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Ces quelques mots en ouverture de notre 
journal ont une couleur particulière en ce prin-
temps qui pointe le bout de son nez. Un tout 
petit bout si j’en juge par « ce qui tombe » au 
moment où j’écris ces lignes.
Le temps est plus que maussade, le fond de 
l’air est frais comme s’il s’agissait de filer la 
métaphore d’une année électorale et d’une 
scène politique glaçantes et chaotiques...
J’ai suffisamment exprimé publiquement ces 
dernières années que nous étions au « bout 
du bout » d’une organisation du débat poli-
tique obsolète pour que, au moment où tout 
semble le démontrer, j’en rajoute à nouveau. 
Non. Je veux m’adresser à vous, Chapelaines 
et Chapelains pour que vous vous mobilisiez 
pour faire votre choix. Car derrière le bruit et 
la fureur des soubresauts de cette campagne 
présidentielle qui n’en finit pas de commen-
cer, il y a de « sacrés débats » sur notre ave-
nir commun. Je ne vous ferai pas l’injure ici 
d’essayer de vous convaincre de tel ou tel 
choix, vous savez quelles sont mes convic-
tions et pour qui je voterai. Ce qui m’importe 
ici, c’est de vous alerter sur VOTRE pouvoir 
de décider. Comme l’ensemble de nos com-
patriotes, le 23 avril, vous êtes appelés à 
mettre un bulletin dans l’urne. Nous partage-
rons à ce moment, à égalité totale, une frac-
tion infinitésimale du résultat qui s’affichera 
sur nos écrans à 20 heures. Ne renoncez pas 
à exercer ce pouvoir. C’est le seul qui vaille 
et qui comptera. Ni les commentaires, ni les 
sondages ne valent dans cette journée-là. 
C’est vous et vous seul qui déciderez. Ne 
laissez pas les autres le faire à votre place. 
Les absents ont toujours tort.
Durant ce temps, notre collectivité continue de 
s’activer avec détermination dans les dossiers 
et les projets qui se construisent et voient le 
jour. Alors telle une liste à la Prévert je vous 
déroule les engagements pris, les résultats en 
cours, tout ce qui fait sens pour notre com-
mune et qui change l’image de la Ville.
Tout comme je l’ai annoncé lors de la cérémo-
nie des vœux, cette année est une année de 
négociations, d’élaborations, de conduite de 
travaux, nous emmenant avec nos partenaires 
vers la concrétisation de petits et grands pro-
jets et ceci pour l’ensemble de nos quartiers.
C’est aussi l’année du mi-mandat de l’équipe 
municipale ! 
Une équipe qui avance, qui se bat, qui est 
présente pour vous, au milieu de vous, qui 
souhaite mener les projets à leur finalité dans 
un contexte inédit de contraintes financières 
pour toutes les collectivités.
Alors que voit-on dans notre belle ville ?
- Au centre-ville, la ferme Bodié fait l’objet 
d’une étude de projet (espace devant ac-
cueillir des services à la population - rési-
dence de personnes âgées). Ceci engendrera 
une réflexion d’aménagement du centre-ville 
et donc de la place de la mairie.
- La rue Salengro verra la construction de lo-

gements à la place de l’espace Salengro.
- À La Chapelle historique, Mon Logis 
construit entre autres, des logements adap-
tés pour les personnes âgées (rue Lakanal).
- La démolition de l’ancien Carrefour arrive à son 
terme, laissant une friche (durant 18 mois) qui 
doit être très vite aménagée le temps d’affiner 
le programme d’une ZAC. Celle-ci accueillera 
une zone d’entreprises et de commerces, des 
logements pour personnes âgées, d’autres loge-
ments, des espaces de vie et de déambulation.
- Les trois dernières tours sur Sarrail seront 
démolies très prochainement.
- Un laboratoire d’analyses médicales s’ins-
talle sur l’emprise Sarrail et le projet de 
95 logements est désormais sur les rails.
- La rue Palissy se voit dotée de 20 nouveaux 
logements et de l’aménagement d’un parking.
- La démolition de l’ancienne école Jean Mou-
lin/Bartholdi a démarré, tout en préservant les 
locaux dédiés aux associations déjà en place.
- Par ailleurs, le paysage s’enrichit de panneaux 
d’informations, bientôt des panneaux lumineux 
aux entrées de ville rendront encore plus fluide 
et réactive l’information à la population.
Derrière l’ensemble de ces évolutions petites 
et grandes, il y a des femmes et des hommes. 
De notre collectivité bien sûr mais, au-delà de 
vos élus et de nos services, je pense à nos 
associations, nos commerçants et entreprises 
qui ne cessent pour leurs activités de faire 
évoluer notre ville en lui donnant à l’extérieur 
l’image qu’elle mérite.
On peut, pour parler de La Chapelle Saint-Luc, 
continuer ad vitam æternam de rappeler nos dif-
ficultés, la pauvreté de notre population, nos fra-
gilités, le coût financier et surtout humain de la 
concentration hors normes de misère dans notre 
ville. Nous avons pour cela, toute légitimité et 
des éléments tangibles à l’œil nu autour de nous 
confortés par des statistiques implacables... 
Pour autant, s’apitoyer sur notre sort nous per-
mettra-t-il d’avancer ? Pire, en relayant ce dis-
cours misérabiliste nous ne faisons que tordre 
le cou à une réalité qui ne se résume pas à ces 
difficultés. Car, notre ville, c’est aussi un dyna-
misme incroyable, une jeunesse pleine de vie qui 
s’implique plus qu’ailleurs. Qui n’a pas assisté à 
une cérémonie patriotique avec tous ces enfants 
respectueux du moment qu’ils partagent avec 
les anciens, a raté l’occasion de voir de visu ce 
qu’est notre ville et l’espoir qu’elle porte.
Au-delà, le rôle de l’équipe municipale, mon 
rôle, c’est de soutenir le dynamisme et le po-
tentiel de notre commune. Je suis persuadé de-
puis des années que l’activité économique, les 
entreprises et leur développement dans notre 
ville sont la clé de tout. Nous nous y employons 
au-delà des vicissitudes d’un contexte de crise 
qui ne nous a pas aidés... Mais, fi des difficul-
tés, lorsqu’il y a la volonté, il y a un chemin.

Olivier GIRARDIN
Maire, Vice-président de Troyes Cham-
pagne Métropole, Conseiller régional
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Prix départemental  
de fleurissement 2016

Le concours départemental de fleuris-
sement a pour objet d’encourager et de 
récompenser les efforts de valorisation 
paysagère municipale. 

Cent communes auboises classées hors-
concours, dont La Chapelle Saint-Luc, 
ont été mises à l’honneur en décembre 
dernier au Conseil Départemental, à l’oc-
casion de la remise des diplômes.

Émission TV de Nagui : des sélections chapelaines !

Il fallait être calé en... à peu près tout ! 
pour réussir à remplir les tests écrits 
et oraux pour les sélections des can-
didats à l’émission TLMVPSP (Tout le 
monde veut prendre sa place) organi-
sées au centre culturel chapelain les 19 
et 20 décembre. Près de 160 personnes 
sont venues tenter leur chance pour af-
fronter l’actuel champion du jeu présen-
té par Nagui, sur France 2.

Marché de Noël 2016

Le marché de Noël s’est 
déroulé le 10 décembre 
dernier place de l’Hôtel 
de Ville. Toute la journée, 
le passant, le curieux, 
l’acheteur ont pu flâner de 

stand en stand pour parfaire les achats 
de Noël avec des broderies, des déco-
rations, des tricots, des produits artisa-
naux, des produits de bouche... Chacun 
a pu, également, profiter des diverses 
animations proposées par la municipali-
té et certaines associations chapelaines. 
Jazz, danse country, musique albanaise 
et autres chants et danses créoles... ont 

réchauffé l’atmosphère de fin d’automne. 
Les membres du CMJ ont proposé des 
livres à la vente dans le cadre du Télé-
thon (tout comme Buffalo Grill et l’Asso-
ciation Familiale), ainsi 147,76 € ont été 
récoltés et reversés à des œuvres carita-
tives. Des tours de calèche, offerts, ont 
rencontré un très grand succès, à peine 
moins que celui rencontré par le Père et 
la Mère Noël. En milieu d’après-midi, les 
jeunes gagnants du concours de dessin, 
organisé sur le thème de la tolérance, ont 
été mis à l’honneur, puis les membres du 
CMJ ont lancé les illuminations de l’Hôtel 
de Ville.

Vœux du maire 2017

Le 11 janvier, les personnalités et ac-
teurs locaux étaient conviés à la céré-
monie des vœux du maire de La Cha-
pelle Saint-Luc. L’occasion pour l’équipe 
municipale de rappeler les grands pro-
jets en cours ou à venir, de la ville.
Olivier Girardin a mentionné les difficul-
tés financières notoires de la commune, 
en rappelant le fort taux de chômage du 
quartier prioritaire Chantereigne. Mais 
il a surtout insisté sur l’estimable po-
tentiel humain chapelain et sur l’inadé-
quation persistante et regrettable, entre 
la valeur ajoutée, 
grâce aux projets 
menés en faveur 
de la population 
et l’image toujours 
négative d’une 
commune qui se 
bat au quotidien. 
Avant de souhaiter 
à tous ses invités 
une bonne année 
2017, Olivier Gi-
rardin a interpel-
lé les enfants du 

CMJ présents : « Les enfants, c’est tous 
ensemble que vous êtes La Chapelle 
Saint-Luc. Tous ensemble ».

Deux jours plus 
tard, les agents 
et les élus mu-
nicipaux étaient 
eux aussi invités 
à célébrer la nouvelle année à l’occa-
sion d’une soirée dansante au cours de 
laquelle les médaillés du travail et les 
retraités ont été mis à l’honneur par le 
maire, le Directeur Général des Services 
et ses adjoints.

Dans notre ville

Le mot de Jérôme 
Mennerat, nouveau 
DGS de la Ville.
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Politique de la ville / Prévention

Découverte des milieux professionnels

Le projet « Découverte des milieux pro-
fessionnels » à destination des jeunes, 
s’inscrit dans le cadre de la Politique de 
la Ville tout au long de l’année à travers 
trois temps forts.

Le Forum Stage en entreprise

En partenariat avec les collèges Albert 
Camus et Pierre Brossolette, le Forum 
Stage en entreprise a eu lieu le 13 dé-
cembre 2016 à l’espace Victor Hugo.

Les ateliers découverte des métiers
Huit ateliers découverte des métiers ont 

été programmés pour l’année scolaire 
2016/2017. Les entreprises ainsi que 
les collèges chapelains se mobilisent ré-
gulièrement pour concourir à la réussite 
de ces temps de rencontres nécessaires 
aux adolescents.
Depuis octobre, les jeunes ont ainsi pu 
découvrir les métiers de la petite en-
fance, le secteur médico-social, les mé-
tiers de l’industrie et de l’automobile... 
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, ils 
auront encore la possibilité de mieux 
connaître l’artisanat, la restauration/hô-
tellerie, et la grande distribution (Cf. ta-
bleau ci-dessous).

Le Forum de l’Orientation « Après la 3ème »
Le 2 mars 2017 à l’espace Victor Hugo, 
s’est tenu le Forum de l’orientation, afin 

d’aider les élèves (collèges 
Camus et Brossolette) 
dans leur orientation à la 
fin de la troisième.
Ce projet « Découverte 
des milieux profession-
nels », bénéficie du finan-
cement de l’État dans le 
cadre du Contrat de Ville 
2016.

Restitution annuelle de la GUP

Le 27 janvier 2017, à l’espace Victor Hugo, se déroulait une 
soirée rétrospective des actions menées en 2016 sur le terri-
toire chapelain dans le cadre du Contrat de Ville. Vingt-cinq 
porteurs de projet s’étaient mobilisés pour participer à cet évé-
nement dont l’objectif était de présenter aux habitants ces ac-
tions réalisées par les services de la ville et les associations par-
tenaires. La restitution, que la GUP a souhaitée plus dynamique 
et vivante que les années passées, a également été l’occasion 
d’assister à des débats, de voir des expositions sur différents 
thèmes, de déguster 
les produits du buffet 
confectionné par les ap-
prenantes de la MAPAS 
et du club Palissy, ou 
encore de visionner le 
spectacle « Né quelque 
part » mis en scène par 
la compagnie des Tré-
teaux du Cœur Volant...

Une fête pour célébrer les Noëls du monde

La fête de fin d’année célébrant les Noëls du monde, a eu lieu à 
l’espace Victor Hugo le 20 décembre dernier. Coordonnée par la 
Politique de la Ville, l’étroite collaboration entre le service Préven-
tion, la MAPAS, l’Association Familiale et le CMAS a permis aux 
participants de partir à la découverte 
des cultures du monde, grâce à un 
quiz sur les différentes manières 
de célébrer Noël, à une prestation 
musicale assurée par l’association 
Albania, ainsi qu’à une démonstra-
tion de danse des Roses Orientales. 
Une cinquantaine d’enfants a parti-
cipé à des ateliers peinture sur bois, 
fresque, argile et maquillage. Au 
total, trois cents personnes princi-
palement du quartier Chantereigne, 
ont profité de cette après-midi ré-
créative conviviale et éminemment 
familiale.

Fête du mieux vivre ensemble 

La ville organise le samedi 20 mai 2017 
de 14 h à 19 h la Fête du Mieux Vivre En-
semble. Elle aura lieu au Parc des Près 
de Lyon à La Chapelle Saint-Luc.
Pour cette nouvelle édition, les cultures 
qui font la richesse de notre ville seront 
mises en avant, à travers des stands 
musicaux, des stands créatifs... Le but 

étant d’aller à la découverte de l’autre, 
d’être ensemble, d’être dans le partage.
Pour ce projet nous avons besoin de 

vous ! Que vous soyez habitant de La 
Chapelle Saint-Luc, seul ou à plusieurs, 
que vous soyez une association cultu-
relle ou artistique, venez mettre en 
avant votre talent et votre savoir faire.

Pour tout renseignement : 
politiquedelaville@la-chapelle-st-luc.eu

Mardi  
25 avril 2017

Artisanat Ébéniste 
Imprimeur

> Artisans 
chapelains

Mardi  
16 mai 2017

 Restauration/
Hôtellerie

Commis de cuisine 
Serveur - Cuisinier

> Restaurants 
chapelains

 Mardi  
6 juin 2017

Métiers  
de la grande 
distribution

Hôte(sse) de caisse 
Agent d’accueil

Magasinier
Conditionnement

Comptable
Secrétariat

> Carrefour

L’atelier « Fresque ». Jeu de Mikado géant...
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Politique de la ville / Prévention

Démocratie locale / CMJ

Semaine citoyenne

En mai prochain, la municipalité et ses 
partenaires (État, FDMJC, association 
Initiales, AVIM-RS, CIDFF) vont orga-
niser une semaine citoyenne à destina-
tion des Chapelains et des habitants de 
l’agglomération. Cet événement se dé-
roulera en plusieurs lieux (espace Victor 
Hugo, CAS Julien Scrève, centre cultu-

rel Didier Bienaimé) et aura pour objectif 
de promouvoir le vivre ensemble, de fa-
voriser les échanges entre les cultures, 
les générations et les religions. Du 15 
au 19 mai 2017, plusieurs animations 
seront ainsi proposées : le 15 mai, la 
projection d’un court métrage « Les fré-
missements du thé », suivie d’un débat 

animé par la FDMJC, les 17 et 18 mai, 
une exposition « Non à la haine ! » puis 
une visite du tribunal de Grande Ins-
tance, le 19 mai, une conférence/débat 
sur l’Islam d’un point de vue sociolo-
gique et le 20 mai, la Fête du Mieux 
Vivre Ensemble prônant la laïcité et les 
valeurs de la République.

Un nouveau conseil municipal jeune

Le 31 janvier 2017, lors de la première assemblée plénière du 
CMJ, les 33 nouveaux conseillers municipaux jeunes (élus 
en décembre 2016 parmi 611 élèves chapelains scolarisés du 
CM1 à la cinquième), ont élu la nouvelle maire jeune : Asma 
BENToTo. La jeune fille avait déjà fait un mandat de 2014 à 
2016 en tant que conseillère municipale jeune.
Commission « ESPACE LOISIRS » :
Mme BOUTAÏEBI Sakina : adjointe au maire jeune,
M. CHAMLAL Wassim, Mme DAAGI Ferdaouss, M. HABIBOU Sa-
mouine, Mme ORLANDI Pauline, M. PREAP Kayu, Mme ZOTOGLO Oli-
dia, conseillers(ères).
Commission « TOUS ENSEMBLE » :
Mme ULPAT Mélina : adjointe au maire jeune,
Mme ALIBASIC Elma, Mme DAAJI Malihya, Mme DELAISTRE-BON 
Flavy, Mme DURAND Séléna, M. HERVET Léon, Mme NICOLAS Célia, 
M. ROYER Alban, Mme SALHI Alicia, conseillers(ères).
Commission « AUTOUR DE L’ÉCOLE » :
Mme EL ARYANI Hlälia : adjointe au maire jeune,
M. ADAM Naïs, Mme BENTOTO Yosra, Mme ISSOUFA Leïla, Mme 

KANUNDOWA Bénédicte, Mme KITETE Armanda, Mme MOUSSAOUI 
Yasmine, Mme QIBAA Chaïma, conseillers(ères).
Commission « AMÉNAGEMENT DURABLE » :
Mme CHEKKOUR Alya : adjointe au maire jeune,
Mme ASLAN Betül, Mme CHEKKOUR Imane, Mme EL MALLOUKI 
Hajar, Mme KHEIR Bouchra, Mme MALLOUKI Anssame, Mme PAM 
Livia, M. RANDRIANARISOA Mahalanja conseillers(ères).

Afin de développer 
leur esprit de cohé-
sion, les membres 
du CMJ ont pu faire 
de l’escalade le 
lundi 20 février, et 
deux équipes CMJ 
(douze inscrits) ont 
participé au tournoi 
de futsal du mercre-
di 15 février.

Trot’civique

Faire de la trottinette sur 
les routes chapelaines, c’est 
amusant, mais quand les rues 
sillonnent le quartier Chante-
reigne qui est au cœur d’une 
opération de renouvellement 
urbain, c’est, en plus, instruc-
tif. Les voies de circulation, la 
signalisation routière, les trot- toirs et 
passages piétonniers ont été modifiés et 
impliquent une adaptation des habitudes 

de déplacement des habitants du 
quartier, en particulier des jeunes. 
Régulièrement, huit animateurs en-
cadrent 85 enfants à l’occasion de 
promenades à trottinette sur les 

routes chapelaines. Les ob-
jectifs principaux de ce projet 
mené par la GUP, sont d’ap-
prendre à se déplacer autour 
de chez soi en toute sécurité 
et promouvoir les nouvelles 

voies douces aménagées 
au sein de ce quartier.

Visite des services de la Ville, en deux 
groupes, l’un le 1er et l’autre le 8 février.

Conseils citoyens Centre et Est

Depuis l’appel à candidatures aux Conseils Citoyens dans les quartiers Est et 
Centre, un tirage au sort a été mis en œuvre lors du conseil municipal de décembre 
2016. Soixante-huit habitants ont été choisis au hasard pour le CC Est et soixante 
pour le CC Centre. Un courrier leur a été envoyé et à ce jour, dix personnes ont ac-
cepté ce nouveau rôle, quarante ont refusé, pour les autres, aucune réponse n’a pu 
être donnée (retour des courriers par la poste, pas de nom sur la boîte aux lettres, 
absence lors du passage des agents...).
À ce jour, le Conseil Citoyen se compose comme suit (candidatures spontanées 
incluses) :

Conseil Citoyen Centre : 
8 candidatures dont 
5 dans le groupe Le 
Cygne-Clémenceau, 
2 dans le groupe Mer-
moz et une dans le 

groupe Les Hâtées.
 

Conseil Citoyen Est : 
10 candidatures dont 
2 dans le groupe 
Ferry-Gare, 3 dans 
le groupe Ferry-Buis-
son, 2 dans le groupe 

Ferry-Église et 3 dans le groupe Fouchy.

Pour parfaire le projet citoyen, 23 habitants doivent encore intégrer l’un des deux 
groupes constitués. Un second tirage au sort a eu lieu le 27 février, pour sélectionner 
à nouveau 84 habitants.
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Les travaux en cours...

Démolition de l’ancien groupe scolaire 
Jean Moulin Bartholdi
La démolition des bâtiments scolaires 
(sauf la maternelle Jean Moulin qui 
accueille encore à ce jour des associa-
tions) est lancée, tout comme la démo-
lition de l’immeuble d’habitation. Les 
travaux sont confiés à une entreprise 
extérieure pour une durée approxima-
tive de six mois. Sont programmés des 
travaux de désamiantage puis de démo-
lition. À savoir : le parking situé sur la 
contre allée Jean Moulin ne sera pas ac-
cessible pendant la période de travaux.

20 logements rue Palissy 
Le bailleur social maître d’ouvrage Mon 
logis et le cabinet d’architecture Franck 
Plays ont prévu de livrer les vingt loge-
ments de la rue Palissy cette fin d’an-
née 2017. L’immeuble est situé entre le 
centre commercial Palissy et l’espace 
Victor Hugo et, pour mémoire, il a été 
réalisé dans le cadre du Projet de Réno-
vation Urbaine.

Les travaux à venir...

Quartier Chantereigne
En 2012 quatre des tours Sarrail, symboliques de La Chapelle 
Saint-Luc, tombaient. Aujourd’hui, les trois dernières vivent leurs 
dernières semaines. Ce sont 192 logements qui vont être prochai-
nement réduits en gravats. Ces démolitions vont intervenir dès 
le troisième trimestre 2017 dans le cadre du PRU. La procédure 
de relogement concernant le patrimoine de Troyes Habitat est 
achevée, quant à celle de Mon Logis, elle est encore en cours. 
Les réflexions touchant le devenir de cet espace se poursuivent.

Numéros 1 et 5 rue Jean Zay 
Également réalisée dans le cadre du PRU, cette opération de 
démolition de 89 logements va bientôt intervenir. La procé-
dure de relogement est en cours pour Mon Logis (maître d’ou-
vrage) et, là encore, les réflexions sur le devenir de l’espace 
devenu libre d’immeubles se prolongent.
 
Au total, toutes ces opérations vont entraîner la destruction 
de 281 logements dans le quartier.

Urbanisme

Des ampoules LED en priorité pour les foyers  
en précarité énergétique

En 2016, la ministre du Développement 
Durable, de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques et EDF 
ont signé une convention relative à une 
opération de distribution d’ampoules LED 
sur l’ensemble des territoires à énergie po-
sitive pour la croissance verte (TEPCV). Le 
but est, notamment, de distribuer un mil-
lion d’ampoules LED aux Français en situa-
tion de précarité énergétique (cinq millions 
de ménages en France ont des difficultés 
à disposer dans leur logement de la four-

niture d’énergie nécessaire à la satisfac-
tion de leurs besoins élémentaires). Dans 
ce cadre, Troyes Champagne Métropole 
(anciennement le Grand Troyes) a bénéfi-
cié de 5 000 ampoules LED (modèle E27, 
à vis et gros culot). La Chapelle Saint-Luc 
s’en est vue attribuer 300 lots de deux, 
afin de les proposer à des habitants et des 
familles bénéficiaires de l’épicerie sociale 
ou des retraités à faibles revenus... à l’oc-
casion, notamment, de visites/animations 
à l’Appart’Éco.

Des ampoules  
à 0 €, 1 € ou 2 € !*

Vous pouvez peut-être bénéficier de 
5 à 25 ampoules LED à 0, 1 ou 2 eu-
ros ! Pour cela consultez le site :
mesampoulesgratuites.fr
Une seule commande par foyer, 
c’est le moment de faire le plein 
d’ampoules ! Pour rappel, en matière 
de consommation, l’ampoule LED 
consomme 5 à 10 fois moins qu’une 
ampoule classique à incandescence.
* (sous conditions de ressources)

Développement durable
Et si on se souciait de l’après « Demain » ?

En novembre 2016, le film « Demain » de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent était proje-
té au centre culturel Didier Bienaimé. À 
l’issue de la séance, les spectateurs ont 
pu laisser leurs coordonnées. Objectif ? 
Convier les inscrits à une réunion qui a eu 
lieu le 21 janvier 2017 à la bibliothèque 

municipale. Une rencontre sur le thème 
des projets citoyens tels les jardins par-
tagés, les monnaies locales ou encore 
une plateforme d’échanges de CD, DVD, 
livres. Un tiers de confiance : Jean-paul 
Braun qui conçoit son rôle d’élu comme 
devant donner non des leçons, mais bien 

l’ENVIE aux habitants de tout mettre en 
œuvre pour la réalisation de leurs projets 
collectifs, pour peu qu’ils soient inscrits 
dans le cadre du développement durable.

Carrefour bientôt à terre...

Agrandissement de l’espace Gaston Berger 
par la démolition de la maison au n° 27 de 
l’avenue Jean Jaurès...
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Développement durable

Familles à énergie positive : le défi

En septembre dernier, un article a été publié dans les colonnes du 
Journal des Chapelains n°33 concernant le défi « Familles à énergie 

positive ». Ce projet individuel et collectif, créé et chapeauté par l’association Prioriterre, 
vise à faire réaliser des économies d’énergie à des familles cela afin de contribuer à lutter 
contre les émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant leus factures.
À La Chapelle Saint-Luc l’équipe s’est 
constituée, les relevés et les animations 
se sont enchaînés. La team chapelaine 
Luc Sky Wattheures (!) fait partie des 
dix-neuf équipes concurrentes regrou-
pant cent dix-huit familles.
Le Journal des Chapelains a souhaité 
faire un point sur le défi avec Maxime 
Picon, le capitaine de la team et avec 
Jean Jouanet, simple participant mais 
aussi 2e adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme, de la rénovation urbaine, 
de la politique de la ville et de l’environ-
nement.
« Le JDC : — Jean Jouanet, pourquoi la 
Ville suit-elle de près ce défi ? 
Jean Jouanet : — Les chargés de mission 
développement durable de la collectivi-
té, Maxime Picon et Candice Beaulieu 
plus particulièrement, ont su créer une 
dynamique, rallier à leur bonne cause 
ceux qui croient que faire des écono-
mies d’énergie, par exemple, peut aider 
à protéger la planète et ceux qui vivront 
demain. La ville est très impliquée dans 

le développement durable qui a des as-
pects social, solidaire, patrimonial, sani-
taire et qui s’engage de plus en plus sur 
ce chemin et pas seulement parce que 
la législation le lui impose. De toute fa-
çon, tout ce qui peut concourir à inciter 
les gens à faire des économies est une 
très bonne chose. L’élu que je suis ne 
peut que s’inscrire dans cette démarche 
et le citoyen aussi, la preuve est que je 
suis inscrit en tant que simple membre 
de l’équipe chapelaine. »

Maxime Picon a récemment intégré le 
service Développement Durable en bi-
nôme avec Candice Beaulieu. Maxime 
est animateur à la mission développe-
ment durable mais aussi capitaine de 
l’équipe chapelaine engagée dans le 
défi « Familles à énergie positive » : la 
Team Luc Sky Wattheures. « Un capi-
taine, nous explique Maxime, encadre 
le groupe, bien-sûr, et créée un lien, 
une dynamique, entre les membres de 
l’équipe, il est là pour faire naître l’ému-

lation et répondre aux questions qui se 
posent ». Le capitaine fait également 
le lien avec les autres équipes et les 
membres organisateurs du défi piloté 
par Troyes Champagne Métropole et 
l’Espace Infos Énergie. Cette aventure, 
Maxime l’apprécie aussi pour ses as-
pects compétitif, informatif mais aussi 
ludique et humain. « La convivialité du 
défi est un point très positif, il y a un es-
prit bon enfant. Une compétition s’ins-
talle tout de même entre les différentes 
teams et aussi entre les membres de la 
même équipe. Cela favorise l’émulation, 
le questionnement sur ses besoins réels 
et les solutions simples à mettre en 
place pour améliorer les résultats. Entre 
nous, au vu des relevés de consomma-
tion déjà effectués, il s’avère que j’ap-
parais comme le plus mauvais élève ! 
Alors, forcément, je suis très impliqué 
dans la recherche de trucs et astuces 
ou de mauvaises habitudes à bannir ! ».

Zéro phyto à La Chapelle Saint-Luc

Le zéro phyto c’est quoi ? C’est l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques utilisés 
pour soigner, protéger ou détruire les végétaux (acaricides, fongicides, herbicides, insecticides...). 
Cet arrêt est officialisé par la loi Labbé, loi de transition énergétique pour les collectivités. Dans ce 
cadre, notre commune a signé ce 1er mars, la charte de la Fédération RÉgionale de Défense contre les 
organismes Nuisibles de Champagne-Ardenne (fredonca). Cet établissement est dédié spécifique-
ment à la santé des végétaux et à la préservation de l’environnement. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires 
ne sont plus utilisés dans les espaces fréquentés par le public. Cela concerne les espaces verts, les parcs, les voiries, les jardins 
publics... Les cimetières et terrains de sport seront, eux, concernés en janvier 2018.
À savoir : les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle (traitement contre les moustiques, par exemple...) restent, eux, utili-
sables, sous conditions.
À La Chapelle Saint-Luc, le passage au 

zéro phyto est 
donc déjà en-
gagé, grâce, 
entre autres, à 
un important 
travail effec-
tué par le ser-
vice espaces 
verts dans la 
mise en place 
d’une gestion 
différenciée.
Aujourd’hui, 
la mission 
p r imord ia l e 
pour la col-

lectivité est de mettre en place de nou-
velles techniques non chimiques et de 
développer une communication adaptée 
aux citoyens mais aussi au personnel 
communal et aux élus. Il est nécessaire 
de mettre en place une boîte à outils 
spécifique (avec l’aide technique, logis-
tique... de la fredonca) pour atteindre 
les objectifs fixés par la loi. Dans cette 
boîte à outils, les agents municipaux 
trouveront : des formations, des actions 
de sensibilisation, les règles d’utilisation 
de nouveau matériel... Les élus, eux, y 
puiseront de quoi étayer leur argumen-
tation face à des habitants soucieux de 
conserver leur environnement entrete-
nu « au carré ». Car il est à parier que 

chaque habitant a des arguments à op-
poser aux nouvelles pratiques légales. 
La loi aujourd’hui ne vient cependant 
qu’accompagner des aspirations envi-
ronnementales et sociétales visibles. 
En effet, la nature en ville reprend sa 
place et dispense ses bienfaits grâce 
aux Incroyables Comestibles, aux jar-
dins partagés... La faune et la flore réin-
vestissent peu à peu notre cadre de vie 
commun.
Les espaces publics continueront de 
bénéficier du désherbage thermique, 
mécanique ou encore avec des produits 
autorisés. Pas de souci à se faire, dans 
ce cas, pour les 74 hectares d’espaces 
chapelains.

Signature de la charte d’en-
tretien des espaces publics 
avec la fredonca.
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Solidarité / Social

Les bénéficiaires du CMAS ont fêté Noël...

Le Père Noël et la Mère Noël sont pas-
sés en décembre à l’épicerie sociale pour 
rencontrer les familles et offrir des jouets 
à 93 enfants. Chaque famille a égale-
ment reçu un coffret cadeau composé 
de produits d’hygiène Yves Rocher ainsi 
qu’un colis de denrées alimentaires. