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Dimanche 28 juin, les 10 885 électeurs 
Lucéens sont invités à se rendre aux 
urnes pour le second tour des élections 
municipales… un peu plus de trois mois après 
le premier tour. L’épidémie de COVID-19 
a fait des élections 2020 un cas d'école  : 
habituellement, une seule semaine s’écoule 
entre le premier et le second tour. L’histoire 
reprend donc là où elle s’était arrêtée en mars, 
marquée par une participation beaucoup 
plus modeste qu’à l’accoutumée : seulement  
43,65 % des électeurs s’étaient déplacés 
deux jours avant le confinement généralisé. 
D’où, aujourd'hui, une organisation dans 
des conditions sanitaires particulières, afin 
de sécuriser les opérations de vote : port du 
masque obligatoire pour les organisateurs 
et les votants, distanciation physique, gel 
hydro-alcoolique, marquage au sol, trois 
électeurs maximum par bureau de vote, 
aération et nettoyage régulier… «  Nous 
recommandons également aux électeurs 
d’éviter les heures habituelles d’affluence, 
de privilégier le début de matinée et le midi… 
et de venir avec leur propre crayon pour  
émarger », précise le service municipal 
Vie Citoyenne, en charge de l’organisation 

matérielle du scrutin. Si le gouvernement 
a finalement écarté le principe du vote 
par correspondance, un temps évoqué, 
il  a assoupli les règles concernant les 
procurations. Pour le scrutin du 28 juin, 
les personnes ne pouvant se déplacer 
peuvent demander à la gendarmerie 
de venir à leur domicile pour établir une 
procuration. La situation fait qu’un électeur 
peut exceptionnellement prendre deux 
procurations. L’obligation d’une attestation 
sur l’honneur disparait de façon définitive. 
Enfin, afin d’éviter les regroupements, la Ville 
diffusera les résultats par bureau de vote 
sur le site Internet et la page Facebook de la 
mairie (à partir de 18h).
Élection du maire
Les élections municipales vont permettre aux 
Lucéennes et Lucéens de désigner leurs 33 
conseillers municipaux pour six ans, la durée 
du mandat. Deux listes étant en présence, 
c’est le résultat du vote qui déterminera le 
nombre d’élus majoritaires et minoritaires, 
puisqu’il s’agit d’un scrutin proportionnel 
de liste, avec une prime majoritaire à la liste 
arrivée en tête. Ce sont ensuite les conseillers 
municipaux qui désignent le maire, selon 

toute vraisemblance la tête de liste élue. 
Celui-ci accorde ensuite des délégations. Le 
conseil municipal durant lequel le maire est 
désigné doit avoir lieu vendredi 3 juillet à 19h 
au Théâtre Ligéria. C’est à partir de cette date 
que la nouvelle municipalité entrera vraiment 
en activité. Dimanche 28 juin, les électeurs 
désigneront également leurs deux conseillers 
communautaires (ainsi qu’un suppléant), 
autrement dit leurs représentants au conseil 
de Nantes Métropole (97 membres). Un choix 
important puisque les champs d’intervention 
de l’agglomération (déchets, voirie, 
développement économique, environnement, 
eau, habitat…) concernent directement la 
commune.

À RETENIR 
Les bureaux de vote  : Salle Louis- 
Dagorne  : bureaux 1 et 2. Salle  
Renée-Losq : bureaux 3, 4, 5 et 6. Salle 
Marc-Jaffret : bureaux 7, 8, 9, 10, 11 et 
12. Les résultats en direct sur la page 
Facebook et le site internet de la Ville 
www.sainte-luce-loire.com
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Le second tour des élections municipales, dimanche 28 juin, est inédit à plus d'un titre. Le point sur 
le contexte et les mesures sanitaires. 

Trois mois après, 
le second tour des municipales

L’ÉVÉNEMENT

Les bureaux de vote ouverts 
de 8h à 18h.
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L’INFO
Des ruches au château
Pendant le confinement, de nouvelles 
résidentes se sont installées dans 
la cour du château-mairie de 
Chassay. Les abeilles des 3 ruches 
municipales ont trouvé place dans cet 
environnement fleuri et patrimonial. Un 
périmètre garantit la sécurité du public 
et… des abeilles. Ces dernières ne sont 
pas des insectes agressifs, ne piquant 
que lorsqu’elle se sentent menacées. 
Les ruches sont entretenues par 
4 apiculteurs bénévoles, deux 
expérimentés et deux en formation. 
La récolte de miel est distribuée 
(notamment) aux mariés.

