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ERRATUM
Le marché de Noël aura lieu 
le samedi 17 décembre et le 
dimanche 18 décembre 2022 
(et non le 10 décembre 2022 
comme indiqué sur l’agenda).
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AGENDA DE LION

Comme à chaque saison, l’agenda de 
l’automne est arrivé dans vos boites 
aux lettres. Il regorge d’animations 
culturelles et associatives. Il y en aura 
pour tous les gouts !
De même, l’agenda de l’hiver sera 
élaboré dans le courant du mois de 
décembre et distribué dès le début de 
l’année 2023.

Depuis le 1er juillet, je suis délégué à la 
communication en remplacement de 
Françoise Hostalier.

Pour toute correspondance, merci 
d’adresser vos mails à l’adresse : 
nativelle4@aol.com

COORDONNÉES 
DE LA MAIRIE
Horaires d’ouverture au public :
Tous les matins de 10h à 12h
Les mardis, jeudis et vendredis de 
15h à 17h.
Le lundi de 15h à 19h
Le mercredi de 13h à 15h.

Téléphone : 02 31 36 12 00
Mail : accueil@lionsurmer.fr

LA POSTE
Fermée le lundi.
Ouverte tous les matins, du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h00.

Lion sur mer est sur internet
www.lionsurmer.com
a ouvert une page sur

https://www.facebook.com/ 
Lion-sur-Mer-Officiel

accueil@lionsurmer.fr
02 31 36 12 00

DÉPART EN 
RETRAITE DE 
CATHERINE 
LESUEUR. 
Vendredi 26 août sous le préau de 
la cour de l’école maternelle, toute 
l’équipe municipale était réunie pour 
fêter le départ en retraite de Catherine 
Lesueur.

Après un discours de Dominique 
Régeard dans lequel il a rappelé 
l’excellent travail effectué pendant 
toutes ces années par Mme Lesueur, 
Alain Hostalier lui a remis un cadeau 
de la part des élus.

Audrey Moulin, responsable du 
service d’aide à domicile, lui a par 
ailleurs offert un beau bouquet et 
un cadeau de la part des agents 
municipaux. 

LA 
COMMUNICATION 
DE LION-SUR-MER, 
C’EST : 
•  Le bulletin municipal « Lion Infos » : 

deux publications par an, en juin et en 
décembre. 

•  La page Facebook « Lion-sur-mer-
officiel » : une information en continu 
sur l’actualité de la commune.

•  Le site Internet de la mairie : 
www.lionsurmer.com

•  L’agenda de Lion : édition trimestrielle 
de la programmation des événements 
culturels, sportifs et associatifs 
organisés pour les Lionnais.

•  Les panneaux lumineux situés en 
deux emplacements de la commune : 
boulevard Paul Doumer et rue Victor 
Hugo. L’application de poche Cityall 
permet d’accéder en continu à ces 
informations depuis votre smartphone. 

•  Le Bureau d’Information Touristique 
situé rue Edmond Bellin, ouvert d’avril 
à septembre.

•  L’accueil en mairie, du lundi au 
vendredi, et les panneaux d’affichage 
extérieurs pour tous renseignements 
liés aux services communaux 
(urbanisme, arrêtés municipaux et 
préfectoraux, ARS...) 

•  Contacts : 
communication@lionsurmer.fr et 
accueil@lionsurmer.fr

Philippe Nativelle

MARDI 17 JANVIER
À 19H SALLE TRIANON 

À LA POPULATION

Voeux du Maire 
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éditorial

L’année qui s’achève restera une 
année très particulière qui aura vu 
le retour à une vie normale et sans 
contraintes, aura permis la réalisation 
d’une saison exceptionnelle, 
mais de manière parallèle une 
année annonciatrice de grandes 
inquiétudes sur le plan budgétaire 
au regard de l’envolée des tarifs de 
l’énergie.

Les raisons de satisfaction sont 
nombreuses. Nous avons connu une 
saison exceptionnelle ! Si la météo est 
toujours un facteur déterminant dans 
ce succès, il est vrai que nous avons 
été particulièrement gâtés cette 
année. Mais cela n’explique pas tout. 
La qualité de l’offre touristique, des 
animations, leur volume, expliquent 
également ce beau succès. Les 
retours que nous en avons eu 
confirment cette réussite.

Revers de la médaille, lié à la météo 
exceptionnelle : comme toutes 
les communes, nous avons été 
confrontés à la diminution des 
ressources en eau, que nous avons 
su gérer comme il se devait, et sans 
que la situation ne devienne critique.

Cependant, cela doit nous interpeller 
sur nos comportements face aux 
changements climatiques, cet 
épisode n’étant sans doute qu’un 
signe annonciateur de plus grandes 
restrictions dans les années à venir. 
Nous devons nous y préparer.

De même un autre défi, tout aussi 
important et déjà présent va devoir 
être relever. L’envolée des coûts de 
l’énergie va sensiblement impacter 
les finances de la collectivité. 
Comment y faire face ?

Des premières mesures ont d’ores 
et déjà été arrêtées, notamment la 
réduction du temps d’éclairage du 
territoire communal. Il est passé de 
minuit à 5h du matin. Devrons-nous 
encore le réduire, la question se 
pose. La réduction du chauffage 
dans les bâtiments publics se pose 
également, avec la difficulté de 
baisser trop fortement le chauffage 
pour les enfants à l’école.

Ces coûts supplémentaires, qui 
semblent s’inscrire dans la durée, 

ne sont pas sans effet sur la politique 
d’investissement de la municipalité, 
qui pourrait en être impactée.

Reste le levier de la fiscalité, l’impôt 
- ce « bien commun » - quasi réduit 
à la Taxe Foncière sur le Bâti. Ce 
n’est jamais de gaîté de cœur qu’il 
est utilisé, mais la question va devoir 
se poser lors de l’élaboration du 
prochain projet de budget.

Quelle que soient les décisions qui 
seront prises, elles ne le seront que 
dans l’unique but de continuer à 
investir dans la commune, pour le 
bien de chaque Lionnaise et de 
chaque Lionnais.

Dans l’immédiat, je vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année et 
d’ores et déjà une excellente année 
2023 : que la santé et la réussite vous 
accompagnent tôt au long de cette 
année.

Des changements au sein de 
l’équipe municipale

A la suite du conseil municipal du 17 
octobre dernier, Magali Saint a été 
élue 1ère adjointe en remplacement 
d’Eva Six, et Marie-Claude Rabasse 
a été élue adjointe en charge du 
tourisme.

Le nouveau Bureau municipal se 
compose comme suit :

•  Magali Saint, 1ère adjointe, à la petite 
enfance et aux affaires scolaires

•  Alain Hostalier, 2ème adjoint, aux 
Finances et aux affaires générales

•  Patricia Rosalie, 3ème adjointe, aux 
affaires sociales et au CCAS

•  Alain Desmeulles, 4ème adjoint, à 
l’urbanisme, et à l’environnement 
(inclus suivi des travaux…)

•  Marie-Claude Rabasse, 5ème adjointe 
au tourisme, aux animations et à la 
programmation culturelle

Ont été désignés conseillers 
délégués :

•  Fabrice Massot, conseiller délégué 
au Conseil Municipal des Jeunes,

•  Franck Pardillos, conseiller délégué 
aux associations,

•  Philippe Nativelle, conseiller 
délégué à la communication.

• Françoise Hostaliet, conseillère 
déléguée aux Relations Publiques.

Bonne lecture !
Dominique RÉGEARD, Maire

Chères Lionnaises, Chers Lionnais,
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FINANCES ET TAXES
Alain Hostalier, adjoint aux finances

FINANCES

 TAXE FONCIÈRE 2022 

Le montant de l’impôt dû sur un avis d’impôt de taxes 
foncières correspond à la somme des cotisations de taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à laquelle 
s’ajoutent des frais de gestion.

•  Calcul de la cotisation de taxes foncières sur les 
propriétés bâties 

L’avis de taxes foncières regroupe pour un redevable 
l’ensemble des locaux dont il est propriétaire à une adresse 
d’imposition dans une commune, quelle que soit la nature 
des locaux (locaux d’habitation, locaux professionnels ou 
locaux industriels). 

Depuis 2017, la cotisation des locaux professionnels est « 
révisée », c’est-à-dire calculée sur une nouvelle base établie 
avec une nouvelle valeur locative. Un dispositif de lissage a 
été mis en place afin d’étaler sur 10 ans la hausse ou la baisse 
de cette cotisation « révisée » des locaux professionnels. 
Pour plus de précisions sur la révision des valeurs locatives 
des locaux professionnels, il convient de se reporter à la 
rubrique dédiée sur le site Impots.gouv.fr.

Les locaux particuliers continuent, quant à eux, d’être 
évalués sur la base de règles fixées en 1970 et font l’objet 
d’une revalorisation annuelle forfaitaire.  Il s’agit de la valeur 
locative.

•  Base imposable

La « base » indiquée sur cette ligne correspond au montant 
de la valeur locative des locaux existant à l’adresse 
d’imposition mentionnée sur la ligne au-dessus, divisé par 
deux. Cette valeur locative tient compte, le cas échéant, des 
abattements et exonérations applicables. Les taux votés 
par les collectivités territoriales s’appliquent à cette base 
d’imposition. 

Pour 2022, l’état a décidé d’une augmentation de 3,4 % des 
valeurs locatives, ce qui induit une augmentation de votre 
taxe foncière, même si comme à Lion-sur-Mer, la commune 
n’a pas fait évoluer le taux d’imposition qui est de 47,53 % et 
ce depuis plusieurs années.

En multipliant chaque taux par le montant de la base 
imposable (valeur locative), on obtient le montant de la 
cotisation de taxes foncières par collectivité et par taxe 
annexe (taxes spéciales, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères)

 TAXE D’HABITATION 2022 

La taxe d’habitation s’applique aux biens immobiliers à usage 
de logements, y compris aux résidences secondaires et aux 
habitations inoccupées, ainsi qu’à leurs dépendances. Pour 
rappel, cet impôt local fait l’objet d’une réforme depuis 2018 
entraînant sa disparition progressive pour l’impôt portant 
sur la résidence principale. La taxe d’habitation appartient à 
la catégorie des impôts locaux, au même titre que les taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

Depuis 2020, les contribuables les plus modestes ne sont plus 
redevables de l’impôt local. L’an dernier, les contribuables jugés 
aisés ont bénéficié d’un premier dégrèvement de 30%. Il sera de 
65% à compter de cette année. Vous êtes persuadé de ne plus 
devoir vous acquitter de la taxe d’habitation ?

Méfiez-vous : l’exonération de l’impôt local est conditionnée aux 
ressources du foyer fiscal. Ces dernières ne doivent pas excéder 
un plafond qui dépend du nombre de parts du quotient familial, 
soit 28 150 euros de revenu fiscal de référence au titre de l’année 
2021 pour une personne seule, ayant une part. Mais attention 
si votre revenu fiscal de référence a augmenté car vous avez 
bénéficié d’une revalorisation de votre salaire par exemple !

Pour anticiper, une seule solution, estimer le montant de votre 
impôt sur le revenu et de votre revenu fiscal de référence sur le 
moteur de recherche de impots.gouv.fr

 SIMULATION DE LA TAXE D’HABITATION,
 COMMENT S’Y PRENDRE ? 

Simuler le montant de sa taxe d’habitation est assez complexe. 
Il faut pour cela être capable de déterminer la surface locative 
de sa maison ou de son appartement. Il existe néanmoins sur 
Internet des simulateurs de calcul de surface locative. (www.
impots.gouv.fr)

Par ailleurs, l’administration fiscale a exceptionnellement 
déployé un simulateur de taxe d’habitation sur son site Internet, 
afin de permettre aux contribuables toujours soumis à la taxe 
d’habitation de connaître le montant de l’économie qu’ils 
réalisent grâce à la diminution progressive de la taxe d’habitation.

Plafonds de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de 
l’exonération Macron (avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021)

Nombre de parts de 
quotient familial

Revenu fiscal de 
référence maximal 
pour bénéficier du 

dégrèvement de 100%

Revenu fiscal maximal 
pour bénéficier d’un 

dégrèvement dégressif

1 28 150 € 29 192 €

1,5 36 490 € 38 053 €

2 44 830 € 46 915 €

2,5 51 085 € 53 170 €

3 57 341 € 59 425 €

3,5 63 596 € 65 681 €

4 69 851 71 936 €

4,5 76 107 78 192 €

5 82 362 84 447 €
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ANIMATION 
LITTORAL 
INSOLITE,
LANCÉE LE 1ER JUIN

TRANSFERT DES PISCINES 
DE CARPIQUET ET OUISTREHAM 
À LA COMMUNAUTÉ URBAINE

BOUCLES CYCLOPÉDESTRES

LES COPINES DE LA CÔTE

LE CoIN DE LA CoMMuNAuTE urBaINE

L’ animation « Littoral insolite » a été 
lancée officiellement le samedi 18 
juin en présence de (de gauche 

à droite), Dominique Régeard, maire de 
Lion-sur-Mer, Emmanuelle Jardin-Payet, 
adjointe au Maire d’Hermanville-sur-Mer, 
Pierre Schmit, maire d’Hermanville-sur-
Mer, et Romain Bail, maire de Ouistreham 
Riva-Bella et vice-président de Caen 
la mer en charge des Ports, littoral et 
tourisme.

Le public a pu découvrir le littoral de Caen 
la Mer comme il n’avait jamais été montré 
avec diverses visites et activités.

Au rendez-vous : rencontres musicales, 
culturelles, gastronomiques et … plein de 
surprises !

Plusieurs parcours terrestres et nautiques 
ont été proposés toute la journée.

Mos-B était à Lion-sur-Mer, à la Vigie : 
directement de retour d’Afrique où il a 
récupéré des prix de musique Awards 
Africa, Mos-B commence sa carrière à 
Lion-sur-Mer. 

Il se fait remarquer par la BBC et CNN 
pendant le premier confinement pour ses 
diffusions très « likées » de mini clips sur 
internet ; il rentre exprès pour l’évènement 
Littoral insolite.

Il est venu à la rencontre de son public 
normand. 

L ors de la création de la Communauté 
Urbaine (CU) le 1er janvier 2017, seules 
les piscines de Caen et d’Hérouville-

Saint-Clair ont été transférées dans le cadre 
de la prise de compétence des piscines par 
la CU.

Dans le souci d’offrir un meilleur service à la 
population et de proposer des équipements 
au plus près des lieux de vie et de travail 
des habitants, l’idée est apparue d’intégrer 
les piscines de Carpiquet et de Ouistreham 
au réseau des piscines actuelles de Caen 
la Mer.

Ces piscines, avec leurs spécificités 
respectives, représentent des pôles 
d’attractivité du territoire et captent non 
seulement des habitants de la commune 
où elles se situent, mais aussi les usagers 
des communes voisines et des touristes.

C’est ainsi que le conseil communautaire 
du 23 juin dernier a validé ce transfert. 
Le conseil municipal de Lion-sur-Mer, 
appelé à donner son avis, s’est également 
prononcé favorablement à ce transfert lors 
de sa séance du 19 septembre.

D ans le cadre de sa politique de 
développement de la mobilité 
durable et d’attractivité touristique, la 

Communauté Urbaine travaille à la création 
de boucles cyclopédestres au nord de 
son territoire. En partie déjà existants, ces 
circuits de tailles variables traverseront 
6 communes : Bénouville, Colleville-
Montgomery, Hermanville-sur-Mer, Lion-
sur-Mer, Ouistreham Riva-Bella et Saint-
Aubin-d’Arquenay.

La boucle principale (n°20) de 40 km sera 
identifiée comme « piste cyclable d’intérêt 
départemental ».

Ce projet, d’une valeur globale de 3 Millions 
d’euros HT, a pour objectif de valoriser 
le patrimoine local sur des itinéraires de 
déplacement doux bien identifiés.

