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Le service de l’environnement 
s’ouvre aux écoles et aux 
accueils de loisirs de la ville, 
autour du projet “de la graine à 
la fl eur”.

implication aux côtés des parents d’élèves 
et des professionnels de l’Education Natio-
nale, deux classes vont être ouvertes et 
quatre fermées.

Notre volonté est de permettre à chaque 
enfant de Lucé de réussir sa scolarité, afin 
qu’il s’épanouisse pleinement dans notre 
ville. Dans cette perspective, la ville s’est 
engagée contractuellement avec l’Etat sur 
un Programme de Réussite Educative.

“Lucé magazine” est le nouveau journal 
d’informations municipales que vous avez 
choisi. Il est le résultat d’une consultation 
en ligne via notre site Internet www.ville-
luce.fr.

 “Pour Lucé, avec vous” est l’engagement 
pris par notre équipe pendant les élections 
de mars dernier. Ce sondage en ligne est 
l’une des premières concrétisations de cet-
te volonté. Nous tenons à vous remercier 
de votre participation. Devant le succès de 
cette initiative, nous serons heureux de la 
reconduire et de vous associer à d’autres 
projets. 

Le début du mois de juin a été marqué par 
la traditionnelle Fête de Lucé. C’est sur une 
semaine pleine et entière que nous avons 

souhaité organiser les festivités avec des 
concerts et des animations variés dans tou-
te la ville. Le feu d’artifice du samedi soir et 
le grand défilé du dimanche après-midi ont 
également permis de célébrer la musique. 

Restant à votre écoute,

Bien à vous.  $

ii Chers concitoyens, 

Vous m’avez accordé votre 
confiance lors des dernières élec-
tions municipales et je vous en 
remercie. 

Depuis l’installation de notre nou-
velle équipe, lors du Conseil 
municipal du 21 mars 2008, nous 
avons commencé à prendre nos 
marques afin de vous assurer la 
gestion la plus saine et la plus res-
pectueuse des engagements pris. 

L’ouverture d’esprit que nous avons 
d’ores et déjà manifestée demeu-
rera notre ligne de conduite pour 
toute la mandature à venir afin 
d’instaurer une vie communale 
sereine, en concertation avec les 
deux groupes de la minorité. 

Plus que des mots, vous aurez à 
juger la qualité de nos actions.

A titre d’exemple, dès la première 
semaine de notre prise de fonc-
tions, nous avons eu la surprise de 
découvrir le projet académique de 
fermeture de six classes en sep-
tembre 2008. Du fait de notre 
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Partez en vacances en 
toute tranquillité en 

signalant votre départ 
auprès du service de 

police municipale.

lucé

Maire de Lucé
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“Lucé Espace Accueil” affiche 
sa dynamique en vue d’une 
administration lucéenne au service 
des usagers. Une charte d’accueil sera 
bientôt mise en place.

sortir18
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gestion la plus saine et la plus res-
pectueuse des engagements pris. 

L’ouverture d’esprit que nous avons 
d’ores et déjà manifestée demeu-
rera notre ligne de conduite pour 
toute la mandature à venir afin 
d’instaurer une vie communale 
sereine, en concertation avec les 
deux groupes de la minorité. 

Plus que des mots, vous aurez à  
juger la qualité de nos actions.

A titre d’exemple, dès la première 
semaine de notre prise de fonc-
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découvrir le projet académique de 
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$ p. 4 conseil municipal

$ p. 8 enfance - jeunesse

$ p. 10 sécurité

$ p. 12 actu

$ p. 13 sport

$ p. 14  express’

$ p. 16 cérémonie

$ p. 18 sortir

$ p. 20 culture

$ p. 22 fête

Retrouvez toute 
l’actualité de vos 
sorties et loisirs dans 
la rubrique “Sortir” 
de votre magazine 
bimestriel.
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Emmanuel 
Lecomte, 
plus jeune 
maire  
de l’histoire 
de Lucé

Dossier  Les élections  
municipales  
des 9 et 16 mars 2008 
ont permis d’élire  
les membres du conseil 
municipal.  
Avec 49,18 % des voix,  
la liste “Pour Lucé,  
avec vous” conduite  
par Emmanuel Lecomte 
est arrivée en tête  
au second tour. 

L e conseil municipal est une as-
semblée instituée par la loi du 
5 avril 1884, dite loi municipale. 

Il représente les habitants de la cité 
et se réunit périodiquement à l’occa-
sion de séances publiques. 

Réunis le 21 mars 2008, les conseillers 
municipaux ont élu le Maire et ses 
adjoints.

33 conseillers municipaux forment le 
conseil municipal de Lucé, 25 appar-
tiennent à la majorité.

Le Maire
1. Emmanuel Lecomte est le nouveau 
maire de Lucé. Né le 3 janvier 1967, il 

est le plus jeune maire d’Eure-et-Loir 
des villes de plus de 5 000 habitants, 
c’est aussi le plus jeune 
maire de l’histoire de Lucé. 
Conseiller communautaire, 
de 1995 à 2001 et conseiller 
municipal de Lucé, de 1995 
à 2008 ; il fut l’attaché par-
lementaire de l’ancien dé-
puté de la circonscription 
de Lucé, François Huwart. 

Bien connu des Lucéens, il a fait le 
choix d’exercer sa fonction de maire 
à plein temps.

Quelles sont les 
fonctions d’un maire ?
Le maire bénéficie d’une “double cas-
quette” : il est à la fois agent de l’État 
et agent de la commune en tant que 
collectivité territoriale.

En tant qu’agent de l’État :
Sous l’autorité du préfet, il remplit 
des fonctions administratives dont 
notamment :
- la publication des lois et règlements ;
- l’organisation des élections ;
- la légalisation des signatures.
Il exerce aussi des fonctions dans le 
domaine judiciaire sous l’autorité du 

procureur de la République : il est of-
ficier d’état civil et officier de police 

judiciaire.

En tant qu’agent exécutif 
de la commune :
Le maire est chargé de 
l’exécution des décisions 
du conseil municipal et 
agit sous contrôle de 
ce dernier. Ses missions 
consistent à représenter la 

commune en justice, passer les mar-
chés, signer des contrats, préparer le 
budget, gérer le patrimoine.

Le maire est titulaire de pouvoirs 
propres. En matière de police admi-
nistrative, il est chargé de maintenir 
l’ordre public défini dans le Code 
général des collectivités territoria-
les comme le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publiques. Le 
maire est aussi le chef de l’adminis-
tration communale. 

9 adjoints municipaux
Le maire est seul chargé de l’adminis-
tration. Il peut, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, déléguer, par ar-
rêté, une partie de ses fonctions à un 
ou plusieurs adjoints.

2008-2014
Votre nouvelle équipe
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Le maire et ses adjoints forment ainsi 
l’organe exécutif de la municipalité. 

Les 9 adjoints  et leur 
domaine de compétences
2. Elisabeth Machard, 1ère adjointe en 
charge de la culture, des associations 
culturelles et de loisirs

3. Malick Sène, 2ème adjoint en charge du 
sport et des associations sportives

4. Martine Cabailh-Ciret, 3ème adjointe 
en charge des fi nances

5. Xavier Roux, 4ème adjoint en charge 
des travaux et de l’urbanisme, Conseiller 
général d’Eure-et-Loir

6. Arlette Moiré, 5ème adjointe en charge 
des fêtes et des cérémonies

7. Jacques Legrand, 6ème adjoint en char-
ge de l’environnement et du cadre de 
vie

8. Chantal Riquelme, 7ème adjointe en 
charge des affaires sociales

9. Mickaël Lecaille, 8ème adjoint en char-
ge des affaires générales, de la commu-
nication et du logement

10. Jean-Pierre Jan, 9ème adjoint en char-
ge de la politique de la ville, de l’éduca-
tion, de l’enfance et de la jeunesse

Les conseillers  
municipaux
Le nombre de conseillers municipaux se 
calcule en fonction du nombre d’habitants.

Pour une ville de la taille de Lucé, le nombre 
de conseillers est de 33.

Le conseil municipal vote le budget et gère 
les affaires de la ville.

Le vote du budget est l’acte le plus impor-
tant de l’année ; il défi nit les grandes orien-
tations de la politique municipale.

Le conseil municipal règle, par ses délibéra-
tions, les affaires de la commune et contrô-
le l’exécution de ses décisions.

