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sécurité
10

express’12

Dans le cadre d’un projet initié 
par les services environnement 
et scolaire, des CM1 ont réalisé 

des parterres dans le parc de 
l’Hôtel de Ville.

ii Chers concitoyens, 

À l’aube de la période estivale, 
nous sommes en mesure de faire 
un premier point d’étape sur la 
tenue de nos engagements pour 
cet exercice. 

Le budget que nous avons voté 
nous permet d’assurer de la façon 
la plus optimisée possible le 
fonctionnement de l’ensemble des 
services à la population, que ce soit 
dans le secteur scolaire, l’entretien 
des bâtiments communaux, de la 
voirie ou des espaces verts.

Notre traditionnelle fête de Lucé 
a encore, cette année, été une 
réussite. Le feu d’artifice du samedi 
restera un temps fort qui nous a en 
outre permis de célébrer le 20ème 
anniversaire de jumelage avec la 
ville allemande de Traunreut, en 
présence de nos hôtes et amis 
portugais de Fajoes.

Déjà, il nous faut penser à préparer 
la prochaine rentrée scolaire tout 
en veillant au bon déroulement 
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,editorial

Partez en vacances l’esprit 
serein en signalant votre 

départ  au poste de Police 
Municipale

lucé

Maire de Lucé
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culture14

Découvrez la programmation 
survitaminée que vous propose le 
service culturel de la ville, dès le 24 
septembre...

 sortir
20

des nombreuses animations proposées aux 
jeunes lucéens pendant les vacances d’été.

Cette actualité ne doit pas nous faire oublier 
les actions en cours et qui font partie de nos 
préoccupations majeures : la révision de Plan 
Local d’Urbanisme, les études menées pour 
améliorer la couverture d’accès à Internet 
en haut débit sur notre territoire communal, 
le suivi de l’avancement du dossier de la 
piscine des Vauroux en liaison étroite avec 
la ville de Mainvilliers. La restructuration 
des services municipaux avec l’optimisation 
de ses fonctionnements est en cours tout 
comme la définition d’une nouvelle identité 
visuelle pour la ville, la poursuite des 
travaux d’analyse des besoins sociaux qui 
devraient permettre dans les exercices à 
venir la construction d’une crèche collective 
ou encore le suivi de l’aménagement du 
quartier du Carré d’Or.

Bien entendu comme je l’avais annoncé, 
toutes ces actions seront réalisées à 
budget constant, sans nouvelle recette, et 
en poursuivant nos efforts pour réduire la 
dette de notre collectivité.

À la veille de cette période de grandes 
vacances, sachez que toute mon équipe 

reste mobilisée pour conduire ces actions, 
comme nous nous y sommes engagés et ce 
malgré les nombreux obstacles qui jalonnent 
notre route.

Notre force reste notre unité et notre 
détermination.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes 
vacances.  $

$ p. 4 environnement

$ p. 6 cérémonie

$ p. 9 travaux

$ p. 10 sécurité

$ p. 12 express’

$ p. 14 culture

$ p. 19 fête

$ p. 20 sortir

$ p. 22 sport

$ p. 23 tribune libre

Retrouvez toute 
l’actualité de vos 
sorties et loisirs dans 
la rubrique «Sortir» de 
votre magazine.
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Cinq axes d’actions  
L’agenda 21 de Lucé est 
un programme  
d’actions pour le 21ème 
siècle orienté vers  
le développement  
durable. Il vise à mettre 
en place, au niveau local, 
les grands principes dé-
finis lors du sommet de 
la terre à Rio de Janeiro 
en juin 1992. Ses objec-
tifs sont la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion 
sociale, la production 
de biens et de services 
durables et la protection 
de l’environnement.

Il s’agit de définir des objectifs 
pour s’engager résolument vers 
un monde durable. Ces objectifs 

aboutiront à des propositions d’ac-
tions qui engageront la ville dans le 
développement durable pour les an-
nées à venir.
Un recensement de toutes les ac-
tions entreprises par les services de 
la ville selon les principes de déve-
loppement durable a été entrepris.
Il a permis à la ville d’être retenue 
lors d’un appel à projet lancé par la 
Région Centre. Un bureau d’études 
a été mis à disposition de la ville et 
a travaillé pendant trois mois sur un 
état des pratiques internes munici-
pales, il a ensuite soulevé des pistes 
de marge de progrès.

Comment se concrétise 
un agenda 21 ?
Il exige l’implication de toutes les 

parties prenantes : élus, services, as-
sociations, citoyens… Tous ensemble, 
nous devons :
- Acquérir une culture commune du 
développement durable,
- Recueillir les attentes de chacun 
(particuliers, professionnels, institu-
tionnels…),
- Définir des objectifs à atteindre,
- Mettre en œuvre des actions pour 
atteindre ces objectifs,
- Évaluer la portée et l’efficacité de 
ces actions,

- Améliorer et mettre à jour ces ac-
tions,
Et toujours viser un monde meilleur.

Qu’est ce que le 
développement durable ?
Il s’agit de l’alliance de trois axes : le 
social, l’économie et l’écologie.
La combinaison de ces trois thèmes 
détermine quatre concepts : le vi-
vable, le viable, le durable et l’équi-
table. 
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t L’agenda 21 de Lucé
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Le développement durable, c’est «un 
développement qui répond aux be-
soins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs».

Les 5 axes d’actions du 
développement durable 

La lutte contre le changement cli-
matique et la protection de l’at-
mosphère
Il s’agit de maîtriser la demande 
d’énergie, de recourir aux énergies 
renouvelables et de prévenir les ef-
fets inévitables du réchauffement 
climatique.
- Une réalisation concrète de la ville : 
des illuminations de Noël fonction-
nant aux LED à la place de lampes à 
incandescence.
- Une réalisation à poursuivre : équi-
per les bâtiments publics de la ville 
de détecteurs de présence en rem-
placement des interrupteurs d’éclai-
rage.

La préservation de la biodiversité 
et la protection des milieux et des 
ressources
Les principes sont de préserver au 
maximum la diversité écologique et 

mettre en œuvre une gestion raison-
née des milieux et des ressources na-
turelles.
- Une réalisation concrète de la ville : 
la récupération des eaux de toiture à 
la cité de la Vallée Mithouard pour 
arroser le parc nouvellement créé.
- Une réalisation à poursuivre : la ré-
cupération des eaux de pluie pour 
l’arrosage automatique de la ville.

L’épanouissement de tous les êtres 
humains par l’accès à une bonne 
qualité de vie
Cela induit de permettre à chacun 
l’épanouissement par l’accès aux 
biens et aux services essentiels, sans 
hypothéquer les possibilités d’épa-
nouissement des générations futures, 
ni de ceux ou celles qui vivent ailleurs 
sur la planète.
- Une réalisation concrète de la ville : 
mise en place d’une classe d’arts dra-
matiques en collège dans le cadre 
du Programme de Réussite Educative 
(P.R.E.).
- Une réalisation à poursuivre : l’ap-
pui au secteur associatif avec la te-
nue d’assises d’associations.

La cohésion sociale et la solidarité 
entre territoires et entre généra-
tions

Les principes consistent à recréer ou 
renforcer le lien entre les êtres hu-
mains, entre les sociétés et entre les 
territoires et s’assurer un juste par-
tage des richesses.
- Une réalisation concrète de la ville : 
la mise à disposition de jardins fami-
liaux.
- Une réalisation à poursuivre : pro-
mouvoir les animations de la ferme 
pédagogique des Carreaux.

Des dynamiques de développe-
ment selon des modes de produc-
tion et de consommation respon-
sables
Il s’agit de définir une consommation 
et une production plus responsables, 
moins polluantes, moins prédatrices 
en termes de ressources et de mi-
lieux et de limiter au maximum les 
risques pour l’environnement et les 
conditions de la vie sur terre.
- Une réalisation concrète de la ville : 
la généralisation de passages piétons 
podotactiles.

- Une réalisation à poursuivre : rendre 
les équipements publics accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. $

Ecologique

Économique
Social

Durable

Équitable

Vivable
Viable

Qu’est-ce que le développement durable ?

