
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 9 MARS 2008

Bernard 
AUNETTE

avec

Avec vous, bâtissons 
un nouvel esprit 

de ville !

Sainte-Luce avance - HarmoniCité

“Sainte-Luce active, solidaire, verte et citoyenne,
au cœur de Nantes Métropole”

Liste de rassemblement de la Gauche

 Chères Lucéennes et chers Lucéens,

Quatre mois après avoir accordé votre confi ance 
à la liste “Sainte-Luce avance – HarmoniCité” que 
j’anime, vous êtes de nouveau appelés à vous ren-
dre aux urnes le 9 mars comme tous les Français. 
Ce rendez-vous aura lieu dans un contexte natio-
nal diffi cile, marqué par les problèmes d’emploi 
et la perte du pouvoir d’achat, mais ces élections 
municipales sont avant tout une échéance locale et 
l’occasion de choisir l’avenir de votre commune.

Nous avons une ambition pour Sainte-Luce : bâtir ensemble un nouvel esprit 
de ville, faire de Sainte-Luce une ville active, solidaire, verte et citoyenne au 
cœur de Nantes Métropole. Nous pouvons mettre en place au niveau local 
une société fondée sur une démocratie ouverte et active, la solidarité, l’épa-
nouissement personnel de chacun et la qualité de vie pour tous. 

C’est en partant de ces valeurs, auxquelles je crois profondément, que 
nous avons construit le projet municipal qui vous est proposé aujourd’hui. 
Il s’agit d’un projet ambitieux pour les décennies à venir ; sa mise en œuvre 
demandera du temps et beaucoup de travail. Il tient compte de la réali-
sation au cours des prochaines années des nouveaux quartiers des Islettes 
et de la Minais, mais il voit plus loin. Ce projet concerne l’ensemble de la 
commune et s’adresse à tous ses habitants.

Nous nous sommes donné les moyens de réussir. Nous avons choisi une 
méthode fondée sur le travail collectif des élus et sur l’association étroite 
des Lucéens et des Lucéennes à la conduite de notre action.  J’ai autour de 
moi une équipe diverse, unie et compétente. Depuis 4 mois, cette équipe 
a pris en main les affaires municipales. Elle a déjà beaucoup travaillé, des 
changements sont amorcés et elle est prête à en accélérer le rythme. Nous 
nous sommes assurés du soutien de nos partenaires de Nantes Métropole, 
du Conseil général et du Conseil régional pour accompagner nos initiati-
ves. En tant que vice-président de Nantes Métropole, je participe à l’éla-
boration du nouveau projet pour la Communauté urbaine et j’y défendrai 
activement les préoccupations des Lucéens et des Lucéennes.

Je sais pouvoir compter sur vous pour confi rmer le 9 mars 2008 la confi ance 
que vous nous avez accordée le 21 octobre 2007. Je vous demande de nous 
donner le temps nécessaire pour mettre en œuvre le projet que vous avez 
choisi. Avec vous, avec vos idées et les initiatives citoyennes qui font la force 
de notre commune, nous allons donner à Sainte-Luce un nouvel élan.

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

 Sainte-Luce au cœur 
 de Nantes Métropole
“Bernard Aunette conduit une liste de large rassemblement. 
Les femmes et les hommes qui la composent ont en commun la passion de Sainte-Luce 
et des valeurs de solidarité pour que le développement durable de leur ville soit au 
bénéfi ce de tous les Lucéens. Avec Bernard Aunette et son équipe, Sainte-Luce aura tou-
te sa place dans notre agglomération. Sainte-Luce pourra ainsi tirer le meilleur profi t de 
son essor, tout en contribuant par son propre dynamisme à lui conserver son identité.”