Les conseillers de la majorité
11. Khadija Toubim
12. Mathilde Bressy
13. Christian Damoiseau
14. Charlotte Latimier
15. Jacques Flottes, délégué
16. Françoise Balcerzak
17. Thierry Roy
18. Sandrine Marié
19. Michel Tessier, délégué
20. Marylène Person
21. Philippe Machard
22. Bernadette Huvé
23. Jean-Michel Socier, délégué
24. Nicole Varaine
25. Hassan Messaoudi

2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22.

23. 24. 25.
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Les conseillers  
de la minorité
26. Jean-Claude Leliard
27. Chantal Duperche
28. Liliane Ménager
29. Christophe Prat
30. Marie-Claude Leclerc

31. Jacqueline Robbe
32. Willy Plouzeau
33. Dominique Collin

Élisabeth MACHARD

Arlette MOIRÉ

Jean-Pierre JAN

Françoise BALCERZAK

Khadija TOUBIM

Philippe MACHARD

Chantal DUPERCHE

Jacqueline ROBBE

CULTURE, FÊTES, 
CÉRÉMONIES  
ET ASSOCIATIONS 
CULTURELLES ET DE LOISIRS

Martine CABAILH-CIRET

Thierry ROY

Mickaël LECAILLE

Jean-Pierre JAN

Jacques FLOTTES

Jean-Michel SOCIER

 Jean-Claude LELIARD

Willy PLOUZEAU

FINANCES

Malick SèNE

Michel TESSIER

Hassan MESSAOUDI

Jean-Michel SOCIER

Khadija TOUBIM

Thierry ROY

Christophe PRAT

Jacqueline ROBBE

SPORTS ET ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

Jean-Pierre JAN

Élisabeth MACHARD

Françoise BALCERZAK

Khadija TOUBIM

Mathilde BRESSY

Nicole VARAINE

 Jean-Claude LELIARD

Dominique COLLIN

POLITIQUE DE LA VILLE, 
EDUCATION ET ENFANCE 
JEUNESSE

Xavier ROUX

Charlotte LATIMIER

Jean-Michel SOCIER

Jacques FLOTTES

Marylène PERSON

Jacques LEGRAND

Philippe MACHARD

Christophe PRAT

Marie-Claude LECLERC

Willy PLOUZEAU

TRAVAUX ET URBANISME

Jacques LEGRAND

Michel TESSIER

Bernadette HUVÉ

Charlotte LATIMIER

Hassan MESSAOUDI

Sandrine MARIÉ

 Liliane MENAGER

Jacqueline ROBBE

ENVIRONNEMENT  
ET CADRE DE VIE

Les commissions municipales
Le  conseil municipal prend des mesures que l’on nomme “délibérations” après  un travail préparatoire élaboré en 
groupes spécifiques appelés “commissions”.

Les conseillers  municipaux délégués
Trois conseillers ont reçu une délégation de fonction et de signature en cas d’absence ou d’empêchement d’un adjoint.
15. Jacques Flottes, délégué à l’urbanisme individuel et aux commissions départementales de sécurité et d’accessibilité
19. Michel Tessier, délégué aux sports
23. Jean-Michel Socier, délégué aux travaux de voirie et aux commissions départementales de sécurité et d’accessibilité

26. 27. 28. 29.

30. 31. 32. 33.
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Délégué à la Défense

Membre titulaire
Thierry ROY

Membre suppléant
Françoise BALCERZAK

Syndicat Électrique Intercommunal du Pays Chartrain

Emmanuel LECOMTE, vice-président

SAEDEL

Xavier ROUX

Centre Hospitalier de Chartres
Martine CABAILH-CIRET

CO.DA.PA et Association de Garde à Domicile

Membre titulaire
Chantal RIQUELME

Membre suppléant
Christian DAMOISEAU

Représentants du Conseil 
Municipal
Certains élus représentent le conseil municipal dans 
différentes instances extérieures : organisme public, 
syndicat ou association.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.)

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un 
établissement public administratif distinct de la 

mairie. Il possède son personnel et un budget propres. 
Il est administré par un conseil d’administration, présidé 
par le maire.

Le conseil d’administration  est composé de 17 mem-
bres :

- Emmanuel LECOMTE, Maire de Lucé, Président de 
droit,

- 8 représentants élus par 
le Conseil Municipal : 
Chantal RIQUELME
Nicole VARAINE
Bernadette HUVÉ
Khadija TOUBIM
Mickaël LECAILLE
Jean-Pierre JAN

Chantal DUPERCHE
Jacqueline ROBBE

- 8 représentants d’as-
sociations ou personnes 
qualifiées : 
Claude GOUACHE
Monique RICHARD
Eric MASSON
Danièle BOISSON
Monique PUBLICANI
Robert GUIU
Jacky BINARD
Annie SAMZUN

Syndicat Intercommunal  
du Parc et de la Piscine des 
Vauroux (S.I.P.P.V.)

Fermée fin 2005, la piscine des Vauroux fait 
aujourd’hui cruellement défaut à l’Ouest de 

l’agglomération. Les villes de Lucé et de Mainvilliers 
restent convaincues de la nécessité de disposer à 
nouveau de cet équipement. C’est dans cette optique 
qu’a été créé le Syndicat Intercommunal du Parc et de 
la Piscine des Vauroux au sein duquel les élus de Lucé 
et de Mainvilliers entendent travailler en symbiose.

Lucé :
Membres titulaires
Emmanuel LECOMTE
1er vice-président
Thierry ROY
3e vice-président
Chantal RIQUELME
Jacques LEGRAND
Jean-Pierre JAN
Nicole VARAINE
Jacques FLOTTES
Jean-Claude LELIARD

Membres suppléants
Xavier ROUX
Malick SENE
Philippe MACHARD
Marie-Claude LECLERC

Mainvilliers :
Membres titulaires
Jean-Jacques CHATEL
Président
Denise DUBOIS LUDOVICO
2e vice-présidente
René MALZERT
Patrick LEFRANCOIS
Sylvie LEGENDRE

Membres suppléants
Claude FOULON
Bernard TOTEE
Jean-Yves TABOURIN
Arnaud MAUCLAIRE

Lucé, membre de Chartres 
Métropole

Chartres métropole est un établissement public 
de coopération intercommunale qui regroupe 

7 communes de l’agglomération : Chartres, Lucé, 
Mainvilliers, Luisant, Lèves, Champhol et Le Coudray, 
soit une population de près de 90 000 habitants.
Elle exerce diverses compétences comme le 
développement économique, l’aménagement de 
l’espace communautaire, l’équilibre social de l’habitat, la 
politique de la ville, la gestion des déchets, de l’eau et  
de l’assainissement, les transports urbains ou encore la 
gestion des piscines…

Membres titulaires
Emmanuel LECOMTE,  
Thierry ROY,  
Philippe MACHARD
Malick SENE
Martine CABAILH-CIRET
Khadija TOUBIM
Christian DAMOISEAU
Arlette MOIRE
Jacques FLOTTES

Membres suppléants
Hassan MESSAOUDI
Charlotte LATIMIER
Françoise BALCERZAK
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Bougez, c’est l’été !
Accueils de loisirs  L’été arrive !  
C’est le moment de penser  
aux vacances ! Un temps pour s’aérer, 
s’évader, s’initier à de nouvelles  
activités de loisirs…
Avec un programme  
adapté à chaque âge, des plus petits 
aux plus grands, 
les équipes d’animation  
vous attendent dans les accueils  
de loisirs de la ville.
Ils répondent  
bien sûr à un besoin  
de garde des familles, mais surtout  
ils proposent des activités  
éducatives de qualité.
Destinées aux enfants de 3 à 17 ans, 
ces structures de loisirs  
fonctionneront  
du 7 juillet au 1er août,  
et du 4 au 29 août,  
du lundi au vendredi,  
de 7h45 à 17h45,  
et “faites du sport” de 8h30 à 17h30.
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Les accueils de loisirs maternels
Les accueils de loisirs maternels prennent en 
compte l’âge et le rythme de vie de l’enfant 
et les projets pédagogiques sont axés sur la 
découverte et le jeu. Le jeu est une nécessité 
vitale pour l’enfant. Deux centres fonction-
nent au mois de juillet.
iMaurice Viollette : la vie de la ferme
iVallée Loiseau : “fabriquer, jouer et parta-
ger”

iEn août, c’est le temps des vacances à la 
Vallée Loiseau.
Des journées pique-nique et différentes sor-
ties sont au programme.