Lion-sur-Mer, se situant à l’extrémité du 
territoire de la Communauté Urbaine, a fait 
connaître sa volonté de poursuivre ces 
boucles vers les communes voisines de 
la communauté de communes Cœur de 
Nacre. La réflexion a ainsi été engagée avec 
cette collectivité et une solution sera mise 
en œuvre afin de rejoindre Cresserons puis 
Douvres-la-Délivrande.

I nstallées provisoirement dans le local du 
Bureau d’Information Touristique (BIT), 
puis en front de mer dans des locaux 

très provisoires, les Copines de la Côte, 
commerce d’épicerie fine de produits 
normands, ont définitivement intégré 
l’ancien local occupé par l’association 
AIRE, au 25 de la rue Edmond Bellin.

Elles ont tenu à inaugurer officiellement 
cette installation en invitant tous les 
partenaires qui les ont soutenus dans 

leur projet. C’est ainsi que le 20 octobre 
a eu lieu l’inauguration officielle de leur 
boutique, en présence de représentants de 
la CCI, de la Région, de la mairie…qu’elles 
ont chaleureusement remerciés pour leur 
soutien et leur aide technique.

Légende sous la photo : Pascale et 
Florence, gérantes des Copines de la Côte, 
entourées de Cédric Nouvelot, Conseiller 
Régional, et de Dominique Régeard, maire.
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Accompagné des élus de la commune, 
de la fanfare d’Ifs, entouré d’un public 
nombreux, en présence de Wilfrid 
Bondis, président du Souvenir Français, 
des membres de la FNACA et des porte-
drapeaux, Dominique Régeard, maire, 
ainsi que les adjoints de la commune 
ont déposé une gerbe à chacune des 
cinq stèles allant par le boulevard 
maritime de la place du 41ème Royal 
Commando au Char Churchill.

Monsieur le Maire a prononcé deux 
discours dont voici un court extrait :

« Après deux années de crise sanitaire 
qui avaient fortement perturbées cette 
commémoration, je regrette ce soir 
l’absence du 77ème Engineers, régiment 
qui participa activement aux opérations 
de Débarquement et qui aurait voulu 
être présent, mais je veux saluer ses 
membres au-delà des frontières.

Je veux également saluer la mémoire 
de Tim Kilvert-Jones, ancien militaire de 
l’armée britannique, officier de la Royal 
Welch Fusillers devenu consultant aux 
armées britanniques et historien, et qui 
a notamment écrit un livre sur Sword 
Beach. Il habitait aux Loges-Saulces, près 
de Falaise et il venait régulièrement à Lion-
sur-Mer. Tim, qui se définissait comme 
« un gardien de la mémoire » avait été 
décoré de la Légion d’honneur et avec 
son épouse Julie, organisaient tous les 
ans une soirée commémorative chez eux. 
Tim a été emporté par le Covid. Je salue 
son épouse Julie à qui j’adresse mes 
meilleurs sentiments ».

À chaque stèle, une minute de silence a 
été respectée puis l’hymne anglais et la 
Marseillaise ont été repris en chœur par 
l’ensemble des participants.

cérémonies et commémorations

LES CÉLÉBRATIONS DU 78E ANNIVERSAIRE 
DU DÉBARQUEMENT

Plusieurs temps forts ont marqué 
cette année la célébration du 78e 
anniversaire du Débarquement 
en Normandie.

 DÈS LE DIMANCHE 
5 JUIN, UNE SUPERBE 
SOIRÉE A EU LIEU 

Merci aux « Amis de la Villa Louis », à 
Paul Colladge et à ses 78 tours pour 
avoir fait swinguer les participants 
jusqu’au bout de la nuit.
Ce n’était qu’un aperçu de ce qui 
aura lieu l’année prochaine…surprise 
à venir !

Un magnifique feu d’artifice a ensuite 
été tiré grâce à la collaboration entre 
les communes d’Hermanville-sur-Mer 
et de Lion-sur-Mer. 

Cette ambiance de fête a fait vraiment 
du bien après deux ans de privation. 

 LA FÊTE A CONTINUÉ LE 6 JUIN, SUR LE PARQUET FACE 
 À LA MER

Le soleil a brillé toute la journée, les jeeps et les camions de l’association 
« Les Amis du Mont-Canisy » ont pris place sur la digue, devant les Balnaïdes. 

 LE 6 JUIN EN FIN D’APRÈS-MIDI, A EU LIEU LA CÉRÉMONIE À  PROPREMENT PARLÉ
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cérémonies et commémorations

 TOUJOURS DANS LE CADRE DES CÉLÉBRATIONS DU 78E 
ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT, 
 DES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA PAIX ONT EU LIEU LE WEEK-
END SUIVANT

Le samedi 11 juin, l’exposition « Debout 
les Hommes » a été présentée et 
inaugurée par Isabelle Cordier, 
plasticienne à l’origine de la création 
de l’œuvre. 

Puis, le public présent a pu assister à 
« un moment de grâce et de virtuosité » 
pour le concert autour de la Paix avec 
« Le Petit Chœur » de Meri Mouradian.

Ce même soir, un peu plus tard, la 
deuxième partie de la soirée s’est 
déroulée au Château de Lion-sur-
Mer dans le cadre de « Pierres en 
Lumières » : le parc, l’orangerie, la 
glacière étaient accessibles au public.

Puis, le film « De Gaulle » a été projeté 
sur grand écran ; à la fin du film, le 
public a pu admirer le Château éclairé !

L’exposition « Debout les Hommes » a 
été accessible au public dans l’église, 
durant tout l’été. 

 AU RETOUR DE LA CÉRÉMONIE, SUR LE BOULEVARD 
MARITIME, L’EXPOSITION DES PHOTOS D’OLIVIER 
GHERRAK A ÉTÉ INAUGURÉE :

Il y a 78 ans le souffle de la liberté est 
venu de la mer. Une liberté durement 
conquise.

Avant le débarquement, sur cette 
côte, ici même, imaginez la plage 
hérissée de barbelés, de portails 
belges, d’asperges de Rommel. 

Ici même, des villas rasées en 1942 
par l’occupant pour y installer un 
des postes de surveillance du mur 
de l’Atlantique. La plage, le quartier 
des falaises était alors zone interdite 
avant d’être libérées. 

Puis, le D-Day. Le temps a passé, il a 
pansé les blessures ; les hommes et 
les paysages se sont reconstruits. Ces 
paysages Terre et Mer de Lion-sur-
Mer, vous les découvrez ici au travers 
des photographies d’Olivier Gherrak : 
des paysages magnifiés du D-Day. 

Les plaines, les champs, les rivages 
changeants, les arbres. Autant de 
symboles d’une résilience accomplie 
de la nature et saisie par l’artiste. 
Vous découvrirez aussi une série de 
photos intitulée «Traversées» prises 
entre Ouistreham et Porthmouth sur 
le ferry que plusieurs fois par jour 
nous voyons aller et venir au large.

Pour ce D-Day c’était une autre 
manière de célébrer les liens qui nous 
unissent à l’Angleterre.

Cette exposition des reproductions 
de photos d’Olivier Gherrak a pu être 
admirée jusqu’au 19 août par les 
Lionnais et les estivants les Lionnais 
et les estivants.

Valérie Marion
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cérémonies et commémorations

UNE BELLE CÉRÉMONIE DU 8 MAI

D imanche matin 8 
mai, au Monuments 
aux Morts, a eu 

lieu la Cérémonie qui 
commémore l’Armistice 
du 8 mai 1945 et la fin 
de la deuxième guerre 
mondiale.

Cette cérémonie 
traditionnelle s’est faite en 
présence de Dominique 
Régeard, maire de la 
commune, des élus et 
avec l’association : « Le 
Souvenir Français ».

Merci aux porte-drapeaux 
et aux enfants qui ont 
récolté les dons pour le 
Bleuet de France, grâce à 
l’action de Wilfrid Bondis, 
président du « Souvenir 
Français ».

Dans son discours, 
Dominique Régeard 
a souligné que « cette 
cérémonie a une 
résonnance particulière 
en cette année 2022 alors 
que la guerre fait rage en 
Ukraine ».

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR FRANÇAIS

L a cérémonie du « Souvenir Français » 
s’est déroulée le dimanche 24 juillet. 

Organisée par l’association, en 
présence des élus de la commune, des 
représentants de la FNACA de Lion-sur-
Mer, des représentants du « Souvenir 
Français » du Calvados, elle a rassemblé 
une petite foule de Lionnais.

La cérémonie a débuté par la messe 
célébrée en l’église Saint-Pierre par le Père 
Michaël Sheil.

Wilfrid Bondis, président de l’association, 
a remercié les personnes présentes et a 
rendu hommage à Simone Lamarre et à 
Gérard Lécuyer, membres du « Souvenir 
Français », qui nous ont quittés cette 
année.

Son discours a été suivi d’une minute de 
silence.

Après le dépôt des gerbes par les enfants 
présents, Emmanuel Bardeau, délégué 
général du « Souvenir Français » et Eva 
Six, ont pris la parole.

La cérémonie s’est terminée par la 
remise des médailles et des diplômes, 
dans le parc de la mairie, au cours du vin 
d’honneur offert par la municipalité.
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enfance jeunesse et affaires scolaires

EXPO « COMME À LA MAISON »

RESTAURANT 
SCOLAIRE « 
ENSEMBLE 
RÉDUISONS LE 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ! »

LE CENTRE DE LOISIRS

« LA VIE DE NOS DÉCHETS » ET 
« LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE » 

Magali Saint

E n partenariat avec le SYVEDAC 
(Syndicat pour la Valorisation 
et l’Elimination des Déchets de 

l’Agglomération Caennaise), des animations 
sur « la vie de nos déchets » ont été mises 
en place à l’école élément aire. Les classes 
de CP et CE1 ont participé à deux ateliers 
d’une heure chacun, le 1er mars et le 7 avril 
derniers.

L’un sur le tri et le recyclage : « il ne peut 
y avoir de recyclage sans tri » et l’autre sur 
la prévention et la réduction des déchets : 
« le meilleur déchet est celui que je ne 
produis pas ». 
Ces animations ont pour objectif de 
sensibiliser les enfants à la notion de tri et de 
recyclage, à l’importance de la réduction des 
déchets, et aux principes du zéro déchet.

E t pour continuer sur notre 
lancée, nous avons décidé de 
nous pencher sur le gaspillage 

alimentaire.

Trois agents du SYVEDAC sont donc 
venus sur une semaine à la fin du mois 
de juin afin de réaliser des pesées des 
différents flux des déchets générés au 
restaurant scolaire (pesées à la livraison, 
pesée des restes cuisine, des restes 
assiettes). Cette action a pu se faire 
grâce à la participation du personnel 
du restaurant scolaire, des ATSEM, et 
animateurs du centre de loisirs.  

Un retour de cette opération a été 
présenté aux personnes ayant participé, 
au responsable du personnel, et à 
l’adjointe aux affaires scolaires.

Prochainement, un groupe de 
travail (personnels, élus, CONVIVIO…) 
devrait travailler en concertation 
avec les agents du SYVEDAC, afin 
de mettre en place des actions pour 
réduire le gaspillage alimentaire, tout 
en s’adaptant aux besoins et aux 
possibilités du restaurant scolaire.

U ne exposition mobile mettant en scène une maison a été installée au sein de 
l’école, la semaine du 20 juin. Cet outil pédagogique et ludique, représentant   
d’un côté une cuisine et de l’autre un jardin, avait pour but d’apporter des petits 

conseils et astuces, pour préserver notre environnement en nous montrant des petits 
gestes du quotidien.

L es minis camps, le retour pour la 
deuxième année consécutive !
Cette année, le service Enfance-

Jeunesse a organisé deux séjours, un 
au camping « PORTLAND » de Port-
en-Bessin du 19 au 29 juillet et un au 
camping « Le Domaine de Leveno » à 
Guérande du 31 juillet au 7 août.  
Les jeunes qui ont pu participer à ces 
semaines de vacances, garderont en 
mémoire des souvenirs inoubliables. 
Succès garantis pour les petits comme 
pour les grands ! 
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enfance jeunesse et affaires scolaires

ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET SPORTIVES DES ECOLES

DES NOUVELLES DU CMJ

•  Bibliothèque : Les enfants de la maternelle ont retrouvé le 
chemin de la bibliothèque une fois par mois. 

•  Musique : Les élèves de CP, CE1 ont bénéficié de 12 
séances de musique par classe, avec une intervenante de 
l’école Intercommunale de Musique de Ouistreham. Ces 
interventions furent très appréciées. 

•  Patinoire :  Les élèves de CE2 ont bénéficié de 8 séances à la 
patinoire de Caen. Au programme familiarisation, découverte 
ou perfectionnement pour les plus hardis.

•  École et Cinéma : Les élèves de 
CP, CE1, et CE2 se sont vu proposer 
des séances de cinéma dans le 
cadre « d’école et cinéma », en 
partenariat avec l’association « Les 
Amis du Cinéma de Lion » et le 
LUX.

•  Char à voile : Nouveauté depuis l’année dernière : les élèves 
de CM1 et CM2 ont découvert la pratique du char à voile. 
Essai réussi !  

•  Piscine : Les élèves de CP, CE1, 
CM1 et CM2 sont allés à la piscine 
d’Hérouville-Saint-Clair pour quelques 
séances de natation dans le cadre du « savoir 
nager ». 

•  Conservatoire de Musique : Les élèves de CM1 se sont 
rendus au conservatoire.  Un intervenant est venu deux fois, 
avant et après la visite, pour « débriefer » et discuter avec les 
élèves.

Rappelons que certaines de ces activités ne pourraient pas 
avoir lieu sans le financement de la commune.

L’évolution du protocole sanitaire a permis aux enfants de renouer 
avec certaines activités.  

L e 1er juillet nous avions la joie 
d’accueillir 11 nouveaux élus 
au Conseil Municipal des 

Jeunes. Tant en CM2 qu’en 6ème, ils 
viennent prendre le relais de l’équipe 
précédente qui, crise sanitaire oblige, 
est restée en poste depuis le COVID.

Grande satisfaction, certains de ces 
derniers nous accompagneront 
encore cette année et feront profiter 
aux plus jeunes de leur expérience.

Une cérémonie d’investiture en 
novembre installera et distinguera 
comme il se doit ces jeunes Lionnais 
volontaires et engagés.

A ce stade, un bilan sur les actions 
menées avec l’ancienne équipe 
s’impose :

Concours photo, rédaction de sujets 
et enregistrement pour « Radio 
Bigorneau » avec Thierry Dodard, 
concours de tartes, participation à 
la fête du vent avec la confection de 
manches à air installées sur la digue, 
aménagement de l’aire de jeux du 
parc de la mairie, organisation et 
animation de la fête d’Halloween, 
fête du parc pour célébrer la fin de 
l’année scolaire, ciné pizza avec 
les « Amis du cinéma de Lion », 
participation au marché de Noël et 
passage du brevet de secourisme.

Enfin, des rencontres avec des 
associations déterminantes :  Bruno 
Dumeige et Hélène Douche de 
l’association « Lion Environnement », 
Wilfrid Bondis, président du 
« Souvenir Français » et enfin, 
Mme Talard de l’association « SOS 
Méditerranée ». 
Si les nouveaux élus sont arrivés avec 
la volonté de renouveler certaines 
de ces expériences passées, ils 
apportent également beaucoup 
de nouveaux projets que nous ne 
manquerons pas de relayer dans les 
prochains bulletins.

Marie-Claude Rabasse
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FERMETURE DU SERVICE D’AIDE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE

SOLIDARITÉ 
SENIOR 

REPAS DES SENIORS 

PETIT DÉJEUNER RENCONTRE

ANALYSE 
DES BESOINS 
SOCIAUX

affaires sociales
Patricia Rosalie

C ontraint par une réglementation de plus en plus sévère depuis 2017, le CCAS de 
Lion-sur-Mer n’a pu maintenir le SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile) au-delà du 30 septembre.

Le Conseil Départemental, qui gère l’action sociale, n’a eu de cesse de rappeler le CCAS 
de Lion-sur-Mer a ses obligations, sans jamais l’accompagner dans la recherche d’une 
solution qui aurait permis le maintien d’un service de proximité.

Les dérogations obtenues pour le maintien du service ces dernières années ont toutefois 
permis de rechercher une solution pour les bénéficiaires.

Nous adressons nos chaleureux remerciements aux agents du service qui ont œuvré 
toutes ces années pour offrir un service de qualité aux Lionnaises et aux Lionnais qui en 
avaient besoin.

L e 21 Juin 2022, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a invité deux 
associations communales oeuvrant dans le champs de l’Économie solidaire à un petit 
déjeuner découverte et échange.

L’occasion pour la nouvelle association « Bonne Arrivée » de faire découvrir ses locaux 
à Monsieur Régeard, président du CCAS, et aux bénévoles et adhérents de l’association 
« Lion Solidarité ».

Le nouveau café associatif accueille qui le souhaite au 37 rue Edmond Bellin les mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 18h30, les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h, les samedis 
de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Il propose des activités telles que : jeux de société, livres, ateliers créatifs, espace enfants.
Partagez ce moment de convivialité autour d’un café ou autres boissons.

L e traditionnel repas des seniors organisé par la ville de Lion-sur-Mer se tiendra le 
dimanche 15 janvier 2023 à partir de 12 h 30 à la salle Trianon. 
Celui-ci est offert aux Lionnaises et Lionnais âgés de plus de 70 ans au 1er janvier 2023.

Les seniors sont invités à s’inscrire directement à la mairie du 5 décembre 2022 au 
30 décembre 2022.

Les personnes qui ne peuvent se déplacer pourront opter pour le traditionnel plateau-
repas qui leur sera livré à domicile.

A u printemps 2022, Anaïs Vergnes, 
stagiaire au CCAS, a rédigé 
l’Analyse des Besoins Sociaux 

(ABS) pour la commune suite à vos 
réponses aux questionnaires diffusés 
entre février et avril 2022.

Les élus remercient les Lionnais ayant 
participé à cette enquête et invitent tous 
ceux qui le souhaitent à lire l’analyse qui 
découle de vos réponses. Le document 
est consultable sur le site internet de 
la mairie. Vous pouvez également 
consulter sa version papier en mairie.

Les résultats de cette analyse 
permettront d’orienter la feuille de 
route du CCAS en réalisant les futurs 
projets d’action sociale en fonction des 
difficultés évoquées par la population. 
Les élus pourront également s’appuyer 
sur cette analyse pour aider les habitants 
dans leur prise de décisions et pour 
définir leurs différentes politiques.

Cette démarche d’analyse permet 
d’avoir des réponses au plus près des 
besoins des habitants et de les inscrire 
dans une démarche participative pour 
des actions en leur faveur.

Créons du lien entre les générations.

ELes volontaires Solidarité Seniors, 
en service civique, proposent 
gratuitement des visites à domicile : 

jeux, sorties, discussion, aide au 
numérique… 
De novembre 2022 à juin 2023 de 9h à 
17h 

Renseignements et inscription 
au 07.67.04.50.71 
ou nmustiere@uniscite.fr 
ou bien au CCAS de Lion-sur-Mer au 
06.35.30.06.62.
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affaires sociales

MA MUTUELLE DE VILLAGE

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

TÉLÉ- 
ASSISTANCE

L e C.C.A.S. a mis en place depuis plusieurs années une « Mutuelle de village » qui 
s’appelle COMPLEVIE.
Celle-ci s’adresse à tous les habitants de la commune qu’ils soient actifs ou bien 

retraités.

Elle permet en regroupant un nombre important d’habitants d’une même localité de 
pouvoir négocier un tarif préférentiel auprès d’un assureur. Les cotisations peuvent être 
divisées par deux voire plus pour des prestations équivalentes.

Si vous êtes intéressés et habitant de la commune, si vous souhaitez obtenir des conseils 
ou si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler le 02 31 50 35 50 ou par mail 
contact@complevie.fr ou rendez-vous en agence au 20 rue de l’Eglise 14000 Caen. 

Des permanences (uniquement sur rendez-vous) sont également prévues afin que vous 
puissiez éventuellement échanger avec Charlyne Flambard (voir planning ci-dessous), 
cela vous permettra de comparer les offres de la mutuelle de village de Lion-sur-Mer avec 
votre mutuelle actuelle.

V ous ne pouvez ou ne souhaitez plus 
cuisiner, votre repas peut être livré 
à votre domicile. Ce sont des repas 

équilibrés et variés qui vous sont proposés 
en fonction de vos goûts et de votre 
éventuel régime. Vous pouvez également 
bénéficier de 50 % de réduction en crédit 
d’impôt sur la part service (renseignement 
auprès des prestataires).

Voici quelques adresses :

« Aux plaisirs gourmands » 
Tél. 06.62.85.74.21.

« Les Menus Services » 
Tél. 02.31.77.97.35. 
mail : calvados@les-menus-services.com

« Emera » 
Tél. 02.57.88.00.53. 
mail : www.gourmet.emera.fr

L e département du Calvados vous 
propose un service d’écoute et 
d’assistance vous permettant de 

rester autonome chez vous en toute 
sécurité. Ce service est ouvert à toute 
personne vivant à domicile pour un 
coût inférieur à 9 € par mois.
Pour tout renseignement ou pour vous 
inscrire, vous devez vous adresser à 
VITARIS
soit au 02 31 99 04 62 soit par mail : 
teleassistance.calvados@vitaris.fr.
La résiliation, quel que soit le motif, est 
possible à tout moment, sans frais.
Pour toute autre information, vous 
pouvez contacter le CCAS de Lion-sur-
Mer.

Lundi 9 janvier 2023
Courseulles sur Mer 

9 h – 12 h - CCAS
St Aubin sur Mer 

14 h – 17 h – Salle annexe

Lundi 6 février 2023
Langrune sur Mer 
9 h – 12 h Mairie

Bernières sur Mer 
14 h – 17 h – Mairie

Lundi 6 mars 2023
Courseulles sur Mer 

9 h – 12 h - CCAS
St Aubin sur Mer 

14 h – 17 h – Salle annexe

Lundi 3 avril 2023
Langrune sur Mer 
9 h – 12 h Mairie

Bernières sur Mer 
14 h – 17 h – Mairie

Lundi 15 mai 2023
Courseulles sur Mer 

9 h – 12 h - CCAS
St Aubin sur Mer 

14 h – 17 h – wSalle annexe

Lundi 5 juin 2023
Langrune sur Mer 
9 h – 12 h Mairie

Bernières sur Mer 
14 h – 17 h – Mairie

L’équipe du CLIC de Caen-Ouest, vous propose tous les mois deux types d’actions 
qui ont lieu en alternance : une activité et un café en toute convivialité.

Lundi 21 novembre 2022 – 14 h – 16 h – Douvres-la-Delivrande : LE CAFÉ – Partager 
des activités avec son proche malgré la maladie

Mercredi 14 décembre 2022 – 14 h – 17 h : L’ACTIVITE 
Balade au marché de Noël à Caen

Transport possible.
Pour connaître les dates des prochaines activités et du café mais également vous 
inscrire, vous pouvez contacter le CLIC de Caen Ouest au 02.31.37.64.64 ou 
cliccaenouest@calvados.fr.

En partenariat avec la mutualité française et le CLIC, des ateliers-rencontres santé 
sont organisés avec les aidants.

Voici le programme :

Mardi 22 novembre 2022 – 14 h – 17 h - Courseulles-sur-Mer - Salle Quiquemelle - 
Place du Marché.
Ateliers « Relaxons-Nous » : Détente du corps et de l’esprit grâce aux bains de sons.

Mardi 6 décembre 2022 – 14 h – 17 h - Lion-sur-Mer - Salle du Clos Baron - Rue du 
Clos Baron
Atelier « Cuisinons Ensemble ! » : Des recettes de fêtes bonnes pour les papilles et pour 
la santé.
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travaux voirie et environnement

LA DÉMATÉRIALISATION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME

RUE DU 
MARÉCHAL 
FOCH

VOIRIE

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent proposer une solution 
permettant la saisie par voie électronique des autorisations d’urbanisme (article L. 
112-8 du Code des relations entre le public et l’administration).

Pour déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme en ligne, rendez-vous sur notre 
site internet www.lionsurmer.com dans l’onglet « services en ligne » ou suivez le lien 
https://caenlamer.geosphere.fr/guchet-unique.

Avantages : vous pouvez déposer votre demande en ligne à tout moment et où que 
vous soyez, plus besoin d’imprimer votre dossier en cinq exemplaires, de plus vous 
pouvez suivre l’avancement de votre demande.
Vous trouverez également sur notre site internet (services en ligne, urbanisme) le 
récapitulatif des dossiers déposés et des autorisations délivrées. 
Le service urbanisme se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Une opération spécifique a été 
engagée pour la remise en état 
de la rue du Maréchal Foch. 

Cette voie particulièrement dégradée 
est une artère importante empruntée 
par de nombreux véhicules ; elle sera 
totalement refaite.
Les réseaux aériens (électricité, 
communication) seront enterrés. Le 
parking Félix Leclerc sera reconsidéré 
tout en conservant sa capacité de 
stationnement. Une étude des réseaux 
souterrains a déjà été réalisée ; elle a mis 
en évidence la nécessité de remettre 
à neuf le réseau de distribution de 
l’eau potable sur un secteur plus large 
incluant la rue Joseph Pasquet. 
Les riverains seront consultés dans les 
mois qui viennent, notamment pour 
l’étude des nouveaux cheminements 
des différents réseaux.

Nous rattrapons progressivement 
le retard causé par le manque 
d’entretien des chaussées et 

trottoirs de la commune au cours 
des trente dernières années. Cette 
compétence « voirie » revient désormais 
à la Communauté Urbaine (CU) de Caen 
la Mer. 

Dès son arrivée, notre équipe a établi un 
Plan Pluriannuel d’Investissement pour 
les années 2021 / 2026. La rue du stade, 
une partie de la rue du Clos Baron, la rue 
des lilas, la rue des primevères et une 
petite partie de l’avenue de Blagny (du 
rond-point à la digue) ont été refaites 
en 2021 et 2022 comme prévu dans 
ce plan. Pour des raisons d’opportunité 
budgétaire, nous avons pu ajouter la 
rue de la Hève, une réfection partielle 
du boulevard maritime ainsi que la rue 
Madame Pierre Duval.

Le fonctionnement de la Communauté 
Urbaine s’améliore. Jusqu’en 2021, 
chaque commune gérait elle-même la 
somme qu’elle versait à la CU selon un 
système dit de « droit de tirage ». Depuis 
2022, l’ensemble des fonds versés par 
chacune des communes du secteur 
Plaine mer de la Communauté Urbaine 
(Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer, 
Biéville-Beuville, Matthieu, Périers-sur-
le-Dan, Blainville, Villons-les-Buissons 
et Cambes-en-Plaine) est mutualisé. Le 

programme des travaux est donc décidé 
sur un plan intercommunal. Ce secteur 
sera ainsi mieux armé que chaque 
commune individuellement pour obtenir 
des marchés publics plus avantageux, 
ce qui n’est pas un luxe au regard de 
la forte augmentation des coûts liés à 
celle de l’énergie. En outre, le budget 
intercommunal a été abondé par la 
Communauté Urbaine de Caen la Mer, 
permettant ainsi de disposer de moyens 
supérieurs dès maintenant.

La mise en place de ce nouveau 
fonctionnement a été rapide, le plan 
prévisionnel d’investissement 2022 / 
2026 du secteur Plaine mer a été adopté 
en avril par l’ensemble des maires des 
huit communes.

Dès 2023, la rue des Ecoles et la rue de la 
Ferme seront remises à neuf.

Alain Desmeulles
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TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE, 
C’EST PARTI !

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE 
DES CONFESSIONNAUX

Voilà près d’un an, notre commune s’est engagée dans la mise en place du dispositif Territoire Engagé pour la Nature. Trois objectifs 
principaux ont alors été définis, nous pouvons aujourd’hui faire un état des travaux engagés avec notre partenaire essentiel, 
l’association Lion Environnement.

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ

Plusieurs rendez-vous ont rassemblé amateurs et professionnels 
pour découvrir, reconnaitre, recenser les fleurs des prés autour du 
château, les oiseaux (surtout leurs chants) autour de la mairie, les 
fleurs de la prairie (sur la falaise des Confessionnaux), les plantes 
compagnes des cultures (près du Jardin Partagé), les papillons 
de nuits (près du château) et les oiseaux migrateurs dernièrement 
(sur la plage bien entendu). Riches des contributions de nombreux 
bénévoles, l’inventaire de la biodiversité communale avance 
bon train, le chantier est permanent pendant les trois années du 
dispositif TEN, vous pouvez donc y contribuer. L’année 2023 sera 
davantage consacrée à la biodiversité maritime. Les premiers 
résultats sont consultables sur le site de Lion Environnement.

 PROTECTION DU MARTINET NOIR

Le projecteur a été braqué sur cet 
oiseau remarquable, emblème 
de notre commune.  L’occasion 
pour de nombreux Lionnais 
de le découvrir ou de mieux 
le connaitre au travers d’une 
réunion publique très suivie et 
d’articles de presse. Des nichoirs 
ont été fabriqués par les services 

techniques de la commune et par des bénévoles ; certains 
assemblés par des enfants. Neuf nichoirs ont été posés : quatre sur 
une façade de l’église, un sur la maison du fossile et quatre sur la 
façade nord de la mairie. D’autres le seront l’an prochain.  Aucun 
martinet n’a honoré cette nouvelle proposition de logement, 
le résultat peut paraître décevant mais Il ne faut pas en tirer de 
conclusion hâtive et laisser aux oiseaux le temps nécessaire d’y 
faire leur nid. Il faut parfois quelques années.

 PLANTATION DES 300 ARBRES

Un groupe de travail a été constitué, une petite dizaine d’habitants 
ont sillonné la commune à vélo pour repérer tous les endroits 
où il paraissait possible et souhaitable de planter des arbres. Le 
groupe a dressé une cartographie disponible sur le site internet 
de Lion Environnement. Une mise en commun avec le service 
Espaces verts de Caen la Mer et les élus de la commune a permis 
de s’accorder sur la pertinence de l’ensemble des lieux, d’en 
ajouter quelques-uns et d’établir un ordre de priorité. Ainsi seront 
plantés dès cet automne 2022 près d’une centaine d’arbres ; sur 
l’avenue François Mitterrand (côté stade), sur l’avenue de Blagny 
(à droite en allant vers la mer, avant le carrefour de la rue de Luc) 
et à l’entrée du cimetière où le parking sera réaménagé et enfin sur 
le parking Carnot.

  PLANTATION D’UNE HAIE BOCAGÈRE POUR 
RÉTABLIR UN CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

Le chemin rural reliant le château de Lion au cimetière sera 
aménagé très prochainement pour devenir une portion de 
boucle cyclo-pédestre. Ce projet initié par Caen la Mer prévoit 
de relier Ouistreham à Lion-sur-Mer par la digue avec un retour 
par l’intérieur des terres, traversant ainsi Hermanville-sur-Mer, 
Colleville-Montgomery et Saint-Aubin d’Arquenay. Dans ce cadre, 
des arbres seront plantés sur ce chemin rural afin de prolonger 
la lignée d’arbres déjà existante. Nous attendrons donc l’année 
prochaine pour planter la haie entre ces arbres.

Conformément au Code de l’Environnement, 
le Préfet du Calvados a saisi la commune 
de Lion-sur-Mer par courrier du 8 juillet 

2022, sollicitant son avis sur le projet de création 
de Réserve Naturelle Nationale (RNN) des falaises 
jurassiques du Calvados.

Lors de la séance du 19 septembre 2022, le Conseil 
municipal a donné un avis positif à l’unanimité.

Cette Réserve Naturelle Nationale est destinée à 
protéger des milieux naturels représentatifs de la 
diversité biologique en France, et les espèces qu’ils 
renferment, ainsi que des objets géologiques rares 
ou caractéristiques.