Il s’agit de l’alliance de trois axes : le social, l’économie et l’écologie.
La combinaison de ces trois thèmes détermine quatre concepts : 

le vivable, le viable, le durable et l’équitable.
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MÉDAILLE 
D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
ALCATEL LUCENT 
FRANCE
Médaille d’Argent  
et de Vermeil : 
Christian ROBIN
ASCO 
JOUCOMATIC
Médaille d’Argent : 
Géraldine LEMATRE 
et Réjane PARAUT
Médaille de 
Vermeil : Marie-
Reine CUILLERIER
Médaille Grand Or : 
Michel LECUNFF, 
Joël LESOURD et 
Martial VINSOT
COMPASS GROUP 
FRANCE
Médaille de 
Vermeil : Annick 
AUGUSTE
DISTRIBUTION 
CASINO FRANCE
Médaille d’Argent : 
Katia DULEU
ELIANCE
Médaille de 
Vermeil : Madani 
BEN BATI

EUROVIA
Médaille d’Argent : 
Fernando DA COSTA 
FERREIRA
PHILIPS ECLAIRAGE
Médaille d’Argent : 
Yves BARBE et 
Yannick BIET
Médaille de 
Vermeil : Marc 
BREBION
PIZETTE
Médaille d’Argent : 
Robert GORON
SECO RAIL AGENCE 
SUD
Médaille d’Argent : 
Marc GOURSAUD
SITRANS 
TRANSPORTS
Médaille d’Argent : 
Pascal BRAY et 
Pascal SERREAU
MÉDAILLE 
D’HONNEUR 
AGRICOLE
CREDIT MUTUEL 
AGRICOLE
Médaille Grand Or : 
Antoinette 
LASSARRE
GROUPAMA 

CENTRE MANCHE
Médaille  d’Argent : 
Chantal NORVEZ
JARDIN LOISIRS 28

Médaille d’Argent : 
Marc POTTIER
SCAEL
Médaille de 
Vermeil : Sonia 
FRANCO
Médaille d’Or : 
Bernard COURTY

MÉDAILLE 
D’HONNEUR 
DU TRAVAIL
PROMOTION 
DE JUILLET 
2008 ET 
JANVIER 
2009
ALLIANCE 
HEATHCARE
Médaille d’Or : 
Françoise 
ROBILLARD
ANGOT
Médaille Grand Or : 
Jean-Pierre 
VOYDEVILLE
AG2R

Médaille de 
Vermeil : Didier 
LAIZEAU, Véronique 
MARTINEZ et  Pierre 
NGUYEN
Médaille d’Or : 
Marie-Claude 
LECOEUR et 
Jocelyne RAULT
Médaille Grand 
d’Or : Colette 
NGUYEN
APPIA
Médaille de 
Vermeil : Mohamed 
KHOUAKHI
Médaille d’Or : Guy 
MORCEL
Médaille Grand 
d’Or : José DO 
NASCIMENTO
ASAHI DIAMOND 
INDUSTRIAL
Médaille d’Argent : 
Patrick SLAIS et 
Thierry DUCAILLOU
BANQUE 
POPULAIRE VAL DE 
FRANCE
Médaille de 
Vermeil : Patrick 
BELLANGER et 
Christian BRUNDEL
BEAUFOUR IPSEN 

INDUSTRIE
Médaille d’Argent : 
Alain BOUVET
BOSTIK
Médaille d’Argent et 
d’Or : Mimoun 
ELHAFET
BRAUN MEDICAL 
SAS
Médaille d’Or : 
Jocelyne 
MIRANVILLE
CAISSE 
D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
Médaille d’Argent : 
Isabelle BAIRE
Médaille de 
Vermeil : Marie-
Germaine ALLAIN, 
Jean-Louis AUBERT 
et Michèle JARDE
Médaille Grand Or : 
Anne-Marie DOHEY
CEREM SAS
Médaille d’Or : 
Gilles COURTIOL
CITROEN FELIX 
FAURE
Médaille de 
Vermeil : Dominique 
MORCHOISNE
COMPASS GROUP 
FRANCE

170 lucéens distingués
C’est la tradition  

à l’approche du 1er mai, 

la municipalité de Lucé  

organise une cérémonie  

de remise  

de récompenses afin  

de mettre à l’honneur  

les lucéens méritants.  

Ainsi, le 12 mai dernier,  

170 lucéens ont reçu  

une distinction.



Médaille d’Argent : 
Pascal CROUE
CPAM Eure-et-Loir 
Médaille Grand 
d’Or : Régis 
POUSSINEAU
ÉCHO VOYAGES
Médaille d’Argent : 
Dominique COLLIN
EUROPEENNE SEA
Médaille de 
Vermeil : Mustapha 
LACHMI
EXPERTS 
COMPTABLES 
ASSOCIES
Médaille Grand 
d’Or : Josiane LION
FORCLUM
Médaille d’Argent : 
Joël POMIER
FRANCEL
Médaille d’Or : 
Didier GREMY
Médaille Grand 
d’Or : Evelyne 
TOSTAIN
GTM - MATERIEL
Médaille d’Argent : 
Youssef HERMI
HYDRO 
ALUMINIUM 
EXTRUSION 
FRANCE
Médaille d’Or : Jean-
Luc BLOCHET, Jean-
Pierre BODIN et 
José-Luis JIMENZE
IMMOBILIER VAL 
DE LOIRE 3F
Médaille d’Or : 
Marie-Claire 
ROBICHON
LAMIRAULT 
FINANCES
Médaille d’Or : 
Claudine ISAMBERT
LES PAPILLONS 
BLANCS D’EURE-et-
LOIR
Médaille d’Argent : 
Marie-Thérèse 
LANDEAU et 
Christophe MICHEL
LISI COSMETICS
Médaille d’Argent : 
Monique BATAIS
Médaille de 
Vermeil : Monique 
BATAIS et Francine 
MORCEL
Médaille d’Or : Jean-

Marc CHEMIN
MAFLOW FRANCE
Médaille d’Argent, 
de Vermeil et d’Or : 
Mustapha 
MESSAOUI
MAISON VERTE 
- Etablissement 
BUT
Médaille de 
Vermeil : Patrick 
CONOIR
MMA IARD
Médaille d’Or : 
Sylviane HEURGUE 
et Jacqueline JULIEN
MTS
Médaille d’Argent : 
Jacky GATEAU et 
Raoul MARIGNALE
Médaille de 
Vermeil : Armand 
DIOMAR, Marlène 
DUPUIS-GAUTHIER, 
Jacky GATEAU et 
Michel LAUTE
Médaille Grand Or : 
Pierre-André 
MASSON
MONOPRIX
Médaille de 
Vermeil : Pascale 
LAURENT
OREXAD
Médaille de 
Vermeil : Bernadette 
KERGOUSTIN et 
Jocelyne ROQUET
PACO RABANNE 
PARFUMS
Médaille de 
Vermeil : Odile 
DARREAU
RADIO FRANCE
Médaille d’Argent, 
de Vermeil et d’Or : 
Alain ROGRON
RECKITT 
BENCKISER
Médaille d’Argent : 
Anne-Marie 
MAINARDI
Médaille d’Or : 
Marie-Astrid 
JOURNE
RENAULT SAS
Médaille Grand Or : 
Alain JAILLON
SAS CHARTRES 
POIDS LOURDS
Médaille Grand Or : 
Gérard CHALANGE 

et Joseph CHATELAIS
SAVELYS
Médaille Grand Or : 
Gérard BARBERY
SOCIÉTÉ 
CHARTRAINE 
D’ELECTRICITE
Médaille d’Argent : 
Laurent BRIERE
SODEXO
Médaille Grand Or : 
Etienne MORIN
SPHERIA VAL DE 
FRANCE
Médaille d’Or : 
Nicole NICOLAS
URSSAF
Médaille de 
Vermeil : Evelyne 
BONNAMY
Médaille d’Or : 
Martine GOUSSARD 
et Liliane TALBOT
VALEO THERMIQUE
Médaille de 
Vermeil : Denis 
MARCHAND
VEOLIA EAU 
Médaille de 
Vermeil : Joël FIEVRE

MÉDAILLE 
D’HONNEUR 
AGRICOLE
CAISSE RÉGIONALE 
DE CRÉDIT 
AGRICOLE MUTUEL 
VAL DE FRANCE
Médaille Grand Or : 
Annick HERMELINE

MÉDAILLE 
DE LA VILLE
Médaille d’argent : 
Jack Petit
Médaille de bronze :
École Maternelle Les 
Hayes : Betty 
GOUACHE
École Primaire Jules 
Ferry : Mireille 
SECRETAIN
Lycée Professionnel 
Elsa Triolet : 
Annette LASNIER et 
Gérard BRETEAUX
Lycée Professionnel 
Philibert De L’Orme : 
Fabrice FAGLAIN

CONCOURS 
DES 
MAISONS ET 
DES 
ÉTABLISSEMENTS  
FLEURIS 
2008
1ère catégorie : 
maison avec jardin 
visible de la rue
1) Marie-Claude 
THIBAULT - 3ème prix 
départemental
2) Georges POLICE 
- 1er prix 
d’arrondissement
3) François FAUDIERE 
- 2ème prix 
d’arrondissement
4) Paulette 
JOUANNET
5) Jacques GRESELLE 
- 3ème prix 
d’arrondissement
6) Claude BENACH
7) Gilbert 
COQUAND
8) Bernard 
MAIGNAN
9) Roger HERVE
10) Marie-Rose 
COLLIN
10) ex-aequo 
Micheline 
DORMEAU
12) Mireille POULAIN
13) Michel BIGNON
13) ex-aequo Philippe 
BLONDEAU
15) Michel LE CUNFF
16) Huguette 
PHILIPPE
17) Michel 
HERMELINE
18) Gérard 
DORANGE
19) Jean-Claude 
LAUNAY
20) Amélie BACOUP
21) Bernard 
GUILLAUMIN
22) Alain FOIRE
23) Martine ILLIET
24) Jean-Michel 
LEHOUX
25) André DAMAS
26) Didier LAIZEAU
27) André 
LHERMITTE
28) Robert JOUSSE
29) David 
MEIGNEUX
30) Joël LESOURD