L’IDÉE
Se balader à pied ou  
à vélo à Sainte-Luce

Plus que jamais, l’été est l’occasion, 
de découvrir Sainte-Luce à travers 
ses circuits de balade, à emprunter à 
pied ou à vélo. Le document « Balades  
lucéennes  », disponible sur le site  
internet www.sainte-luce-loire.com 
ou à l’accueil de la mairie présente les  
différents circuits disponibles : le circuit 
de l’île Clémentine (et ses 2 boucles de 
8 et 4 km), la boucle de la biodiversité 
(4 km) ainsi que le parcours Santé (1,6 
km).

LE CHIFFRE

110
emplacements au camping 
Le camping Belle-Rivière, situé route 
des Perrières en bord de Loire, est l’un 
des deux campings de l’agglomération. 
Il compte 110 emplacements dont 20 
mobil-homes. Comme pour beaucoup 
d’autres campings, la crise sanitaire a 
touché de plein fouet l’établissement 
qui espère voir revenir les touristes. Son 
ambiance familiale et sa proximité de 
l’itinéraire Loire à vélo en ont fait son 
succès. www.camping-belleriviere.com

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
Sainte-Luce en images  
sur TéléNantes  
Depuis septembre 2019, deux jeunes lycéens lucéens (!), 
Thomas et Guirec, ont transformé leur passion de l’image en 
web TV, autrement dit une télévision sur Internet. Les deux 
jeunes gens ont été récemment rejoints par Émeline, 16 ans.  Sur 
leur page Youtube, ils réalisent comme des pros une quinzaine 
de reportages très bien ficelés sur l’actualité lucéenne. À tel 
point que TéléNantes leur accorde un espace dans sa rubrique 
« Du côté des web TV ». Durant juillet, deux de leurs reportages 
seront diffusés sur la télé locale  : l’un sur le quotidien d’une 
infirmière libérale, l’autre sur le château-mairie de Chassay.

LA QUESTION 
DE LA SEMAINE 
Comment participer à l’opération 
tranquillité vacances ?
L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un service proposé toute 
l’année par la mairie et la gendarmerie. Mais c’est durant l’été qu’il est 
le plus demandé. Pour bénéficier du dispositif (5 à 45 jours d’absence), 
il faut en faire la demande minimum deux jours avant la période de 
départ, en remplissant le formulaire disponible à l’accueil de la mairie 
ou directement sur le site Internet de la Ville, dans l’espace citoyen. 
Les habitations sont surveillées dans le cadre de patrouilles assurées 
par les gendarmes et les policiers municipaux. « Même si ce service 
existe, nous invitons aussi les habitants en vacances à être vigilants, 
notamment en restant discret sur les réseaux sociaux, en protégeant les 
objets de valeur ou bien en demandant à des voisins de surveiller son 
domicile », insiste Franck Quémerais, responsable de la police municipale.  
www.sainte-luce-loire.com

Posez-nous vos questions 
sur com@sainte-luce-loire.com
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Le 22 juin, une nouvelle rentrée
Cette date marque le début de l'étape 3 du 
déconfinement. À Sainte-Luce, les équipes 
enseignantes et la mairie ont travaillé 
ensemble pour que les 1270 élèves (49 
classes) des écoles publiques puissent 
retourner à l’école tous les jours. Ils étaient 
467 élèves concernés le 14 mai, 834 le 8 juin. 
Cette dernière phase doit s’appliquer jusqu’à 
la fin de l’année scolaire, vendredi 3 juillet.

Distanciation : les règles assouplies
Depuis le 22 juin, la limitation à 15 élèves est 
levée dans toutes les classes. Du CP au CM2, 
la distance obligatoire est désormais d’1 
mètre latéral (lorsque cela est possible) entre 
chaque élève dans les salles de classe et les 
espaces clos. En maternelle, le principe de 
distanciation sociale n’existe plus. Les gestes 
barrières sont bien évidemment maintenus. 

Quant aux jeux extérieurs, ils ne sont toujours 
pas accessibles.

Restauration sur place
Des repas froids, équilibrés et élaborés 
quotidiennement sur place sont servis 
aux élèves, au restaurant scolaire pour les 
maternelles, toujours en classe pour les 
élémentaires.