C’est un outil de protection forte, associant une 
réglementation spécifique définie dans un décret 
et une gestion adaptée, précisée dans un plan de 
gestion.
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Ce projet concerne la côte jurassique du Calvados ainsi que 
les habitats et espèces d’intérêt patrimonial présents sur les 
falaises. Ainsi, six secteurs ont été identifiés et proposés au 
classement au vu de l’importance nationale voire internationale 
de leur patrimoine naturel :

•  les falaises et estran du Bessin Occidental,

•  les falaises et estran du Bessin Oriental et les pertes de l’Aure,

•  les falaises et platiers bathoniens de Luc-sur-Mer à Lion-sur-Mer, et 
la RNN de la falaise du Cap Romain,

•  les falaises et estran des Vaches noires et la butte de Caumont,

•  le Mont Canisy et la falaise de Bénerville-sur-mer,

•  les falaises et estran des Roches noires et de la Pointe du Heurt.

Cet ensemble de sites, sous statut foncier majoritairement public, 
représente un linéaire côtier d’environ 37 km et couvre une surface 
de 1877 ha, dont 1308 sont situés sur le domaine public maritime 
(70%).

Les principales orientations de gestion retenues sont :

•  Le maintien de l’intégrité du patrimoine géologique et 
paléontologique.

•  La restauration et le maintien des formations végétales de sommet 
de falaises.

•  Le maintien de la diversité des habitats naturels.
•  La préservation des populations d’espèces patrimoniales.

Du point de vue réglementaire, les grandes orientations qui en 
découlent sont les suivantes :

• Mesure générale
Interdiction d’extraction ou d’altération du patrimoine géologique 
(pas d’affouillements ni d’artificialisation), y compris pour le 
ramassage des fossiles et minéraux détachés sur le domaine public 
maritime (dérogations possibles dans le cadre de partenariats 
scientifiques et/ou pédagogiques).

• Domaine public maritime
Aucune réglementation spécifique pour la circulation et les usages 
sous réserve des mesures générales.
Les activités de pêche à pied et de loisirs (bars, maquereaux, 
bouquets, étrilles, couteaux, etc.) pourront continuer dans le 
respect des règles habituelles.

suite >

 PARTIE TERRESTRE

•  Libre circulation des piétons sur les aménagements dédiés, 
interdiction des véhicules à moteur, plan de circulation pour 
les autres usagers (vélos, chevaux).

•  Activités agricoles autorisées conformément aux orientations 
du plan de gestion.

•  Chasse autorisée dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, à l’exception du tir embarqué.

•  Le droit des propriétaires s’exerce, notamment pour la 
circulation sur la partie terrestre (accès aux parcelles).

La mise en place de ce projet a demandé plusieurs années, il 
sera l’objet d’un décret de l’état au 2ème semestre 2023 après un 
avis du Conseil National de la Protection de l’Environnement et 
des consultations ministérielles.

Sur la commune de Lion-sur-mer, le territoire de la RNN s’étend 
sur 222 hectares dont seulement 12 hectares terrestres, 
l’essentiel étant donc constitué par la mer et l’estran. Le 
territoire de la RNN exclut l’essentiel de la Résidence de la Baie 
à l’exception des structures légères situées au bord de la falaise 
qui intègrent le territoire de la RNN ; il exclut également le Village 
des pêcheurs situé près de l’ancienne école de voile.

Un comité de gestion local réunissant entre autres les élus 
des communes de Lion-sur-Mer et Luc-sur-Mer et le Conseil 
Départemental du Calvados sera mis en place afin d’assurer une 
gestion au plus près du territoire en harmonie avec le comité de 
gestion de la RNN.

La création de cette Réserve Naturelle Nationale constitue un 
atout touristique non négligeable pour notre commune qui sera 
davantage encore mise en valeur.
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UN INCONTOURNABLE DE LA VIE LIONNAISE : 
LE BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Il est installé du mois d’avril à fin du mois 
de septembre dans la rue Edmond Bellin. 
Un local que l’on connait bien et qui est un 

point d’entrée incontournable sur toute la 
vie culturelle, touristique et festive de Lion-
sur-Mer, car on y trouve l’agenda de Lion, 
des plans, de la documentation, les affiches 
et flyers des évènements, des conseils, un 
guichet de réservation de prestations via 
la billetterie. C’est un lieu fréquenté aussi 
bien par les Lionnais, que les estivants 
et visiteurs qui veulent s’informer sur les 
activités, les restaurants, les visites, les 
musées, les attractions sur le territoire de 
la commune et plus largement sur celui de 
Caen la Mer et de la Côte de Nacre.

Le Bureau d’Information Touristique de 
Lion-sur-Mer, ouvert matin et après-midi en 
période estivale, a accueilli plus de 3650 
visiteurs cette année, dont 12% d’étrangers 
(Belges, Néerlandais, Britanniques, 
Espagnols et Allemands). Malgré un 
léger recul (moins 2%) par rapport à 
2021 - où souvenez-vous la météo étant 
particulièrement désastreuse, les estivants 
étaient en quête d’activités autres que celles 
de bord de mer- il confirme bien sa place, à 
la fois à Lion-sur-Mer, et dans la rue Edmond 
Bellin, où il présente l’avantage d’irriguer la 
rue de passants et de promeneurs.

Certes la signalétique pour une meilleure 
information sur la localisation du lieu depuis 
la digue (puisque depuis la RD c’est chose 
faite) qui a été demandée en début de 
saison, sera un plus.
Il est à rappeler que sur le territoire de 
Caen la Mer, nous sommes un des 3 points 
d’information touristique, et sur la Côte de 
Caen la mer, le seul Bureau d’Information 
Touristique entre Ouistreham et Luc-sur-
Mer (qui lui fait partie de la Communauté 
de Commune Cœur de Nacre), puisque 
ceux de Hermanville-sur-Mer et Colleville-
sur-Mer ont été fermés en 2020. Ces 
communes ne sont plus desservies que 
ponctuellement l’été par un truck qui 
sillonne tout le territoire de Caen la Mer.
Nous avons pour notre part réussi à le 
maintenir car ce nous semble un service 
indispensable pour une commune comme 

la nôtre. Cela a été rendu possible par 
la venue de pop’up store Jeannette (la 
3e année en 2022), la vente de produits 
souvenirs, la billetterie des animations qui 
a enregistré plus de 164 inscriptions cette 
année (soit plus de 107% de progression du 
chiffre d’affaires généré sur les animations 
Lionnaises), par la multiplication des 
événements organisés sur notre commune.
A cet égard, la saison 2022 a été un vrai 
succès.

Bien sûr, ces résultats ne s’obtiennent 
pas sans efforts, ni volonté réciproque : 
c’est une présence permanente voire 
quotidienne (notamment pendant l’été), 
une collaboration étroite menée par les élus 
en charge du tourisme, de la culture et des 
animations et les interlocuteurs multiples 
de Caen la Mer, et en lien avec la chargée 
de communication de la mairie, afin que 
l’information soit bien enregistrée, qu’elle 
circule, que les problèmes d’intendance, 
de logistique, d’approvisionnement des 
documents, affiches et flyers soient réglés 
au bon moment et en flux.
Mais cela en vaut la peine. Ce point 
touristique est une chance pour la 
commune, pour les visiteurs, pour 
les hébergeurs, les restaurateurs, les 
commerces, et les Lionnais eux-mêmes. Et 
les résultats parlent d’eux-mêmes.

Valérie Marion

LE 23ÈME

ANNIVERSAIRE 
DE LA FÊTE
DES VOISINS :

THÉÂTRE, « LES BAS-FONDS » 
DE MAXIME GORKI

«Merci à la compagnie de l’herbe folle et à David Hostein pour une mise en 
scène incroyable. Merci à Gorki pour les « Bas-Fonds » : de l’émotion, de la 
misère, mais aussi des aspirations à autre chose. 

Même si la pièce a plus de 100 ans, quelle actualité encore ! 
Le mal logement, des gens qui se sentent moins que rien et la quête du sens de la vie 
toujours et encore, un moment exceptionnel à Lion-sur-Mer devant une salle comble ».

Eva Six

Comme l’année dernière, Evelyne 
et Jean-Paul Diot ont invité leurs 
voisins et amis pour un moment très 

agréable et très convivial d’échanges et de 
partages sur la vie de la commune.

16
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UN 1ER MAI SOCIAL ET CULTUREL

Les exposants du Salon du Livre, « avec 
l’association ABCDE », ont accueilli 
leurs fidèles lecteurs et collectionneurs 

durant tout le week-end du 1er mai et ont 
présenté leurs trésors dans une Salle 
Trianon transformée en une très grande 
bibliothèque.

Le samedi 30 avril, la variation théâtrale 
autour de l’œuvre d’Anton Tchekhov a fait 
salle comble. 

Interprétée par la troupe amateure de 
l’université inter âge « Oncle Vania fait 
les trois huit » a rencontré un vrai succès 
devant un public nombreux et conquis.

Variation de Jacques Hadjadj à partir de la 
célèbre pièce de Tchekov, adaptée et mise 
en scène par Chantal Charpentier, « c’est 
toute la condition ouvrière d’aujourd’hui 
avec ses rêves et les difficultés de la vie 
auxquelles elle est confrontée qui s’est 
exposée à nous ; toute la sensibilité russe 
avec en plus l’humour et la légèreté pour un 
vrai moment de convivialité.

Merci aux généreux donateurs, aux 
« Copines de la Côte » pour le cidre 
du Bessin et à « Jeannette » pour ses 
madeleines.

Merci à la troupe pour nous avoir émus, 
fait rire et rêver tout en abordant des sujets 
graves.
En ce week-end du 1er mai, un écho touchant 

aux problématiques sociales liées au travail 
et aux inquiétudes toutes concrètes des 
petites gens devant un monde qui obéit 
avant tout aux lois de la finance et de la 
mondialisation des échanges » , souligne 
Eva Six.

Les bénéfices de la soirée ont été reversés à 
« Lion solidarité », association qui œuvre au 
quotidien contre la précarité des Lionnais.

En prolongement de cette soirée, le film 
« les Damnés de la Commune » de Raphael 
Meyssan, a été projeté au Cinéma Trianon 
le dimanche 1er mai : un film documenté et 
très éloquent suivi d’un débat éclairant avec 
Christine Tarricone, professeure agrégée 
d’histoire sur une période très tourmentée 
et sur un ouvrage de qualité. 

LA COMÉDIE FRANÇAISE AU CINÉMA 
AVEC DEUX OEUVRES DE MOLIÈRE : 
L’AVARE ET LE BOURGEOIS GENTILHOMME

En cette « saison Molière », le 15 mai, a 
eu lieu au Cinéma Trianon, la projection 
d’une des pièces les plus connues : 

L’Avare, mise en scène de Lilo Baur.

Harpagon, riche veuf, est obsédé par 
l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets 
amoureux de ses deux enfants : Élise, 
amoureuse de Valère, un gentilhomme 
napolitain au service de son père en 
qualité d’intendant, et Cléante, qui souhaite 
épouser Marianne, une jeune orpheline 
sans fortune.

Quand il apprend que son fils est son rival 
auprès de la belle Marianne et qu’une 
cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa 
fureur est à son comble et frappe de stupeur 
tout son entourage...

De la pingrerie maladive d’Harpagon à la 
fougue d’une jeunesse contrainte, cette 
mise en scène de Lilo Baur relève toutes 
les couleurs d’une comédie culte, d’une 
étonnante modernité.

Le dimanche 10 juillet, ce fut au tour de la 
célèbre pièce, Le Bourgeois Gentilhomme, 

d’être projetée, mise en scène par Valérie 
Lesort et Christian Hecq.

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois 
dont l’obsession est d’appartenir à la 
noblesse. Pour y parvenir, il s’efforce 
d’acquérir les manières des gens de qualité 
en multipliant les leçons particulières…

C’est donc à un véritable spectacle de 
musique, de danse, d’escrime et de cours 
de philosophie que le public a pu assister 
avec des acteurs exceptionnels.
On ne se lasse pas des textes de Molière !
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L es marchés nocturnes du jeudi 
soir sur la digue ont eu beaucoup 
de succès durant tout l’été : de 

nombreux commerçants été présents.

Le succès a toujours été au rendez-vous 
pour les Terrasses Dansantes : autant de 
danseurs cette année que les années 

précédentes se sont pressés sur le parquet 
de danse devant l’Abri Côtier.

En fonction des jeudis, furent proposées 
Bachata, Salsa, Rock, Country ; les soirées 
Break Dance ont particulièrement attiré les 
jeunes danseuses et danseurs, venus en 
nombre.

E n deux ans, sur les 20 000 
discothèques de France, 2000 sont 
restées ouvertes seulement. 

Mais à Lion-sur-Mer, la commune a trouvé 
comment continuer à danser : devant la 
mer et en plein air, le parquet de danse est 
resté monté tous les week-ends de l’été en 
plus des terrasses dansantes du jeudi soir. 

Le programme des danses de l’été fut très 
varié et très apprécié par les nombreux 
danseurs : Tango, Salsa, Kizumba, Country, 
Rock ont été proposés en alternance 
selon les week-ends et ont remporté un vif 
succès.

M ercredi 27 juillet, l’orchestre 
Musilène, dirigé par Thomas 
Geudens et accompagné par 

son premier violon Youna Venermen a 
interprêté un magnifique concert dans le 
parc de la Mairie.
Les 60 jeunes musiciens, âgés de 12 à 28 
ans, d’un village situé près d’Anvers, ont 
su entraîner un public venu en nombre 
pour les écouter. 

Ils répètent tous les samedis et l’orchestre 
joue un concert trois fois par an.

Tous les deux ans, le groupe fait une 
tournée, c’est ce qui a donné la chance 
au public Lionnais de pouvoir les écouter.

C’est sur des musiques de films comme 
« The Greatest Showman » ou « Aladin » 
entre autres, que le concert s’est déroulé. 

Ce fut un moment de plaisir partagé par 
le public et l’orchestre quand celui-ci 
a joué « Fred et Samson » (Samson en 
Gert en flamand) une série Belge pour 
enfants. 

Au final, le « French Cancan » 
d’Offenbach a permis au public 
d’exprimer par des applaudissements 
nourris tout son contentement. 

Cette manifestation s’est terminée autour 
d’un verre de l’amitié avec les musiciens.

Ce fut une belle rencontre, dynamique et 
très gaie !

D ans la journée s’est tenu le traditionnel vide grenier de l’association « Lion-
Kiebingen » qui, comme à l’accoutumée, a attiré beaucoup de monde.
Dans la soirée, associée à un marché nocturne de qualité, l’animation de danse 

Rock fut abondamment suivie. 
Une très bonne ambiance en cette soirée particulièrement estivale !

MARCHÉS NOCTURNES 
ET TERRASSES DANSANTES

BONUS DANSE 
CET ÉTÉ À 
LION-SUR-MER !

MUSILÈNE, MERCREDI 27 JUILLET

UN 14 JUILLET TRÈS RÉUSSI



tourisme et animations

L e matin, une très belle procession 
de la Vierge et un défilé des bateaux 
décorés ont été très suivis pour la fête 

de l’Assomption. 

L’assemblée est venue nombreuse pour 
participer à la messe, célébrée sur la digue, 
par le père François Quillet cette année. 

La météo fut radieuse ce jour là.

Après la bénédiction de la mer et le 
très apprécié verre de l’amitié offert par 
la municipalité, c’est toute l’équipe de 
bénévoles de l’association « l’Hippocampe » 
qui a régalé pas loin de 300 personnes.  
Merci à eux.

Merci aux « Forbans de Lion » qui ont 
entrainé l’assistance nombreuse avec leurs 
traditionnels chants de marins.

Pour clôturer la journée, tout a été mis en 
place : la radio 666 en direct de Lion-sur-
Mer pour interviewer les artistes qui se 
sont produits le soir au concert Aerolive 
exceptionnel !
Tout un village a été installé : il y avait de la 
restauration sur place pour tous les goûts. 
Le public venu très nombreux a pu assister 
à deux concerts de groupes régionaux dès 
20h30 : Lewis Ewans, Emcee Agora. 
Le feu d’artifice a terminé la soirée avec un 
groupe électro, Tolvy. 
Merci Aerolive pour ces concerts de grande 
qualité.

