux aménagements. Les 
Lutins seront bien évidemment consultés.
Nous estimons que ces travaux pourront débuter au premier 
semestre 2024.

RUE DU BOUT VARIN
Fin de travaux de rénovation

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. 

Plusieurs problématiques dans cette rue :
• Sécuriser l’accès et la sortie des enfants de l’école 
Notre dame
• 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

Dans le bulletin municipal de l’été dernier, 
l’ensemble des aménagements avait été décrit. 
Ces travaux débutés avant les vacances d’été se 
sont terminés à la mi-décembre.
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Intérieur du tunnel

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

techniques et de la sécurité

Croisement rue du bout Varin/rue des 
Hautes Devises AVANT les travaux

Croisement rue du bout Varin/rue des 
Hautes Devises APRÈS les travaux

 Abords de l’école Notre Dame avant 
les travaux APRÈS les travaux

Zone d’arrêt des bus et 
stationnements entièrement revus

Carrefour rue du bout Varin/rue de l’Arbalète/
chemin du bout Varin APRÈS les travaux

Le coût des travaux est d’environ 530 mille euros TTC. 
Ce coût sera réparti équitablement entre les deux 
Communes.

Arthur et Zoé positionnés aux abords des écoles.



©
 C

hl
oé

 D
e 

G
ou

ss
en

co
ur

t 
| V

ill
e 

de
 L

uc
-s

ur
-M

er

LUC-SUR-MER
TERRE DE JEUX
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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

LES MERCREDIS

SERVICE ENFANCE LE CAP
Accueil de Loisirs et Périscolaire

Pour satisfaire les petits comme les plus grands, le 
programme des vacances d’automne s’est articulé autour 
du thème « La tête dans les arbres ». 

À cette occasion, les enfants ont pu profiter et découvrir 
plusieurs animations (cadres champignons, fresque 
d’automne, hérisson avec les mains, création d’une palette 

de couleurs et d’une chasse aux trésors lors de la sortie au 
Bois des Caprices où plus de 30 enfants étaient présents).

Pendant ces vacances, les enfants ont pu découvrir de 
nouveaux jeux collectifs « Kouillou-kouillou, Buzz--buzz-
buzz, Balle américaine, la queue du diable, le jeu du drapeau, 
Pris-pris, le mime des chaises ».

Depuis la rentrée de septembre, Orlane, Lydia, Corinne 
et Morgane proposent plusieurs activités créatives sur 
l’automne avec différentes techniques de peinture 
(bouchons, doigts, mains). Des suspensions d’automne ont 
été accrochés dans le hall d’entrée du Cap. Des fresques 
murales de hérissons de feuilles d’automnes ont été 
créées par les enfants. Comme la météo n’est pas toujours 
clémente, les enfants peuvent aller le mercredi matin au 
dojo pour y faire des jeux de motricité.

Pour terminer ces belles 
vacances d’automne 

25 enfants sont allés à 
Girafou, profiter des jeux.

Parés de leurs plus 
beaux déguisements, les 
enfants sont allés défiler 
dans les rues de Luc sur 
Mer.

Des ateliers cuisine ont été proposés aux enfants, 
tartiflette, bruschettas, rose des sables….

RETOUR SUR 
les vacances d'automne



COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

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

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

COMMERCES INFOS

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

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

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

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

FINANCES
de la Ville

VIE MUNICIPALE
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JEUNESSE & SCOLARITÉ

SERVICE JEUNESSE
10-17 ans

SÉJOUR EN CORSE
« Enfin ! » C’est ce qu’on crié les jeunes 
une fois le pied posé à Propriano. Le 
projet Corse fut repoussé deux années 
de suite à cause de la situation sanitaire, 
et c’est avec beaucoup de plaisir que 
les adolescents ont vécu leur séjour de 
15 jours sur l’île de beauté.

Et ils le méritent ! Ce sont les jeunes qui 
ont conceptualisé, préparé, défendu, 
vécu et évalué leur séjour. L’équipe 
d’animation les a accompagné dans 
leur démarche de projet.

53 jeunes, dont 16 de Luc-sur-Mer ont 
participé à de nombreuses activités : 
canyoning, via ferrata, accrobranche, 
plongée sous-marine, bouée tractée, 
équitation, kayak, source thermale… 
Ils ont pu également profiter de 
nombreuses animations et veillées 
animées par l’équipe.

Les jeunes et l’équipe d’animation 
remercient chaleureusement :
• Leurs familles, pour leur 

accompagnement moral et financier.
• L’Union des Commerçants et Artisans 

de Luc-sur-Mer, la boulangerie 
l’Envie, le Garage Peugeot de Douvres 
la Délivrande et les Lutins et Lutines 
qui ont fait confiance aux jeunes lors 
des actions d’autofinancement.

• Le Département du Calvados, la 
CAF du Calvados et le ministère 
de l’Éducation Nationale, et de la 
jeunesse pour leur réponse favorable 
à nos demandes de subventions.

• La Maison des Jeunes de Cresserons 
pour leur expertise, l’avance sur les 
frais d’hébergement, transports et 
activités, ainsi que leur enthousiasme 
lors de notre proposition de 
mutualisation du projet Corse.

Bravo aux jeunes ! On se retrouve en 2023 pour un nouveau projet de séjour !

20
     ans !

LE SERVICE JEUNESSE
fête ses 20 ans !
En janvier 2023, le Service 
Jeunesse fête ses 20 ans ! 

Une grande fête sera 
organisée en juin, avec au 
programme : du jeu de 
société, des jeux en bois 
géants, du rétrogaming, des 
stands de nourriture et plein 
d’autres choses ! 

Restez à l’affut, plus d’infos 
prochainement !

PROCHAIN SÉJOUR :
l'Ardèche ?

Depuis octobre, les jeunes 
travaillent sur l’organisation 
d’un séjour en Ardèche ! 

Ils veulent expérimenter la 
spéléologie, le canyoning, 
visiter des grottes 
préhistoriques, et la 
magnifique ville d’Avignon !
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Les jeunes ont pu profiter des activités 
proposées par l’équipe d’animation : 
photophore sur citrouilles, théâtre, loup-garou, 
quidditch, et grand jeu chasse au trésor, sur le 
thème des pirates.

La sortie était à Sensas, les jeunes ont pu 
explorer des ateliers dans une obscurité quasi-
totale.

