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Ville de Lucé 

I.S.S.N. : en cours

environnement
8

social12

Depuis le 1er septembre 2008, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale est votre nouvel 
interlocuteur «Logement».

ii Notre ville a connu un été 
calme, j’espère que chacun a pu 
profiter d’un moment de détente 
en famille. Pour les plus jeunes, 
des activités variées ont été pro-
posées par la ville pour permettre 
à chacun de profiter de la période 
estivale : accueils de loisirs, faites 
du sport, séjours…

Durant cette période, l’équipe 
municipale a œuvré sans relâche 
pour préparer la rentrée dont le 
menu était copieux.

La rentrée scolaire s’est déroulée 
dans les meilleures conditions 
possibles et j’ai pu, en visitant cha-
que école, m’en rendre compte.

L’actualité est aussi budgétaire 
puisque nous avons dû, avec  
volontarisme et rigueur, établir un 
budget supplémentaire qui nous 
permettra de finir l’année 2008 
sans aggraver la situation financière 
fragile de notre collectivité.

Les audits financiers en cours nous 
permettront de prendre la mesure 
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,,editorial

L’Espace Info Energie 
Mobile viendra à 
la rencontre des 

habitants le dimanche 
2 novembre 2008.

lucé

Maire de Lucé
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actu12

Retrouvez toute  
l’actualité de vos sorties  
et loisirs dans la rubrique  
“Sortir” de votre magazine 
bimestriel.

fête23

des finances de la ville afin de préparer au 
plus juste le budget 2009.

Je ne manquerai pas, comme je m’y suis  
engagé, d’assurer la plus grande transparence 
en vous communiquant toutes les informa-
tions relatives à notre situation financière. 
Elle risque hélas d’être aggravée par une 
conjoncture internationale défavorable 
(crise financière), une diminution des  
crédits d’Etat (dotation globale de fonc-
tionnement), et la réduction de la dotation 
de solidarité urbaine conjuguée aux résul-
tats définitifs du recensement qui semble 
nous placer dans la tranche des villes de 
15 000 habitants.

Cependant, ma volonté et celle de mon 
équipe est de mettre en œuvre le program-
me pour lequel nous avons été élus.

C’est ainsi que nous nous sommes engagés 
dans :

- la révision du Plan Local d’Urbanisme afin 
d’arrêter les opérations de «bétonnite» sur 
le territoire communal,

- la réactivation du dossier A.N.R.U. pour la 
réhabilitation du quartier de Bruxelles,

- la mise en place d’un accompagnement 

éducatif étendu à l’ensemble des écoles 
élémentaires,

- la redéfinition des missions de la police 
municipale,

- la mise en place d’un programme d’équi-
pements de défibrillateurs cardiaques,

- la restructuration des services municipaux 
pour une meilleure efficacité au service de 
tous.

Sachez, qu’en ces moments importants et 
difficiles pour tous, je suis et je demeure à 
votre écoute pour être au plus proche de 
vos préoccupations. $

$ p. 4 enfance - jeunesse

$ p. 7 sécurité

$ p. 8 environnement

$ p. 10 urbanisme

$ p. 11 actu

$ p. 12  social

$ p. 13 express’

$ p. 16 sortir

$ p. 18 culture

$ p. 20 sport

$ p. 22 association

$ p. 23 fête

L’édition 2008  
du marché de Noël  
de Lucé aura lieu les
6 et 7 décembre 
prochains. 
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Favoriser la réussite 
des élèves

Rentrée scolaire  Finies les vacances…  
Depuis le mardi 2 septembre,  
1 549 jeunes lucéens  
ont repris le chemin des écoles  
maternelles et élémentaires  
de la ville. 

Cette rentrée est placée  
sous le signe de la réforme  
de l’école primaire qui modifie  
de façon importante l’organisation  
du temps scolaire.

Organisation du temps scolaire
La grande nouveauté de cette rentrée concerne l’or-
ganisation du temps scolaire des élèves. En effet, 
l’enseignement scolaire obligatoire d’une durée hebdo-
madaire de 24 heures se répartit sur 4 journées de 6 
heures : les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

De plus, les élèves rencontrant des difficultés d’ap-
prentissage peuvent bénéficier jusqu’à 2 heures 
hebdomadaires d’aide personnalisée, en petit groupe 
d’environ 6 enfants.

Enfin, des stages de remise à niveau de 15 heures, pen-
dant les vacances d’été, ont été proposés aux enfants 
scolarisés en CM1 et CM2 (première semaine de juillet 
et dernière semaine du mois d’août).

Un dispositif d’accompagnement 
éducatif
La réforme prévoit la mise en place, dans les écoles élé-
mentaires relevant de l’éducation prioritaire (Jean Zay), 
d’un dispositif d’accompagnement éducatif.

Cet accueil, d’une durée de 2 heures, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis s’organise en trois temps :
iun temps goûter,
iun temps d’aide aux devoirs,
iun temps consacré à la pratique d’activités culturelles 
ou sportives.

Dans un souci d’équité et afin d’offrir un accueil de qua-
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lité aux jeunes lucéens, le conseil municipal, 
dans sa séance du 27 juin dernier, a décidé 
d’étendre ce dispositif à l’ensemble des éco-
les élémentaires de la ville.

Lucé a vraiment fait de l’accueil périscolaire 
une priorité pour faciliter au mieux la vie des 
familles et favoriser la réussite des élèves. 
Depuis de nombreux mois, la ville de Lucé, 
en partenariat avec l’Education Nationale, 
réfléchit à l’aménagement des temps péris-

colaires, scolaires et 
au rythme de l’enfant.

Une charte des AT-
SEM (agent territorial 
spécialisé des éco-
les maternelles) a été 
élaborée, des ateliers 
culturels et sportifs 
ont vu le jour et une 

charte de l’animateur est en cours de rédac-
tion. Cette réflexion en amont a ainsi permis à 
la ville d’anticiper les différents changements 
liés à la réforme nationale d’aménagement 
du temps scolaire.

Depuis début octobre, un dispositif unique 
d’accompagnement éducatif financé par la 
ville a été mis en place dans les écoles Jean 
Zay et Jean Macé. Il sera opérationnel début 
novembre dans les écoles Jean Jaurès, Jules 
Ferry et Pierre Mendès France.

Les effectifs
Cette rentrée affiche des effectifs en légère 
hausse avec 1549 enfants scolarisés à Lucé 
(contre 1535 l’année dernière) : 624 enfants en 
maternelle et 925 élèves en élémentaire. 

La moyenne des enfants par classe est de  
24, 21 en maternelle et 22,56 en élémentaire.

Nouvelle tarification des 
accueils de loisirs
Les tarifs des accueils de loisirs n’étaient plus 
adaptés au contexte socio-économique. Le 
rôle de la ville est de favoriser l’inscription 
des enfants aux activités organisées. Aussi la 

commission de la politique de la ville et de 
l’éducation a décidé de revoir ses tarifs à la 
baisse dans le souci de répondre aux difficul-
tés que rencontrent certaines familles, tous 
quotients familiaux confondus. Ces nouveaux 
tarifs ont été approuvés en Conseil Munici-
pal le 27 juin.

De plus, des inscriptions à la demi-journée 
sont possibles pendant les périodes de va-
cances scolaires.

Une vie après l’école
Calendrier scolaire 2008-2009 de la zone B :

Toussaint : du samedi 25 octobre 2008 au 
jeudi 6 novembre 2008

Noël : du samedi 20 décembre 2008 au lundi 
5 janvier 2009

Hiver : du samedi 21 février 2009 au lundi  
9 mars 2009

Printemps : du samedi 18 avril 2009 au lundi 
4 mai 2009

Été : du jeudi 2 juillet 2009 au mercredi 2 sep-
tembre 2009

C’était bien les vacances !
Activités, sorties, découvertes… 304 enfants, 
de 3 à 12 ans, inscrits en accueil de loisirs 
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer pendant 
leurs vacances d’été, ils ont repris le chemin 
de l’école avec des souvenirs plein la tête.

