
VENEZ PARTICIPER AUX ACTIVITES 2018/2019 du CDL 

 

Le Conseil de Développement Lucéen (CDL) c’est : 
 
• Un lieu autonome de la municipalité et de toute autre instance 
• Un espace convivial d’échanges et d’informations respectant les idées de chacun 
• Des Lucéens, volontaires et bénévoles, qui veulent développer la citoyenneté au 

quotidien et soumettre leurs avis à la municipalité. 
 

 

Pour vous informer, donner vos avis, échanger avec 
d’autres Lucéens :  
rejoignez le Conseil de Développement Lucéen  
 

 

 
Nos activités 2018-2019 : 
 

- Comprendre ce qui changera pour Sainte-Luce et nos quartiers en 2019 avec le Plan 
local d’urbanisme métropolitain 2019 (PLUM)  

- Développer les déplacements vélos-piétons avec le Plan Communal de Déplacement 
Doux (PCDD) 

- Organiser à Sainte Luce une filière déchets compostables 
- Construire un projet lucéen pour la Loire et ses abords 
- Civisme et incivilités, la citoyenneté : agir au quotidien à Sainte-Luce 
- Participer aux travaux pratiques sur le terrain :  

- à la découverte des cheminements piétons-vélos des Islettes à la Loire ; de 
l’agriculture à Sainte Luce ; du centre des services municipaux ; …  
- à la rencontre d’initiatives locales : villages d’enfants, Repair Café, entreprises 
innovantes, … 

- Assister aux conférences et tables rondes du CDL : l’agriculture biologique, le pôle 
métropolitain de proximité Erdre et Loire, le commerce demain, la transition 
énergétique, le vieillissement, … 

 
 

    
Pour nous rejoindre, date limite 30 septembre 2018, inscrivez-vous au CDL : 
 

- par mail à cdl.sainteluce.citoyenne@gmail.com  
- ou par courrier déposé à l’accueil de la mairie à l’intention du CDL  
- ou par courrier postal : CDL Hôtel de ville 44980 Sainte Luce sur Loire.  
 
Le CDL vous contactera pour y donner suite. 
 
À quoi cela vous engage-t-il ? A participer, selon vos disponibilités et motivations, aux activités qui 
vous intéressent - A nous apporter votre regard et votre avis. À tout moment vous pourrez arrêter ! 

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement au CDL. 
 

Pour plus d’informations voir la lettre numéro 5 du CDL sur le site Internet 

http://conseildeveloppement.wixsite.com/sainteluce 

Pour en savoir plus  

Michel : 06 08 49 19 50 

Laurence : 06 13 24 68 98 
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