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MAIRIE
6, place du Bourg LUC-LA-PRIMAUBE
Tél : 05 65 71 34 20 
e-mail : mairie@luc-la-primaube.fr 
mairie@luc-la-primaube.fr
site Internet : www.luc-la-primaube.fr
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermé 
le jeudi et le samedi)

MAIRIE ANNEXE
8 impasse de l’Etoile LUC-LA-PRIMAUBE
Tél : 05 65 71 34 20 
e-mail : mairie@luc-la-primaube.fr
mairie@luc-la-primaube.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 - Mardi de 
13h30 à 19h  Jeudi de 9h à 17h30

FRANCE SERVICES
8 impasse de l’Etoile LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 34 20 / e-mail : franceser-
vices@luc-la-primaube.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30 - Mardi de 
13h30 à 19h  - Jeudi de 9h à 17h30

MÉDIATHÈQUE
2, place du Ségala, LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 99 67
e-mail :  mediatheque@luc-la-primaube.fr
mediatheque@luc-la-primaube.fr
site Internet :
www.luc-la-primaube.fr 
(onglet Culture)
Horaires réguliers : Mardi et vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 18h - 
Mercredi de 10h à 18h en continu - 
Samedi de 10h à 17h en continu
Horaires d’été : Mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h 
- Mercredi de10 h à 17 h en continu - 
Fermé le samedi

PÔLE PETITE ENFANCE 
Le Petit Prince  
>  Multi Accueil « Chat Perché »
Espace Antoine de St-Exupéry, route de 
la Vallée 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél : 05.65.69.31.24
e-mail :
multiaccueil@luc-la-primaube.fr »
site Internet : http://www.luc-la-pri-
maube.fr (onglet Petite Enfance)
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 7h30 à 18h30 en continu
Les inscriptions se font sur rendez-
vous

>  Relais Petite Enfance « La Galipette »
Espace Antoine de St-Exupéry, route de 
la Vallée 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél : 05 65 47 96 14
E-mail : 
relaislagalipette@luc-la-primaube.fr
Site : http://www.luc-la-primaube.fr 
(onglet Petite Enfance)

Permanences sur rendez-vous selon 
vos disponibilités :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 
partir de 12h et mercredi matin
Halte-Jeux ouvertes aux enfants 
accompagnés d’un adulte : sur inscrption
A La Primaube (Pôle Petite Enfance)
Lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 11h45
A Luc (salle de la garderie) vendredi 
de 9h à 11h45

MAISON DES JEUNES & DE LA 
CULTURE
Espace Antoine de St-Exupéry, place de 
l’esplanade 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél : 05 65 42 30 33
e-mail : 
accueil@mjcllp.fr» accueil@mjcllp.fr
Site internet : www.mjcllp.fr 

Accueil en période scolaire : Le lundi : 
accueil téléphonique uniquement
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30 ; Le samedi de 9h 
à 12h30. Pendant les vacances scolaires : 
accueil du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h.

SERVICES SANTÉ ET SOCIAL
> Conseil Départemental : Pôle Service 
aux personnes et à l’emploi 
Tél. : 05 65 76 52 80
  Assistantes sociales : uniquement sur 
rendez-vous dans les locaux de la 
Mairie Annexe 8 impasse de l’Etoile 
12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Consultations Protection Maternelle 
Infantile : uniquement sur rendez-vous 
dans les locaux de la Mairie Annexe 
8 impasse de l’Etoile 
12450 LUC-LA-PRIMAUBE

>  Aide à domicile en milieu rural 
(A.D.M.R.) 6 impasse de l’Étoile 
12450 LUC-LA-PRIMAUBE 
Tél. : 05 65 42 71 98

 
Tél. : 05 65 42 71 98 
aprimaube©fede12.admr.org

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h - Mercredi de 
9h à 12h uniquement

(S.S.I.A.D de l’Aveyron au 1er janvier 
2022) - Tél : 05 65 71 47 02

Permanence le lundi et le mardi de 
14h à 17h, et également sur RDV.

SERVICES GÉRÉS 
PAR RODEZ AGGLOMÉRATION
TÉL. : 05 65 73 83 00
>   Transports Urbains 

Horaires et itinéraires à retirer en 
mairie

>  Ordures ménagères
Ramassage le mardi à partir de 8h

>  Déchets recyclés
Ramassage le mercredi à partir de 8h

>  Distribution de sacs poubelles :
Mairie à LUC et Mairie Annexe aux 
horaires habituels toute l’année 
(une seule dotation de sacs par an)
Sur présentation d’un justificatif de 
domicile pour les nouveaux arrivants 

>   Déchetterie
Z.A. de Naujac à La Primaube : 
lundi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

>  Relais Récupération des vêtements :
169, avenue de Rodez, sur le par-
king du Magasin BATIBOIS - Parking 
des stades foot-rugby - route de 
Cassagnes 