Au total, les bus municipaux ont parcouru  
3 989 kilomètres à l’occasion des différentes 
sorties et ont ainsi répondu aux orientations 
pédagogiques de chaque accueil de loisirs.

Les restaurants scolaires ont concocté 3 247 
repas chauds sur les deux mois d’été et 1 820 
pique-niques. Enfin, une colonie de vacances 
à Anduze a permis à 29 enfants de découvrir 
les plaisirs et les traditions du département 
du Gard. $

Les changements de 
directions

iJean-François 
Fumeau remplace 
Philippe Roucheray 
à Jean Jaurès, Valérie 
Dubois succède à 
Françoise Marc à la 
Vallée Loiseau.

iSylvie Lecuyer 
Girard assure la di-
rection de l’école 
Pierre Mendès France 
en remplacement de 
Marc Bellehigue et 
Nourredine  
Belayachi succède à 
Jean-Pierre Ronsseray 
à Jules Ferry.

iEnfin, le lycée 
Philibert de l’Orme 
accueille un nouveau 
proviseur avec la ve-
nue d’Anne Lucas qui 
succède à Philippe 
Soubai.

L’équipe municipale 
leur souhaite  
la bienvenue.

A Lucé, un 
dispositif 
étendu à 
l’ensemble 
des écoles 
élémentaires
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P.R.E.

Le G.I.P.
Pour assurer  
la gestion  
financière  
et juridique  
du dispositif,  
un Groupement  
d’Intérêt Public  
a été créé.  
La Ville et l’Etat 
en sont les  
principaux  
financeurs.

Hommage
Lors de la  
première  
Assemblée  
générale  
du Groupement 
d’Intérêt Public, 
le maire de Lucé, 
Monsieur  
Emmanuel  
Lecomte a rendu 
hommage à  
Monsieur Boris 
Minsky, ancien 
maire, qui avait 
consacré  
beaucoup  
d’énergie pour 
la mise en place 
du Programme  
de Réussite  
Educative.

Déontologie
Les informations 
nominatives  
restent du  
ressort des  
professionnels.  
À Lucé, une  
charte de  
déontologie  
a été élaborée 
pour fixer  
les modalités  
et les conditions 
de partage  
des informations  
entre les  
partenaires  
habilités. 

Education   
Le Programme  
de Réussite  
Éducative (P.R.E.) 
est un dispositif 
d’État. 

Lucé fait partie  
des 480 villes  
qui ont décidé  
de le mettre  
en place sur  
son territoire.

I l vise à apporter un ac-
compagnement indivi-
dualisé et personnalisé 

aux jeunes âgés de 2 à 16 ans 

et à leurs familles, en agis-
sant sur tous les leviers qui 
concourent à l’épanouisse-
ment du jeune et à sa réussi-
te scolaire (éducation, santé, 
culture, sport…).

Ce travail exige la mobilisa-
tion de professionnels (ensei-
gnants, éducateurs, psycho-
logues, travailleurs sociaux, 
animateurs) qui prennent en 
charge ces enfants et adoles-
cents hors temps scolaire. Ce 
réseau d’acteurs de terrain, 
véritable clé de voûte, per-
met le croisement des com-
pétences au service de l’en-
fant et garantit l’efficacité du 
programme.

Quelques chiffres :
Au 1er juillet 2008, c’est-à-dire 

6 mois après le lancement 
officiel de ce programme, 77 
familles étaient concernées 
par le P.R.E. dont 44 parcours 
éducatifs individuels parmi 
lesquels :
i 30 garçons,
i 14 filles,
i 15 élèves d’école mater-
nelle,
i 19 élèves d’école élémen-
taire,
i 10 élèves de collège et de 
lycée.

Par ailleurs, une quinzaine 
d’enfants de maternelle ac-
compagnés de leurs parents 

et 22 collégiens 
ont participé 
à des actions 
c o l l e c t i v e s 
conduites res-
pect ivement 
par l’associa-
tion des PEP 
d’Eure-et-Loir 

et par le service de préven-
tion spécialisée de l’ADSEA.  
$

Un dispositif  
partenarial innovant

iComité de 
Réussite Éducative
iLe comité de réussite 
éducative est constitué 
uniquement de profes-
sionnels œuvrant dans les 
champs éducatifs, sanitai-
res et sociaux. Il se réunit 
une fois par mois et a pour 
vocation d’étudier les ré-
ponses à apporter aux de-
mandes d’intervention. Le 
comité de réussite éduca-
tive oriente, conseille et 
décide des actions à met-
tre en œuvre.
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Une aide 
personnalisée 
pour les 
jeunes  
de 2 à 16 ans
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Police municipale   
Au cœur de l’actualité 
pendant l’été,  
après la capture d’un 
pitbull qui avait mordu 
plusieurs passants,  
la police municipale  
a organisé une  
démonstration de chiens 
de police pour  
les enfants du centre  
de loisirs Jules Ferry. 

P endant le mois de juillet der-
nier, sous la houlette de Gladys 
Delbano, directrice de l’accueil 

de loisirs Jules Ferry, les enfants ont 
pu assister à une impressionnante 
démonstration de la brigade canine 
de la police municipale de Lucé.

La présentation a été réalisée dans 
un enclos grillagé, permettant ainsi 
aux enfants d’apprécier la démons-
tration en toute sécurité.

Les deux maîtres-chiens avaient pré-
paré un parcours de sauts d’obstacles, 
d’obéissance avec chiens en laisse et 
sans laisse, des scénarios cadrés avec 
la législation en vigueur 
d’attaques chiens muselés 
et démuselés. 

Tout avait été préalable-
ment expliqué aux enfants 
pour ne pas qu’ils soient 
effrayés pendant la dé-
monstration.

À l’issue de la démonstration, les 
enfants ont posé une multitude de 
questions à nos policiers.

Cette opération leur a permis de 
constater l’efficacité des auxiliaires 
canins, deux malinois âgés de quatre 
ans. Un échange qui fera peut être 
naître des vocations.

Ces mêmes enfants de l’accueil de 
loisirs Jules Ferry ont également par-
ticipé à une initiation aux arts mar-
tiaux en partenariat avec la police 
municipale.

Ils ont parfaitement évolué sur dif-
férents parcours d’échauffements 
avant d’enchaîner sur des techniques 
de pieds et de poings, seuls ou avec 

un partenaire.

L’équipe d’animateurs a 
participé aux différents 
ateliers pour la plus 
grande joie des enfants.

De cette initiation, faite 
d’exercices ludiques, les 
enfants ont pu appren-
dre toutes les qualités 

indispensables au pratiquant d’arts 
martiaux : rigueur, discipline et res-
pect de son partenaire.

C’est une réelle volonté du nouveau 
Maire, Emmanuel Lecomte, de redon-
ner à la police municipale son vérita-
ble statut de police de proximité.  $

Au plus près des enfants

iContacts
Police Municipale 
89 rue de la République  
28110 Lucé

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 9h00 à 12h30

Redonner 
à la Police 
municipale 
son véritable 
statut de 
proximité



octobre-novembre 2008 - p. 8

Espace Info Energie Mobile  
En France,  
50 % des  
consommations 
d’énergie  
et des émissions  
de CO

2
 sont  

le fait des ménages. 
Chacun, par des 
gestes simples  
et des équipements 
adaptés, peut non 
seulement réaliser 
des économies sur 
ses factures  
énergétiques en  
réduisant sa 
consommation, 
mais également 
participer à la lutte 
contre les  
émissions de gaz  
à effet de serre, 
responsables  
du changement 
climatique.

A insi, l’Espace Info 
Energie Mobile vien-
dra à la rencontre des 

habitants de Lucé le diman-
che 2 novembre prochain et 
s’installera sur le parking du 
Conservatoire, à proximité 
du marché dominical.

Vous y trouverez des conseils 
et des informations pratiques 
sur la maîtrise de l’énergie 

et l’usage des énergies re-
nouvelables dans votre lieu 
d’habitation, mais aussi quel-
les sont les aides financières 
accordées et les déductions 
fiscales…

Des conseillers répondront 
aux questions que vous vous 
posez et des brochures se-
ront à la disposition du pu-
blic.