31) Paul KINDMANN
32) Paulette SICOT
33) Monique LELARD
34) Yvette LEMOULT
35) Roland AUBERT
36) Otilia SILVA
37) Régis ROUX
38) Claudine 
PROVOST
39) Daniel 
BEAUMONT
40) Lionel LELARD
41) Fabrice DUCHON
42) Pierre 
LACHAUME
43) Daniel TACHAU
44) Jean LE BLEVEC
45) Mireille THURIN
46) Claude BOULAY
47) Jean-Luc 
DROUIN
48) Ginette 
PORCHERON
49) Guy MARTIN
50) Pierre MICHEL
51) François MARY
52) Christian COLAS
52) ex-aequo Denise 
LAVIGNE
54) Sandrine 
DARMANA LEVERT
55) Hmad AIT OMAR

4ème catégorie : 
maison ayant des 
possibilités limitées 
de fleurissement
1) Sylviane LACOUR
2) François MORIN 
- 3ème prix 
d’arrondissement
3) Paulette 
LESPAGNOL  
2ème prix 
d’arrondissement
4) Claudine 
CABARET
5) Etiennette 
OZYBKO
6) Danièle RUBINA
7) Robert HESLIERE
8) Marie-France 
HERVE
6ème catégorie : 
entreprises
1) R.S.E.I.P.C.   
2ème prix 
d’arrondissement
2) Hydro Aluminium 
Expal

VILLE DE LUCE
Conservation de ses 
trois fleurs au 
concours national 
des villes fleuries. $
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Camerone 2009
Hommage  
En décembre dernier, notre ville accueillait la Crèche  
de la Légion Etrangère. Elle permettait ainsi aux légionnaires de 
présenter aux lucéens leur métier et les valeurs qui sont  
les leurs «Honneur et Fidélité».

Pour remercier la municipalité de cet accueil, 
le Général Louis Pichot de Champfleury a in-
vité Le Maire et son adjointe en charge des 
Finances à assister aux cérémonies commé-
moratives du 146ème anniversaire du combat 
de Camerone, qui se sont déroulées le 30 
avril dernier à Aubagne.
Ce fut, pour eux, l’occasion d’assister à la 
grandiose prise d’armes qui s’est tenue dans 
l’enceinte du monument de la Légion ramené 
de Sidi Bel Abbes en 1962, en présence de 
nombreuses personnalités et d’une foule es-
timée à 8 000 personnes. 
En effet, chaque année, les légionnaires où 
qu’ils se trouvent, fêtent le souvenir de ce 
combat mené à Camerone (au Mexique) en 
1863.
Rappelons nous, le 29 avril de cette année 
là, la 3ème compagnie de la légion faisait par-
tie d’un corps expéditionnaire envoyé au 
Mexique par l’Empereur Napoléon III. Com-
posée du capitaine Danjou, des sous-lieute-
nants Maudet, Vilain et de 60 légionnaires, 
elle partait en mission pour protéger un 
convoi de ravitaillement en route vers Pue-
bla. À la hauteur de l’auberge de Cameron, 
ils furent attaqués par 2000 Mexicains, com-
prenant 800 cavaliers et 1200 fantassins. Le 
30 avril à 5 heures, il ne restait plus que 12 
légionnaires autour du sous-lieutenant Mau-
det. Quelques heures plus tard, ils n’étaient 
plus que 6, Maudet, le caporal Maine et les 
légionnaires Catteau, Wensel, Constantin, 
Léonhard.
Leurs dernières cartouches tirées, ils chargè-
rent à la baïonnette, Maudet et deux légion-
naires tombèrent, frappés à mort. Il restait le 
caporal Maine et deux légionnaires face aux 
mexicains, un officier mexicain leur cria «ren-
dez-vous !».
Le caporal Maine lui répondit : «Nous nous 
rendrons si vous soignez nos blessés et si 
vous nous laissez nos armes» et l’officier 
mexicain répondit : «On ne refuse rien à des 
hommes comme vous !».

Les soixante légionnaires ont tenu pendant 
11 heures à deux mille mexicains, en ont tué 
trois cents et blessé autant.
L’empereur Napoléon III décida que le nom 
de Camerone serait inscrit sur le drapeau 
du régiment de la légion et que les noms de 
Danjou, Vilain et Maudet seraient gravés en 
lettres d’or sur les murs des Invalides à Paris.
Un monument fut élevé en 1892 sur l’empla-
cement du combat, il porte l’inscription gra-
vée : «Ils furent ici moins de soixante oppo-
sés à toute une armée, sa masse écrasa la vie 
plutôt que le courage abandonna ces soldats 
français, le 30 avril 1863, à leur mémoire, la 
patrie éleva ce monument».
Depuis, les troupes mexicaines qui passent 
devant ce monument présentent les armes. $
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Travaux et urbanisme  
L’entretien du patrimoine 
communal, la réalisation 
et le suivi des travaux sur 
Lucé, l’élaboration et la 
mise en œuvre du projet 
d’aménagement urbain 
sont autant de missions 
qui relèvent  
de la compétence  
de la municipalité.
Réfection de la rue 
Schweitzer
La construction d’une vingtaine de 
petits collectifs entreprise par l’Ha-
bitat Eurélien, à l’angle des rues 
Albert Schweitzer et John Kennedy, 
est terminée. La ville va maintenant 
procéder à l’aménagement de l’en-
semble de la voirie au pourtour de 
cet ensemble de logements.

Révision du Plan 
Local d’Urbanisme
Un bureau d’études vient d’être 
choisi pour mettre en œuvre la révi-
sion du P.L.U. Il s’agit du cabinet pari-
sien «l’Atelier», qui fera appel à la 
pluridisciplinarité de son équipe 
pour répondre aux enjeux sociaux et 
environnementaux de la ville.
Pour mémoire, les objectifs adoptés 
par le conseil municipal pour cette 
révision sont :
- Un développement durable et har-
monieux de la croissance de la ville,
- La mise en œuvre de l’opération de 
renouvellement urbain de Bruxelles,
- Un développement de l’accessibi-
lité 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 chemine-

ments piétons, les espaces verts, les 
parcs paysagers,
- Une incitation forte au développe-
ment de la haute pratique environ-
nementale pour les constructions 
nouvelles et les rénovations,
- Des aménagements de cœur de 
ville,
- Une mutation de la zone indus-
trielle liée au départ des entreprises.
L’équipe retenue par l’Atelier pour 
mener à bien la révision du P.L.U. est 
composée de trois personnes aux 
profils bien spécifiques :
- Une architecte urbaniste qui sera 
l’animatrice du groupe de travail et 
l’interlocuteur privilégié de la ville. 
Elle interviendra dans l’analyse 
socio-économique, urbaine et archi-
tecturale, la définition des enjeux, 
les propositions spatiales, fonction-
nelles, et urbaines, l’assistance à la 
concertation.
- Une spécialiste en environnement, 
ethno écologue, qui sera chargée 
d’établir le diagnostic 
environnemental.
- Un paysagiste qui, depuis 30 ans, 
dirige une agence de paysage. Ses 
nombreuses expériences lui permet-
tent de disposer d’éléments perti-
nents de référence pour les inter-
ventions en milieu urbain.

Place du 19 mars
Pour accueillir les forains dans les 
meilleures conditions possibles, les 
services techniques de la ville ont 
procédé à la création d’un réseau 
d’assainissement des eaux usées 
dans le réseau communautaire. En 
effet, la place du 19 mars accueille 
régulièrement un grand nombre de 
commerçants non sédentaires, 
notamment à l’occasion de la fête 
de juin ou du marché de Noël.

Règlement de voirie
Depuis le 1er juin 2009, un règlement 
de voirie est applicable sur Lucé.
Ce règlement définit les procédures 
de demandes d’autorisation relatives 
à l’occupation temporaire du 

domaine public.
Il a également comme objectif de 
rappeler les obligations des citoyens 
en matière de sortie des ordures 
ménagères, d’élagage des arbres, 
d’entretien des trottoirs…
Il détaille les différents types de 
travaux qui peuvent être autorisés 
sur le domaine public, de faire pro-
céder à des travaux en lieu et place 
des entreprises défaillantes qui ne 
les auraient pas terminés et ainsi de 
les leur facturer.
Il précise les conditions d’occupa-
tion du domaine public.
En effet, l’occupation du domaine 
public par des engins de type 
bennes, grues… ou pour toutes acti-
vités commerçantes : terrasses de 
café, rôtissoires, étals de fruits et 
légumes… est désormais soumise à 
redevance au regard de leur 
superficie.
Ce règlement de voirie permet aussi 
de gérer toutes implantations de 
mobilier à destinée commerciale et 
définit par exemple de toujours lais-
ser libre le passage nécessaire aux 
personnes à mobilité réduite.