UN MAIRE - UNE ÉQUIPE - UN PROJET UN MAIRE - UNE ÉQUIPE - UN PROJET

Une équipe au travail pour Sainte-Luce
• Une équipe diverse qui rassemble des hommes et des femmes adhérents de partis politiques, 
des militants associatifs et des citoyens qui veulent s’impliquer pour l’avenir de leur commune
• Une équipe cohérente et solidaire qui a fait de ses complémentarités une force et qui 
travaille collectivement depuis 4 mois avec dynamisme, sérieux et passion
• Une équipe compétente, qui connaît les dossiers et les réalités de la ville, prête à mettre en 
œuvre les projets préparés de longue date et mis en chantier depuis octobre 2007

Jean Marc AYRAULT
Député-Maire de Nantes - Président de Nantes Métropole

Liste des membres 
du comité de 

soutien
Co-présidents : Anne GRALEPOIS • 
Philippe BARBO

Les premiers signataires :
ACHAT Aimie • ALLAIN Solen • ANDRE 
Christophe • ANDRE Jacques• ARTHUIS 
Roland • ATHIMON Alain • ATHIMON 
Monique • AUBIN Anita et Jean-Pierre 
• AUSSANAIRE Danielle • AUSSANAIRE 
Pierre • BAHUAUD Aurélie • BAHUAUD 
Magalie • BAHUAUD Nelly • BALLA- 
NKOULOU Lydie • BARBO Leïla • BARBO 
Manuel • BARDE Brigitte • BARRET Eric • 
BEAUTRU Yves et Mariannick • BELIVEAU 
Jean-Pierre • BELLEGUIC Anne-Marie • 
BERNARD André • BERNARDIN Florian 
• BERNAT Daniel • BERTEAUX Michèle • 
BERTEAUX Pierre • BERTHELOT Annie • 
BICHE Pierre • BLOND Luc • BLONDEAU 
Gabrielle • BOTTIER Guy • BOUGIT 
Marie-Françoise • BOUQUEREL Patrick • 
BOURGOIN Bernard • BOURGOIN Chris-
tiane • BOURLES Guy • BRAVET Guy • 
BRETECHER Fabian • BRION Jérôme • 
BRIZARD François • BROUARD Eliane 
et Jacques • BUREAU Patrice • CADIEU 
Eric • CADOU Bernard • CADOU Gil-
berte • CANDELIER Emilie • CARTRON 
Monique et Michel • CAVE Philippe • 
CHABI Nacéra • CHAILLOU Armelle • 
CHARBONNEL Alain et Dominique • 
CHARPENTIER Maryvonne et Gabriel • 
CHEDEVILLE Sophie • CHESNEAU Ber-
nard • CHEREL Christian • CHEVALIER 
Claudine • CHEVALIER Gilles • CHEVAL-
LIER Françoise • CHEVRIER Jean-Michel 
• CHIRON Martine • CLAUDE Anne • 
CLERC Daniel et Josiane • COLSON 
François • CONAN Martine • CORMIER 
Sarah • CUVILLIER Jacques • DA COSTA 
MAXIMINO Manuel • DACULSI Michel 
et Catherine • DAGUIN Nelly • DAVID 
Eliane et Jean-Paul • DAVID Jean-Yves 
• DAVID Loïc • DAVID Nicole • DE 
CARVALHO Alvarino • DE CARVALHO 
Joao-Carlos • DEBRAY Marie-Claire et 
Gilles • DECLERCQ Céline • DEDRON 
Marie-Joëlle • DELAVAL Antoine • 
DELU Marc • DESCLOZIERS Annie • 
DESCLOZIERS Jean-Michel • DESHAYES 
Monique • DIVET Loïc • DOUSSET Jean-
Pierre • DOUSSET Nadine • DUFOUR 
Sylvie et Frédéric • DUPONT Martine • 
DUPONT Yves • ELIAS Patrick • ESTIOT 
Monique • ESTIOT Paul • FRADIN Nicolas 
• FRAGNAUD Gérard • FRIBAULT Yvette 
• FROMONT Joel • GABORIT Laurence  
• GABORIT Sylvie • GABORIT Thierry • 
GALLIEN Etienne • GAUDIN Armelle et 
Patrick • GAUDIN Patricia • GAUTIER 
Jean • GAUTIER Jean-Pierre • GICQUEL 
Marc • GILARD André • GILARD Yvette 
• GIRARD Lisette et Patrick • GODET 
Michel • GREMILLON Paulette et Guy • 
GROLLEAU Marlène • GUERIF Yannick 
• GUERIN Jean-Pierre • GUHENEUF 
Mathieu •  GUIHENEUF Jean-Michel 
• GUIHENEUF Marion • GUIHENEUF 
Simon • GUILLOU Joël • GUINE Jacqueline 
• HADDAD Ferid • HAMON Gilles • 
HAUREIX Antoine • HERVY Pascal • 
INTRAND Nicole • JAHAN Armel • 
JEUDI Michel • JEZEQUEL Anne-Sophie 
• JEZEQUEL Didier et Lydie • JOURDON 
Marie-Do • JOURDON Marion • JOUVET 
Michel • JUVIN Daniel • KLUFTS Charles 
• LACHAISE Christophe • LAINE Jean •

Comité de 
soutien ••• suite

LANDAIS Geneviève • LASNIER Valérie 
• LATIF El Hassane • LE CALLO Armelle 
• LE GOVIC Jean • LE GOVIC Patricia • 
LE MOAL Marilène • LE MOAL Marilène 
• LE PERCHEC Nathalie • LE PERCHEC 
Yves • LEBRETON Catherine et Jean • 
LEBRETON Florent • LECANNU Gérard 
• LECLAIR Alain • LEFEUVRE Anthony • 
LEFEUVRE Jonathan • LEFEUVRE Marie-
Laure • LEFEVRE Catherine • LEFEVRE 
Marcel • LEGAL Stéphane • LEGER 
Madeleine et Guy • LEGOFF Huguette 
• LEGOFF Jean-Pierre • LEMETAYER Jac-
ques • LEON Jeannick • LEPAGE Gilles 
• LEURIDAN Annie • LISCOUET Maurice 
• LIZE Alain • LIZE Mathilde • LOIRAT 
Christian • LONGEPE Julien • LOOTEN 
Jean • LOQUAI Paul • LOUVARD Viviane 
• MAHE Amélie • MAISONNEUVE Pas-
cale et Dominique • MALLIER Jeanine 
• MALLIER Michel • MALO Monique 
et Roger • MARCHAND Alain • MA-
RECHAL Mireille • MERCIER Pierre • 
MICHAUD Bernard • MOQUARD Eliane 
• MOQUARD Pierre • MOREAU Marcel 
• MORIN Patrice • MORINIERE Françoise 
• MORVAN Yves et Yvette • NAULLET 
Patrick •OLIVIER Régine • OUISSE Jean-
Paul et Agnès • PACOUREAU Chantal et 
Claude • PADIOU Alain et Gisèle • PAGE 
Marcel • PAQUE Manual • PASQUIER 
Maurice • PATURAUX Gérard • PAULET 
Françoise et Philippe • PERROUIN Sylvie 
• PETIT Isabelle • PHELIPPON Jean-Noël 
• PHILIPPE Luc • PHILIPPE Mado et Gil-
bert • PHILIPPE Odette et Jacques • PHI-
LIPPE Sylvie • PICHEREAU Dominique • 
PICHOT Dominique • PINARD Christian 
• POIRIER Colette et Claude • POIRIER 
Michel • POITOU Pierre • POULAIN 
Henri • POUTOT Alain • PRAUD Pierre 
• PRESSARD Ghislaine • PRIMOT Gilbert 
• PRIOU Daniel • PRIOU Jacqueline • 
PROJEAN Georges • PROU Nastasia • 
QUEBRIAC Mireille • QUENAULT Ca-
therine • RABIN Patrick • RAGUENEAU 
Valérie • RIBLER Michel • RICHARD Marie-
Christine • RICHARD Yves et Marie-
Thérèse • RIO Michel • ROBERT Florent 
• ROBERT Pierrick • ROBINEAU Jacques 
• RONDEAU Gisèle • RONGERE Julien • 
ROPARS Mona • ROPARS Yvan • ROUGE 
Rémi • ROUSSELOT Jacqueline • ROYER 
Elisabeth • RUAT Yves • RUNAVOT 
Gilles • SALAUN Roger • SAMOYEAU 
Sylvaine • SARRAZIN Daniel • SICARD 
Stéphane • SORIN Hélène • SORIN 
Jeanne et Jean-Michel • SOTTER Kevin 
• SOTTER Morgan • STEINMETZ Franck 
• TACQUET Patrick • TALLIOU Martine 
• TARQUINI Emilia • TARQUINI Maxime 
• TERRIEN André • TESSIER Madeleine 
• THOMAS Guy • TIERSOONE Gilbert 
• TREGOUET Marc • VALLIER Agnès • 
VIEBAN Catherine • VILLENEUVE Marie 
• VILLENEUVE Thérèse •••