Jacques Legrand, adjoint au 
Maire chargé de l’environne-
ment, vous invite à participer 
nombreux à ce rendez-vous 
d’éco-citoyen !  $
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t Tous au courant !

Dimanche  
2 novembre
Parking  
du Conservatoire 
de Musique

À proximité  
du Marché

De 8h à 13h.
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Pour vivre en harmonie  
Ramassez vos déjections 
canines 

J ’aime ma ville, je la respecte ! 
Adoptez une attitude responsa-
ble en ramassant les déjections 

de vos animaux et contribuez ainsi à 
l’amélioration de notre cadre de vie..
Le programme est chargé et les an-
nées scolaires parfois trop courtes.

Les déjections canines posent des 
problèmes de propreté de moins en 
moins bien acceptés par les habi-
tants. Pour y faire face, les proprié-
taires de chiens sont invités à adop-
ter des comportements citoyens, 
respectueux de notre cadre de vie. 
Ramasser. La solution la plus efficace 
est encore de ramasser soi-même !

Avant de sanctionner, la Municipalité 
fait appel au sens civique des maî-
tres pour maintenir nos trottoirs, nos 

rues et nos espaces verts propres et 
agréables.

Pour cela la mairie met gratuitement 
à votre disposition des «Toutounets». 
Ces «toutounets» se présentent sous 
forme de bornes, qui distribuent des 
sacs plastiques pour que le proprié-
taire de chiens puisse ramasser, dans 
de bonnes conditions, ce que leur 
animal favori a laissé sur le bitume ou 
sur le gazon.

15 Toutounets sont implantées sur 
la ville :

Vallée Mithouard, Impasse Edouard 
Manet, Rond-point de l’Europe, Rue 
Flandres Dunkerque, Square d’Auver-
gne, Square de Bretagne, Square de 
Traunreut, Square des Chênes, Square 
du 8 mai 1945, Square du Clos Mar-
gis, Rue Charles Péguy, Square de la 
Libération, Impasse Michel Vintant, 
Square Albert Camus et sur l’Aire 
d’évolution à Jean Macé.

Pensez à élaguer vos 
arbres

S i vous êtes propriétaires d’ar-
bres ou arbustes, vous êtes aus-
si propriétaires des branches, 

même et surtout si elles dépassent 
sur la voie publique ! Chaque pro-
priétaire ou syndic est tenu d’élaguer 
ou de faire élaguer ses arbres. Ceci 
n’est pas du ressort des services mu-
nicipaux.

Accessibilité

L orsque les automobilistes se 
garent sur les passages piétons 
ou sur les trottoirs, les passants 

ne s’en soucient guère, sauf peut-être 
les policiers. Merci de penser aux 
aveugles, aux jeunes parents avec des 
poussettes, aux personnes à mobilité 
réduite… Ceux-ci ne peuvent pas pas-
ser ou ne retrouvent plus leurs repères.

Déposez vos déchets 
dans les poubelles  
de ville

L es objets que l’on oublie, les 
mégots de cigarettes, les can-
nettes de boissons gazeuses, les 

papiers mouchoirs, les plastiques, … 
diminuent la valeur esthétique de la 
ville et détériorent la qualité de no-
tre environnement.

Les plastiques sont des matières 
inertes qui se recyclent mais ne se 
décomposent pas. Avec le temps, ils 
se fractionnent et leurs particules 
se dispersent tout simplement dans 
l’environnement.

Déposez vos déchets dans les pou-
belles. Ne laissez pas de traces de 
votre passage, votre prochaine sortie 
ou celle des autres visiteurs n’en sera 
que plus agréable !   $

Adopter les bons gestes !
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Vers un développement 
durable et harmonieux

Révision du Plan Local d’Urbanisme  
Le plan local d’urbanisme de Lucé avait été approuvé par  
délibération le 24 février 2005. Des objectifs avaient été définis 
en fonction des recensements de population qui laissaient  
entrevoir la perspective d’une diminution de la population.

En effet, le recensement de la population de 1999 comptabilisait 17 501 habitants. Avec le 
nouveau système d’annualisation, il semblerait qu’en 2005, la population lucéenne recen-
sée par l’I.N.S.E.E. serait de 15 027.

Cette diminution du nombre d’habitants s’explique par le phénomène croissant de décohabita-
tion, de vieillissement de la population, et du prix élevé de l’immobilier.  

Pour inverser cette tendance, des programmes immobiliers ont été lancés sur tout le territoire 
ces dernières années. C’est, entre 1200 et 1500 logements qui ont été livrés depuis 2006. Les 
derniers immeubles seront achevés en 2012. Cet apport considérable de logements neufs sur 
la commune et l’agglomération rencontre, en fin de parcours, des difficultés de commercialisa-
tion.

Il est donc nécessaire, maintenant, de laisser ces nouveaux occupants s’installer et d’évaluer le 
fonctionnement des équipements publics face à cette nouvelle population.

La ville se doit donc de mettre en révision le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de 2005 afin de 
définir de nouveaux objectifs raisonnés de développement.

Ces nouveaux objectifs prendront en compte les éléments suivants :
- Un développement durable et harmonieux de la croissance de la ville,
- La mise en œuvre de l’opération de renouvellement urbain de Bruxelles,
- Un développement de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments publics,
- Une urbanisation douce et mixte des espaces délaissés actuels et futurs,
- Une volonté forte de développer les pistes cyclables, les cheminements piétons, les espaces 
verts, les parcs paysagers,
- Une incitation forte au développement de la haute pratique environnementale pour les 
constructions nouvelles et les rénovations,
- Des aménagements de cœur de ville,
- Une mutation de la zone industrielle liée au départ des entreprises.

Dans sa séance du 18 septembre dernier, le Conseil Municipal a 
décidé :
- De prescrire la révision du plan local d’urbanisme du 24 février 2005,
- De dire que l’ensemble du territoire communal est couvert par cette révision,
- D’avoir recours au Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement et de solliciter l’état 
afin qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses nécessaires,
- D’associer les services de l’état et les personnalités publiques à cette révision,
- De consulter les présidents d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale voisins 
et les maires des communes avoisinantes ainsi que les représentants des organismes d’habitation 
à loyer modéré et les associations agréées de protection à l’environnement.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des modalités de concertation avec la popu-
lation.    $
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Formation des agents    
Chaque année,  
la ville de Lucé procède 
à une remise à niveau  
de l’ensemble  
du personnel municipal 
pour assurer la sécurité 
et protéger les agents  
de la ville  
en cas d’incendie.

A insi, les 320 employés munici-
paux ont été formés au ma-
niement des extincteurs avec 

des exercices sur feux réels.

Conformément au code du travail, le 
cadre réglementaire prévoit des ac-
tions de prévention, d’information 
et de formation du personnel pour 
lutter efficacement contre toutes 
formes d’incendie.

Sur le site du centre technique mu-
nicipal, en zone industrielle, rue de 

Fontenay, les agents se sont succédé 
par petit groupe de dix, sous l’œil at-
tentif de Thierry Maurice, employé 
municipal et sapeur-pompier volon-
taire au Centre de Secours de Lucé.

Un cours théorique a 
permis de revenir sur les 
différentes classes de 
feux qui existent : feux de 
solides (bois, végétaux, 
papier…), de liquides (es-
sence, propylène…),  feux 
de gaz ou feux de mé-
taux.  L’emplacement et 
les différents types d’ex-
tincteurs (eau pulvéri-
sée, poudre ou CO2) ont 
été rappelés aux agents. 
C’était aussi l’occasion de rappeler 
quelques règles à appliquer en cas 
d’incendie : portes closes, position 
basse, appel des secours…

Parce que le maniement des extinc-
teurs devrait être aussi familier que 
l’emploi du téléphone, le personnel 
s’est ensuite livré à divers scénarios 
nécessitant le maniement des diffé-
rents types d’extincteurs sur des feux 
réels.

Par le biais de mises en situation, 
chacun a pu soulever, dégoupiller, 
percuter et utiliser un extincteur 
pour éteindre un feu de friteuse, de 
palettes, d’ordinateur, de gaz et en-

fin d’hydrocarbures. Cette 
phase pratique s’articule 
principalement sur la no-
tion de risque et un rappel 
sur le danger des fumées.

Parce que dans la vie cou-
rante, mais aussi sur son 
lieu de travail, toute per-
sonne peut avoir à gérer 
une situation d’urgence in-
cendie, s’initier au manie-
ment d’un extincteur per-
met d’éviter qu’un feu ne 

s’étende avant l’arrivée des secours.

C’était aussi le moment d’apprendre 
à maîtriser le stress qu’un feu peut 
provoquer.  $
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Prévention incendie

320 
employés 
municipaux 
formés à 
l’extinction 
d’incendie 
sur feux 
réels



Nouvel interlocuteur 
Logement

Le Centre Communal d’Action Sociale   
Depuis la rentrée de septembre 2008, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
est votre nouvel intermédiaire  
privilégié pour vos demandes  
de logement auprès des bailleurs 
sociaux.

V ous êtes à la recherche ou dans l’attente d’un 
appartement, vous souhaitez vous procurer un 
formulaire de demande de logement social ou 

obtenir tout renseignement concernant les démarches 
à accomplir dans ce domaine, vous devez vous adres-
ser désormais au Centre Communal d’Action Sociale ou 
auprès des organismes bailleurs. 

Puis, une fois votre dossier dûment rempli et complet, 
nous vous invitons à le déposer auprès des bailleurs so-
ciaux où un numéro unique d’attribution vous est alors 
alloué.

Ces organismes adressent au Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) une fiche navette sur laquelle figurent 
tous les renseignements administratifs, ce dernier enre-
gistre également la demande.

Le C.C.A.S. étudie toutes les demandes et privilégie en 
priorité les dossiers relevant d’une urgence sociale.

Mickaël Lecaille, Adjoint au Maire chargé du logement, 
reçoit sur rendez-vous au C.C.A.S.

Si vous ne rencontrez pas de problème particulier, il 
n’est pas nécessaire de vous rendre au C.C.A.S.

Pour vous aider dans votre recherche de logement, re-
trouvez une mine d’informations pratiques sur le site de 
la ville de Lucé, www.ville-luce.fr, rubrique «logement».   
$

so
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iContact
Centre Communal 
d’Action Sociale
10 rue de Bruxelles
28110 Lucé

Tél. 02 37 34 64 65

iCôté pratique
L’habitat eurélien,  
la Roseraie-SA HLM, 
et la SA Eure-et-Loir 
Habitat sont les 
bailleurs qui  
disposent de  
logements à Lucé.

L’habitat eurélien
Agence de Lucé
4 impasse du  
Quercy
28110 Lucé

Tél. 02 37 88 76 60

La Roseraie  
SA HLM
57 rue du Docteur 
Maunoury
28000 Chartres

Tél. 02 37 91 73 70
Fax 02 37 91 73 79

SA Eure-et-Loir 
Habitat
2 rue du 11 Novem-
bre
BP 80013
28110 Lucé cedex

Tél. 02 37 91 24 87
Fax 02 37 91 24 88
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Des dicos 
pour les  
collégiens

Pour encourager 
les élèves de CM2 

qui font leur rentrée 
au collège, la Mu-
nicipalité de Lucé a 
offert un dictionnai-
re illustré de la lan-
gue française et des 
connaissances, aux 
148 enfants admis en 
classe de 6ème. 

C’est à l’occasion 
d’une petite cérémo-
nie organisée le mer-
credi 25 juin dernier 
au Centre Culturel 
que les futurs col-
légiens se sont vus 
remettre par Emma-
nuel Lecomte, Maire 
de Lucé, et Jean-Pier-
re Jan, adjoint aux 
affaires scolaires, ce 
précieux outil qui les 
accompagnera tout 
au long de leur sco-
larité.

Amélioration 
de l’habitat

Bénéficiez de sub-
ventions pour 

vos travaux

Un rappel, la com-
munauté d’agglomé-
ration Chartres Mé-
tropole a mis en pla-
ce un programme sur 
tout le territoire de 
l’agglomération afin 
d’aider les proprié-
taires privés, qu’ils 
soient occupants ou 
bailleurs, à effectuer 
des travaux d’amé-
lioration de leur lo-
gement grâce à des 
aides financières.
Ces aides varient, se-
lon les cas, de 15 % à 
80 % du montant hors 
taxes des travaux.

Les travaux subven-
tionnables concer-
nent :
Les logements pour 
l’amélioration de leur 
confort
- Installation d’équi-
pements de confort : 
salle de bain, chauf-
fage central, WC
- Travaux d’accessibi-
lité et d’adaptation 
du logement
- Amélioration de 
la sécurité du loge-
ment pour la protec-
tion des biens et des 
personnes
- Travaux favorisant 
le développement 
durable (économie 
d’eau et d’énergie)

La réhabilitation des 
parties communes 
des immeubles
- Travaux sur le gros 
œuvre (charpente, 
raccordement aux 
réseaux, branche-
ments, etc…)
- Travaux d’accessi-
bilité de l’immeuble 
pour les personnes 
handicapées.

Une équipe à votre 
service jusqu’à fin 
2008

Chartres Métropole 
a mandaté la socié-
té Urbanis dont le 
siège social est situé 
à Orléans pour vous 
conseiller, vous assis-
ter dans vos démar-
ches administratives.
Permanence dans les 
locaux de Chartres 
Métropole
3, rue Charles Brune, 
les jeudis de 11 h à 
12h30 et de 16 h à 18h

Contact téléphoni-
que du lundi au ven-
dredi de 9 h à 18 h

Tél. 02 38 54 03 15
Fax 02 38 80 46 54 $

Restos du cœur

Dès le 17 novembre, l’équipe des restos du cœur procèdera 
aux inscriptions avant d’entamer la campagne hivernale. Au 

total, 47 178 repas ont été distribués l’hiver dernier par l’équipe de 
bénévoles des restos de Lucé, soit une aide apportée à 212 familles 
en difficulté (dont 30 bébés).

Calendrier des inscriptions :

Lundi 17 novembre, de 14h à 17h, mardi 18 novembre, de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h, jeudi 20 novembre, de 14h à 17h, vendredi 21 no-
vembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, lundi 24 novembre, de 14h 
à 17h, mardi 25 novembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, jeudi 27 
novembre, de 14h à 17h, vendredi 28 novembre, de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h.
Il est vivement conseillé de venir à ces journées d’inscription pour 
éviter toute bousculade ou attente le jour de la réouverture pour 
la campagne d’hiver, le 2 décembre 2008.

Distributions : tous les mardis, de 14h à 17h et tous les vendredis, 
de 9h à 11h30.

Restos du cœur, antenne de Lucé

106, rue de la République - Tél. 02 37 34 49 25

Les lueurs de Lucé

Amis de Lucé, racontez-nous une 
belle histoire ! Exprimez votre 

talent, laissez libre cours à votre 
cœur et à votre imagination, contez-
nous Lucé et ses habitants, évoquez 
ses lieux et son passé. 

Créez une histoire portant sur Lucé 
ou ses habitants.

Participez à l’écriture d’une «nouvelle».
Les nouvelles sélectionnées seront publiées dans un recueil distri-
bué dans tous les foyers lucéens au mois de juin 2009.
Le règlement est consultable sur www.ville-luce.fr ou sur www.me-
diatheque-luce.fr et disponible en mairie ainsi qu’à la médiathèque 
George Sand.  



Un écrivain 
public à 
votre  
écoute

Aviva Bergeot, 
écrivain public, 

vous propose ses ser-
vices de façon confi-
dentielle et gratuite. 
Elle est à votre dis-
position pour vous 
aider à rédiger une 
lettre personnelle ou 
administrative, mais 
également pour rem-
plir un dossier admi-
nistratif.