Les accueils de loisirs 
élémentaires
Les accueils de loisirs élémentaires ont pour 
vocation d’offrir à tous les enfants, un espace 
éducatif et récréatif de qualité. C’est en élé-
mentaire que le goût de l’activité de groupe 
prend son essor et où l’enfant s’intéresse à 
l’utilité de ce qu’il réalise.
Cette double perspective ouvre des voies 
nouvelles en matière de jeux, d’activités, 
qu’enfants et animateurs vont explorer sous 
forme de découvertes et se projeter vers de 
nouvelles conquêtes…
Des journées pique-nique et de nombreuses 
sorties sont prévues.

iEn juillet, Jules Ferry partira à la découverte 
de la danse et le centre des Carreaux décou-
vrira la nature dans tous ses états.
iEn août, c’est à la ferme que les enfants ap-
prendront à vivre ensemble aux Carreaux.

Un séjour dans le Gard
Une colonie de vacances destinée à 30 en-
fants âgés de 6 à 11 ans est proposée du 13 au 
28 juillet à Anduze dans le Gard. Dans l’un des 
berceaux de la civilisation romaine en Euro-
pe, ce séjour aura pour thème la découverte 
de la région à l’époque gallo-romaine.

Pas de vacances pour le sport à 
Lucé !
En cette année olympique, un accent fort 
sera porté sur Pékin et les Jeux Olympiques 
au sein des accueils de loisirs “faites du sport” 
de juillet et d’août.
Ce thème sera donc commun aux centres 
Jean Boudrie et François Richoux. Chacun 
proposera  des activités différentes, des 
sorties et des approches spécifiques afin de 
sensibiliser les jeunes à l’esprit olympique et 
à cet extraordinaire événement sportif pla-
nétaire.
En juillet, les 9-12 ans seront accueillis à la 
salle des sports Jean Boudrie, les 13-17 ans ont 
rendez-vous à la salle Pierre de Coubertin, 
Stade François Richoux.
En août, les jeunes de 9 à 17 ans se retrouve-
ront à la salle des sports Jean Boudrie.

Un séjour à Plérin sur Mer
Le service municipal des sports propose un 
séjour destiné à 15 jeunes dans les Côtes d’Ar-
mor, à Plérin sur Mer, du 15 au 29 juillet, pour 
les 12-17 ans.
Le séjour se déroulera en camping, à proxi-
mité de la base de voile et à 50 mètres de la 
mer. $

iContacts
Hôtel de Ville  
5 rue Jules Ferry

iService Education 
Accueils de loisirs 

Tél. 02 37 25 68 83 ou 
02 37 25 68 84

enfance.jeunesse@ville-luce.fr

iService des sports

Tél. 02 37 25 68 63

sports@ville-luce.fr
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vigilants  
en 
respectant 
quelques 
principes 
avant  
et pendant 
votre 
absence :

L aissez  
une apparence 

habituelle à votre 
domicile,  
renforcez vos  
issues, faites  
relever votre 
courrier, ne gardez 
aucun objet  
de valeur.

Et surtout, 
n’oubliez pas  
que le temps est 
le principal  
ennemi du cam-
brioleur.

Police Municipale, 
89 rue de la  
République 

N° vert :  
0800 149 689

Démarches  
administratives : 
02 37 84 14 80
Accueil du public, 
du lundi  
au vendredi,  
de 8h30 à 18h30
Et le samedi  
matin,  
de 9h à 12h30

Vacances   
Toute l’année,  
à l’occasion  
de vos départs 
en vacances, vous 
pouvez bénéficier 
gratuitement  
de l’Opération 
Tranquillité  
Vacances  
en signalant  
votre absence  
quelques jours 
avant à la police 
municipale de Lucé.

L a police municipale, en 
partenariat avec la po-
lice nationale, assurent 

une surveillance de votre ha-
bitation, de jour comme de 
nuit, pendant vos absences.

Pour bénéficier 
de ce service, 
les démarches 
à effectuer sont 
simples :
iPrésentez vous au poste 
de police municipale

Il vous suffit de remplir un 
formulaire sur place ou à vo-
tre domicile.

Les renseignements qui vous 
seront demandés sont : vo-
tre identité et vos coordon-
nées téléphoniques, l’adresse 
de votre lieu de vacances, 
les personnes autorisées à 

pénétrer dans les lieux, les 
personnes à prévenir en cas 
d’incident. Il peut être utile 
de préciser si votre domicile 
est équipé d’une alarme ainsi 
que tout autre renseignement 
que vous jugez nécessaire.

iCliquez sur www.ville-luce.fr

Il vous suffit de vous connec-
ter au Portail de services de 
la ville sur www.ville-luce.fr et 
d’y effectuer votre démarche 
en ligne. Choisir 
la rubrique “sécu-
rité” puis l’onglet 
“opération tran-
quillité vacances”. 
Il ne vous reste 
plus qu’à remplir 
le formulaire pro-
posé et de cliquer sur “en-
voyer”. Instantanément, le se-
crétariat du poste de police 
municipale reçoit un mail et 
télécharge votre demande. 
De votre côté, vous recevez 
un message électronique de 
confirmation.

Les demandes sont transmi-
ses pour que la surveillance 
de votre habitation soit  
programmée, à différentes 
heures, dans les bulletins de 
service des patrouilles.

À la fin de votre période d’ab-
sence, la police municipale 
vous adresse un courrier sti-
pulant tous les jours et heu-
res de passage des policiers.

Si au cours de votre absence 
un incident était 
constaté, la per-
sonne à contac-
ter  dés ignée 
précédemment 
sur le formulaire 
d’inscription, se-
rait immédiate-

ment informée. $

Partez  
en toute tranquillité !

Bénéficiez 
de ce service 
gratuit 
sur simple 
demande
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Vigilance absolue  La Ville  
de Lucé met en œuvre 
un dispositif local  
de prévention  
des risques liés  
à la canicule, reconduit 
chaque année, pendant 
la période estivale.  
Cette action s’inscrit 
dans le cadre de mesures 
définies au plan national. 

C haque année un “plan national 
canicule” est activé. Il prévoit 
des actions spéciales pour 

venir en aide aux personnes vulnéra-
bles et isolées. En plus des personnes 
âgées, une vigilance s’impose pour 
les travailleurs, les sportifs, les per-
sonnes handicapées, les femmes en-
ceintes, les personnes en situation de 
précarité et les enfants en bas âge. 
Le niveau de mise en garde et les me-
sures de gestion d’un épisode cani-
culaire sont déclenchées, sur recom-
mandation du ministère de la santé, 
par le Préfet de département, via 
une alerte émise conjointement par 
Météo France et l’Institut de Veille 
Sanitaire.

Le niveau de mobilisation maximale 
est déclenché sur instruction du Pre-
mier ministre lorsque la canicule est 
aggravée par des effets collatéraux : 
rupture de l’alimentation électrique, 
pénurie d’eau potable, saturation des 
établissements de santé, ...

Les textes en vigueur imposent aux 
communes de plus de 5 000 habi-
tants de mettre en place un registre 
nominatif destiné à inscrire les per-
sonnes âgées et les personnes handi-
capées qui en font la demande.

Tous les services de la ville concer-
nés mettront en œuvre les actions 
prioritaires pour prévenir les consé-

quences sanitaires d’une éventuelle 
canicule.

En cas de canicule, la police munici-
pale de Lucé s’adaptera en fonction 
des différents niveaux d’alerte, il en 
existe trois.

Lors des fortes chaleurs de 2006, 
plus de 2 000 personnes préalable-
ment inscrites ont ainsi été contac-
tées par la police municipale. Les 
gestes essentiels et les précautions 
à prendre étaient régulièrement rap-
pelés. Un “mémento préventif” était 
adressé par courrier aux personnes 
recensées.

