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Les foyers-logements 
proposent à nos aînés un 
retour à une cuisine de 
qualité préparée sur place.

Promesse de l’équipe 
municipale et en gestation 
depuis plusieurs mois, le 
Conseil des sages vient d’être 
installé.
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Maire de Lucé

,,editorial
ii L’année 2013 s’annonce 
comme une nouvelle année diffi -
cile, avec une partie grandissante 
de la population confrontée à 
des diffi cultés de plus en plus ai-
guës.

Conséquence du dérèglement 
fi nancier qui a débuté en 2008, 
cette situation nous oblige, nous 
collectivité, à être plus que jamais 
effi cace car quand la crise frappe 
aussi durement notre pays, le ser-
vice public, souvent décrié, reste 
le seul interlocuteur de nos conci-
toyens en diffi culté.

La feuille de route que nous nous 
étions fi xée ainsi que la constance 
avec laquelle nous avons redressé 
la situation fi nancière de notre 
commune, nous ont permis de 
pérenniser des services de qualité, 
au bénéfi ce du plus grand nombre 
et de maintenir un bon niveau 
d’investissement, contre toute 
attente.
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environnement

Lucé participe à la semaine 
nationale pour les alternatives 
aux pesticides.
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L’actualité des mois 
de mars et avril 
promet d’être riche en 
événements.

15

Notre mobilisation infaillible, notre démarche 
transparente et nos intentions ne trompent 
personne : 644 nouveaux lucéens ont choisi 
de s’installer dans notre commune, ce qui 
porte le chiffre de la population légale au 1er 
janvier 2013 à 16 262 habitants.

A la frontière du monde rural et du grand 
centre urbain, la ville de Lucé offre tous les 
services de proximité et nos quartiers attirent 
ainsi de nouvelles familles.

Le dynamisme de notre centre-ville, la ri-
chesse de nos associations, la diversité du 
tissu industriel et économique contribuent à 
nos côtés, à ce « bien vivre » et c’est pourquoi 
nous continuerons, plus que jamais, à mettre 
nos politiques publiques à votre service.

Soucieux de vous accompagner au mieux 
dans l’ensemble de vos démarches, nous 
améliorons les services proposés via le site 
internet de la ville.

Doté d’un nouveau design, le site s’adapte à 
l’évolution naturelle des e-services, il vous 
permettra d’accéder à une information tou-
jours plus riche et d’effectuer de nouvelles 
démarches sur le net.

Être au plus près de vous au travers des dif-
férents outils de communication, réfl échir à 
l’ensemble de vos besoins au sein de toutes 
nos instances (commission, conseil munici-
pal, conseil municipal des jeunes, conseil des 
sages), arbitrer dans le respect des équilibres 
budgétaires que nous nous sommes fi xés, 
tels sont les missions que nous poursuivrons 
jusqu’au terme de notre mandat. $
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ie Bonne année 2013

Vœux du Maire  
Le mardi 8 janvier 2013, 
une foule d’employés 
municipaux et de forces 
vives de la Ville était 
invitée à partager un 
moment privilégié
autour de la cérémonie 
des vœux . En présence 
du Préfet, Didier Martin, 
et de nombreuses 
personnalités, 
Emmanuel Lecomte a 
prononcé les 
traditionnels vœux face 
aux acteurs de la vie 
administrative, 
citoyenne, éducative et 
économique.
Préserver les services 
dans le respect de 
l’intérêt général
Après avoir remercié l’ensemble des 
agents pour leur collaboration et leur 
investissement, Emmanuel Lecomte, 
au nom de son conseil municipal, a 
tracé le bilan de l’année 2012 tout en 

dessinant les contours des projets 
d’avenir partagés. A cette occasion, 
il a rappelé « 2013 marque notre 5ème 
année de collaboration, cinq années 
au cours desquelles vous nous avez 
accompagnés dans notre démarche 
de redressement des comptes de la 
Ville tout en faisant preuve d’initia-
tive et d’imagination pour faire évo-
luer notre service public. Le service 
public est très souvent mis à mal mais 
je défie quiconque de nous démon-
trer qu’il est inutile.
De gros chantiers ont vu le jour en 
2012 et verront leur achèvement, 
pour la plupart, cette année.
Les vestiaires et le gymnase Jean Bou-
drie sont en cours de rénovation et de 
mise aux normes. La restructuration 
de la rue François Foreau a connu sa 
1ère phase de travaux juste avant les 
fêtes. Le parking gratuit de la rue de 
la République, réalisé en quasi tota-
lité par les agents des services tech-
niques, a pu être mis en service avant 
la fin de l’année.
La crèche sera livrée dans les toutes 
prochaines semaines. Nous l’inau-
gurerons prochainement pour une 
ouverture à la rentrée de septembre 
afin de coïncider avec le calendrier 
scolaire.
La transformation des modes d’or-
ganisation de nos collectivités est 
incontournable et nous ne pouvons 
attendre plus longtemps pour faire 
des choix, aussi difficiles soient-ils.
Nous réformons progressivement 
notre politique de ressources hu-

maines afin de l’adapter aux évo-
lutions professionnelles de chaque 
service, dans un contexte budgétaire 
contraint.
La démarche hygiène et sécurité 
continue d’être soutenue pour une 
meilleure prise en compte de vos 
conditions de travail et je tiens à féli-
citer tous les acteurs de cette chaîne, 
pour la mise en place de cette nou-
velle culture au sein de notre collecti-
vité. L’accès à la formation pour cha-
cun d’entre vous continue d’être l’une 
de nos priorités. »
Cette cérémonie a permis de saluer 
le départ des retraités et de félici-
ter les récipiendaires de la médaille 
d’honneur régionale, départemen-
tale et communale.

Les retraités
Daniel Gaboreau, Colette Huchet, 
Angélina Hunault, Claudie Joly, Jean-
Paul Lorieux, Colette Picard et Co-
lette Lemarchand.

Les médaillés
Médaille d’Or : 
Jean-Marie Guillou, Eric Ringenbach, 
Christine Sénéchal et Colette Taurel.
Médaille de Vermeil : 
Bernard Alonso, Brigitte Bastien, 
Roselyne Cabaret, Mohammad Gha-
vi-Helm, Michel Grunberger, Marie-
Noëlle Laute et Christiane Thierry.
Médaille d’Argent : 
Sylvie Blain-Aveline, David Chaton-
nier, Angélina Hunault, Franck Jardry, 
Agnès Marco, Thierry Rivierre, San-
drine Roger, Fabrice Roulette, Laurent 
Thirant et Marie-Noëlle Vuillot.
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Une réduction de la dette 
de 5 millions d’euros
En adressant ses vœux aux acteurs 
du monde économique, de la vie 
associative et du corps enseignant, 
Emmanuel Lecomte a rappelé com-
bien ses services ont à cœur de cer-
ner au mieux les attentes des acteurs 
du territoire.
Le Maire a profité de cette cérémonie 
pour rappeler « notre territoire n’est 
pas épargné par la crise et nombre de 
lucéens en subissent les effets.
Les familles sont fragilisées par le 
moindre événement inattendu et 
nous sommes aujourd’hui sollicités 
pour de nouveaux besoins. Cela im-
plique de devoir collégialement nous 
interroger sur le rôle du service public 
et notre capacité à pouvoir maintenir 
l’équilibre de notre système.
Être lucide sur les difficultés que nous 
rencontrons, être en phase avec les 
réalités que vivent nos habitants dans 
leur grande majorité ne signifie pas 
pour autant sombrer dans un pessi-
misme paralysant, bien au contraire.

En moins de 5 
exercices bud-
gétaires, nous 
pouvons nous 
féliciter d’une 
réduction de 

la dette de 5 millions d’euros et d’un 
montant d’investissement quasiment 
identique.
Ce sont donc au total près de 10  
millions d’euros qui ont été mis au 
service des lucéens, sans augmenta-
tion des taux d’imposition de la part 
de la Ville.
La rigueur paie, nous le savons tous. 
La rigueur est un exercice ingrat, nous 
le savons tous aussi.
Mais certaines réformes sont au-
jourd’hui indispensables, certains 
changements incontournables si nous 
ne voulons pas que cette situation 
perdure. »
Le Maire a tenu à saluer la présence 
de tous les membres d’associations qui 
jouent un rôle primordial dans le main-
tien du lien social et de la solidarité.
« Votre richesse, votre diversité nous 
ont toujours conduit à vous ac-
compagner dans le respect de nos 
contraintes budgétaires, mais nous 
ne pouvons que nous réjouir de ce 
partenariat qui aide notre jeunesse à 