Requalification du 
Vieux-Puits
Le retournement des entrées des 
immeubles d’habitation sur la rue 
François Foreau vient finaliser l’amé-
nagement du quartier.
À l’arrière des appartements, un 
espace vert éclairé et paysager vient 
d’être créé, il finalise ainsi l’espace 
situé entre le hameau des Saules et 
le centre Robert Doisneau. $

Dans la ville 
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Opération Tranquillité Vacances  
La période estivale  
demeure sensible pour 
les cambriolages des 
résidences principales. 
La riposte opérationnelle 
de la police municipale, 
en partenariat avec la  
police nationale,  
s’organise autour de 
l’Opération Tranquillité 
Vacances.
Il vous suffit de signaler votre ab-
sence quelques jours avant votre dé-
part à la police municipale de Lucé. 
Une surveillance de votre habitation, 
de jour comme de nuit, sera assurée 
pendant votre absence.
Pour bénéficier de ce service, les dé-
marches à effectuer sont simples :

Vous présenter au poste de police 
municipale
Il vous suffit de remplir un formulaire 
sur place ou à votre domicile.
Les renseignements qui vous seront 
demandés sont : votre identité et 
vos coordonnées téléphoniques, 
l’adresse de votre lieu de vacances, 
les personnes autorisées à pénétrer 
dans les lieux, les personnes à pré-
venir en cas d’incident. Il peut être 
utile de préciser si votre domicile est 
équipé d’une alarme ainsi que tout 
autre renseignement que vous jugez 
nécessaire.

Cliquez sur www.ville-luce.fr
Il vous suffit de vous connecter au 
Portail de services de la ville sur  
www.ville-luce.fr et d’y effectuer 
votre démarche en ligne. Choisir 
la rubrique «sécurité» puis l’onglet 
«opération tranquillité vacances». 
Il ne vous reste plus qu’à remplir le 
formulaire proposé et de cliquer sur 
«envoyer». Instantanément, le secré-
tariat du poste de police municipale 

reçoit un mail et télécharge votre de-
mande. De votre côté, vous recevez 
un message électronique de confir-
mation.
Les demandes sont transmises pour 
que la surveillance de votre habita-
tion soit programmée, à différentes 
heures, dans les bulletins de service 
des patrouilles.
À la fin de votre période d’absence, 
la police municipale vous adresse un 
courrier stipulant tous les jours et 
heures de passage des policiers.
Si au cours de votre absence un in-
cident était constaté, la personne à 
contacter désignée précédemment 
sur le formulaire d’inscription serait 
immédiatement informée.
Restez vigilants en respectant 
quelques principes avant et pendant 
votre absence :
- Équipez votre porte d’un système 
de fermeture fiable,
- Protégez vos fenêtres et ouvertures,
- N’inscrivez pas vos coordonnées 
sur votre trousseau de clés,
- Ne laissez pas vos clés sous le 
paillasson ou dans un pot de fleurs,
- Laissez un double de vos clés chez 
une personne de confiance, 
- Ne gardez aucun objet de valeur,
- Si vous remarquez des signes ou 
des inscriptions sur vos murs, boîtes 
aux lettres ou portails, prenez les en 
photo ou recopiez les avant de les ef-
facer et informez la police municipale,
- Faites le nécessaire pour que votre 
domicile paraisse habité : faire ouvrir 

les volets et ramasser votre courrier,
- Sur votre répondeur téléphonique 
n’indiquez  pas votre absence, ni sa 
durée,
- Ne laissez pas d’échelle ou autres 
outils à disposition, dans votre jardin, 
qui pourraient faciliter l’accès à une 
habitation,
- Faites un inventaire de vos objets 
de valeur, mobilier, matériel hi-fi et 
informatique (double  des factures et 
photos),
- Si vous êtes témoin d’un cambrio-
lage ou si vous remarquez un fait 
anormal chez des voisins absents, ne 
manifestez pas votre présence, aler-
tez  la police municipale.
Et surtout, n’oubliez pas que le temps 
est le principal ennemi du cambrio-
leur.
Cette opération est enfin l’occasion 
de sensibiliser le public sur les pré-
cautions de sécurité passive de na-
ture à prévenir les cambriolages en 
favorisant notamment les bons rap-
ports de voisinage. 

Police Municipale, 
89 rue de la République 28110 Lucé
N° vert : 0800 149 689
Démarches administratives 
02 37 84 14 80 $

Partez l’esprit serein
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Vigilance absolue  
Cette année encore, la 
ville se mobilise contre 
les risques liés à une 
éventuelle canicule.
Cette action s’inscrit 
dans le cadre de mesures 
définies au plan national. 
Son efficacité repose 
en grande partie sur la 
mobilisation des acteurs 
locaux : parents, amis, 
voisins mais également 
services municipaux, 
gardiens d’immeubles, 
associations, services de 
soins et d’aide à domicile. 

L e Plan Canicule s’adresse au pu-
blic et au personnel de santé 
pour la protection prioritaire 

des personnes âgées, travailleurs en 
plein air, handicapés, jeunes enfants 
et sans-abri.
Concrètement, le Plan Canicule pré-
voit la mise en place d’une veille mé-
téorologique poussée, d’un dispositif 
d’alerte et de prévention renforcée.
Le niveau de mise en garde et les me-
sures de gestion d’un épisode cani-
culaire sont déclenchées, sur recom-
mandation du ministère de la santé, 
par le Préfet de département.
Tous les services de la ville concer-
nés mettront en œuvre les actions 
prioritaires pour prévenir les consé-
quences sanitaires d’une éventuelle 
canicule.
La municipalité tient à la disposition 
des personnes fragiles et de leurs 
proches un registre pour la préven-
tion et le cas échéant l’intervention 
à domicile. Il permet de connaître les 
personnes susceptibles de se trouver 

en danger en cas de forte chaleur. 
L’inscription sur ce registre est facul-
tative et confidentielle.
En cas de canicule, la police munici-
pale de Lucé s’adaptera en fonction 
des différents niveaux d’alerte, il en 
existe trois.
Les mesures de prévention à tenir 
(enfants, personnes âgées, handica-
pées ou fragiles) :
- Maintenir la température de l’habi-
tation la plus basse possible,
- Fermer les volets, stores, rideaux 
tant que la température extérieure 
est au plus élevée,
- Lutter contre l’élévation de la tem-
pérature corporelle : boire souvent 
et en petite quantité même sans soif, 
prendre une douche fraîche ou ef-
fectuer une toilette du corps pour le 
refroidir et l’humidifier,
- Éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes, notamment pour le jardi-
nage, le bricolage et le sport,
- Si vous prenez des médicaments, 
demandez conseil à votre médecin 

ou votre pharmacien,
- Portez des vêtements légers en co-
ton, amples et de couleur claire,
- Ne consommez pas d’alcool,
- Si vous voyez une personne victime 
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
appelez immédiatement le 15,
- Prenez régulièrement des nouvelles 
de votre entourage. $

Canicule et fortes chaleurs

iContacts
Mairie de Lucé
02 37 25 38 25

Police Municipale
N° vert : 
0800 149 689

Centre Communal  
d’Action Sociale
02 37 34 64 65
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Congrès 
départe-
mental des 
médaillés 
du travail
La ville de Lucé a eu 
le privilège d’accueillir 
le 25 avril dernier, le 
congrès départemen-
tal de la société fra-
ternelle des médaillés 
du travail d’Eure-et-
Loir. Cette cérémonie 
a permis de mettre 
à l’honneur deux 
élèves apprenties 
méritantes de Lucé.
C’est avec beaucoup 
de plaisir qu’Emma-
nuel Lecomte, Maire 
de Lucé, Xavier Roux, 
Conseiller Général, 
adjoint au Maire de 
Lucé, et Christian Gi-
gon, Conseiller Géné-
ral et Maire de Cham-
phol, ont décoré ces 
deux jeunes filles qui 
se sont vues décer-
ner le «Prix d’Appren-
tie Méritante». Il s’agit 
de Vanessa Momas, 
spécialisée en section 
fleurs et d’Aurélie 
Vilfayeau, en section 
horticulture. Cette 
dernière effectue 
d’ailleurs son appren-
tissage pratique au 
sein du service «es-
paces verts» de la 
ville de Lucé depuis 
deux ans en vue de 
l’obtention d’un B.E.P. 
Elle devrait ensuite 
poursuivre son cursus 
en préparant un Bac 
professionnel.
Félicitations à nos 
deux lauréates !

Au pays des 
couleurs
Le 16 mai dernier, 
les quatre structures 
d’accueil de la petite 
enfance de la Ville se 

sont retrouvées au-
tour d’un spectacle 
musical présenté par 
la compagnie Brun-
Facio «Au Pays des 
Couleurs» dans la 
salle d’honneur du 
Centre Culturel.
Ce jour-là, le Ga-
lip’Saut, l’Ile aux 
Enfants, la crèche 
familiale et le Re-
lais Assistantes Ma-
ternelles ont invité 
les enfants inscrits 
dans les structures 
accompagnés bien 
sûr de leurs parents. 
Cette matinée s’est 
achevée autour d’un 
buffet, moment de 
convivialité propice 
aux échanges entre 
parents et profes-
sionnels.
Devant le vif succès 
de cette première, 
le service Petite En-
fance espère renou-
veler cette manifes-
tation l’année pro-
chaine.

De la graine 
à la fleur
Dans le cadre du 
projet pédagogique 
initié par les services 
environnement et 
scolaire, et pour la 
2ème année consécu-
tive, quatre classes 
de CM1 ont parti-
cipé, cette année, au 
projet «De la graine à 
la fleur».
Initié en novembre 
dernier, il s’est dé-
roulé en plusieurs 
séances : la planète, 
la multiplication des 
plantes, la météo-
rologie, le semis, les 
déchets, l’empotage. 
La dernière étape a 
permis aux enfants 
de réaliser un massif 
dans le parc de l’Hô-
tel de Ville avant de 
recevoir le diplôme 

Des défibrillateurs pour sauver des vies

Comme nous vous l’avions annoncé, la ville a fait le choix 
de s’équiper de défibrillateurs. Dans sa séance du Conseil 

Municipal du lundi 29 septembre 2008, en présence des acteurs 
départementaux du secours à personne, l’assemblée délibérante 
s’est prononcée en faveur de la mise en place d’un plan quinquennal 
de défibrillateurs sur la commune de Lucé.

La ville entend devenir «ville pilote» pour le département d’Eure-
et-Loir de ce dispositif qui permet 40 % de chance de survie dans 
les 5 premières minutes qui suivent un arrêt cardio-respiratoire.

Après un travail en commission ad hoc, commission constituée 
d’élus et d’acteurs départementaux du secours à personne, diffé-
rentes dispositions ont été définies :

- L’emplacement des 17 appareils qui seront installés sur la voie pu-
blique en plus des 2 embarqués à bord des véhicules de patrouille 
de la police municipale de Lucé,
- Des actions de formation auprès des acteurs de terrain,
- La mise en place d’actions de formation grand public, chaque 
semestre, sur une période de cinq années,
- Un plan de communication pour informer la population et l’inci-
ter à se former.

Apprendre à sauver une vie, ça ne se refuse pas. C’est précisément 
le message que transmettait  la ville, lors du bric à brac des Amis 
des Carreaux, le 21 juin dernier, en incitant les passants à s’inscrire 
pour une formation à l’utilisation d’un défibrillateur.

Car la ville projette d’installer 
quatre appareils sur la voie publique 
dès le mois d’octobre : deux seront 
installés à proximité des stades 
Jean Boudrie et François Richoux, 
les deux autres  seront situés aux 
abords des deux résidences-loge-
ments pour personnes âgées.

Mais avoir un défibrillateur, c’est 
une bonne chose, savoir s’en servir, 
c’est encore mieux.

Une équipe de professionnels viendra donc dispenser son savoir 
le 17 octobre 2009 au Stade Jean Boudrie. En rappelant au passage 
quelques vérités : en cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte, 
et les Français sont très en retard en matière de premiers secours.

Un retard que la ville compte bien rattraper ! Les personnes in-
téressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire en contactant la Police 
Municipale au N° vert : 0 800 149 689 ou sur le site web de la ville.
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du jardinier. Lors de 
la plantation, ils ont 
abordé les notions 
d’engrais, d’entre-
tien des plantations, 
d’économie d’eau, 
ainsi que le respect 
du travail d’autrui.
Les objectifs de ce 
projet ont été va-
lidés par l’inspec-
tion académique. 
Ils ont pour but de 
faire découvrir aux 
enfants le monde 
végétal, le cycle vé-
gétatif des plantes, 
d ’appréhender le 
fonctionnement des 
serres municipales 
et de participer à 
des expériences sur 
la reproduction des 
plantes et les condi-
tions favorables à 
leur développement.

Conservatoire :
inscriptions 
2009/2010
Les dossiers sont dis-
ponibles au Secréta-
riat du Conservatoire 
(attention fermeture 
du vendredi 10 juillet 
au soir au lundi 10 
août au matin) 94 
rue de la République 
ou sont téléchar-
geables sur Internet 
à l’adresse www.ville-
luce.fr 
Les tarifs 2009/2010 
restent stables ou 
ont été revus à la 
baisse pour les lu-
céens, ils sont cal-
culés en fonction 
du quotient familial 
pour les enfants à 
charge. Un effort 
tout particulier a été 
fait en direction des 
enfants de 4 à 6 ans 
pour le cursus éveil 
musical.
Les nouveaux tarifs 
sont disponibles au 
Conservatoire et 

consultables sur le 
site web de la ville.
Renseignements :  
02 37 25 68 93
Courriel : conserva-
toire@ville-luce.fr

Création 
d’un cursus 
théâtre 
À  l a  r e n t r é e 
2 0 0 9 / 2 0 1 0 ,  l e 
Conservatoire met 
en place un cursus 
«Art dramatique».
Éveil : de 8 à 12 ans.
Initiation : de 13 à 15 
ans.
Le premier cycle 
s’adresse aux adoles-
cents à partir de 15 
ans mais également 
aux adultes désireux 
de s’engager dans 
un apprentissage 
théâtral.
Le troisième cycle 
s’adresse aux per-
sonnes ayant un pro-
jet théâtral ouvert sur 
le répertoire ou les 
nouvelles écritures.
Renseignements :  
02 37 25 68 93

www.mon-
enfant.fr
La Caisse d’Allo-
cations Familiales 
vient de créer un 
site web réperto-
riant l’ensemble des 
crèches, assistantes 
maternelles, accueils 
de loisirs, mode de 
garde… bref toutes 
les solutions d’ac-
cueil du jeune enfant 
présentes sur le terri-
toire.

w w w . m o n - e n f a n t . f r 
permet de vous 
conseiller, orienter 
vos recherches et 
vous aider à trouver 
la solution que vous 
souhaitez.

La boucherie des Arcades

B ienvenue à la boucherie des Arcades ! Cette nouvelle enseigne 
tenue par Denis Maudemain vous propose un large choix de 

viandes depuis le mercredi 3 juin dernier. 

L’arrivée de cette enseigne sur le quartier des Arcades témoigne 
de l’action de la municipalité, qui s’est donnée pour objectifs de 
restaurer la diversité commerciale et la dynamique économique 
du quartier et de freiner la vacance des locaux pour redynamiser 
les commerces de proximité dans ce secteur. 

Une bonne nouvelle pour les habitants, qui vont pouvoir profiter 
de ce nouveau commerce de bouche, suite au départ de la pré-
cédente boucherie en août 2008.

Prévention routière dans les écoles

D ans le cadre d’une 
o p é r a t i o n  d e 

prévent ion  rout iè re 
organisée par la Police 
Municipale de Lucé et 
les écoles élémentaires, 
les CM1 de l’école Jean 
Zay ont reçu la visite du 
Maire de Lucé, Emmanuel 
Lecomte et de son adjoint 
aux affaires scolaires, Jean-Pierre Jan.  

Parce qu’ils sont les plus exposés aux dangers de la route, les en-
fants ont participé à des ateliers théoriques puis pratiques sur les 
règles de circulation dans la ville en respectant la signalisation rou-
tière qui s’impose afin de mieux appréhender les dangers. 

Les policiers municipaux de Lucé ont proposé différents ateliers : 
slalom et maniement de la bicyclette, circulation sur piste fermée... 

Très attaché à la mise en place d’actions de prévention en matière 
de sécurité routière, le Maire de Lucé a tenu à assister à l’opération.

Quelques jours plus tard, la même opération a été menée à l’école 
Jean Macé.



Programmation survitaminée
Saison 09/10  En ces temps moroses, 
le service culturel de la ville vous  
a concocté une saison tout  
en couleurs, vous invite à faire  
le plein d’énergie et à découvrir  
des artistes chaleureux ou à l’humour 
tonique. 

Michel Fugain, chanson française
Après 5 fabuleuses dates à l’Alhambra en janvier 2009, 
Michel Fugain continue à parcourir les routes.
Mis en scène par Pascal Légitimus, son spectacle fête 
ses 40 ans de carrière avec plus de 40 chansons, des 
plus anciennes au plus récentes. Il pète le feu, déborde 
d’enthousiasme, fiche une claque à la «morosité 
moderne». L’amour de la vie chevillé au corps, il nous 
«donne l’envie de faire une pause et de parler de belles 
choses».
«Bravo et merci», son nouvel album, mâtiné principale-
ment de rythmes sud-américains est un bel exercice 
pour rendre hommage à ses amis paroliers qui l’ont suivi 
dans cette expérience. Il met en musique et chante un 
texte de chacun d’entre eux (Françoise Hardy, Nougaro, 
Aznavour, Le Forestier, Louis Chedid, etc).
24 septembre 2009
36 €

Clarika, chanson française
Depuis près de 15 ans, Clarika est l’un des auteurs les 
plus incisifs, les plus touchants et les plus modernes de 
la chanson française. Elle a même largement renouvelé 
l’écriture féminine avant que les Anaïs ou autres Jeanne 
Cherhal ne suivent ses pas. “Moi en mieux”, son cin-
quième album studio, coréalisé par Jean-Jacques Nyssen 
et Florent Marchet est une perle du genre, peut-être 
son album le plus abouti.
L’espiègle de la chanson française n’a plus rien d’un 
sous-fifre, et risque, avec ce nouvel opus de s’imposer 
comme une incontournable de la chanson française …
16 octobre 2009
16 et 12 €
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Pep’s
Auteur, compositeur, interprète et multi instrumentiste, 
Pep’s fait partie de ces artistes rares et inclassables. De la 
grande chanson française, il a gardé cette exigence dans 
l’écriture qui le pousse à peaufiner chaque vers. De son 
amour pour les maîtres du groove, il a conservé le goût 
des rythmiques efficaces et des mélodies entraînantes. À 
l’image de la scène alternative française, il a cette capa-
cité à enflammer les salles de concerts. 
Assumant toutes ces influences, ce jeune grenoblois de 
27 ans offre une musique personnelle, fraîche et inno-
vante. 
6 novembre 2009
18 et 14 €