Dès la mise en œuvre du plan cani-
cule 2008, l’Unité de Contact et de 
Prévention (UCP) de la police munici-
pale de Lucé interviendra auprès des 
personnes qui le souhaitent dans le 
cadre de patrouilles de prévention et 
d’assistance.  
N’hésitez pas à secourir une person-
ne proche de vous en situation d’in-
confort ou de danger à cause de la 
chaleur.  $

Canicule et chaleurs extrêmes

iContacts

iSi vous êtes une personne âgée, 
isolée ou handicapée, pensez à 
vous inscrire en mairie, 
Tél.  02 37 25 68 25

iN’hésitez pas à contacter la police 
municipale de Lucé, 
N° vert 0800 149 689

iVous pouvez contacter le Cen-
tre Communal d’Action Sociale,  
Tél. 02 37 34 64 65
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Lucé Espace Accueil  
L’accueil est par  
définition  
le premier  
et parfois l’unique 
point de contact 
entre l’usager  
et l’administration, 
il est un élément 
essentiel  
de la perception 
globale  
du fonctionnement 
des services  
d’une ville.

C’est pourquoi, la ville 
de Lucé affiche sa dy-
namique en vue  “d’une 

administration lucéenne au 
service des usagers”. À moyen 
terme, la mise en place d’une 
charte d’accueil du public 
devrait voir le jour.

Au fil des années, les temps 
et les modes d’accueil se 
sont diversifiés : courrier 
électronique, Internet, Intra-
net…, ils constituent un défi 
supplémentaire pour l’admi-
nistration et les personnels 
de la ville en contact avec le 
public. 

Cette charte devra donc 
constituer un levier très im-
portant de la qualité de la 
relation entre la ville et ses 
habitants.

Ouvert en mars 2008, l’amé-
nagement d’un espace convi-
vial et accessible à tous ré-
pond aujourd’hui à l’attente 
des usagers. Les lucéens 
utilisent l’entrée d’honneur, 

jusqu’alors empruntée uni-
quement à l’occasion des cé-
rémonies de mariage.

La mise en place d’un gui-
chet unique correspond aux 
attentes réelles de la popu-
lation.

Conçus par l’architecte Hélè-
ne Sédillot, une banque d’ac-
cueil, un espace d’attente, 
une zone jeux pour enfants 
et un espace de confiden-
tialité permettront à terme 
d’optimiser l’ensemble des 
services à la population.

Ce dispositif a été mené avec 
l’appui technique d’un cabi-
net conseils expérimenté qui 
a déjà contribué à la réorgani-
sation de pôles accueil dans 

des villes comme Sceaux ou 
Orsay.

Cette mise en place a été 
accompagnée de la création 
d’une base de connaissances 
à laquelle tous les services 
ont participé. Elle est acces-
sible sur l’Intranet de la ville, 
outil entièrement développé 
en interne par le service mul-
timédi@.

De plus, les agents ont béné-
ficié de plusieurs formations 
sur les techniques d’accueil, 
la gestion des situations 
conflictuelles, les publics 
sensibles ou encore les situa-
tions de crise. $

a
ct
u Mieux vous accueillir

Hôtel de Ville
5 rue Jules Ferry

BP  50115

28114 Lucé Cedex

Tél. 02 37 25 68 25

Fax 02 37 34 72 66

Courriel :  
mairie@ville-luce.fr

 

L’accueil du public 
a lieu :

du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30

le vendredi

de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30
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Une dynamique municipale  
L’année 2007/2008 fut 
une nouvelle fois riche 
et dense en matière 
d’Education Physique et 
Sportive (E.P.S.) dans les 
écoles élémentaires de 
Lucé. 

Toutes les classes, représentant 
un millier d’élèves, bénéficient 
d’une heure d’intervention par 

semaine avec l’un des quatre éduca-
teurs sportifs du service des sports 
de la Ville de Lucé.
Le programme est char-
gé et les années scolai-
res parfois trop courtes.
L’enseignement de l’Edu-
cation Physique et Spor-
tive en milieu scolaire 
est la mission principale 
du service des Sports de 
la Ville de Lucé.

Tous titulaires du concours d’éduca-
teur territorial des activités physiques 
et sportives, 56 classes élémentaires, 
du CP au CM2, bénéficient d’un en-

seignement sportif de qualité.
Les programmes sont étudiés en 
étroite collaboration avec les ensei-
gnants, les conseillers pédagogiques 
de l’éducation nationale, l’Inspecteur 
de circonscription et le délégué dé-
partemental U.S.E.P. (Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier De-
gré).
Les cycles d’apprentissage durent 
environ 7 semaines. Des rencontres 
sportives viennent clôturer les cycles 
d’apprentissage et établir ainsi les 
évaluations.
Rugby, activités gymniques, jeux 
d’opposition, hand-ball, volley, bad-
minton, tennis de table, de nouvelles 
activités comme le tchouckball ou le 
Kin ball, base ball, athlétisme, golf ou 

roller ont ponctué l’année.
Des rencontres de secteurs 
ont également permis de 
favoriser des échanges 
sportifs avec des élèves de 
communes voisines comme 
Mainvilliers et Champhol.
L’année scolaire a été agré-
mentée par des rencontres 

départementales. Lucé a accueilli le 
Forum départemental du cirque au 
Stade François Richoux.

Des projets innovants sont égale-

ment mis en place sur certaines clas-
ses. L’école Jean Zay s’est ainsi initiée 
au golf. Pour mettre en pratique leurs 
« swings » sur un véritable parcours, 
les élèves ont passé une journée 
complète au golf de Brou.
L’année s’est achevée en beauté avec 
différentes sorties.
Le programme pour 2008/2009 
est actuellement à l’étude entre les 
éducateurs sportifs, les enseignants 
lucéens et le responsable Départe-
mental de l’U.S.E.P. L’année prochaine 
promet d’être une nouvelle fois très 
chargée.
Elle est le gage d’une dynamique 
sportive scolaire et municipale en 
pleine ascension, pour le plus grand 
bonheur des écoliers Lucéens.  $

Sport à l’école

Sur la piste aux 
étoiles

Les 3 et 4 avril 2008, 
s’est déroulée la 

11ème édition du Forum 
Départemental du Cirque 
dans la salle des sports 
Pierre de Coubertin du 
stade François Richoux à 
Lucé.
Cet évènement 
départemental est 
l’aboutissement d’un 
travail de longue haleine 
sur une année scolaire 
avec les élèves, leurs 
enseignants et les 
éducateurs sportifs du 

service des sports.
Il a permis de mettre en 
place des numéros de 
cirque basés sur l’équilibre, 

le jonglage, les clowneries, 
l’acrobatie, la magie, les 
jeux de rôle et autres jeux 
théâtraux.

Devant près de 400 
spectateurs, les élèves 
ont évolué et présenté 
leurs différents numéros 
répétés “dans l’ombre”. 

Les costumes, les numéros, 
les musiques faisaient 
preuve de recherche 
et d’originalité, résultat  
évident d’un travail en 
profondeur.

La salle Pierre de 
Coubertin s’est 
transformée pour 

l’occasion en un immense 
chapiteau de cirque. 
L’organisation et les 
décors étaient assurés 
par les éducateurs 
sportifs et le responsable 
départemental U.S.E.P. Les 
différentes représentations 
ont ravi le public venu 
nombreux, elles ont 
par ailleurs motivé de 
nombreux écoliers et 
enseignants à renouveler 
un tel projet.

Rendez-vous est donc 
pris pour 2009 avec 
encore plus de couleurs, 
d’émotions et de 
spectacle.  $

Une année 
riche et 
dense en 
pratiques 
sportives
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Plaisir  
de lire et de 
partager

L ire et faire lire, 
association de 

loi 1901, est un pro-
gramme proposé par 
la ligue de l’ensei-
gnement et l’Union 
Nationale d’Associa-
tions Familiales. Il 
s’agit d’un programme 
de développement 
du plaisir de la lectu-
re et de la solidarité 
intergénérationnelle 
en direction des en-
fants fréquentant 
les écoles primaires 
et autres structures 
éducatives : centres 
de loisirs, crèches, 
bibliothèques… Ainsi, 
des retraités bénévo-
les offrent une partie 
de leur temps libre 
aux enfants pour sti-
muler leur goût de 
la lecture et favo-
riser leur approche 
de la littérature. Des 
séances de lecture 
ont ainsi été organi-
sées pendant l’année 
scolaire au sein des 
écoles Jean Jaurès et 
Jules Ferry. $

Bienvenue 
aux lecteurs 
bénévoles !
Vous êtes retraité (e) 
ou avez plus de 50 ans ? 
Vous souhaitez bé-
névolement offrir un 
peu de votre temps 
libre pour lire des 
histoires aux enfants ? 
Des coordinateurs 
vous accueillent et 
vous permettent de 
partager votre goût 
pour la lecture avec 
des enfants.