grandir, favorise la mixité sociale et 
fait vivre l’ensemble de nos installa-
tions sportives et culturelles.
Je vous renouvelle notre soutien et 
vous remercie pour votre « art de 
vivre » et « savoir vivre » ensemble.
Plus que jamais en 2013, nous devrons 
faire de l’éducation un projet d’avenir 
partagé pour notre territoire.
Un projet partagé, il va sans dire, 
avec les service de l’Éducation Natio-
nale, mais aussi avec toutes les asso-
ciations car même si nous ne savons 
à ce moment précis si la réforme des 
rythmes scolaires sera appliquée à 
Lucé dès le mois de septembre pro-
chain, nous savons d’ores et déjà que 
cela impliquera une réorganisation 
complète de nos services scolaires, 
enfance, jeunesse et sports mais aussi 
des associations, partenaires notam-
ment de l’accompagnement éducatif 
et plus largement de l’ensemble des 
temps libres de l’enfant.
Les moyens mis à disposition du ser-
vice de l’éducation, tant en personnel 
qu’en moyens matériels et bâtiments 
sont au centre de notre fonctionne-
ment et nous sommes, dans cette 
mission, le 1er partenaire de l’Éduca-
tion Nationale qui a bien conscience 
du niveau de service que nous nous 
efforçons de maintenir.
Je remercie donc l’ensemble des 
membres du corps enseignant avec 
qui nous partageons la mise en œuvre 
du service de l’éducation.
Ce sera une des clés de notre succès 
dans cette démarche de changement 
que nous nous devons de réussir pour 
l’avenir de nos enfants. »
Pour terminer, Emmanuel Lecomte 
a remercié, pour leur présence, les 
chefs d’entreprises, artisans, com-
merçants, installés à Lucé et sou-
cieux de pouvoir y rester.
« Je vous remercie tout particulière-
ment pour la confiance que vous nous 
accordez et des liens que nous entre-
tenons, même si la compétence écono-
mique relève de Chartres Métropole.
Vous avez été nombreux à nous inter-
peller sur les montants de Cotisation 
Foncière des Entreprises que vous avez 
reçus fin 2012. Je tiens à rappeler qu’il 
s’agit là des conséquences retardées de 
la réforme de la taxe professionnelle 
voulue par M. Sarkozy dont chacun 
savait, dès sa mise en œuvre, que les 
effets réels seraient connus fin 2012.

Il n’avait échappé à personne que les 
2 années de transition permettaient 
à la législature en place de ne pas 
avoir à connaître la situation que 
nous sommes contraints de vivre au-
jourd’hui. Il semble néanmoins diffi-
cile de revenir sur une réforme d’une 
telle ampleur sauf à trouver des mé-
canismes qui atténueront les effets 
pour les entreprises les plus fragiles.
La fiscalité est une réalité sans la-
quelle nous ne pourrions fonctionner. 
Son équité reste notre objectif.
La présence d’un tissu économique 
dynamique participe très largement 
à l’équilibre que nous tentons de 
maintenir sur notre territoire et c’est 
la raison pour laquelle nous avons 
accordé la plus grande attention à 
maintenir cette mixité des zones lors 
de l’élaboration du nouveau P.L.U.
Je vous félicite et vous remercie pour 
votre action quotidienne afin que 
Lucé conserve le dynamisme qui l’a 
toujours caractérisée au sein de notre 
agglomération.
Cette agglomération, justement, s’est 
à nouveau agrandie et il serait au-
jourd’hui parfaitement inutile, voire 
irresponsable de ne pas s’inscrire 
dans cette réalité.
L’intercommunalité s’est durablement 
installée dans le paysage institution-
nel français, elle s’impose aujourd’hui 
comme un acteur majeur de la mise 
en œuvre des politiques publiques.
Néanmoins, cela ne nous dispense pas 
de nous interroger sur le bon usage 
que nous devons faire de cet outil, car 
plus que jamais, dans un contexte de 
fortes contraintes financières, seule 
une collaboration constructive entre 
l’échelon communal et intercom-
munal, un ajustement des politiques 
menées par chacun, pourraient per-
mettre d’atteindre un juste équilibre 
territorial. »
A tous, au nom du Conseil Municipal, 
le Maire a souhaité une bonne année 
2013. $

10 millions 
d’euros mis 
au service 
des lucéens



Démographie de l’année 2012
Etat civil  
Dans tous les moments clefs de 
votre vie, le service population 
vous accompagne. 
Si l’état civil désigne la situation 
d’une personne dans la famille, 
résultat d’une procédure écrite 
d’identifi cation administrative, 
c’est également le service public 
chargé de dresser les actes 
constatant la naissance, le mariage, 
le décès…
Retour sur les statistiques 
de l’année 2012.

L e service population a constaté sur l’année 2012 
une augmentation des naissances (292 contre 
270 en 2011). Un petit garçon prénommé Vladiyar 

est même né au domicile de ses parents. Le mois de 
janvier 2013 compte déjà deux naissances sur Lucé, 
une petite Lounna, née le 2 janvier et Mathis, né le 12 
janvier 2013.
Parallèlement, le nombre de décès sur Lucé a légè-
rement diminué en 2012 (26 contre 36 en 2011) : ils 
concernent 13 hommes et 13 femmes.
Les transcriptions de décès sont au nombre de 89. 
Au total, la ville a dû déplorer le décès de 115 lucéens 
(contre 120 en 2011), soit une légère baisse.
En ce qui concerne les unions, le service état civil a 
procédé à 51 célébrations de mariage, soit 15 de moins 
qu’en 2011. Les mentions de divorce s’élèvent à 32 
(contre 36 en 2011).
Le palmarès des prénoms les plus choisis évolue lui 
aussi.
Pour les garçons
Adam perd sa suprématie tout comme Nolan et Sacha 
remplacés par Timéo (le plus choisi), Aaron et Estéban. 
Pour les fi lles
C’est au tour de Eva de prendre la tête du classement, 
Lisa et Léa arrivent à la deuxième place du palmarès. 
Comme l’an dernier, les parents semblent privilégier 
les prénoms courts.
L’originalité des prénoms
L’originalité et la singularité du prénom donné restent 
des valeurs sûres, et comme à l’accoutumé les parents 
ne manquent pas d’imagination que ce soit en com-
binant des origines historiques et/ou des références 
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cinématographiques, ou en portant leur choix sur des 
prénoms issus du monde entier. 
Pour les filles, on note Sarah, Giulia, Lina, Léna, Shaïna, 
Adèle, Alexianne, Charlotte, Eléna, Gabrielle, Jacinthe, 
Logan, Mellina, Capucine ou encore Zoé…
Pour les garçons, on trouve Hugo, Rayan, Bryan, Ethan, 
Maxence, Kenzo, Louis, Léo, Nathan, Noam, Erwan, Kylian, 
Liam ou encore Ylan…
On note également une recrudescence de prénoms com-
posés originaux :
Elikia-Eve, Amani-Lincolm, Awa-Thiam, Louis-Carlos ou 
encore Pierre-Ange.

A savoir
Le prénom est un élément d’identification de la personne 
au sein de la famille, choisi par les parents au moment 
de la déclaration de naissance. Longtemps encadré par 
la loi du 11 germinal an XI, le choix des parents, qui était 
jusqu’alors restreint aux seuls prénoms en usage dans les 
différents calendriers et à ceux des personnages connus 
dans l’histoire ancienne, a été libéralisé par la loi n° 93-22 
du 8 janvier 1993.
Désormais, l’officier d’état civil ne peut refuser d’inscrire 
les prénoms déclarés à la naissance, le contrôle s’effec-
tuant a posteriori par le procureur de la République qui 
peut saisir le juge aux affaires familiales en cas d’atteinte 
à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger 
leur nom de famille. 
Contact
Hôtel de Ville de Lucé
Service Population
5, rue Jules Ferry
Tél. 02 37 25 68 25

16 262 Lucéens
L’I.N.S.E.E. (Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques) vient de publier les résultats des 
chiffres relatifs à la population légale de Lucé tels qu’ils 
ressortent des enquêtes annuelles de recensement de 
la population réalisées de 2008 à 2012. Ces populations 
sont donc millésimées 2010.
La population totale légale en vigueur au 1er janvier 2013 
est de 16 262 habitants. 
À noter que la population municipale comprend les per-
sonnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire 
de la commune, que la population comptée à part com-
prend certaines personnes dont la résidence habituelle 
est dans une autre commune mais qui ont conservé une 
résidence sur le territoire de la commune, que la popula-
tion totale regroupe la population municipale et la popu-
lation comptée à part.