>   Chenil - fourrière
05 65 71 99 36  
spa-rodez@wanadoo.fr

>   Urgence Eau SUEZ (24h/24 et 7j/7)
SYNDICAT EAUX MONTBAZENS-RIGNAC : 
05 65 47 97 20
>  Urgence Assainissement
VEOLIA (24h/24 ET 7j/7 : 05 61 80 09 02

U R G E N C E S :
GENDARMERIE : 05 65 73 70 00
POLICE NATIONALE :  17
SAMU : 15
CENTRE HOSPITALIER : 05 65 75 12 12
SECOURS INCENDIE : 18
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>

ÉDITO

Jean-Philippe
SADOUL

ÉDITOÉDÉ ITOTO

>

Après ce bel été, le temps est venu pour tous les 
français de préparer la rentrée avec de nombreux 
défis à relever pour nos Territoires et Collectivités.

Crise sanitaire, conflit en Ukraine, menaces sur 
le fragile équilibre de la paix dans le monde, in-
flation, économie en récession… sont autant de 
thématiques anxiogènes pour les français.

Il nous appartient collectivement d’appréhen-
der ces risques et de tout mettre en œuvre pour 
envisager un avenir plus serein.

Le Gouvernement avec sa majorité relative n’a 
plus le choix et doit travailler différemment. Il de-
vra écouter obligatoirement la voix des Territoires 
et la voix des Collectivités Françaises qui maillent 
et unissent le pays depuis des générations.

Manque de proximité, mesures inappropriées 
voire inapplicables souvent déconnectées des 
réalités du terrain, sont le résultat du précédent 
quinquennat.

La fracture territoriale s’est accrue et les 
exemples ne manquent pas : désenclavement 
routier, aérien, ferroviaire, numérique, accès 
aux soins, aux études… Autant de sujets pour 
lesquels nos Collectivités ont dû se battre fa-
rouchement et s’engager financièrement pour 
contrecarrer le désintérêt de l’État.

La loi climat et résilience a été votée l’an passé. 
Elle prévoit un certain nombre de mesures concer-
nant l’environnement, parmi elles, le « Zéro Arti-
ficialisation Nette ». L’application de cette loi en 

Aveyron et dans les autres Départements ruraux 
fait courir un grand risque à nos territoires.

La Commune de Luc-la-Primaube n’a pas at-
tendu la loi pour être un acteur majeur sur ces 
sujets de protection de l’environnement.

Ainsi tous les projets de développement portés 
par notre Commune sont examinés quelles que 
soient leurs natures en mesurant systématique-
ment les impacts sur l’environnement et notre 
cadre de vie.

De nombreuses actions de protection de l’envi-
ronnement ont été et seront mises en place pro-
chainement : diminution des temps d’allumage 
de l’éclairage public, abaissement des tempé-
ratures de chauffage, futaies urbaines, planta-
tions massives d’arbres…

Par ailleurs, deux dates importantes sont à rete-
nir : d’une part la journée du 10 septembre du-
rant laquelle la Mairie Annexe sera inaugurée et 
le Forum des Associations organisé, contribuant 
ainsi à la mise en valeur de notre conception de 
proximité, de lien social et des principes de soli-
darités et d’autre part la journée Éco-Citoyenne 
le 19 novembre.

Il est temps de vous souhaiter à toutes et à tous 
une excellente rentrée 2022-2023 !!!

Jean-Philippe Sadoul
Maire de Luc-la-Primaube

Vice–Président du Conseil Départemental
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10 SEPTEMBRE 2022JOURNÉE D10 S10 EEPPTEMTEMBBRERE 2022 2022 U SAMEDI
>

INAUGURATION
MAIRIE ANNEXE
ET FRANCE SERVICES
Projet financé par le Conseil 
Départemental de l’Aveyron
C’est l’inauguration de la Mairie Annexe 
et de France Services à La Primaube 
en présence de Madame La Préfète qui 
lancera cette journée riche en évène-
ments exceptionnels.�

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 7e ÉDITION DU 
FORUM DES ASSOCIATIONS ET L’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Samedi 10 
septembre 

ESPACE ANTOINE 

DE SAINT-EXUPÉRY

medid
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FORUM 

DES ASSOCIATIONS

TOUTE LA JOURNÉE 
à partir de 10h
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Journée du samedi 
10 septembre

Ce forum fédérateur sera organisé à 
l’Espace Antoine de St Exupéry le sa-
medi 10 septembre à partir de 10 h.

