
Lucienne JEAN, 69 ans, conseillère municipale depuis 2001.  Ingénieur puis maître de 

conférences en informatique à l’IUT de Villetaneuse, maintenant à la retraite, mariée, 2 

enfants et 5 petits-enfants. Habite à Lamorlaye depuis 36 ans. Participe à la vie associative 

(secrétaire de l’ALMA depuis 2002). Présidente depuis 2001 du CACGL qui représente la  

Gauche dans sa diversité à Lamorlaye. 

J’aime tout ce qui permet de mettre les gens en relation, de les découvrir, de partager avec 

eux, éventuellement sur des sujets où nous ne sommes pas d’accord. 

J’ai découvert le bonheur d’être grand-mère ! J’aime passer du temps avec mes petits-

enfants, jouer avec eux (merveilleuses et interminables parties de Monopoly, délicates 

parties de scrabble quand les niveaux et les susceptibilités sont très différentes), lire à voix 

haute de vrais livres ou des poèmes. 

J’aime les puzzles, les romans de préférence très  gros, jardiner, faire la cuisine, aller au 

théâtre, au cinéma, au concert, le plus souvent avec des amis,…  

Je voudrais que les gens qui habitent Lamorlaye se connaissent mieux, partagent plus 

facilement des activités, se rencontrent, connaissent mieux leur ville, son histoire, ses 

atouts. Mon investissement dans l’association ALMA m’a sensibilisée à l’importance pour 

chacun de connaître non seulement sa propre histoire mais aussi celle de l’endroit où il vit. 

De même le CACGL et la liste Lamorlaye Autrement sont une belle concrétisation de ce que 

la diversité quand elle ne concerne pas les orientations essentielles peut apporter dans un 

travail collectif. Nous savons nous écouter et travailler ensemble. C’est ce que les 

municipalités récentes de Lamorlaye n’ont pas su faire… 

Je voudrais bien sûr réaliser beaucoup de ce que nous demandons à longueur de Conseil le 

plus souvent sans succès ! Ce n’est pas toujours coûteux ou révolutionnaire : c’est essayer de  

tenir compte de la situation de chacun, considérer que la municipalité est au service des 

habitants et qu’elle doit être à leur écoute ! 

 

 