LA FÊTE DE LA MER

L’ attrait de la plage surtout cette année, 
ne doit pas faire oublier le bourg. 
C’est un des atouts de la commune, 

que d’être un village en bord de mer.

L’embellir et lui donner un air festif, c’est lui 
donner un attrait touristique supplémentaire 
en relai des actions des commerçants.

Aussi, le soin apporté au fleurissement et 
à la qualité visuelle, notamment par les 
guirlandes de petits drapeaux qui sont 
accrochées rue Edmond Bellin et place 
Clémenceau, a été complété par des 
déambulations et des spectacles de rue.

Cette année, Valérie Glo à la fin de son stage 
de danse « In Mouvement » a réuni ses 24 
danseurs pour une chorégraphie en pleine 
rue, mi-moderne, mi-charleston, de l’église 
jusqu’à la digue le 5 août. Il en a été de 
même avec le Bagad de Lann-Bihoué qui a 
défilé avec une vingtaine de ses musiciens 
le 20 août.

Des animations assurément à renouveler 
et à amplifier, en concertation avec les 
commerçants, ainsi que des expositions 
éphémères dans les rues, comme celle 
des cartes postales, pour irriguer la ville de 
promeneurs.

ANIMATIONS DANS LES RUES DE LION-SUR-MER

Créé en 1952, le Bagad de Lann 
Bihoué est un ensemble de 
musiques bretonnes de la marine 

nationale française. Cette formation 
représente la Marine nationale et la France 
dans diverses manifestations nationales 
et internationales. Elle a joué à plusieurs 
reprises dans le cadre de ses activités 
devant des chefs d’État. 

Le Bagad a défilé pendant 45 minutes 
de la rue Edmond Bellin jusqu’à la digue, 
faisant plusieurs arrêts pour fêter son 70ème 
anniversaire, le samedi 20 août.

LE 70ÈME ANNIVERSAIRE DU 
BAGAD DE LANN BIHOUÉ
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Les deux sessions d’Open piano se sont déroulées du 9 au 15 juillet et du 6 au 12 
août et ont affiché complet. 20 stagiaires ont donc suivi chaque jour les ateliers 
d’écriture avec Sophie Marie et Thierry Dodard (Compagnie des Cigales), les 

cours de piano avec Sylvie Huguenin, et ont exploré le yoga du Cachemire avec Betty 
Jardin (association Samana Simba).

Des plus jeunes aux plus âgés, les participants 
ont écrit à propos des trolls et des créatures 
fantastiques de la mythologie nordique. Ils ont 
ainsi pu se mettre en scène et construire un 
spectacle à partir de Peer Gynt (musique de 
Grieg, pièce d’Ibsen), illustré musicalement par 
Sylvie Huguenin et les deux pianistes invités, 
Tom Rioult en juillet et François Chesnel en 
août.

Le 12 août, les deux pianistes invités se sont 
retrouvés salle Trianon pour des improvisations 
à deux pianos sur les thèmes choisis par 
le public. Nouveauté très appréciée des 
participants cette année : Tom Rioult a fait 
visiter et essayer l’orgue de Lion-sur-Mer lors 
des deux sessions et a fait travailler Bach à 
plusieurs stagiaires. Il a ensuite joué quelques 
pièces pour présenter la richesse sonore de 
l’instrument.

Les projets pour 2023 ne manquent pas, 
notamment avec l’association « Open piano », 
créée à la suite de cet été musical.
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Pour sa 8ème édition, la commune de Lion-sur-Mer 
a, une nouvelle fois accueilli l’Académie Musicale 
Internationale (AMI) de la Côte de Nacre.

Professeurs et élèves sont arrivés dès le 17 août et ont été 
accueillis dans la Salle Trianon où ils ont pris leurs repas 
durant tout leur séjour.
Les répétitions ont eu lieu immédiatement après leur 
arrivée.
Le dimanche 21 août, à l’église Saint-Pierre, le public 
fidèle de l’AMI a pu assister à une soirée où Son et Voix 
étaient au rendez-vous. 
Des musiciens et des chanteurs magnifiques !
Principalement des chants de Schumann, Schubert et 
Brahms : le contexte de chaque Lieder a été expliqué de 
façon très pédagogique par Cyrille Dubois
Il a fait à l’assistance l’immense plaisir d’interpréter certains 
d’entre eux.
Le final, a été somptueux, avec l’ensemble des 
professeurs, stagiaires chanteurs et musiciens de cette 
édition.
Un grand merci à l’Académie Musicale pour son concert 
exceptionnel comme toujours et pour ce beau moment 
de partage.

LA 8ÈME ÉDITION DE 

L’ACADÉMIE MUSICALE 
INTERNATIONALE 
DE LA CÔTE DE NACRE

OPEN PIANO 22 :
UN PARI RÉUSSI 

F ort du succès des animations 
proposées en 2021, nous avons 
amplifié cette année l’offre de loisirs 

en direction des plus jeunes et des familles. 
Avec des prestations originales et de qualité.

Bien sûr, on a à nouveau programmé la 
fabrication de cerfs-volants par un animateur 
professionnel, pour plus de trente enfants de 
4 à 12 ans, seul ou avec un parent pour les 
plus petits. Bord de mer oblige !

Et pour l’aventure (à petit prix), un escape-
game, installé cette année sur 2 jours dans 
la galerie Trianon (qui à cet effet avait pris 
des allures de campement dans la forte 
tropicale) invitait à se lancer au secours du 
Professeur Chlorophyllus. Un défi en 60 mn 
que cinquante joueurs, en petits groupes de 
4 à 6, n’ont pas hésité à faire. Un vrai succès.

C’est aussi à la bibliothèque de Lion sur 
mer que les mardis et jeudis, des ateliers 
arts plastiques ont pris place, pour une 
alternative aux jeux de plages et loisirs 
extérieurs. Un cadre propice à la créativité et 
au partage, …à l’abri des chaleurs estivales !

Avec Mathilde, Noémie, autrices et 
illustratrices, Laura médiatrice culturelle, et 
Patrick animateur du Photomobile, ce sont 
plus de soixante-dix participants de 4 à 80 
ans qui se sont essayés et adonnés cet été 
à toutes sortes de techniques pour créer des 
collages, des cartes postales géantes, des 
pop-ups, des dioramas, des manèges en 3D, 
ou coloriser des photos anciennes.

Des moments privilégiés en duo, seul, 
ou entre amis, avec pour seule formalité 
une réservation au bureau d’information 
touristique, au guichet ou en ligne, à des 
tarifs allant de 5 à 12 euros. Les ateliers et 
prestations Lionnaises ont enregistré plus 
de 164 inscriptions cet été. On peut dire que 
ces offres auront trouvé leur public et s’en 
réjouir pour l’attractivité de notre commune 
touristique.

Valérie Marion

ANIMATIONS 
ESTIVALES POUR 
LES FAMILLES
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culture et patrimoine

LE TRAMPOLINE
Tous les jours de l’été de 15h00 à 
20h00 sur la plage, devant la mairie, les 
trampolines à élastique ont permis aux 
petits et aux grands de s’élancer dans les 
airs en toute sécurité. 
Sensations fortes garanties !

LES CHÂTEAUX DE SABLE DU MOIS 
DE JUILLET
Cette animation a été organisée sur 
la plage par l’association « Bonne 
arrivée ». Familial, intergénérationnel, 
très convivial, il suffisait de participer 
pour gagner ! Un très bon moment que 
l’on soit petit ou grand !
L’ATELIER PEINTURE SUR GALETS 
DU MOIS DE JUILLET
Proposé par le pôle Enfance-Jeunesse et 
animé par « l’Atelier de Lion » le samedi 

9 juillet, l’atelier peinture sur galets fut 
un beau moment de partage avec les 
enfants.
Les adultes étaient aussi les bienvenus.
Soleil et bonne humeur étaient au 
rendez-vous

LES CHÂTEAUX DE SABLE DU MOIS 
D’AOÛT

Les enfants sont venus nombreux 
participer au concours de châteaux de 
sable, organisé en partenariat avec le 
pôle Enfance-Jeunesse.
Une coupe a été remise à l’équipe 
gagnante, ainsi que des lots à tous les 
participants.
Un petit goûter bien accueilli a suivi. 
Parents et enfants sont repartis avec le 
sourire et le plaisir d’avoir participé à 
cette animation.

ET TOUJOURS DE TRÈS 
NOMBREUSES ANIMATIONS 
EN DIRECTION DES ENFANTS

Valérie Marion

UNE SAISON SOUS L’ÉGIDE DE LA PHOTO

Quoi de plus évident que d’exposer à Lion-sur-Mer 
photographies, cartes postales et d’accueillir une 
exposition sur l’histoire de la photographie et du métier de 

photographe.

C’est dans son ADN. Lion-sur-Mer depuis le 19e siècle est un 
village qui a séduit de nombreux photographes amateurs et 
professionnels : Frédéric Berjot (1815-1895), Edmond Bacot (1814-
1875), Henri Magron (1845-1927) et son cousin Charles Fayel-
Deslongrais (1830-1905) entre autres…

C’est la raison pour laquelle le boulevard maritime a été tout l’été 
la galerie à ciel ouvert d’Olivier Gherrak, photographe Lionnais. Il 
a exposé dès le 6 juin une sélection de ses œuvres « Traversées » 
(photos prises sur le ferry reliant Ouistreham à Portsmouth) et 
« Regards sur le D-day » (des paysages de Lion terre et mer). Une 
manifestation artistique des liens qui nous unissent à l’Angleterre.

En septembre, ce sont les reproductions de 
cartes postales anciennes de la collection 
de M. Rivière qui ont animé les rues de la 
commune pour le Mois du Patrimoine : un 
itinéraire de l’église à la digue mettant en 
perspective les vues d’hier et d’aujourd’hui.

Enfin, en exclusivité et pour la première 
fois sur la Côte de Nacre, l’Atelier Malicot a 
présenté son Photomobile, musée hors-les-
murs grâce à un concept de vitrines mobiles. 

Cette exposition constituée d’une collection exceptionnelle 
de photos et d’appareils photographiques et stéréoscopiques 
anciens, d’un décor et d’une chambre ancienne reconstituant un 
coin d’atelier, s’est tenue durant 12 jours à la Galerie Trianon.

Patrick Salètes y a accueilli plus de 650 visiteurs, venus découvrir 
l’histoire de la photographie. Une conférence pour tout savoir sur 

l’évolution de métier de photographe, au 
cinéma, nous en a beaucoup appris sur 
la technique du collodion humide, tout 
comme l’atelier de colorisation, sur les 
techniques de retouche des photographies 
en noir et blanc ou sépia.

Enfin, comme toujours le Lux et les « Amis 
du cinéma de Lion » ont répondu présents 
pour projeter une sélection de films autour de la vie de 
photographes : Sebastiao Salgado, Vivian Maier et Camille Lepage.

Pour aller plus loin :

L’Atelier Malicot est l’atelier photo le plus ancien encore 
existant, et c’est à ce titre une référence mondiale. Situé à 
Sablé-sur-Sarthe, il fut construit en 1899 par Joseph Malicot 
qui ajouta un rayon photo, au commerce familial de peintre-
vitrier. L’atelier se visite sur rendez-vous. https://ateliermalicot.
wixsite.com/ateliermalicot

Les œuvres et portfolios de Olivier Gherrak sont visibles sur 
son site :  http://www.olivier-gherrak.com

Dominique Régeard, Patrick Salètes, Jean Distel, Valérie Marion



Ce fut aussi l’occasion de présenter les 
résultats de la 2e campagne de fouilles du 
cimetière paroissial de Lion-sur-Mer avec 
EVEHA, le CNRS, et Benjamin Tixier. Une 
campagne démarrée en 2021 avec des 
sondages, et des découvertes décisives. 
Ce qui a permis son renouvellement 
cette année avec l’accueil de 15 jeunes 
archéologues venus enrichir leur formation 
sur le terrain.

Au travers de cette entreprise à visée 
scientifique, il s’agit d’améliorer la 
connaissance de la population Lionnaise 
avec les recherches de terrain et les 
données des registres paroissiaux 
d’enregistrement des naissances et des 
décès.

Enfin, le « patrimoine immatériel » 
comme on dit, celui des traditions orales, 
des chants, des costumes, des danses 
traditionnelles, de l’artisanat a pris sa place 
dans ce calendrier grâce à « Lion Comité 
des Fêtes », avec la Fête des Normands le 
24 septembre.

D’autres initiatives, de la Villa Louis par 
exemple ou des commerçants comme les 
Copines de la Côte, sont également venues 
enrichir cette programmation relayée par 
le Bureau d’Information Touristique encore 
ouvert jusqu’à fin septembre.

Finalement septembre, c’est encore l’été et 
toujours le moment pour tous d’apprécier 
la vie culturelle et festive à Lion-sur-Mer.

On passe devant chaque jour : l’église, la mairie, les villas 
emblématiques de la commune, les maisons du bourg…

Valoriser et faire apprécier ce patrimoine, c’est essentiel pour 
la connaissance des Lionnais de leur propre ville et leur cadre de 
vie, et pour l’attractivité de notre commune.

L’office de tourisme de Caen la Mer s’est d’ailleurs associé 
depuis 2018 à cette démarche avec la « Délicate », puis avec 
l’enrichissement du circuit des villas Historypath en 2021, 
accessible sur le site de la mairie et de l’Office du Tourisme (OT).

Cette année, ce sont des visites documentées du village, de l’église 
à la mairie, par une guide-conférencière qui ont été mis en place en collaboration avec l’OT. 
Elles ont permis à plus de 90 personnes de découvrir l’histoire de l’église Saint-Pierre avec 
ses chapiteaux romans (au rez de chaussée du clocher), de l’intérieur de la villa Marcotte 
avec les décors de la salle d’accueil, ou des villas comme le Chalet Henri ou la Villa Louis 
commentées de l’extérieur ….

Devant le succès de ces 3 visites (avril, juillet, août), il est à souhaiter qu’elles se multiplient.

Autre levier, les « Journées du patrimoine » qui se déroulent un week-end par an, en 
septembre, et qui sont l’occasion de pénétrer dans des lieux parfois inaccessibles au public 
en visites libres ou commentées.

Ce fut le cas cette année encore avec les visites guidées de la Mairie, du Temple par Yves 
Lesieux qui a attiré près de 70 personnes (et 40 visiteurs pour son exposé sur le protestantisme 
à Lion-sur-Mer), de l’église avec l’association des « Amis de l’orgue » qui, pour permettre à 
ceux qui viendraient en dehors de visites accompagnées, avait rédigé une notice sur les 
éléments à ne pas manquer dans cet édifice.

Pour ne pas se cantonner à seulement deux jours, c’est un mois entier qui a été consacré au 
Patrimoine à Lion-sur-Mer pour la seconde année consécutive.

culture et patrimoine

LE LIVRE À L’HONNEUR

Lion-sur-Mer ne reste pas en retrait des 
grands rendez-vous autour du Livre 
et de la Lecture.

Après les Nuits de la Lecture, c’est « Partir 
en Livre », la grande fête du livre pour la 
jeunesse qui a animé la bibliothèque au 
début de l’été.
Une première, grâce à la Compagnie 
PMVV Le Grain de Sable.

La commune a ainsi eu le privilège 
d’accueillir dans le cadre des 21ème 
Rencontres d’été théâtre et lecture en 
Normandie, deux autrices illustratrices 
venues de Belgique : Mathilde Brosset, 
avec sa « Caravane des animaux », 
d’après La ballade de Lino (Versant Sud) 

et Noémie Favart avec ses « escargots et 
coccinelles », d’après Marcel et Odilon 
(Versant Sud). Chacune a fait découvrir 
son métier et ses techniques, puis animé 
des ateliers collage ou pop-up, pour le 
plus grand plaisir des enfants, dès 8 ans, 
qui sont tous repartis avec leurs créations.

