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PRATIQUES

MAIRIE
6, Place du Bourg, LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 71 34 20
e-mail : 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
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
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 9 h à 12 h
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 : www.luc-la-primaube.fr
(onglet Petite Enfance)
lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h30 à 18h30 en continu
Les inscriptions se font sur
Rendez-vous

> INFO

> Relais Assistantes Maternelles
« La Galipette »
Espace Antoine de St-Exupéry, route de
la Vallée 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 47 96 14
e-mail : ram@luc-la-primaube.fr
site Internet : www.luc-la-primaube.fr
(onglet Petite Enfance)
Permanences sur rendez-vous sauf
mercredi aprés-midi.
Halte jeux ouverte aux enfants
accompagnés d’un adulte, le matin
sur inscription.
Atelier parents-enfants toutes
les semaines sur inscription.
MAISON DES JEUNES ET
DE LA CULTURE
Espace Antoine de St Exupéry, route de
la Vallée, 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
Tél. : 05 65 42 30 33
e-mail : accueil@mjcllp.fr
Site internet : www.mjcllp.fr
Accueil hors période de vacances
scolaires : Mardi et Vendredi 9h-12h ;
Mercredi, Jeudi 9h-12h et 14h-18h ;
samedi 10h-12h et 14h-18h
Pendant les vacances scolaires,
du lundi au vendredi de 9h à 12h
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 à dans les locaux de la
Mairie annexe 8 impasse de l’Étoile
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
• Aide à domicile et auxiliaire de vie
Tél. : 05 65 42 71 98
Permanences :
Lundi mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h uniquement
• Service de Soins Infirmiers
à Domicile (S.S.I.A.D)
Tél. : 05 65 71 47 02
Permanence le lundi et le mardi de
14h à 17h,
le jeudi de 13h30 à 16h
et également sur rendez-vous.

FLASH

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
Zone artisanale
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 parking
du Magasin BATIBOIS
Parking des stades foot-rugby
route de Cassagnes
> Chenil - fourrière 05 65 71 99 36
spa-rodez@wanadoo.fr
> Urgence Assainissement
VEOLIA : 05 65 76 12 12
le week-end 05 61 80 09 02
> Urgence Eau SUEZ Agence Aveyron :
09 77 40 84 08,
la nuit 09 77 40 11 39
URGENCES:
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

>

ÉDITO

Alors que l’été est là avec ses premières
lueurs d’espoir, nous espérons tous que la
crise sanitaire est derrière nous.
Jamais nous n’aurions imaginé de tels
scénarios, jamais nous n’avons autant douté
sur nos vulnérabilités.

>

>

Cette crise doit permettre de repositionner
nos actions dans beaucoup de domaines.

Jean-Philippe
SADOUL

Au cours de la crise et bien avant déjà, plus
que jamais, le besoin de proximité des
décisions prises a été exprimé par beaucoup
de nos concitoyens.
Imaginées depuis Paris, toutes les réformes
tentaient d’ôter des prérogatives aux
Communes ou Départements de France en
soustrayant dotations, compétences… ; les
règlementations françaises et européennes
parachèvent le sentiment d’éloignement et
d’incompréhension de nos citoyens.
Le défi de l’adhésion aux projets, aux liens de
proximité, à la prise en compte des besoins
de nos vies quotidiennes est immense et
passe par une présence des Elus et de nos
administrations territoriales auprès de tous.
C’est le sens que nous donnons à toute l’action
municipale. Malgré le contexte, le projet reste
intact et traite des sujets du cadre de vie, de
l’environnement, des solidarités humaines, de
l’attractivité de la commune et de ses valeurs
de proximité.
Les résultats des élections départementales
sur le canton Nord-Lévézou et particulièrement sur Luc-la-Primaube nous font immensément plaisir et nous donnent l’enthousiasme nécessaire dans notre action.
Encore une fois, mille mercis,
Bon été à tous.