Nous avons également organisé notre 
traditionnelle Interstructure, en partenariat 
avec les structures jeunesse de Saint Aubin-
sur-Mer, Douvres la Délivrande, Cresserons et 
Biéville-Beuville. Au programme de l’après-
midi : Trollball, théâtre, Loup-garou et archery touch. 
Plus d’une soixantaine de jeunes étaient regroupée sur 
le complexe sportif ! Le soir, nous nous sommes rendus 
à l’ADAJ de Douvres et avons dû résoudre une enquête 
policière !

Le Douvres Basket Cœur de Nacre à également organisé 
une super après midi Initiation au basket, où une trentaine 
de jeunes ont pu s’éclater au gymnase Chabriac. Merci au 
DBCN pour l’organisation !

STAGE
Halloween

L'accompagnement scolaire se déroule le lundi, 
mardi et jeudi après l'école de 16h30 à 18h. 10 
enfants des écoles primaires Tabarly et Sainte-
Marie bénéficient de l’aide aux devoirs. Nous 
accueillons cette année 6 nouvelles personnes qui 
rejoignent notre équipe de 31 bénévoles : Christine, 
Anne-Marie, Anne, Véronique, Sylvie et Isabelle. 
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

Service Jeunesse de Luc-sur-Mer
 Complexe Sportif, 14530 LUC SUR MER - jeunesse@lucsurmer.fr

L'accompagnement scolaire, c’est :
Une réunion bilan en juin et une réunion de rentrée en septembre
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Florence Laskar
Adjointe aux affaires scolaires

17 jeunes dont trois Lutins se 
sont rendus en Islande du 14 
au 24 juillet dernier, dans le 
cadre du projet Cap au Nord.

Après une première nuit 
passée à Reykjavik dans une 
auberge de jeunesse avec 
petit déjeuner nordique 

au réveil, un premier groupe est parti en expédition 
vulcanologie, tandis que le reste du groupe assistait 
à une conférence en glaciologie animée par une 
Islandaise universitaire chercheuse en glaciologie. 
Cette dernière a partagé ses expériences sur les glaciers 
autour du monde et tous ses résultats sur la fonte des 
glaciers après des années de recherche en Antarctique, 
en Alaska, au Groenland.

L’expédition prévoyait :
• l’installation de deux camps de base : le 1er à 

Heimaey sur les îles Vestmann (seule île habitée, avec 
environ 4 000 habitants) et le 2ème près du glacier 
Solheimajökull, glacier d’environ 10 km dans le sud de 
l’Islande (c’est ici que François Hollande s’est rendu en 
2015 en amont de la COP21).

• la rencontre de populations locales, 
• la réalisation, par les jeunes, d’explorations en 

glaciologie, en océanographie, en biologie marine, 
en vulcanologie, en climatologie, en anthropologie, 
encadrées par une équipe de professionnels 
enseignants, chercheurs, scientifiques et explorateurs, 
et à l’aide de  matériel scientifique. 

Découvrez ci-dessous le magnifique récit de Marine, 
Ambassadrice Lutine pour Cap au Nord : 

L'Islande, c'est le feu et la glace ! 

En Islande, j'ai intégré l'équipe de volcanologie et nous 
sommes partis en expédition dès le début du séjour 
pour réaliser nos missions scientifiques afin d'étudier 
les volcans islandais et mieux comprendre l'impact sur 
le climat.
Avec le volcanologue, Ludovic Leduc, nous avons 
appris à différencier les différentes sortes de laves et 
comment elles se forment. Nous avons appris à évaluer 
la dangerosité et développé la vigilance nécessaire 
notamment en raison des tunnels. Nous avons rencontré 

des personnes ayant en mémoire les dégâts causés par 
les coulées de lave et les adaptations envisagées, telles 
les dunes, pour tenter de dévier les coulées de lave et 
protéger la population...Camper au pied du volcan est 
déjà une expérience hors du commun, mais sous une 
tempête...c'est un souvenir mémorable ! 
Ce qui m'a le plus marquée est la rencontre avec les 
orques et les macareux. Dans leur milieu naturel, c'est 
majestueux.

Les paysages sont exceptionnels, à couper le souffle : des 
grottes, des baignoires naturelles, des plages de sable 

noir et des falaises et glaciers incroyables 
dignes des romans de Tolkien !
Si je ne retenais qu'une chose de la vie 
en pleine nature, ce serait, aller chercher 
l'eau à la rivière du glacier. (Je ne pensais 
pas que l'eau puisse être si bonne, 
si pure...) S'y baigner les pieds [Brrr], 
essuyer une tempête en expédition, 
randonner sous la pluie, monter les 
tentes, construire les feuillets, la vie sur 
les camps avec les repas en commun, 
les veillées, les activités...  Retour à l'état 
sauvage ou presque ! 

Grâce à ces découvertes, j'ai compris que 
je serai toujours proche de la Nature et 
que je chercherai toujours à la préserver...

CAP AU NORD !
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JEUNESSE & SCOLARITÉ

Florence Laskar
Adjointe aux affaires scolaires

Dans le cadre d'Halloween, le restaurant scolaire de l'école Tabarly 
a organisé un concours de dessin. L'élection du plus beau dessin 
a eu lieu à la rentrée des vacances de la Toussaint. Chaque élève a 
reçu un sachet de bonbons pour sa participation. Les dessins des 
élèves qui l’ont souhaité sont exposés dans le restaurant scolaire.

Merci à tous les élèves et un grand bravo à eux pour leur 
participation ! 

CONCOURS 
Dessins d'Halloween

Le restaurant scolaire est approvisionné en denrées 
brutes qui sont préparées et cuisinées sur place par 
du personnel communal. A compter du 1er septembre, 
notre prestataire a changé ; API nous accompagne en 
nous fournissant les denrées nécessaires à l’élaboration 
de nos repas. 
Les légumes frais et de saison proviennent de la Ferme 
des Rougeas, route de Cresserons à Luc-sur-Mer.  
Ce sont désormais les salades, pommes de terre, 

carottes, choux, oignons… qui sont livrés une fois par 
semaine. 
La volaille provient de chez Nouet, dans la Manche ; 
cette maison travaille avec une quarantaine d’éleveurs 
répartis dans la Manche et le Calvados. 
La ferme de Béthanie, de la Manche, fournit des yaourts 
dont le lait est issu de leur exploitation.
Le pain provient quotidiennement de la boulangerie 
de Luc-sur-Mer, L’Envie.

