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Le 8 décembre, le conseil municipal a approuvé 
la «  mission d’études et de concertation pour le 
renouveau du centre-ville ». Celui-ci, entre l’église et la 
mairie, dispose de nombreux atouts : des commerces 
appréciés, des équipements publics, un bureau de 
Poste, un marché… Mais il est aussi victime de son 
organisation autour de la rue principale, ce qui pose 
des problèmes de circulation. Construites dans les 
années 60, les salles Renée-Losq 
et Marc-Jaffret sont vétustes. 
Les piétons et les cyclistes 
manquent de place. Enfin, le 
centre-ville est trop minéral. 
L’enjeu du renouveau du centre-
ville est donc de «  valoriser les 
atouts et de réparer ses défauts », 
souligne Anthony Descloziers. La Ville souhaite un 
centre-ville « agréable à vivre et végétalisé, en lien avec 
les espaces naturels à proximité et en équilibrant les 
espaces dédiés aux circulations (voiture, vélo, piéton, 
bus)  ». Autre objectif, un centre-ville «  convivial et 

attractif », en créant du lien entre les commerces et les 
équipements publics et en rénovant ces derniers. Enfin, 
la municipalité souhaite « offrir plus de mixité sociale », 
en « diversifiant l’offre de logements ». « Nous voulons 
écrire cette nouvelle page de l’histoire de la Ville avec 
les habitants », insiste le maire. Cette période d’étude 
et de concertation durera 2 ans, avec des premières 
opérations prévues pour 2025. À proximité, l’îlot Loire 

est le secteur situé entre la rue de 
la Loire et le nouveau cimetière. 
Une opération de renouvellement 
urbain y prévoit pour 2024/2025 
la construction de 170 logements 
et des locaux d’activités, l’en-
semble accompagné d’espaces 
verts et de liaisons cyclables et 

piétonnes. Le terrain de Chassay, devant le château, 
devrait également être aménagé, avec un projet de 
boisement en 2022 près de l’aire de jeux et de l’école 
de musique. Progressivement, le centre-ville s’adapte 
ainsi à son époque.

« Un centre-ville agréable 
à vivre, végétalisé, 

convivial, attractif et avec 
plus de mixité sociale »

L’ÉVÈNEMENT 

QUEL CENTRE-VILLE 
POUR DEMAIN ? 
Valoriser ses atouts et corriger ses défauts. C’est l’objet du projet de 
renouveau du centre-ville, avec une concertation prévue en 2022.



03
  |   V

IVR
E À

 SA
IN

TE
-L

UC
E -

 N
°12

 - 
DÉ

CE
MB

RE
 20

21

Vivre à Sainte-Luce | Mensuel municipal d’informations - Numéro 12 - 9000 exemplaires - Réalisé par le service communication : 02 40 68 16 11 - com@sainte-luce-loire.com - www.sainte-luce-loire.com 
Directeur de la publication : Anthony Descloziers, maire - Rédacteur en chef : Thierry Saurat, directeur de la communication - Rédaction et photos : Thierry Saurat, Julie Haumon, Mathilde Colas et Corinne 

Bureau - Maquette : Audrey Levy - Mise en page : Julie Haumon - Impression : Val Pg (Saint-Aignan de Grandlieu). Imprimé sur papier PEFC. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : à parution.

ÉDITO

IMAGINER ENSEMBLE 
LE FUTUR CŒUR DE VILLE
Avec le conseil municipal, nous avons voté le 8 décembre le 
principe d’une mission d’étude et de concertation pour « le 
renouveau du centre-ville ». Pourquoi renouveler le centre-
ville de Sainte-Luce ? Il dispose d’incontestables atouts, 
dont son dynamisme commercial et un nombre important 
de places de stationnement. Mais ses défauts sont tout 
aussi nombreux : un axe principal régulièrement encombré 
par la circulation, trop peu de places pour les piétons et les 
cyclistes. Enfin, une absence évidente d’espaces verts. Il 
nous semble donc important d’adapter notre centre-ville à 
notre époque et à ses besoins  : convivialité, déplacements 
doux, ainsi qu’une plus grande mixité sociale dans l’offre de 
logements. C’est absolument nécessaire si nous voulons en 
préserver l’attractivité et la dimension humaine. 

