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Plan canicule, Opération 
Tranquillité Vacances, prenez vos 
dispositions pour passer un bel 
été.

Découvrez la nouvelle saison 
culturelle qui, cette année, fait la 
part belle à l’humour…

fête

cial et artisanal très développé et quelques 
« trouées vertes » que nous avons protégées.

Ainsi la zone de Poiffonds sera classée en 
zone agricole, en totale rupture avec le pré-
cédent Plan Local d’Urbanisme qui prévoyait 
de l’urbaniser.

Renforcer la présence d’espaces verts, leur 
donner une dimension plus moderne en 
concordance avec les objectifs de dévelop-
pement durable, telles sont les grandes lignes 
que nous donnons aux services pour mettre 
en œuvre une véritable démarche d’embellis-
sement de notre commune.

Lucé doit être une ville dans laquelle vous 
vous sentez bien et c’est pour cela que nous 
recherchons toujours à innover pour vous 
proposer le meilleur environnement possible.

Enfin, comment ne pas terminer cet édito de 
l’été en vous remerciant d’être venus nom-
breux participer à notre fête aux couleurs de 
« La Libération ».

Ce fut pour nous l’occasion de vous offrir de 
nouvelles rencontres et je remercie toutes les 
associations, les bénévoles mais également le 

personnel communal largement mobilisé et 
les élus d’avoir permis que cette nouvelle édi-
tion soit une réussite.

Je vous souhaite à tous un bel été.

Bonne lecture. $

ii Les contours du Lucé de de-
main se précisent.

Le projet de Plan Local d’Urba-
nisme, présenté une nouvelle fois 
en réunion publique le 22 juin der-
nier, sera bientôt arrêté et soumis 
à enquête publique.

Il est le fruit d’une réflexion pas-
sionnante et passionnée, même 
si nous savons tous que nous ne 
pourrons pas le mettre en œuvre 
dans son intégralité à l’échelle de 
ce mandat.

Néanmoins, nous avons souhaité 
imprégner ce document de notre 
vision moderne et mesurée de 
l’urbanisation.

La ville de Lucé est ainsi préservée 
en tant qu’entité urbaine au sein 
de l’agglomération, avec quelques 
particularités qui la caractérisent 
depuis toujours : la mixité entre 
le logement collectif très présent 
et le logement individuel, un tissu 
économique, industriel, commer-
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Retrouvez les temps 
forts de notre fête 
d’été aux couleurs de la 
Libération.
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Révision du P.L.U.  
La révision du plan local  
d’urbanisme a été prescrite  
le 18 septembre 2008. Depuis  
3 ans, l’équipe municipale,  
avec l’aide d’un bureau 
d’études, étudie les évolutions  
démographiques de la  
population, les constructions 
de logements, les demandes 
des habitants afin d’assurer  
à la ville un développement 
durable et harmonieux.

U n diagnostic a été établi. Véritable ra-
diographie de la ville, il comporte les 
enjeux et les grandes orientations de 

la politique d’urbanisme. Il met en évidence les 
atouts et les fragilités d’aujourd’hui.

Lucé dispose de nombreux atouts : sa proximité 
avec Chartres, sa place dans l’agglomération, sa 
bonne desserte par les transports en commun 
(par fer et bus), un pôle secondaire d’emplois, 
un tissu économique dynamique, un bon ni-
veau d’équipements et de services ou encore 
des espaces fonciers disponibles.

Elle comporte quelques fragilités : une popu-
lation vieillissante, une insuffisance d’offres 
locatives privées, de logements intermédiaires 
ou encore un éclatement de ses quartiers.
Au regard de ces éléments, le Conseil Munici-
pal s’est fixé des objectifs de développement.

Imaginer le Lucé  
de demain

- Un développement durable et har-
monieux de la croissance de la ville,
- La mise en œuvre de l’opération de 
renouvellement urbain de Bruxelles,
- Un développement de l’acces-
sibilité des bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite,
- Une urbanisation douce et mixte 
des espaces délaissés actuels et fu-
turs,
- Une volonté forte de développer 
les pistes cyclables, les chemine-
ments piétons, les espaces verts, les 
parcs paysagers,
- Une incitation forte au déve-
loppement de la haute pratique 
environnementale pour les 
constructions nouvelles et les réno-
vations,
- Des aménagements de cœur de 
ville,
- Une mutation de la zone indus-
trielle liée au départ des entreprises.

Ces objectifs ont ensuite été 
traduits en enjeux sociaux, écono-
miques et urbains :

- Infléchir les tendances démogra-
phiques et renforcer l’attractivité de 
la ville,
- Orienter les nouveaux programmes 
d’aménagement,
- Redéfinir les priorités d’urbanisa-
tion,
- Introduire plus de diversité urbaine 
dans les nouvelles opérations,
- Réintégrer le quartier d’activités 
dans la ville et assurer sa recon-
version en complémentarité des 
nouveaux pôles,
- Réorganiser les déplacements dans 
la ville et mettre en œuvre une vé-
ritable politique d’embellissement 
des espaces publics dans le centre 
et les quartiers.

La ville a souhaité garantir un déve-
loppement durable de la ville. 

Pour cela, elle a adopté des enjeux 
environnementaux visant à créer 
une armature de transport en com-
mun et de déplacements doux, à 
mieux gérer les consommations 
énergétiques à l’échelle de la ville, 
à valoriser le patrimoine naturel et 
cultivé, à supprimer les nuisances, 
en particulier le bruit et les pollu-
tions des sols par une organisation 
du bâti et le portage de projets 
adaptés. 

Ces enjeux se déclinent en diffé-
rentes thématiques :

Habitat et diversité 
sociale
Il s’agit d’assurer la mobilité des par-
cours résidentiels et de permettre 
aux habitants de pouvoir changer 
de logements en proposant des 
logements pour les jeunes, des lo-
gements adaptés aux seniors et de 
l’accession sociale. 
La ville doit pouvoir accueillir de 
nouvelles familles et proposer une 
offre nouvelle ciblée. En recherchant 
une plus grande diversité sociale, la 
ville entend favoriser les logements 
intermédiaires et accroître l’offre lo-
cative privée. 
Parallèlement, elle souhaite poursuivre 
les opérations de requalification des 
quartiers d’habitat social et l’amélio-
ration de l’habitat plus ancien.

Équipements
Il convient d’adapter les équipe-
ments actuels, de les moderniser et 
de les mettre aux normes mais aussi 
de compléter l’offre d’équipements 
et de renforcer les pôles de loisirs.

Activités économiques et 
mixité urbaine
Il s’agit d’anticiper les mutations pré-
visibles de la zone d’activité et d’y 
introduire de la mixité en liaison avec 
les quartiers résidentiels.

Identité de la ville et vie 
des quartiers
Le centre doit être recomposé avec 
de véritables aménagements piétons 
et la rue de la République doit être 
traitée en avenue urbaine. 
Il convient d’améliorer la lisibilité des 
espaces publics dans les quartiers 
pavillonnaires, de créer de véritables 
lieux de rencontres et de renforcer 
les petits pôles de quartier. 
Le quartier Guynemer-Clémenceau 
doit être réintégré dans la ville.

Paysage et 
environnement
Le petit bois Héreau doit être conso-
lidé. Il s’agit de créer une coulée verte 
en traversée de la ville le long de la 
voie ferrée. 

Les petits squares de quartier doi-
vent être reliés par une trame verte 
et les quartiers résidentiels doivent 
s’approprier une identité verte. 
Enfin, le secteur de Poiffonds doit 
être préservé et conserver sa voca-
tion naturelle et agricole.

Déplacement et 
transports
De nombreux aménagements ont été 
répertoriés comme l’aménagement 
des abords de la halte SNCF avec la 
création d’un parking, l’installation 
de nouvelles pistes cyclables desti-
nées à faciliter les déplacements en 
favorisant les liaisons douces, la sé-
curisation des parcours piétons, et la 
révision des itinéraires bus en fonc-
tion des nouveaux projets.

La prochaine étape de cette procé-
dure est l’affichage à l’hôtel de ville, 
cet été, des principales représenta-
tions cartographiques de ces enjeux 
et des premiers éléments à caractère 
réglementaire. 

Ainsi, il sera possible à chacun de 
comparer la carte de zonage du PLU 
actuel et celle du PLU futur. 

Un registre permet déjà depuis 
septembre 2008 d’apposer ses ob-
servations.

À l’automne, une enquête publique 
permettra aux Lucéens de consulter 
l’ensemble des pièces du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme. $
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Plaine de jeux des Carreaux  
Située à l’ouest de 
la ville, la plaine de 
jeux des Carreaux 
est l’endroit idéal 
pour les loisirs  
et la détente en 
famille. Ce vaste 
espace de verdure 
en pleine ville fait 
le bonheur des 
enfants en quête 
de fraîcheur grâce à 
son espace de jeux 
aquatiques.
Pensez-y pendant 
l’été !

Aménagée sur 3,5 hec-
tares d’espaces verts 
entièrement paysa-

gés, la plaine de jeux des 
Carreaux a ouvert ses portes 
en 1991 et affiche un succès 

croissant d’année en année.

Activités sportives pour les 
uns et espaces de jeux pour 
les autres, elle répond aux 
envies des plus petits et des 
plus grands. 

Les plus grands peuvent 
s’adonner aux joies du foot-
ball, du basket ou encore du 
tennis de table, du bicross et 
du jogging.