RESTAURANT SCOLAIRE

Le restaurant scolaire sert, uniquement les jours d’école, au 
Foyer Lucien Dauven, des repas aux personnes retraitées, et 
également bénéficiaires du RSA.
Pour rappel,  les repas sont préparés au sein du restaurant et 
livrés en liaison chaude au foyer Lucien Dauven. Un personnel 
du restaurant y est détaché pour assurer le service.
Le 14 novembre, les personnes qui prennent habituellement 
leur repas au foyer, l’ont pris au sein du restaurant scolaire avec 
les enfants. Cette belle rencontre nourrie d’échanges a été 
appréciée par tous et sera reconduite prochainement.

LES SÉNIORS DU FOYER L.DAUVEN
au Restaurant Scolaire !

À l'approche des fêtes, les enfants ont participé à la 
décoration du sapin du restaurant.

SAPIN DE NOÊL
Les enfants participent



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

GROUPE SCOLAIRE
Éric Tabarly - Élémentaire

JEUNESSE & SCOLARITÉ

Au retour des vacances de la 
Toussaint, les élèves du CP au CM2 
de l’école Eric Tabarly ont retrouvé 
avec grand plaisir le chemin du 
gymnase pour une initiation au 
tennis. Pascal, professeur de tennis 
au club de Luc-sur-Mer mène 
une nouvelle fois ces dix séances. 
Durant ces séances d’initiation, les 
enfants de CP de l’école maternelle 
retrouvent avec joie les CP de l’école 
élémentaire. De même, les CE1 
sont regroupés pour partager ce 
moment ensemble.

INITIATION TENNIS !

Durant cette période, la classe des 
CE1/CE2 de l’école Eric Tabarly a suivi 
avec passion la célèbre course en 
solitaire de la Route du Rhum, et, en 
particulier, le parcours du skipper 
François Gabart, qui concourait dans 
la catégorie des Ultims. 
« Les Ultims, ce sont des géants 
des mers. Ils vont très vite, on dirait 
presque qu’ils volent. Le bateau de 
François est très beau. Il mesure 32 
m de long … C’est incroyable ! », nous 
confie un élève. 

Les élèves de cette classe ont 
d’abord envoyé un message 
d’encouragement à François Gabart et 
ont suivi sa course quotidiennement. 
Ils ont appris comment les skippers 
vivaient sur leur bateau, comment 
ils s’alimentaient, comment ils 
dormaient. 
Pour ces élèves, ces navigateurs sont 
devenus de véritables héros !  

Corinne Lebas

LES CE1/CE2 ET LA GRANDE AVENTURE 

de la Route du Rhum ! 

Comme l’an passé,  en octobre, les deux classes de cycle 3 
de l’école Tabarly ont planché sur la dictée d’ELA. Rappelons 
qu’ELA est une association qui oeuvre en faveur des enfants 
atteints de leucodystrophies.  Pour cette édition 2022, la 
dictée était extraite de l’œuvre de Mohamed Mbougar 
Sarr, Prix Goncourt 2021. Ce texte cherche à transmettre 
l’idée qu’il ne faut jamais se décourager, quels que soient 
les problèmes que nous rencontrons.  Un beau message 
d’espoir pour tous !

Toujours pour ELA, dans le cadre de la campagne « Mets 
tes baskets et combats la maladie », la classe de Mme Motir 
organisera les Galopades des P’tits Lutins. La date est déjà 
prise pour mai 2023. L’an dernier, les écoles maternelles 
et élémentaires ont eu le grand honneur de remettre un 
chèque de 1 300€ à ELA grâce aux dons des Lutins.

Michèle Motir

DICTÉE ELA
& mets tes baskets et combats la maladie
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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

Cette année, les élèves de la classe de CM2 ont pu 
participer à l’enduro du collège Clément Marot 
de Douvres. Cette manifestation, qui n’avait 
pas pu avoir lieu l’année dernière en raison du 
COVID, s’est déroulée le vendredi 21 octobre dans 
l’après-midi. Elle a rassemblé toutes les classes de 
CM2 des écoles du secteur.  Les élèves de l’école 
élémentaire Eric TABARLY étaient bien préparés 
puisqu’ils sont arrivés 2ème de leur catégorie. 
Ce moment a été l’occasion de revoir les anciens 
élèves de CM2 qui sont maintenant en 6ème et 
de découvrir les locaux du collège où les élèves se 
rendront très prochainement pour leur journée de 
préparation à la 6ème.

Félicitations pour cette deuxième place.

Les CM2, 2ème de leur catégorie
ENDURO DU COLLÈGE 

Depuis quelques années, la protection de 
l’environnement est devenue une priorité à l’école 
Eric Tabarly, labellisée E3D en 2021. Aussi, l’opération  
« Nettoyons la nature » est apparue comme une évidence.

C’est, munis de gants spécifiques, de chasubles et de grands 
sacs poubelles, que les élèves de l’école ont pu participer au 
nettoyage de la plage, du chemin de la Capricieuse et  des 
bords de rues de Luc-sur-Mer.

Sous une météo peu favorable, toutes les classes 
,accompagnées de leurs enseignants et de parents 
accompagnateurs, ont rempli, avec beaucoup de 
détermination, leurs sacs de détritus en papier et plastique, 
avant de rejoindre l’école, très satisfaits de leur travail.

Le goûter de fin de journée a permis de récompenser les 
enfants de leur action solidaire.
Les enseignants envisagent de renouveler l’opération dans 
l’année ou l’an prochain.

OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE

JEUNESSE & SCOLARITÉ
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Depuis de nombreuses années, les élèves de CM1 et de CM2 de 
l’école élémentaire Eric Tabarly sont associés aux commémorations 
du 11 novembre. Cette année encore, les enfants étaient présents 
en grand nombre. Au cours de cette cérémonie, les élèves ont lu les 
noms des soldats morts pour la France. 

Puis, ils ont récité le poème d’Arthur Rimbaud « Le dormeur du val ». 
Ces commémorations sont l’occasion de travailler le devoir  de 
mémoire si important de nos jours, le recueillement, les grandes 
dates de l’Histoire de France  et les valeurs de la République 
Française.

Les classes de CM1 et CM2

11 NOVEMBRE
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ÉCOLE PRIVÉE
Sainte-Marie

Des poules
à l'école

Depuis la rentrée, deux poules sont arrivées à l’école. 
Pendant l’été, plusieurs parents ont contribué à préparer 
leur nid douillet dans le jardin de l’école… Ces belles poules 
sont très gourmandes : elles se régalent des restes de la 
cantine ! Tous les élèves ont voté pour leur trouver un nom 
: « Pirouette » et « Cacahuète » ont remporté le plus grand 
suffrage.