Jean-Philippe Sadoul
Maire de Luc-la-Primaube
Vice –Président du Conseil Départemental
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FINANCES

UN BUDGET
POUR RELANCER LES ÉNERGIES DE LA COMMUNE ?
Après une année de pandémie, qui a recroquevillé toutes les énergies, le conseil municipal souhaite
activer tous les leviers et mettre tout en œuvre pour réveiller le monde associatif, accompagner les
initiatives et retisser le lien social entre les habitants. Le budget d’investissement sera tourné en ce
sens. « Nous, élus municipaux, devons être présents et proches des citoyens : ouvrir les portes des
services publics, créer du lien, soutenir le tissu associatif, explique le maire de Luc-la-Primaube, JeanPhilippe Sadoul. Il nous faut tirer les leçons d’un passé récent : je pense à la crise sociale, puis à la
crise sanitaire évidemment. Le budget d’investissement de la commune doit servir cette ambition
de proximité. » Et ce, alors même que le budget se trouve perturbé depuis plusieurs années par une
diminution des aides de l’Etat pour les communes. Le maire ajoute : « Depuis 2013, nous avons perdu
plus de 1 537 000 € de dotations, et sommes pénalisés à hauteur de 183 500 € par an pour carence de
logements sociaux sur la commune. L’équation pour équilibrer le budget n’en est que plus complexe. »
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Voirie
Cette année, deux projets ont été financés côté
voirie : il s’agit en premier lieu de la requalification du quartier de La Baraque de Luc. Des
travaux d’assainissement, d’éclairage public et
d’amélioration de la chaussée y seront menés :
la commune a investi 400 000 € et Rodez agglomération 300 000 €. A La Primaube, l’impasse de
l’Etoile – qui mène à France Services – sera également aménagée pour 120 000 €.
Ecoles
De gros travaux vont être entrepris pour la réfection de la cour de récréation de l’école JeanBoudou. Elèves, parents et enseignants ont été
associés à la réflexion en amont. Habitués à une
cour entièrement bétonnée avec une seule cage
de football, les écoliers pourront désormais profiter de mobiliers de jeu en matières naturelles
et d’un espace partiellement ombragé grâce à
la plantation d’arbres. Ce sont 100 000 € qui seront investis pour ce projet. Côté écoles toujours,
7 000 € ont servi à renouveler le parc informatique des établissements publics. Au total, en
comprenant les dépenses de fonctionnement et
les activités périscolaires, la commune engage
plus de 600 000 € pour ses écoles.
De plus, cette année la Mairie accompagne
l’école Jacques Prévert dans le projet « l’ochestre
à l’ecole ».
Mairie Annexe
Pour offrir un équipement public de proximité
aux Luco-Primaubois, la mairie a investi dans
l’aménagement de la Mairie Annexe, qui accueille
aussi France Services (lire par ailleurs). La même
somme sera investie l’année prochaine pour
poursuivre le développement du lieu.
Site Web
Toujours dans un souci de proximité, d’information et de service pour la population, le conseil
municipal a engagé la refonte du site internet de
la mairie. Bientôt en ligne, celui-ci sera actualisé plus régulièrement, les démarches administratives y seront rassemblées et accessibles en
ligne pour tous. Ce projet, répond au besoin de
nos concitoyens d’interagir plus facilement avec
leurs élus et leurs services publics. /
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SEMAINE VERTE &
MATINÉE ÉCOCITOYENNE :
TOUT LE MONDE MET LA MAIN
(VERTE) À LA PÂTE !
Semaine verte et matinée écocitoyenne : tout le monde met
la main (verte) à la pâte !
Tout au long de la dernière semaine du mois de mars, les
associations, les écoliers et des dizaines de volontaires se sont
engagés pour une commune « verte et propre ». « Nous avons
proposé à chaque acteur de s’investir sur un chantier écocitoyen de leur choix. Les abords des écoles ont par exemple
été nettoyés par les écoliers avec leurs instituteurs, les chemins
pédestres par les associations de randonneurs, les abords des
stades et des parkings par les associations sportives, mais
aussi les rues et les fossés de la commune par des habitants,
expliquent Martine Censi et Cédric Albinet, adjoints au maire
et chevilles ouvrières de l’événement. Près de 200 personnes et
une vingtaine d’associations ont répondu présent. »
Et si chacun était libre de s’approprier la « Semaine verte »
à sa manière, c’est la matinée « éco-citoyenne » du samedi
27 mars qui a clôturé cette semaine. « L’idée était d’impliquer
tous les habitants de la commune sur un événement
pédagogique, reprend Martine Censi. Parce que le cadre de
vie est l’affaire de tous, tout comme l’environnement. C’est
la somme des petits efforts individuels qui nous permettra
d’avancer vers une société plus verte. »
Ces actions citoyennes ont permis de collecter des centaines
de kilos de déchets (plus d’une tonne), mais aussi d’améliorer le
cadre de vie avec la plantation de végétaux dans des massifs de
la commune.
Un grand merci à toutes et tous les participants pour votre
engagement. Rendez-vous est déjà donné courant octobre pour
recommencer. /
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LE PARC DES EXPOSITIONS :
UN OUTIL SCRUCTURANT POUR NOTRE TERRITOIRE
1. Un équipement au service de l’emploi
En soutenant le dynamisme des entreprises du territoire, qui pourront accueillir conventions d’affaires et salons,
le Parc des expositions a un rôle de catalyseur à jouer en termes d’économie locale. Aussi, sur la zone activités
environnante des Cazals, est prévue l’arrivée de services d’hôtellerie et de restauration pour répondre aux besoins
autour du Parc des expositions. Le plan de fonctionnement de celui-ci vise un objectif de 221 à 272 jours d’activité
par an, et une fréquentation de 16 000 à 23 000 personnes pour la partie culturelle.
2. Un équipement justement dimensionné
Le Parc des expositions répond à un besoin : aucun équipement équivalent n’est présent dans une zone de
60 kilomètres autour de l’agglomération ruthénoise. Le plus proche étant celui d’Albi. Contrairement aux idées
répandues, le Parc des expositions de Rodez Agglomération aura un ratio surface/population en deçà de la moyenne
des équipements similaires. A noter que le bassin de vie de Rodez est estimé à 150 000 habitants.
3. Un équipement au service de la population
Modulable et polyvalent, le Parc des expositions remplira plusieurs fonctions : celle d’exposition, de congrès, mais
aussi d’accueil de grands événements culturels et sportifs, qu’aucun autre équipement ne permet sur le territoire.
Les habitants d’une vaste zone, de Toulouse à Montpellier et jusqu’à Clermont-Ferrand, n’auront ainsi plus besoin
de se déplacer dans les métropoles pour assister à de grands concerts ou de vrais salons.
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4. Un équipement au service de l’attractivité
Vitrine des savoir-faire et des métiers aveyronnais,
le Parc des expositions consolidera l’attractivité du
territoire, participera au développement du tourisme
d’affaires accompagné par le Département, tout en
soutenant les acteurs de l’économie locale implantés. Aussi, il confortera le moteur de la dynamique
économique ruthénoise dans le département et son
positionnement à l’échelle régionale.
5. Un équipement vertueux pour l’environnement
Le projet du Parc des expositions a toujours cherché à
limiter son impact sur l’environnement en respectant
la doctrine « éviter, réduire, compenser ». Ainsi, les élus
ont veillé à préserver la grande majorité des haies présentes, à planter de nouvelles haies, à créer des bassins
de rétention paysagers, à préserver la zone humide
existante, à adapter les périodes de travaux aux cycles