Les plus petits plébiscitent 
son portique équipé d’une 
immense balançoire et son 
aire de jeux très attractive.

Riche d’un relief planté de 
milliers d’arbres de diffé-
rentes essences, de petits 
sentiers sinueux, de tables et 
de bancs pour le pique-nique 
en famille, le site, calme et 
sécurisé, est un véritable 
havre de paix.

Parmi les attractions phares, 
nombreux sont ceux qui ap-
précient son golf miniature 
avec son matériel mis à dis-
position gratuitement sur 
simple demande. La plus 
prisée demeure néanmoins 

le nouvel espace aquatique 
implanté pendant l’été 2010.

Les enfants s’y amusent pen-
dant des heures dès que la 
chaleur se fait sentir.

Composé de trois jeux d’eau 
installés à l’entrée, il permet 
de se détendre en plein air, 
de se rafraîchir de manière 
ludique, d’amuser les enfants 
et de s’étendre sur l’herbe 
verte à proximité. Le tout 
fonctionne grâce à une cho-
régraphie orchestrée au gré 
de jets de brouillard, de dou-
chettes ou encore d’un tun-
nel d’eau.

Remis en service cette an-
née depuis le 14 juin, les jeux 
d’eau ont déjà fait le bon-
heur des enfants en quête de 
fraîcheur pendant les fortes 
chaleurs. 

Bien entendu, l’ensemble 
des activités doit être prati-
qué sous la surveillance d’un 
adulte. $

Un écrin de verdure

Plaine de jeux des 
Carreaux 
20 bis rue  
Alphonse Daudet
28110 Lucé

Tél. 02 37 91 19 10

Horaires d’ouver-
ture au public

Du 21 juin  
au 15 août,  
de 8h à 22h

Du 16 août  
au 15 septembre,  
de 8h à 20h

Du 16 septembre 
au 21 juin,  
de 8h à 18h

Travaux  
Entre le Centre culturel, 
l’église et la rue de la 
République, un nouvel 
espace vert vient d’être 
créé en plein centre ville. 
Ce nouvel aménagement 
paysager est accessible 
aux promeneurs et aux 
personnes à mobilité 
réduite.

C et aménagement, d’une su-
perficie de plus de 1 000 m², 
a été rendu possible après 

l’acquisition par la commune de trois 
terrains situés aux numéros 17, 21 et 
23 de la rue de la République.

Toutes les anciennes constructions à 
usage d’habitation ou de commerce 
et leurs annexes présentes sur ces 
terrains ont été démolies pour per-
mettre la création de ce nouvel es-
pace de détente.

Très apprécié des habitants du quar-
tier et des usagers des bâtiments pu-
blics situés à proximité, cet îlot offre 
de nouvelles perspectives.

Les piétons ou les automobilistes qui 
circulent en direction de Chartres 
ont désormais une vue globale sur 
la façade, le parvis et la magnifique 
porte de notre église romane du XIème 
siècle.

Ce nouvel agencement permet éga-
lement d’améliorer les abords immé-
diats du monument aux morts et de 
la placette où se déroulent de nom-
breuses cérémonies officielles et 
commémoratives.

Le monument aux morts n’est en ef-
fet plus accolé à l’ancien mur de clô-
ture d’habitation qui existait, il oc-

cupe désormais une place centrale.

Les travaux ont été entièrement 
réalisés en régie par les agents des 
Centres Techniques Municipaux.

Le terrain existant était très pentu 
avec une différence de niveau de plus 
d’un mètre entre le Centre Culturel 
et les trottoirs de la rue de la Répu-
blique.

Plusieurs centaines de mètres cube 
de terre et de déblais ont été éva-
cués afin de permettre aux personnes 
à mobilité réduite de circuler confor-
tablement sur les nouvelles allées 
piétonnes, avec des pentes adaptées.

Après les terrassements, l’ensemble 
des surfaces à planter et à engazon-
ner a été recouvert de terre végétale.

Le mur d’enceinte extérieur était 
constitué de différentes sortes de 
matériaux.

Afin d’obtenir un aspect homogène, 
un travail conséquent de maçonnerie 
a été réalisé pour enduire les murs sur 
d’importantes hauteurs nécessitant 

la pose d’échafaudages. Les enduits 
de couleur sombre ont été repeints 
en blanc pour éclaircir les abords.

L’ensemble du site a été paysagé avec 
un semis de gazon et la plantation de 
fleurs, de vivaces et d’arbustes. Au 
total, plus de 500 végétaux ont pris 
place dans les massifs.

Véritable lien piétonnier mais aussi 
espace de détente, ce nouveau jardin 
public a été équipé de bancs. Deux 
mâts d’éclairage public avec des lu-
minaires modernes permettront 
d’éclairer l’ensemble pour le rendre 
accessible y compris pendant l’hiver. 
$

Un nouvel espace vert  
en centre ville
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Pour la deuxième année,  
le Centre Technique  
Environnement de la ville a 
ouvert ses portes au public. 
Avec des visites guidées  
programmées toutes les 
heures, plus de 500 visiteurs 
ont pu découvrir ce service 
qui œuvre pour  
l’embellissement du cadre 
de vie des lucéens.

C eux qui étaient déjà venus l’an 
passé ont pu apprécier l’accrois-
sement de la pépinière et profiter 

une fois encore d’un véritable paradis de 
couleurs et de senteurs. Un étiquetage des 
plantes vivaces et arbustives très complet 
avait été installé pour l’occasion (nom de 
la plante, son origine, sa hauteur, sa florai-
son…). 

Des ateliers avaient été mis en place afin 
d’expliquer les techniques de production 
employées par nos jardiniers. Les démons-
trations sur le semis et le bouturage ont 
été très appréciées du public. La météo 
favorable a permis aux promeneurs de 
flâner tranquillement entre les allées des 
serres, des tunnels et de la pépinière.

Plus de 500 personnes ont ainsi pu décou-
vrir le travail réalisé par les agents du ser-
vice environnement et repartir avec une 
plante annuelle produite sur place.

Un livre d’or était à la disposition du public 
afin que ceux qui le souhaitaient puissent 
y laisser leur témoignage, d’autant que les 
agents nous ont fait découvrir leur métier 
avec beaucoup de passion.

Avec la mise en place de l’agenda 21 et de 
la charte zéro pesticide, les pratiques au 
sein du service ont largement évolué ces 
dernières années. Le personnel utilise de 
nouvelles méthodes de culture, plus res-

pectueuses de l’environnement.

D’ailleurs, plusieurs expositions étaient 
présentées en ce sens.

Une expo « zéro phyto » très explicite 
décrivait les enjeux liés à l’utilisation de 
pesticides, suite à la signature par la Mu-
nicipalité d’une charte avec l’association 
Eure-et-Loir Nature.

Les professionnels des espaces verts et 
du cadre de vie ont présenté leur matériel 
d’entretien et expliqué aux visiteurs l’utili-
sation de leurs outils de travail : tondeuse, 
tracteur, broyeur, brouette à moteur, véhi-
cule de nettoyage des tags… 

Enfin, l’exposition sur la lutte biologique 
a rencontré un franc succès. Les visiteurs 
se sont intéressés à cette pratique qui 
repose sur l’utilisation de prédateurs na-
turels pour lutter contre les parasites des 
plantes. L’occasion a été donnée à cha-
cun de découvrir ou de redécouvrir, la 
chrysope aux yeux d’or que l’on retrouve 
parfois chez soi l’hiver (communément 
nommée éphémère), le syrphe dans son 
costume de guêpe pratiquant le vol sta-
tionnaire, la punaise Orius et son grand 
appétit…

Autant de centres d’intérêt pour les visi-
teurs avides de connaissances en matière 
de jardinage, de trucs et astuces pour le 
semis ou le bouturage, et de méthodes 
alternatives à découvrir pour supprimer 
l’usage des pesticides. $

Le succès florissant
des serres
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Conseil Municipal des Jeunes   
Élus en octobre 2009 
et installés en séance 
plénière le 9 novembre 
suivant, les jeunes du 
Conseil Municipal des 
Jeunes termineront leur 
mandat le 23 octobre 
2011. Les projets sont 
ficelés, l’heure est venue 
de découvrir les actions 
mises en place au titre 
de ce premier mandat.
Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) a été créé afin d’offrir aux en-
fants la possibilité de s’exprimer, de 
proposer des idées, des projets, d’in-
tervenir dans la vie de la cité et bien 
sûr de favoriser leur apprentissage de 
la citoyenneté.

Avec le même fonctionnement que 
celui des adultes, le CMJ compte 12 
filles et 12 garçons issus des diffé-
rents quartiers de la ville, on peut 
dire que la parité y est de mise !

Encadrés par leurs aînés, les jeunes 
se sont réunis une fois par mois à 
l’école Jean Zay pour travailler en 
commission. Lors de ces réunions, ils 
ont débattu des actions qu’ils sou-
haitaient réaliser et ont longuement 
travaillé à leur aboutissement.

Pour mémoire, trois commissions ont 
été constituées : « Culture, loisirs, 
sports », « Sécurité, cadre de vie » et 
« Solidarité, santé, place aux Jeunes ».

Pour leur plus grande satisfaction, 
différents projets voient aujourd’hui 
le jour.

Une rencontre inter C.M.J. s’est dé-
roulée à la ferme pédagogique des 
Carreaux avec les CMJ de Champhol 
et de Mainvilliers, le 28 mai dernier.