Sortie à
Vieux 
la Romaine

Visite historique du musée de Vieux-
la-Romaine, pour les CE2 – CM1 – 
CM2 : découverte de « La maison à 
la Cour en U » et de « La maison au 
grand Péristyle », puis au musée : 
atelier peinture avec la technique de 
peinture à sec sur un enduit de stuc. 
Une belle découverte !

Tous à la
Piscine !

Première période : les CM1 se 
rendent à la piscine Aquanacre pour 
leur cycle natation. : un moment 
d’apprentissage dans l’esprit de 
notre thème de l’année : heureux 
ensemble !

Endurance
au Parc de la Baleine
15 octobre : Le rdv est donné au Parc de la Baleine de 
Luc-sur-Mer pour tous les enfants de l’école et leurs 
familles. Même le soleil est présent ! Objectif : courir 
ensemble, en donnant le meilleur de soi ! L’Apel est 
bien présent pour la remise des médailles et le goûter. 
Échauffement en musique, course pour les plus grands 
et parcours sportif pour les TPS-PS : Bravo les sportifs !

Atelier Sport
Pour le plus grand plaisir des sportifs : 
séance de sport au dojo ou au gymnase 
chaque semaine !

Anglais
dès la maternelle

Miss Labbee et sa mascotte  
« Cooky » ont débuté les 
séances d’anglais dans la 
classe des tout petits et petits, 
le vendredi matin. It’s english 
time ! On apprend à se saluer, 
à chanter, à se présenter. 
Quel plaisir de découvrir une 
nouvelle langue ! Miss Labbee 
intervient dans toutes les 
classes jusqu’au CM2.

Atelier
Echecs 

Le lundi midi, M. Hachette notre 
expert, vient initier les enfants 

du primaire qui le souhaitent aux 
échecs. Tours, cavaliers, fous, reine 

et roi n’ont plus de secrets pour les 
jeunes joueurs… Echec et mat !

Merci Pirouette et Cacahuète : grâce à vous, 
nous avions suffisamment d’œufs pour réaliser 

des gâteaux ! Quel délice !

Atelier cuisine
Semaine du Goût
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Pompiers
Direction le centre de la Folie Couvrechef 
pour la visite de la caserne des pompiers, 
où Ludwig accueille les enfants de la 
maternelle au CE2 et leur présente les 
différents véhicules : bateau, ambulance, 
camion-citerne, désincarcéreuse… Puis, 
pour le plus grand plaisir des enfants, la 
sirène du camion retentit et les enfants 
essaient les casques et manipulent même 
la lourde lance à incendie !

L'équipe enseignante
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SNSM & GENDARMERIE
Un moment d’apprentissage autour du bénévolat, de l’engagement, de 
la prévoyance, de la solidarité et de l’aide aux personnes. Merci beaucoup 
messieurs les sauveteurs (Messieurs Auvray et Depincé) pour l’accueil reçu 
et votre attention toute particulière ! 

M. Villain, gendarme à Douvres-la-Délivrande et référent pour les écoles, 
collèges et lycées de notre secteur, est venu à la rencontre des élèves avec 
son véhicule dans la cour de l’école. La question du harcèlement et des 
règles à suivre étaient au coeur des échanges.

SEMAINE SÉCURITÉ - SANTÉ
Pendant une semaine, du 10 au 18 novembre, l’école Sainte Marie a vécu des 
temps forts sur le thème de la sécurité et de la santé :

Premiers secours
Claire, enseignante à l’école et 

formatrice aux premiers secours, 
est passée dans les différentes 

classes, accompagnée d’Estelle, pour 
apprendre à mettre en pratique les 

apprentissages qui peuvent aider, voire 
même sauver la vie de personnes qui 
se seraient blessées ou qui subiraient 

un étouffement, un malaise.

Pour terminer notre semaine, une équipe de chercheurs en neurosciences est venue dans chaque 
classe pour expliquer ce qui caractérise le sommeil, évoquer ce qui peut aider à bien et vite dormir 
et rendre au contraire plus difficile l’endormissement. Ainsi, les dangers que peuvent procurer 
l’utilisation des écrans, notamment le soir, ont été indiqués lors de cet échange avec les enfants.

L’IMPORTANCE 
DU SOMMEIL

Les élèves de cycle 3 ont pu découvrir le spectacle « une enfant à Ghazipur » de la 
Compagnier Spark Cie. Spectacle en deux parties : une première partie, les yeux 
bandés, pour laisser libre court à son imagination et une seconde partie, les yeux 
grands ouverts, pour un voyage sensible et sensoriel. Les enfants ont eu la chance de 
pouvoir ensuite échanger en classe avec Vanessa Bérot, médiatrice culturelle du Cube 
de Douvres. Ils retourneront au Cube au printemps pour un autre spectacle.

SPECTACLE AU CUBE

Dans le cadre du dispositif École et Cinéma, premier visionnage de l’année avec, au 
cinéma le Drakkar de Luc-sur-Mer, la projection de quatre courts-métrages de Walt 
Disney sous le titre d’Alice Comédies (pour les primaires) et Wallace et Gromit (pour les 
maternelles) Toutes les classes de la moyenne section au CM2 participent à ce projet !

Un moment émouvant vécu le 11 novembre avec les 
enfants des deux écoles et l’ensemble de la Municipalité 

: lecture des noms des soldats morts pour la France, 
chant de la Marseillaise et récitation du « Dormeur du 

Val » d’Arthur Rimbaud, puis dépôt de gerbe : un beau 
devoir de mémoire !

ÉCOLE ET CINÉMA

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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CULTURE ET ÉVÉNEMENTS

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

UNE SAISON SOUS LE SOLEIL
à Luc-sur-Mer !

Quel plaisir de pouvoir enfin se retrouver tous ensemble et de 
profiter d’une saison estivale au beau fixe commencée, en juin, 
par le grand pique-nique, les radeaux de la baleine et le Tribute 
Fest.

Les cérémonies du 14 juillet ont pris, cette année, un tour 
tout particulier avec la signature d’un nouveau jumelage 
avec la ville de Priekuli en Lettonie et en présence de nos 
amis Anglais et Allemands. Cette journée s’est achevée par 
un feu d’artifice qui aura, lui aussi, marqué les esprits, tant 
par ses nouveautés, que par l’affluence du public.