Lors d’un spectacle de petite forme 
théâtrale « Petites histoires pour grandes 
oreilles », ce sont aux plus petits (dès 4 
ans) que Audrey Dero de la Compagnie 
Pudding (de Bruxelles) s’est adressée, en 
mettant en scène devant ce jeune public 
tout un univers poétique mêlant histoires 
racontées, livres pop-up, figurines en 
papier et petites surprises visuelles...

Des moments pleins de fantaisie et de 
créativité que n’ont boudé ni les Lionnais, 
ni les estivants.

En octobre 2022, l’illustratrice Lionnaise, 
Ariane Delrieu, a été l’invitée de la 
bibliothèque pour une séance de 
présentation et de dédicaces de ses 
albums « Les sortilèges de Zora » et 
« Magique Péri, le Bal des sorciers ». 
Que des histoires de petites sorcières ! 
Halloween oblige !

Pour Les Nuits de la lecture du 19 au 22 
janvier 2023 : d’autres auteurs à rencontrer 
autour du fantastique et du polar. Patience !

LE PATRIMOINE N’EST PAS 
EN RESTE À LION-SUR-MER

L’édition 2022 a été enrichie d’expositions : 

1  Le « Vestiaire des évêques revisité », en partenariat avec 
les conservatrices du Département Patrimoine du Conseil 
Départemental du Calvados et la Paroisse, qui a permis de découvrir 
des habits et objets liturgiques de Lion-sur-Mer mis en dialogue 
avec les créations des grands couturiers

2  L’exposition « Dentelle » organisé grâce à M. Bouvot et ses 
dentellières de l’association Dentelles et Blondes de Caen et 
Courseulles-sur-Mer, qui sur 2 jours a accueilli près de 400 visiteurs

3  L’exposition de cartes postales anciennes des vues de Lion sur mer de 1880 à 1960, 
souvent prises par des éditeurs de cartes postales Lionnais, qui a mis en relief les 
évolutions urbaines et architecturales de notre village. Le parc du Château a également 
été ouvert aux visiteurs qui ont pu y découvrir notamment la glacière récemment 
restaurée, s’il ne l’avait pas déjà vue lors de l’évènement « Pierres en Lumières » en juin.

Temple protestant
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FOCUS SUR LE CINÉMA TRIANON,
...UN LABEL ART ET ESSAI 
ET DES PARTENARIATS RÉUSSIS

COMMENT ÇA MARCHE...
La salle du cinéma Trianon fait partie du 
complexe communal Trianon. De ce fait 
l’entretien, le chauffage de la salle et de 
la cabine de projection incombent à la 
municipalité. De même que les ressources 
garantissant le bon fonctionnement 
de toute salle de cinéma : matériel de 
chargement informatique des films, 
projecteur, fibre, ressources humaines, 
communication (essentiellement les 
programmes papier), location des films, 
taxes…

De ce fait la billetterie vient en recette des 
charges.

Concernant la programmation, un 
partenariat nous lie par convention au 
cinéma Le Lux à Caen pour le choix des 
films projetés. Mathilde opère chaque 
mois une sélection des sorties récentes 
y compris des films « art et essai ». C’est 
en effet une particularité de notre petite 
salle de cinéma : nous soutenons la 
création cinématographique du cinéma 
indépendant.

Le label « Art et Essai » s’applique à notre 
établissement qui expose une proportion 
conséquente de films recommandés 
« Art et Essai ». Vous les repérerez dans 
les programmes mensuels par un petit 
logo. C’est la nouveauté de la rentrée.

Chaque année la Commission de 
classement « Art et Essai », pilotée par le 
CNC, est chargée d’examiner les dossiers 
de demande de classement des salles 
de cinéma ouvrant à subvention. Celle-
ci est calculée d’après le nombre de 
séances (entre 150 et 200), et un indice 
de minoration est appliqué si le nombre 
séances est en dessous de 200 et si le 
nombre de films « art et essai » se situe 
entre 21 et 37 films.

A Lion-sur-Mer, la subvention a été 
accordée en 2021 sur la base de la 
période précédente, de mars 2019 
à novembre 2020 (soit 73 semaines 
du fait de la pandémie). Le CNC aura 
appliqué un coefficient minorateur moins 
important qu’en 2020. La raison en est le 
nombre de séances et de films qui ont 
augmenté. Bonne nouvelle !

De ce fait, si le cinéma organise 25 
séances supplémentaires dans l’année, 
soit en moyenne deux de plus par mois, 

les critères de minoration ne seraient plus 
applicables au Trianon.

D’où l’importance de l’association 
« les Amis du cinéma de Lion » qui 
organisent des festivals et des séances 
supplémentaires. 

MULTIPLIER LES SÉANCES DE 
CINÉMA POUR TOUS…
C’est ce que l’association « Les Amis 
du Cinéma de Lion » met en place 
notamment avec les Ateliers du Temps 
Libre, et avec l’Education Nationale dans 
le cadre du dispositif « Ecoles et Cinéma », 
qui permet aux élèves des classes 
adhérentes de voir chaque trimestre un 
film choisi par des professionnels du 
cinéma et des pédagogues. Les places 
sont payées par la Mairie de Lion-sur-Mer 
et ces projections sont assurées par les 
« Amis du Cinéma de Lion ».

En mars 2022 les élèves des classes CP 
CE CM1 ont pu voir Le Cirque de Charlie 
Chaplin tandis que les élèves de CM2 ont 
vu Edward Scissorhands (Edouard aux 
mains d’argent) de Tim Burton en version 
originale sous-titrée.

Le 1er juillet tous les élèves ont pu voir le 
documentaire La Vallée des Loups de 
Jean-Michel Bertrand.

En novembre, les élèves de Maternelle 
ont eu la projection de Wallace et 
Gromit.

Alors, allons au cinéma au Trianon. En 
famille et entre amis, c’est encore mieux !

Le cinéma Trianon a un emplacement unique ! Sur les 2184 salles de cinéma en France, 
le Cinéma de Lion-sur-Mer fait partie des quatre cinémas avec une vue sur mer. 

C’est un privilège, une chance aussi, pour une ville de 2500 habitants de disposer 
d’une salle de 87 sièges avec trois séances hebdomadaires et quatre l’été à partir du 
14 juillet, et qui pratique à l’année les tarifs de « Tous au cinéma », soit 5 euros la place.

CÔTÉ PRATIQUE :
Séances :
- mardi à 20h30
- vendredi à 20h30
- dimanche à 17h00
Tarif : 5 euros la place ou 
abonnement 10 entrées : 40 euros.  
Séances et horaires sur :
amis-ciné-lion.fr ou
lionsurmer.ciné.allocine.fr
Programme mensuel en ligne et 
distribué chez les commerçants 
par les Amis du Cinéma.
Association les Amis du cinéma : 
adhésion 10 euros/an - https://
www.helloasso.com/associations/
les-amis-du-cinema-de-lion

DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

Au travers d’animations conviviales, 
la bibliothèque de Lion-sur-Mer 
multiplie les occasions d’inviter 

à découvrir ses collections et dernières 
acquisitions. Rien que sur l’été, entre 
juillet et fin septembre, la bibliothèque a 
enregistré 1200 prêts, dont 30% par les 
jeunes et enfants.

A la rentrée de septembre, les accueils des 
enfants des écoles ont repris avec 6 classes 
maternelles et primaires, et le concours « 
Livre en tête » a été lancé avec la classe de 
grande maternelle.

Après « Partir en livre » au début de l’été et 
les ateliers-rencontre avec Mathilde Brosset 
et Noémie Favart, c’est autour d’Halloween 
que les bénévoles se sont mobilisées en 
octobre pour accueillir l’illustratrice Ariane 
Delrieu pour des échanges graphiques 
et la dédicace de ses albums Zora et Péri 
Magique. 

D’autres projets sont en cours avec les 
bénévoles : à Noël, dans le cadre du 
Téléthon, ou pour les Nuits de la lecture 
en janvier 2023. On peut se réjouir de la 
convention signée entre Bibliothèque pour 
Tous et la Mairie. La Lecture, désignée « 
grande cause nationale » c’est en proximité, 
avec l’école et dans les lieux culturels, que 
l’on peut la faire avancer. Ensemble.
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LION COMITÉ DES FÊTES

LE VIDE-GRENIERS

Dimanche 14 août

Franc et beau succès pour la version 
2022 de notre vide-greniers, 120 
exposants étaient présents.
Place du 41ème Royal Commando, place 
du 18 juin 1940, avenue Gallieni, toute 
la digue étaient occupées, même la 
cour de la mairie : la version 2022 a été 
exceptionnelle !

Les exposants ont été ravis d’être 
installés dans la cour de la mairie et très 
heureux d’occuper cet endroit.

Ce fut un succès pour les exposants car 
le principal est qu’ils vendent et tous (ou 
presque) ont été satisfaits de leur vente.

Une météo idéale a favorisé cette 
réussite.

Merci à l’équipe de Lion Comité des 
Fêtes, Arlette, Clotilde, Brigitte Pean 
Vergniaud, Bernard Marguerite, Brigitte 
Furet, Dany, Jean Jacques d’avoir été 
en place depuis le matin 5h30, d’avoir 
assuré la buvette et la vente de crêpes 
jusqu’à 19h.

Merci surtout à tous ces exposants de 
nous avoir fait confiance ; sans eux pas 
de vide-greniers.

Je n’oublie pas dans ces remerciements 
la reconnaissance que j’ai pour certains 
exposants qui nous ont gentiment 
donné quelques objets pour notre 
tombola du 24 septembre à l’occasion 
de notre Fête des Normands.

LA FÊTE DES NORMANDS

Notre Fête des Normands a eu lieu le 24 
septembre, à partir de 10h, dans le parc de 
la mairie.
Toutes ces très belles photos ont été prises 
par Philippe Lemoine.
La pluie est arrivée vers 17h, dommage 
pour les musiciens de l’association «La 
Loure» de Vire et les danseurs qui malgré 
la pluie continuaient à danser.
Remerciements à tous pour votre présence 
pour cette 4ème édition de la Fête des 
Normands.

Merci aux Services techniques qui ont été 
très sollicités, merci à la municipalité pour 
le prêt du matériel et l’occupation du parc.
Remerciements aux bénévoles qui grâce à 
eux ont permis d’organiser cette Fête des 
Normands, merci à tous les membres du 
bureau de Lion Comité des Fêtes, Bernard, 
Brigitte, « Les 2 Patricia », Marie Jeanne, 
Clotilde, Alain et Brigitte, Thérèse, Hélène, 
Marie Noëlle, Auguste, Jean Jacques….
Yves pour le prêt comme tous les ans du 
Local de Lion Solidarité.
Remerciements à tous les commerçants 
de Lion et extérieur à Lion comme Brico 
Marché, Maison.fr, pour leur accueil et qui 
grâce aux lots offerts gracieusement nous 
ont permis de faire une tombola.
Nous avons lors de cette Fête des 
Normands, donné les résultats du 
concours des jardins.
Les bons d’achats remis aux gagnants ont 
été pris chez Éric Boyer « Aujourd’hui une 
fleur », « Brico Marché » à Colleville et « La 
Maison.fr » Rue du Bout Varin à Douvres-la-
Délivrande.
Merci également à vous artisans présents 
qui par fidélité ont bravé le mauvais temps, 
qui avez accepté de participer à cette fête 
et offerts des lots pour la tombola.

•  Xavier DERRIEN - Artisan vannier 
(proposition de stage en vannerie sur FB)

•  Marie Bijoux Passion -Artisane Bijoux 
Artisanaux et produits Aloé Véra

•  Tutti Planti - Artisane en pâtes de fruits
•  Sarah Home Création - Artisane Bijoux 

(Magasin et bijoux à Luc-sur-Mer)
•  Mathieu DUPUIS - Artisan et tourneur sur 

bois (Atelier de L’Aronde à Cresserons) 
•  Le Bois en Folie - Marqueterie, Stylo, 

restauration de meubles.  (Espace des 
métiers d’art à Beuvron en Auge)

•  Michèle - Création d’Emaux sur cuivre à 
Lion-sur-Mer

•  Josette - Création peinture sur porcelaine 
à Lion-sur-Mer

•  Catherine - Artisane diverses créations à 
Luc-sur-Mer

Quatre exposants cités ci-dessous 
devaient également être présents mais ont 
eu des imprévus et n’ont pu venir.
Je les cite car j’espère qu’ils seront 
présents pour une prochaine fois à Lion-
sur-Mer dans le cadre de notre Fête des 
Normands...
•  Créalin - Le sac en lin - Démonstration de 

teillage et filage de lin                   
•  La Ferme de la Bajocasse - Producteur 

de Fromages. Les Fromages sont aussi 
vendus par les Copines de la Côte à Lion-
sur-Mer

•  Betty Nature - Pierres de lithographie 
(Lithothérapie)

•  Jean Louis Caignon - Cidrier à Lion-sur-
Mer

Pour finir merci au Collectif Croq’Notes 
les clowns Geo Geo et Dede, au groupe 
de danses folkloriques de Bayeux « Le Gay 
Scavoir » et l’association « La Loure » de 
Vire Chants et musiques traditionnelles 
normandes et bal Folk

L’association du Twirling Bella Bâton 
n’a malheureusement pas pu, compte 
tenu du mauvais temps, effectuer sa 
démonstration. 
Sa prestation et la chorégraphie ne se 
prêtent pas au vent que nous avons eu.
Nous avons prévu que ce serait partie 
remise et prévoyons une autre date.
Pardon à ceux que j’ai pu oublier.

Annick Dagieu, 
présidente de Lion Comité des Fêtes
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LE MARATHON 
DE LA LIBERTÉ

Le 5 juin dernier, lors de sa 25ème édition, 
un peu plus de 2200 marathoniens ont 
traversé, durant 1h20, notre commune.

Le doyen de la course est dans sa 78ème 
année !

Pour accueillir cet évènement, nous avons 
pu compter sur le sérieux et la bonne 
humeur de 23 bénévoles Lionnais qui 
ont œuvré dès 8h du matin, certains pour 
bloquer les rues, d’autres au point de 
ravitaillement.

Merci aux bénévoles Lionnais !!!

L’ATELIER DE LION

La dernière semaine de juin, L’atelier de Lion a eu la joie de présenter les tableaux réalisés 
par les élèves des cours de pastel et de peinture durant l’année écoulée.
Le 9 juillet, en partenariat avec la municipalité, les enfants ont pu participer à un atelier de 

peinture sur galets. Dans un moment de gaieté et de convivialité, enfants… et parents ont pu 
donner libre cours à leur art et repartir avec leurs œuvres.
Un calendrier 2023 a vu le jour, regroupant les tableaux en peinture et pastel, sur le thème de 
Lion-sur-Mer. Ces derniers sont en vente dans les deux boulangeries.  Aux délices de Flo 
et la Croustillane ainsi qu’à L’Abri-Côtier. Une belle idée de cadeaux 
pour la famille, les amis, pour Noël et les anniversaires ! Et un beau 
souvenir de Lion sur Mer !
Rentrée des classes pour L’atelier de Lion.
Cette année, anciens et nouveaux élèves se sont retrouvés pour 
partager et exercer leurs talents sous l’œil averti et bienveillant de 
leurs professeurs. 

VENEZ NOUS REJOINDRE !

Pour tous renseignements :
06 95 39 88 14
atelierdelion@gmail.com

Suite au passage des athlètes, un peu de 
nettoyage et les bénévoles ont partagé un 
moment de convivialité.

Encore merci à tous

N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de 
la prochaine édition.

Franck Pardillos

Cette année, L’atelier propose :

•  Cours de pastel animés par Thod
Le lundi matin, de 10h à 12h, école de 
voile.
Le mardi matin, de 10h à 12h, salle 
Trianon.

• Cours de peinture animés par Laura
Le mercredi matin, de 10h à 12h, salle 
Trianon.