La commission « Culture, loisirs, 
sports » a proposé le 8 juin, un après-
midi récréatif et ludique aux jeunes 
lucéens âgés de 6 à 11 ans, en parte-
nariat avec les associations sportives 
de Lucé. Cette rencontre, organisée 
au stade des Petits Sentiers, a ren-
contré un franc succès.

La commission « Santé, solidarité, 
place aux jeunes » a longuement tra-
vaillé et répété pour proposer aux 
pensionnaires du foyer logement 
Georges Hays un spectacle de chants. 
Cette rencontre, qui s’est déroulée le 
25 mai, avait pour objectif d’offrir un 
moment de détente aux seniors en 
toute convivialité. Cette rencontre 
intergénérationnelle a pris fin autour 
d’un goûter.

Enfin, la commission, « Sécurité, cadre 
de vie » a réfléchi aux problèmes de 
propreté et d’embellissement de la 
ville en présentant deux projets.

Avec l’aide des agents municipaux 
du Centre Technique Environnement, 
les enfants ont réalisé un massif de 
fleurs qui a pris place dans les jardins 

de l’Hôtel de ville, à proximité du 
Square de Traunreut.

La deuxième action s’est déroulée 
le 29 juin dernier avec l’organisation 
d’une opération « ville propre ». Les 
jeunes se sont employés à montrer 
l’exemple en ramassant papiers et 
détritus dans les squares de la Libéra-
tion, d’Auvergne, de Gascogne et de 
Bretagne. Tous les accueils de loisirs 
ont été associés à cette initiative qui 
a permis de sensibiliser les enfants au 
respect de leur environnement.

Au-delà de ces réalisations, nos 
jeunes élus ont pu acquérir pendant 
deux ans un véritable sens civique et 
découvrir le fonctionnement de nos 
institutions : visite des installations 
communales (Mairie, médiathèque, 
Centre Technique Municipal, centre 
social Robert Doisneau, résidence 
Georges Hays) et visite du Sénat.

Ils ont participé activement aux ma-
nifestations locales tout comme 
leurs aînés : remise des médailles du 
travail, commémorations, fêtes de la 
ville…

La fin du mandat est pour certains 
un exercice difficile tant ils sont ha-
bitués à vivre pleinement la vie de 
la commune. Certains envisagent 
même de se représenter et de faire 
un second mandat. Les prochaines 
élections auront lieu les 20 et 21 oc-
tobre 2011. $
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Plan canicule   
Le soleil de l’été ne doit 
pas faire oublier que  
les solidarités entre  
générations restent  
nécessaires même  
quand il fait beau, en 
permettant notamment 
de lutter contre  
l’isolement des  
personnes fragiles.  
À cet effet, la ville de 
Lucé se mobilise en  
reconduisant son  
dispositif d’alerte du  
1er juin au 31 août 2011.

La ville de Lucé met en œuvre 
des actions spéciales pour ve-
nir en aide aux personnes vul-

nérables et isolées afin de mieux les 
protéger contre les températures ex-
trêmes.
En plus des personnes âgées, la vi-
gilance doit être renforcée pour les 
personnes travaillant à l’extérieur, les 
sportifs, les personnes handicapées, 
les personnes en situation de préca-
rité et les enfants en bas âge.
La loi du 30 juin 2004 relative à la 
solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées et le décret du 1er sep-
tembre 2004 imposent aux com-
munes de plus de 5 000 habitants de 
mettre en place un registre nominatif 
destiné à inscrire les personnes âgées 
et les personnes handicapées qui en 
font la demande.

Comment se protéger ?

Si vous êtes une personne âgée, iso-
lée ou handicapée, pensez à vous 
faire inscrire sur le registre tenu par 
le service population à l’accueil de 
l’Hôtel de ville.

Maintenir une atmosphère plus 
fraîche
Rien de tel pour éviter que la chaleur 
n’envahisse votre domicile que de 
faire comme les habitants du sud de 
la France : fermer fenêtres, volets et 
rideaux pendant la journée ; Aérer et 
créer des courants d’air la nuit, sans 
oublier d’humidifier l’atmosphère et, 
si vous en disposez, d’utiliser ventila-
teurs et climatiseurs pour brasser l’air 
ambiant.

Baisser sa température corporelle
En cas de forte chaleur, vous êtes ra-
pidement « en nage ». Pensez à vous 
humidifier le visage et le corps avec 
un brumisateur ou un gant de toi-
lette. Prenez une douche ou un bain 
pour vous aider à maintenir une tem-
pérature corporelle correcte. Se re-
poser et éviter les efforts physiques 
inutiles, comme le jardinage en plein 
soleil ou le bricolage.
Consultez régulièrement la météo et 
la carte de vigilance de météo France.

Se vêtir légèrement
Ne portez surtout pas de vêtements 
sombres, ils emmagasinent la cha-
leur. Mieux vaut donc les choisir de 
couleurs claires, de formes amples, 
en coton, et ne pas oublier en cas 
de sortie indispensable de mettre 
un chapeau. D’ailleurs, quitte à sor-
tir, évitez les sorties aux heures les 
plus chaudes, restez le plus possible 
à l’ombre ou dans un endroit frais ou 
climatisé.

S’alimenter modérément et boire 
de l’eau
La chaleur n’encourage pas l’appé-
tit. Mieux vaut alors manger modé-
rément et absorber notamment des 
sels minéraux. Privilégiez repas froids, 
fruits, crudités ou yaourts.
Évitez le thé, le café et l’alcool. Buvez 
souvent de l’eau, avant d’avoir soif et 
en petite quantité. Prévoyez un stock 
d’eau minérale.

Appeler un médecin si nécessaire
Si vous éprouvez l’un ou l’autre des 
symptômes suivants : vertiges, nau-
sées, diarrhée, maux de tête ou 
crampes, n’hésitez pas à consulter un 
médecin. Si vous voyez une personne 
victime d’un malaise ou d’un coup de 
chaleur, appelez immédiatement les 
secours. $

Se protéger des fortes chaleurs

iContacts
Service population
02 37 25 68 25

Police Municipale 

0 800 149 689

Centre Communal  
d’Action Sociale
02 37 34 64 65

Sapeurs-pompiers 
18

SAMU 
15

Opération tranquillité
vacances
Police Municipale  
À l’occasion de vos départs 
en vacances, vous pouvez 
bénéficier gratuitement de 
l’Opération Tranquillité  
Vacances en signalant votre 
absence à la police  
municipale de Lucé.

L a police municipale en partenariat 
avec la police nationale, assurera une 
surveillance de votre habitation de 

jour comme de nuit.

Quelles démarches pour en bénéficier ?

Il vous suffit de remplir un formulaire sur 
place ou à domicile et de le ramener au 
poste de police municipale de Lucé, 89 rue 
de la République.

Les renseignements qui vous seront de-
mandés concernent votre identité et vos 
coordonnées téléphoniques, l’adresse de 
votre lieu de vacances, les personnes au-
torisées à pénétrer dans les lieux, les per-
sonnes à prévenir en cas d’incident. Il peut 
être utile de préciser si votre domicile est 
équipé d’une alarme, si des animaux res-
tent présents pendant votre absence ainsi 
que tous les renseignements que vous ju-
gerez utiles.

Vous pouvez également effectuer cette 
démarche en ligne sur Internet en vous 
connectant au site-portail de la ville 
de Lucé sur www.ville-luce.fr. Choi-
sissez la rubrique « sécurité » puis 
l’onglet « opération tranquillité va-
cances ». Cliquez ensuite sur « dé-
marche en ligne » et remplissez le 
formulaire. Validez votre demande 
en cliquant sur « envoyer ». Instan-
tanément, le secrétariat du poste 
de police reçoit un mail et té-
lécharge votre demande. Vous 
recevez, de votre côté, un message 
électronique de prise en compte de votre 
demande. 

Quelques conseils avant votre départ :

- Équipez votre porte d’un système de fer-
meture fiable,
- Protégez vos fenêtres et ouvertures,
- N’inscrivez pas vos coordonnées sur votre 
trousseau de clés,
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson 
ou dans un pot de fleurs,
- Laissez un double de vos clés chez une 
personne de confiance,
- Ne gardez aucun objet de valeur,
- Si vous remarquez des signes ou des ins-
criptions sur vos murs, boîtes aux lettres 
ou portails, prenez les en photo ou reco-
piez les avant de les effacer et informez la 
police municipale,
- Faites le nécessaire pour que votre do-
micile paraisse habité : ouvrir les volets et 
faire ramasser votre courrier,
- Sur votre répondeur téléphonique n’indi-
quez  pas votre absence, ni sa durée,
- Ne laissez pas d’échelle ou autres outils 
à disposition, dans votre jardin, qui pour-
raient faciliter l’accès à une habitation,
- Faites un inventaire de vos objets de va-
leur, mobilier, matériel hi fi et informatique 
(double  des factures et photos),
- Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou 
si vous remarquez un fait anormal chez des 
voisins absents, ne manifestez pas votre 
présence, alertez la police municipale. $

Sécurité 
dans les bus

Le Conseil 
Intercommunal 

de Sécurité et de 
Prévention de la 
Délinquance (CISPD) 
s’est réuni pour ré-
pondre rapidement 
aux incidents signa-
lés dans les trans-
ports urbains de l’ag-
glomération char-
traine.

Une coproduction 
de sécurité va per-
mettre la mise en 
place de mesures ap-
plicables immédiate-
ment pour renforcer 
la sécurité dans les 
bus.

Afin d’assurer la sé-
curité des agents, 
des usagers et de 
maintenir le ser-
vice public, des pa-
trouilles de police 
(nationale et munici-
pale) interviendront 
sur plusieurs lignes 
ainsi qu’aux abords 
des arrêts de bus de 
l’agglomération.

La vidéo protection 
complète également 
le dispositif en facili-
tant ainsi l’identifica-
tion des fauteurs de 
troubles : les bus 
sont équipés de ca-
méras enregistrant 
les images mais aussi 
le son. $
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MEDAILLE 
D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
AG2R
Médaille Grand Or : 
Joël GRIGNON
ASCO 
JOUCOMATIC
Médaille d’argent : 
Suzy BELLENOUE, 
Katia BIET, Quoc 
LIEU, Michel PILLET 
et Miguel RAMOS
Médaille d’or : 
Carmen 
LEGUENNEC
Médaille grand or : 
Alain COUSIN
L’ATELIER DU JOUR
Médaille d’argent : 
Alain POULAIN
BNP PARIBAS
Médaille d’or :  
Jean-Luc BOURRET
C.E.A.
Médaille de vermeil : 
Hervé BERVAS
C.G.E. 
DISTRIBUTION
Médaille d’or :  

Jean-Luc BACOUP
CHAUSSURES 
BRUNO
Médaille d’argent, 
de vermeil, d’or et 
grand or : Martine 
LARRIVE
EUROVIA  
Centre Loire
Médaille d’or : 
Fernando DA COSTA
FCI AUTOMOTIVE
Médaille de vermeil : 
François BOISSINOT 
et Paulette COUVRAY
GROUPE CASINO 
FRANCE
Médaille d’argent : 
Dorothée GOUTIER
Médaille de 
vermeil : Catherine 
D’ONDES
Médaille d’or : 
Yveline DROUIN et 
Claudie GALERNE
Médaille grand or : 
Martine DAUVILLIERS 
et Olga MURADAS

MONDARI FRANCE
Médaille d’argent : 
Florence ORIGNE

NOVO NORDISK
Médaille grand or : 
Annette BRICE
PSA PEUGEOT 
CITROEN
Médaille grand or : 
Michel HELAINE
SCREG OUEST-
NANTES
Médaille d’argent : 
Cesarino ARAUJO  
et Laurent CHAILLER
SEALED AIR
Médaille de vermeil : 
Serge DHUIT
Médaille d’or :  
Alain PIERRET
SOURIAU 
CONNECTION 
TECHNOLOGIE
Médaille d’argent, 
de vermeil et d’or : 
Christian RABINEAU

MEDAILLE 
D’HONNEUR 
AGRICOLE
MUTUALITE 
SOCIALE AGRICOLE 
BEAUCE CŒUR DE 

LOIRE
Médaille d’or : 
Françoise ALVERGNAT

MEDAILLE 
D’HONNEUR 
DU TRAVAIL

Promotion de 
juillet 2010 et 
janvier 2011
ALLIANCE 
HEALTHCARE
Médaille de Vermeil : 
Yvette POITRIMOL 
et Philippe 
POITRIMOL
AUTODISTRIBUTION 
MORIZE
Médaille de vermeil : 
Catherine MERIAUX
BANQUE 
POPULAIRE VAL DE 
FRANCE
Médaille grand or : 
Béatrice LAIZEAU
CAISSE 
D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES

Médaille grand or : 
Nadège LALANDEC
CHAFFOTEAUX
Médaille d’Or : 
Michel LAUTE et 
Pélière NERET
COLAS RAIL
Médaille d’argent : 
Amar BARBOUCHA
COMPASS GROUP 
FRANCE
Médaille de vermeil : 
Claude BOUCHER
CPAM
Médaille d’or :  
Edith DUPLESSY
Médaille Grand Or : 
Françoise LECAILLE 
et Eliane LEPARC
CRF BEAUROUVRE
Médaille d’argent et 
de vermeil : Philippe 
CHARPENTIER
DV 
CONSTRUCTION
Médaille d’argent : 
Lionel DUCLOS
ECHO 
COMMUNICATION
Médaille d’or: 

Les lucéens à l’honneur
Palmarès

Quelques jours après 

la fête du travail, la 

tradition veut que la 

Municipalité organise 

une cérémonie pour 

mettre à l’honneur les 

médaillés du  

travail et les lauréats 

du concours des 

maisons et établisse-

ments fleuris.

Gilbert MORISE
ECHO VOYAGES
Médaille d’argent : 
Bénédicte MOREAU
EIFFAGE TRAVAUX 
PUBLICS
Médaille d’or : 
Philippe LEPRIOL
FERCO
Médaille d’argent, 
de vermeil, d’or et 
grand or : Marie-
Noëlle LE PAPE
FORCLUM Centre 
Loire
Médaille d’argent : 
Philippe HERVET
HUHTAMAKI
Médaille grand or : 
Daniel PIEBOURG
HYDRO 
ALUMINIUM 
EXTRUSION
Médaille d’argent : 
Franck BOUTHIER
INFORMATIQUE 
CDC
Médaille de vermeil : 
Gérard LEJEAS
LAMIRAULT 
FINANCES
Médaille de vermeil : 
Marie-Christine 
HALLET
LEROY MERLIN
Médaille d’argent : 
Marie-Lise PARRA
Médaille de vermeil : 
Patrick DE RAEMY
LES PAPILLONS 
BLANCS
Médaille de vermeil : 
Dominique 
BOUFFARD  
et Marie-Thérèse 
LANDEAU
LUNEAU SA
Médaille d’or :  
Bruno SCHUSTER
MMA IARD
Médaille d’argent : 
Evelyne KOWALCZYK
OREXAD MORIZE 
INDUSTRIE
Médaille d’argent : 
Stéphane DUFOIX
PEUGEOT CITROEN 
AUTOMOBILES
Médaille d’or : 
Philippe MIRA
Médaille grand or : 
Bernard MOULLARD

PÔLE EMPLOI
Médaille d’argent et 
de vermeil : 
Etiennette EHRET
SITRANS 
ENTREPOSAGE
Médaille de vermeil : 
Jean-Philippe 
LEGENDRE
SNC JARDI 
CHARTRES
Médaille d’argent : 
Didier DUBOIS
SOCIETE 
COMMERCIALE 
CITROEN
Médaille de vermeil : 
Jean-Marie GRANDIN
SOCIETE 
FRANCAISE DES 
GALERIES CD
Médaille d’argent : 
Sylvie PERREL
STREGO
Médaille d’argent : 
Géraldine FIAND
Médaille de vermeil, 
d’or et grand or : 
Bertrand ROBERT
Médaille de vermeil 
et d’or :  
Marie-Françoise 
ROBERT
URSSAF Eure-et-
Loir
Médaille de vermeil : 
Christine CROTEAU
Médaille d’or : 
Benoît BARUZIER
WR GRACE SA
Médaille d’argent : 
Patrick BOURGEOT

MEDAILLE 
D’HONNEUR 
AGRICOLE
CAISSE REGIONALE 
DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL 
VAL DE FRANCE
Médaille de vermeil : 
Monique JEANNE
Médaille grand or : 
Annie CAGÉ, 
Michèle CARRION, 
Danielle 
CHAUVELIN, Yves 
COLLARD, Lydia 
GAUBERT, Sonia 
GRESSETEAU, Nelly 
JUBAULT et Colette 
POLISANO

MEDAILLE 
DE LA VILLE
Médaille de bronze :
Collège Les Petits 
Sentiers : Florence DI 
BETTA
Collège Edouard 
Herriot : Brigitte 
DELAFOY et Hervé 
DELAFOY
Lycée Professionnel 
Philibert De L’Orme : 
Anne-Marie D’ANGELO, 
Jacqueline FONCK et 
Evelyne PELTIER

CONCOURS 
DES 
MAISONS ET 
DES 
ETABLISSEMENTS 
FLEURIS 
2010
Jury 
communal
1ère catégorie : 
maison avec jardin 
visible de la rue
1) Bernard MAIGNAN
2) Gilbert THIBAULT
3) Jean-Luc BACOUP
4) Monique POLICE
4) Ex-aequo - 
François FAUDIERE
6) Yvette LEMOULT
7) Gilbert COQUAND
8) Rolande LAUNAY
9) Claude BENACH
10) Jacques GRESELLE
11) Micheline DORMEAU

12) Huguette PHILIPPE
13) Amélie BACOUP
13) Ex-aequo - Jean 
FRANCOIS
15) Roger HERVE
16) Sylvie DUCHON
16) Ex-aequo - 
Bernard GUILLAUMIN
16) Ex-aequo - 
Michel LE CUNFF
16) Ex-aequo - 
Mireille POULAIN
20) Paulette JOUANNET
21) Alain FOIRE
22) Robert VEZIN 
23) Yvette BOURGEOIS
24) Claudine PROVOST
25) Régis MAHUT
26) Nicole FOUCHER
27) Roland THURIN
28) André DAMAS
29) Pierre MICHEL 
30) André LHERMITTE
31) Sandra MARTIN
32) Martine ILLIET
33) Martine LOURENCO
34) Renée AUBERT
35) Jean LE BLEVEC
35) Ex-aequo Célia 
MEIGNEUX
37) Hélène GENIN
38) Jean-Louis POTTIER
39) Bernard FRICHOT
40) Guy MARTIN
40) Ex-aequo Otilia 
SILVA
42) Fernand BRETON
43) Claude BOULAY
44) Ginette PORCHERON
44) Ex-aequo Michel 
LELIARD
46) Pierre PHILIPPON
46) Ex-aequo Paul 
KINDMANN

