
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Luisantais,

Vous êtes nombreux à soutenir notre démarche et l’ensemble de l’équipe « Luisant votre ville » tient à 
vous en remercier.

Dans 14 mois, nous serons en pleine campagne pour les élections municipales, moment important où 
chacun fera le choix de l’équipe qui dirigera notre ville pour les six années à venir.

Comme vous le savez peut-être, j’ai fait le choix de conduire une équipe à cette élection, fort de 
mon expérience professionnelle, personnelle et d’élu depuis 2008 (conseiller municipal et conseiller 
communautaire délégué à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets à Chartres Métropole 
où j’ai eu l’opportunité, entre autres, de piloter le projet de la nouvelle déchetterie près de Jardiland).

Notre équipe se présente sans étiquette politique, elle est constituée de personnes passionnées et 
déterminées à œuvrer dans l’intérêt de Luisant et des Luisantais. Cette équipe se veut représentative 
des Luisantais : INTER-GÉNÉRATIONNELLE et dotée de diverses compétences qu’elle mettra au 
SERVICE de notre ville, et donc à votre service !!!

Notre conception du rôle de l’ÉLU est d’être à l’ÉCOUTE de ses administrés. Seule cette proximité 
permet d’AGIR EFFICACEMENT. 

Suite à de nombreuses rencontres depuis plus d’un an déjà, il ressort clairement que les Luisantais sont 
très attachés à l’IDENTITÉ de leur ville. Tout en acceptant une certaine MODERNISATION de Luisant, ils 
souhaitent avant tout conserver leur TRANQUILLITÉ et leur QUALITÉ DE VIE. Nous pensons qu’il y aura 
un CHOIX CLAIR à faire lors des prochaines échéances de 2020 entre deux visions pour l’avenir : celle 
de l’équipe en place qui, à l’horizon de cinq à dix années, construira plus de 1000 LOGEMENTS de plus 
à Luisant ou notre vision plus MODÉRÉE et APAISÉE !
Dans les années à venir, un nouveau quartier verra le jour à l’emplacement de l’ancien LECLERC et 
aux alentours (secteur Gutenberg). Nous pensons que c’est une bonne chose dans la mesure où cet 
aménagement apportera un plus aux habitants de ce quartier (habitat, services à la personne…).

Une VRAIE dynamique !



             Pour plus d’informations,        retrouvez nous sur notre page facebook        

Si certains souhaitent faire un don à notre association qui finance en totalité sa 
communication, vous trouverez ci-dessous un coupon : 

Votre identité restera confidentielle et sera une donnée interne à l’association. 
Ce bulletin est à déposer au 12 rue Robert Schuman, 28600 Luisant.

Vous pouvez également me contacter au 06 14 96 04 38.

Monsieur et/ou Madame :

Fait un don de :
(à l’ordre de l’association Luisant votre Ville)

Nous pensons également que l’implantation du nouveau LIDL est une belle réalisation, un service qui 
est et restera très utile à la population.
À noter que ces deux types de projets sont d’initiative privée et donc pas conduits par la commune.

En revanche, nous sommes en total désaccord sur la vente de la MÉDIATHÈQUE au profit de 
logements et d’un parking. Nous souhaitons également conserver le parc Aristide Briand, utilisé par 
tous (des tout-petits jusqu’à nos aînés). 
De plus, nous ne sommes pas pour la construction de logements à l’intérieur du parc Aristide Briand 
(comme prévu par l’équipe actuelle).

Concernant la création d’une place près de l’église, nous étions pour en 2014, nous serons pour en 
2020 !

Nous avons le sentiment qu’avec le projet Cœur de Ville de l’équipe en place, seul l’argent est 
important au détriment de toute autre considération ! Un projet plus mesuré qui ne défigurerait pas 
totalement l’endroit serait préférable. Effectivement, si l’on se réfère au dernier budget, avec une 
dette qui a doublé, l’équation n’est pas simple (14 années pour la rembourser contre 7 auparavant). 

Voici quelques unes des positions que nous aurons l’occasion de vous présenter plus en profondeur 
lors de la future campagne municipale.

Si vous souhaitez me contacter pour me faire part de vos remarques et suggestions, n’hésitez pas.

Bien à vous.

             Alain Boiret
              Conseiller municipal
              Conseiller communautaire délégué à la collecte, au  

              
traitement et à la valorisation des déchets.

Adresse :

Téléphone :