•  Atelier partagé : les élèves se retrouvent, 
partagent se conseillent.

Le mardi après-midi, école de voile.

L’atelier envisage de travailler sur un projet 
commun pastel-peinture.
Pendant les vacances scolaires, des 
stages de pastel et de peinture seront 
proposés

LE FORUM DES ASSOCIATIONS Le début des activités associatives 
de Lion-sur-Mer commence par le 
traditionnel forum, qui avait lieu le 

10 septembre après des vacances bien 
méritées. 
Cette année il avait lieu au gymnase : une 
journée dynamique riche en découvertes, 
en échanges, au cours de laquelle les 
Lionnais ont répondu présents.
En effet de nombreuses démonstrations 
participatives ont eu lieu durant l’après-
midi (hip-hop, danse traditionnelle 
normande, twirling bâton, gymnastique, 
atelier de montage vidéo…).
Merci aux associations présentes.
Bien associativement

Franck Pardillos
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ASSOCIATION DE HIP HOP

ASSOCIATION 
DE QI GONG

C’est l’heure de la rentrée pour 
l’Association de danse Hip Hop 
Culture ! 

Vincent retrouve ses élèves le mardi soir 
pour leur transmettre ses pas de Hip Hop, 
tandis que les cours de Modern Jazz avec 
Marie reprennent le jeudi soir, des tous 
petits (à partir de 4 ans) jusqu’aux adultes, 
ses élèves sont répartis en 5 niveaux 
différents. L’Association prévoit de 
proposer un nouveau week-end d’ateliers 

de danse, avec des cours parents-
enfants, au vu du succès de celui de l’an 
passé. Nos danseurs ont toute l’année 
pour nous préparer un spectacle aussi 
beau que celui qui a clôturé la saison 
dernière ! Renseignements et inscriptions 
: danselionsurmer@gmail.com. 

Suivez notre actualité sur Facebook 
sur la page Cours de danse Lion-sur-
Mer

LION SOLIDARITÉ
ÉPICERIE SOLIDAIRE

QU’EST-CE QUE LE QI GONG ?

Approvisionnée pour une partie par 
la Banque Alimentaire du Calvados, 
l’épicerie solidaire de Lion-sur-Mer 

permet de proposer des denrées alimentaires 
(produits laitiers, fruits et légumes frais, 
conserves, quelques produits d’hygiène…) à 
des personnes de la commune, rencontrant 
des difficultés financières sérieuses. Dans la 
mesure de nos possibilités, nous complétons 
par des achats dans le commerce, en 
particulier des produits protéinés, pour un 
meilleur équilibre nutritif.
Nous participons également aux collectes 
nationales de la banque alimentaire, ce 
qui nous permet, grâce à la générosité 
des Lionnais, de bénéficier d’un apport 
particulièrement intéressant.
Ces produits sont cédés pour environ 10 % 
de leur valeur.
Toutes les personnes en difficulté et situation 
de précarité sont concernée  : travailleurs 
pauvres, retraités, familles monoparentales, 
jeunes sans emploi …
L’épicerie solidaire est aussi et surtout un 
véritable lieu d’accueil, d’aide et d’échange, 
pour rompre l’isolement ; vous y trouverez des 
bénévoles avec qui parler, avec qui échanger 
sur des sujets divers comme la santé, l’emploi, 
le logement et qui vous apporterons leur 
aide et des conseils dans les démarches 
administratives.
L’accès à l’épicerie est accordé, pour une 
période de 3 mois renouvelable, par le 
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) 
de la mairie de Lion-sur-Mer qui évaluera 
votre situation.  
N’hésitez pas à joindre le C.C.A.S.
Dates de la prochaine collecte :
25-26-27 novembre 2022 ...
pensez Lion Solidarité

Le Qi Gong est un art énergétique de 
santé signifiant littéralement «travail 
de l’énergie», issu de la culture 

traditionnelle chinoise.
Le Qi Gong apporte une meilleure maitrise 
de son corps en débloquant les tensions. 
Il aide à maitriser, canaliser et amplifier 
l’énergie que le corps rayonne et améliore 
la capacité de concentration.
Le Qi Gong aide à trouver la détente et le 
calme intérieur et apprend à être bien avec 
soi-même...
Les exercices de Qi Gong utilisent des 
mouvements, des postures, des exercices 
de respiration...
Il permet, avec une pratique régulière, 
de renforcer le corps et d’acquérir de la 
souplesse.
Le Qi Gong est accessible à tous et à 
tout âge y compris lorsque que l’on a 
des problèmes de santé, car la pratique 
est toujours adaptée aux possibilités 
physiques de chacun. Elle permet 
notamment de consolider l’équilibre, la 
souplesse, et favorise la mémorisation par 
l’apprentissage d’enchaînements simples.

Les cours se déroulent en cinq temps :
-Retour au calme.
-Automassages, avec tapotements, frictions. 
-Echauffement et étirements pour 
s’assouplir.
-Pratique de mouvements lents, précis, 
guidés par le souffle. 
- Relaxation/Méditation. 

Tenue pour la pratique :
-Vêtements amples.  
-Chaussures souples réservées à la pratique 
en intérieur ou chaussettes antidérapantes.
-Pas de pratique pieds nus.

Béatrice Breton
Pratiquante et enseignante de Qi Gong 
formée aux «Temps du Corps» à Paris et 
au Centre National Médical de Qi Gong de 
Beidaihe en Chine.
Formation en Médecine Traditionnelle 
Chinoise au centre Liao Ch’an Qi Gong à 
Montreuil durant 5 ans, options Qi Gong 
médical et méthodes de soin Guasha et 
Moxibustion.

RENSEIGNEMENTS /  INSCRIPTIONS :

Pour vous inscrire, envoyer un mail à : 
associawtionlemorphobleu@gmail.
com Ou appeler le : 07 77 06 72 52
Visitez mon site http://lemorphobleu.
wix.com/qigong 
Rejoignez-moi sur facebook.com/
lemorphobleu
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LES ATELIERS DU TEMPS LIBRE
De nombreuses activités sont proposées à nos adhérents

Activités hebdomadaires :

•  ateliers créatifs : broderie, décoration, 
pergamano, bijoux, peinture.

•  échecs
•  scrabble
•  danse bretonne et danse en ligne
•  informatique
•  randonnées : vous avez le choix entre deux 

groupes dont l’un propose un parcours 
plus court à une allure moins soutenue.

•  en outre, cette année, un nouvel atelier est 
mis en place : la couture.

Activités prévues en 2022-2023 :

•  repas de bienvenue
•  soirée beaujolais
•  Repas de noël avec traiteur et orchestre
•  galette des rois

•  un après-midi crêpes à l’occasion de la 
chandeleur

•  une animation musicale
•  l’assemblée générale suivie du repas de fin 

d’année
•  des sorties sont également prévues

Expositions :

L’association expose et vend les réalisations 
artistiques de ses adhérent(e)s au marché 
de Noël de Lion-sur-Mer. Également, nous 
exposerons le 13 mai 2023, de 14h à 18h 
salle du Clos Baron à Lion-sur-Mer. C’est 
l’occasion de nous rencontrer et de poser 
des questions si vous le souhaitez. 

L’entrée est libre.

Jean L’hopital, président

LION ENVIRONNEMENT

ART AU JARDIN

L’association Lion Environnement organise tous les ans 
depuis 2015 l’événement “Art au jardin”. Cette journée 
s’intègre dans le week-end national et européen “Rendez-

vous aux jardins”

Le but de cette manifestation est d’organiser une fête dans le village de 
Lion-sur-Mer permettant de découvrir des jardins cachés derrière des 
murs, des impasses ou des passages peu connus et de rencontrer des 
artistes (peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens) et des musiciens 
dans le cadre agréable d’un jardin et dans une ambiance festive.

Au cours des 7 éditions, un peu plus de 60 jardins différents ont 
ouvert leur porte au public toujours très nombreux.

Afin de continuer à dénicher des lieux inconnus pour les 
prochaines éditions, nous sommes à la recherche de Lionnais 
prêts à ouvrir leur jardin pour un moment d’échanges avec les 
visiteurs du jour.

Vous souhaitez proposer votre jardin pour les éditions 2023, 
2024 ou 2025 ou bien avoir des informations sur l’événement 
avant de vous décider, alors contactez l’association à l’adresse 
suivante :  artaujardin@gmail.com

TERRITOIRE ENGAGÉ POUR 
LA NATURE

Les 3 principales actions du dossier déposé 
par la commune avec le soutien de Lion 
Environnement sont maintenant engagées :

•  Plantation d’arbres et d’arbustes : plusieurs rendez-vous pour 
une prospection en vélo avec les volontaires ont permis de 
repérer les endroits potentiels pour l’implantation de végétaux. 
Le projet de plantation de la première année est en préparation 
pour cet automne. Un second volet sur la désimperméabilisation 
des sols et à l’étude.

•  Nichoirs à martinets : 13 nichoirs ont été fabriqués par les 
services municipaux et des bénévoles de Lion Environnement.  
9 d’entre eux ont été posés grâce à une nacelle de Caen-la-mer, 
principalement sur l’église (face nord) et la façade de la mairie. 
Une seconde série de nichoirs sera posée en 2023 avec une 
recherche de sites sur le haut-Lion pour constituer un nouveau 
noyau de population. Il faut attendre quelques années en général 
pour qu’ils soient utilisés par les martinets.

•  Inventaire de la faune et de la flore : 5 sorties de prospection 
ont été organisées (plantes, oiseaux et papillons nocturnes) 
mobilisant une trentaine de personnes, ce qui a permis 
l’identification de 188 espèces. L’inventaire se poursuivra en 
2023 avec un zoom sur le milieu marin.

NB : Tous les habitants peuvent contribuer à l’inventaire avec 
des clichés de petites bêtes, des observations… Les listes 
des espèces observées sont consultables sur le site de Lion 
Environnement (lion-environnement.org)
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YOGA • CONCENTRATION
RELAXATION • MÉDITATION

Je propose pratique extérieure - écoute intérieure - méditation 
Mantras 
pieds et équilibres variés - cocoon et relaxation

Parce que notre corps a besoin de se détendre, de se relâcher.
Parce que notre tête a besoin de calme, de sérénité.
Parce que notre être a besoin de se retrouver.

CONTACT ET RÉSERVATION 

auprès de Béatrice Grard par sms au 06 51 04 84 94
Prévoir son confort, zafu plaid et tapis si pratique 
extérieure
5 bis rue galante – Lion-sur-Mer

TWIRLING BELLA CLUB

Une belle découverte à 
Lion-sur-Mer au gymnase 
: le spectacle du twirling 

bella club. Le twirling bâton est 
une discipline qui requiert qualités 
artistiques, techniques, rigueur et 
maîtrise de soi, surtout devant un 
public si nombreux.

Félicitations à Océane, Norah, 
Alexia, Lylou, Lyna, Lou, Sidonie, 
Stella, et leur coache Mélanie 
Foltete.

LES AMIS DU CINÉMA DE LION
DE L’ITALIE À LA CENTRAFRIQUE

Fin juin, Les Amis du Cinéma de Lion ont tenu leur premier 
Festival « Un week-end, Un pays ».

Ce Festival dédié à l’Italie, a rassemblé autour d’un repas 
italien une cinquantaine d’amis qui ont pu se régaler de spécialités 
de différentes régions, Sicile, Emilie-Romagne, etc. 

Cet événement était l’occasion de montrer des films italiens 
anciens ou très récents et couvrant de nombreux genres différents. 
Les plus jeunes ont pu se régaler avec des dessins animés « le 
Monde de Leo », les enfants un peu plus grands ont découvert un « 
Pinocchio » original avec une fée pas très gentille Gina Lollobrigida 
et un Gepetto malheureux à souhait Nino Manfredi.

Un programme éclectique a été proposé aux adultes. 

Honneur au cinéma avec « Cinema Paradiso », un film inoubliable 
avec Philippe Noiret qui décrit la disparition des petits cinémas. 
Plongeon dans l’enfer de la mafia calabraise avec un film très récent 

« A Chiara ». Retour à un humour aigre-doux avec « La vita e bella » 
de et avec Roberto Benigni ou comment faire croire à un enfant 
que la guerre des adultes n’est qu’un jeu aux règles bizarres.

En clôture de ce festival, un western spaghetti de Sergio Corbucci, 
« Il grande silenzio » a permis de revoir Jean-Louis Trintignant 
(disparu la semaine précédente) dans un rôle de muet, luttant 
contre un Klaus Kinski totalement psychopathe. Beaucoup de 
spectateurs avaient oublié que ce film se termine dans un bain de 
sang épouvantable, alors que la violence est une des constantes du 
style « giallo ». Comme quoi la ressortie de ce film était nécessaire.

Bilan satisfaisant pour ce premier festival, malgré un mauvais 
alignement des Wétoiles (début des soldes, kermesse de l’école, 
etc.) qui a gêné un peu la fréquentation. Leçon retenue, le prochain 
festival « Un week-end Un pays » aura lieu du 14 au 16 avril 2023.

Fin août, à l’occasion d’un cycle d’événements sur la Photographie 
et les photographes, la projection du film « Camille » de Boris 
Loujkine a été l’occasion de présenter aux spectateurs la marraine 
de l’association, en la personne de Nina Meurisse, actrice principale 
du film. 

Ce film évoque la vie de Camille 
Lepage jeune photographe 
de guerre qui trouva la mort 
en mai 2014 au cours d’un 
reportage sur la troisième 
guerre civile en République 
Centrafricaine. Contraste 
énorme entre les images 
violentes de ce film tourné sur 
place en 2020 et le sourire et la 
gentillesse de notre marraine 
expliquant les conditions de 
vie et de tournage. Nina fait 
preuve d’un engagement 
certain dans les rôles qu’elle 
choisit d’interpréter et sait nous 
communiquer sa passion et 
son enthousiasme.  

Elle tourne actuellement « Les Algues Vertes » sujet hautement 
polémique en Bretagne où le déni de la pollution des rivières et de 
la mer par les nitrates est permanent, malgré les décès survenus.

A nos yeux, le choix de Nina Meurisse comme marraine est le 
gage d’événements cinématographiques passionnants pour les 
Lionnais, notre marraine disposant d’une « Carte Blanche » pour 
promouvoir des films, courts ou longs métrages qui lui tiennent à 
cœur et favoriser la rencontre entre le public et des acteurs ou des 
réalisateurs.
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LA BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque Pour Tous de Lion-sur-Mer 
a renforcé son secteur jeunesse depuis le 
printemps en y ajoutant de nombreuses 

nouvelles BD, Les légendaires, les Frnck, les 
Sisters, les Mortelle Adèle, et nous avons ainsi 
accueilli tout l’été de nouveaux petits lecteurs …

À l’automne nous avons accueilli les écoles tous 
les premiers mardis du mois et un concours « 
livre en tête » a été fait avec la classe de grande 
section de maternelle. 

Il y a eu aussi des animations pour Halloween.

Nous vous accueillons toujours les lundis, 
mercredis, vendredis et samedis de 15h30 à 
17h30.

Marie Odile, Michelle, 
Annick, Martine et Lysiane 

OPEN
PIANO

L’association Open 
piano a vu le jour en 
septembre. L’association est ouverte à 

tous les musiciens ou amateurs de musique. Sa 
création a été décidée par plusieurs stagiaires, 
après les succès des stages d’été 2021 et 2022 et 
les concerts qu’Open piano avait organisés salle 
Trianon. L’association organisera des soirées 
thématiques avec musique, cinéma ou écriture, 
avec des associations Lionnaises partenaires. 
Les stages d’été 2023 exploreront la musique de 
Bach à Bartok, avec la participation de Vincent 
Nkumu, professeur de hip hop à Lion-sur-Mer.

L’association Open piano est présidée par Marie-
Hélène Guyon. Deux présidents d’honneur 
contribueront également à son développement : 
François Chesnel et Tom Rioult, artistes invités en 
2021 et 2022. Enfin, Sylvie Huguenin, professeure 
de piano à Lion-sur-Mer, en assure la direction 
artistique.