Votre contact :  
02 37 35 00 78 $

Reprises de 
voirie

Comme elle s’y 
était engagée 

pendant la campa-
gne des élections 
municipales, la mu-
nicipalité a mobilisé 
les équipes des servi-
ces techniques pour 
effectuer des repri-
ses de voirie sur l’en-
semble du territoire 
communal, y compris 
sur les trottoirs.  $

La  
médiathèque 
à l’heure 
d’été

Du 1er juillet au 30 
août 2008, les 

horaires d’ouverture 
au public, pour tous 
les espaces, sont 
modifiés. Les biblio-
thécaires vous ac-
cueillent  du mardi 
au vendredi, de 14h à 
18h et le samedi, de 
10h à 12h30 et de 14h 
à 17h. $

Trait d’Union 

La Régie de quartier 
“Trait d’Union” ac-

cueille une nouvelle 
directrice en la per-
sonne d’Emmanuelle 
Nair. Après un long 
parcours dans les 
Yvelines dans le do-
maine de l’insertion 
professionnelle et 
économique et forte 
d’une expérience 
dans le logement 

Éducation routière aux Carreaux

À l’occasion d’une opération de prévention routière organisée 
par la Police Municipale de Lucé et l’accueil de loisirs “Les 

Carreaux”, 45 enfants ont reçu la visite du nouveau de Maire de 
Lucé, Emmanuel Lecomte, le 17 avril dernier.  
Parce qu’ils sont les plus exposés aux dangers de la route, par 
leur taille, leur perception incomplète de l’environnement, leur 
vigilance…, il est essentiel que les enfants apprennent les règles 
de base pour se déplacer dans la ville en respectant les règles de 
sécurité qui s’imposent afin de mieux appréhender les risques. 
Pendant les vacances de Pâques, l’accueil de loisirs “Les Carreaux”, 
situé à l’école Jean Macé, a souhaité sensibiliser  les jeunes cyclistes 
ou piétons, âgés de 6 à 11 ans, à la sécurité sur la route. Pendant deux 
jours, la police municipale de Lucé a proposé différents ateliers : 
dangers potentiels sur la voie publique, slalom à bicyclette, atelier 
de freinage... 
Après des cours théoriques dispensés le matin sur la signalisation 
routière et les dangers de la rue, l’après-midi était consacré à la 
pratique. Très attaché à la mise en place d’actions de prévention 
en matière de sécurité routière, le Maire de Lucé a tenu à assister 
à l’opération. 

Sécurisation du passage piétons rue René Langlois

Suite à une demande forte des parents d’élèves de l’école Jules 
Ferry, le maire a demandé à la Police Municipale de renforcer la 

sécurité des élèves et des piétons aux abords de l’établissement. 
En attendant la mise en place d’un dispositif de sécurisation, deux 
agents de police assurent la sécurité des enfants matin, midi et 

soir, au niveau du passage 
piétons qui se situe à l’angle 
du restaurant scolaire des 
Barres.
Un aménagement urbain est 
actuellement à l’étude pour 
permettre de favoriser les 
échanges et la mobilité des 
piétons. La vitesse pourrait 
ainsi être réduite dans cette 
zone dangereuse grâce à 
l’installation d’équipements 
adaptés.
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très social, Emma-
nuelle Nair entend 
accompagner les ha-
bitants  en recherche 
d’emploi.

Situé au cœur du 
quartier du Vieux-
Puits, elle compte 
utiliser l’association, 
véritable sas vers 
l’emploi et qui fait 
partie intégrante d’un 
dispositif d’insertion 
par l’économique.

Régie de quartier 
Trait d’Union
14, Centre Commer-
cial du Vieux-Puits

Tél. 02 37 30 76 62  $

Hommage 
aux morts 
pour la 
France en 
Indochine

L e Maire,  Emmanuel 
Lecomte, Roger 

Grandjean, Président 
de l’Amicale d’Eure-
et-Loir des anciens 
combattants d’Indo-
chine et d’Extrême 
Orient et les mem-
bres du Conseil Mu-
nicipal, entourés des 
autorités militaires,  
ont déposé une ger-
be en hommage aux 
“morts pour la Fran-
ce” en Indochine, le 
dimanche 8 juin der-
nier.  $

Aller plus 
haut !

Pour la première 
fois depuis sa 

création, la section 
escalade du Club 
Corporatif Multis-
ports de Lucé orga-
nisait une sortie dans 
une salle d’escalade 
Parisienne. Ce sa-
medi 17 mai dernier, 
12 grimpeurs du club 
ont donc découvert 
la salle d’escalade de 
Thiais, première salle 
d’escalade ouverte 
en Europe avec ses 
1200 m2 de voies qui 
atteignent jusqu’à 15 
mètres de haut.
Les grimpeurs de 
Lucé s’en sont don-
nés à cœur joie et 
les efforts furent 
tellement intensifs 
que la fatigue fut 
générale pour toute 
l’équipe vers 17 heu-
res. Néanmoins cette 
sortie, qui fait suite 
à celle de Caen en 
février 2008, fut très 
appréciée de tous les 
adhérents du club. 
Elle leur a permis 
de progresser sur de 
nouvelles voies, plus 
hautes qu’à Lucé et 
plus nombreuses.
La dernière sortie, 
dédiée cette fois 
aux 30 adhérents de 
la section Escalade, 
s’est déroulée sur les 
rochers naturels de 
la forêt de Fontaine-
bleau, le dimanche 15 
juin dernier.
Les entraînements 
ont toujours lieu le 
jeudi soir, de 19h30 
à 21h30, dans la salle 
du lycée Philibert de 
l’Orme, rue Georges 
Varlet à Lucé.

Les inscriptions pour 
la saison 08/09 sont  
ouvertes.  $

De la graine à la fleur

Le service municipal de l’environnement, nouvellement installé 
rue des Tourneballets, s’ouvre aux écoles et aux accueils de loisirs 

de la ville. Depuis le mois de mars, de nombreux élèves scolarisés 
en élémentaire ont eu la chance de découvrir les nouvelles serres 
municipales. Véritable support pédagogique, le site a accueilli 
les jeunes lucéens qui ont assisté à une visite commentée des 
lieux. Après un travail préalable autour d’un questionnaire établi 
par le service environnement, les enfants ont pu découvrir le 
monde végétal, observer le cycle des plantes, visiter et découvrir 
le fonctionnement technique des serres. Ils ont également pu 
participer concrètement à des expériences sur la reproduction des 
plantes ou encore appréhender les conditions favorables à leur 
développement.
Dès la prochaine rentrée scolaire, il sera proposé aux écoles 
volontaires de participer au concours national des écoles fleuries.

CPAM : un guichet pilote à Lucé

Toujours plus moderne et proche de ses assurés, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) d’Eure-et-Loir est l’une 

des 20 CPAM “pilotes” en France, à avoir installé depuis janvier 
2008, un guichet automatique accessible 7 jours sur 7 et 24h/24 
par tous les assurés.
Installé au centre de paiement de Lucé, 27 rue d’Aquitaine, ce 
nouveau guichet garde les mêmes fonctionnalités que les bornes 
Vitale déjà existantes. Il permet de :
- mettre à jour automatiquement votre carte Vitale, tous régimes,

- imprimer une attestation de droits, 
régime général uniquement,
- obtenir les différents imprimés : 
un relevé de paiement d’indemnités 
journalières, une déclaration 
de changement de situation, 
une attestation de salaire pour 
le paiement des indemnités 
journalières, une déclaration sur 
l’honneur de perte ou de vol de 
votre carte Vitale.
Son emplacement, à proximité d’un 
parking, permet un accès rapide et 
facilite l’accès pour les personnes à 
mobilité réduite.
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MEDAILLE 
D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
ASCO  
JOUCOMATIC
Médaille d’Argent : 
Nathalie MAOUT
Médaille de Vermeil : 
Joël BILLET, Dany 
BROUARD, Philippe 
d’ARMAGNAC,  
Sylvie DELARUE et 
Joëlle GERE
Médaille d’Or :  
Michel GOUPIL et 
Gilbert ROUSSEAU
Médaille Grand Or : 
François DOUCET et 
René ELLART
AUTODISTRIBUTION 
MORIZE
Médaille d’Argent : 
Philippe CHANSARD, 
Pascal MORIN  
et Jean-Claude 
VILLEAU
Médaille d’Or :  
Martine BABILONI
COTEBA
Médaille Grand Or : 
Joseph DIAS
DISTRIBUTION 
CASINO FRANCE
Médaille de Vermeil : 