Michael Gregorio
Michael Gregorio époustoufle le monde du spectacle par 
sa parfaite assimilation des voix et des mimiques d’ar-
tistes radicalement différents. De Mick Jagger à la Callas 
en passant par Mylène Farmer ou Jacques Brel, Michael 
Gregorio semble posséder une palette infinie de voix et 
de corps.
Il réunit en concert tous les talents musicaux actuels. Il 
incarne aussi bien les grands de la scène française, les 
stars internationales et nous replonge dans l’émotion des 
inoubliables. Un spectacle innovant et inédit.
26 novembre 2009
26 €

Gérard Darmon
Le troisième album de Gérard Darmon aurait pu s’appeler 
«le cœur des hommes 3». 
En studio, s’ajoutent quelques complices. Pierre Palmade 
pour un texte, les chanteuses Pauline et Amel Bent pour 
deux duos, l’un tout en gaîté, l’autre tout en gravité. 

L’album «on s’aime» est le troisième album de Gérard 
Darmon. C’est sans aucun doute, le plus personnel et le 
celui qui lui ressemble de plus. On y retrouve sa nostalgie, 
son humour, toutes ses influences musicales. Chaque mot 
et chaque note ont été écrits pour lui par toute sa bande 
d’amis. Et quels amis…
15 janvier 2010
32 e

Soirée passerelle «scènes à suivre»
Cette soirée, en collaboration avec le Réseau de 
Développement Culturel d’Eure-et-Loir, et le Pôle 
Régional Chanson, Région Centre, permet aux artistes 
spécialisés dans la chanson à texte (principalement 
locaux) de se produire. 
Le choix se portera cette année sur 2 chartrains et 1 pari-
sien. La programmation sera dévoilée dans la plaquette. 
22 janvier 2010
14 et 10 €

Ka danse : hip hop
Cette année, le hip hop sera à l’honneur. Un travail en 
amont avec les maisons de quartier et LESSCALE permet-
tra de proposer aux ados, un spectacle de qualité, démon-
trant que le hip hop n’est plus simplement une danse de 
rue, mais qu’elle a acquis ses lettres de noblesse de danse 
professionnelle à part entière. 
KLP, la compagnie Nantaise à l’honneur, va chercher aux 
sources les fondamentaux de leur pratique, une quête de 
vérité qui les fait s’envoler régulièrement pour les Etats-
Unis et ses ghettos et d’y rencontrer les pionniers de leur 
danse.
29 janvier 2010
16 et 14 €
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Programmation survitaminée
Aldebert
Il se produira dans le cadre de l’opération départemen-
tale « place aux mômes », qui soutient des actions artis-
tiques en direction des enfants du cycle 3. Dans une tren-
taine d’écoles, sur 5 villes du département, le projet tou-
chera une centaine d’enfants des écoles de Lucé. 
Le spectacle sera présenté 2 fois : une séance jeune public 
et une séance tout public en fin d’après-midi.
Une visite des salles de spectacles est prévue pour les 
enfants qui produiront, à l’issue du projet, des rédactions, 
des poèmes, des chroniques sur leur ressenti ou écriront 
leurs créations personnelles.
2 février 2010
16 et 12 €

Stanislas
Stanislas évolue sur un fil, entre classique et pop, nourri 
d’influences contrastées, alliant exubérance et intimité.
D’abord arrangeur de cordes pour les plus grands puis 
réalisateur, il se met à écrire des chansons pour les autres, 
avant d’écrire pour lui-même. Avec le frère de Calo, il 
fonde Pure Orchestra, groupe de pop à tendance dance-
floor. Ils se séparent en 2005, Stanislas continue en solo 
et en français. L’orchestre «Paris Pop Orchestra », qu’il 
fonde en 2006, sera la passerelle qui lui permettra de 
passer d’un monde à l’autre. 
26 février 2010
22 et 18 €

Les Blérots de R.A.V.E.L.
Fluettes ou habitées, les voix nous parlent de nous-
mêmes, de nos souvenirs d’école. De nouveaux instru-
ments ont trouvé leur place et changent de registre 
comme on saute d’humeur. Entre le swing manouche et 
le vent du désert, la guitare s’électrifie et on adore. La 
trompette nous parle toutes les langues. L’accordéon 
nous emmène où il veut. Mais le groupe se démarque 
plus par sa prestation scénique que par son style musical. 

Leur nouvel album verra le jour au printemps 2010, juste 
pour leur passage à Lucé!
19 mars 2010
16 et 12 €

Sanseverino
Enfant, en Europe de l’Est, il découvre la musique tzigane 
et le jazz manouche, avant de devenir admirateur de 
Django Reinhardt. Il apprend la guitare tout seul.
Sanseverino s’amuse souvent à glisser des références 
musicales dans ses enregistrements. Un nouvel opus verra 
le jour à l’automne, et tout ce que l’on peut en dire, c’est 
que le style sera plus rockabilly mâtiné de blues…
Sur scène, accompagnés de guitares, basse, batterie, cla-
viers, trombones, ils seront sept à nous charmer. 
1er avril 2010
32 €

Murray Head
«On croyait aller voir une gloire sur le retour, assise sur 
une chaise. À la place, on a eu un type qui saute sur scène, 
lance sa voix dans les aigus, et raconte des histoires qui 
font rire le public. La voix n’a pas bougé. Elle est accom-
pagnée de musiciens à qui on ne la fait pas. Phil Palmer à 
la guitare, qui a suivi Clapton et Dire Straits. Geoffrey 
Richardson, qui a commencé avec Caravan et a accompa-
gné Renaud. Pas des perdreaux de l’année...». Libération.
23 avril 2010
18 et 14 €

Rockson d’avril
Pour la 5ème fois, le Rockson investira le centre culturel 
afin de mettre en lumières les nouveaux talents rock du 
département et d’Ile de France. Les groupes seront sélec-
tionnés avec le concours de La Machine et de La Grosse 
Radio.
30 avril 2010
7 et 5 €
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Médiathèque  
À la veille des grandes 
vacances souvent  
propices à la lecture, les 
bibliothécaires vous ont 
sélectionné leurs coups 
de cœur et préparent 
déjà activement la ren-
trée autour d’un pro-
gramme copieux.
Expositions, concerts, 
spectacles, heures du 
conte ou ateliers brico-
lage…, la médiathèque 
recevra une pléiade  
d’artistes et de talents 
pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

Une Allemagne 
contre Hitler
Exposition jusqu’au 22 août 2009 
En dépit de certains succès cinéma-
tographiques, la résistance alle-
mande contre le nazisme demeure 
mal connue hors d’Allemagne et ne 
se réduit pas à la tentative de putsch 
avortée du comte Von Stauffenberg. 

Cette opposition était multiforme et 
touchait tous les milieux. Il est essen-
tiel de sortir de l’ombre certains de 
ses acteurs les plus significatifs. 
Georg Elser, qui dès 1938, a pris la 
décision individuelle de liquider 
Hitler ; des mouvements de jeunesses 
(tels les Pirates de l’Edelweiss), enga-
gés dans des combats contre la 
Hitlerjugend ; ou encore  une forme 
de résistance plus discrète d’aide aux 
détenus et condamnés à mort dans 
les pays occupés (les habitants de 
l’agglomération chartraine se sou-
viennent de l’abbé Franz Stock, le 
«franciscain du Mont Valérien»).
Lieu de l’exposition : Médiathèque - 
Niveau 1 

Christophe Cintrat  
en concert

Christophe Cintrat et ses musiciens 
donneront un concert à la 
Médiathèque George Sand pour pré-
senter leur album «Nos absences ont 
toujours tort». 
Sélectionné en 2003 pour participer 
aux rencontres d’Astaffort organisées 
par Francis Cabrel, en tant qu’auteur 
compositeur et interprète, le 
Mainvillois manie la 6 cordes – élec-
trique ou  acoustique – et  les mots 
avec un égal talent. 
Des mots qui touchent au cœur, ins-
pirés de son vécu, des mélodies 
simples et efficaces pour les inter-
préter au public avec émotion et fer-
veur. 

Ce subtil mariage de chanson fran-
çaise et de pop-rock (influences 
Cabrel, De Palmas…) est à découvrir le 
samedi 12 septembre prochain à 16 
heures à la médiathèque.
Pour en savoir plus : www.christophe-
cintrat.com 
Réservation souhaitée  
au 02 37 33 75 80.

Le Lucé d’autrefois
Exposition du 8 au 26 septembre 
2009 
Cette année, les Journées euro-
péennes du patrimoine ont pour 
thème : «Un patrimoine accessible à 
tous». L’occasion d’exposer à la 
Médiathèque quelques archives 
locales qui permettront ainsi à cha-
cun de découvrir la physionomie de 
Lucé avant l’urbanisation.
Il sera possible de retrouver le nom 
d’une rue ou d’un quartier sur les 
plans de l’ancien domaine de Lucé 
(18ème siècle), sur le cadastre napoléo-
nien (1809) ou encore de reconnaître, 
à travers quelques photos, des lieux 
bien familiers.
Lieu de l’exposition : Médiathèque - 
Niveau 1 

Le clown au violon, 
spectacle-concert
Un peu clown, un peu poète, Marie-
Christine Collette, dit Tinou, ne laisse 
rien au hasard, ni la rime, ni la mélo-
die. Sous sa plume courent les mots, 
sous ses doigts coulent les notes, 
entre ironie et mélancolie, cette 
artiste accomplie nous donne bien 
«des mots à tordre»! 
Avec elle, les mots s’enlassent et se 
délassent, sans que l’on s’en lasse... 
Accompagnée de Marcelo Ricardo, 
guitariste-arrangeur, de Victor Lima, 
percussionniste chevronné, et 
Catherine Berthelot, clarinette et 
flûte de pan, cette artiste ne vous 
laissera pas indifférent. Venez donc 
voir et surtout écouter Tinou !
Samedi 24 octobre à 16 heures au 
Jardin de Nohant de la médiathèque.
Réservation souhaitée au 02 37 33 75 80.

Pléiade de talents

cu
ltu

re

Georg Elser, simple ébéniste et premier 
Allemand à avoir attenté à la vie du dic-
tateur (le 8 novembre 1939).
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au quotidien
Exposition du 9 au 23 octobre 2009 
Tout petit, Jean-François Lecoutre 
rêvait d’être clown. Finalement il est 
devenu clerc de notaire, mais sa pas-
sion du cirque ne l’a jamais lâché. 
Depuis, il a écrit de nombreux livres 
sur le cirque (disponibles à la média-
thèque). Il a réalisé une exposition à 
partir de son deuxième livre «le 
cirque au quotidien», qui sera présen-
tée à l’espace jeunesse du 9 au 23 
octobre prochain.
17 panneaux couleur retracent la vie 
du cirque durant une journée. 
Viennent s’ajouter des affiches et des 
documents originaux, ainsi que des 
jouets miniatures, une véritable 
trompette de clown, un authentique 
body de trapéziste des années 60, un 
clown en résine, une gouache de 
clown de 1947… 

Les enfants pourront aussi venir 
admirer une maquette au 1/87ème 
du cirque Pinder avec ses véhicules. 
Petits et grands, ne ratez pas ce ren-
dez-vous…

Dans le cadre de la semaine du 
cirque, de nombreuses autres anima-
tions vous attendent à la média-
thèque.

Renseignements au 02 37 33 75 80

La médiathèque à 
l’heure d’été
Du 1er juillet au 29 août, la média-
thèque ouvrira ses portes au public 
aux heures suivantes : 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Pendant cette période, vous pourrez 
emprunter 7 livres, 5 CD musicaux, 3 
revues, 3 textes lus et 2 CD Roms 
pour une durée de 6 semaines.

Nouveauté !

Grâce à un don généreux de l’associa-
tion des Amis de la Médiathèque 
George Sand, il vous sera désormais 
possible d’écouter sur place des 
textes enregistrés. 
L’espace adultes vous accueille pour 
mieux vous présenter sa collection 
de 250 «livres audio» et vous guider 
dans vos choix. $

iEspace jeunesse

Raymond rêve
Album par Anne Crausaz 
Éditions MeMo, 2007

C’est un petit bijou de 
délicatesse que nous 

livre Anne Crausaz, jeune 
auteure récompensée 
cette année par le prix 
Sorcières pour ce ma-
gnifique album Raymond 
rêve, c’est l’histoire d’un 
petit escargot qui s’ima-
gine d’autres vies, pour 
réaliser que finalement, 
ce n’est pas si mal d’être 
soi-même. Que de poésie, 
de douceur et d’origina-
lité dans ce livre où la 
tendresse des couleurs et 

la pureté du dessin nous 
rendent notre âme d’en-
fant. $

iEspace adultes

Les enfants 
d’Élisabeth
Roman d’Hélène Legrais 
Presses de la Cité, 2007

«Sous 
l’his-

toire, la 
mémoire et 
l’oubli. Sous 
la mémoire 
et l’oubli, 
la vie. Mais 
écrire la vie 
est une autre histoire.» À 
travers ce roman plein de 
vie, nous suivons pas à pas 
l’épopée d’une volontaire 
au courage exemplaire. 
À partir de 1937, les ré-
fugiées espagnoles sont 
«accueillies» en France 
dans des camps d’inter-
nement, où les conditions 
de vie sont effroyables. 
Face à ce désastre humani-
taire, Élisabeth Eidenbenz 
fonde la Maternité d’Elne 

(Roussillon) afin de sou-
lager les femmes les plus 
fragiles. Loin du chaos 
ambiant, ses protégées 
peuvent accoucher dé-
cemment. Arrive Teresa, 
rebelle espagnole meurtrie 
par l’exode. Entre la future 
mère et la jeune Suisse se 
noue une amitié profonde. 
Grâce à quelques femmes 
dévouées à l’action d’Élisa-
beth, Elne demeure alors 
un havre de paix et de ré-
sistance. La Maternité est 
aujourd’hui le seul lieu de 
mémoire à célébrer la vie 
plutôt que la mort.  $

iEspace musique

Pro tools
GZA/Genius

Membre fondateur de 
l’un des groupes les 

plus influents du rap U.S. : 
le Wu-Tang Clan, Gza «the 
Genius» nous propose un 
album aussi épuré que sa 
pochette. Sans surcharge 
inutile, les titres qui s’en-
chaînent installent des 
ambiances nocturnes 
inspirées de soul music, 

sombres 
mais sans 
pesanteur, 
à la fois 
impla-
cables et 
tout en 
souplesse : une bande-son 
pour insomniaques en er-
rance. Bon Clan ne saurait 
mentir… $

iEspace multimédia

iLife’08

Cet ouvrage fournit 
tous les outils pour 

exploiter les ressources de 
la suite iLife’08, qui re-
groupe cinq 
applica-
tions grand 
public, 
originales 
et faciles à 
utiliser pour 
monter ses 
films, créer ses propres 
DVD, gérer des photos, 
créer son site Web, créer 
des podcasts et composer 
de la musique (pour Mac 
uniquement). Niveau dé-
butant et intermédiaire. $

coups de coeur
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Merci à 
l’ensemble 
des 
participants 
pour la 
réussite de 
cette fête

Les festivités ont démarré par un concert 
chaque soir dans les différents quartiers de 
la ville, explorant autant de sensibilités musi-
cales que de continents.
L’événement de la semaine restera sans 
conteste la signature du pacte de jumelage, 
symbole de l’amitié qui unit Lucé et Traunreut 
depuis 20 ans, signature en présence d’une 
délégation de Fajoes, jumelle portugaise de 
notre ville depuis 2002.
La soirée multicuturelle et le feu d’artifice 
ont conquis le cœur de centaines de per-
sonnes tout comme le défilé dominical aux 
allures de caravane peuplée d’infatigables 
baladins du monde.
Un grand merci à l’ensemble des participants : 
bénévoles, associations, services municipaux, 
élus pour la réussite de cette fête.
La municipalité a déjà quelques idées pour 
l’an prochain où les arts de la rue pourraient 
transformer la ville en un véritable théâtre à 
ciel ouvert. $

Lucé fait le tour du monde
Carnet de voyage  
Lucé a vibré pendant une semaine au rythme  
d’animations et de spectacles de tous les coins  
du globe. En mettant l’accent sur la diversité et en 
mélangeant les influences artistiques, la fête d’été  
édition 2009 a trouvé son public grâce à une  
programmation cosmopolite, métissée et colorée.

Dépenses pour la Fête
2008 : 48 563 E
2009 : 44 193 E

En 
chiffres
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14 juillet

= Bal populaire 
avec l’Orchestre 
Universo
Place du 19 mars  
de 15h à 19h
Renseignements :  
02 37 25 68 16

30 août

= Bric à brac 
organisé par le 
Comité des Fêtes
Place du 19 mars
Renseignements :  
02 37 34 12 27

12 septembre

= Concert de 
Cintrat
Chanson française

à 16h
Médiathèque G. Sand
Renseignements :
02 37 33 75 80

12 septembre

= Portes ouvertes 
de LESSCALE
Centre Culturel
Renseignements :  
02 37 35 56 69

13 septembre

= Loto du Football 
Club Lucé Ouest
Centre Culturel 
Renseignements :  
02 37 34 62 03

17 septembre

= Collecte de sang 
de l’établissement 
français du sang
Centre Culturel
Salles 1 et 2
Renseignements :  
02 37 35 50 50

20 septembre

= Randonnée 
«La lucéenne» 
du Vélo Club 
Lucéen, section 
cyclotourisme
Renseignements :
02 37 22 30 25

24 septembre

= Michel Fugain, 
chanson française
Centre Culturel 
20h30
Salle d’honneur
Renseignements : 
02 37 25 68 68

27 septembre

= Élection de 
Miss Eure-et-Loir 
organisée par le 
Comité des Fêtes
Centre Culturel
Salle d’honneur
Renseignements : 
02 37 34 12 27

2 octobre

= Assemblée 
générale de Lucé 
Sport Gym
Centre Culturel
Salles 1 et 2
Renseignements : 
02 37 35 22 92

3 octobre

= Heure du conte 
«Quel cirque !»
à 15h
Médiathèque G. Sand
Rens. : 02 37 33 75 80

7 octobre

= Après-midi 
dansant de 
l’association 
«Loisirs du Temps 
Libre»

2 octobre - Centre Culturel - 20h30  
Comédie-Ballet de Molière, mise en musique par Jean-
Baptiste Luly, version partielle

Élèves et Professeurs du Département de Musique Ancienne 
Chartres Lucé, des classes d’Art dramatique du Conservatoire 
de Lucé et des classes de Danse du Conservatoire de Chartres 
se réunissent autour d’un projet pédagogique d’envergure et 
vous proposent un spectacle complet.