Pas de changement pour le périscolaire...
L’accueil périscolaire fonctionne normale-
ment. Il est demandé aux familles de n’utiliser 
ce service qu’en cas de besoin réel.

... ni pour l'accueil de loisirs
L’accueil de loisirs du mercredi est ouvert 
depuis déjà 3 semaines, sur réservation via 
l’espace citoyen (à retrouver sur www.sainte-
luce-loire.com)

2S2C, un dispositif éducatif et ludique
Le dispositif « 2S2C » (Sport-Santé-Culture-
Civisme) a pour but de proposer aux élèves 
des activités éducatives et ludiques gratuites 
pendant le temps scolaire. Complémentaires 
de leurs apprentissages en classe, elles 
devaient être organisées dans le cadre d’une 
reprise progressive des cours. Qu’en est-
il aujourd’hui avec l’école tous les jours ?  
« Deux classes des Tilleuls de CM1/CM2 
sont concernées par ce dispositif. En effet, 
pour tenir compte de la situation particulière 
de cette école, nous proposons ce dispositif 
complémentaire d’accueil aux parents », 
explique la direction Éducation, Jeunesse et 
Sports de la mairie. Au programme : visite du 
Théâtre Ligéria, tennis, arts, musique… 

Direction Éducation, Jeunesse et Sports  :  
02 40 68 16 41.

Depuis le 14 juin, les écoles publiques doivent accueillir tous les élèves. Le point 
sur l’organisation à Sainte-Luce.

DÉCONFINEMENT (SUITE) : 

Écoles publiques : 
 la reprise pour tous
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Multi-accueils : 
tous les enfants accueillis

Le Président de la République a fixé le 22 juin comme 
date de retour de tous les enfants dans les crèches. 
C’est le cas à Sainte-Luce, dont les deux multi-accueils 
(Bidibulle et Félix-Tessier) accueillent désormais tous les 
enfants. Retour à la normale ? Pas tout à fait. Même si les 
règles sont assouplies, les gestes barrières sont toujours 
appliqués, notamment un lavage des mains régulier. 
"Nous avons également choisi de maintenir certaines 
mesures que nous avions mis en place : désinfection 
quotidienne des jeux, nettoyage des surfaces deux fois 
par jour, tenue spécifique pour le personnel, accueil de 8h 
à 18h." explique Catherine Dupas, directrice de Bidibulle. 
Les deux multi-accueils avaient dans un premier temps 
ouverts leurs portes le 12 mai, mais avec seulement 20 
enfants à Bidibulle (centre-ville) et 24 à Félix-Tessier 
(Minais), dans les deux cas en accueil régulier. Les 
espaces avaient alors été entièrement repensés pour être 
plus aérés et générer un peu de distanciation. 
Multi-accueil Bidibulle : 02 40 68 16 91. 
Multi-accueil Félix-Tessier : 02 72 65 79 40.
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Médiathèque : la ludothèque  
et l'étage rouvrent le 7 juillet
Après son ouverture en mode «  drive  » le 17 mai, la 
médiathèque-ludothèque René-Goscinny franchit 
une nouvelle étape dans le déconfineemnt : à partir du 
mardi 7 juillet, les espaces adultes et enfants (étage) 
et la ludothèque (rez-de-chaussée) seront à nouveau 
accessibles au public. Ce sera également le cas du 
pôle multimédia au rez-de-chaussée et des kiosques à 
journaux. Il ne s’agit toutefois pas d’un retour complet 
à la normale, puisque l’équipe applique toujours un 
protocole sanitaire exigeant  : «  les espaces de jeux de 
la ludothèque et l’heure du conte restent fermés. Il est 
possible de venir déposer et retirer un jeu, mais pas 
encore de jouer sur place. Bien entendu, le port du 
masque reste obligatoire ». La consultation des livres, 
revues et ordinateurs est par contre possible, dans 
le respect de la distanciation physique. Une jauge 
maximale est fixée par espace afin de maîtriser les  
flux de circulation du public. L’équipement revient à 
ses horaires d’ouverture habituels d’été, période durant 
laquelle la durée de prêt est portée à huit semaines et 
à 5 documents supplémentaires. Un retour complet  
au fonctionnement habituel est envisagé pour la  
rentrée. Esplanade Pierre-Brasselet. Mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 19h. Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 
18h, samedi de 10h à 13h. 02 40 68 16 51.
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Le retour de 
la Sablière
À l’angle de la rue de la Loire et de  
la route des Sables, l’ancien site 
industriel (qui accueillait autrefois 
une vraie sablière) est devenu un 
espace de détente proposant un 
panorama unique sur le fleuve. La 
buvette qui anime l’étape lucéenne 
du Voyage à Nantes est ouverte 
depuis mercredi 10 juin, promenade 
de Bellevue. Elle propose bar et 
restauration rapide dans le respect 
des consignes sanitaires et des 
gestes-barrières. 
Les horaires d’ouverture sont 
les suivants : du mardi au dimanche 
de 11h à 22h jusqu’au 30 juin. Tous 
les jours de 11h à 22h du 1er juillet au 
31 août. Suivez toute l’actualité de La 
Sablière sur la page Facebook 
@lasablieresainteluce