Laurence DROMAT, 
Hélène DURAND et 
Maxime JOUSSET
Médaille d’or : 
Yolande 
BOURRIAUD,  
Jacqueline COINCE,  
Loïc JOUSSET, Olga  
MURADAS et Denise 
PIRON
EXPANSCIENCE 
LABORATOIRE
Médaille d’Or : 
Daniel TACHAU
FONDATION 
D’AUTEUIL
Médaille Grand Or : 
Lucette PRINCE
GEO
Médaille de Vermeil : 
Anne-Marie 
CHAUVEAU
LE CREDIT 
LYONNAIS
Médaille d’Or : 
Dominique ROY
MAZZOLENI
Médaille d’Argent : 
Carlos FARIA
Médaille de Vermeil : 
Porfirio QUADRADO 
VICENTE
METALOR
Médaille d’Argent : 
Michelle BAILLY

Médaille Grand d’Or : 
Jean-Claude 
PELLETIER
PHILIPS ECLAIRAGE
Médaille d’Argent : 
Eric BLOT
Médaille de Vermeil : 
Patricia BIDARD et 
Michelle JUINO
SIEMENS VDO 
AUTOMOTIVE
Médaille de Vermeil : 
François HUYOT
THALES 
COMMUNICATION
Médaille d’Or : 
Didier GAUBERT
THALES ELECTRON
Médaille de Vermeil : 
Jean-Luc MARTINEZ
ACTIA MULLER
Médaille de Vermeil : 
Patrick MORLOT
A.G.2R
Médaille de Vermeil : 
Jacqueline PORCHER
Médaille Grand Or : 
Michel 
MONROUZEAU
APPIA
Médaille d’Argent et 
de Vermeil : Pierre 
DUPUY
Médaille d’Or :  
Jean-Paul CARRE et 

Hassan DAMATI
Médaille Grand Or : 
Claude PERIER
ASAHI DIAMOND 
INDUSTRIAL 
Médaille d’Argent : 
Dominique CASTEL
BRISTOL MYERS 
SQUIBB
Médaille d’Argent : 
Bernard BELIN
CAISSE D’EPARGNE 
DU VAL DE FRANCE
Médaille de Vermeil : 
Ghislaine CARREAU
CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE 
MALADIE
Médaille de Vermeil : 
Claudine DAULIACH
Médaille Grand Or : 
Stella CARRASCO, 
Bernadette JULIEN, 
Mickaël LECAILLE
C.C.I de VERSAILLES
Médaille d’Argent : 
Linda SEKKAI
DV 
CONSTRUCTION
Médaille de Vermeil : 
Abderrhaman EL 
HARFI

EDF GDF SERVICES
Médaille d’Argent : 
Stéphane 
BESANCON et 
Philippe CHAMARD
Médaille de Vermeil : 
Thierry AUPIAIS
Médaille d’Or : 
Marie-Claire GESLIN
EIFFAGE 
CONSTRUCTION
Médaille d’Argent : 
Mohamed 
BENABDALLAH
Médaille de Vermeil : 
Abdeslam EL 
MESLOUHI
Médaille d’Argent et 
de Vermeil : Osman 
AKTAY
ENTREPRISE PETIT
Médaille d’Or : 
Antonio PEREIRA
EUROPEENNE SEA
Médaille Grand Or : 
André LANGEVIN
FCI AUTOMOTIVE 
FRANCE
Médaille d’Or : 
Daniel HUCHET
FIMATEC ANJAC
Médaille d’Or : 
Catherine FAGOT

Les Lucéens à l’honneur
Palmarès  Quelques jours après 
la fête du travail, la tradition 
veut que la municipalité  
organise une cérémonie afin 
de mettre à l’honneur  
les lucéens méritants.  
Ainsi, le 13 mai dernier,  
quelques 190 récipiendaires 
ont reçu médailles d’honneur 
du travail, diplômes  
et récompenses dans la salle 
d’honneur du Centre Culturel. 

juillet-août 2008 - p. 16



HYDRO 
ALUMINIUM 
EXTRUSION
Médaille de Vermeil : 
Françoise NOVELLA
Médaille d’Or : 
Daniel LAINE et 
Jean-Claude 
PERIGAULT
Médaille Grand Or : 
Marc HUBERT
ISS ABILIS
Médaille d’Or : 
Annick GUIMARD
LAMIRAULT 
AUTOMOBILES
Médaille d’Or : 
Eliane GOBE
LE CHAUFFAGE 
AUTOMATIQUE
Médaille d’Or : 
Claudine 
MILLOCHAU
LES PAPILLONS 
BLANCS
Médaille de Vermeil : 
Odile ESNAULT
MABILLE ANJAC
Médaille d’Argent : 
Catherine LUCAS
MAFLOW
Médaille d’Argent : 
Pascal SCHNABEL
Médaille de Vermeil, 
d’Or et Grand Or : 
Josseline ISAMBERT
Médaille Grand Or : 
Chantal DUVAL
MMA
Médaille d’Or : 
Micheline CHANON, 
Philippe CHANON, 
Dominique HARDEL 
et Patricia MILON
Médaille Grand Or : 
Martine BIDET, 
Chantal LECOMTE 
et Liliane LESOURD
PEUGEOT CITROEN 
AUTOMOBILE
Médaille de Vermeil : 
Françoise 
BONNAMY et 
Philippe MIRA
RASORI S.A
Médaille de Vermeil : 
Jean-Robert 
SEGOUIN
RECALL FRANCE
Médaille d’Argent : 
Isabelle LAPORTE

RECKITT 
BENCKISER
Médaille d’Argent : 
Bruno BUTHIER
RONSARD
Médaille de Vermeil : 
Natercia PIRES
SOCIETE 
COMMERCIALE 
CITROEN
Médaille d’Argent : 
Jean-Marie 
GRANDIN
SOCIETE GENERALE
Médaille d’Or : 
Anne-Marie 
RIBEROU
SODEXHO
Médaille d’Argent : 
Maria RODRIGUEZ
SPHERIA
Médaille d’Argent : 
Sylvie TESTE
Médaille de Vermeil : 
Véronique 
GREAUME
URSAFF
Médaille d’Or : 
Dominique MORTIER 
et Marie-Claude REIL
VEOLIA PROPRETE
Médaille d’Argent : 
Dominique 
CHARTRAIN

MEDAILLE 
D’HONNEUR 
AGRICOLE
GROUPAMA
Médaille d’Or : 
Nicole DUCLOS
MSA Eure-et-Loir
Médaille Grand Or : 
Jacqueline HOUVET 
et Sylvie ROQUAIS
SCAEL
Médaille de Vermeil : 
Christian BESSIERES 
et Michel 
CHAUVEAU
Médaille d’Or : 
Colette LANGLOIS
Médaille Grand Or : 
Roger ROQUAIS
YOPLAIT
Médaille d’Or : Alain 
HAMELIN
CREDIT AGRICOLE 
VAL DE FRANCE
Médaille d’Or : 
Micheline GARNIER

Médaille Grand Or : 
Jean-Marie PISSOT

MEDAILLE 
DE LA VILLE
École maternelle les 
Béguines : Françoise 
TRAVERS
École maternelle 
Vallée Loiseau : 
Françoise MARC, 
directrice
École primaire Jules 
Ferry : Jean-Claude 
GUILLEMIN
École primaire 
Mendès France : 
Martine LEMEUR
Collège Edouard 
Herriot : Marylène 
BONJOUR, Daniel 
CHAPOULIE, Martine 
CHAPOULIE et 
Monique QUEVAL
Collège des Petits 
Sentiers : Michelle 
GUYOMARD, Jean-
Pierre MATHIEU et 
Jean-Michel 
PARAGOT
Lycée Professionnel 
Elsa Triolet : 
Claudine 
BRAQUART, Anne-
Marie MATHIEU et 
Evelyne SERY
Lycée Professionnel 
Philibert De L’Orme : 
Jean-Claude BESSIN