Cette journée mettra en avant les associations et 
ses bénévoles qui proposent de multiples activités 
pour tous sur notre commune. C’est aussi le moyen 
de réaffirmer le partenariat fort entre la commune 
et ses associations mais également de créer du lien 
entre elles.
Près de la totalité des 60 associations luco-primau-
boises seront présentes pour l’occasion.
Seront également proposées au cours de cette jour-
née des animations sur la thématique de la mobilité 
douce : des circuits vélos encadrés pour tous les âges 
avec fourniture du matériel (vélos et casques), des 

 
ateliers mécaniques, des ateliers à thème (« faire du 
vélo en famille », « remise en selle », « atelier sensibi-
lisation, circulation en ville et sécurité »). Nos parte-
naires seront à nos côtés tout au long de la journée 
tout comme la Protection Civile pour notamment 
une formation à l’utilisation des défibrillateurs.
L’Association les Locos Motivés et l’association des 
Croulants assureront la buvette et la restauration.
La soirée se poursuivra avec la première édition de 
la remise des Trophées de l’Engagement Associatif.
Par ailleurs, pour marquer ce début de saison 
2022/2023, le Forum sera l’occasion d’accueillir 
les nouveaux arrivants à Luc-la-Primaube depuis 
septembre 2019.�
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MISE EN PLACE DU 
PASS’ LUC-LA-PRIMAUBE SPORTS ET LOISIRS 

Le soutien à la vie associative constitue l’un 
des objectifs prioritaires de la Municipalité, 
parce que celle-ci offre à chacun des moyens 
d’épanouissement individuels et collectifs 
très variés et accessibles, contribuant ainsi à 
l’attractivité de la ville. 
Par l’accueil et l’encadrement des enfants et 
des jeunes dans les activités qu’elles proposent, 
les associations contribuent pleinement à leur 
éducation et à leur socialisation. 
Porteuses de valeurs fortes, les associations 
s’inscrivent dans la transmission et sont reconnues 
à ce titre par la communauté éducative.  
La mise en place de ce dispositif d’aide aux 
familles, notamment dans le contexte actuel de 
baisse de pouvoir d’achat, va faciliter l’accès des 
enfants et des jeunes à l’offre très diversifiée 

d’activités sportives et de loisirs proposées par 
les associations luco-primauboises.
Il s’agit avant tout de promouvoir la participation 
des enfants dès 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 
ans révolus à des activités proposées par le tissu 
associatif local et d’apporter un véritable soutien 
aux associations sportives et de loisirs. �

PREMIÈRE ÉDITION DES 
TROPHÉES DE L’ENGAGE-
MENT ASSOCIATIF
La municipalité de Luc-la-Primaube souhaite ré-
compenser l’implication et le dévouement de 
bénévoles au sein d’une association communale. 
La volonté des élus est de mettre à l’honneur 
l’engagement au service de l’intérêt général des 
hommes et des femmes qui œuvrent dans l’ombre 
et sur lesquels reposent le succès de nombreuses 
actions et animations. Une liste de personnes sur 
la base de laquelle la commission chargée de dé-
terminer les récipiendaires sera établie. Ces tro-
phées seront décernés à l’occasion du forum des 
associations, le 10 septembre prochain.�

Concrètement, l’aide est allouée aux 
familles domiciliées dans la commune via 
la distribution de 3 Pass’ Luc-la-Primaube 
Sports et Loisirs à valeur faciale de 10 € 

par jeune de 3 ans à 18 ans et par étudiant 
ou apprenti jusqu’à 25 ans révolus, pour la 
saison septembre N / août N+1.
L’association consent, pour chaque jeune 
ciblé, une réduction sur le prix de la 
licence ou de l’adhésion à hauteur de 10, 
20 ou 30 .
La Commune compense la réduction 
consentie par un versement à l’association 
sur présentation au service Finances de la 
collectivité d’un état transmis avant le 1er 
décembre N ou 1er avril N+1, accompagné 
des Pass’ Luc-la-Primaube Sports et Loisirs 
correspondants. 
La distribution des Pass’ Luc-la-Primaube 
Sports et Loisirs est organisée en mairie 
et à la Mairie Annexe sur justificatifs 
d’identité, de domicile et de situation 
pour les étudiants. Une distribution 
sera assurée tout au long de la journée 
du samedi 10 septembre au stand de la 
ville de Luc-la-primaube dans le cadre du 
Forum des associations.�

10,00 €Pass
Luc-la-Primaube

Nom et prénom du bénéficiaire : ...........................................................................................................
................................................................ 

Date de naissance : ...........................................................................................................
...................................................................

...................................

 
Adresse : ............................................................................................................

...................................................................
...............................................................

Nom et prénom du représentant légal : .........................................................................................................
................................................

Activité et nom de l’association : ...........................................................................................................
.................................................................

  

Sports - Loisirs

............................... ...... . ........

.................

.................

Tampon et signature de l’association

.

.

....................... .. ............ .. .......................

........... ...... ....

................ ....... ........ ........ ... .... .............................

.............. .......................................... ..