Recensement 2009 2010

Population totale 15 618 16 262

Population municipale 15 288 15 926

Population comptée à part 330 336

Dans le même temps, l’Eure-et-Loir enregistre 428 933 
Euréliens, soit près de 3 500 habitants de plus que l’an 
dernier à la même période, tendance suivie par la ville de 
Lucé qui gagne 644 habitants.
On constate d’ailleurs que le nombre des naissances est 
supérieur à celui des décès et les effectifs enregistrés 
dans les écoles à la rentrée confirment cette progres-
sion de population. On assiste à un rajeunissement des 
Lucéens et à l’installation de nouvelles familles, sensibles 
à l’attractivité de la commune.
Si l’on en croit les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2013/2014, cette hausse devrait se poursuivre l’année 
prochaine.
Il faut savoir que les chiffres du recensement ont une 
incidence sur le calcul des dotations perçues par la Ville, 
notamment la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSUCS).
Les variations du nombre d’habitants influent donc sur 
les recettes de la Ville. $
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Démocratie participative   
Promesse de l’équipe 
municipale et en  
gestation depuis 
quelques mois, le Conseil 
des Sages vient d’être 
installé. 
Officiellement présenté 
en séance plénière  
le 9 janvier dernier,  
il se compose de seize 
membres, tous retraités 
et disponibles, riches 
d’expériences et de 
compétences diverses.

D ans ses mots de bienvenue, le 
Maire Emmanuel Lecomte, en-
touré d’élus et du Conseil des 

jeunes, a réaffirmé la volonté de la mu-
nicipalité de faire participer le citoyen 
à la vie de la cité, invitant ainsi chacun 
à exercer des responsabilités.
Avec le Conseil des jeunes, ce nouvel 
organe consultatif complète le dispo-
sitif de démocratie participative à Lucé.
Composée de six femmes et dix 
hommes, cette nouvelle instance va 
ainsi contribuer à apporter une mis-
sion de conseil et d’avis à l’équipe 
municipale.
Huit sages ont été désignés par 
le Maire, les huit autres sont des 
membres volontaires ayant fait acte 
de candidature.
Les modalités de fonctionnement du 
Conseil des sages seront prochaine-
ment définies dans une charte.
Cette première réunion a permis aux 
seize membres de faire connaissance 
et de se présenter.
Le Maire a souligné « la richesse que 
constitue la diversité du parcours de 
chacun ».

Les seize membres se sont tour à 
tour présentés.

Antoine Annibal a travaillé chez Sea-
led Air à Epernon, il fait également 
partie d’une association de Lucé.
Denise Bignon a travaillé pendant 
toute sa carrière en tant que vendeuse 
retoucheuse. Elle évolue aujourd’hui 
au sein du milieu associatif lucéen.
Pierre Bourriaud est retraité SNCF, 
membre du comité directeur de 
l’Union Sportive des Cheminots de 
France et président d’un club de 
football. 
Pierre Chehere a fait une carrière de 
fabricant de matériel de capture et 
d’anesthésie animale. Il a également 
une grande passion pour la pyrogra-
vure.
André Delanghe est retraité SNCF 
où il a exercé les fonctions de cadre 
en ressources humaines. C’est un 
ancien conseiller aux prud’hommes 
puis secrétaire fédéral syndical où il a 
participé à des commissions ministé-
rielles sur les accidents ferroviaires. 
Enfin, il a exercé la fonction d’admi-
nistrateur à l’OPAC 28 (aujourd’hui 
Habitat Eurélien) ainsi qu’à la CAF.
Jean Delaperrière, agriculteur à la 
retraite, est passionné de chasse. Il 
est par ailleurs trésorier de l’Union 
des anciens combattants et trésorier 
de la FNACA.
Christian Dussaud a effectué une 
carrière de boucher dans diverses 
entreprises. Depuis sa retraite, il 
mène une vie associative bien rem-
plie. Il est président du club des jeux 
de l’esprit, Président de l’association 
des pétanqueurs vétérans de l’agglo-
mération chartraine, membre du club 
Lucé pétanque. Il est également bé-
névole à «Chartrestivales», adhérent 

à l’ASPTT randonnée et adhérent à la 
«Ronde de Chartres». 
Christine Gilot est membre du club 
des loisirs du temps libre.
Simone Girard est bénévole au sein 
d’une association lucéenne.
Andrée Huleux a fait une carrière 
d’ATSEM à l’école maternelle Mau-
rice Viollette. Elle fait aujourd’hui 
partie d’une association de Lucé.
Gérald Lair a été ingénieur dans 
l’aéronautique. Il a en parallèle mené 
une carrière politique dans laquelle 
il a été successivement 4ème et 1er 
adjoint sous la mandature d’Edmond 
Desouches. Il a également été pré-
sident de la commission des sports 
et de l’Harmonie. Il est aujourd’hui 
Président de l’association Art et 
Culture.
Jean Lefèvre a été carrossier puis 
responsable d’un service d’entretien 
dans une grande entreprise char-
traine. Il est aujourd’hui bénévole au 
sein d’une association sportive. 
Jeanne Letartre est une bénévole 
passionnée, notamment au sein du 
club Lucé Sport Gym. 
Monique Richard est Présidente du 
club des loisirs du temps libre.
Jean Sevestre a exercé un poste dans 
les mines de charbon puis a travaillé 
dans les composants hydrauliques. 
Il a eu une carrière très variée et a 
même tourné dans des films pour le 
cinéma.
Robert Zatti est un ancien commer-
çant de Lucé où il a tenu une épicerie 
pendant de nombreuses années. Il a 
également été conseiller municipal 
sous la mandature de James Benoist 
(Maire de Lucé, de 1989 à 1995). $

Le conseil des sages installé
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Les 12 élus du Conseil 
Municipal des Jeunes 
participent activement 
à la vie de la Ville en 
proposant des actions 
autour de grands thèmes 
tels que la vie en société, 
les loisirs, la solidarité, la 
qualité dans les assiettes 
ou encore le respect de 
l’environnement. 

A u cours d’une première année 
de fonctionnement et de plu-
sieurs réunions de travail en 

commission, les jeunes continuent à 
s’investir et à concrétiser leurs pro-
jets. Ils nous en ont d’ailleurs dévoilé 
une partie dans le premier numéro 
de leur journal « Le Flash », publié en 
octobre 2012.
Avec l’aide de leurs aînés et grâce à 
différents partenariats, ils s’inves-
tissent sur le terrain et participent 
aux manifestations de la Ville.

Des ateliers cuisine
Les jeunes rencontrent régulièrement 
des familles d’horizons différents au 
centre Guynemer-Clémenceau pour 
découvrir et partager des recettes 
d’hier, d’aujourd’hui et du monde.
Les ateliers ont débuté en octobre 
2012, le premier d’entre eux leur a 
permis de préparer une savoureuse 

potée Beauceronne. D’autres recettes 
se sont succédées avec la réalisation 
de quiches, de tartes aux pommes, 
de spécialités asiatiques… Un buffet 
gourmand, intitulé « le chocolat et 
les fruits », a clôturé l’année 2012. Ces 
échanges culinaires se poursuivront 
jusqu’au mois de juin 2013.

«Bien se nourrir»
Les jeunes vont prochainement ren-
contrer Aline Perrault, diététicienne 
de formation et responsable des 
restaurants scolaires de la Ville. En-
semble, ils vont apprendre comment 
établir un menu équilibré, découvrir 
les 7 familles d’aliments dans le but 
de réaliser des affiches explicatives 
qui seront apposées dans les col-
lèges.

Un geste écolo
Très sensibles au respect de leur 
environnement, les élus du CMJ ont 
décidé d’entamer leur mandature par 
la plantation d’un hêtre pourpre dans 
le parc de l’Hôtel de Ville. L’intérêt 
de ce projet est de sensibiliser les lu-
céens au respect de l’environnement.
Cette initiative chargée de sym-
boles a eu lieu le 24 octobre 2012 
avec l’aide des agents du service 
environnement. A l’occasion de cette 
sympathique cérémonie, les enfants 
ont lu un slam, forme de poésie par-
lée et créée par leur soins.
Cette plantation n’est pas sans rap-
peler l’arbre qu’ils ont également 
choisi de faire figurer en bonne place 
dans leur logotype.
Soucieux de la préservation de notre 

planète, ils vont poursuivre leur ac-
tion avec l’aide d’une intervenante 
du centre social du Clos Margis afin 
de sensibiliser tous les habitants à 
quelques gestes d’éco-citoyenneté. 
Différentes rencontres avec des 
professionnels de Chartres Métro-
pole font également partie de leur 
feuille de route afin d’élargir leurs 
connaissances dans le domaine de 
l’environnement.

180 € au profit des 
enfants malades
Des rencontres régulières ont été 
organisées avec l’animateur de la lu-
dothèque de LESSCALE afin de leur 
apprendre à maîtriser et à présenter 
des jeux de société.
Cette initiation leur a permis de deve-
nir acteurs de leur projet en animant 
un tournoi de jeux de société pen-
dant le marché de Noël. Ce tournoi 
a permis de récolter 180 € reversés à 
l’association « les blouses roses », une 
façon pour eux de participer au Noël 
des enfants hospitalisés.
Enfin, le 26 janvier dernier, nos jeunes 
ont débuté l’année en beauté en pas-
sant une journée au cœur des débats 
démocratiques lors d’une visite de 
l’Assemblée Nationale. 
Ces jeunes élu(e)s, qui apprennent 
à travailler pour l’intérêt public dès 
leur plus jeune âge, montrent de 
belles qualités de civisme et on ne 
peut que les féliciter de s’investir 
d’une façon aussi dynamique dans la 
vie de la cité. $
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Les jeunes ont des idées !
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Foyers-logements

Le foyer Maurice Langlet a connu 
pendant plusieurs mois d’importants 
travaux visant à restructurer 
totalement sa cuisine centrale 
en vue d’y élaborer chaque jour 
des repas de qualité, préparés sur 
place. Ce nouvel outil vient d’être 
mis en service et permet 
aux seniors et aux enfants 
des structures petite enfance 
de savourer de bons petits plats.