V
IL

LE

Le point sur 
les travaux 
d’été 
 
Skate-park : travaux d’amélio-
ration  jusqu’au 7 juillet. 
Jardins familiaux de la 
Minais : modification du 
plateau ralentisseur de la rue 
de la Poitevinière à la rue de la 
Gironnière. 
Halle des sports de la Minais : 
finalisation des travaux de 
construction jusqu’en octobre.
Rue René-Coty : travaux 
d’aménagement de l’espace 
public. Sens unique Nantes/
Thouaré jusqu’au 3 juillet.
Rue Jean-Moulin : travaux de 
rénovation de l’arrêt de bus 
et sécurisation du réseau de 
gaz du 6 au 17 juillet. Mise en 
place de déviation. 
Rue Madeleine Cinquin :  
aménagement pédestre entre 
les immeubles. 
École des Tilleuls : mise en 
place d’une nouvelle toiture Du 
6 juillet au 15 août. 
Écoles publiques : travaux de 
peinture, d’entretien et de mise 
en accessibilité.

Relais  
babysitting
Le Point Information 
Jeunesse, lieu d’information 
et de ressources pour les 
15/30 ans, propose de mettre 
en relation les jeunes à la 
recherche d’un emploi de 
babysiting et les parents 
voulant faire garder leurs 
enfants. Une trentaine de 
jeunes sont déjà inscrits pour 
garder des enfants sur les 
temps périscolaires, en soirée 
ou pour les vacances. 
Plus d’infos : 02 40 68 16 48.

Animations 
seniors 
- Cet été, (re)découvrez les 
bienfaits du parcours santé en 
participant aux ateliers les 2, 
9 et 16 juillet et le 27 août de 
10h à 11h30. 
- Le 23 juillet, rendez-vous 
pour un pique-nique suivi 
d'une balade au plan d'eau du 
Plessis.  
Activités sur inscription à la 
Maison des Solidarités au  
02 40 68 16 56.

SERVICE RENDU
Jeunesse : un programme d’été 
adapté au COVID-19
Comme bon nombre de secteurs d’activités, l’offre 
municipale de loisirs d’été pour les jeunes a été impactée 
par le COVID-19. Avec en premier lieu la suppression 
des séjours d’été, prévus dans des campings grands 
publics. L’interdiction des regroupements rend leur 
tenue impossible. Du coup, les équipes d’animation 
ont imaginé des solutions alternatives. Tout d’abord, 
l’accueil de loisirs municipal étend sa capacité 
d’accueil en ouvrant un site supplémentaire, à l’école 
Félix-Tessier, qui s’ajoute à l’école des Près Verts et 
au manoir de Bellevue. La Ville étoffe également le 
nombre d’animateurs (50) afin d’accueillir les 250 
enfants attendus quotidiennement début juillet. 
«  Notre objectif est d’accueillir tout le monde  », 
explique la direction Éducation, Jeunesse et Sports. Le 
contenu a également été enrichi de propositions sur 
place, avec des stages d’art clownesque au Théâtre 
Ligéria, des animations sur le thème du sport ou du 
développement durable. La Ville propose également 
10 stages multisports de 2 à 5 jours. Enfin, le Patio 
(Animation Jeunes) sera ouvert aux 11-18 ans du 6 
juillet au 31 août. 02 04 68 16 41 ou eje@sainte-luce-
loire.com
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ESPRIT BÉNÉVOLE
RCN : des nouveautés pour  
la prochaine saison