Ce projet, confié à Nantes Métropole Aménagement (NMA) et 
à l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise (Auran), nous 
voulons le mener avec vous, en écrivant ensemble le projet de 
futur centre-ville, notamment dans le cadre d’un temps festif 
intitulé « Racontez-nous votre cœur de ville » et que nous 
souhaitons organiser en 2022. Nous pourrons ainsi bâtir 
différents scénarios, ne pas brider nos imaginations afin de 
faire des choix qui répondent aux aspirations du plus grand 
nombre. Nous nous donnons deux années pour construire 
ensemble ce beau projet, en espérant ensuite pouvoir lancer 
les premières opérations en 2025. Nous comptons sur vous ! 

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous samedi 15 
janvier à 10h30 au Théâtre Ligéria pour vous présenter nos 
vœux.

Anthony Descloziers,
Maire de Sainte-Luce-sur-Loire
Conseiller de Nantes Métropole en charge de la Loire, 
du patrimoine et de l’archéologie
 

«Deux années pour construire 
ensemble le projet »

Le centre-ville dispose de 
nombreux atouts.

15 000 
C’est le nombre de véhicules qui, en 
moyenne, traversent le centre-ville 

chaque jour.

+ d’infos sur www.sainte-luce-loire.com
Suivez nous sur Facebook, Twitter et Instagram
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 1 
LE BESOIN 

La commune de Sainte-Luce compte 
3 terrains de football en herbe et un 
terrain stabilisé. Mais les intempéries 
ne permettent pas au club local, l’Union 
Sportive Lucéenne (400 adhérents) de 
jouer par tous les temps. Le besoin est 
donc de disposer d’un terrain afin de 
pratiquer même lorsqu’il pleut, afin de 
proposer des saisons complètes aux 
joueurs. « Il y a une forte attente », précise 
Alain Cauet, président de l’USL.

2
LA RÉPONSE

« La construction d’un terrain synthétique 
rend possibles des entraînements 
toute l’année  », souligne Magali Cousin, 
adjointe aux sports. «  C’est un outil de 
travail extraordinaire, ajoute Alain Cauet. 
Il nécessite moins d’entretien et permet 
le jeu à 11 ou le football réduit ». Celui-
ci verra le jour en bord de Loire, au stade 
Philippe Porcher. L’option du stade du 
centre a été écartée car elle impliquait la 
suppression de la piste d’athlétisme.

LE PROJET

UN NOUVEAU TERRAIN DE 
FOOTBALL EN BORD DE LOIRE
En 2022, la mairie va réaliser un nouveau terrain de football qui n’aura de 
synthétique que le nom. Le but ? Jouer par tous les temps.
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3 
LA TECHNIQUE 

RETENUE 
« Nous nous orientons vers un garnissage 
écologique en noyau d’olives ou en liège », 
précise Magali Cousin. Le choix final fera 
l’objet d’une concertation avec le club. 
D’une superficie de 117 x 73 mètres, le 
nouvel équipement sera homologué, 
contrairement au terrain stabilisé qu’il 
remplacera.

4
LA DURÉE 

DES TRAVAUX 
Ils sont prévus courant 2022 pour une 
mise en service en fin d’année. La Ville a 
confié le projet au Cabinet Osmose, qui a 
déjà réalisé des terrains synthétiques à 
Mésanger et Sablé-sur-Sarthe. Le coût 
prévisionnel de l’opération est de 1,5 
million d’€ TTC, avec des subventions 
demandées à l’État.

5
L’EFFET ATTENDU

« Un club augmente souvent sa fré-
quentation avec un terrain synthétique. 
C’est très attractif », conclut Alain Cauet. 
« Avec ce type de terrain, on se rapproche 
de plus en plus du ressenti de la pelouse » 
complète Damien Bonnin, du service 
municipal des sports.

400
C’est le nombre d’adhérents 

de l’USL (Union Sportive 
Lucéenne), le club de football 

de Sainte-Luce. 

Le futur terrain permettra au club de jouer 
toute l’année dans de bonnes conditions.

« Le terrain synthétique, un ressenti proche de la pelouse ».