Depuis le 9 janvier dernier, plus d’une centaine de re-
pas sont préparés chaque jour dans la nouvelle cui-
sine centrale du foyer-logement Maurice Langlet.

Dans ce nouvel équipement, placé sous la houlette du 
chef de cuisine, Dominique Bidault et de son second, Ju-
lien Basterot, des repas de qualité sont mitonnés chaque 
jour et permettent de restaurer les résidents de Mau-
rice Langlet et de Georges Hays, les bambins de l’île aux 
enfants et du Galip’saut auxquels viendront s’ajouter en 
septembre les enfants de la crèche Les Lucioles. A terme, 
ce sont 150 repas qui seront préparés sur place quotidien-
nement.

Les petits plats dans les grands…
Le conseil d’administration du C.C.A.S et son Président, 
Emmanuel Lecomte, ont attaché une importance parti-
culière à une qualité des repas retrouvée. La cuisine cen-
trale a été entièrement restructurée pour proposer des 
menus traditionnels, c’est-à-dire des plats fabriqués sur 
place avec des produits frais et de qualité.
Les plats sont cuisinés le matin pour le midi. Tout est réa-
lisé sur place, de l’épluchure à la cuisson, ce qui garantit 
une bien meilleure qualité gustative, tant pour la saveur 
des aliments que pour leur consistance. Il n’y a aucune 
perte de goût.
La sécurité alimentaire est au cœur de l’organisation : les 
denrées brutes qui arrivent ne croisent jamais celles qui 
sont en cours de fabrication ou prêtes à être servies.

février-mars 13 - p. 10

La qualité
dans les assiettes
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Plusieurs grands circuits fonctionnent 
ainsi en parallèle. À chaque étape de 
fabrication correspond un local. Une 
zone est réservée aux livraisons où 
les agents effectuent un contrôle 
tant quantitatif que qualitatif. Les 
produits sont ensuite acheminés vers 
une zone de stockage en sous-sol qui 
comporte une réserve sèche pour 
l’épicerie, trois chambres froides et 
une chambre de congélation pour les 
produits frais.
Tous les fruits et légumes frais passent 
obligatoirement par la légumerie afin 
d’y être épluchés et désinfectés.
Un autre espace est dédié aux pré-
parations froides. C’est là que l’on 
prépare les entrées et les desserts. 
Dans cette pièce à 10°C, on procède 
à la découpe, au tranchage, aux as-
saisonnements puis au dressage sur 
assiette.
Enfin, une zone de cuisson permet 
de cuire les aliments. Cet espace est 
équipé d’un four professionnel à cha-
leur tournante ou à vapeur, d’un grill, 
d’une friteuse…
Le respect des normes d’hygiène et 
de traçabilité des denrées impose 
un fonctionnement très précis. Dans 
cette organisation minutieusement 
orchestrée, un agent a la charge du 
portage des repas sur les autres sites : 
le foyer Georges Hays et les struc-

tures petite enfance qui sont équipés 
de cuisines satellites.
Six agents hôteliers (3 par foyer-lo-
gement) s’occupent du service dans 
chaque salle de restaurant.
Les menus sont élaborés par une 
« commission des menus » à laquelle 
l’équipe des cuisines associe la res-
ponsable des foyers, les responsables 
des structures petite enfance et pro-
chainement des résidents des deux 
foyers-logements. 
Auparavant, les repas étaient élabo-
rés par un prestataire extérieur. La 
mise en service de ce nouvel outil au 
service de la qualité ravit les papilles 
de nos seniors et de nos bambins.

9 mois de travaux
Cette réhabilitation vers une cuisine 
de qualité préparée sur place était un 
engagement de l’équipe municipale.
Sous l’impulsion d’Emmanuel Le-
comte, Maire et Président du CCAS, 
et de Chantal Riquelme, son adjointe 
en charge des affaires sociales, les 
travaux ont été lancés, ils ont duré 9 
mois.
L’ancienne cuisine du foyer Maurice 
Langlet a été démolie et le bâtiment 
existant a bénéficié d’une extension 
de 45 m2.
Les locaux ont ensuite fait l’objet 
d’une redistribution complète et 

d’une remise aux normes conformes 
aux exigences sanitaires, agréés par 
les services de la Direction Départe-
mentale des Services Vétérinaires. 
Le sous-sol a été aménagé pour per-
mettre le stockage des aliments.
La salle de restauration a été rénovée 
avec l’installation de faux-plafonds, 
le remplacement des revêtements 
muraux et la pose d’un nouveau sol 
antidérapant. Le salon et la verrière 
ont également été remis à neuf. $



S’ouvrir sur la Ville
www.lucé.fr
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Internet  
Le site www.ville-luce.fr, 
créé en 2006, a participé à la mise 
en œuvre d’une politique web 
sur la ville, ciblant le développement 
d’informations pratiques de proximité et 
la mise en place des premiers 
services en ligne, points forts 
lors de son lancement.
La municipalité a décidé d’optimiser son 
portail en proposant 
de nouveaux services innovants 
et de nouvelles fonctionnalités.
Doté d’un nouveau design et baptisé 
www.lucé.fr, l’outil s’ouvre 
à l’évolution des pratiques 
et des attentes des internautes 
et assure la présence de Lucé 
sur les réseaux sociaux.

Au regard d’un audit réalisé sur www.ville-luce.fr, les vi-
siteurs locaux, qui représentent 90% des visites sont 

friands d’informations pratiques, fidèles à la programmation 
culturelle, attentifs à l’agenda des manifestations, très inté-
ressés par les animations proposées à la médiathèque mais 
également sensibles à la vie des écoles, aux loisirs et plus 
généralement à la vie de la cité.
Les demandes d’actes d’état civil en ligne figurent en bonne 
place dans le top 20 des 308 références les plus demandées.

Plus proche de vous
Afin d’optimiser le contenu et de proposer de nouveaux 
services innovants en ligne, la Ville de Lucé a souhaité 
mettre en place un réseau de correspondants Web, déten-
teurs de l’information à la source. Dans le cadre du projet, 
c’est l’ensemble des services de la Ville qui va participer à la 
définition des nouvelles fonctionnalités.

Pourquoi lucé.fr ?
Depuis l’été 2012, l’AFNIC (association française pour le 
nommage Internet en coopération) autorise la réservation 
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des noms de domaine avec des ca-
ractères accentués. Lors de la mesure 
d’audience, nous avons pu constater 
que le mot clé « Lucé » accentué ar-
rive en première position avec 1 000 
clics sur les moteurs de recherche. 
Lucé.fr devient l’adresse principale 
pour la communication numérique 
de la Ville.

De nouvelles 
fonctionnalités
Les QR codes vont relier l’espace 
physique à l’espace numérique. Il 
s’agit de code barre en deux dimen-
sions qui permettent de stocker 
des informations alphanumériques. 
Ces nouvelles applications permet-
tront de proposer des accès rapides 
à l’agenda des spectacles, au pro-
gramme détaillé des manifestations, 
à une information complémentaire 
sur des articles du magazine…
De nouveaux services en ligne inno-
vants vont également faire leur appa-
rition : le recensement citoyen obli-
gatoire, un dispositif de pré-plainte 
en ligne, la déclaration dématérialisée 
d’ouverture de chantier, le cadastre 
en ligne…
L’ergonomie du site sera repensée 
avec une navigation encore plus 
simple et la restructuration de cer-
taines rubriques permettra d’amélio-
rer les attentes des internautes.
Des espaces thématiques seront pro-
posés pour faciliter l’accès à un uni-
vers ciblé de type nouveaux arrivants, 
familles, jeunes, seniors…

Un portail accessible
Le portail sera conforme au RGAA 
(Référentiel Général d’Accessibilité 
pour les Administrations) niveau AA 
et aux standards du web. Le RGAA 
est un recueil de règles et de bonnes 
pratiques qui visent à améliorer l’ac-
cessibilité des sites Web des adminis-
trations. Il se fonde sur les normes et 
standards en vigueur. Celui-ci prévoit 
que les contenus Web doivent être 
« perceptibles, utilisables, compré-
hensibles et robustes ».
L’accessibilité des documents télé-
chargeables en pdf ou en format de 
fichier bureautique de type word, 
sera assurée. Une procédure de de-
mande d’un document non acces-
sible sera mise en place pour tous 
les fichiers qui n’auront pas bénéficié 
encore des nouvelles normes et qui 
seront présents sur le site. 
Afin d’assurer un niveau d’accessi-
bilité permanent de l’ensemble du 
portail à tout moment, un proces-
sus d’Assurance Qualité permettra 
de maintenir le niveau d’accessibilité 
souhaité, c’est-à-dire, le niveau AA.