CONCOURS 
DES  
MAISONS  
ET DES  
ETABLISSEMENTS 
FLEURIS 
2006
JURY COMMUNAL
1ère catégorie : 
maison avec jardin 
visible de la rue
1. Jean LAUNAY 
2. Claude DORMEAU
3. Roger HERVE
4. Monique POLICE
5. Gilbert 
COQUAND
6. Bernard 
MAIGNAN
7. Marie-Claude 
THIBAULT
8. Jacques GRESELLE

9. François FAUDIERE
10. André POULAIN
11. Michel 
HERMELINE
12. Claude BENACH
13. Huguette 
PHILIPPE
14. Paulette 
JOUANNET
15. Eliane DORANGE
16. Claude BOULAY
17. Didier LAIZEAU
18. André DAMAS
19. Michel BIGNON
20. Monique LELARD
21. Roland AUBERT
22. Paulette SICOT
22. Ex-aequo Célia 
MEIGNEUX
24. Fabrice DUCHON
25. Marie-Rose 
COLLIN
26. Lionel LELARD
27. Yvette LEMOULT
28. Lucien LEMAITRE
28. Ex-aequo Daniel 
BEAUMONT
30. Bernard 
GUILLAUMIN
31. Jean-Michel 
LEHOUX
32. Martine ILLIET
33. Marinette 
MENARD
34. Otilia SILVA
35. Amélie BACOUP
36. Véronique MAS
37. Gisèle DIDIER
38. Mireille THURIN
39. Philippe 
BLONDEAU
40. Yvette 
BOURGEOIS
41. André 
LHERMITTE
42. Ginette 
PORCHERON
43. Michel PROVOST

43. Ex-aequo Régis 
ROUX
45. Hélène GENIN
46. Christian COLAS
47. Denise 
KINDMANN
48. Pierre 
LACHAUME 
49. Denise LAVIGNE
2ème catégorie : 
maison avec décor 
floral sur la voie 
publique
1. Liliane LE 
MOULLEC
2. Pierre MICHEL
4ème catégorie : 
maison ayant des 
possibilités limitées 
de fleurissement
1. Sylviane LACOUR
2. Danièle RUBINA
3. Marie-France 
HERVE
4. Isabelle GOUIN
5. Paulette 
LESPAGNOL
6. Claudine 
CABARET
7. François MARY
8. Etiennette 
OZYBKO
9. Robert HESLIERE
10. Martine 
LOURENCO
11. Isabelle GALET
6ème catégorie : 
entreprises
1. R.S.E.I.P.C. 
2. Hydro Aluminium 
Expal
Ville de Lucé
Conservation de ses 
trois fleurs
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13 juillet

= Bal populaire 
avec l’Orchestre 
Jean-Pierre Marais
Stade F. Richoux  
De 20h30 à 3h
Tél. 02 37 25 68 16 

7 septembre

= Élection de 
Miss Eure-et-Loir 
organisée par le 
Comité des Fêtes 
Centre Culturel 
Tél. 02 37 34 12 27 

24 septembre

= Assemblée 
générale des Restos 
du coeur
Centre Culturel 
Salles 1 et 2
Tél. 02 37 34 49 25

du 7 au 25 octobre

= Exposition  
“Romans policiers 
du monde” réalisée 
avec la Bibliothèque 
des Littératures 
Policières
Partout le mystère 
plane, mais les 
paysages et les 
températures ne 
sont pas les mêmes. 
Qui de l’homme ou 
de la nature crée le 
suspense ? Au-delà 
de la résolution des 
énigmes, partout 
dans le monde 
le roman policier 
permet aussi de 
parler du quotidien 
et des difficultés, 
de la société et de 
ses tensions, et se 
révèle un outil de la 
contestation.
Médiathèque G. Sand
Tél.  02 37 33 75 80

8 octobre

= Après-midi 
dansante de 
l’association “Loisirs 
du temps libre”
Centre Culturel  
Salle d’honneur
Tél. 02 37 28 05 57

9 octobre

= Assemblée 
générale de la 
F.N.A.C.A. 
Centre Culturel 
salles 1 et 2 
Tél. 02 37 35 63 82 

11 octobre

= Rencontre-débat 
“Café Noir” avec 
Jean-Hugues Oppel, 
écrivain et Hubert 
Artus, journaliste, 
dans le cadre de Lire 
en fête 2008.

 “La loi doit-elle 
remplacer la 
conscience ?”, sujet 
troublant, évoquant 
la perte de toute 
morale dans notre 
société. Sujet de 
prédilection de nos 
auteurs de polars 
contemporains, 
comme Jean-Hugues 
Oppel. Jamais autant 
une littérature qui 
évoque le sang, la 
menace, le mal, n’a 
eu un tel succès 
auprès d’un public 
pourtant très varié. 
Les récits policiers 
semblent l’instance 
idéale pour une mise 
en perspective des 
frontières noires 
du monde social, 
des injustices et 

26 septembre - Centre Culturel - 20h30  
Micky Green, l’Australienne de 23 ans, auteur-compositeur-
interprète nous livre de délicates chansons qui lui collent à la 
peau 

Elle revendique une passion pour Snoop Doggy Dog, chose 
assez surprenante si l’on considère la douceur affichée de ses 
airs suaves, mélange de pop-folk aux accents R’n’B.

Nous serons ravis d’accueillir cette blondinette talentueuse, 
soutenue par Renaud Létang.

Renseignements : 02 37 25 68 68  $

Micky Green, pop folk

sortir
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de l’ivresse des 
pouvoirs… Venez 
vous enivrer (de 
café) avec nos 
invités et soyez 
nombreux à 
participer au débat 
d’idées.

Médiathèque - 16h

Réservation 
souhaitée (nombre 
de places limitées 
pour le café, 
chocolat, thé)  
au 02 37 33 75 80

= Rencontre jeune 
public avec l’écrivain 
Jean-Hugues Oppel,

Il rencontrera des 
élèves de Lucé 
pour répondre à 
leurs questions sur 
son métier et sur 
son œuvre. Né en 
1957, Jean-Hugues 
Oppel a passé un 
bac littéraire et a 
toujours adoré lire. 
D’abord caméraman 
de télévision et 
de cinéma, il est 
écrivain à plein 
temps depuis 
1995. Le polar est 
passionnant, dit-il, 
en ce qu’il porte 
un regard social 
et politique sur le 
monde. Il est l’auteur 
de nombreux livres 
pour la jeunesse : 
“Ippon”, “dans le 
grand bain”, “halte au 
feu”, tous disponibles 
à la médiathèque.
Espace jeunesse  
10h30

Réservation souhaitée 
au 02 37 33 75 80.

9 octobre

= Assemblée 
générale de Loisirs 
du temps libre 
Centre Culturel  salle 1 
Tél. 02 37 28 05 57

19 octobre

= “L’Iran”, ciné 
conférence 
reportage de 
Cap Monde et 
l’association des 
Jumelages

Un regard humain et 
sensible sur la réalité 
iranienne, souvent 
réduite aux images 
sensationnalistes de 
l’intégrisme.

Sur fond de crise 
géopolitique, ce film 

numérique 
d’Aline Deforge 
et  Emmanuel 
Presselin, 
donne la 
parole aux 
Iraniens 
pour mieux 
comprendre 
leur quotidien, 

leurs espoirs et 
leurs révoltes. Dans 
une société qui 
bouscule les valeurs 
traditionnelles, où 
la consommation 
s’érige en idéal 
inaccessible, où 
l’Occident fascine 
autant qu’il agresse, 
se dessinent des 
identités d’une 
étonnante richesse, 
bien loin des idées 
reçues.

Espace Culture - 15h

Tél. 02 37 35 80 27

24 octobre

= Assemblée 
générale de LMPTT 
Athlétisme 
Centre Culturel 
salles 1 et 2 
Tél. 02 37 21 50 58

du 24 au 26 octobre

= Théâtre : 
Les Baladins du 
Conservatoire 
présentent “Aziou 
liquide”, une pièce 
d’Olivier Brunhes
Mise en scène  
de Jean-Philippe Van 
den Broeck

Vendredi 24  
et samedi 25 octobre
Centre Culturel  
20h30

Dimanche 26 octobre
Centre Culturel  
15h

Tél. 02 37 35 42 79

du 31 octobre  
au 2 novembre 

= 20ème 

anniversaire du 
jumelage  
Lucé-Traunreut 
(Bavière) organisé 
par l’association des 
Jumelages de Lucé

Centre Culturel 
Tél. 02 37 35 49 53

10 octobre - Centre Culturel - 20h30

Nous ne présentons plus Blankass, déjà venu lors de leur tour-
née 2004 à Lucé. Cette fois, c’est pour fêter leur 10ème anniver-
saire qu’ils nous feront le plaisir de se produire dans notre bel 
auditorium. Leur nouvel album live “anniversaire” est sorti 
dans les bacs depuis janvier 2008, et gageons que leur presta-
tion sera à la hauteur de ce qu’ils ont l’habitude de proposer.