Edition 2022 / 2023

 A
IS

 - 
RM

 : 
39

2 
63

9 
47

2 
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RENTRÉE SPORTIVE
Une nouvelle saison sportive va débuter. Nos 
clubs Lucos-Primaubois auront à cœur de 
briller cette année encore de par leurs diffé-
rents résultats. La ville de Luc-la-Primaube 
sera à leurs côtés pour les encourager. �

EN ACTIONNOS SPORTIFSEEN AN ACCTIONTIO

>
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CAP MOMESCAP MOMESCCAAPP MOME MOMESS

>

RETOUR SUR LE FESTIVAL CAP MOMES
QUI S’EST DÉROULÉ LES 22 ET 
23 JUILLET 2022.
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IMAGINER LA VILLE 
DE DEMAIN

Engagée sur la question environnementale 
depuis 2008, la municipalité poursuit ses actions 
pour imaginer la ville de demain et dresser 
prochainement une feuille de route pour les 20 ans 
à venir. 
En ce sens, le processus d’amélioration du cadre 
de vie continue avec la végétalisation des espaces 
publics, la chasse aux îlots de chaleur, tout comme 
le développement des liaisons douces entre les 
quartiers majeurs de la commune. 
Mi-avril, un cabinet d’études associant les acteurs 
locaux et les habitants au travers « d’ateliers en 
marchant », a pu travailler sur les grands principes 
de circulation piétonne et cycliste sur les avenues 

de Rodez, de Toulouse ainsi que sur les places du 
Ségala et de Saint-Jean. 
La commune s’oriente également vers le 
développement de l’écologie urbaine à l’instar 
de l’Esplanade Antoine de Saint-Exupéry. Elle sera 
rendue au public avec une soixantaine d’arbres 
plantés et de nombreuses places de stationnement 
disponibles sur un sol perméable. Des jeux pour les 
enfants et les adolescents seront également mis en 
place. 
Récemment, des travaux ont permis d’améliorer 
la végétalisation des espaces publics avenue de 
Rodez. Les écoliers de Jean Boudou ont aussi vu 
leurs cours de récréation verdir lors de la dernière 
rentrée scolaire. Des plantations y prennent 
désormais toutes leurs places. 
La commune mise sur un développement raisonné 
de son urbanisme à l’image du futur éco-quartier 
de Bès Grand. Imaginé dès 2008 sur le site naturel 
du Bès Grand, des Costes et des Peyrades, l’éco-
quartier, le premier de l’Aveyron en termes de 
superficie, verra son développement se poursuivre 
en 2022 et en 2023. �

TOUR D’HORIZON DEPUIS 2008
journée éco citoyenne

La municipalité, depuis 2008, mène des actions 
en faveur de l’environnement. Les citoyens ont 
aussi saisi cet enjeu comme ils l’ont illustré de 
par leur participation à la matinée éco-citoyenne 
à la mi-mai. Une nouvelle édition de cet évène-
ment est d’ores et déjà programmée pour le sa-
medi 19 novembre 2022. Avec la participation 
des associations locales, nombreux étaient les 
bénévoles à s’être retroussés les manches pour le 
débroussaillage et le grand nettoyage de printemps.

Le réseau d’assainissement n’échappe pas à la 
règle. Depuis 15 ans, de gros travaux ont été me-
nés et quelques millions d’euros investis pour 
éviter les déperditions d’eaux pluviales et usées 
dans leur collecte. Le chantier à La Baraque de 
Luc pour 300 000 euros fait suite d’une longue sé-
rie de travaux qui assurent désormais une durée 
de vie de 60 ans à l’ensemble du réseau.�

DE L’ENVIRONNEMENTPOLITIQUE EN FAVEURDDEE LL’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTL

>

Une commune qui préserve 
son environnement
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Au-delà de l’exigence avec le fournisseur et les 
producteurs locaux, l’apprentissage des enfants 
pour éviter le gaspillage alimentaire se poursuit. 
47000 repas sont servis sur l’année, soit une 
moyenne de 330 repas par jour pour un coût net 
de près de 140 000 euros pour la Commune, le prix 
de revient d’un repas étant de 7,00 euros (hors 
participation famille).

-
nilles processionnaires qui inquiètent. La Munici-
palité mise sur un double système : des nichoirs 
à mésanges, les meilleurs ennemis des insectes 
ainsi que des pièces à fixer sur les troncs.

tous les projets. Sur la place St Jean, la Maison de 
retraite Ste Anne verra son parc réhabilité pour 
permettre à ses résidents et à toute la population 
de profiter de l’espace public.

UNE SENSIBILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Depuis 14 ans, la Municipalité fait la chasse aux dé-
penses énergétiques inutiles. Elle a été une des pre-
mières à réduire l’éclairage nocturne. Elle poursuit la 
modernisation de ses quelques 1600 mâts lumineux 
et connectés pour passage au LED moins énergivore 
(200 euros/mât).
Une réflexion est également menée pour l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux les plus importants.