La présence de la Ville 
sur les réseaux sociaux
Nous avons pu constater la présence 
de la Ville de façon croissante sur 
les réseaux sociaux et ce malgré elle. 
Aussi, la municipalité a décidé de la 
mise en place d’une présence sur les 
réseaux sociaux. Une page officielle 
de la Ville de Lucé sur Twitter, Face-
book et Google+ sera créée.

La politique éditoriale permettra de 
déterminer les sujets qui pourront 
faire l’objet d’une publication comme 
par exemple, les spectacles et mani-
festations, les loisirs, les offres d’em-
ploi, diverses actualités.
Une charte des réseaux sociaux sera 
élaborée afin de préciser aux utilisa-
teurs de la page les conditions pour 
une utilisation conviviale.
En devenant « fan » de la Page Ville de 
Lucé, l’utilisateur acceptera la charte 
d’utilisation, et s’engagera, lors de 
chacune de ses visites, à la respecter. 
$ 
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Police Municipale  
Fini l’amende coincée sur le pare-brise. 
Le procès-verbal se modernise, il est 
désormais électronique. La police 
municipale de Lucé vient d’être  
équipée de terminaux électroniques 
qui permettent d’abandonner en partie 
les traditionnels carnets  
de contraventions.

D epuis 2011, l’Etat a développé sur toute la France 
de nouveaux dispositifs permettant aux forces 
de police et de gendarmerie d’enregistrer élec-

troniquement les contraventions.
L’accès au PV ou procès-verbal électronique se généralise 
progressivement aux services de police municipale qui en 
font la demande à l’Agence Nationale de Traitement Au-
tomatisé des Infractions (A.N.T.A.I.), c’est le cas de Lucé.

Processus de traitement de l’amende
L’agent constate et relève l’infraction avec un outil élec-
tronique dédié.
Les données de l’infraction sont télétransmises depuis le 
service verbalisateur au Centre National de Traitement 
(C.N.T.) situé à Rennes.
Le titulaire de la carte grise est identifié par le système 
d’immatriculation des véhicules (S.I.V.).
L’avis de contravention est édité et envoyé automati-
quement par courrier au domicile du titulaire de la carte 
grise.
Le contrevenant ou le titulaire de la carte grise paie 
l’amende, le recouvrement est alors effectué par le Tré-
sor Public.
Si la personne conteste, l’officier du ministère public du 
lieu de l’infraction traitera le dossier.
A la suite du relevé d’une infraction au stationnement, M. 
le Maire a souhaité que les policiers municipaux de Lucé 
apposent un coupon d’information sur le pare-brise. Ainsi 
les contrevenants seront informés qu’un procès-verbal 
électronique a été établi à leur encontre. Cependant, il 
n’y a pas d’obligation légale quant à l’apposition de cet 
avis d’information papier.
Cette modernisation des équipements, qui permet un 
net allègement des tâches administratives de suivi, a été 
fortement encouragée par l’État qui subventionne l’ac-
quisition de ces appareils à hauteur de 50%.

Pas d’équipement rétro-réfléchissant 
pour les motards
Le texte de loi du 3 janvier 2012 qui imposait, entre autres 
mesures, le port obligatoire, à partir du 1er janvier 2013, 
d’un dispositif rétro-réfléchissant de 150 cm2 par tout 
motard utilisant une grosse cylindrée a été abrogé. Selon 
l’arrêté du ministère de l’Intérieur, « l’arrêté du 3 janvier 
relatif aux équipements rétro-réfléchissants portés par 
tous conducteurs ou passagers d’une motocyclette d’une 
cylindrée supérieure à 125 cm3 ou d’un véhicule de la ca-
tégorie L5e (à trois roues) d’une puissance supérieure à 15 
kW est abrogé ». $

Poste de Police Municipale
89 rue de la République - 28110 Lucé

0 800 149 689

Des procès verbaux
dématérial isés
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Alternatives aux pesticides,
une implication de tous !
Développement durable

Engagée depuis 2008 
dans la réduction 
des pesticides sur ses 
espaces communaux, 
la Municipalité de Lucé 
est la 3ème commune 
d’Eure-et-Loir à avoir 
signé en 2010 un 
partenariat avec 
l’association 
Eure-et-Loir Nature. 
Dix communes sont 
engagées au niveau 
du département, 
soixante-dix-huit au 
niveau régional.

E n 2013, les actions de sensibi-
lisation se poursuivent pour 
petits et grands à l’occasion de 

la semaine pour les alternatives aux 
pesticides, à partir du lundi 18 mars.
Cette opération nationale et interna-
tionale annuelle est ouverte à tous. 
Pendant les dix premiers jours du 
printemps, vous êtes invités à vous 
informer sur les enjeux environne-
mentaux et sanitaires des pesticides 
ainsi que sur leurs alternatives.
Pour cela, expositions, animations, 
conférence et visites sont organisées 
sur Lucé grâce à de nombreux parte-
naires.

Programme
Le lundi 18 mars, lancement de la se-
maine des alternatives aux pesticides 
avec les expositions « Objectif zéro 
pesticide dans nos villes et villages » 

et « Objectif zéro pesticide dans nos 
jardins ».
La première exposition « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et vil-
lages » sera mise en place dans le hall 
du collège Les Petits Sentiers, 4 rue 
du 11 novembre.
Visite libre le mercredi 3 avril de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h.
Le reste du temps, cette exposition 
sera ouverte au grand public les jeudi 
28 et vendredi 29 mars, mardi 2 et 
jeudi 4 avril de 17h à 18h.
Pour les groupes et les visites à 
d’autres horaires, vous pouvez 
contacter l’accueil du collège au 
02 37 35 15 97.
La deuxième exposition « Objectif 
zéro pesticide dans nos jardins » sera 
installée au CDI du collège Edouard 
Herriot, 2 rue de Bruxelles.
Ouverture grand public le mercredi 
20 mars de 13h à 20h.
Pour les groupes et les visites à 
d’autres horaires, vous pouvez 
contacter l’accueil du collège au 
02 37 35 64 34.

Autre temps fort de cette semaine, 
une animation et une sensibilisation 
sur « le jardin au naturel », sera pro-
posée par Eure-et-Loir Nature, aux 
écoliers de CM1 et CM2 de l’école 
Jean Macé et à certaines classes du 
collège Edouard Herriot. 
Les élèves de 5ème et de 4ème du col-
lège Les Petits Sentiers travailleront 
sur l’exposition « Objectif zéro pesti-
cide dans nos villes et villages » avec 
leurs enseignants de SVT (sciences 
de la vie et de la terre).
De plus, les jardiniers amateurs sont 
invités à participer au lancement du 
jeu « La biodiversité dans nos jardins, 
sur nos balcons », concours organisé 
dans le cadre de l’opération zéro pes-
ticide.
Propriétaire ou locataire d’un jardin 
en pleine terre ou d’une jardinière sur 
un balcon peuvent participer en télé-
chargeant le feuillet disponible sur le 
site de la ville, il suffi t pour cela de le 
compléter et de le retourner à l’Hô-
tel de ville avant le 1er mai 2013 (date 
de clôture du jeu).
Enfi n, une conférence sur « le Jar-
din au Naturel » par Etienne Miniot, 
intervenant pour les jardiniers de 
France, sera proposée le samedi 15 
juin à 14h au Centre social du Clos 
Margis, 1 ter rue de Genève. Elle 
s’ensuivra d’une visite de jardins sur 
le site des jardins familiaux de Lucé 
le même jour à 16h pour valoriser les 
aménagements réalisés et échanger 
sur les techniques alternatives aux 
pesticides.
Pour approfondir cette thématique, 
des livrets sont toujours à votre dis-
position à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Vous y trouverez notamment « Pes-
ticides : une atteinte grave à la santé 
et à l’environnement » et « Les alliés 
du jardinier… pour un jardin sans pes-
ticide ». $
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2 Mars
= Dîner dansant de la 
jeunesse portugaise
Centre Culturel - 20h30
Tél. 02 37 90 76 55

15 mars
= Concert de Printemps 
par les ensembles du 
Conservatoire
Centre Culturel - 20h
Entrée libre
Tél. 02 37 25 68 93

16 mars
= Gala annuel du Twirling 
Club de Lucé
Centre Culturel - 20h30
Tél. 02 37 36 48 06

17 mars
= « Les îles 
Seychelles », ciné 
conférence reportage 
de l’association des 
Jumelages