48) Lionel LELARD
49) Serge GERBEAUX
50) Bernard SICOT
51) Pierre LACHAUME
52) Michel HERMELINE
53) Jacqueline 
GAUDEFROY

4ème catégorie : 
maison ayant des 
possibilités limitées 
de fleurissement
1) Danièle HEMERY
2) Marie-France 
HERVE
3) Claudine CABARET
4) Danièle RUBINA
5) Robert HESLIERE
6) Paulette LESPAGNOL
7) Michelle HENRIQUES
8) Colette LAURENT
9) Maria FONSECA
9) Ex-aequo 
Alexandra ETIEVANT
11) Marguerite POITOU
12) Daniel GENESTINE
13) Isabelle GALET

6ème catégorie : 
entreprises
1) R.S.E.I.P.C.
2) Hydro Aluminium 
Expal $
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Déchets  
ménagers

Depuis le 4 avril, 
les jours de ra-

massage des déchets 
ont été modifiés, les 
emballages ména-
gers et les papiers 
sont désormais mé-
langés.
Pour une ville propre, 
le ramassage obéit à 
un calendrier précis 
que chacun doit res-
pecter. Des jours sont 
prévus pour chaque 
type de déchets.
Les sacs bleus d’or-
dures ménagères 
sont collectés le 
mardi et le vendredi.
Les bacs roulants 

gris sont collectés le 
vendredi.
Les emballages mé-
nagers et les papiers 
sont mélangés dans 
les sacs jaunes et les 
bacs roulants jaunes, 
ils sont collectés le 
mardi.
Du 1er avril au 30 no-
vembre, les déchets 
verts sont collectés 
le mercredi, ils doi-
vent être présentés 
dans les sacs en pa-
pier biodégradables.
Les encombrants 
sont collectés le 
4ème jeudi du mois, 
sauf pendant le mois 
d’août.
En cas de jour férié, 
la collecte est repor-

tée au lendemain.
Pour plus d’infor-
mations, contactez 
le service déchets 

0 800 22 20 36  
$

Inscriptions 
Conservatoire

Les dossiers sont 
disponibles au 

conservatoire (fer-
meture du 13 juillet 
au soir jusqu’au 16 
août au matin), 94 
rue de la République 
à Lucé ou sont té-
léchargeables sur 
www.ville-luce.fr.
Renseignements : 
02 37 25 68 93
La reprise des cours 

aura lieu à partir de 
la semaine 37. $

Sauver  
des vies

Trois nouveaux 
déf ib r i l lateurs 

viennent d’être ins-
tallés à proximité 
du Centre Culturel 
et des foyers-loge-

ments Georges Hays 
et Maurice Langlet.
N’importe quel ci-
toyen est habilité à 
les utiliser, ces ap-
pareils ne sont plus 
réservés aux secou-
ristes ou aux profes-
sionnels de santé.
D’un usage simple, 
il suffit, en cas de 
besoin, de suivre les 
instructions dictées 
par l’appareil.
Une nouvelle session 
de formation «grand 
public» aura lieu le 
10 septembre 2011 au 
Stade Jean Boudrie. 
N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de la 
police municipale ! $

Le temps d’un sourire

B landine Poulain vient d’installer son studio photo, dans le 
quartier commerçant de la rue du Maréchal Leclerc.

Son bac en poche, elle s’inscrit en fac de psychologie. Rapidement, 
sa passion pour la photo la pousse à préparer un CAP photographe, 
période pendant laquelle elle effectue son apprentissage aux ar-
chives départementales d’Eure-et-Loir. Elle enchaîne ensuite avec 
un Brevet Technique des Métiers, option prise de vue à Châlons-
sur-Saône, berceau mondial de la photographie. Elle fait ensuite 
ses premières armes chez un photographe chartrain puis décide de 
se mettre à son compte.
Agée de 24 ans, la jeune femme est aujourd’hui artisan photo-
graphe. Elle réalise des photos en studio ou en extérieur sur les 
lieux des évènements et immortalise les instants précieux. Elle 
propose également les photos d’identité, le développement ar-
gentique ou numérique, les montages et retouches photos.
Le temps d’un sourire, 8 rue du Maréchal Leclerc. - Tél. 02 37 34 52 85

Duo chemisier habilleur

L a boutique pour hommes «Duo chemi-
sier habilleur» s’est installée en centre 

ville après 27 années passées dans la ga-
lerie du centre commercial Géant Casino.

Macha et Pierre Lounkevitch ont choisi de 
s’implanter rue de la République, dans un 
local plus spacieux, plus central et plus lu-
mineux.

Leur clientèle les a naturellement suivis et 
le couple compte bien attirer de nouveaux 
clients, notamment dans les futurs habi-
tants du Carré d’Or.

Duo Chemisier Habilleur 57 rue de la  
République. Tél. 02 37 34 89 86

Concours national   
L’hôtel des Ligneris, 
résidence de Jean 
Moulin et des  
préfets d’Eure-et-
Loir, a ouvert ses 
portes aux jeunes 
du département,  
le 25 mai dernier. 

Parmi eux figuraient 
quatre élèves du col-
lège Les Petits Sentiers. 

Ils étaient accompagnés de 
leurs parents, de Dominique 
Dubois, leur professeur d’his-
toire, de Pascal Bouhours, le 
principal du collège et d’Em-
manuel Lecomte, Maire de 
Lucé.

La cérémonie, placée sous 
la présidence du Préfet, ras-
semblait tous les lauréats 
du Concours National de la 
Résistance et de la Déporta-
tion. 

Après avoir écouté attenti-
vement témoignages et dis-
cours, la distribution des prix 
commença.

Pierre Colson, président de 
l’Office national des anciens 
combattants et victimes 
de guerre, appela d’abord 
les lycéens. Puis vint le tour 
des collégiens, lauréats du 
concours individuel. 

Emma Boyer s’est vue re-
mettre le 1er prix, Charlotte 
Moyre, le 4ème, Martin Charre, 
le 7ème, Zainab Abdoulattif, le 
9ème. 

Les 4 lauréats faisaient partie 
des 41 élèves de 3ème géné-

rale, soit plus d’un sur deux 
du collège de Lucé à s’être 
volontairement inscrits à ce 
concours sur le thème «La 
répression de la Résistance 
en France par les autorités 
d’occupation et le régime de 
Vichy». 

Tous les élèves de 3ème du 
collège avaient au préalable 
étudié «Premier combat» de 
Jean Moulin. Cette étude 
menée en classe s’était ap-
puyée sur une exposition 
présentée au Conseil général 
d’Eure-et-Loir et dans le hall 
du collège.

Le comédien, Eric Auvray, 
était venu dans les classes 
expliquer comment interpré-
ter le journal de Jean Moulin 
avant d’en faire deux lectures 
publiques à la médiathèque 
de Lucé. 

Les élèves avaient également 
participé à une grande jour-
née de la mémoire qui s’était 
déroulée au collège. Pour 
beaucoup, participer à ce 
concours était l’occasion de 
remercier nos anciens pour 
leur courage. Enfin, quelques 
élèves, sur leur temps libre, 
ont préparé de manière 
plus approfondie le sujet du 

concours avec l’aide de leur 
professeur d’histoire. 

Pour terminer, si quatre élèves 
ont été plus particulièrement 
distingués, il convient d’ajou-
ter que sur les 257 candidats 
du département, huit élèves 
des Petits Sentiers figurent 
dans les trente premiers. 
Outre ceux déjà cités, il faut 
ajouter Clément Debroize, 
18ème, Bertrand Basley, 28ème, 
Clément Edmond, 29ème, et 
Forian Dieu, 30ème.