De nombreuses activités sportives étaient présentes cet été : la 
course de la Translutine, les tournois de tennis, de pétanque, le 
Beach-volley, le Hand tour, le Basket tour, les cyclos-randos, le 
stage d’aïkido, les stages du club de voile et aussi la possibilité de 
découvrir le paddle. Activités ayant eu un fort succès et que nous 
développerons donc l’année prochaine. 

Vous avez pu retrouver les 2 vide-greniers, ainsi que 
l’intronisation des chevaliers de la baleine, nous avons pu 
maintenir les marchés de nuit même si nous en avons modifié 
son organisation. Les caprices de lecture, situés dans le vallon 
de la Capricieuse, trouvent également un public fidèle à ce 
rendez-vous du mercredi après-midi.

Et puis, nous avons pu innover grâce à l’étroit partenariat avec le 
Casino Tranchant pour le 15 août : celui-ci a permis de vous offrir un 
spectacle de drones inédit sur la Côte de Nacre !  

Les petits ne sont pas en reste avec les chasses au trésor du parc 
de la baleine qui rencontrent un succès toujours croissant. Nous 
allons d’ailleurs devoir développer de nouvelles courses dans Luc !

Voilà, un été 2022 qui vous a ravi mais tout cela n’aurait pas été 
possible sans le concours des nombreuses associations lutines, de 
nombreux bénévoles qui répondent présents et sans le travail sans 
relâche des services techniques. Merci à vous tous, rendez-vous en 
2023 ! 
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Notre Festival toujours au top !
Luc-sur-Mer Tribute Fest

Encore une belle édition de notre 
Luc-sur-Mer Tribute Fest avec près 
de 10 000 personnes sur le week 
end sous le soleil et, avec une 
nouvelle fois, une programmation 
de qualité. Un grand merci à tous 
nos partenaires pour leur soutien 
financier et aux bénévoles et agents 
municipaux qui se sont mobilisés 
pour faire en sorte que cela soit 
encore une fois une réussite. Rendez-
vous les 1 et 2 juillet 2023 pour le  
LUC SUR MER TRIBUTE FEST 5 !

Tous les lundis, en juillet et août, nous avons proposé un apéro 
concert dans le parc, avec des styles de musique différents 
chaque semaine comme du jazz, de la chanson française, de 
la country ou encore des reprises pop. Beaucoup de monde 
présent chaque lundi et même quelques danseurs. 

LA MUSIQUE ENCHANTE LE PARC
les lundis soirs d'été

L’IDOLE DES JEUNES 
à Luc-sur-Mer

Pour terminer cette saison 
estivale bien remplie, un 
hommage à Johnny a été rendu 
au parc de la baleine le 27 août 
par Marc Rommé (le Boss) et 
ses musiciens. Une très belle 
soirée où le public présent très 
nombreux a pu reprendre en 
chœur les refrains bien connus 
du « taulier ».

Chaque jeudi soir, les groupes musicaux 
ont réuni aussi beaucoup de monde sur 
la place : des reprises pop rock, de la soul, 
du rockabilly et de la salsa qui ont attiré les 
amateurs de danse ainsi que le rock festif 
de la Tchoucrav.

LA PLACE DU PETIT ENFER 
s'enflamme le jeudi soir
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MUSIQUE CLASSIQUE 
sous les arbres du Parc

Les notes de musique de l’orchestre d’harmonie de 
Caen La Fraternelle ont résonné dans le parc de la 
baleine le samedi 3 septembre dernier, faisant le 
bonheur des personnes présentes. Les 60 musiciens 
ont été très applaudis.

Un grand merci aux bénévoles et aux services techniques de la ville pour s’être mobilisés pour que toutes ces 
animations aient lieu dans les meilleures conditions.

VIVEMENT 2023 !
L’année 2023 sera encore riche en événements musicaux avec, notamment, une soirée pour la St Patrick au 
casino en mars et, bien évidemment, la prochaine édition du LUC SUR MER TRIBUTE FEST et les concerts de l’été. 
D’autres animations musicales seront programmées également dans l’année.

Un automne 
de nouveautés !

La ville de Luc-sur-Mer, en collaboration avec 
les associations lutines, a organisé « Octobre 
Rose », afin de se mobiliser contre les cancers 
féminins. Durant le mois d’octobre, du yoga, de 
la zumba, du judo (self défense & taïso) ont été 
proposés à tous. Le rétro moto club a également 
participé lors de son 1er salon de la moto. Enfin, 
le dimanche 23 octobre, une course-marche a 
été organisée en partenariat avec la Translutine 
sur 5 km dans Luc. L’ensemble des gains a ainsi 
pu être reversé soit 1328€, à la ligue contre le 
cancer. Merci à tous pour votre participation.

Le mois d’octobre, synonyme des fêtes 
d’Halloween dans le parc de la baleine se 
trouvait pour l’occasion, recouvert de toiles 
d’araignées et de citrouilles plus effrayantes les 
unes que les autres (merci au service jeunesse); 
pendant qu’une musique au fond du parc vous 
accompagnait dans l’ambiance d’halloween.

Et, pour les plus courageux deux animations/
Escape games ont été proposées aux plus 
téméraires afin d’entrer dans l’antre du fantôme 
et de concoter des potions

Carole Frugère, Maire adjointe en
charge de la culture et des associations.
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VIE ASSOCIATIVE
Lutine !

Avant tout, le Tennis Club de Luc se félicite de la saison 
passée. Notons que la vie du club a complètement 
repris. Tous les enfants ont, notamment, pu pratiquer 
leur sport sans entrave. Il va sans dire que ce retour à la 
normale nous réjouit extrêmement.
Passons à présent aux performances sportives de la 
saisoņ ! Avec ses 3 équipes (féminine et masculine 
+35 et +55), le TC a répondu présent en championnat 
Senior+.
Sans nul doute, le TC proposera cette année stages et 
autres animations afin de participer à l’effervescence de 
Luc et plébisciter la pratique du tennis. Sportivement.