Destination mythique, les 
Seychelles signifient pour 
beaucoup de longues 
plages de sable blanc, 
baignant dans une eau 
émeraude. La réalité n’est 
pas très éloignée, mais elle 
n’est pas que cela. C’est 
aussi Victoria, la capitale 
et son marché aux pois-
sons coloré à la façon 
tropicale, les plantations 
de thé, La Digue et ses 
roches de granit rose 
plongeant dans l’océan 
Indien. C’est ici que l’on a 
découvert l’image du 
paradis sur terre. C’est ici 
également que vit la 
Veuve des Seychelles, un 
superbe oiseau endémique 
dont il ne reste que 
quelques spécimens. Un 
aperçu de la nature telle 
qu’elle était avant la 
présence humaine.
Centre Culturel, salle 
d’honneur - 15h
Tél. 02 37 35 80 27

19 mars
= Commémoration du 
cessez-le-feu en Algérie
Place du 19 mars 
Rassemblement à 18h30
Tél. 02 37 25 68 04

= Biathlon des CM2 et 
6ème de Lucé
Parc des Vauroux
Tél. 02 37 25 68 63

27 mars
= Après-midi dansant de 
« Loisirs du temps libre »
Centre Culturel
14h30
Tél. 02 37 28 05 57

29 mars
= Concert des classes 
de musiques actuelles du 
Conservatoire
Centre Culturel
20h
Entrée libre
Tél. 02 37 25 68 93

30 Mars
= Concert Jazz par le Big 
Band du Conservatoire
Centre Culturel
20h30
Entrée libre
Tél. 02 37 25 68 93

2 avril
= Concert des élèves du 
Conservatoire
Centre Culturel
20h
Entrée libre
Tél. 02 37 25 68 93

5 avril
= Place aux mômes, 
la ferme des animaux 
d’après Georges Orwell

Publié en 1945, « La Ferme 
des animaux » se déroule 
dans une ferme, Manor 
Farm, en Angleterre. Jones 
le fermier maltraite, 
affame, et fait travailler ses 
animaux à l’excès.
Epuisés, affamés, terrori-
sés, les animaux se ré-
voltent. Ils chassent le 
fermier, rebaptisent le 
domaine en « Ferme des 
animaux » et tentent 
d’instaurer un pouvoir 
égalitaire et solidaire…

8 mars - Centre Culturel - 20h30  
Guinness des records de longévité aux États-Unis, 
cette comédie policière interactive bouscule les 
codes du théâtre et vous fera passer deux heures 
hautement délirantes. 

Voici la première pièce dont vous êtes le héros ! Un 
salon de coiffure, un meurtre, un flic... des suspects, 
à vous de jouer ! 

Chaque soir un meurtre est commis et c’est au public 
de résoudre l’enquête. Une grande partie du spec-
tacle est improvisée selon les réactions du public. 

Les spectateurs déterminent le coupable. Laissez-vous tenter par ce Cluedo géant 
et venez tester votre talent d’enquêteur.

Tél. 02 37 33 75 85 $

Dernier coup de ciseaux

so
rtir
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Orwell nous montre à 
travers cette satire sociale, 
que l’anarchie est utopie.
La compagnie Pipa Sol, de 
par sa mise en scène et 
son traitement du texte, 
retranscrit brillamment le 
propos d’Orwell, et le rend 
accessible à un jeune 
public.
Centre Culturel
14h30 - Séance scolaire
Tél. 02 37 33 75 85

= Biathlon 
départemental ouvert 
aux élèves de la grande 
section maternelle au CM1
Parc des Vauroux
Tél. 02 37 25 68 63

6 avril
= Village santé destiné 
aux familles
Cette manifestation grand 
public permettra à travers 
de nombreux stands, jeux 
et animations de s’initier à 
la santé de façon ludique.
Place du 19 mars
De 14h à 18h
Tél. 02 37 28 31 79

7 avril
= Loto organisé par 
l’U.C.I.A.L.
Centre Culturel
Tél. 02 37 35 33 80

14 avril
= « Marseille », ciné 
conférence reportage 
de l’association des 
Jumelages
Massalia, l’antique Mar-
seille est née d’une 
histoire d’amour entre 
Gyptis et Protis, le marin 
phocéen. 2 600 ans plus 
tard, Marseille a toujours 
fi ère allure et sous ses 
accents chantants, elle 
cache un cœur méditerra-
néen fait d’une multitude 
de communautés venues 
de 23 pays riverains et plus 
encore du reste du monde.
Pays minéral qui vit au ras 
de l’eau, Marseille profi te 
de son soleil 300 jours par 
an et cultive toujours une 
qualité de vie basée sur les 
sempiternels clichés qui 
résistent encore : parties 
de cartes et de pétanque, 

sieste sous le fi guier. Pastis 
et galéjades ont su résister 
au temps qui par ici met 
plus de temps à s’écouler 
que nulle part ailleurs. 
Mais pour faire plus 
sérieux, Marseille propose 
ses calanques uniques au 
monde et sa façade 
littorale tournée vers le 
large, point de départ de 
rêves et phantasmes de 
tous les gens de la planète.
Centre Culturel - 15h
Tél. 02 37 35 80 27

20 avril
= Soirée dansante 
des Saudades du Portugal

Centre Culturel
Tél. 02 37 26 83 90

21 avril
= Thé dansant du Comité 
des Fêtes
Centre Culturel
Tél. 02 37 34 12 27

3 mai
= Concert de Musique 
de chambre, piano, 
violon, violoncelle
Œuvres de Schubert,...
Centre Culturel - 20h
Entrée 10 €, tarif réduit 5 €
gratuit pour les élèves du 
Conservatoire
Tél. 02 37 25 68 93

23 mars - Centre Culturel - 15h

Notre anti-héros à quatre pattes revient sur scène 
avec les mêmes comédiens pour une nouvelle aven-
ture regroupant tout ce qui a fait le succès de « Scoo-
by-Doo et les Pirates Fantômes ». 

Au programme, une intrigue, des chansons, de l’hu-
mour, des chorégraphies, des cascades, des décors 
impressionnants... le tout dans l’esprit du dessin ani-
mé.

Scoobydoo, Sammy, Fred, Vera et Daphné arrivent en 
Egypte où ils vont devoir résoudre un épineux mys-
tère, celui de la pyramide du Pharaon Hatchepsout 1er.

La bande va affronter la colère du pharaon qui trans-
forme tous ceux qui osent l’approcher en statues de 
pierre ! 

Une comédie musicale familiale pleine d’action, de 
suspense et d’humour. 

Tél. 02 37 33 75 85 $

Scooby-Doo
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Médiathèque   
Olympe de Gouges (1748-1793), 
femme de lettres,  
est considérée comme l’une 
des toutes premières  
féministes. Elle est l’auteure de 
la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne, ainsi 
que de la célèbre citation :  
« La femme a le droit de  
monter à l’échafaud ; elle doit 
avoir le droit de monter à la 
tribune. »

L ’auteure attendait des grands bou-
leversements révolutionnaires une 
forme d’égalité entre les hommes et 

les femmes. Hélas, la Révolution exclut les 
citoyennes et Olympe de Gouges est guilloti-
née le 3 novembre 1793. Thermidor dénonce 
la possibilité du divorce par consentement 
mutuel, finalement aboli en 1816. Le code Na-
poléon consacre l’incapacité juridique de la 
femme mariée : la femme, considérée comme 
mineure, est entièrement sous la tutelle de 
ses parents, puis de son époux. 
La nouvelle création de la compagnie andely-
sienne Pans d’Arts Théâtre s’appuie sur ces 
écrits, demeurés d’une étonnante actualité. 
La compagnie les fait revivre sous une forme 
moderne, en les mettant en regard avec le 
temps présent, notamment le printemps 
arabe de 2011.

La fabrique du féminisme 
Accompagnant la représentation de la pièce 
Olympe de Gouges, l’indignée, la Médiathèque 
proposera aux lecteurs de découvrir le com-
bat des femmes sous la Révolution.
C’est à ce moment crucial et fondateur de 
l’Histoire de France que les femmes entrent 
véritablement en politique et qu’elles se 
trouvent très vite exclues d’une sphère réser-
vée aux seuls citoyens mâles, malgré l’action 
d’héroïnes comme Marion Rolland, Charlotte 
Corday, Olympe de Gouges, Théroigne de 
Méricourt, et d’autres figures non moins im-
portantes mais tombées dans l’oubli. 
Le camp républicain lui-même s’est profondé-
ment divisé sur la question du rôle des femmes 
dans la construction du nouveau régime. D’un 
côté la société des Républicaines révolution-
naires, menées par Pauline Léon et Claire 
Lacombe, « apôtres fidèles de la révolution » 
selon l’enragé Jacques Roux, qui considèrent 
en tant que citoyennes que « nos droits sont 
ceux du peuple, et si l’on nous opprime, nous 
saurons opposer la résistance à l’oppression ». 
À l’inverse, la journaliste républicaine Louise 
de Kéralio-Robert déclarait : « Je ne crois pas 
que les femmes puissent jamais avoir aucune 
part active au gouvernement, et je crois que le 
plus grand bien que puisse faire la constitution 
aux mœurs publiques, est de les en écarter 
pour jamais. » 
Les féministes devront se battre pendant plus 
de 150 ans pour entamer le monopole poli-
tique du personnel masculin. $

cu
ltu

re Olympe de Gouges, l’indignée

Médiathèque
George Sand
Samedi 6 avril
15 heures
Entrée libre et gratuite

80 places

Réservation conseillée

au 02 37 33 75 80

De gauche à droite : Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Pauline Léon et Claire Lacombe
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À vos agendas

iEspace jeunesse
Dans mon 
panier
Florence Guiraud

Ce livre-panier, très 
appétissant, contient 

la description de 40 fruits 
et légumes très courants, 
joliment mis en page, à la 

manière des 
planches 
naturalistes.
Nous avons 
tous l’habi-
tude d’en 
consommer, 

mais savons-nous vraiment 
comment ils poussent, à 
quel moment ils sont appa-
rus sur les étals des marchés 
et, surtout qu’ils cachent 
tous des petits secrets…
Un bel album, à dévorer, qui 
donnera envie aux enfants 
de s’aventurer au pays des 
vrais fruits et légumes, de 
les goûter, de les apprécier, 
de cultiver un jardin et de 
sortir des nourritures stan-
dardisées dont ils sont si 
friands. $

iEspace adultes
En chemin elle 
rencontre…
Des ronds dans l’O
Amnesty International

Des artistes, femmes 
et hommes, se sont 

mobilisés autour de cette 
bande dessinée pour 
dénoncer la violence 
faite aux femmes. Toutes 
les violences sous leurs 
différents aspects sont 
évoquées dans de courts 
récits : violence physique 
ou psychologique, sociale 
ou économique.

Amnesty International s’est 
jointe à l’éditeur «Des ronds 
dans l’O» afin de créer cet 
ouvrage destiné à sensibili-
ser chacun d’entre nous et 
notamment la jeunesse à 
cette violence quotidienne 
et parfois invisible. Cette 
série compte aujourd’hui 
trois volumes : la violence 

faite aux femmes, le respect 
du droit des femmes et 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes. $

iEspace musique

Univrs 
Alva Noto

C’est l’un des disques 
qui ont le plus frappé 

le monde des musiques 
électroniques en 2012.
Alva Noto, Carsten Nicolai 
de son vrai nom, natif de 
l’Allemagne de l’Est, a suivi 
des études d’architecture 
et de paysagisme avant de 

se consacrer aux propriétés 
physiques du son et de l’es-
pace. Figure reconnue du 
monde de l’art contempo-
rain, il poursuit son œuvre 
expérimentale en prenant 
principalement pour ma-
tière des défauts sonores : 
bruits parasites, grésille-
ments, cliquetis, ondes, 
échos… Désignée depuis les 
années 90 sous le terme de 

« glitch », cette esthétique 
ultra minimaliste n’est pas 
nouvelle mais le résultat 
sur cet album est étonnant 
de par son accessibilité et la 
richesse de ses sons froids, 
agencés avec une haute 
technicité. $

iEspace multimédia
En route pour 
l’origine du 
«Grand Miam»
Deoditoo /DVD

Expliquez à 
vos enfants 

comment 
sont élaborés 
leurs aliments 
préférés. Le petit 
personnage, 
Déo, vous fera 
découvrir, au fil des 
reportages, les produits 
laitiers, le pain, la viande, 
les fruits et légumes, 
les confiseries, les plats 
préparés, les produits de la 
mer, les boissons...
En bonus : un quizz avec 
Déo, une partie DVD-Rom 
avec des jeux, un lexique, 
des recettes et des liens 
Internet. $

coups de coeur

Samedi 23 mars
Plus Pied
Cornegidouille revient en 2013 ! Cette 
année, la médiathèque George Sand 
accueillera un spectacle de théâtre 
dansé poétique, pour un public à par-
tir de 3 ans, intitulé « Plus Pied ».
Cette création, présentée par la com-
pagnie Aurachrome Théâtre, aborde 
d’une manière originale le thème de 
l’écologie, par un parcours dansé où 
l’animal et l’humain se côtoient et se 
protègent, où les richesses sont des 
détritus trouvés dans un océan, mais 
lequel ? Dans une mer où l’on n’a plus 
pied et où, finalement, le plus pré-
cieux, c’est le vivant.

Cette échappée dans le monde 
imaginaire de la danse théâtre, 
permettra au jeune specta-
teur, dans un premier temps, de 
visualiser et de comparer son en-
vironnement, dans un deuxième 
temps d’éveiller et de développer 
son observation et son sens cri-
tique envers notre monde actuel.
Les représentations auront lieu à 
10h30 et 16h.
Inscriptions et renseignements 
02 37 33 75 80.
Samedi 6 avril
Heure du conte, 
16h à l’espace jeunesse, 
château de Pictordu
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Le Lycée Philibert de 
l’Orme a 50 ans
Le Lycée a ouvert ses portes en sep-
tembre 1962, l’établissement fête son 
cinquantenaire cette année.
En 50 ans, le lycée a formé des mil-
liers de jeunes qui sont devenus des 
professionnels du bâtiment, ouvriers 
qualifiés, chefs d’entreprise ou en-
core professeurs, cadres après une 
poursuite d’études ou au fil de l’ex-
périence.
L’établissement relatera son histoire 
lors des journées « Portes Ouvertes » 
les 22 et 23 mars 2013.
A cette occasion, il présentera les 
formations d’aujourd’hui et évoquera 
le passage d’anciens élèves. Le lycée 
espère les accueillir nombreux. 
Il souhaite aussi ouvrir ses portes aux 
Lucéens pour établir ou consolider 
son lien avec les habitants. L’établis-
sement fait partie de leur histoire, de 
leur environnement et en ce sens, il 
leur appartient aussi.

Concours  
des maisons fleuries
Les inscriptions au concours des mai-
sons fleuries 2013 sont ouvertes !
Il est placé sous le signe des fleurs, de 
l’environnement et du cadre de vie.
Alors si vous prenez un soin particu-
lier à fleurir votre balcon, votre jardin, 
vos fenêtres, votre terrasse, votre en-
treprise, tentez votre chance !
Les participants peuvent s’inscrire 
dans l’une des trois catégories, mai-
sons avec jardin visible de la rue, 
balcons et terrasses, entreprises. 
Le fleurissement doit être visible de 
la voie publique.
Composé de membres du Conseil 
municipal et de professionnels de 
l’horticulture, le jury élira pour cha-
cune des catégories, les trois plus 
belles réalisations florales, selon des 
critères de composition, d’originalité, 
de couleurs et d’effet d’ensemble.
Son passage reste volontairement 
indéterminé.
Pour participer, il suffit de vous ins-
crire à l’Hôtel de Ville auprès du Se-
crétariat du Maire.
Les inscriptions sont à formuler pen-
dant tout le mois d’avril. Pensez à 
vous munir d’un R.I.B.

2804,90 € de dons
Le Téléthon 2012, organisé par le ser-
vice des sports de la ville, a permis 
de collecter des dons grâce à la parti-
cipation active de nombreuses asso-
ciations lucéennes.
Avec une marche de l’espoir en fil 
rouge, l’édition 2012 a permis de ré-
colter davantage de dons qu’en 2011 
avec 2804,90 € reversés à l’associa-
tion Française contre les myopathies.
Merci de votre participation.

Inscriptions à l’Ile 
aux enfants
Votre enfant est né en 2011, vous 
souhaitez lui faire découvrir la vie en 
collectivité et préparer son entrée 
à l’école maternelle ? Vous pouvez 
l’inscrire à l’Île aux enfants pour la 
rentrée scolaire 2013/2014.
Lieu de transition entre la maison et 
l’école, ce lieu « passerelle » offre 
une première approche de scolarisa-
tion aux enfants âgés de 2 à 3 ans.
Les inscriptions auront lieu les jeudi 
7 et vendredi 8 mars 2013 au Centre 

Communal d’Action Sociale, 10 rue 
de Bruxelles à Lucé, de 8h30 à 16h.
Afin de constituer le dossier, vous 
devrez vous munir des documents 
suivants : justificatif de domicile, at-
testation CAF, attestation employeur 
ou contrat de travail, justificatifs des 
3 derniers mois de ressources, pour 
les étrangers, carte de séjour et justi-
ficatif d’identité.
Tél. 02 37 34 64 65.

Distribution des sacs 
poubelles
Chartres Métropole met chaque 
année à disposition de ses habitants 
des sacs poubelles. La distribution 
aura lieu sur Lucé du 4 au 9 mars 2013 
au Centre social du Clos Margis. Les 
usagés dotés de bacs roulants rece-
vront une simple dotation de sacs 
kraft destinés aux déchets verts.
Jours de distribution : lundi 4 mars, 
de 13h30 à 18h30, mardi 5, mercredi 
6, jeudi 7 et vendredi 8 mars, de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi 9 
mars, de 9h30 à 12h. Pensez à vous 
munir des justificatifs de domicile et 
de composition de la famille.