©
 U
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©
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Une délégation aux relations internationales 
exprime une volonté de rencontre avec 
des populations différentes. Le jumelage 
avec Herzogenaurach (Allemagne), près de 
Nuremberg, a été signé en 1988. C’est un 
héritage de la Seconde guerre mondiale, avec 
à l’époque une volonté de réconciliation. Nous 
souhaitons l’inscrire dans le XXIe siècle, en faire 
quelque chose d’actuel. Nous menons aussi 
une action de coopération décentralisée avec 
Kindia, 2e ville de Guinée, via l’ONG Guinée 44. 
Celle-ci a développé le programme Édukindia 
dont l’objectif est l’accès à l’eau et à l’hygiène. 
Édukindia contribue aussi à la formation et 
à l’accès des femmes à l’éducation. Nous 
siégeons au conseil d’administration. L’ONG 
propose des actions de sensibilisation, dont 
la parution d’une bande dessinée conçue 
par des enfants de Kindia et de Sainte-Luce. 
Nous souhaitons développer d’autres actions, 
comme la soirée du 15 décembre sur le thème 
« Accompagner les enfants d’Afrique vers 
l’école ». Nous sommes dans un monde à la fois 
connecté et fermé sur lui-même. L’ouverture à 
l’autre permet de se situer, de relativiser et de 
combattre les préjugés.

Denis Poillerat, 
conseiller municipal 
aux relations internationales

L’INFO  
RENCONTRONS-NOUS 

LE 22 JANVIER 
La 3e édition de « Rencontrons-
nous », avec le maire et l’équipe 
municipale, aura lieu samedi 22 

janvier à 10h dans le secteur de la 
Reinetière/L’Auneau. Rendez-vous 

au plateau sportif. 

L’IDÉE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE ÉTENDU
L’an dernier, des écoliers de 

la Cerisaie bénéficiaient d’un 
accompagnement scolaire. Cette 

année, la mairie élargit aux écoliers 
de Félix-Tessier ce dispositif assuré 
par des bénévoles formés. Il permet 

aux enfants d’acquérir les bons 
réflexes pour étudier. Au total, 25 

enfants sont désormais concernés.

LA DATE 
15 JANVIER, 

LES VŒUX DU MAIRE
Anthony Descloziers et le conseil 

municipal présenteront leurs vœux 
aux Lucéennes et Lucéens 

samedi 15 janvier 2022 à 10h30 
au Théâtre Ligéria. Ce temps de 

rencontre permettra également au 
maire de présenter les projets de 

l’année qui débute.

AG
IR

Parole d’élu 
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DANS LES COULISSES

LE SERVICE ESPACES VERTS 
PROTÈGE LES ARBRES 
La Ville a demandé à l’Office National des Forêts un état sanitaire de 
tous ses arbres. Le but ? Protéger l’environnement naturel et préserver la 
sécurité des riverains.

Un tiers du territoire lucéen est composé 
d’espaces verts et naturels. Les parcs et 
les bois sont nombreux, en centre-ville, le 
long du ruisseau de l’Aubinière, autour du 

plan d’eau du Plessis ou en bord de Loire. Au total, 
les espaces verts représentent 45 % de la surface 
communale (490 hectares). «  La Ville a sollicité 
l’Office National des Forêts afin d’effectuer un état 
sanitaire de tous les arbres. Grâce à son expertise, 
nous pourrons avoir un diagnostic précis, explique 
Lionel Salvayre, conseiller municipal aux espaces 
verts. Nous avons la chance d’avoir une ville 
particulièrement boisée. Nous devons protéger cette 
richesse, c’est une priorité  ». Cette mission a été 
confiée à l’équipe des espaces verts de la mairie  (18 
techniciens spécialisés). « Nous sommes un peu les 
anges gardiens des arbres. Nous les entretenons et 
engageons des travaux d’assainissement quand ils 
sont malades. Quand l’abattage est inévitable, nous 
replantons systématiquement un nouvel arbre », 
précise Henri Brevet, responsable du service. « Par 
exemple, le chêne ancien à l’angle de l’avenue de 

Bretagne et du hameau du Maine est habité par le 
grand coléoptère du chêne, un insecte protégé. 
Nous avons installé un périmètre de sécurité et 
nous nettoyons les branches mortes si besoin. Nous 
essaierons de le sauver si nous le pouvons. Par 
contre, nous devrons abattre l’un des marronniers 
près de la médiathèque, en raison de son état et 
parce qu’il est dangereux pour les passants  ». Les 
préconisations de l’ONF permettront d’orienter la 
décision et les solutions retenues  : selon les cas, 
préserver l’arbre ou bien l’abattre et en replanter.