L’adhésion est de 10 euros par an, et donne lieu à 
des tarifs préférentiels aux événements organisés 
par Open piano.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Association Open piano, Hôtel de ville,
30 rue du général Gallieni, Lion-sur-Mer
Openpiano14@gmail.com

Merci aux partenaires et donateurs !

Les « Visites Vitaminées d’Orangette et Fleur » :

Grâce à vous, Orangette et Fleur sillonnent le Calvados (Caen, Livarot, 
Cabourg, Dozulé, Courseulles-sur-Mer, Ouistreham, …) et bientôt aussi l’Orne, pour aller 
répandre des sourires dans plusieurs structures, de manière ponctuelle ou mensuelle. 
De chambre en chambre, elles ensoleillent le quotidien des patients ou résidents, elles 
co-construisent des spectacles personnalisés, avec chacun au centre de la relation, 
en lien avec les équipes soignantes.

La « Joyeuse déambulation en chœur d’Orangette et Fleur » :

Ces derniers mois, Orangette et Fleur ont été demandées pour animer plusieurs 
évènements locaux : 

Le Sentier des Arts à Douvres-la-Délivrande (avec le vernissage et la vente d’un 
tableau, peint pour l’occasion par une artiste-peintre, au profit de Clown en chœur, 
grâce à l’idée originale de Françoise, vivement remerciée), La Fête de la Mer de 
Courseulles-sur-Mer (pour la 2ème fois), La Journée Mondiale Alzheimer de Caen (pour 
la 2ème fois), La Journée du Bien Vieillir à Hérouville-Saint-Clair.

Merci aux bénévoles de l’association !

Après sa 2ème Opération « Chocolats » en partenariat avec Jeff de bruges Caen au 
printemps dernier, Clown en chœur a organisé le 28 août, la 2ème édition de son vide-
greniers à Lion-sur-Mer, grâce à la quinzaine de bénévoles mobilisés. Ce fut une 
nouvelle réussite, avec plus d’exposants que l’an passé, même si moins de mètres 
linéaires ont été vendus, et avec la fidèle mobilisation de « Caen et Mer Immo a du 
cœur » pour l’occasion !

L’association prépare déjà son prochain évènement : La « Soirée Bretonne » le samedi 
28 janvier prochain à Lion-sur-Mer. Réservez d’ores et déjà cette date !

Les bénévoles de l’association ont aussi tenu le stand Clown en chœur à diverses 
occasions : Des journées riches en rencontres !

Comment soutenir Clown en chœur ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
•  Adhérer ou renouveler votre adhésion, 

faire un don (reçu fiscal permettant de 
bénéficier d’une réduction d’impôt), 

•  Participer aux évènements de 
l’association (Vide-Greniers, Soirées, …)

•  Acheter le CD « La Danse à Gégette », le 
gobelet réutilisable, un porte-bonheur, 

•  Suivre, s’abonner, liker, partager la page 
Facebook de Clown en chœur,

•  Préparer votre commande de chocolats 
pour Pâques 2023,

•  Mettre vos compétences au service 
de l’association, en œuvrant comme 
bénévole. 

Si vous vous sentez l’âme d’un mécène, 
n’hésitez pas à nous soutenir.
Aidez-nous à répandre des sourires ! 
Merci ! A bientôt !

CLOWN EN CHOEUR

Merci !

CONTACT :

Clown en chœur - 30 rue du Général Gallieni 14780 Lion-sur-Mer
tél. : 06 38 65 17 64  -  Mail : clownenchoeur@yahoo.com
Page Facebook : clown en chœur
Site internet : clownenchoeur.wordpress.com
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Nous voudrions d’abord rendre hommage au Dr Winfried Löffler, maire de la 
communauté de communes de Rottenburg à laquelle appartient Kiebingen. Il a 
signé la charte du jumelage qui lie nos communes en 1988 à Lion-sur-Mer avec 

Sepp HÖR, Maire de Kiebingen (voir photo).

Le Dr Löffler est venu plusieurs fois à Lion-sur-Mer lors d’échanges et il a toujours manifesté 
une très grande motivation pour développer l’amitié franco-allemande.

Il est décédé le 11 août dernier à l’âge de 92 ans et nous avons exprimé nos sincères 
condoléances à sa femme, Gabriele et sa famille ainsi que notre reconnaissance pour son 
action.

Activités passées :

•  Participation à la fête du Neckar du 23 au 29 
juin 2022

•  Vide-greniers du jeudi 14 juillet
•  Pique-nique le dimanche 28 août dans le parc 

de la mairie
•  Forum des associations samedi 10 septembre
•  Voyage à Munich et en Bavière du lundi 10 au 

14 octobre, en autocar de grand tourisme.
•  Assemblée générale en novembre

Activités à venir :

•  Repas dansant de la St-Nicolas le 3 décembre
•  Marché de Noël le samedi 17 décembre 

Les officiels dans le parc de la mairie le 8 octobre 1988 lors du WE de la signature de la charte du jumelage

ASSOCIATION DE JUMELAGE 
LION-SUR-MER-KIEBINGEN

Hommage à Jean-Louis CAIGNON

 Jean-Louis était depuis toujours membre 
actif de notre association de jumelage 
Lion-Kiebingen et il y tenait beaucoup. 
Il a été vice-président et était toujours 
membre du bureau. Il a participé aux fêtes 
du Neckar à Rottenburg de nombreuses 
fois. 

Il a tenu à faire le voyage à Munich et en 
Bavière malgré son état de santé. Nous 
espérons que ce dernier voyage lui aura 
apporté un peu de bonheur.

Au nom de l’association et de l’équipe 
du bureau, nous lui disons merci et 
présentons nos sincères condoléances à 
ses enfants et toute sa famille

CONTACTS

06 71 51 79 54
ou 06 86 65 17 ??

M. et Mme Winfried et Gabriele 
LÖFFLER lors des cérémonies 
du 20 anniversaire du jumelage à 
LION/MER (oct 2008)
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ETAT CIVIL
BIENVENUE À : 

Ulysse ANDRÉ, né le 15 juillet 2022
Gabriel GONZALES, né le 30 juillet 2022

Mathys JEANNE, né le 17 aout 2022

Marcelin LAUNAY-FRANCOIS né le 29 
septembre 2022

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À : 

Laurie LECHEVALIER 
et Benjamin LECHEVALIER, le 21 mai 
2022

Laurette LOISON 
et Killian PELOSO, le 25 juin 2022

Fabienne BRIZARD 
et Arnaud LE COCQ, le 2 juillet 2022

Jennifer GLATIGNY 
et Sébastien FAULIN, le 22 juillet 2022

Laëtitia FRASSETTO 
et Grégory GUILBERT, le 30 juillet 2022

Ariane de GHAISNE de BOURMONT 
et Jean-Christophe DUREY de NOIN-
VILLE, le 18 aout 2022

Jessica BAZIN 
et Florian FRANCOISE, le 10 septembre 
2022

Sophie CREVAUX 
et Jean-Philippe DOM, le 10 septembre 2022

Valérie PINGEON 
et Thierry POUZET, le 24 septembre 2022

Davina MOODELLY 
et Antoine FAYET, le 8 octobre 2022

Isabelle CHEVALLIER 
et Régis DUBOURG, le 22 octobre 2022

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES  
AUX FAMILLES DE : 

Claude DULORD, 12 avril 2022

Gérard L’ECUYER, le 10 mai 2022

Eric GÉRARDIN, le 27 mai 2022

Gérard CHAVENTRÉ, le 4 juin 2022

Thierry PANNIER, le 12 aout 2022

Véronique CHIAROTTO, le 6 octobre 
2022

Jean-Louis CAIGNON, le 16 octobre 2022

Gilles MORIN, le 16 octobre 2022

Williamette HAMELIN, le 18 octobre 2022

vie des associations

Depuis 2 ans et demi que l’équipe municipale actuelle est aux commandes de 
la commune, les élus de la minorité œuvrent au sein du conseil municipal pour 
alerter sur des dysfonctionnements, interroger sur des décisions, demander des 
précisions sur des dossiers complexes ou qui posent questions, mais aussi pour 
proposer des solutions ou des alternatives.

Notre motivation et nos engagements sont restés intacts malgré les difficultés 
à travailler avec l’équipe majoritaire : l’ordre du jour du conseil municipal devrait 
découler du travail des commissions, hélas certaines ne se réunissent pas du tout 
ou trop rarement et alors des décisions sont prises hâtivement ou arbitrairement :

Exemple pour le skate parc en projet (passage en décision du maire sans pouvoir 
contester), alors que le choix de la réalisation ou l’emplacement n’a pas été examiné 
en commission. Dans d’autre cas, la voix prépondérante du maire a fait accepter 
la proposition. Des questions importantes, comme l’occupation du stade par les 
gens du voyage sont tranchées en petit comité et ne prennent pas en compte 
les dérangements subis par les riverains. La programmation des travaux laisse 
également songeur : exemple, sur la place de l’église où les services techniques 
ouvrent un chantier en juin pour l’abandonner et laisser l’emplacement entouré de 
barrières toute la saison.

L’état de la voirie pose aussi des questions : que pensent les usagers ou les riverains 
de la rue du maréchal Foch.

Nous sommes quatre élus mais nous représentons un peu moins de la moitié des 
habitants de Lion-sur-Mer et nous continuerons à travailler pour tous les Lionnaises 
et les Lionnais.

Edith Abdeskam, Lydie Bruey, Caroline Kron-Gautier, Yves Lesieux  

parole a la minorite

UN NOUVEL ARRIVANT 
À LION-SUR-MER
UN ATELIER DE PEINTRE RUE EDMOND BELLIN

Si vous passez devant l’une des vitrines au 
32 rue Edmond Bellin, vous pourrez voir 
travailler Dominique William Leduc sur sa 

prochaine production. Elle s’inspirera des endroits 
que le peintre a croqué en se baladant autour de 
Lion-sur-Mer avec ses carnets de dessins. Il vous 
sera possible de frapper à la porte de son atelier 
pour le voir travailler de plus près et de lui poser 
vos questions concernant son œuvre.

Pour en savoir plus sur l’artiste : 
http://www.dwleduc.art

Depuis le 2 Novembre et jusqu’au 31 Mars 2023

Dominique William LEDUC «Biarritz, Les trois vagues»

COMITÉ FNACA CÔTE DE NACRE

Après les cérémonies du 19 mars, des 
Rameaux et du 6 juin 2022, notre comité 
entend poursuivre l’action engagée prêt 

du monde combattant au côté de la municipalité 
et du Souvenir français lors des manifestations 
patriotiques.

Notre permanence est le 2ème mercredi de chaque 
mois de 15h00 à 17h00, sauf juillet et août, à 
l’école de voile de Lion-sur-Mer
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COMMERCES, SERVICES ET ARTISANS
Pharmacie 
26 Bd Paul Doumer - 02.31.97.20.32
Boulangerie Aux Délices de Flo  
34 rue Edmond Bellin - 02.31.96.85.23
Boulangerie La Croustillane 
2 Bd Paul Doumer - 02.31.77.24.89
Maxim Coiffure 
Place des victimes du 2 juillet 1944   
02.31.97.21.95
Coiffure Maud Hair’n Family 
43 rue Edmond Bellin - 09.87.00.12.78
Restaurant Le Goëland 
2 Bd Carnot - 02.31.96.07.06
Restaurant La Plage 
1 Bd Carnot - 02.31.96.10.21
Restaurant La Taverne 
15 place Clémenceau - 02.31.96.27.05
Restaurant de l’Hôtel de Ville 
26 rue Marcotte - 02.31.96.10.56
Bar Restaurant La Fabrique 
2 Bd du Calvados - 02.31.36.86.64
L’Abri Côtier 
Place du 41ème Royal Commando 
06.24.74.62.53
Bar Tabac Le Marny 
10 rue du Dr Opois - 02.31.97.20.46
Tabac de la Plage 
8 Bd du Calvados - 02.31.97.22.73
La Gui-Gui - Bd du Calvados 
Hôtel de Lion sur Mer 
3 Bd Paul Doumer - 02.31.80.26.55
Carrefour Contact  
Bd Paul Doumer - 02.31.36.13.40
Institut Ephélide 
35 rue Edmond Bellin - 02.31.96.02.58
Cani Beauté 
27 rue Edmond Bellin - 02.31.36.08.88
Pages d’Histoire  
22 rue Edmond Bellin - 02.50.28.03.33
Déco’Phil, tapissier décorateur  
13 place Clémenceau - 06.09.20.29.07
L’Effet Mer 
place de l’appel du 18 juin 1940  
07.71.78.24.85
Aujourd'hui une fleur 
36, rue Edmond Bellin - 02 31 94 01 01 
aujourd'huiunefleurlion@gmail.com
Agence Deligny  
28bis Bd Paul Doumer - 02.31.97.66.00
13’Négo 
17 rue Edmond Bellin - 02.31.37.30.35
Aux Vergers d’Auvillars  
30 rue de Luc - 02.31.37.36.91
Maraîchers Lechevalier Frères  
33 rue de Luc
Ebénisterie Peslin Richard 
32 Bld Anatole France - 06.73.07.91.20
O Primeur 2 Nath et Dédé
19 rue Edmond Bellin – 06 74 78 23 54
Julie Rose – Institut Beauté
6 rue du Dr Opois – 06 95 84 78 81
Sylvie Huguenin
cours de piano tous publics – 06 11 59 13 73
Frou-Frou et Gabardines
37 rue Edmond Bellin – 06 70 71 54 23
Philippe Antenne
Dépannage et installation d’antennes et 
paraboles - 06 73 92 61 19
Leplanquais Architecte
edith@leplanquais-architecte.fr
07 57 58 51 21
Les copines de la Côte 
Produits locaux et régionaux 
25 rue Edmond Bellin – 07 63 01 44 41
Mister Burger
10 rue Edmond Bellin – 02 31 77 96 36

GENDARMERIE  DE OUISTREHAM 
02 31 36 22 70
POMPIERS  DE OUISTREHAM 
02 31 97 13 15 ou 18
MÉDECINS 
Dr Christian CHATELIER :  
02 31 97 38 43 
Dr Raphaële BERGE : 02 31 97 42 05 
16 place des Victimes du 2 juillet 1944
CABINET D’INFIRMIÈRES 
Mme Maupas, Huet et Lemale 
2 rue Bertin 
02 31 86 83 77 ou 06 25 34 03 42 
Mme Morel - 20 rue Edmond Bellin 
02 31 37 14 39 ou 06 80 64 52 07
SOPHROLOGUE 
Béatrice Grard - 5 bis rue Galante 
06 51 04 84 94
LABO D’ANALYSES MÉDICALES 
Dr Corbin - Voies des Alliés 
9, résidence des Portes de Douvres 
Douvres la Délivrande - 02 31 37 80 00
LABO D’ANALYSES  
DE BIOLOGIE MÉDICALES 
T. Fontaine - 106 rue Gambetta 
Ouistreham Riva Bella - 02 31 96 60 60
AMBULANCES 
Ambulances de la Côte de Nacre 
14, Brises Luc sur Mer - 02 31 36 02 02 
68, Rue du Général de Gaulle 
Douvres la Délivrande - 02 31 37 23 23
KINESITHERAPEUTE 
Denis Pardillos, 2 BD Anatole France  
02 31 96 38 07
ORTHOPHONISTE 
Véronique Pasquier-Mahier 
22 rue Morel de Than - 09 52 78 98 18
PODOLOGUE PEDICURE 
Mathieu Ackermann  
2 BD Anatole France 
02 31 96 74 25
GARAGE VB AUTO 
10, rue Marcotte - 02 31 97 20 39
GARAGE DU LITTORAL 
34, Bd Carnot - 02 31 96 51 74
BUS VERTS 
08 10 214 214 - www.busverts.fr
CAMPINGS 
CAMPING A LA FERME,  
19 rue Galante, 02 3196 74 37 
CAMPING OASIS 
Boulevard Anatole France 
02 31 97 21 36