En effet, l’augmentation des coûts du gaz et de l’élec-
tricité à laquelle s’ajoute une nouvelle baisse des do-
tations de l’état pour la dixième année consécutive 
(perte de 2 273 000,00 euros) impactent fortement 
le budget communal. A titre indicatif, la prévision à 
consommation identique s’établit à plus de 140 000 
euros pour l’année 2022. « La commune mettra tout 
en œuvre pour réduite l’impact de ce surcoût annon-
cé » indique le Maire, Jean Philippe Sadoul.
Au travers de ces mesures, il s’agit de répondre aux 
défis et enjeux environnementaux, sociaux et écono-
miques. �

ÉTAT DES LIEUXÉTAT DES LIEUX

>
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DU RENOUVEAU SUR 
LES PLACES 
L’impasse de l’Etoile, qui fait la jonction entre la 
place du même nom et la place Saint-Jean, donne 
désormais la priorité aux piétons dans un espace 
aménagé et accessible. C’est également le quartier 
de La Baraque de Luc qui a été équipé d’un 
plateau traversant surélevé pour sécuriser les 
automobilistes mais aussi pour sécuriser la circu-
lation et pour protéger les piétons. Enfin, la place 
des Bûcherons a été revégétalisée et pourvue de 
stationnements supplémentaires. L’aménagement 
de cette place, dont le coût est estimé à près de 
129 000 euros, s’inscrit aussi dans la dynamique de
désimperméabilisation des sols d’une commune 
sensible aux enjeux environnementaux.�

AU CHEVET 
DES ROUTES 
COMMUNALES 
Conformément à son programme annuel d’en-
tretien de la voirie communale, ce sont près de 
98 kilomètres de routes que la collectivité doit 
entretenir et rénover. Cet investissement, auquel 
s’ajoutent les requalifications (la Baraque de Luc, 
l’Impasse de l’Etoile, le Bouscaillou, Naujac…) 
représente plus de 4 350 000,00 euros sur les 
5 dernières années soit la part la plus importante 
du budget d’équipement. Cette enveloppe bud-
gétaire pourrait encore être impactée par l’aug-
mentation des coûts des matières premières.�

DE L’ENVIRONNEMENTPOLITIQUE EN FAVEURDDEE LL’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTL

>
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INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES

>

UN NOUVEAU SITE À L’IMAGE DE LA VILLE

SOLIDAIRE 
AVEC L’UKRAINE
Depuis l’arrivée de deux mères de familles et 
trois enfants ukrainiens à la mi-mars, l’équipe 
municipale accompagne les démarches de ces 
derniers, logés dans l’ancien presbytère de Luc. 

La municipalité remercie tous les bénévoles 
qui ont participé à l’accueil de ces familles. 
Si les dons en nourriture ont été nombreux, 
les réfugiés manquent de numéraire. Les 
élus et l’association des Lucioles du cœur ont 
organisé une collecte via le site de l’organisation, 
où la totalité des recettes ont été reversées à ces 
deux familles.�

Depuis le début de l’année 2022, la mairie de Luc-la-Primaube propose un nouveau site internet qui se 
veut être à son image : convivial, facile d’accès et alimenté de nombreuses thématiques. 

En effet, les visiteurs pourront y trouver l’ensemble des services proposés par la ville de Luc-la- 
Primaube. �

> A l’occasion de sa 15e étape 
le Tour de France a traversé 
la commune de Luc-la-Primaube 
le dimanche 17 juillet 2022.�
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FOCUS SOCIALFOFOCCUUSS SSOOCCIAIAL

>
UN RICHE PROGRAMME D’ACTIONS À DESTINATION 
DES SÉNIORS

Avec force et conviction, l’équipe municipale 
s’est engagée, dès les premiers jours du man-
dat qui lui a été confié, à œuvrer dans tous les 
domaines chers aux Luco-Primaubois pour fa-
voriser le lien social. Solidarité, citoyenneté, 
services à la population, soutien aux associa-
tions, aux écoles, lien entre toutes les généra-
tions, bien vivre ensemble sont autant de va-
leurs qui guident notre action municipale. Le 
défi des Solidarités humaines y tient une place 
essentielle. 

C’est dans cet esprit que nous avons lancé 
les Etats Généraux des séniors avec pour ob-
jectif de mener une analyse globale et trans-
verse des besoins et des attentes des séniors 
de notre commune pour une politique décloi-
sonnée, coopérative, intergénérationnelle et 
solidaire, respectueuse de tous. Une politique 
construite « avec » pour une valorisation du 
regard citoyen rassemblant toutes les généra-
tions, à l’écoute des besoins exprimés par les 
aînés, citoyens adultes qu’il convient d’écouter 
et d’entendre.

