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Chère amie, cher ami 
 

 
En mars 2001, au soir de la xième défaite de la Gauche aux élections municipales, un groupe de citoyen.ne.s 
lucéen.ne.s, pour la plupart engagé.e.s sur la liste Sainte-Luce Pour Tous a refusé la fatalité et la résignation. 
L’association LuCiDe a été ainsi créée le 1er juillet 2001. Son objet a été d’assurer une présence active auprès 
de l’ensemble des Lucéens et un soutien auprès des élu.e.s d’opposition d’alors :  
• création et diffusion gratuite des 12 numéros du journal LuCiDe dans tous les foyers de la commune ;  
• organisation de réunions-débats sur des thèmes concernant la vie locale ; 
• enquêtes auprès de publics ciblés, notamment les jeunes et les seniors. 
 
Cette présence auprès de la population lucéenne a naturellement servi de terreau pour la préparation des 
élections anticipées d’octobre 2007. Après un rapprochement infructueux vers la liste soutenue par le PS, 
l’association LuCiDe, à la majorité absolue, a apporté son soutien à la liste Sainte-Luce HarmoniCité. 
 
Tout le monde connaît alors la suite des évènements : 
• au 1er tour des élections du 14 octobre, la liste Sainte-Luce HarmoniCité  réalise un score de 21,09 % ; 
• des négociations sont entamées avec l’autre liste de gauche : une liste unique est composée ; 
• un succès historique  est enregistré le 21 octobre avec 56,29 % des voix pour la liste fusionnée de la gauche ; 
• une campagne unique est décidée entre les 2 groupes pour les élections de mars 2008 ; 
• le 9 mars, l’essai est transformé et même amélioré, avec 62,26 % des voix. 
 
En janvier 2008, pour prolonger la dynamique du projet HarmoniCité, une nouvelle association est constituée : 
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Conformément aux statuts déposés en préfecture le 12 février 2008, l’association a pour but de : 
• développer la réflexion collective sur les questions de politique communale et communautaire, en liaison avec 
les élu.e.s du groupe HarmoniCité ; 
• assurer une présence active favorisant l’implication citoyenne de l'ensemble des Lucéens et des Lucéennes ; 
• contribuer à l’éducation populaire par l’ouverture et la réflexion sur toutes les questions de société. 
 
Nous considérons que la chose publique n’est pas l’apanage des seul.e.s élu.e.s  de la commune, encore moins 
des seuls partis politiques. La ville et ses enjeux sociaux, environnementaux, économiques et sociétaux doivent 
se dessiner avec les citoyennes et les citoyens. 
 
C’est la démarche dans laquelle notre association s’inscrit. 
 
Déjà, des projets sont envisagés pour le printemps 2008 : animation citoyenne le 17 mai, création de groupes de 
réflexion, création d’un site. 
 
Nous vous adressons une plaquette de présentation de notre association ainsi qu’un bulletin d’adhésion et 
restons à l’écoute de vos remarques, suggestions et propositions. 
  
espace harmonicité contribuera alors à faire vivre ce nouvel esprit de ville.  
 
Fait le 10 avril 2008                                                                                                                       Pour l’association, 

 Le Président 
 

 
Philippe Barbo 
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