Ville de Sainte-Luce-sur-Loire

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 & 22 mars 2020

Nos premiers engagements
La liste « Ensemble pour Sainte-Luce » a engagé avec les Lucéens une démarche participative inédite
pour notre commune. Notre volonté collective a été de vous donner la parole au cours de 7 soirées
participatives et au travers d’un questionnaire disponible en ligne. Pendant un mois et demi, vous
avez pu échanger, proposer, discuter avec nous et mesurer notre détermination à réaliser notre projet.
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Nos premiers engagements sont tous issus de cette démarche participative.

Anthony Descloziers, notre tête de liste
« Âgé de 34 ans, Lucéen depuis 1985, j’ai grandi à Sainte-Luce dans
le quartier du Moulin des Landes. Je vis désormais dans le quartier
de La Minais. Dans la précédente municipalité, j’étais délégué à
l’éducation. Je suis actuellement conseiller municipal de la minorité.
Professionnellement, j’ai pendant plus de 10 ans travaillé dans des
collectivités territoriales, comme guide, médiateur du patrimoine
culturel, puis comme chargé de mission auprès d’élus. Je crée
actuellement une activité de conseil et d’accompagnement des
propriétaires publics et privés de sites historiques et culturels. Je suis
passionné par l’histoire, la Loire et la nature. Aujourd’hui, je veux être
un maire authentique, qui agit dans l’intérêt de tous les Lucéens. »

www.ensemblepoursainteluce.fr
contact@ensemblepoursainteluce.fr - 06 95 07 02 95

Nos premiers engagements
pour les élections municipales 2020
Sainte-Luce, une ville verte et écologique
• Aménager, avec Nantes Métropole,
de vraies pistes cyclables en
priorité sur les axes principaux

• Augmenter la part du bio
et des produits locaux dans
la restauration scolaire

• Préserver les terres
agricoles et les pérenniser
pour l’agriculture

• Réhabiliter le Manoir de Bellevue
en site pédagogique et scientifique,
tout en conservant le centre de loisirs

• Engager une consultation des habitants
afin de créer un nouveau cœur de ville plus
écologique, donnant toute sa place à la nature

• Engager un plan de réhabilitation énergétique des bâtiments communaux.
Les économies dégagées seront reversées aux Lucéens pour les accompagner dans
leurs démarches respectueuses de l’environnement (travaux d’isolation,...)

Sainte-Luce, une ville solidaire où il fait bon vivre
• Permettre l’installation de commerces
à l’Est de la commune et y développer
des services publics de proximité

• Augmenter le nombre de
places en centre de loisirs,
dans les stages et les séjours

• Créer des comités de quartiers pour
permettre aux Lucéens de participer
pleinement à la vie de la commune
• Adhérer à l’expérimentation « territoires zéro chômeur
de longue durée » pour agir face à l’augmentation
importante du chômage à Sainte-Luce (+140% en 10 ans)

• Recruter un sixième policier
municipal pour renforcer la
sécurité et la prévention

• Aménager un nouveau terrain de football
pour que les manifestations sportives puissent
enfin se tenir dans de bonnes conditions
• Organiser une fête populaire en
bords de Loire et réinstaller la fête de la
musique dans la rue principale de la ville

Venez découvrir notre programme et notre liste

Mercredi 29 janvier - 20h30 - Salle Renée Losq