+ d’infos sur www.sainte-luce-loire.com
Suivez nous sur Facebook, Twitter et Instagram
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À Sainte-Luce, le long de la route 
de Paris, Maral Tchakmakdjian et 
Romain Rigault co-animent l’un des 
10 centres d’approvisionnement 

régionaux de Décathlon en France. Dans cet 
espace de 28 000 m2, ils coordonnent entre 
120 et 200 salariés (selon les saisons), qui 
réceptionnent et préparent les commandes à 
livrer dans les 42 magasins du Grand Ouest. 
Cet imposant mais néanmoins discret entrepôt 
héberge aussi un «  centre d’expertise et de 
formation  ». Dans cet atelier, 40 techniciens 
remettent en état les produits (dont 12 000 
vélos par an) et vêtements abîmés, ainsi que 
les produits de sports aquatiques (kayak, 
paddle, planche à voile gonflable). Fait notable 
et insolite : environ 7 000 skis y sont réparés 
chaque année. Un chiffre qui fait de Sainte-
Luce l’un des premiers ateliers de réparation 

de produits de sports d’hiver en France  ! En 
2021, la marque est toujours la préférée des 
Français et l’entreprise est également reconnue 
auprès des salariés. « La plupart du temps, les 
personnes qui souhaitent travailler avec nous 
à Sainte-Luce ont un lien fort avec Décathlon 
et un goût pour le sport », souligne Romain 
Rigault. « Cela entretient une bonne cohésion au  
sein des équipes et permet d’enrichir son mé-
tier ». Chaque salarié, cadre ou non, peut en  
effet participer à des groupes de travail 
thématiques : recrutement, sécurité au travail, 
gestion des déchets… Un fonctionnement 
souple qui a permis de s’adapter rapidement 
durant la crise sanitaire, notamment en raison 
du boom de la pratique sportive à domicile. 
«  Cette période, c’est comme si nous avions 
réappris notre métier tous ensemble  » se 
souviennent Maral et Romain.

VISITE
VI

VR
E

L’ENTREPÔT DÉCATHLON 
approvisionne le Grand Ouest

120 à 200 salariés 
selon les saisons.
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ILS FONT AVANCER SAINTE-LUCE
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LAMA FÛTÉ

AUX PETITS SOINS DES LAMES USÉES

CLUB AMITIÉ ET LOISIRS

LES SENIORS 
SE RETROUVENT
Les retraités lucéens se retrouvent avec plaisir au 
Club Amitié et Loisirs. Tous les mardis et jeudis, de 
14h à 18h,  la salle Louis-Dagorne se transforme en 
espace de jeux pour ses adhérents (sur présentation 
du passe sanitaire). « Une vraie bulle d’oxygène pour 
certains d’entre nous, qui ne sortaient plus du tout 
pendant les périodes de confinement, se réjouit la 
présidente du Club, Mireille Quéhen. Nous sommes 
heureux de nous retrouver après cette période 
d’isolement.  » L’association prépare sa soirée des 
vœux 2022, le mercredi 12 janvier.

CERCLE D’AMIS

DE SAINTE-LUCE À 
HERZOGENAURACH
«  Nous proposons des cours d’allemand, mais 
notre objectif est également de faire connaître la 
culture allemande  », explique Annick Gaudicheau, 
la présidente du Cercle d’Amis Sainte-Luce/Herzo. 
Sainte-Luce est jumelée depuis 1988 avec la ville 
allemande d’Herzogenaurach. «  Nous organisons 
un voyage en mai 2022 à Cologne, ouvert à tous les 
Lucéens. Nous visiterons la ville, découvrirons son 
histoire et dégusterons des plats typiques. « C’est 
l’occasion de voyager à petit budget en famille ou 
entre amis ». 06 37 21 14 10 ou cercledamissteluce@
free.fr