Simon Loïc

TENNIS CLUB DE LUC

Philippe LEROY

SEMI JAZZ BAND de Luc-sur-Mer
Concert Big Band au Drakkar

Le Jazz Band de Luc-sur-Mer présentera son concert de 
printemps sur la scène du Drakkar, le samedi 11 mars 2023, à 
20h - Entrée libre.
Notre Big Band respecte les codes des grandes formations 
traditionnelles de jazz, composées d'une vingtaine de 
musiciens répartis en quatre sections instrumentales : les 
saxophones, les trombones, les trompettes et la rythmique 
(piano, batterie, contrebasse). Nous partagerons lors de notre 
prochaine prestation quelques grands standards be-bop, 
swing mais aussi des compositions plus contemporaines de 
style jazz rock et jazz funk.

Laurence Mariey

LA TRANSLUTINE
Luc of Course - Dimanche 29 janvier

La Translutine présente la 1ère édition de "Luc of Course". 
Une course de 10 km à 10€ et une course de 5 km à 5€.
• 13h30 : Eveil athlétique 2014 à 2016 (450 m) Gratuit
• 13h40 : Poussins 2012 à 2013 (1000 m) Gratuit
• 13h50 : Benjamins 2010 à 2011 (2000 m)
Minimes 2008 à 2009 (3000 m) Gratuit
Pour les enfants, les inscriptions se font le jour de la course 
à partir de 12h jusqu’à 13h15.
• 14h30 (10 km) - Cadets (à partir de 2006),
Juniors, Espoirs, Séniors et Vétérans 10€
• 14h40 (5 km) - Cadets (à partir de 2006),
Juniors, Espoirs, Séniors et Vétérans 5€
Inscription sur place le jour de la course : Majoration de 2€



Les Chaises Rouges fêtent leur 
treizième année sur les planches du 
Drakkar... Toutes ces années se sont 
déroulées, comme pour nombreux 
d'entre nous, avec des hauts et des bas 
mais toujours animées de cette envie 
de jouer ! Nous vous proposons de 
nous retrouver sur scène en mars 2023 
pour une pièce écrite par notre Atelier 
d'écriture "En attendant Phèdre".
Excellente année à tous !

LES CHAISES ROUGES
Association de Théâtre

Dominique POT
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VIE ASSOCIATIVE

ANNUAIRE 
DES ASSOCIATIONS

sur www.lucsurmer.fr

Association UNC
L'UNC VOUS ATTEND !
Chères Lutines, chers Lutins, c'est avec grand plaisir 
que nous nous sommes rassemblés le 11 novembre 
pour commémorer et rendre hommage à nos 
morts pour la France. La participation des écoles 
ainsi que le Conseil Municipal des jeunes a donné à 
cette cérémonie un relief particulier avec la lecture 
de 2 poèmes. La mémoire doit se transmettre et 
c'est par ces jeunes qu'elle le fait. J'invite d'ailleurs 
toutes les personnes souhaitant ne pas voir cette 
mémoire disparaitre à nous rejoindre. En adhérant 
à l'UNC, vous perpétuez cette mémoire.

Jean-Yves AUBRÉE

BIEN-ETRE YOGA
Du nouveau pour l'association

Un nouveau cours de adapt' yoga a vu le jour à la rentrée. Proposé 
au profit des personnes en difficulté de mobilité, cette pratique, qui 
s'effectue debout ou sur chaise est ouverte à tous les âges.
L'association a également complété son équipe de professeurs avec 
Maryline Vibert. Elle enseigne le yoga depuis 2 ans, le Pilates et autres 
activités de gymnastique d'entretien et adaptée depuis près de 20 
ans. Enfin, un stage sera organisé en partenariat avec la sophrologue 
Gwendoline Lechoux sur « le renouveau » et se tiendra le dimanche 
26 mars de 10h à 12h. Stage ouvert à tous.

Nadège JOERGER
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Jacques CHESNAIS

COMITÉ DE JUMELAGE

L'association des propriétaires de cabines de plage a pour but 
de tisser des liens de convivialité entre ses adhérents, par le biais 
d'animations diverses qui peuvent être proposées également aux 
non adhérents.
En 2023, nous nous retrouverons, entre autres, pour la fête des 
voisins de cabines et proposerons une exposition "Portraits de 
cabines" à la galerie du Petit Enfer, en septembre.
Notre assemblée générale est prévue le samedi 29 avril à 10h, 
salle Brummel.

Contact: cabiluc14@gmail.com

ASSOCIATION DES CABINES LUTINES

Bernard LEMORT

A l'occasion de la signature de la charte de jumelage, par les 
maires de Luc et Priekuli, en collaboration avec la mairie, le comité 
de jumelage a été ravi d'organiser trois journées européennes en 
présence de délégations de Mildenhall (UK) Frickenhausen (D) et 
Priekuli (Lv). De grands moments d'échanges et d'amitié.

Signature de la charte de jumelage avec Priekuli

Saison théâtrale 2022 florissante pour 
la Troupe de l’Orbénoë au Drakkar !

Avec "Echappées Belles"  le spectacle 
de printemps, où la féerie du monde 
de l’audacieuse petite Paola a charmé 
le public ! Suivi de l’histoire d’amour 
évoquant une femme ayant perdu la 
mémoire, ( J Pommerat : « Mémoire »)
Et, à nouveau, temps fort, le samedi 
soir 19 novembre, pour une partie 
des comédiens de la Troupe et avec 
une touche poétique des danseuses 
de Chloé Blévin dans "Diego", pièce 
de R Kahanne et G Auer, pièce qui se 
déroule en Argentine, avec l’évocation 
des « Mères de la plaza de mayo » , en 
corrélation avec les protestations, au 
Daghestan et en Bouriatie, des mères 
de jeunes réquisitionnés pour aller au 
front en Ukraine, avec l’oppression 
féminine en Afghanistan et le vaste 
soulèvement féministe en Iran ! Pièce 
programmée au Drakkar, sous l‘Egide 
de l’Unesco et de son ambassadrice, 
Mme Michèle Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth MAILLARD

TROUPE DE L'ORBENOE

Un nouveau titre à son palmarès !



Laurine, Lutine née à Caen, a commencé à pratiquer ce 
sport à l'âge de 7 ans au club des Hippocampes de Luc. 
Depuis, elle n'a cessé de progresser et de s'illustrer à la 
fois au sein de son club et en équipe de France.

En 2010, Laurine intègre le club des Conquérants 
à Caen et joue en Nationale 2 où elle doit faire ses 
preuves parmi les hommes et termine 4ème du 
Championnat de France. Mais sa détermination et 
son talent lui permettent de remporter de nombreux 
titres, notamment la Coupe de France des clubs avec 
Ris Orangis et la médaille de bronze au championnat 
d'Europe. En parallèle, Laurine évolue également en 
N1 féminine à Ris-Orangis et fait partie de l'équipe de 
France de roller hockey depuis 2014.