Mais à partir de quel âge devient-on senior ? 
Les perceptions divergent. Selon les études du 
sociologue Serge Guérin, les personnes se défi-
nissent séniors à partir de 70 ans et au-delà. Ils 
commencent à se dire vieux à 85 ans.

La démographie de notre commune est 
équilibrée avec 30 % de 60 ans et plus, dont 
24,2 % de plus de 65 ans, à égale mesure avec 
les moins de 25 ans. Voilà qui nous laisse en-
trevoir des perspectives de réflexion et d’action 
passionnantes, car les séniors sont des adultes 
citoyens, souvent engagés, partie prenante de 
la réflexion, qui prennent une part très active à 
la vie de notre territoire, dans toutes les formes 
de solidarité : associative, familiale…

L’équipe municipale inscrit son action dans une 
démarche partenariale qu’elle veut construc-
tive. C’est ainsi que le 14 mars 2022, elle a réuni 
les acteurs associatifs, les professionnels du 
médico-social et les partenaires institutionnels 
pour leur présenter les grandes lignes du pro-
gramme d’actions en faveur des séniors rési-
dant dans la commune et les associer à sa mise 
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en œuvre.  Il s’agit d’envisager collectivement 
les moyens à mettre en œuvre pour faciliter la 
vie concrète et l’implication des séniors, et par-
fois des plus âgés d’entre nous.

Une réflexion collégiale et transversale est lan-
cée sur les usages, les habitudes, les modes de 
vie, les besoins des séniors d’aujourd’hui et de 
demain tels que nous les percevons mais aussi 
tels que nous les rêvons. Les projets engagés 
sont nombreux : ateliers numériques, gym-
nastique cognitive, activité physique adaptée, 
ateliers nutrition, prévention routière, sorties 
culturelles, mini-voyages, conférences, ateliers 
sophrologie, activités sportives pour tous les 
goûts et tous les niveaux, ateliers autour de la 
nature, ateliers de prévention santé « Les cinq 
sens en éveil », accompagnement personnalisé 
du Point Infos Séniors… Un projet de Mutuelle 
communale est à l’étude.

Des groupes de travail associant partenaires, 
séniors et équipes municipales se déploient sur 
trois thèmes : 

Luc-La-Primaube 100 % séniors », vitrine des 
actions des associations, des partenaires et 
de la collectivité en faveur des séniors, dispo-
nible dès octobre. 

la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

isolés. 

Un forum des séniors est d’ores et déjà prévu, 
sous l’égide du Centre Communal d’Action 
Sociale, le 21 octobre 2022 à partir de 14h, à 
l’Espace d’Animation, autour d’une conférence 
animée par l’association Brain Up intitulée 
« Les clés du bien vieillir ». Les stands des parte-
naires permettront aux futurs et jeunes retrai-
tés, mais aussi au plus âgés, de s’informer sur 
les activités nombreuses et les actions variées 
proposées sur la commune. Un goûter dansant 
clôturera l’après-midi. 

L’enjeu, dans la lignée du projet municipal, est 
d’intégrer notre commune et nos concitoyens 
dans la société de la longévité.

CALENDRIER : 

Dans le cadre du partenariat entre la Com-
mune, le Point Info Séniors et la Maison Sainte 

Anne, avec le soutien du Département, un 
riche programme d’actions de prévention est 
proposé aux séniors. 

Propositions du Point Info Séniors
– réservation obligatoire au 05 65 78 04 31 :

les mardis de 10h à 12h à compter du 
4/10/2022 (interruption pendant les vacances 
scolaires) -  Espace Antoine de Saint Exupéry, 
salle Pilote. GRATUIT

cycle de 10 séances les jeudis de 10h à 11h30 
à compter du 6/10/2022 (interruption pendant 
les vacances scolaires) – Salle d’animation de 
la Résidence Séniors de Landouze- GRATUIT

mon âge », d’octobre 2022 à juin 2023, Salle 
d’animation de la Résidence Séniors de Lan-
douze- Jours et heures à confirmer – Partici-
pation 80 € l’année.

Propositions de la Maison Saint Anne :
–  renseignements et réservation au 

05 65 71 27 00

Plusieurs activités proposées aux résidents se-
ront ouvertes aux Luco-Primaubois et program-
mées de septembre 2022 à juin 2023, dans le 
cadre du projet « Cocktail du Part’âge, la clé du 
bien vieillir ensemble »   :

pour des personnes ayant de légers pro-
blèmes de mobilité,

-
colte, cuisine, création, etc.) et l’expression 
artistique,

Vous retrouverez ce programme, enrichi et 
précisé, dans le Guide « Bien vivre à Luc-la- 
Primaube 100% séniors » disponible à la mairie 
et à la mairie annexe�.
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� « Il est rappelé à tous les ha-
bitants que l’utilisation d’appareils 
à moteur thermique, pour tous 
travaux de bricolage ou de jardi-
nage, est règlementée. En effet, 
leur usage est autorisé en se-

maine de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 

15h à 19h et de 10h à 12h pour le dimanche et les 
jours fériés. Et ce, pour le respect et la tranquillité 
de tous. »