Réparer plutôt que jeter, cela vaut aussi pour les outils 
du quotidien : c’est l’idée que cherche à transmettre 
Mélusine Farille grâce à sa cyclo-rémouleuse, 
baptisée Lama Fûté. À bord de son atelier insolite, 
aménagé avec des matériaux de récupération sur un 
ancien vélo de La Poste, elle affûte les lames usées 
de couteaux de cuisine et de ciseaux, ainsi que les 
outils de bricolage et de jardin. « À vélo, on avance 
tout en prenant le temps d’être proche des gens et de 
notre environnement », raconte cette passionnée de 
voyages. Afin de tracter son atelier mobile de 150 kg, 
elle l’a fait électrifier auprès de l’entreprise nantaise 
Beebike  : «  Je souhaitais  une activité en accord 
avec mes convictions écologiques et permettant de 
sensibiliser les gens ». L’ancienne ébéniste compte 
aujourd’hui parmi les quelques 400 affûteurs-
rémouleurs en France. Le Lama Fûté est à retrouver 
tous les mercredis au marché de La Minais. Agenda 
complet sur lelamafute.fr

©
 C
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On ne s’en lasse pas… Selon l’heure de la journée, le château de Chassay offre des nuances différentes de 
couleur, surtout en fin d’après-midi, juste avant le coucher de soleil. Les lumières tranchantes d’automne 
accentuent les contrastes et les couleurs sur ce bâtiment qui fut autrefois la résidence de campagne des 
évêques de Nantes et dont l’architecture se reflète dans l’eau des douves.

LA PHOTO DU MOIS
VI

VR
E

DES CHÈQUES POUR 
LE NUMÉRIQUE
Initiative de l’État, le Pass Aptic se matérialise 
par des carnets de 10 chèques de 10 € pour 
mieux utiliser Internet. Labellisée pour ce Pass 
numérique, l’Amicale Laïque propose plus d’une 
centaine de formations. Le chèque Aptic est 
gratuit et disponible au CCAS. 02 40 68 16 56 ou 
ccas@sainte-luce-loire.com

NOUVEAU RECENSEMENT
Du 20 janvier au 26 février, la mairie et l’Insee 
lancent une nouvelle campagne de recensement. 
Pour les maisons, le recensement se fera par 
Internet via un code déposé dans la boîte aux 
lettres. Anne-Solène Mammeri, David et Vanilla 
Ducrocq, agents recenseurs, se rendront dans 
560 logements munis d’une carte d’accréditation.
www.le-recensement-et-moi.fr 

LUMIÈRE D’AUTOMNE 
SUR LE CHÂTEAU 

EN BREF
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CIRCULATION
Triplement du pont à Bellevue 

S’INFORMER

Mag mode 
d’emploi

DÉCHETS
Rappel des 
consignes de tri

Avec un rythme de parution mensuel, «  Vivre à Sainte-Luce  » 
présente les actions de la mairie, les initiatives des Lucéennes et 
des Lucéens et les principaux rendez-vous du mois. L’actualité 
quotidienne (agenda, initiatives et retour en photo sur les principaux 
événements) est traitée sur le site www.sainte-luce-loire.com et 
les réseaux sociaux. Pour paraître dans le magazine, merci de nous 
soumettre votre proposition d’article au maximum pour le 1er du 
mois précédant celui de la parution (ex : début janvier pour une 
parution mi-février). 02 40 68 16 11 ou com@sainte-luce-loire.com

C’est un projet de longue haleine : concertation 
jusqu’au 22 décembre 2021, choix de la 
solution en 2022/2023, enquête publique 
en 2024, études et acquisitions foncières 
en 2025/2026 avant 3 à 5 ans de travaux. 
L’objectif  ? «  Améliorer la circulation sur le 
périphérique », explique l’État. Ce que l’on sait, 
c’est le triplement du pont et la création d’une 
voie dédiée aux transports collectifs dans 
le sens Sud-Nord. Mais plusieurs variantes 
dans les aménagements extérieurs sont en 
débat, permettant ou non de se connecter 
directement au périphérique. Ces variantes 
sont présentées sur www.pont-bellevue.fr

En 2021, les consignes de tri des déchets ont 
évolué : tous les emballages ménagers vont dans 
le bac jaune. Les déchets non recyclables sont 
quant à eux destinés à la poubelle bleue. Pour 
les déchets alimentaires non organiques, Nantes 
Métropole aide à l’achat d’un composteur. Un 
objet cassé ? Direction le Repair’Café. Et avant 
de jeter un vêtement, un jouet ou un appareil, il 
est possible de penser au don en ressourcerie ou 
à la vente en seconde main.

+ d’infos sur www.sainte-luce-loire.com
Suivez nous sur Facebook, Twitter et Instagram



Ana-Sofia, qui es-tu ?
Je  suis  une femme engagée depuis 25 ans, et pourtant 
je n’imaginais pas, il y a encore 4 ans, m’engager et 
m’investir pour ma ville. Sainte-Luce est une ville 
qui offre un cadre de vie agréable et préservé, en 
termes d’environnement, de taille, et de services de 
proximité. Elle possède des équipements culturels 
et sportifs à faire rougir les plus grandes villes. Aussi, 
outre les valeurs que j’essaie d’incarner chaque 
jour - solidarité, respect, bienveillance – je souhaite, 
par mon engagement en tant qu’Élue, m’impliquer 
concrètement dans les actions qui permettent de 
garantir et d’améliorer la vie de chacun.  Comme pour 
mon métier de Psychologue du travail, je suis animée 
par la prévention. Prendre les mesures nécessaires 

pour empêcher l’apparition, voire l’aggravation, de 
toute situation dommageable pour les habitants de 
Sainte-Luce. Telle est ma vocation d’Élue.

Et qu’est-ce qu’un Élu de l’opposition ?
Selon moi, un Élu de l’opposition, c’est d’abord 
une fonction qui doit créer du lien, un lien humain 
avec l’ensemble des habitants de notre ville. 
Puis, il a un rôle de proposition et de contrôle de 
l’action de l’exécutif local. Le remplir implique un 
investissement personnel important. Les Élus de 
l’opposition disposent du droit de pouvoir s’exprimer 
sur les affaires soumises à délibération, au cours 
des débats en Conseil Municipal. J’aime cette action 
de débattre une question, au sens propre du terme. 
Après, cela dépend de la qualité de l’animation du 
débat.  Être un Élu de l’opposition, enfin, ne signifie 
pas s’opposer systématiquement, cela signifie 
qu’il peut y avoir des divergences sur des enjeux 
réels qui peuvent participer à la construction de 
l’avenir dans une démarche commune. Une citation 
d’Albert Einstein qui traduit bien mon action d’Élue : 
«  Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer 
pour demain ». Au nom du Groupe, je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

Ana-Sofia LECLERC, Conseillère Municipale de 
l’opposition.

elus-opposition@sainte-luce-loire.com
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MAIRIE PRATIQUE 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

LES SERVICES MUNICIPAUX
Accueil/état-civil : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. Le samedi 
de 9h à 12h (uniquement état civil). Le 1e  jeudi de chaque mois, fermeture  
à 16h. 02 40 68 16 00
Astreinte mairie (uniquement nuit et week-end)  : 
06 17 04 37 63
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 66 ou 02 40 68 16 76
Éducation, jeunesse et sports : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30. 
Jeudi de 8h30 à 12h15. 
Premier contact par mail à eje@sainte-luce-loire.com 
ou au 02 40 68 16 41
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
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 14h à 19h, mercredi et samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h. 
02 40 68 16 51
Billetterie spectacles : 
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30. 
02 40 68 16 39 ou billetterie@sainte-luce-loire.com
Police municipale : 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, samedi de 6h à 13h. 
02 40 68 16 86 ou 06 17 04 37 26

URGENCE
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 
 (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

L’EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
Pour ce numéro 12, nous avons choisi de donner la parole à Ana-Sofia LECLERC, Élue de notre groupe.  
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DEUX SEMAINES DE JEUX 
EN FAMILLE POUR NOËL
La mairie propose deux semaines d’animations gratuites pour toute la famille 
pendant les vacances de Noël salle Marc-Jaffret.

«  Nous proposons un nouveau temps fort pour les 
fêtes,  explique Franck Steinmetz, adjoint à la culture. 
Deux semaines d’animations gratuites à vivre en famille. 
Au programme  : jeux géants, Escape Game, Lego®, 
Kapla®, cinéma… « Nous commencerons les festivités 
avec une déambulation du Chamôh géant (notre photo) 
et un défilé aux lampions vendredi 17 décembre à partir 
de 18h ». Samedi 18 décembre, les commerçants de 
« Sainte-Luce Active » proposeront des animations avec 
la calèche du Père-Noël et des places pour Royal Kids à 
gagner. « Durant les 2 semaines, nous vous proposons 
un parcours de motricité, un château gonflable et des 
jeux géants dans la salle Marc-Jaffret, précisent les 
organisateurs. Selon les jours, il y aura aussi un Escape 
Game, un labyrinthe laser, un jeu collaboratif et une 
animation autour des Lego® ». 