Vous pouvez la ren-
contrer lors de ses 
permanences, avec 
ou sans rendez-
vous :
- À la Maison Pour 
Tous du Clos Margis, 
rue de Genève, le 
mardi de 9h à 12h,
Tél. : 02 37 28 31 79

- À la Maison Pour 
Tous du Vieux Puits, 
Rue François Foreau, 
le jeudi de 9h à 12h,
Tél. 02 37 30 76 95 $

Liste  
électorale

Pensez à vous ins-
crire en Mairie 

avant le 31 décembre 
2008 pour voter en 
2009 ! $

Maison des 
entreprises 
et de  
l’Emploi

Installée 13 place des 
Halles à Chartres, la 

Maison des Entrepri-
ses et de l’Emploi de 
l’agglomération char-
traine fonctionne 
depuis début 2007. 
Afin de mieux répon-
dre aux besoins des 

entreprises locales 
et des chercheurs 
d’emploi (salariés et 
demandeurs d’em-
ploi), un site Internet  
www.mee-chartres.fr 
est à votre disposi-
tion.

Tél. : 02 37 91 43 80 $

Élections 
des retraités 
CNRACL

Les retraités de la 
CNRACL (Caisse 

Nationale de Retrai-
tes des Agents des 
Collectivités Loca-
les) admis à la retraite 
avant le 14 juin 2008, 
sont appelés à élire 
leurs représentants 
au Conseil d’Admi-
nistration avant le 2 
décembre 2008 à 18 
heures.

Pensez à vérifier que 
vous êtes inscrits sur 
la liste électorale 
qui est affichée à la 
Mairie de votre lieu 
de résidence et as-
surez-vous que votre 
adresse connue de 
la CNRACL est bien 
celle de votre domi-
cile actuel.

Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez la mo-
difier via Internet sur 
le site de la CNRACL 
www.cnracl.fr., puis 
cliquez sur @dele.

Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez :

- consulter le site In-
ternet www.cnracl.fr , 
rubrique «élections»,
- ou téléphoner au 
05 56 11 33 33, de 9 h 
à 17 h 30. $

Perfectionner son anglais

L ’association des Jumelages de Lucé reprend son activité 
«conversation en anglais», d’octobre à juin. A partir de 

supports variés : articles, vidéo, audio, jeux de rôle, jeux de société, 
chaque participant peut enrichir ou revisiter ses connaissances, 
même lointaines. Les groupes de conversation n’excèdent pas 12 
personnes, favorisant ainsi l’expression orale.

Tous les deux ans, l’association organise une visite culturelle d’une 
ville anglaise ; cette année, ce sera la ville de Brighton.

Pour tous renseignements et modalités d’inscription, contacter 
Betty Gouache. Tél. 02 37 35 51 60 (répondeur).

Le recensement et la journée d’appel de 
préparation à la défense

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les 
jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenne-
té qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défen-
se et la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Le 
recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et per-
met d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense 
(JAPD). Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui 
est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les 
autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription 
en faculté…).

Pour tout rensei-
gnement veuillez 
contacter l’accueil 
de la mairie ou le 
Centre du Service 
National de Tours

 Tél. : 02 47 77 21 71

mail : csn-trs@dsn.
sga.defense.gouv.fr
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Journée 
mondiale 
contre le 
sida

Dans le cadre de 
la journée mon-

diale contre le Sida, 
l’association VIH VHC 
28 et les partenai-
res du département 
mettent en place 
différentes actions 
de sensibilisation.
A cette occasion, 
elle présentera un 
spectacle théâtral le 
24 novembre 2008 
à 18 heures dans la 
salle d’honneur du 
centre culturel de 
Lucé. Dans un même 
temps, elle propose-
ra un dépistage ano-
nyme et gratuit dans 
les salles 1 et 2, de 14 
heures à 20 heures.
Pour tout renseigne-
ment : 02 37 30 32 40 
$

M’T dents

Des rendez-vous 
de prévention

Pour que vos en-
fants n’aient pas mal 
aux dents et qu’ils 
sachent en prendre 
soin jour après jour, 
l’Assurance Maladie 
et les chirurgiens-
dentistes ont créé 
M’T dents, des ren-
dez-vous de préven-
tion gratuits à faire à 
6, 9, 12, 15 et 18 ans.
Parce que leur santé 
dentaire en dépend, 
vos enfants doivent 
acquérir le plus tôt 
possible les bons 
réflexes (brossage, 
alimentation, ...) et 
prendre l’habitude de 
consulter régulière-
ment un chirurgien-
dentiste. Les pro-
blèmes détectés de 

façon précoce sont 
plus faciles à traiter. 
Vous leur évitez ainsi 
des soins plus lourds 
et plus coûteux.
C’est pourquoi des 
rendez-vous de pré-
vention sont mis en 
place dès le plus jeu-
ne âge : ils commen-
cent à l’âge de 6 ans 
et sont à effectuer 
tous les 3 ans.

Cinq étapes clés :
- 6 ans, c’est l’âge de 
la première molaire 
permanente, la dent 
la plus exposée aux 
caries,
- 9 ans, les dents de 
lait et les dents per-
manentes «cohabi-
tent», le brossage est 
donc plus difficile,
- 12 ans, la denture 
achève de se mettre 
en place, mais l’émail 
est encore fragile,
- 15 ans, c’est l’entrée 
dans l’adolescence : 
un moment où l’on 
est souvent moins 
sensible aux règles 
d’hygiène bucco-
dentaire. A cela 
s’ajoute la tentation 
du tabac qui agresse 
les dents et leur pré-
cieux émail,
- 18 ans, c’est l’âge où 
les préoccupations 
de la vie d’adulte 
prennent le pas sur 
l’attention portée à 
la santé dentaire. $

Des jeux aux Béguines

Pour répondre à une demande forte des habitants de la résiden-
ce des Béguines, des jeux pour enfants ont été installés cet été. 

Cette création d’aires de jeux est la résultante d’une concertation 
auprès des habitants lors d’une réunion publique le 3 juin dernier.

Ainsi, les petits peuvent s’en donner à cœur joie avec l’arrivée de 
jeux sur ressort pour les 2/8 ans, un toboggan d’un mètre de hau-
teur pour les 1/6 ans et une structure de jeux incluant un toboggan, 
un escalier suspendu, un cordage, une échelle de pompier, un mur 
d’escalade incliné et diverses activités ludiques, pour les 2/12 ans.

Progressivement, la municipalité entend poursuivre cet effort, en 
fonction de la capacité financière de la ville, et équiper de nou-
veaux quartiers de structures de jeux.

Traunreut, ville jumelle, ville amie

Nos amis allemands ont invité une délégation  de quatre élus 
lucéens pour leur fête annuelle de juillet : accueil soigné 

et chaleureux, fête traditionnelle avec musique bavaroise, visite 
de l’entreprise d’optique et d’électronique Heidenhain -fleuron 
de Traunreut-, tourisme local… des moments agréables avec les 
délégations croate de Virovitica et italienne de Nettuno, autres 
villes jumelles de Traunreut. 
C’est avec grand plaisir qu’à notre tour nous recevrons nos hôtes à 
Lucé en 2009…
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2 novembre

= Espace Info 
Energie Mobile 
Informations sur la 
maîtrise de l’énergie 
et les énergies 
renouvelables
Parking du 
Conservatoire  
de 8h à 13h
Tél. 02 37 21 32 71

8 novembre

= Assemblée 
générale du Vélo 
Club Lucéen, 
section compétition  
Centre Culturel 
Tél. 02 37 34 02 32 

= Heure du conte : 
«Chapeau !»
Médiathèque, 
section jeunesse 15h
Tél. 02 37 33 75 80

16 novembre

= «Cuba», ciné 
conférence 
reportage de 
Cap Monde et 
l’association des 
Jumelages
Espace Culture - 15h 
Tél. 02 37 35 80 27

du 21 au 23 
novembre 

= Exposition 
philatélique 
départementale 
«A bicyclette» en 
partenariat avec le 
Vélo Club Lucéen