Renseignements : 02 37 25 68 68  $

Blankass, pop rock français
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Médiathèque   
L’astronomie était  
à l’honneur  
à la médiathèque 
pendant tout le 
mois d’avril.  
Une exposition sur 
le Big Bang a ravi 
les enfants en  
section jeunesse, 
qui sont venus 
nombreux à  
découvrir les  
activités organisées 
par les bibliothé-
caires : séances de 
découverte du ciel 
autour d’un  
Planétarium, heure 
du conte “la tête 
dans les étoiles”, 
atelier de bricolage 
sur les étoiles et 
veillée astronomie 
pour observer le 
ciel au télescope 
tout en écoutant 
les mythes  
et légendes des 
origines…

Une expo entre ciel 
et terre

Du 15 au 29 avril, la 
médiathèque a voulu 
faire découvrir les 

dernières hypothèses sur 
“l’origine de la vie 
dans l’univers”, et 
s’interroger sur 
l’existence de vies 
ext rater rest res . 
L’exposition inte-
ractive réalisée par 
Centre Sciences, déployée 
sur tous les niveaux de la 
médiathèque a permis de se 
familiariser avec ce sujet pas-
sionnant.
Et la matière devint vivante…

Ce mois dédié à l’astronomie 
s’est achevé par la 
venue d’un confé-
rencier, directeur 
de recherches au 
CNRS d’Orléans. 
Spécialiste de 
l’exobiologie, il a 

su partager son savoir avec 
le public lucéen lors de cette 
rencontre riche en échanges. 
$

cu
ltu

re Plus près des étoilesiNouveautés
Le catalogue 
des 
collections

Un nouveau 
catalogue  
des collections 
est consultable 
dans les 
espaces de la 
médiathèque  
et sur Internet  
à l’adresse 
www.mediatheque-
luce.fr.  
Il permet aux 
lecteurs  
de consulter 
leur “compte-
lecteur”, de suivre 
l’évolution de 
leurs prêts  
et de leurs 
réservations  
et de sélectionner 
des ouvrages dans 
un “panier”.

Conditions 
de prêts :
De nouvelles 
conditions  
de prêts 
permettent 
aux lecteurs 
d’emprunter 
désormais 7 livres, 
5 CD audio,  
3 revues et 3 
textes lus. L’origine 

de la 
vie dans 
l’univers

coups de coeur
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Festival Cornegidouille

Le spectacle “lait” a réuni près de 
300 personnes, s’adressant aux 

tout-petits et à leurs parents, ainsi 

qu’aux enseignants. Evoquant l’uni-
vers doux et chaud d’un chat qui évo-
lue dans un cocon qui le nourrit et le 
fait grandir, il a permis au public d’ex-
plorer le rapport intime entre aimer 
et manger.

Dans le prolongement de ce théâtre-
poème, l’espace jeunesse a organisé 
des ateliers autour du thème du lait : 
atelier de dégustation, pâte à mode-
ler, textiles blancs, … qui ont rencon-
tré un vif succès.

Printemps des poètes

Juste après le festival Cornegidouille 
et dans le cadre du printemps des 

poètes, du 8 mars au 4 avril, l’espace 
jeunesse a proposé un concours de 
poésie sur le thème “Ma maman et 
moi”, réservé aux enfants de 7 à 14 
ans. 

Festival International des 
Très Courts

Pour la deuxième année consécu-
tive, le service culturel a décidé 

de participer au Festival Internatio-
nal des Très Courts. C’était, cette 
année, la 10ème édition du festival, 
qui s’est déroulée tout autour du 
monde, simultanément, du 2 au 4 
mai 2008. Durant trois jours, le pu-
blic est venu assister à la projection 
de films de moins de 3 minutes, tous 
en compétition, pour une sélection 
internationale. Il a pu ensuite parti-
ciper au vote. Tous les genres étaient 
représentés : fiction, documentaire, 
animation, images de synthèse,… Une 
programmation spéciale “Best of” et 
“Daily Motion” est venue s’ajouter en 
plus des cinquante courts métrages 
présélectionnés.  $

Une cascade d’animations

iEspace jeunesse

Je ne veux plus 
d’épine !
réalisé par une classe de 
l’école maternelle Les 
Lutins

Voici une belle surprise 
que nous a réservée 

la classe maternelle 
moyens-grands de l’école 
Les Lutins ; Inspirés par un 
superbe livre à toucher 
que les bibliothécaires 

leur avaient fait découvrir, 
et dans lequel un petit 
sapin souhaitait changer 
de parure, les élèves 
ont laissé voguer leur 
imagination et ont offert 
à cet arbre de multiples 
apparences. Un magnifique 
travail, un livre créé de 
toutes pièces à partir 
de matériaux divers, que 
chacun peut admirer à 
l’espace jeunesse. $

iEspace adultes

Le pingouin
par Andreï Kourkov

Il est particulièrement 
difficile pour un 

pingouin de vivre loin de 
sa banquise surtout si, 
rescapé du zoo de Kiev 
en faillite, il fréquente 
les enterrements en 
compagnie de son 
bienfaiteur, Victor, 
nouvelliste sans le sou et 

chargé de rédiger, contre 
une forte rémunération, la 
nécrologie de personnes 
encore en vie. Par des 
circonstances imprévues, 
une fillette et une 
adolescente en mal de 
père rejoignent ce couple 
insolite pour former une 
famille, dont la fortune 
semble ainsi assurée. Mais 
le danger guette!… Qui y 
échappera ? $

iEspace musique

La médiathèque 
distingue les 
musiques 
d’Eure-et-Loir

L’espace musique vous 
invite à découvrir 

les albums qui ont un 
rapport étroit avec votre 
département, votre 
agglomération ou votre 
ville. Vous pouvez dès à 
présent reconnaître ces 
disques à leur cote en 
caractères blancs sur fond 
rouge et commençant par 
les lettres SL (Son Local). 
Vous y retrouverez du 

rap, de la musique 
classique, de la 
chanson française… 
et même des 
musiques du 
monde ! $

coups de coeur

juillet-août 2008 - p. 21



fe
te

La
 m

us
iq

ue
 d

an
s t

ou
s s

es
 ét

at
s Esprit de fête  Quelques jours 

avant le solstice d’été, 

notre traditionnelle fête 

de Lucé était dédiée 

cette année à la musique. 

Des concerts gratuits 

ont fl euri dans les quartiers 

et sur les places publiques.

Toute la ville s’est 

transformée, l’espace 

d’une semaine, en une grande 

kermesse populaire, 

inventive et festive, 

mêlant expositions, 

genres musicaux, chants, 

danses, animations sportives, 

feu d’artifi ce et corso fl euri. 

Chaque prestation 

nous invitait à découvrir 

l’espace public 

et à réinventer la ville. 
Les festivités ont 
débuté le lundi 
soir par un concert 
de djembé, rue du 
manteau jaune.

Le marché 
dominical avait, 
pour l’occasion, 
envahi la rue de la 
République.
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Le marché 
dominical avait, 
pour l’occasion, 
envahi la rue de la 
République.

Une course 
cycliste de 
gentlemen 

était organisée 
en prélude 

du critérium 
du Vélo Club 

Lucéen

Le concert du Big Band  
du Conservatoire  

de Musique et l’ensemble 
départemental  
de saxophones  

ont apporté  
une note jazzy,  

Cité Jean Moulin.

Les 
associations 
de Lucé 
se sont 
mobilisées 
pour 
contribuer  
à la réussite 
de cette fête.
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Micky Green - Blankass - Pigalle - Armelle - Maxime Leforestier 
K’dance - Daniel Darc - Philémoi - Chris Conty - Rock’Son d’Avril 
Richard Gotainer - Arrête de pleurer Pénélope [2]

Ouverture Saison 08i09
Micky Green - 26 septembre