WEEK-END DE LANCEMENT VENDREDI 17 ET SAMEDI 
18 DÉCEMBRE
- Chamôh géant (Cie Paris Bénarès) et défilé aux 
lampions en musique, chorale des Rouges Gorges, vin 
et chocolat chaud proposés par le comité des fêtes, 
manège (jusqu’au 2 janvier)  : vendredi 17 décembre à 
partir de 18h.
- Animations des commerçants avec calèche du Père-

Noël et 100 places à gagner pour Royal Kids  : samedi 
18 décembre.

« À NOËL, JOUONS ENSEMBLE » DU LUNDI 20 AU 
VENDREDI 31 DÉCEMBRE SALLE MARC-JAFFRET
- Château gonflable, parcours de motricité XXL, Kapla®, 
jeux géants, Baby Foot géant, piste de curling ou billard 
foot  : du lundi 20 au vendredi 24 et du lundi 27 au 
vendredi 31 décembre  de 14h à 19h (fermeture à 17h 
le vendredi).
- Animation « Un Lego® presque parfait » : du lundi 20 
au jeudi 23 décembre de 14h à 19h.
- Jeu collaboratif « Réaction en chaîne »  : vendredi 24 
décembre de 14h à 17h.
- « Espion fatal, le labyrinthe laser » : du lundi 27 au jeudi 
30 décembre de 14h à 19h.
- Escape Game «  le casse du siècle  »  : vendredi 31 
décembre de 14h à 17h.

Séances de cinéma à la médiathèque : mardi 21 et 28 
décembre à 15h (à partir de 5 ans), mercredi 22 et 29 
décembre à 10h30 et 16h (à partir de 3 ans), jeudi 23 et 
30 décembre à 15h (à partir de 5 ans).
Passe sanitaire et masque obligatoire. Plus d’infos sur 
www.sainte-luce-loire.com
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AGENDA

DEUX SEMAINES DE JEUX 
EN FAMILLE POUR NOËL

 
Du vendredi 17 au vendredi 30 décembre.

Voir programme page 13. 

TOURNOI DE NOËL 
DU BASKET

Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 9h à 
18h. Salles Marcel le Bonniec et Éric Tabarly

55 équipes provenant d’une dizaine de clubs 
de basket du département se retrouvent pour 
ce week-end sportif, organisé par Sainte-Luce 

basket. Animations, cadeaux et stands de 
restauration sur place.

LE SAMEDI DES ÉLUS
Tous les samedis de 10h à 12h. Hôtel de Ville
Les élus de la majorité municipale tiennent une 
permanence sans rendez-vous afin de rencontrer 
les Lucéennes et Lucéens et d’échanger avec eux. 

Permanences sur www.sainte-luce-loire.com

CINÉ-REPORTAGES
Mardi 25 janvier à 20h30. 

Théâtre Ligéria
Ciné-Reportages propose un film « Les Antilles, 
saveurs des Caraïbes », suivi d’un débat avec 
le conférencier Claude Poret. « Ce film nous 

entraîne d’île en île mettant l’accent sur
l’originalité, les richesses de chacune d’elles.
Des sombres heures de l’esclavage au plein 
essor touristique, la population a évolué, ses 

composantes se sont mélangées pour donner 
cette saveur créole particulière qui forme la

richesse des Antilles. Des images qui invitent 
au voyage...». www.alcl-asso44.fr

L’agenda est annoncé sous  
réserve de l’évolution des 

conditions sanitaires et dans le 
respect des gestes barrières. Le 
passe sanitaire est exigé pour 

ces événements.
En savoir + sur 

www.sainte-luce-loire.com

CONFÉRENCE PUBLIQUE 
SUR LES TRANSITIONS 
Mardi 14 décembre à 18h30. Salle Renée-Losq 
« Pourquoi les transitions n’avancent-elles pas plus vite ? », c’est le 
thème de la conférence publique de Bernard Lemoult, organisée par le 
Conseil Citoyen Lucéen et ouvert à tous. « De plus en plus visibles et 
sensibles, les changements climatiques sont désormais bien présents 
et vont gagner en intensité. S’y ajoutent la perte de la biodiversité, la 
raréfaction des ressources naturelles, l’augmentation des inégalités, 
la défiance envers notre système démocratique, le progrès, mais aussi 
« l’autre ». De nombreuses solutions existent pour faire évoluer nos mo-
des de vie. Alors, pourquoi les transitions n’avancent-elles pas plus vite ? 
Parlons-en ! ». Bernard Lemoult est directeur de recherche à IMT 
Atlantique (école des Mines), directeur de l’AFUL (Association 
Fédératrice des Utilités Locales) Chantrerie. Entrée libre.