biologiques des espèces protégées, à limiter l’intensité
lumineuse, entre autres. Aussi, la géothermie a été
retenue pour la production thermique pour son intérêt
écologique et économique à moyen terme. Enfin, une
forêt sera plantée sur le site et un projet d’ombrières
photovoltaïques est prévu sur le parking de 600 places.
6. Un équipement fédérateur
Tout au long du projet, les riverains ont été concertés
et leurs demandes entendues, en parallèle de plusieurs
enquêtes publiques menées par Rodez agglomération.
Par ailleurs, l’Etat, la Région et le Département se
sont positionnés pour accompagner financièrement
le projet. Sur une surface de 7ha, le coût des travaux
pour le seul Parc des expositions s’élève à 18,83 M€,
dont 10M€ de subventions déjà acquises. Pour la
zone d’activités des Cazals, le coût des travaux est de
5,16 M€. Quelque 9,04 M€ de recettes sont attendus
par la vente des lots./
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LA MAIRIE ANNEXE,
LABELLISÉE FRANCE SERVICES,
A OUVERT AVEC UNE MULTITUDE
DE SERVICES DE PROXIMITÉ
Depuis le 1er mars dernier, la Mairie Annexe a ouvert
ses portes au public, Impasse de l’Etoile (à l’angle de
la place de l’Etoile) à La Primaube afin d’apporter un
service quotidien de proximité aux habitants de la
commune.
Dans ces locaux de la Maire Annexe, un espace a été
labellisé France Services.
Démarches administratives liées à la situation
fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’emploi…
Les espaces « France Services » permettent aux
usagers d’accéder à un bouquet de services du