Voyage des enfants 
à l’étranger 

Les autorisations de sortie du ter-
ritoire, individuelles et collectives 
pour les mineurs français voyageant 
à l’étranger sans leurs parents, sont 
supprimées depuis le 1er janvier 2013. 
Un mineur français pourra franchir 
les frontières, muni de son seul pas-
seport en cours de validité ou de sa 
carte nationale d’identité. Quelques 
pays imposent des modalités spéci-
fiques, il convient de vérifier préala-
blement les documents demandés 
sur l’espace dédié du ministère des 
affaires étrangères.
Par ailleurs, la procédure d’opposition 
à la sortie du territoire à titre conser-
vatoire est également modifiée. Elle 
permet au titulaire de l’exercice de 
l’autorité parentale de faire opposi-
tion sans délai à la sortie de France 
de son enfant dans l’attente d’obtenir 
une décision judiciaire d’interdiction 
de sortie du territoire.

en b
ref
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Vélo Club Lucéen cyclotourisme  
Pour découvrir des  
coins remarquables ou 
sillonner les routes  
Euréliennes, nul besoin 
d’être un touriste.  
Il suffit d’être un  
cyclotouriste. Cette  
section du Vélo Club  
Lucéen, à ne pas 
confondre avec la 
section compétition, 
compte actuellement 58 
licenciés dont 3 femmes. 
C’est toujours avec  
plaisir que le club  
accueille de nouveaux 
adhérents.

D epuis un quart de siècle vous 
les voyez dans les rues de 
Lucé se donner rendez-vous 

au Conservatoire le samedi après-
midi, au centre culturel le dimanche 
matin ou le mercredi après-midi. 
A ces moments précis, ils se ras-
semblent et partent à la découverte 
des routes du département en toute 
convivialité.
Avec Jean et Guy, tous deux plus de 
500 000 Km au compteur, ils par-
courent sur la demi-journée et dans 
la bonne humeur une cinquantaine 
de kilomètres.
Avec Gérard et Michelle, aucun pro-
blème les réparations sont effec-
tuées tambour battant et vous êtes 
assurés d’effectuer avec tous leurs 
copains les soixante-dix kilomètres 
prévus.
Avec les plus jeunes, vous roulez bon 
train pour réaliser la grande boucle.
Et aux dirigeants du club de rappeler, 
« c’est une activité qui comporte peu 
de contraintes logistiques. On peut 

rouler en famille ou en groupe, quel 
que soit le temps, en pleine nature 
ou en ville. Quant aux bénéfices, ils 
sont nombreux et à tout âge. Le vélo 
a un intérêt éducatif pour les plus 
jeunes, l’adulte y trouve un moyen de 
se détendre ou de se surpasser physi-
quement. Le senior y développe son 
écoute aux sensations de l’effort ». 
Gérer ses efforts, s’alimenter à bon 
escient, assurer sa sécurité et celles 
des autres, découvrir de nouveaux 
horizons, réparer une mécanique dé-
faillante et garder la forme, le cyclo-
tourisme s’affiche comme une école 
de la vie.
Nos Lucéens sont facilement repé-
rables avec leur maillot aux couleurs 
rouge et verte.
Jeunes, véloces, la taille fine et plein 
d’entrain c’est la section compétition 
affiliée à la FFC.
Beaucoup moins jeunes, le coup de 
pédale assuré, bien enveloppés et à 
un train de sénateurs, c’est la section 
cyclotourisme affiliée à la FFCT.
Souvent, le week-end à la belle sai-
son, les membres de la section cy-
clotourisme rendent visite à leurs 
confrères et amis d’autres clubs dé-
partementaux pour randonner avec 
eux sur des circuits moins connus et 
plus pentus, ce qui les change !
Lorsque la « forme » est là, ils s’orga-
nisent pour des voyages plus loin-
tains en réalisant des « cyclo-mon-
tagnardes » qui laissent des traces 
indélébiles dans les mémoires grâce 
à l’accueil des organisateurs et sou-
vent aux pentes gravies et dévalées.
D’autres, et parfois les mêmes, ai-
ment parcourir de longues distances, 

souvent organisées sous l’égide de la 
FFCT, ce sont les « flèches » telles Mi-
chel et Christian ou les randonnées 
au long cours réalisées comme Paris-
Brest-Paris.
Seul, ces longs parcours sont plus 
difficiles à réaliser. La dynamique et 
l’esprit de groupe permettent d’obte-
nir des résultats. 
Si vous souhaitez rouler en vous éco-
nomisant, avec des projets de décou-
verte de circuits touristiques, vous 
pouvez les rejoindre sans contrainte 
de licence pour trois sorties. 
Le jour de la fête du vélo et dans le 
cadre de la fête de Lucé 2013, la sor-
tie cyclo « La Lucéenne » se dérou-
lera le 2 juin. Elle est ouverte à tous 
les pratiquants, licenciés ou non. Sur 
trois parcours route, vous randon-
nerez entre l’Eure et les vestiges du 
Canal Louis XIV.
Deux parcours VTT et un circuit fa-
mille (25 Km) seront également pro-
posés.
Rendez-vous et départs au Centre 
Culturel entre de 7h à 9h. $

Des balades en roue libre

iContact

Vélo Club Lucéen 
Section cyclotourisme 
Président : Gilles Dargaud 
Tél. 09 73 01 66 81
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Un biathlon, passerelle 
du CM2 à la 6ème

Événement

Dans le cadre des 
liaisons du CM2 à la 6ème, 
un partenariat entre 
l’éducation nationale, 
le service sport de la 
Ville de Lucé et l’USEP 
a abouti à l’organisation 
d’un biathlon mixant la 
course à pied et le tir, 
projet novateur 
qui concerne près de 
500 élèves.

S ur le site préservé du Parc des 
Vauroux, les élèves devront 
réaliser un parcours sportif de 

2 000 m par équipe de 4, entrecoupé 
tous les 500 m d’un tir différent, un 
tir à la sarbacane couché et debout, 
un lancer bras cassé type handball et 
un lancer type bowling.

Ces épreuves concernent les classes 
de CM2 des écoles de la Ville ainsi 
que les élèves scolarisés en 6ème dans 
les deux collèges de Lucé.

Cet événement sportif, premier du 
genre, se déroulera le 19 mars pro-
chain. Il s’inscrit dans le cadre des 
liaisons CM2/6ème qui, jusqu’ici n’exis-
taient que pour des matières telles 
que le français et les mathématiques.

Ce projet a pour but d’assurer une 
continuité des apprentissages entre 
le primaire et le secondaire et de 
favoriser une intégration plus rapide 
et plus effi cace des élèves de la 6ème 
au collège. Des réunions inter degrés 
ont eu lieu en amont pour améliorer 

la transmission des compétences des 
élèves ainsi que leur prise en charge 
au collège.

Chaque équipe de 4 prendra le dé-
part au nord-ouest du parc, tous 
les tirs réussis enlèveront du temps. 
A l’arrivée, l’équipe qui cumulera le 
moins de temps entre chaque tir et 
la course aura gagné. 

L’USEP départementale récompense-
ra les trois premières équipes par des 
médailles. A l’issue de la rencontre, 
un goûter sera offert à l’ensemble 
des élèves.

Cet événement mobilisera un grand 
nombre de bénévoles et de profes-
sionnels, notamment les conseillers 
pédagogiques, les professeurs d’EPS, 
les professeurs des écoles, les édu-
cateurs sportifs de la Ville de Lucé, 
le délégué départemental USEP et 
les services techniques de la Ville qui 
auront en charge toute la logistique.

Ce projet va servir de tremplin pour 
l’organisation d’un biathlon départe-
mental qui sera ouvert, cette fois, à 

toutes les classes, de la grande sec-
tion maternelle au CM1.

Les épreuves seront les mêmes, tou-
jours sur le site parfaitement adapté 
du parc des Vauroux. Elles se dérou-
leront le 5 avril 2013 et réuniront près 
de 1 500 écoliers.

Dans toutes les classes, de la grande 
section maternelle jusqu’à la 6ème, 
un cycle préparatoire d’environ 7 
semaines a été mis en place afi n de 
parfaire les capacités d’endurance 
des élèves et de les sensibiliser aux 
différents tirs.

Dans certaines classes, les ensei-
gnants ont profi té de ce projet spor-
tif pour élargir les compétences des 
enfants en leur apprenant à fabriquer 
leur sarbacane.

Nous vous invitons nombreux à venir 
encourager nos jeunes compétiteurs 
les 19 mars et 5 avril prochains. $

Parcours sportif de 2 000 m entrecoupé d’un tir différent tous les 500 m
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