CAFÉ CITOYEN SUR LES 
ENFANTS D’AFRIQUE ET L’ÉCOLE

Mercredi 15 décembre à 20h30. Salle Renée-Losq
Sainte-Luce participe au festival « AfriqueS à Nantes » avec un café 
citoyen sur le thème « Accompagner les enfants d’Afrique vers l’école ». 
Sous-titré « Différences de pays, différences de vies, échanges et 
partage autour de l’accès à l’école », il sera animé par Pierre Demerlé, 
président de Guinée 44 et des membres de l’association « Les Amis 
des Enfants du Monde ». Parmi les questions abordées : « Qu’est-ce qui 
freine aujourd’hui l’accès des filles et garçons africains à l’école ? Que 
fait-on concrètement ? Pourquoi l’accès à l’école est important ? Pour 
quelle finalité ? ». Entrée libre.
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+ d’infos sur www.sainte-luce-loire.com
Suivez nous sur Facebook, Twitter et Instagram

POUR PUBLIER 
VOS ÉVÉNEMENTS
« Vivre à Sainte-Luce » 
paraît entre le 15 et le 20 
de chaque mois (sauf en 
juillet et août). Pour faire 
connaître vos événements, 
merci d’adresser vos  
communiqués au courriel  
com@sainte-luce-loire.com 
avant le 15 du mois  
précédant la parution.

VŒUX
Samedi 15 janvier à 10h30. Théâtre Ligéria

Le maire Anthony Descloziers et le conseil 
municipal présenteront leurs vœux aux 

Lucéennes et Lucéens.

RENCONTRONS-NOUS 
Samedi 22 janvier à 10h. Quartier 

Reinetière/L’Auneau (rendez-vous au plateau 
sportif de la Reinetière)

Le maire et l’équipe municipale se rendent 
chaque mois dans les quartiers pour échanger 

avec les habitants.

CAFÉ MUSIQUE
 

Samedi 18 décembre à 11h. Médiathèque
Franck, discothécaire, présente sa sélection des 

meilleurs albums de 2021. Entrée libre.

LES PÈRES NOËL À MOTO
 

Dimanche 19 décembre de 15h30 à 16h15. 
Place du général De Gaulle

L’association Les motards de l’espoir organise 
une collecte de jouets neufs chaque année en 
décembre au profit des Restos du Cœur. Pour 

cette 10e édition, le cortège de motards habillés 
en Père-Noël traversera la ville de Sainte-Luce-
sur-Loire et fera halte sur le parking de la place 

du Général de Gaulle entre 15h30 et 16h15. 
+ d’infos sur la page Facebook « Les Pères-Noël 

de Nantes à Moto ». 

CHORALE DES 
ROUGES GORGES :
CONCERT DE NOËL 
Dimanche 19 décembre à 15h. 
Église de Sainte-Luce

La chorale lucéenne des Rouges Gorges et Compagnie donnera son 
traditionnel concert de Noël accompagnée de la chorale de Bougane 
(Bouguenais). Entrée et participation libre.

THÉÂTRE : 
LE CERCLE DE WHITECHAPEL

Jeudi 20 janvier à 20h. Théâtre Ligéria 
En 1888 à Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prosti-
tuées vient de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un 
membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide 
de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la 
vérité. Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide, d’un 
journaliste qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge du Royaume, 
du directeur d’un des plus prestigieux théâtres de Londres dont la 
carrière d’écrivain végète, ainsi que de l’une des premières femmes 
médecins de l’époque. Réunis dans le quartier même des meurtres, dans 
un ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils vont découvrir au 
cours de leurs rendez-vous discrets les fils invisibles qui expliquent l’une 
des plus grandes énigmes criminelles de l’histoire. Après trois saisons 
jouées à guichets fermés, l’équipe du cercle de Whitechapel entraîne le 
public dans une aventure captivante, mêlant rire et suspense. Tarifs : de 
10 à 22 €. www.sainte-luce-loire.com ou 02 40 68 16 39.
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