� La Ville de Luc-la-Primaube rap-
pelle que l’article 671 du Code 
civil impose que les arbres de 
plus de 2 mètres de haut soient 
plantés à 2 mètres de la limite 

séparative de deux propriétés ou 
d e la voie publique si tel est le cas. Pour 
les arbustes et petites plantations, cette distance 
est ramenée à 50 cm. En cas de non-respect de 
ces règles, la loi permet d’exiger que les végétaux 

soient arrachés ou réduits à la hauteur légale. 
Avis aux haies débordantes ! »

� « Tous les jours, la même rengaine !
Dans certaines rues de la com-
mune, les trottoirs sont engloutis 
sous des voitures stationnées il-
légalement. Au-delà du manque 

de civisme évident, ces compor-
tements importunent et mettent en 

danger les piétons, souvent les plus vulnérables, 
qui empruntent ces rues encombrées.
Les automobilistes encourent pour cet irrespect 
une amende de deuxième classe (soit 35€) pour 
stationnement gênant, défini par l’article R417-
10 du Code de la route. En cas de récidive ou de 
refus d’enlever la voiture, une immobilisation de 
celle-ci et une mise en fourrière peuvent être 
prescrites. » � 

POLITIQUEPOLITIQUEPPOOLLITITIQQUEUE

>

Depuis plus de deux ans maintenant, la majori-
té municipale est à pied d’œuvre pour servir au 
mieux les intérêts des habitants de notre Com-
mune.

Depuis de nombreuses années, notre Commune 
connait une attractivité méritée qui incite un bon 
nombre à vouloir nous rejoindre. Aussi, de nom-
breux projets de constructions voient le jour afin 
de les accueillir.

Cette histoire et ces nouveaux habitants, ces 
femmes et ces hommes impliqués dans la vie 
économique, sociale, citoyenne ont permis de 
créer cette richesse et cette vitalité sur notre ter-
ritoire communal.

Alors que le Département peine à augmenter 
sa population, nos projets, tels que l’Eco Quar-
tier ou la requalification des espaces publics, nos 
réalisations, telles que la Maison de Santé ou en-
core France Service et tous les autres, permettent 

d’accueillir au mieux ces nouveaux, arrivants, ces 
familles et leurs enfants qui sauront à leur tour 
écrire les belles pages de notre histoire.

Le développement est organisé, mesuré et ac-
compagné avec toutes les mesures qui préserve-
ront notre cadre de vie et l’environnement.

Tous décidés à unir nos destinées et à travailler 
dans le sens de l’intérêt général et pour le pro-
grès de tous, en proximité, les élus de la Majorité 
Municipale travaillent aux projets de rentrée 
après un été dynamique.

Forum des associations et inauguration de 
l’annexe de la Mairie le 10 septembre, journée 
des Séniors en octobre, journée écocitoyenne le 
19 novembre nous permettront de nous retrou-
ver nombreux pour le bonheur d’être et de vou-
loir ensemble pour Luc-la-Primaube. �

Les élus du groupe 
Union et Action pour Luc-la-Primaube

INFO FLASH CITOYENNETTÉÉAU X  I N C I V I L I T É E S
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Christian VOLTZ est plus particulièrement connu 
pour ses œuvres de littératures jeunesses telles que :

Il décline ses œuvres littéraires en sculptures 
qui seront exposées à la médiathèque de Luc-la- 
Primaube du 12 octobre au 16 novembre 2022.

Cette exposition intitulée « La Fabric » aura pour 

thème principal le jouet.�

EXPOSITION
LA FABRIC DE CHRISTIAN 
VOLTZ À LA MÉDIATHÈQUE
du 12 octobre au 
16 novembre 2022

LA MJC À L’AN VERT

La MJC de Luc-la-Primaube s’engage en faveur 
d’un Développement Durable au quotidien. Les 
membres de l’équipe se forment pour acquérir de 
nouvelles compétences qu’ils pourront ensuite 
transmettre à tous les adhérents. C’est aussi des 
évènements tout au long de l’année et une se-
maine en septembre !

 
Du  12 au 19 septembre

Au programme le spectacle, la Dernière Assem-
blée des Animaux de la compagnie A travers la 
peau de l’Autre, le Mercredi 14 septembre à 10h00 
à l’Espace d’Animation de Luc. Constanza Becker 
Antonin Astruc, propose de vivre une expérience 

immersive où notre mission n’est ni plus ni moins 
que de SAUVER LE MONDE !

Le Samedi 17 septembre à partir de 8h30 à 
l’Espace Antoine de Saint-Exupéry

La journée mondiale du nettoyage s’implante à la 

d’Onet-le-Château, les deux MJC s’associent 
pour nettoyer tous nos espaces publics. Une 
manière de faire prendre conscience à tous de 
l’importance de mieux gérer nos déchets ! 