Depuis sa première titularisation en équipe de France, 
Laurine n'a cessé de briller avec son équipe. Elle est 
devenue championne d'Europe en 2015, a remporté une 
médaille de bronze au championnat du monde en 2016 
et une médaille d'argent au championnat d'Europe 

en 2017. En 2021, elle a atteint le sommet en devenant 
championne du monde à Roccaraso, en Italie !

Au cours du dernier championnat du monde (World 
Skate Games) qui s'est déroulé en Argentine en octobre 
2022, Laurine Marie et l'équipe de France ont terminé 
à la deuxième place, devenant ainsi vice-championnes 
du monde ! Un magnifique titre qui montre encore une 
fois le haut niveau des françaises.

De retour à Luc, Laurine continue de s'entraîner et de 
donner de son temps pour encadrer les plus jeunes au 
club de Caen. 

Luc-sur-Mer peut être fière de compter parmi ses 
habitants une athlète aussi talentueuse et dévouée que 
Laurine Marie. Félicitations !

LAURINE MARIE
Un nouveau titre à son palmarès !

Lucas TITEUX
Délégué à la Communication 

et au Développement Numérique
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Luc-sur-Mer est fière de compter parmi ses habitants la talentueuse Laurine Marie, vice-
championne du monde 2022 de roller hockey !
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ASSOCIATIONS
Lutines

Loisirs, culture, social
AMICALE ÉCOLES PUBLIQUES 
Mme GIROUX - 06 33 98 27 13
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 50 01 97 59
BIEN-ÊTRE ET YOGA 
bienetreyogaluc@gmail.com
Mme JOERGER - Tél. 06 34 64 01 30
BRIDGE 
M. FAUCON - Tél. 06 85 66 03 64
CASE 10 
M. MAUREL - Tél. 06 58 45 06 79
CONFRÉRIE DE LA BALEINE 
M. LAMY - Tél. : 06 45 80 09 73
LES CHAISES ROUGES 
(Atelier écriture, théâtre) 
Mme POT - Tél. 06 64 25 04 04
CHASSE ST-HUBERT 
M. AUBREE - Tél. 02 31 37 17 13
CLUB BEL AUTOMNE 
Mme LE DEROFF - Tél. 02 31 36 01 23
COMITÉ DE JUMELAGE 
M. CHESNAIS - Tél. 06 30 02 83 97
COMPAGNIE SCHIZO 
Mme SIMON - Tél. 06 89 96 67 65 
M. LARCHER - Tél. 06 17 35 85 23
CORPS ACCORD  
Mme CALLCUT - Tél. 02 31 97 33 93

FORMA’LUC 
Mme HUGOT - 06 75 51 30 81 
Mme LETELLIER - 06 84 53 57 49
GUITARE POUR TOUS 
Mme LEBRASSEUR - Tél. 02 31 96 49 
42
GEMEL NORMANDIE
Tél. 02 31 36 22 29
LES KIDS CHANTANTS 
Mme GIOVACCHINI - Tél. 02 31 75 11 35
LUC EDITIONS 
M. CALLCUT
M.J.C. 
M. FRIGOT - Tél. 02 31 96 33 33
MJC DANSE ORIENTALE
Mme BLEVIN - Tél. 06 16 82 23 73
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
LUDIC
M.MAHE - 06 79 43 21 89
ludic.jeux@gmail.com
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. LECOMTE
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

de défense et de sécurité
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LA RÉSERVE CITOYENNE
de défense et de sécurité

RÉSERVE CITOYENNE

Les citoyens concourent à la défense de la Nation.
Ce devoir peut s’exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

(Article L4211-1 du code de la défense nationale)

La loi nous invite tous à participer 
à la défense de notre pays. 

Cette injonction pouvait paraître 
bien inutile jusqu’à la récente 
intensification du conflit opposant 
deux pays aux frontières orientales 
de l’Union européenne.

Aujourd’hui, il n’est plus opportun de baisser la garde, 
bien au contraire : si vis pacem, para bellum, si tu veux 
la paix, prépare la guerre.
La France dispose d’une armée bien organisée 
composée de militaires entraînés, certains ayant même 
connu le combat pour défendre les intérêts de notre 
pays.

Aux côtés des soldats d’active, 
la réserve militaire renforce les 
capacités des forces armées pour 
la protection du territoire national 
ou pour intervenir en opérations 
extérieures. Elle entretient l’esprit 
de défense et contribue au maintien 
du lien entre la Nation et son armée.

Cette réserve militaire est composée de la réserve 
opérationnelle et de la réserve citoyenne de défense et 
de sécurité.
Les réservistes opérationnels sont assimilés à des 
militaires d’active lorsqu’ils sont en service. Notamment, 
ils portent l’uniforme militaire et peuvent utiliser les 
armes dans les mêmes conditions.
Les réservistes citoyens ont pour rôle principal 
d’entretenir l’esprit de défense et de renforcer le lien 
entre la Nation et son armée. La réserve citoyenne est 
composée de volontaires agréés par l’autorité militaire 
en raison de leurs compétences, de leur expérience ou 
de leur intérêt pour les questions relevant de la défense 
nationale. Elle accueille des femmes et des hommes 
âgés de plus de dix-sept ans, sans limite maximale. 
La durée de l’agrément est de trois ans renouvelable. 
Les réservistes citoyens sont des collaborateurs 
occasionnels et bénévoles du service public. 

Dans le Calvados, la réserve 
citoyenne de l’armée de terre 
compte une trentaine de 
personnes de tous horizons 
professionnels ayant ou non une 
expérience militaire antérieure ; 
elles ont en commun la volonté de 
servir la Nation et son armée. 

Le Délégué militaire départemental, le colonel Thierry 
NOULENS, est l’autorité militaire de rattachement. C’est 
lui qui agrée, renouvelle les agréments et attribue les 
grades ad honores. 

Le Délégué militaire départemental a confié au 
lieutenant-colonel (RCDS) Daniel DIGUET la mission 
de coordonner les actions des réservistes citoyens, 
venant ainsi seconder le colonel (RO) Éric BROINE, chef 
du Centre opérationnel et responsable de la réserve 
militaire du Calvados.

Les réservistes citoyens contribuent au rayonnement 
des armées, notamment en participant aux 
cérémonies patriotiques, en encadrant des jeunes 
lors de déplacements dans des corps de troupes 
(récemment, le 11e régiment d’artillerie de Marine, 
le 2e régiment du matériel) ou pour les activités de 
l’Académie des Cadets de la Défense de Normandie. 
Les membres du comité de pilotage participent aux 
journées d’instruction réserve mensuelles organisées 
pour les réservistes opérationnels avec lesquels ils sont 
en étroite collaboration. La réserve citoyenne intervient 
aussi, avec la garde nationale, dans les entreprises 
(correspondants réserve entreprise défense –CRED-) et 
dans les communes, en liaison avec les correspondants 
défense municipaux (CORDEF).

Afin d’assurer une forte visibilité à leur présence et à 
leurs actions, les réservistes citoyens du Calvados se 
sont dotés d’un uniforme civil : veste bleue, pantalon 
gris foncé et cravate sinople et or, aux couleurs de 
l’insigne officiel de la réserve citoyenne de l’armée 
de terre. La Délégation militaire départementale –
autorité de rattachement- étant interarmées, un blason 
comportant un glaive (armée de terre), deux ancres 
(marine nationale) et deux ailes (armée de l’air et de 
l’espace) est porté sur la veste.

Si vous êtes intéressés par 
la réserve citoyenne, vous 
pouvez consulter le site  
www.rc-terre.fr 
et me joindre en laissant vos 
coordonnées à la mairie de 
Luc-sur-Mer.

Lieutenant-colonel (RCDS) 
François THOMAS
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ETAT-CIVIL

ÉTAT CIVIL
Luc-sur-Mer

Décès
MAI : 23/05 Henri LEROY
JUIN : 20/06 Raymond LAINÉ • 22/06 
Jean-Noël BOTTO
AOÛT : 10/08 Marcelle AUVRAY veuve 
LEDOUBLET
SEPTEMBRE : 11/09 Françoise 
BEAUREPAIRE veuve BOUCHER
OCTOBRE : 18/10 Léone DUHAIL veuve 
PORTEILS
NOVEMBRE : 01/11 Régine DELARUE
DECEMBRE : 06/12 Serge CANDELON

Votre enfant 
est né en 2023 ?

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
JUIN : 11/06 Mme MICHEL épouse 
M.BROSSARD • 18/06 Mme DORLEANS 
épouse M.GODEFROY
JUILLET : 30/07 M.PIQUET épouse Mme 
TORMES
AOÛT : 06/08 M.EUDE épouse Mme 
LEROYER • 27/08 M.VALLÉE épouse Mme 
BERTHELIN

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
AVRIL : 27/04 Elyana QUESNEL
MAI : 25/05 Abel FERRON
JUILLET : 31/07 Ève MONTÉCOT
AOÛT : 04/08 Jules MANSON
OCTOBRE : 6/10 Basile GUEYDAN
NOVEMBRE : 13/11 Augustin HÉTIER • 
16/11 Kameron LECERF

SEPTEMBRE : 10/09 M.MONROCQ 
épouse Mme CASSIGNEUL • 24/09 
M.SMITH épouse Mme MEHEUT



REGISTRE NOMINATIF

FORMULAIRE
DE DEMANDE D'INSCRIPTION

sur le registre nominatif 
des personnes fragiles et isolées

Je soussigné(e),

NOM : ..................................................................................   PRÉNOMS : ........................................................................................

NÉ(E) LE : .........................................................................   TÉLÉPHONE : ...................................................................................

ADRESSE POSTALE : ........................................................................................................................................................................

POUR MOI-MÊME

Sollicite mon inscription sur le registre 
des personnes pour être contacter en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence consécutif à une situation de 
risques exceptionnels, climatiques ou autres.

  En qualité de personne âgée de 65 ans et  
       plus

  En qualité de personne âgée de plus de 60  
       ans, reconnue inapte au travail

  En qualité de personne handicapée

Pour être contacté en cas de  
déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence consécutif à une situation de 
risques exceptionnels, climatiques ou autres.

Personne de mon entourage à prévenir en 
cas d’urgence ;

NOM : .............................................................................................

PRÉNOMS : ...............................................................................

TÉLÉPHONE : ..........................................................................

POUR UN TIERS

Agissant en tant que :

  Membre de la famille

  Voisin

  Autre, précisez : .........................................................................

Sollicite l’inscription sur le registre des 
personnes fragiles et isolées de :

NOM : .............................................................................................

PRÉNOMS : ...............................................................................

TÉLÉPHONE : ..........................................................................

  En qualité de personne âgée de 65 ans et  
       plus

  En qualité de personne âgée de plus de 60  
       ans, reconnue inapte au travail

  En qualité de personne handicapée

Pour être contacté en cas de  
déclenchement  du plan d’alerte et 
d’urgence consécutif à une situation de 
risques exceptionnels, climatiques ou autres.

NOM : .............................................................................................

PRÉNOMS : ...............................................................................

TÉLÉPHONE : ..........................................................................

PAGE 1 / 2



J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toutes modifications 
concernant ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en 
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée 
à tout moment sur simple demande de ma part.

FAIT À LUC-SUR-MER, LE  : .........................................................................

Signature :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOI DU 6 JANVIER 1978

Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont soumis aux dispositions 
de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuels.
Conformément à l’article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des 
informations nominatives, sont informées que :
1 - Toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires. Toutefois, un défaut de 
réponse aux questionnaires obligatoires entrainera des retards ou une impossibilité dans l’instruction 
du dossier et l’enregistrement du demandeur.
2-Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes 
habilités à intervenir sous l’autorité du préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
3- En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des 
informations nominatives stockées ou traitées informatiquement. Le droit d’accès s’exerce auprès 
de tous les destinataires des données collectées.
Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à Monsieur le 
Maire.

CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE ADRESSEE à : 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
45 rue de la mer – 14530 Luc-sur-Mer
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ANNUAIRE PRATIQUE

L u c - s u r - M e r
BULLETIN MUNICIPAL 43

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 ROCTON & 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

LA POSTE 
Du lundi au vendredi (matin) + 
vendredi (après midi). Le samedi 
(matin). - 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 
 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. 02 31 37 58 89 
cellule.emploi@coeurdenacre.fr

COACHING & FORMATION
• Mme MASSAL 

"Penser Autrement, Vivre Autrement" 
Communication intra et interpersonnelle 
fmassal@pavacoaching.fr 
06 63 73 46 36

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 
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. 
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 38 
• 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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