MAIRIE PRATIQUE

URGENCE
Astreinte mairie 
soirs et week-ends 06 17 04 37 63
Gendarmerie 17 (de 19h à 8h)

 02 51 13 39 90 (de 8h à 19h)

Police municipale 06 17 04 37 26
SAMU 15 
Pompiers 18

LES SERVICES DE GARDE

SOS Médecins 02 40 50 30 30
Cabinets d’infirmières 07 85 98 49 72 
 Patricia Barrault 
 (3 rue de la Planchonnais) 

 06 79 26 50 86 
 Pascale Bothorel, Édith Langny et  
 Noëlla Perrot (3 rue de la 
 Planchonnais) 

 02 40 75 62 38 
 Émilie  Girard et Marie-Laure Cossé
 (2 rue Jean-Moulin)

 06 75 01 58 83 
 Cécile Addor-Fruchaud et Charlotte  
 Lancereau  (3 rue Louis Gaudin)
 
Service maintien à domicile 
personnes âgées 02 40 25 82 81
Ambulances 02 40 25 84 52
 02 40 25 96 16
 02 40 54 45 45

LES SERVICES MUNICIPAUX 
Accueil/état-civil : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, 
samedi de 9h à 12h. 02 40 68 16 00
Vie associative : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h30. Le jeudi de 8h30 à 12h15. 02 40 68 16 36 
Urbanisme/aménagement urbain : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15. Sur rendez-vous de 13h30 à 
17h30. 02 40 68 16 75
Éducation, jeunesse et sports : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15. Premier contact par mail à 
eje@sainte-luce-loire.com ou au 02 40 68 16 41
Maison des Solidarités : 
Sur rendez-vous lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h30. Le jeudi de 8h30 à 12h15. 02 40 68 16 56.
Médiathèque-Ludothèque René-Goscinny : 
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h, samedi de 10h à 13h (jusqu'au 4 juillet). 02 40 68 16 51.
Billetterie spectacles
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30
02 40 68 16 39 ou billetterie@sainte-luce-loire.com
Police municipale : 
Lundi au vendredi de 8h à 18h, samedi de 6h à 13h. 
02 40 68 16 86 ou 06 17 04 37 26

Hôtel de Ville
Esplanade Pierre-Brasselet BP 88109
44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX
02 40 68 16 00
contact@sainte-luce-loire.com
www.sainte-luce-loire.com

« Pendant le confinement, 
beaucoup de personnes ont 
commencé à courir  », commente 
Jean-Luc Lanoé, président du 
Racing Club Nantais. Le RCN est 
un club d’athlétisme composé de 
différentes sections dont celle de 
Sainte-Luce. « Que l’on soit aguerri 
ou débutant, nous voulions que 
chaque personne trouve un groupe 
répondant à son niveau et à ses 
attentes. Nous avons donc créé 
une section loisir, pour ceux qui 
courent à allure douce », ajoute-t-
il.  Autre nouveauté  : des séances 
d'athlétisme pour les enfants à 
partir de 8 ans. «  Nous avons 
toujours le groupe «  Running 

Compétition  » qui prépare les 
athlètes à la pratique des cross, 
des trails et des courses sur route, 
ainsi que des séances de marche 
nordique en journée et en soirée. 
Un créneau santé animé par un 
professionnel de la condition 
physique est également proposé 
pour les personnes qui ont des 
difficultés physiques ». Avec autant 
de choix, plus d’excuses pour ne 
pas faire de sport ! 
Renseignements et prise d'inscri-
ptions le mercredi 1er juillet 
de 17h30 à 19h30 au stade 
municipal (rue de la Nobilière).  
06 70 54 96 72 ou rcnantais.fr

Sainte-Luce Infos | Publication municipale d'informations
Disponible dans les principaux commerces et services et sur www.sainte-luce-loire.com
Directeur de la publication : Jean-Guy Alix, maire 
Rédacteur en chef : Thierry Saurat, directeur de la communication
Rédaction et photos : Thierry Saurat, Julie Haumon et Yann Boulic
Maquette : Audrey Levy - Mise en page : Julie Haumon 
Impression : Val Pg (Saint-Aignan de Grandlieu). Imprimé sur papier PEFC. 
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Contact :
com@sainte-luce-loire.com
02 40 68 16 11
Sainte-Luce sur Facebook, Twitter et Instagram
www.sainte-luce-loire.com