Un voyage leur a été offert 
par les associations d’anciens 
combattants d’Eure-et-Loir, 
avec au programme, le Mont 
Valérien, le musée de la Ré-
sistance de Champigny-sur-
Marne et l’Arc de Triomphe. 
Félicitations aux participants 
et aux lauréats ! $

a
ct
u Les collégiens  

et la Résistance
Cérémonie 
du 8 mai

Une 
célébration 

était organisée 
par la 
Municipalité le 
dimanche 8 mai 
dernier pour 
commémorer 
l’Anniversaire de 
la victoire.
C’est entouré 
d’élus, de 
personnalités 
civiles et 
militaires, de 
représentants du 
Conseil Municipal 
des Jeunes 
qu’Emmanuel 
Lecomte, Maire 
de Lucé, a 
présidé cette 
cérémonie du 
66ème anniversaire 
de l’Armistice.
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14 juillet
Cérémonie du 14 
juillet
Rendez-vous à 10h15 
à l’Hôtel de Ville
Tél. 02 37 25 68 04

16 août
Anniversaire de la 
Libération de Lucé
Rendez-vous à 10h15 
à l’Hôtel de Ville
Tél. 02 37 25 68 04

22 août
Collecte de sang 
de l’établissement 
français du sang
Centre Culturel 
Tél. 02 37 35 50 50

28 août
Bric à brac 
du Comité des Fêtes
Place du 19 mars
Tél. 02 37 34 12 27

10 septembre
Conférence sur les 
peintres Soutine et 
Vlaminck, avec la 
conférencière Anne 
Chevée, proposée 
par les Amis de 
la médiathèque 
Médiathèque - 15h
Tél. 02 37 28 12 18

Élection de Miss 
Eure-et-Loir 
organisée par le 
Comité des Fêtes
Centre Culturel
20h30
Tél. 02 37 34 12 27

11 septembre
Forum des 
associations
Rue de la République 
et  Stade Richoux 
De 10h à 17h
Tél. 02 37 25 68 25

18 septembre
Randonnée cyclo  
« La Lucéenne » sur 
les traces de Louis 
XIV organisée par le 
Vélo Club Lucéen
Rendez-vous à 7h30 
Centre Culturel
Tél. 02 37 22 30 25

23 septembre
Assemblée générale 
de Lucé Sport Gym
Centre Culturel
Tél. 02 37 35 22 92

27 septembre
Assemblée générale 
des Restos du cœur
Centre Culturel
Tél. 06 47 99 20 83

30 septembre
Spectacle « L’école 
des maris » par le 
théâtre en stock
Centre Culturel 
20h30
Tél. 02 37 33 75 85

12 octobre
Après-midi dansant 
de « Loisirs du 
Temps Libre »
Centre Culturel
Tél. : 02 37 28 05 57

14 octobre
Assemblée générale 
de la F.N.A.C.A.
Centre Culturel
Tél. : 02 37 35 63 82

20 octobre
Collecte de sang 
de l’établissement 
français du sang
Centre Culturel
Tél. 02 37 35 50 50

21 octobre
Julien Doré
Centre Culturel 
20h30
Tél. 02 37 33 75 85

23 octobre
1ère Rencontre des 
collectionneurs 
section multi 
collections de 
l’association 
philatélique
Centre Culturel 
de 9h30 à 18h
Participation : 0,50 € 
avec tirage au sort 
toutes les heures, un 
objet de collection à 
gagner
Tél. : 02 37 21 89 60

sortir
16 octobre - Centre Culturel - 15h

Reportage de Cap Monde et l’association des Jumelages

Dans les effluves d’ylang-ylang, de vanille, de girofle, entre 
Afrique et Orient, s’égrènent les mystérieuses « Iles de la 
Lune ». Pétries de leurs traditions, dans une société matrilinéaire 
originale, elles offrent une place très particulière aux femmes, 
au sein d’un islam tolérant métissé d’animisme. Dans un décor 
tropical somptueux, les murailles des palais résonnent encore 
des tumultes des «Sultans Batailleurs». Destins croisés de 4 îles, 
rarement alliées, souvent rivales, toujours uniques, 3 d’entre 
elles forment l’Union des Comores, Mayotte, petite France 
du bout du monde est devenue le miroir aux alouettes de 
l’immigration clandestine.

Renseignements : 02 37 35 80 27 $

Comores Mayotte,  
ciné-conférence

fe
te Sur la route de la Libération

Les grands moments  
de l’histoire  
n’échappent pas à la 
mémoire collective, 
c’est pourquoi Amilly 
et Lucé ont choisi  
d’organiser en  
partenariat une 
grande fête « sur la 
route de la Libération ».

Les festivités ont débuté 
le vendredi soir par une 
course cycliste de « gentle-

men » suivie du traditionnel cri-
térium du Vélo Club Lucéen.

Le samedi matin, les « Ghost 
Treaders Museum », association 
nationale qui réunit des collec-
tionneurs passionnés, ont ins-
tallé leur campement dans le 
parc de la mairie. La nature aux 
alentours nous a offert une re-
constitution d’un camp en situa-
tion réelle, digne de l’époque. 
Dès son ouverture au public, la 
troupe fut assaillie de visiteurs 
intrigués par ce déballage or-
ganisé tout comme pendant la 
seconde guerre mondiale. Après 
avoir positionné les véhicules de 
défense anti-aérienne à l’avant 
et les véhicules lourds en pro-
tection, le public a découvert le 
poste de commandement, le PC 
de transmissions, la cantine avec 
son réchaud collectif et autres 
gamelles ou encore l’infirmerie 
où gisait un mannequin blessé.

Sur le stade Richoux, la soirée a 
débuté autour d’animations mu-
sicales avec la prestation très re-
marquée de Flor Alexandra, sosie 
vocal et physique d’Edith Piaf.

Le public a ensuite eu la chance 
d’assister à un spectaculaire feu 
d’artifice, une réplique de l’un 
des 120 feux qui ont embrasé les 

côtes normandes lors de la ve-
nue du Président Obama pour 
l’anniversaire du débarquement. 
Le sosie d’Elvis Presley a ensuite 
interprété quelques- uns des plus 
grands classiques du King.

Après une courte nuit passée 
sous tentes, les acteurs du cam-
pement ont rejoint leur cinquan-
taine de véhicules pour rallier 
Amilly. L’entrée dans le village fut 
très remarquée avec des troupes 
à pied pour ouvrir le convoi. Les 
passants ont ainsi vu se succéder 
char schermann, camions GMC, 
dodge, Half-tracks, véhicules de 
reconnaissance, blindés, ambu-
lances ou encore véhicules de 
dépannage et de ravitaillement…

Denis-Marc Sirot Foreau, Maire 
d’Amilly et Emmanuel Lecomte, 
Maire de Lucé ont ensuite as-
sisté à une cérémonie officielle 
avec une prise d’armes en tenue 
avant de partager, en plein air, un 
pique-nique de la Libération.

Les troupes ont ensuite rejoint 
Lucé en début d’après-midi pour 
déposer une gerbe à la borne de 
la Liberté, avenue de l’Europe, 
et effectuer une prise d’armes 
sur fonds de chants patriotiques 
français et américains.

Les véhicules ont ensuite fait 
leur entrée rue de la République 
où une foule de curieux les at-
tendaient. Jeeps et autres blindés 
étaient conduits par des figurants 
vêtus d’uniformes d’époque par-
mi lesquels on pouvait aperce-
voir le sosie du Général Patton.

Ainsi, le temps d’un week-end, les 
deux villes ont remonté le temps 
pour revivre la vie des troupes 
alliées tout au long de leur épo-
pée, de la Normandie jusqu’aux 
rives du Rhin. $

Dépenses pour la Fête
32 000 E (feu d’artifice 
compris), soit 1,99 E par 
habitant.

En 
chiffres
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Michaël Gregorio
Après les tournées triomphales de 
ses deux premiers spectacles, le plus 
que talentueux et perfectionniste 
imitateur hors norme revient pour 
notre plus grand plaisir à Lucé en jan-
vier 2012. Nous pourrons découvrir 
en avant-première, son tout nouveau 
show avant les grandes salles pari-
siennes.
Plus qu’un imitateur, c’est un perfor-
mer vocal d’exception et un artiste 
complet ! 
Il interprètera de nouvelles voix et 
des morceaux inédits. Profitez-en, il 
ne se produira plus que dans des 
Zéniths ensuite !
19 janvier 2012 - 20h30 - 34 €

Jean-Luc Lemoine
Jean-Luc a 40 ans, c’est l’heure des 
bilans et du grand lâchage !
Abandonnant les sketches, il propose 
un décryptage hilarant de notre 
société dans un monologue aux 
allures de montagnes russes. 
Tout y passe : le business de la nos-
talgie, la difficulté d’apprécier une 
œuvre d’art quand on est inculte, les 
mensonges sur la complémentarité 
entre les hommes et les femmes, les 
vedettes qui refusent de vieillir…
Il en profite pour évoquer quelques 
questions essentielles… Est-on 
quelqu’un de bien quand on dénonce 
ses collègues de bureau ? Est-il incor-
rect de dire que les enfants sont 
mignons mais aussi des petites pour-
ritures ? Comment réussir à quitter 
lâchement son conjoint ? Vaut-il 
mieux avoir une femme ou un GPS ?
Toujours aussi corrosif, mais c’est 
comme ça qu’on l’aime !
27 janvier 2012 - 20h30 - 24 et 22 €

Maxi Monster Music 
Show
Le Freak-Show musical de Paname ! 
Orchestre de phénomènes de foire, 
la troupe plante le décor d’un surpre-
nant cabaret clandestin librement 
inspiré du cirque d’antan et du 
cinéma burlesque.
Homme fort, danseuse mécanique, 
femme tronc, homme-femme, ange 
noir, fakir mystique...
Menée par l’affolante poupée bar-
bue, maîtresse de cérémonie au 
charme vénéneux, cette famille de 
freaks vous embarque dans son grand 
huit musical pour un fabuleux voyage 
onirique sur le troublant mystère du 
genre… humain ?
De la gouaille saltimbanque et du 
rock de haute voltige pour un concert 
road-movie horriblement drôle ! 
3 février 2012 - 20h30 - 16 €

La Taverne Münchausen
Le Baron de Münchausen était un 
mythomane notoire au 18ème siècle, 
connu pour ses récits fantasques lors 
de soirées dans le grand monde. 
En costumes d’époque, dans une for-
mule version Taverne, quelques-uns 
de nos meilleurs conteurs vont faire 
revivre ces fêtes du langage et ces 
joutes verbales, où tous les coups 
sont permis. 
L’idée est de réunir autour d’une 
table des personnages capables de 
conter des exploits, à partir d’un 
thème tiré au hasard, sous l’œil d’un 
ecclésiastique faisant office d’arbitre 
et de maître du jeu. Chaque histoire 
terminée avec succès est récompen-
sée de pièces d’or en plus de celles 
gagnées pendant chaque conte.
En avant pour les joutes verbeuses et 

autres improvisades à apprécier en 
sirotant un breuvage comme à la 
taverne !
17 février 2012 - 20h30 - 16 €,  
1 boisson comprise

Ben
« Tout part de quelque chose de 
vrai… ou que j’ai vraiment rêvé » aver-
tit Ben dès le début du spectacle.
Fan de François Rollin et de Pierre 
Desproges, il manie l’absurde et le 
non-sens avec brio. 
Son écriture ciselée et son aisance de 
ton nous amènent à boire ses digres-
sions loufoques et alambiquées, tout 
en se demandant comment il va 
rebondir. Il part d’une histoire banale, 
en emmêle une autre, et ainsi de 
suite pour finir par revenir au point 
de départ et terminer son histoire du 
début.
16 mars 2012 - 20h30 - 18 et 14 €

Parce ce que je la vole 
bien de Ruquier
« Une vieille dame milliardaire est 
très généreuse avec un dandy mon-
dain qui l’amuse follement.
La fille et le gendre de la vieille dame 
n’apprécient pas de voir leur héritage 
ainsi dilapidé. Toute ressemblance ou 
similitude avec des personnages exis-
tant ou ayant existé n’aurait qu’un 
seul but : vous faire rire. » Laurent 
Ruquier.
Mise en scène avec vivacité par Jean-
Luc Moreau, la pièce de Ruquier 
s’inspire de l’affaire Bettencourt.
Un fait hautement médiatique revi-
sité pour le théâtre, avec Catherine 
Arditi, Armelle, Rémy Roubakha, 
Olivier Pajot, Bertrand Degremont et 
Arnaud Gidoin.
13 avril 2012 - 20h30 - 32 €

Il faut se méfier des comiques…
Comme le disait si bien  
Coluche : « Il faut se méfier  
des comiques, parce que  
quelquefois ils disent des 
choses pour plaisanter ! ».
L’humour, la comédie,  
l’auto-dérision, le cynisme, le 
burlesque et la parodie seront 
les pierres angulaires de cette 
saison, véritable remède  
contre la morosité !
Bienvenue dans le monde  
du rire, de la farce et de la  
découverte.

L’école des maris  
de Molière
Cette comédie en trois actes et en vers de 
Molière est présentée la première fois à Paris 
au Théâtre du Palais Royal, le 24 juin 1661 par 
la troupe de Monsieur, frère unique du Roi.
L’intrigue repose sur le contraste radical entre 
deux frères, dont l’un a pour principe la sévé-
rité dans l’éducation des enfants et l’autre 
l’indulgence. Ils sont tous deux tuteurs de 
deux sœurs orphelines. Tolérant et compré-
hensif, Ariste laisse Léonor libre de ses choix. 
Son cadet, Sganarelle se montre, en revanche, 
rébarbatif et circonspect envers Isabelle qui, 
amoureuse de Valère, devra avoir recours à 
des subterfuges pour avoir raison des soup-
çons de son impérieux tuteur.
Une farce éclatante qui bascule dans la 
comédie où l’amour triomphe.
30 septembre 2011 - 20h30 - 16 et 12 €

Julien Doré
Après « Erstaz », son nouvel album « Bichon » 
imposera très certainement Julien Doré 
comme la figure de proue de la nouvelle 
scène française.
Il s’incarne dans cet album qu’il a voulu direct, 
frontal, sexy, paradoxal.
Ce nouvel opus est son double réfléchissant, 
sa doublure pop, son reflet psychologique. 
Le magnifique morceau « Bergman » en duo 
avec la poivrée Biyouna est un résumé abso-
lument impeccable d’un disque qui ressuscite 
sans nostalgie la sève d’une variété française 
seventies.
Celle-là même incarnée par la trilogie 
Christophe-Bashung-Ferrer, dandys en échap-
pée solitaire sur la route escarpée qui mène à 
la frontière toujours surveillée de la patrie de 
Gainsbourg. 
Après une résidence de préparation, Julien 
Doré présentera son spectacle à Lucé, quatre 
jours avant son Olympia.
21 octobre 2011 - 20h30 - 30 €

Christophe Alévêque
On avait laissé Christophe Alévêque seul sur 
scène dans « Debout ! », one man show étri-
qué et foutraque qui n’arrivait jamais à dire 
clairement où il mettait les pieds.
On le retrouve dans « Super rebelle !... enfin 
ce qu’il en reste », et la conclusion vient faci-
lement d’elle-même : il est le meilleur 
comique politique du moment.
Mordant, grinçant, d’une mauvaise foi réjouis-
sante, il tape à droite et à gauche avec un 
plaisir qu’il sait communiquer.
Le moment le plus juteux du spectacle reste 
son analyse caustique de l’actualité, même si 
son sketch hilarant sur la « gastéropode atti-
tude » des ados fait se tordre de rire la salle. 
Il est lui-même père de deux ados.
16 novembre 2011 - 20h30 - 30 et 28 €
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Médiathèque   
Les lectures d’été 
doivent, encore plus que 
celles de l’année, avoir 
le goût de la liberté, de 
la variété, permettre le 
hasard des rencontres et 
des découvertes. À l’aube 
des grandes vacances, 
laissez-vous tenter par un 
sac surprise !  
Les bibliothécaires vous 
ont également préparé 
un programme copieux 
qui vous attend dès la 
rentrée...

Contes, nouvelles  
et crustacés
Les mois de juillet et d’août seront 
pour vous l’occasion de choisir, en 
plus des documents habituels, un «sac 
surprise» contenant une sélection de 
contes et nouvelles, à consommer 
sans modération. Chacun de ces sacs 
contient quatre ouvrages à découvrir 
une fois chez vous, ou sur votre lieu 
de vacances. Vous nous en conterez 
des nouvelles…
Du 1er juillet au 31 août, la média-
thèque sera à l’heure d’été et ouvrira 
ses portes au public du mardi au ven-
dredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h.

Pendant cette période, vous pourrez 
emprunter 7 livres, 5 CD musicaux, 3 
revues, 3 textes lus et 2 CD Roms pour 
une durée de 6 semaines.

Une exposition scientifique
Cette exposition «Charles Darwin 
et la théorie de l’évolution» explo-
rera la vie et l’œuvre de l’un des plus 

grands penseurs du 19ème siècle. En 
1859, la publication de l’Origine des 
espèces émet l’hypothèse de la sé-
lection naturelle. Les espèces ne sont 
pas fixes, mais varient et se transfor-
ment suivant la loi de la survie du 
plus adapté. C’est une révolution : 
l’idée du Créateur s’effondre, et avec 
elle tout plan providentiel de la na-
ture. Nous n’avons pas encore tiré 
toutes les conséquences des décou-
vertes darwiniennes, ni de leur portée 
controversée dans le champ social, la 
«sélection du plus apte».

Du 13 septembre au 8 octobre à la mé-
diathèque, Espace adultes (niveau 1).

Une borne pour  
les mélomanes 
À partir du samedi 17 septembre, l’Es-
pace Musique met à disposition du 
public une borne interactive d’écoute 
et de téléchargement de musiques 
«libres» comme annoncé.
Cette journée sera consacrée à la 
présentation de cette borne. Les 
discothécaires se tiendront à votre 
disposition  pour vous faire découvrir 
son contenu et s’initier à son utilisa-
tion. Ils présenteront également leurs 
playlists.

Apportez votre clé USB, baladeur nu-
mérique, téléphone mobile, disque 
dur externe (n’oubliez pas le câble 
USB). Près de 50 000 titres vous at-
tendent !

Les Ducs en concert
Même si les Ducs frappent le sol des 
scènes à mesure régulière depuis 
2005, ce n’est qu’en 2007 qu’ils nous 
présentent leur premier véritable 
album Anita. S’ensuit de mars 2007 
à septembre 2009 une tournée de 
plus de 150 représentations pour la-
quelle les Ducs parcourent la France, 
la Suisse et la Belgique.
Leur nouvel opus, sorti en juin 2010, 
les remet sur les routes avec une 
centaine de représentations déjà pro-
grammées.
Ne ratez pas la tournée des Ducs, le 
samedi 8 octobre à partir de 17h à la 
Médiathèque dans la salle du Jardin 
de Nohant. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Réservations au 02 37 33 75 80. $
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iEspace jeunesse

C’est un livre
De Lane Smith

Un petit âne pianote 
sur son ordinateur 

portable, tandis qu’en face 
de lui, un grand singe lit… 
un livre ! Mais qu’est-ce 
que cette chose? Le texte 
ne défile pas, on ne peut 
même pas l’utiliser pour 
chatter ou envoyer des 
textos… C’est nul ! Jusqu’à 
ce que, finalement, poussé 
par la curiosité, l’âne 
jette un œil sur le papier… 
Quelle découverte! 