 
Le Samedi 17 septembre à partir de 10h

2e Disco soupe de la MJC, pour réconforter nos 
collecteurs de déchets à midi, une équipe d’éplu-
cheurs de légumes s’active à l’Espace Antoine 
de Saint- Exupéry pour préparer une délicieuse 
soupe avec les légumes « moches » récupérer au-
près des producteurs et vendeurs locaux.

 
Le Samedi 17 septembre dès 9h

La mini ferme de Flavin sera présente devant 
l’Espace Antoine Saint-Exupéry pour le plus grand 
plaisir des Grands et des Petits ! »�

INFOS DIVERSESVERSESINFOS DIVERSES

>
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 DATE OBJET ORGANISATEUR LIEU

 03-sept Rasso Festival MJC  Espace Antoine de Saint Exupéry

 10-sept Forum des associations Mairie de Luc-la-Primaube Espace Antoine de Saint Exupéry

 14-sept Spectacle « La derniere assemblée

   des animaux » MJC Espace d’Animation

 17-sept Spectacle : Les enfants du silence MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

  17-sept World Clean Up Day-Ferme mobile-

   MJC verte MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 18-sept Braderie petite enfance MJC - Eclat de Rire - La Galipette Espace Antoine de Saint Exupéry

 17/18-sept Journée Patrimoine (Expo/visite Eglise) Le clocher Saint Martin La Capelle Saint-Martin

 23/25-sept Fête de Luc Les Conscrits Espace d’Animation

 25-sept Conférence « Terre de femme » MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 01-oct Soirée dansante Rock et Danse Espace d’Animation

 02-oct Course pédestre VIA AUREA Coureurs à pied  Espace Antoine de Saint Exupéry

 05-oct Matinée contes MJC Espace d’Animation

 09-oct Quine Les Aînés Espace d’Animation

 14-oct Conférence HPI et TSA MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 15-oct Représentation théâtre, Troupe St Roch Bruits de Couloirs Espace d’Animation

 15-oct Soupe au fromage APE Jean Boudou Espace Antoine de Saint Exupéry

 16-oct Quine ADMR Espace Antoine de Saint Exupéry

 20-oct Collecte de sang  Espace Antoine de Saint Exupéry

 21-oct Forum des séniors Municipalité Espace d’Animation

 23-oct Grillée de chataîgnes et cidre doux Le clocher Saint Martin La Capelle Saint-Martin

 25-oct Thé dansant Les Aînés Espace d’Animation

 29-oct Soirée dansante Les 100 Tiags Espace Antoine de Saint Exupéry

 29-oct Soirée dansante Les Croulants Espace d’Animation

 05-nov Soirée dansante Rock et Danse Espace d’Animation

 06-nov Bourse aux jouets MJC - Eclat de Rire - La Galipette Espace d’Animation

 11-nov Thé dansant Téléthon Espace d’Animation

 13-nov Quine  Conseil Paroissial Luc Espace d’Animation

 19-nov  Matinée éco-citoyenne Municipalité Espace d’Animation

 19-nov  Soirée « Vins nouveaux » APE Jean Boudou Espace Antoine de Saint Exupéry

 19-nov Quine APE Jacques Prévert Espace d’Animation

 20-nov Spectacle MJC Espace d’Animation

 24-nov Conférence « Troubles Dys » MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 26/27-nov Représentation de théâtre Bruits de Couloirs Espace Antoine de Saint Exupéry

 27-nov Marché de Noël Association artisans commerçants de Luc Espace d’Animation

 29-nov Thé dansant Les Aînés Espace Antoine de Saint Exupéry 

 2/4 déc Téléthon Téléthon Espace d’Animation

 04-déc Conférence « Patrimoine » MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 10-déc Soirée dansante Les 100 Tiags Espace Antoine de Saint Exupéry

 11-déc Quine LPFC Espace d’Animation

 17-déc Soirée dansante Rock et Danse Espace d’Animation

 17-déc/8jan Village du Père-Noël Le clocher Saint Martin La Capelle Saint-Martin

 21-déc Ateliers créatifs MJC Espace Antoine de Saint Exupéry

 24-déc Conseil Pariossial Veillée de Noël Espace d’Animation
 

A
G

EN
D

A
 4

e  s
em

es
tr

e 
20

22

> luc-la-primaube.fr <> INFO FLASH 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 l’

év
ol

ut
io

n 
du

 v
ir

us
 e

t d
an

s 
le

 re
sp

ec
t d

es
 c

on
si

gn
es

 s
an

it
ai

re
s

   
   

   
   

   
- D

ec
az

ev
ill

e 
- 0

5 
65

 4
3 

00
 1

9 
-  

   
   

   
   

   
   

   
  .

 