Exposition 
philatélique en 
partie centrale, 
exposition de 
cycles, maillots, 
trophées, affiches, 
banderoles, bourse 
aux vélos d’occasion 
dans le foyer bar, 
circuit «prévention 
routière» sur la 
place du 19 mars, 
édition de timbres 
suivant la formule 
«mon timbre à 
moi», négociants en 
timbres et cartes…
Centre Culturel
Tél. 02 37 21 89 60

21 novembre

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

= Conférence 
débat : Le stress, 
des solutions, un 
rendez-vous santé 
de la C.P.A.M. d’Eure 
et Loir
Avec la participation 
de Bernadette 
Picazo, psychologue 
clinicienne à 
Meudon
Première partie : 
Pourquoi ne sommes 
nous pas tous égaux 
face au stress
Et Le Docteur Jean 
Becchio, praticien 
hospitalier à 
l’assistance publique 
des hôpitaux de 
Paris
Deuxième partie : 
Les alternatives 
aux traitements 
médicamenteux du 
stress
Cette conférence 
sera traduite en 
langue des signes
Au préalable à 

7 novembre - Centre Culturel - 20h30  
Après 10 ans d’activités sous d’autres cieux et 3 albums en 
solo, François Hadji-Lazaro reforme  Pigalle. Le groupe sort un 
nouvel opus, «Neuf et Occasion», et reprend la route.

Évoluant en parallèle des Garçons Bouchers (avec qui Pigalle 
sera confondu parfois) et de Los Carayos, Pigalle propose 
un style oscillant entre rock et chanson réaliste. Pour les 
néophytes, leur titre phare reste «Dans la salle du bar-tabac 
de la rue des martyrs».

Pour les quarantenaires nostalgiques !

Renseignements : 02 37 25 68 68

Réservations sur le net : www.luce-culture.com  $

Pigalle, rock français

sortir
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cette conférence 
débat : initiation 
gratuite au yoga ou 
à la sophrologie 
dès 18h30 sur 
inscriptions au  
02 37 20 44 89 
(nombre de places 
limitées) 
Centre Culturel 20h

28 novembre

= Assemblée 
générale de Lucé 
Pétanque
Centre Culturel, 
salle 2 
Tél. 02 37 30 91 33

29 novembre

= Dîner dansant 
de la FNACA avec 
l’orchestre J. Besset
Centre Culturel 
A partir de 19h30 
Tél. 02 37 35 63 82, 
inscriptions jusqu’au 
22 novembre

1er décembre

= Assemblée 
générale du 
Vélo Club 
Lucéen, section 
cyclotourisme
Centre Culturel, 
salle 1
Tél. 02 37 22 30 25

5 décembre

= 22ème Téléthon 
organisé par le 
service des sports 
de la ville avec 
la participation 
des associations 
lucéennes
Salle Pierre de 
Coubertin, Stade 
François Richoux
Tél. : 02 37 25 68 63

6 décembre

= Heure du conte 
spéciale Noël avec 
Christelle Gaurin
Médiathèque - 15h
Tél. 02 37 33 75 80

6 et 7 décembre

= Marché de Noël
Place du 19 mars 
Tél. : 02 37 25 68 16

9 décembre

= Concert de 
Musique de 
Chambre
Centre Culturel 
20h30 
Tél. 02 37 25 68 93

12 décembre

= Assemblée 
générale de 
LESSCALE
Centre Culturel, 
salle 1
Tél. 02 37 35 56 69

14 décembre

= «Les Antilles, 
caraïbes 
françaises», 
ciné conférence 
reportage de 
Cap Monde et 
l’association des 

Jumelages
Marie-Galante, 
Saint-Barth, 
Martinique, 
Guadeloupe, La 
Désirade, Les 
Saintes… Escales 
d’île en île à la 
découverte de la 
France des tropiques 
au-delà des pôles 

touristiques.
Né aux Antilles, 
Fabrice Lundy tourne 
les pages d’un 
album ensoleillé aux 
images colorées, 
rythmées par la 
musique antillaise, 
sans perdre de vue 
les réalités insulaires. 
Entre tradition 
créole et 21ème siècle, 
ce film numérique 
est un pur moment 
d’évasion tropicale 
et d’exotisme.
Espace Culture - 15h
Tél. 02 37 35 80 27

17 décembre

= Atelier bricolage 
sur le thème de 
Noël
Médiathèque - 15h
Tél. 02 37 33 75 80

18 décembre

= Goûter de Noël 
de l’association 
«Loisirs du Temps 
libre»
Centre Culturel 
14h30 
Tél. 02 37 28 05 57

19 décembre

= Concert de Noël 
par les élèves du 
Conservatoire
Centre Culturel 
20h30
Tél. 02 37 25 68 93

31 décembre

= Réveillon de 
la Saint Sylvestre 
organisé par le 
Comité des Fêtes
Centre Culturel 
20h30 
Tél. 02 37 34 12 27

28 novembre - Centre Culturel - 20h30

Dans le cadre du Festival «Top in humour», venez découvrir 
Armelle et entrez dans son univers original, délicieux et drôle. 
Vous l’avez connue dans «Caméra café» la pétillante Armelle. 
Dans son spectacle «le voyage en Armélie», elle nous invite 
dans un univers à son image : complètement déjanté, piquant 
et plein de malice ! On ne pouvait pas s’attendre à autre cho-
se d’ailleurs…

En strip-teaseuse vulgaire, membre d’une chorale, ou servante 
de Marie-Antoinette, Armelle, dont l’ambiance des sketches 
est imagée par des décors minimalistes en carton, n’a pas fini 
de vous surprendre… 

Un one woman show original et caustique (comme on les 
aime à Lucé) qui ne peut laisser indifférent !

Renseignements : 02 37 25 68 68

Réservations sur le net : www.luce-culture.com   $

Armelle, humour
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Médiathèque   
Spectacle «Dans le 
pli d’une jupe»

Dans le cadre du Fes-
tival du Légendaire, 
en partenariat avec 

la F.O.L., Cécile Bergame, 
conteuse et danseuse pré-
sentera son spectacle «Dans 
le pli d’une jupe».

Enfant, Cécile aimait se 
blottir contre la jupe d’une 
lumineuse grand-mère qui 
lui communiqua le goût des 
histoires. Formée à la danse 
et au théâtre, son travail de 
conteuse s’appuie sur la rela-
tion du corps et de la voix.

«J’ai vu, assise sur un bout de 
bois, une toute petite vieille 
femme. Elle était vieille 

comme un caillou, ratatinée 
comme un fruit tombé de 
son arbre.

Je lui ai dit «bonjour»,  mais 
elle n’a pas répondu. Je me 

suis approchée d’elle et c’est 
là que j’ai vu dans le quinziè-
me pli de sa jupe...» $

cu
ltu

re Les mots s’envolent

Médiathèque  
Xavier Renard en 
concert

Voilà plus de huit ans 
déjà que le groupe 
tourne et participe à 

de nombreux festivals. Les 
concerts se multiplient, les 
enregistrements se succè-
dent. 

Aujourd’hui, Xavier et ses mu-
siciens s’arrêtent à Lucé. Ils 
entraîneront le public pour 
son plus grand plaisir dans 
une aventure musicale qui ra-
vira toutes les générations. 

En romantiques avides de li-
berté, ces troubadours des 
temps modernes nous of-
frent une musique et des pa-
roles profondes et légères à 
la fois, toujours complices.

«Voix superbe, sens du mot 
et de la mélodie à la Sou-

chon, Xavier Renard porte un 
regard soucieux mais jamais 
pessimiste sur le monde».  
D. Patchenko dans Revue 
Chorus.

«Pour sa chanson «Homme 
debout» le Parisien Xavier 
Renard reçoit le premier 
prix du concours de la chan-
son française de Lomme des 
mains de Guy Béart. Des gui-
tares, quelques percussions 

et une voix féminine comme 
en écho». La voix du Nord.

Tous ses albums sont dispo-
nibles à l’espace musique de 
la médiathèque : Trop petit 
la terre, Calcutta, Internet, 
Cathédrale.

Un rendez-vous à ne pas 
manquer !  $

i12 novembre
mercredi  
à 16 h
À partir de 6 ans
Entrée libre
Réservation 
souhaitée  
au 02 37 34 83 67

i22 novembre
samedi  
à 17 h
Jardin de Nohant
Réservation 
souhaitée  
au 02 37 33 75 80
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Tout le mois de novembre, en sec-
tion jeunesse : animations sur le thè-
me du chapeau.

Le 29-10 à 15h : atelier bricolage : 
«chapeaux de papier…»
Le 8-11 à 15h : heure du conte : «cha-
peau !...»
Festival du Légendaire : le 12-11 à 16h : 
spectacle «Dans le pli d’une jupe» avec 
la conteuse Cécile Bergame
Le 22-11 à 17h : concert musique fran-
çaise : Xavier Renard

Tout le mois de décembre, en sec-
tion jeunesse : animations autour de 
Noël

Le 6-12 à 15h : heure du conte spé-
ciale Noël avec Christelle Gaurin
Le 17-12 à 15h : atelier bricolage

Tout public, pendant tout le mois : 

exposition Noël, la tradition des ca-
deaux, forêt et banquise du Grand 
Nord, train électrique miniature, ac-
cueil d’une chorale de Noël, prome-
nades en calèche. $

Nouveautés
Depuis le 2 septembre, l’Espace Public 
Numérique propose aux adhérents le 
prêt de deux CD Roms. Venez décou-
vrir cette nouvelle collection de do-
cuments à la fois ludiques, éducatifs 
et attrayants, en vous inscrivant ou 
vous réinscrivant pour une année à la 
médiathèque. $

Tarifs rentrée 2008
Adultes résidant à Lucé : 5 €
Adultes hors Lucé : 11 €

L’inscription pour les enfants jusqu’à 
18 ans et les étudiants est gratuite, 
ainsi que pour les chômeurs et Rmis-
tes (sur présentation d’un justificatif).

Horaires d’ouverture

Mardi et jeudi, de 13h30 à 18h
(espace jeunesse : 16h30 à 18h  et es-
pace multimédia de 15h30 à 18h)
Mercredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 
18h
(espace multimédia de 15h30 à 18h)
Vendredi, de 13h30 à 18h30
(espace jeunesse : 16h30 à 18h30  et 
espace multimédia de 15h30 à 18h30)
Samedi, de 10h à 17h30 en continu
(espace multimédia de 12h30 à 17h30) 
$

À vos agendas

iEspace jeunesse

Le loup de la 
135e

par Rébecca Dautremer, 
illustré par Arthur 
Leboeuf

Rébecca Dautremer 
nous offre un album 

au format imposant qui 
raconte une histoire toute 
simple : celle de deux 
vieux messieurs qui se 
souviennent du jour où 
ils se sont connus. En ce 
temps-là, l’un n’était qu’un 

petit garçon qui comparait 
la ville à une immense 
forêt pleine de dangers, et 
l’autre un adolescent à la 
dérive… C’est le récit d’une 
enfance, d’une amitié 
dans le New-York des 
années 30, où l’allusion au 
Petit Chaperon Rouge est 
toujours présente, le tout 
magnifiquement illustré 
par Arthur Leboeuf. $

iEspace adultes

Scandinavie :
Danemark, Norvège, 
Suède, Finlande & Islande
par Marianne et Jean-
François Battail (textes), 
Christian Boisvieux 
(photographies).

Dans une complicité 
bien ciselée entre 

photos et textes, cet 
ouvrage met en scène 
l’omniprésence de l’eau 
et de la forêt, l’harmonie 
entre la nature et 
l’Homme, le charme 

insulaire, 
la douceur 
de vivre 
des pays 
nordiques, 
une 
sérénité 
enfin 

acquise au fil de l’Histoire. 
$

iEspace musique

Les enfants du 
siècle de Louis

Le troisième album 
du dandy rimbaldien, 

nourri d’influences 
électroniques issues 
notamment de la Cold 
wave des années 80, 
propose des textes 

hallucinés, aux ambiances 
crépusculaires et se 
distingue nettement de la 
scène française actuelle 
qui atteint rarement un tel 
niveau de raffinement. $

iEspace multimédia

La préhistoire

La collection «Les 
histoires de l’Art» nous 

transporte au début de 
l’histoire des hommes, 
lorsqu’ils ont commencé 
à devenir artistes. Plus 
de 200 documents, 
illustrations, 
reconstitutions 
et œuvres 
d’art retracent 
l’aventure 
des premiers 
hominidés 
jusqu’aux 
bâtisseurs 
d’aujourd’hui. 
Une aventure vieille de 7 
millions d’années déjà...

DVD-Rom à partir de 8 ans.

coups de coeur
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État des lieux  
Les activités  
physiques et  
sportives constituent 
un facteur important 
d’équilibre,  
de santé et d’épanouis-
sement des citoyens. 
Elles sont un élément 
fondamental de  
l’éducation, de la culture  
et de la vie sociale. 
C’est pourquoi  
la Municipalité  
souhaite adapter le  
développement de sa 
politique sportive  
aux besoins de la  
population.

Les six derniers mois ont permis 
à la commission des sports de 
dresser un état des lieux glo-

bal du mouvement associatif sportif, 
ainsi qu’un diagnostic du patrimoine 
sportif existant.

Trois réunions (les 30 avril, 19 mai et 
30 juin) ont permis aux élus de ren-
contrer l’ensemble des présidents 
de clubs et de communiquer sur les 
futurs axes de la politique sportive 
municipale. L’équipe municipale en-
tend favoriser la pratique sportive 
pour le plus grand nombre. «Le Sport 
pour tous» constitue un enjeu, il in-
terpelle la Municipalité. Le mouve-
ment associatif  doit être ouvert à 
ces évolutions. La responsabilité des 
acteurs sportifs passe par le respect 
des locaux et des matériels mis à dis-
position par le biais des conventions 
signées avec les associations.

Il convient ensuite de faciliter un ac-
cès à tous aux équipements sportifs. 
La gestion des équipements est mis-
sionnée par le service municipal des 
sports qui doit se doter des moyens 
nécessaires pour organiser un service 
public de qualité.

Les projets et actions  qui permet-
tent le développement des anima-
tions sportives locales et de proximi-
té sont encouragés puisqu’ils contri-
buent à tisser du lien social.

La ville développe son aide directe 
selon plusieurs critères, et notam-
ment une subvention de fonctionne-
ment qui prendra en compte  :

- l’effort de formation des jeunes lu-
céens ;

- la participation aux animations ini-
tiées par la ville ;

- le nombre de licenciés lucéens ;

- l’effort à la formation des person-
nels d’encadrement technique au 
sein des clubs ;

- les objectifs sportifs ;

- Une aide éventuelle pour l’organi-
sation de manifestations sportives 
de type exceptionnel (cette aide est 
accordée par rapport à l’organisation 
d’une manifestation de grande am-
pleur, sur la base d’un dossier de pré-
sentation et du budget prévisionnel 
s’y rapportant). 

La ville développe son aide indirecte 
essentiellement par la mise à dispo-
sition à titre gratuit des installations 
sportives.

La volonté municipale est aussi de 
satisfaire la vie associative, par le 
biais de l’assistance permanente des 
personnels du service des sports et 
des services techniques, tant pour 
l’appui logistique sur les équipe-
ments que pour les manifestations 
sportives organisées, ou par un sou-
tien administratif afin de résoudre les 
problèmes inhérents au montage des 
dossiers de demande de subvention, 
par exemple.