Un hymne drôle et plein de 
justesse sur le livre imprimé 
à l’ère du numérique.
À recommander aux petits 
et aux grands ! $

iEspace adultes

Quai d’Orsay, 
bande dessinée
De Christophe Blain et 
Abel Lanzac

Arthur Vlaminck re-
joint l’équipe des 

conseillers d’Alexandre 
Taillard de Worms, Mi-
nistre des affaires étran-
gères. Il est chargé d’écrire 
les discours de ce dernier. 
Mais si les phrases empha-
tiques 
voire 
théâtrales 
rendent 
sympa-
thique le 
ministre, 
le carac-
tère au-
toritaire 
et obsessionnel de celui-ci 
ne facilite pas la tâche de 
la nouvelle recrue. $

iEspace musique

62
Les Ducs

Ceux qui connaissent 
leur premier album 

avaient déjà compris 
que les Ducs défendent 
vaillamment leurs fiefs 
contre les clichés, 
les consensus et le 
conformisme nombriliste. 
Avec ce dernier opus, 
les 4 aristocrates du 
rock français ont ajouté 
de hauts croisements 
de verbe à leurs faits 
d’armes. Ils possèdent 
indéniablement des 
accents « bréliens » et une 
théâtralité fantasque qui 
ne sont pas sans rappeler 
Ange, un peu comme si 
le groupe de Christian 

Décamps avait digéré 
l’héritage du son des 
années 90 à aujourd’hui, 
de Noir Désir au rap. Pour 
les oreilles lasses des 
musiques formatées. $

iEspace multimédia

iPad 
vos premiers 
pas
De Mathieu 
Lavant

Mathieu 
Lavant 

vous fait 
découvrir 
progressivement 
l’utilisation d’un 
iPad : maîtriser 
le clavier virtuel, 
utiliser le 
lecteur eBook, 
visionner des films ou des 
photographies, surfer sur 
le Web ou gérer le courrier 
électronique. Chaque 
manipulation est illustrée 
par une capture.
Un livre simple qui va à 
l’essentiel ! $

coups de coeur

Samedi 1er octobre
Heure du conte « Les abécédaires » 
à 16h
«…Ou les mille façons de créer un al-
bum à partir des lettres de l’alphabet, 
une occasion de découvrir un fonds 
riche et original, ainsi que de superbes 
ouvrages.»

Samedi 15 octobre
Rencontres au jardin : La Palatine
Comédie historique sur la vie de la 
Princesse Palatine qui évolua à la cour 
de Louis XIV, présentant un Versailles 
inattendu bien loin des clichés de nos 
manuels scolaires…

Présentation par le Théâtre du 
Cabestan avec Marie Grudzinski, 
adaptation et mise en scène par Jean-
Claude Seguin.

Jardin de Nohant, 15h, entrée libre
Il est conseillé de réserver (80 places 
disponibles)

Mercredi 26 octobre
Atelier bricolage : « Lampions de pa-
pier», de 15h à 17h.

Création de lampions de papier, 
touches de couleurs exotiques qui 
décoreront les plafonds de la mé-
diathèque tout au long du mois de 
novembre.

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur ins-
cription.
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Lucé Sport Gym  
Association fondée  
par Geneviève et 
Gilbert Pellard en 
1953, Lucé Sport 
Gym compte  
aujourd’hui 257  
adhérents et 21  
moniteurs agréés 
bénévoles qui  
encadrent les  
gymnastes tout au 
long de l’année. 
À l’origine de leur 
parcours sportif, le 
talent et le travail 
alliés à un esprit 
d’équipe hors du 
commun.

En janvier, le Centre 
culturel a fait salle 
comble pour la tra-

ditionnelle fête d’hiver où 
le public a pu voir évoluer 
toutes les catégories de 
gymnastes sur scène.
En mars, le célèbre trophée 
Geneviève et Gilbert Pellard 
a été gagné par Iéléna Char-
vieux en réalisant un beau 
score : 92,4 % des points ten-
tés.
Depuis, Lucé Sport Gym est 
présente dans toutes les 
compétitions départemen-
tales et régionales avant d’af-
fronter les meilleurs clubs 
nationaux aux championnats 
de France en gym féminine et 
en GRS.

Les premiers résultats

En gym sportive

Chez les masculins
Le début de saison a été dif-
ficile en section mais de bons 
résultats ont été raflés au 
championnat individuel par 

niveau avec des premières 
places obtenues, au 1er degré 
par Félix Sichet, au 2ème degré 
par Antoine Lucas et au 5ème 
degré par Corentin Beauser-
gent.

Chez les féminines
Les poussines (moins de 10 
ans) ont obtenu la deuxième 
place départementale en 
section et la première place 
en régionale.
En individuelle, il faut noter 
la 1ère place de Lucile Kha 
Fontanel en deuxième caté-
gorie et la 2ème place au plus 
haut niveau de Dorine Pou-
teau.
Le titre de championne ré-
gionale a été décerné pour 
la cinquième année consécu-
tive à Lucé Sport Gym. Pour 
2011, c’est Dorine Pouteau qui 
l’a décroché.
Les jeunesses (10 à 14 ans) 
et les aînées obtiennent de 
bonnes places en indivi-
duelle : 2ème place pour Mé-
gane Aguilar en 5ème degré, 

Lou Di-Méglio au 4ème degré, 
Mégane Monnier au 3ème de-
gré, 3ème place pour Océane 
Feith au 5ème degré et Emma 
Caplain au 4ème degré mais 
aucune n’a réussi à monter 
sur la plus haute marche du 
podium. Neuf gymnastes 
sont sélectionnées pour la 
finale régionale.

En Gymnastique  
Rythmique et Sportive 
(G.R.S.)

En GRS, le club remporte 
de nombreux podiums au 
championnat départemen-
tal (à Lucé) comme au régio-
nal (à Bourges) sans compter 
la 5ème place décrochée par 
Stéphanie Bidault en aînées 
+ au championnat fédéral (à 
Saint Denis en Val).

Championnat  
départemental

En individuel, on compte 
de nombreuses premières 
places selon le niveau et 
l’engin : Maëva Bazoche 
(mains libres, ruban, ballon), 
Lou-Andréa Grathwolhl 
(ruban), Eddhna Cabirol 
(ballon), Alexandra Mota 
(corde, cerceau) et Maëva 
Duchateau (massues).
En duo, il faut noter les pre-
mières places de Noémie 
Chatonnier et Lola Talbot 
en jeunesse, de Myriam Po-
lat et Solène Matoska en 
aînées.
En équipe, il faut signaler la 

première place des pous-
sines au cerceau avec Ilona 
Bazoche, Mathilde Chaton-
nier, Gabrielle Dupin-Gi-
rod et Juliette Pinchon et 
la première place des jeu-
nesses au ballon avec Clara 
et Agathe Berthuy, Louise 
Magat et Léa Moreau.

Championnat régional

En individuelle, Maëva Ba-
zoche rafle la première 
place en jeunesse, niveau 5.
En duo, Louise Magat et 
Léonore Benoist rempor-
tent la première place en 
jeunesse, niveau 3, Elodie 
Rousseau et Clémence 
Seillery finissent sur la plus 
haute marche en aînées, ni-
veau 2.
En équipe, Clara et Agathe 
Berthuy, Louise Magat et 
Léa Moreau terminent 
premières en jeunesse,  
niveau 3.
Pour toutes et tous, la fa-
çon dont nos gymnastes se 
hissent spectaculairement 
sur les podiums, atteste 
sans aucun doute de la qua-
lité de leur enseignement. 
Encore bravo ! $
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Belles performances  
pour nos gymnastes

Sous l’égide de la 
Fédération Française 

de Cyclotourisme, de la 
ligue de l’Orléanais et du 
Comité Départemental 
d’Eure-et-Loir, la section 
cyclotourisme du Vélo 
Club Lucéen vous 
invite à randonner sur 
les traces de Louis 
XIV en participant à la 
Lucéenne, le dimanche 
18 septembre 2011.

Les parcours de 110 Km, 
85 Km et 50 Km, vous 
permettront de décou-
vrir les vestiges du gran-
diose projet de détour-
nement de l’Eure pour 
alimenter les Grandes 
Eaux du Château de Ver-
sailles. 

Vous découvrirez des 
portions du Canal de 
l’Eure réhabilitées et en 
eau (Fontaine La Guyon, 
Dallonville…), des sec-
teurs colonisés par la 
végétation (La Bré-
queille…).

Vous pourrez voir les 
vestiges de l’Aqueduc 
à Maintenon et rouler 
près du canal de la Voise 
et du Canal Louis XIV 
ayant servi à l’achemine-
ment des matériaux de 
construction.

Vous serez accueillis à 
partir de 7h30, au Centre 
Culturel Edmond De-
souches, rue Jules Ferry 
à Lucé.
Les tarifs sont de 6 € 
pour les non-licenciés, 
de 4 € pour les licenciés 
et gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Des ravitaillements 
vous permettront de re-
prendre quelques forces 
sur les parcours.
La remise des récom-
penses aura lieu vers 
12h30.

Pour des informations 
complémentaires, vous 
pouvez consulter le site 
Internet 
www.vclucecyclo28.fr $

Destiné à alimenter en eau les fontaines 
du Château de Versailles, ce canal réalisé 
de Pontgouin à Maintenon, n’a jamais 
été achevé. 

La Lucéenne 2011

Vélo Club Lucéen 
cyclotourisme

iVotre contact
Sylvie Bidault, 

Présidente

Tél. 02 37 35 22 92



Forum
des associations
Dimanche 11 septembre 2011

de  
10h

à 17h

Stade François Richoux et rue de la République
Restauration sur place

Renseignements : 02 37 25 68 25