Mise en scène : Jean-Philippe Van den Broeck

Chorégraphie : Irène Ginger

Direction musicale : Roberto Gatto

Avec le soutien de l’Association Culturelle Autrica

Centre Culturel - 20h30

Renseignements : 02 37 25 68 93 $

sortir
Le bourgeois 
gentilhomme
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Centre Culturel
Salle d’honneur
Renseignements : 
02 37 28 05 57

9 octobre

= Assemblée 
générale de la 
F.N.A.C.A.
Centre Culturel
Salle d’honneur
Renseignements : 
02 37 35 63 82

du 9 au 23 octobre

= Exposition 
«le cirque au 
quotidien»
Médiathèque G. Sand
Renseignements :
02 37 33 75 80

10 et 17 octobre

= Atelier jonglerie 
pour enfants
Médiathèque G. Sand
Renseignements :
02 37 33 75 80

15 octobre

= Assemblée 
générale de Loisirs 
du temps libre

Centre Culturel
salle 1
Renseignements : 
02 37 28 05 57

16 octobre

= Clarika, 
chanson française
Centre Culturel
20h30
Renseignements : 
02 37 25 68 68

17 octobre

= Soirée 
multiculturelle de 
l’association des 
jumelages
Centre Culturel
Renseignements : 
02 37 35 49 53

24 octobre

= Spectacle-
concert de Tinou : 
«Le clown au 
violon»

à 16h - Médiathèque
Renseignements :
02 37 33 75 80

28 octobre

= Atelier 
bricolage «Feuilles 
d’automne»
de 15h à 17h
Médiathèque G. Sand
Renseignements :
02 37 33 75 80

31 octobre

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

18 octobre - Centre Culturel - 15h

Reportage de Cap Monde et l’association des Jumelages
Il s’agit bien de rejoindre l’inaccessible à travers un voyage sur 
les rives du temps et du monde, avec pour toile de fond le 
grand Himalaya.

Des magiciens croisés sur les pistes arides du Ladakh aux 
versants luxuriants et démesurés du Sikkim ; de la beauté des 
femmes accrochées aux jardins de thé de Darjeeling au plus 
secret et surprenant des royaumes himalayens -le Buthan-, la 
caméra glisse, caresse et entrouvre un monde intime précieux 
et fragile.

Bouleversant et grandiose, ce film est une belle histoire 
d’humanité, de fraternité, en hommage à ces compagnons 
sherpas quand ils gravissent les pentes démesurées de ces 
cathédrales de rochers et de glace qui touchent le ciel.
Centre Culturel - 15h

Renseignements : 02 37 35 80 27 $

Himalaya, ciné-conférence
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Cross  
départemental 
des écoliers

Les 2 et 3 avril dernier, 
le cross Départemental 

des écoliers s’est déroulé 
pour la première fois à 
Amilly. 

Au total, 2 000 élèves 
du département se sont 
retrouvés pour parta-
ger ce moment sportif 
qui concluait un cycle 

d’apprentissage sur l’endu-
rance.

700 élèves de Lucé, de 
la grande section de ma-
ternelle au CM2, étaient 
présents à ce grand 
rendez-vous, gage de la 
dynamique sportive qui 
règne au sein des écoles 
de notre commune.
Cette dynamique est 
d’ailleurs entretenue 
par les enseignants et 
les éducateurs sportifs 
Municipaux.  $

Lucé Sport Gym  
La saison 2008/2009 est 
une saison riche en  
émotion pour le club de 
Lucé Sport Gym. 
Affilié à la Fédération 
Sportive et Culturelle de 
France, le club participe 
à de nombreuses compé-
titions. 

C elui-ci a organisé avec brio le 
championnat régional de GRS 
les 11 et 12 avril au gymnase  

des Petits Sentiers, championnat où 
les gymnastes sont souvent montées 
sur le podium. 
On peut citer notamment le groupe 
des aînées, niveau 3, composé de 
Stéphanie Bidault, Myriam Polat, 
Elodie Rousseau et Clémence Seillery, 
invaincu depuis 3 ans. 
Les garçons ont également brillé aux 
championnats départementaux et 
régionaux où Cody Mahu a remporté 
les titres de champion départemen-
tal et régional poussin 2009. 
La section féminine a, quant à elle, 
enchaîné les podiums lors des cham-
pionnats départementaux individuels. 

Elle a remporté les sept premières 
places et les titres de championne 
départementale poussine 2009 pour 
Emma Caplain (qui succède à Jeanne 
Gougeon en 2008 et Elina Cohu en 
2007), celui de championne dépar-
tementale jeunesse 2009 pour Julie 
Aguilar, titre remporté pour la der-
nière fois en 1968 par Sylvie Bidault, 
l’actuelle présidente. Au total, les 
monitrices ont accompagné 17 sélec-
tionnés aux finales régionales où tous 
les gymnastes ont confirmé leurs ré-
sultats.

En effet, dans chaque catégorie où le 
club était présent, une gymnaste est 
montée sur le podium !
Même si, en section jeunesse, le titre 
nous échappe, Mégane Aguilar et 
Marine Ferron terminent respective-
ment 2ème et 3ème. En poussines, Emma 
Caplain confirme et remporte le titre 
de championne régionale pous-
sine 2009 (succédant ainsi à Jeanne 
Gougeon en 2008).  $

Moisson de médailles
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bétonnite aiguë»
Monsieur le maire, cette phrase, c’était l’un des points forts 

de votre campagne, une phrase que vous avez assénée et que 

vous ne cessez de marteler depuis votre élection.

Comme tous les habitants de Lucé, et plus largement de l’ag-

glomération, nous sommes nous aussi très inquiets sur les 

conditions de vie dans ce quartier.

Mais nous sommes aussi très dubitatifs quant à votre discours 

au sujet de la «bétonnite aiguë». 

Dites la vérité aux habitants de Lucé : le mal est fait, nous étions 

impuissants. 

Avouez que lorsque vous affirmez «halte à la bétonnite», il s’agit 

d’un pur propos politicien. 

Nous le soulignons : ce que les habitants de Lucé attendent, 

ce n’est pas une majorité de politiciens, c’est une équipe d’élus 

au service de la population, une équipe d’élus qui mouille sa 

chemise pour changer l’image de Lucé, une équipe d’élus à 

l’écoute de chaque lucéen. 

En conséquence, pourrez-vous répondre par du concret aux 

questions suivantes : 

Que faites-vous pour garantir une bonne circulation aux abords 

de ce nouveau quartier ?

Que faites-vous pour répondre aux besoins sociaux de cette 

nouvelle population ? Crèches ? Écoles ? Médecins et autres 

professions médicales ? 

Certains projets de construction au Carré d’Or semblent sus-

pendus, que faites-vous par  rapport à l’éventuelle non recon-

duction des permis de construire ?

Quels sont les projets de la majorité pour les surfaces dispo-

nibles autres, comme par exemple, la friche «Total» ? 

Christophe Prat, 

Conseiller municipal de la minorité

Forum du cirque

Pour la 13ème année consécutive, le Forum 
Départemental du cirque s’est déroulé, les 

16 et 17 avril dernier, dans le gymnase Pierre de 
Coubertin du stade François Richoux à Lucé.
Lors de ce grand rendez-vous, 450 élèves du 
département ont proposé leurs numéros, qu’ils 
avaient travaillé pour certain, depuis plus de 9 
mois.
Sur les 450 élèves, 225 représentaient les écoles 
de Lucé.
Nos artistes en herbe se sont produits devant 
un large public, composé d’élèves des écoles 
participantes, de parents d’élèves et de repré-
sentants de la Municipalité.
Le spectacle était d’une grande qualité artis-
tique, il nous faut souligner ici l’énorme travail 
de préparation et d’entraînement des enfants, 
des enseignants et des éducateurs sportifs mu-
nicipaux. À l’année prochaine !  $



Michel Fugain - Clarika - Pep’s - Michael Gregorio - Gérard  
Darmon - Scènes à suivre - Ka danse - Aldebert - Stanislas - Les 
Blérots de R.A.V.E.L. - Sanseverino - Murray Head -Rockson d’avril

Ouverture Saison 09i10
Michel Fugain - 24 septembre