Ce soutien s’inscrira à moyen terme 
par la création d’une maison des 
sports, véritable lieu de rencontres 
permettant de créer une véritable 
synergie entre les associations spor-
tives et incluant le service municipal 
des sports. Ce dernier doit devenir 
l’interlocuteur privilégié des asso-
ciations sportives et jouer un rôle de 
facilitateur en réunissant tous les ac-
teurs compétents en matière de vie 
associative. $

sp
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Le sport pour tous

Première réunion de travail 
pour les membres de la 
commission des sports.
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Été 2008  
Pour cet été 2008,  
le service des sports 
proposait trois centres 
sportifs pour accueillir 
les jeunes de 9 à 17 ans 
pendant les grandes  
vacances, ainsi qu’un  
séjour dans les Côtes 
d’Armor en juillet. Au 
total, 172 jeunes ont fré-
quenté ces structures.

L e thème général 
des centres était 
fortement orienté 

cette année sur les jeux 
olympiques pour coller à 
l’actualité sportive, mais 
les activités et les sor-
ties que les jeunes apprécient n’ont 
pas pour autant été oubliées.
Ainsi, les jeunes se sont adonnés à la 
pratique du quad, du karting, du raf-
ting, de la voile, de l’accro-branche, 
du squash, du tir à l’arc, du lasergame, 

du bowling et de multiples sports 
collectifs ou de raquettes tels que le 
speedminton.

Les jeunes ont également participé 
à des sorties sur différentes bases de 
loisirs et parcs aquatiques.

La clôture de chaque mois était mar-
quée par des olympiades autour de 
jeux sportifs avec récompenses et 
d’un sympathique goûter.
En juillet, c’est au centre nautique 
de Plérin que s’est déroulé le séjour 
sportif dans les Côtes d’Armor. La 
météo était particulièrement agréa-
ble et les jeunes ont pu profiter plei-
nement du camping et de diverses 
activités : kayak de mer, catamaran, 
piscine et plage.

Des sorties ont ponctué ce 
séjour : aquarium marin, Ile 
de Bréhat, port de Plérin.

L’été 2008 fut une nouvelle 
fois riche en activités et en 
émotions. Toute l’équipe 

du service des sports remercie les 
participants et les familles de leur 
participation et vous donne rendez-
vous pour de nouvelles aventures 
sportives pendant les vacances de 
février.  $

Faites du sport

Meeting 
international 
d’Athlétisme
Projet Stade de France

P our la deuxième année 
consécutive, EDF-GDF 

avait convié la ville de 
Lucé à assister au Meeting 
international d’Athlétisme, 
le 18 juillet dernier, au 
Stade de France à Paris.

À la demande du Maire, 
Emmanuel Lecomte, le 
service des sports était 
chargé d’organiser cette 
sortie, 59 invitations ayant 
été offertes.

Des jeunes et des 
moins jeunes du club 
d’athlétisme de Lucé, 

des maisons pour tous, 
du Club Corporatif 
Multisports section 

escalade, du centre 
«Faites du sport» et de 
l’accueil de loisirs de la 
Vallée Loiseau, ont donc 
eu le privilège d’assister 
à cet événement sportif 
international qui, de 
surcroît, était préparatoire 
aux jeux olympiques.

Le Maire de Lucé 
avait d’ailleurs tenu à 
accompagner les chanceux 
lucéens qui ont assisté à 
la manifestation. Merci 
encore à EDF-GDF, en 
espérant être de nouveau 
invité l’année prochaine…  
$

L’été 2008  
fut riche en  
activités 
et sorties
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Lucé Sport Gym  
Créée en 1953,  
cela fait 55 ans que 
Lucé Sport Gym 
existe et participe 
activement à la vie 
et au renom de la 
ville de Lucé.
Fondé par  
Geneviève et  
Gilbert Pellard, 
le club compte 
aujourd’hui plus 
de 260 adhérents. 
Dix-huit moniteurs 
agréés bénévoles 
encadrent les  
gymnastes tout au 
long de l’année.

Outre sa tradition-
nelle fête d’hiver où 
l’on peut voir évo-

luer toutes les catégories de 
gymnastes sur scène, la fête 
de Lucé où l’association par-
ticipe au défilé ou le célèbre 
trophée Geneviève et Gil-
bert Pellard, Lucé Sport Gym 
est présente dans toutes les 
compétitions organisées par 
la Fédération Sportive et 
Culturelle de France (F.S.C.F).

À l’aube de cette rentrée, re-
venons sur les excellents ré-
sultats de la saison passée.

En gymnastique rythmique

Une individuelle, un duo et 

une équipe jeunesse ont par-
ticipé pour la première fois à 
une rencontre nationale, les 
challenges fédéraux à Cha-
lons en Champagne.

En gymnastique sportive

Dans la catégorie Poussi-
nes, Jeanne Gougeon décro-
che deux titres, c’est-à-dire 
Championne départemen-
tale 2008 et Championne ré-
gionale 2008.

De plus, 5 poussines de Lucé 
Sport Gym se sont sélection-
nées pour la finale régionale 
et elles se sont classées dans 
les seize meilleures régiona-
les sur 63. 

Il convient d’y ajouter le titre 
de Championnes Régionales 
2008 de la section poussine, 
une belle prestation collecti-
ve des jeunes filles de moins 
de 10 ans.

Les gymnastes plus âgées 
sont allées rencontrer les 
meilleurs clubs français au 
Championnat de France à 
Valognes (50) d’où elles sont 
revenues avec un classement 
fort honorable :

23ème  place sur 60 pour l’équi-
pe jeunesse (de 10 à 14 ans) et 
25ème place sur 43 pour leurs 

aînées (les plus de 14 ans).

Aux rencontres régionales, 
les poussins garçons (de 6 à 9 
ans) ont pris la 1ère  place.

Espérons qu’en 2008/2009, 
la ténacité, la volonté et les 
efforts de tous ces sportifs 
leur permettent encore de 
conquérir de nombreux po-
diums.

Lucé Sport Gym,  
c’est 6 secteurs d’activité 
gymnique !

Chaque discipline est ouver-
te à toutes et à tous, pour la 
plus grande joie de leur équi-
pe de bénévoles.

- éveil enfant : enfants de  
5 ans,

- gym artistique féminine : 
fillettes de plus de 6 ans,

- gym artistique masculine : 
garçons de plus de 6 ans,

- gym rythmique et sportive : 
fillettes de plus de 8 ans,

- gym tonique et steps, force 
3, aquagym : adultes,

- gym loisirs : anciens gym-
nastes de plus de 15 ans qui 
désirent continuer à travailler 
sur les agrès, sans se présen-
ter aux compétitions. $
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Superbe parcours  
pour nos gymnastes

Votre contact : 
Sylvie Bidault, 
Présidente
Tél. 02 37 35 22 92
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Marché de Noël    
Le marché de Noël  
de Lucé est aujourd’hui 
le grand rendez-vous  
à l’approche des fêtes  
de fin d’année.

D ans une ambiance chaleu-
reuse, à l’abri des intempé-
ries, vous êtes invités à venir 

nombreux les 6 et 7 décembre 2008 
pour faire vos emplettes et réussir 
vos repas de fin d’année ou trouver 
une idée cadeau originale à offrir à 
vos proches.

Environ 70 exposants réunissant arti-
sanat, gastronomie et décorations di-

verses vous accueilleront sur la place 
du 19 mars.

Le site sera animé et de nombreuses 
surprises vous y attendent  : recons-
titution d’une petite ferme en plein 
air, chorales, musiciens en déambula-
tion, un sculp-
teur sur glace 
et même un 
échassier… 

À proximité, 
dans le cen-
tre culturel, 
diverses ani-
mations sont 
p r o g r a m -
mées : ateliers 
éducatifs, maquillage, représentation 
de trois séances de marionnettes, 
contes pour enfants…

Dans la cour de l’école Jules Ferry se 
tiendra un bric à brac de jouets pour 
enfants.

Pendant les deux jours, vous aurez 
sûrement la chance de rencontrer le 
père noël.

Le marché de Noël sera ouvert au 
public le samedi 6, de 14h à 20h et le 
dimanche 7, de 10h à 18h.  $

Les douces heures de Noël

Vous y 
trouverez 
artisanat, 
gastronomie 
et 
décorations

fe
te



28 novembre 08i20h30 
réservations sur www.ville-luce.fr 

02 37 25 68 68

armelle