quotidien. Il est possible de solliciter les services de
l’État ou de partenaires de l’État :
• La Direction générale des finances publiques
• Le Ministère de l’Intérieur
• Le Ministère de la Justice
• La Poste
• Pôle Emploi
• La Caisse Nationale des Allocations Familiales (CAF)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• L’assurance retraite
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA).
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Des réponses adaptées peuvent être ainsi
apportées.
Cela concerne :
• une information de premier niveau (réponses
aux questions, accompagnement des démarches
administratives du quotidien comme la déclaration
de revenus, la gestion du prélèvement à la source,
le renouvellement des papiers d’identité, du permis de
conduire et de la carte grise...) ;

• un accompagnement au numérique pour en
favoriser l’apprentissage et en développer les usages
(création d’une adresse e-mail, impression ou scan
de pièces nécessaires à la constitution de dossiers
administratifs...) ;
• une aide aux démarches en ligne (navigation sur
les sites des opérateurs, simulation d’allocations,
demande de documents en ligne...) ;
• des prestations de conseils pour la résolution des cas
complexes en s’appuyant sur un correspondant au
sein des réseaux partenaires.
Dans la continuité, seront également assurés le
renouvellement des cartes nationales d’identité, ainsi
que des permanences d’une assistance sociale et d’un
professionnel du Centre de protection maternelle et
infantile.
Deux associations sont également hébergées :
- Un point de retrait pour les Loco-Motivés, qui
assurent la livraison de produits issus de producteurs
locaux, distribués par une association qui mélange
consommateurs, élus, citoyens et producteurs.
- Le siège de l’association Arbres Haies Paysages
d’Aveyron, qui promeut, sensibilise, informe sur
toutes les actions en faveur de la biodiversité,
qui accompagne des projets de plantation ou de
restauration de haies, aide à définir des projets
territoriaux…
De nouveaux services pourront être proposés
en fonction des demandes et des besoins des
usagers. /
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EXPRESSION DES GROUPES
La mission que vous nous avez confiée il y a un an et demi nous a permis de poser les premiers jalons
de notre projet et, dans la continuité, de poursuivre ceux déjà engagés.
Lors des élections départementales du 20 juin 2021, plus de 70 % de vos suffrages sur le canton Nord
Lévézou et près de 80 % sur notre commune se sont portés sur Jean Philippe Sadoul et Dominique
Gombert. Au travers de ce vote, c’est l’adhésion à notre action municipale qui est ainsi reconnue. Nous
vous remercions de votre confiance.
Résultats élections Départementales sur la commune de Luc-la-Primaube
Liste « l’Aveyron pour Tous, Tous pour l’Aveyron »
Canton Nord-Lévézou – Dominique Gombert et Jean Philippe Sadoul
Bureau 1

Bureau 2

Bureau 3

Bureau 4

Bureau 5

Bureau 6

78,80 %

73,76 %

70,24 %

73,33 %

83,82 %

75,38 %

Total Commune de Luc-la-Primaube 75.92%
Ceci nous conforte dans nos décisions et le devenir de notre commune de Luc-la-Primaube avec toujours plus de proximité. Notre commune se transforme toujours et encore et son attractivité est avérée.
Solidarité, proximité, cadre de vie, attractivité, sécurité sont toujours au cœur de nos décisions. Toute
l’équipe municipale poursuit ses projets, sur des bases solides, afin de construire notre ville de demain,
pour toutes et tous, du plus jeune au plus âgé.
Vous pouvez compter sur notre engagement et détermination pour notre ville de Luc-la-Primaube !

