
Lors des élections municipales d’octobre 2007, vous 
m’avez choisi pour être votre Maire en donnant une 
large majorité à la liste « Sainte-Luce avance – Harmo-
nicité ». Vous avez ainsi soutenu  un projet d’avenir 
pour notre ville. Depuis 4 mois, nous déployons notre 
énergie pour remettre en route la machine munici-
pale et faire avancer notre commune. 

L’équipe que j’anime a travaillé avec beaucoup d’en-
thousiasme, de dévouement et de professionnalisme 
afi n de réaliser, en un temps record, un diagnostic et 
lancer des premières actions. Nous avons trouvé une 
situation beaucoup plus dégradée que nous ne le 
pensions : les fi nances de la mairie ne sont pas bonnes, 
une situation diffi cile dans le personnel municipal, 
des projets d’aménagement de la commune qui 
n’étaient plus suivis par les élus et les projets d’équipe-
ments collectifs au point mort. La plupart des dossiers 
importants étaient en sommeil depuis un an.    
Aujourd’hui, la Mairie fonctionne normalement. Les 
budgets sont votés, le programme d’actions pour 
2008 est en place. Nous gérons avec rigueur la ville 
afi n qu’elle retrouve une situation fi nancière saine. 
Nous avons réussi à relancer les projets sans aug-
menter les impôts. Nous avons renoué les échanges 
avec Nantes-métropole et Sainte-Luce a retrouvé 
toute sa place au cœur de l’agglomération nan-
taise. Nous avons impulsé des premiers changements 
dans les écoles, pour les transports et le logement. 
Les dossiers importants sont réactivés et je suis 
personnellement de très près les opérations d’ur-
banisme dont dépend l’avenir de notre commune. 

Un nouveau climat règne en mairie : les employés de 
chaque service municipal connaissaient les orienta-
tions des élus et se savent respectés dans leur travail. 
Je suis heureux et fi er, qu’en si peu de temps, nous 
soyons parvenus collectivement à rétablir ainsi une 
situation qui était compromise.

Une dynamique collective est en train de renaître. 
Nous avons engagé le dialogue avec les associations 
et les citoyens qui viennent nous présenter leurs 
attentes, leurs projets, convaincus qu’ils trouveront 
dans l’équipe municipale un partenaire attentif et 
disponible.

Nous sommes au début d’un chemin. Notre projet 
s’inscrit dans le temps et je souhaite que nous le réa-
lisions ensemble. Je suis entouré d’une équipe riche 
de sa diversité, une équipe unie et soudée par ces 
premiers mois de travail en commun. Nous sommes 
dans l’action avec vous, au service de notre ville.

Le 9 mars prochain, je vous demande donc de nous 
confi rmer votre confi ance, de nous donner le temps 
de réaliser pleinement ce projet que vous avez choisi.
Votez et faites voter pour la liste que je conduis.

  Bernard AUNETTE
  Maire de Sainte-Luce-sur-Loire
  Conseiller général de Loire-Atlantique
  Vice-Président de Nantes Métropole 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 9 MARS 2008

  
  Maire de Sainte-Luce-sur-Loire
  Conseiller général de Loire-Atlantique
  Vice-Président de Nantes Métropole 

Sainte-Luce avance - HarmoniCité

Bernard 
AUNETTE

avec

Avec vous, bâtissons 
un nouvel esprit 

de ville !

Sainte-Luce avance - HarmoniCité
UN MAIRE - UNE ÉQUIPE - UN PROJET

De gauche à droite sur la photo : René Québriac, Luc Geismar, Hervé Prou, Jane Michaud, Maryvonne Sarrazin, Marie-Lise Roiné-Lachaise, 
Régine Blond, Christophe Clergeau, Bernard Aunette, Françoise Guihéneuf, Pierre Gralepois, Christine Le Goff, Roselyne Durand, 
Denis Sotter, Anthony Descloziers, Patrick Cotrel, Alain Lefeuvre, Marie-Paule Lizé, Marc David, Henri Samoyeau, Cyrille Audrain, 
Martine Lamotte, Michel Chupin, Véronique Cadieu, Brigitte Biche, Valérie Pauzat, Claude Rousselot, Gérard Aumon.
Absents : Pascal Isidore, Geneviève Pasquier, Andrée Hérissé-Davy, Anne Morinière, Marie-Thé Rabin