Jean-Marc AYRAULT, Député-Maire de 
Nantes • Jacques AUXIETTE, Président 
du Conseil régional des Pays de la Loire 
• Patrick MARESCHAL, Président du 
Conseil général de La Loire Atlantique • 
Marie-Françoise CLERGEAU, Députée 
• Michel MENARD, Député • François 
de RUGY, Député

Meeting de fi n de campagne
vendredi 7 mars à 20h30 à Ligéria, 

soirée animée par le groupe de blues “The String Breakers”

“Le 9 mars, votez et faites voter pour 
Sainte-Luce avance – HarmoniCité, liste de 

rassemblement de la gauche unie.”

Attention ! Il n’y aura qu’un seul tour.

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

Le bureau municipal sortant

Liste des candidats de
Sainte-Luce avance - HarmoniCité

De gauche à droite sur la photo : René Québriac, 57 ans, retraité SNCF. Luc Geismar, 41 ans, directeur régio-
nal des ventes. Hervé Prou, 56 ans, conducteur bus-tramway. Jane Michaud, 57 ans, assistante opérationnel-
le. Maryvonne Sarrazin, 56 ans, chargée de mission. Marie-Lise Roiné Lachaise, 52 ans, formatrice. Régine 
Blond, 53 ans, responsable administrative. Christophe Clergeau, 39 ans, enseignant. Bernard Aunette, 60 
ans, enseignant retraité.  Françoise Guihéneuf, 45 ans, artiste libre. Pierre Gralepois, 59 ans, cadre culturel. 
Christine Le Goff, 37 ans, auxiliaire de vie sociale. Roselyne Durand, 46 ans, consultante. Denis Sotter, 51 
ans, professeur de mathématiques. Anthony Descloziers, 22 ans, médiateur du patrimoine. Patrick Cotrel, 
61 ans, ingénieur retraité. Alain Lefeuvre, 46 ans, responsable propreté publique. Marie-Paule Lizé, 57 ans, 
technicienne de laboratoire. Marc David, 52 ans, employé de banque. Henri Samoyeau, 58 ans, ingénieur 
informatique. Cyrille Audrain, 40 ans, technicien lumière. Martine Lamotte, 62 ans professeure retraitée. 
Michel Chupin, 55 ans, responsable de maintenance. Véronique Cadieu, 42 ans, assistante de direction. 
Brigitte Biche, 61 ans, sociologue. Valérie Pauzat, 35 ans, assistante juridique. Claude Rousselot, 63 ans, 
ingénieur retraité. Gérard Aumon, 51 ans, enseignant. 
Abstents : Pascal Isidore, 63 ans, cadre bancaire. Geneviève Pasquier, 64 ans, retraitée de l’enseignement. 
Andrée Hérissé-Davy, 43 ans, responsable de formation. Anne Morinière, 54 ans, assistante sociale retraitée. 
Marie-Thérèse Rabin, 55 ans, professeure des écoles.   

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



Une ville accueillante et solidaire
• Favoriser et développer les solidarités, l’insertion sociale et la mixité pour tenir compte de la 
diversité des habitants.
• Revitaliser les liens sociaux et intergénérationnels, valoriser l’implication des seniors dans la 
vie associative locale
• Prendre en compte le handicap dans la ville et en garantir l’accessibilité à tous et toutes
• Améliorer les services aux personnes âgées  (transports, téléalarme, aide à domicile, foyer-
logement,…)
• Appliquer un tarif différencié en fonction des ressources pour toutes les structures municipales 
(crèches, halte-garderie, restauration scolaire, centre de loisirs…)
• Fédérer les énergies pour lutter contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination  
• Aider au retour à l’emploi en lien avec les entreprises et avec le service public de l’emploi

 Une ville où chaque Lucéen a sa place

Une nouvelle démocratie locale 
• Affirmer le rôle des associations et les accompagner dans leurs projets
• Développer une manière de travailler qui reconnaît aux citoyens le droit et le devoir d’intervenir 
dans la vie municipale
• Consulter les Lucéennes et les Lucéens, sur leurs attentes, leurs intérêts particuliers et collectifs, 
avant de prendre toute décision importante pour la commune
• Assurer la transparence de nos réflexions, de nos décisions et de nos actions
• Utiliser à cette fin tous les outils de la démocratie participative : moyens diversifiés d’infor-
mation, commissions extramunicipales, groupes projet, conseils de quartier,…
• Construire une maison des associations et des citoyens en centre-ville qui deviendra le creuset 
de la vie citoyenne Lucéenne

Prévention et sécurité publiques
• Protéger la commune face aux risques naturels et industriels, former des Lucéens et des  
Lucéennes aux premiers secours 
• Sécuriser les espaces publics et protéger les plus fragiles (passages piétons, écoles, 
commerces,…)
• Favoriser la coopération entre tous les acteurs (police, animateurs de rue, travailleurs 
sociaux, ...) engagés sur le terrain pour des actions de prévention.

Une ville gérée avec méthode et rigueur
• Faire évoluer l’organisation des services municipaux avec les personnels pour accom-
pagner le développement de la commune et améliorer la qualité du service public
• Gérer rigoureusement les finances publiques 
• Répartir dans le temps les investissements pour maîtriser l’évolution de la fiscalité 
locale

Lors du conseil municipal du 5 février, le budget 2008 que nous avons présenté a été adopté sans aucune voix contre 
et les taux des impôts locaux votés à l’unanimité. L’opposition a ainsi reconnu la qualité et le sérieux de notre gestion 
municipale.

Un projet éducatif local et une attention 
particulière à la petite enfance
• Renforcer le soutien aux écoles (amélioration des bâtiments, informatique, actions éducatives, 
soutien scolaire,…)
• Faire travailler ensemble les différents acteurs (parents, enseignants…) pour construire un 
projet éducatif cohérent au service de la réussite et de l’épanouissement des enfants
• Sensibiliser au développement durable par des actions éducatives
• Proposer de nouvelles activités périscolaires autour de la culture, des sciences, du sport,…
• Développer de nouveaux modes d’accueil et de garde adaptés aux besoins des familles 
(multi accueil, micro crèches, baby sitting,…)

 Le pari de la jeunesse et de la créativité

Le sport pour tous
• Mettre en place immédiatement un plan d’action  pour améliorer les équipements existants
(salle Marc Jaffret, stade municipal, et stade Philippe Porcher)
• Élaborer un programme pluri-annuel pour construire de nouveaux équipements : salle de 
sports de la Minais et du centre-ville, stade de football pour rattraper le retard accumulé
• Accompagner les clubs dans le renforcement du bénévolat et de l’encadrement des équipes
• Contribuer au lien social, lutter contre la violence et les exclusions, accueillir les personnes 
handicapées,…

Une place nouvelle dans la ville 
pour les jeunes garçons et filles 
• Créer des lieux en accès libre pour partager des moments de loisir : skate, foot, basket,… 
• Être à l’écoute des jeunes dans leur diversité, pour construire avec eux des activités et 
des projets qui correspondent à leurs attentes
• Leur donner la possibilité de conduire des projets en autonomie (création d’associations, 
lieux de répétition pour la musique,…)
• Reconnaître la citoyenneté des jeunes et les associer aux projets municipaux qui les 
concernent