INFO
FLASH CITOYENNETÉ
AUX

I

NC

IVILITÉES

HALTE
AUX BRUITS !

Sur le précédent bulletin municipal, les élus
avaient souhaité mettre en garde contre les
incivilités du quotidien, à commencer par le
stationnement gênant de véhicules sur les
trottoirs. Des habitants semblent se plaindre
que rien n’a changé. Alors s’il s’agit d’être plus
répressif pour faire respecter le droit de chacun
et le bien-vivre ensemble, la mairie s’en remettra
à la gendarmerie dès que nécessaire./

Il est rappelé à tous les habitants que l’utilisation
d’appareils à moteur thermique, utilisés pour
tous travaux de bricolage ou de jardinage, est
règlementé. Ainsi, leur usage est autorisé en
semaine 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 de la tranquillité de tous./
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AUX JARDINS FAMILIAUX,
LES JARDINIERS, APPRENTIS ET CONFIRMÉS
SONT EN PLACE
C’est un projet porté depuis plusieurs années par la Ville, qui a acquis le terrain et le CCAS, qui a
construit le projet de jardins familiaux et partagés sur la commune. Ainsi, sur une parcelle de plus
de 9000 m2, ce sont 31 parcelles qui sont proposées à la location aux résidants de la commune. Sans
condition de revenus, chacun peut prétendre à accéder à son petit bout de jardin, sa cabane et son
accès à l’eau avec compteur individuel.
Au-delà du projet social, le CCAS a accompagné la création de l’association des jardiniers, Jardeco,
garante de l’esprit convivial entre les usagers, de l’entretien des parties communes où ont été plantés
des fruitiers et de l’accueil des nouveaux venus.
La location de la parcelle, garantie par la signature d’un contrat de trois ans, coûte 20 euros par an,
auxquels il faut ajouter l’adhésion à l’association de 30 euros. « C’est très important que l’association
soit soutenue pour jouer ce rôle d’animateur et de fédérateur, se réjouit Françoise Roques, qui s’est
occupée du dossier en mairie. Nous avons beaucoup de demandes de personnes qui cherchent avant
tout la sociabilité : elle est au cœur du projet. »
Au travers de sa « charte de l’éco-jardinier », le CCAS invite tous les usagers à s’engager à respecter
le règlement, évidemment, mais aussi à « arroser avec discernement », « protéger l’écosystème »,
« ne pas faire de feu », « désherber manuellement », « respecter les autres jardiniers » et « s’associer
aux travaux participatifs ». Autant de graines qui feront de ces Jardins familiaux un vrai espace de
convivialité, d’échange et de partage.
Il reste des parcelles disponibles ! Si vous souhaitez plus d’informations, l’Accueil de la Mairie est
à votre disposition au 05 65 71 34 20. Les Jardins familiaux sont situés au lieu-dit Champ-Grand,
en direction du Cros à La Primaube, avant la voie ferrée à gauche. /
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DEUX VISAGES INDISSOCIABLES
DE LA PÉTANQUE PRIMAUBOISE
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M. Enjalbert

Ils sont impatients de retrouver
les terrains, les compétitions et
les amis boulistes. Voilà plus d’un
an que les pétanqueurs sont privés de concours officiels, depuis le
premier confinement en mars
2020. A la tête de la Pétanque
Primauboise, Jean-Louis Costes et
Gilles Enjalbert ont hâte de faire
vibrer à nouveau leurs licenciés.