Comité de soutien à la liste de la gauche unie  
“Sainte-Luce avance - HarmoniCité” conduite par Bernard Aunette

#

Je souhaite :
r adhérer au comité de soutien
        et j’accepte que mon nom soit publié dans les documents de campagne : r Oui / r Non
r participer à la campagne (en apportant une aide au niveau de l’organisation)

r participer fi nancièrement à la campagne et  je verse la somme de …… euros 
         (Chèque à l’ordre de : “Jacques Robineau mandataire fi nancier de Bernard AUNETTE candidat” - Ce don ouvre droit à une déduction fi scale)

Nom : …………….......……............................................  Prénom : ………....................................…….......……......

Adresse : ……...............................................…………….........................................................................………….

Courriel : ………………………………..........................…… Téléphone : ………………......................……………...... 

Merci d’envoyer votre soutien …
• soit par courriel à : sainteluceah@free.fr
• soit par courrier à : Anne Gralepois, 2 rue de la Gagnerie / Philippe Barbo, 3 avenue de Bretagne, 44980 Sainte-Luce
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Avec vous, bâtissons 
un nouvel esprit 

de ville !

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 



LES SOLIDARITÉS

La ville est faite pour tous. La première exigence de solidarité est celle qui permet à chacun de se 
sentir citoyen et acteur de la cité. Vivre ensemble dans la diversité de ce que nous sommes, favori-
ser l’entraide, le dialogue et les activités entre voisins et entre générations, permettre à tous l’ac-
cès au logement, aux services, à la culture, aux loisirs, à la réussite scolaire et à l’emploi, 
tel est le nouvel esprit de ville que nous voulons construire.
Si l’action de la Mairie s’adresse d’abord aux plus fragiles, elle concerne tous les Lucéens et les  
Lucéennes, quel que soit leur âge, leurs origines sociales ou culturelles. Les seniors et les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap souhaitent pouvoir vivre en toute autonomie et être 
actifs dans la vie de notre commune. Les familles demandent de pouvoir se loger décemment et à des prix acceptables 
et être accompagnées dans l’accession à la propriété. Chacun d’entre nous, à un moment ou un autre de sa vie, peut 
être frappé par le chômage ou la pauvreté, connaître de graves problèmes de santé. L’action municipale doit être au  
service de tous, sans discrimination. Elle doit donc à la fois accompagner chaque cas de manière adaptée et contribuer 
à offrir de nouvelles perspectives d’emploi et d’activité. Il lui revient également de s’adresser à l’ensemble de la population 
pour développer des actions de prévention en manière de santé, de délinquance et de lutte contre les exclusions.
Agir pour les solidarités est donc à la fois une politique spécifique et une priorité à inscrire de manière coordonnée et 
concertée dans toutes les actions que mène l’équipe municipale.

Débattons ensemble

4 MOIS D’ACTION, 25 MESURES CONCRETES

Éducation - jeunesse
• 50% d’augmentation des moyens pour 
les sorties scolaires
• Renforcement des équipements 
informatiques dans les écoles
• Présence de l’éducateur de rue auprès 
des jeunes de plus de 15 ans pour 
faire émerger de nouveaux projets 
correspondant à leurs attentes

Petite enfance – enfance
• Projet de réseau de baby-sitting
• Accueil périscolaire : élargissement des 
horaires et diversification des activités 
proposées

Sports et loisirs
• Augmentation de 30% du nombre de 
places dans les stages multisports des 
vacances scolaires
• Projet d’espace de jeux en accès libre 
pour les jeunes
• Programme d’amélioration immédiate 
des équipements sportifs (vestiaires, 
sanitaires)

Culture
• Projet de cinéma à Ligéria
• Spectacles gratuits ouverts à des 
publics diversifiés : enfants, personnes 
âgées, personnes aux revenus modestes
• Ouverture de Ligéria aux associations 
culturelles pour leurs répétitions

Finances - Personnel
• Retour à la normale avec le vote des 
budgets
• Gestion rigoureuse sans augmentation 
d’impôts
• Rétablissement du dialogue et d’un 
climat serein avec le personnel au sein de 
la Mairie

Urbanisme – logement
• Relance de la ZAC de la Minais et du 
programme d’équipements collectifs à 
l’arrêt depuis un an et demi (écoles, multi-
accueil, salles associatives et sportives)
• 50 à 100 logements supplémentaires en 
accession aidée à la propriété
• Affichage des performances 
énergétiques de tous les bâtiments 
municipaux

Transports
• Mise en place d’une navette TAN 
vers l’arrêt TER de Thouaré
• Gel des constructions le long de 
la route de Thouaré pour rendre 
possible un chronobus en site propre

Démocratie participative
• Relance de la commission éducation
• Dialogue ouvert avec toutes les 
associations
• Mise en œuvre effective de l’agenda 
21 et développement des actions de 
sensibilisation, notamment dans les écoles

Solidarités
• Création d’une commission extra-
municipale, ouverture du conseil 
d’administration du CCAS aux associations 
concernées…
• Projet d’aide au déplacement des 
personnes âgées pour participer aux activités 
lucéennes et lutter contre leur isolement
• Questionnaire adressé aux seniors pour 
mieux connaître leurs besoins et leurs savoir-
faire afin d’adapter l’action municipale

Sainte-Luce bénéficie d’une qualité du cadre de vie qu’il nous faut préserver et encore améliorer. 
Nous proposons de mener un développement équilibré de notre ville en renforçant la cohésion et la 
solidarité entre tous ses quartiers actuels et en cours d’aménagement (La Minais, Les Islettes). Il faut 
pour cela assurer la qualité et la diversité des logements, offrir de nouveaux espaces verts et 
lieux publics accessibles à tous et donner un nouvel élan aux circulations douces et aux transports 
collectifs. Nous voulons enfin faire de Sainte-Luce une ville exemplaire en matière de protection 
de l’environnement et d’économies d’énergie. Cela concerne aussi bien les choix collectifs que 
les comportements individuels de chacun d’entre nous. L’Agenda 21 de la commune est l’outil qui 
nous permet de piloter cette action avec la participation des associations, des entreprises et des 
citoyens. 
Ces objectifs sont ambitieux et pour les atteindre, nous devons travailler avec Nantes Métropole. 
Nous voulons développer également des coopérations avec les communes voisines.
Une première priorité, le logement : logement social et accession aidée à la propriété.
Une seconde priorité, les transports : projet de Chronobus, développpement de l’usage du train, 
réalisation d’un arrêt TER, desserte des centres de formation, des zones industrielles et des quartiers 
Nord.
Sainte-Luce doit être une ville verte et agréable. Chaque quartier doit être doté de jardins publics 
et de coulées vertes reliées entre elles, permettant de se promener en famille, de faire du vélo, de 
se déplacer sans voiture… La valorisation des bords de Loire doit devenir un projet emblématique. Il 
est essentiel que dans toute la commune les espaces publics soient accueillants avec des bancs, des 
jeux d’enfants, pour que les Lucéens de tout âge aient plaisir à se retrouver. 
Sainte-Luce a également besoin d’une dynamique économique concernant en premier lieu le 
commerce de proximité, particulièrement en centre-ville. En impulsant un nouveau souffle dans les 
zones d’activités, nous ferons de Sainte-Luce un pôle de référence dans l’Est de l’agglomération.

Débattons ensemble 

AMÉNAGEMENT DE LA VILLE ET  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mary Sarrazin

Patrick Cotrel

Luc Geismar

Roselyne Durand

RÉUNIONS PUBLIQUES 

“AMÉNAGEMENT DE LA VILLE ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE”
Mercredi 13 février à 20h30 - Salle Renée Losq

“LES SOLIDARITÉS”
Mercredi 20 février à 20h30 - Salle Renée Losq

“ÉDUCATION - JEUNESSE 
SPORTS - CULTURE”

Vendredi 7 mars à 20h30 - Salle Ligéria

“Sainte-Luce active,  
solidaire, verte et citoyenne,  

au cœur de Nantes Métropole”

Retrouvez la campagne sur notre blog :  
http://sainteluceavanceharmonicite.unblog.fr

OUVRONS LE DÉBAT

le MERCREDI 13 FÉVRIER à 20h30 • Salle Renée Losq

le MERCREDI 20 FÉVRIER à 20h30 • Salle Renée Losq

ÉDUCATION - JEUNESSE - SPORTS - CULTURE

Meeting de clôture

le VENDREDI 7 MARS à 20h30 • Salle Ligéria