 Le pari de la créativité 
• Instaurer une politique culturelle qui accompagne les projets locaux, qui valorise aussi bien 
les pratiques amateurs que professionnelles et qui ouvre à tous et à toutes les lieux culturels 
(Ligéria, Sinfonia,…)
• Créer de nouveaux évènements, le plus souvent gratuits et en extérieur, pour rassembler les 
Lucéens et rapprocher la culture des citoyens
• Favoriser la connaissance de l’histoire de la commune et de son identité et valoriser son 
patrimoine
• Donner une nouvelle dynamique aux échanges culturels et élargir les relations internationales

Une ville agréable pour tous
• Maîtriser l’urbanisation pour préserver notre cadre de vie apprécié par tous
• Développer les espaces verts dans tous les quartiers
• Aménager les lieux publics (bancs, jeux,…) pour que chacun puisse retrouver le plaisir de la 
promenade et des rencontres

Se loger à Sainte-Luce
• Proposer des logements diversifiés et adaptés à tous les besoins : étudiants et apprentis, 
personnes seules, jeunes ménages, familles, personnes âgées, personnes handicapées,…
• Renforcer l’offre de logement social et l’accession aidée à la propriété avec l’appui de 
Nantes Métropole
• Préparer l’avenir en constituant des réserves foncières et en luttant contre la spécula-
tion immobilière
• Encourager l’adaptation du parc de logements neufs et anciens aux objectifs du déve-
loppement durable ( isolation, chauffage, eau, accessibilité handicapés,…)
• Créer un point info-énergie en collaboration avec les communes voisines

Un tissu économique vivant et diversifié
• Favoriser l’emploi en développant l’accueil de nouvelles entreprises dans les zones d’activités
• Créer un véritable lien entre la commune et ses acteurs économiques : commerçants, artisans, 
chefs d’entreprises, professions libérales, partenaires sociaux
• Assurer le rayonnement économique et touristique de Sainte-Luce et de l’Est de l’agglomération 
• Réaménager le centre ville, pour dynamiser le commerce de proximité, développer les lieux  
publics et faciliter les déplacements

Des transports performants, 
une priorité pour ce mandat
• Mettre en service le chronobus (liaison rapide et cadencée vers le réseau du tramway)   
Implanter un bus express Haluchère / route de Paris et réaliser une gare TER à St-Luce avec 
l’aide de la région, du département et de Nantes-Métropole
• Faciliter les déplacements dans Sainte-Luce, en donnant une vraie place au vélo et aux circuits 
pédestres et en créant de nouvelles liaisons entre les quartiers
• Anticiper les besoins de déplacements des habitants des nouveaux quartiers urbanisés
• Reconnaître la place dans la ville de tous les lieux de formation (CIFAM, MFR, AFT-IFTIM)

Une véritable  reconnaissance de la Loire : cœur de l’identité lucéenne, avec 
son patrimoine humain et écologique exceptionnel, nous voulons la préserver 
et valoriser ce formidable lieu de contemplation, de santé, de promenade, de 
convivialité et de bio-diversité.

  Réussir la ville de demain

Développement durable et Agenda 21 : 
une démarche et un outil
Pour léguer à nos enfants une planète vivable, nous devons concilier dès aujourd’hui déve-
loppement économique, préservation de l’environnement et réduction des inégalités. 
Pour donner une traduction à cette démarche, la municipalité s’est dotée d’un programme 
d’actions concrètes : l’Agenda 21. Ce programme s’enrichira par la participation des as-
sociations et du plus grand nombre de citoyens. Cet Agenda 21 conduira par exemple 
à construire des logements sociaux , à développer les transports en commun, à isoler les 
logements pour émettre moins de gaz à effets de serre, à mettre en place le compostage 
individuel, à trier et réduire les déchets, … 