délégué ainsi que du comité régional, Gilles
Enjalbert consacre la majeure partie de son
temps en coulisses, à l’organisation et à l’administratif de son engagement bénévole. « Afin de
rencontrer des gens passionnés et aussi investis,
partager notre sport », raconte-t-il.
Et si les deux co-présidents se félicitaient d’accueillir une finale départementale en triplettes
en avril, la Covid-19 en a décidé autrement. « Depuis un an, nous n’avons pu assurer que quelques
entraînements pour les enfants de l’école de
pétanque, rien d’autre ». Les deux co-présidents
espèrent, quand la reprise sera d’actualité, retrouver les 191 licenciés que comptait l’association en
2020. Au-delà de l’école de pétanque, qui forme
27 enfants à partir de 8 ans, la Pétanque primauboise accueille 27 féminines parmi ses effectifs
adultes et vétérans.

Figure de l’association depuis 1988,
d’abord comme trésorier puis
comme co-président,depuis 2000,
Jean-Louis Costes a débuté la pétanque dès sa vingtième année,
lors de ses week-ends chez ses
M. Costes
grands-parents à Laissac. Tout juste
arrivé sur la commune de Luc-laPrimaube en 1985, le passionné n’a pas tardé
à s’investir au sein du club de la pétanque
Primauboise. Également membre du comité
départemental dont il est le trésorier, il ne fait pas
que de l’administratif, il participe aussi en tant
que joueur aux diverses compétitions.

Chaque année, le club Primaubois est rythmé par
trois grands rendez-vous : un concours régional
en doublettes masculins et féminins, un concours
régional en doublettes mixtes au cours du mois
de juillet et un concours vétérans en triplettes
en septembre. A partir du mois de juin, des
concours ouverts à tous (licenciés ou non) seront
organisés chaque vendredi soir à partir de 20h30.
Jean-Louis Costes et Gilles Enjalbert, qui tiennent
« à remercier la mairie, les sponsors et les bénévoles pour leur soutien », ont envie d’y croire. /

Son binôme, Gilles Enjalbert ne se définit pas
non plus comme « un grand joueur ». Sa première
licence, à la Pétanque Primauboise, remonte à ses
11 ans. Depuis, il est un grand fidèle du club dont
il est devenu co-président en 1995. Membre du
comité départemental dont il est vice-président
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L’équipe 1 du club qui évoluait en championnat
des clubs 1ere division en 2019 a gagné l’accession
au niveau régional CRC2. Suite à l’annulation
de toutes les compétitions, ils n’ont toujours
pas défendu leur chance au niveau régional.

>

LE FORUM DES ASSOCIATIONS :
UNE JOURNÉE POUR
RENOUER DU LIEN, ENFIN !
C’est la journée qui devrait remettre du baume au cœur
à tout le monde : le forum des associations luco-primauboises est de retour. Rendez-vous le samedi 4 septembre à
l’espace Antoine de Saint-Exupery.
Toutes les associations, qu’elles soient culturelles, sportives
ou sociales, sont conviées à l’événement pour présenter
leurs activités, rencontrer leurs futurs adhérents et se
prêter au jeu des démonstrations. Toute la journée, le
public pourra découvrir l’offre florissante associative de
la commune, s’essayer aux différentes pratiques et se laisser
séduire.

FORUM DES

>

ASSOCIATIONS

« Le tissu associatif, c’est la vraie force de Luc-la-Primaube,
explique Cédric Albinet adjoint au maire. Nous comptons
une soixantaine d’associations sur la commune et quelque
4000 licences. Tous les deux ans, le forum est un événement
attendu : il permet aux habitants, en un même lieu, d’avoir
un aperçu de tous les loisirs qu’ils peuvent pratiquer. »
Après une année éprouvante pour les associations, qui
ont vu leur activité perturbée voire totalement arrêtée, le
forum sera – si le contexte sanitaire le permet - l’occasion de
se retrouver et de renouer du lien. La journée sera rythmée
par des démonstrations, des représentations et des animations avec le concours des écoles de Luc-La-Primaube.
Les nouveaux habitants de la commune seront également
accueillis par le maire et les élus, qui tiendront un stand
afin de répondre au mieux à vos interrogations. /
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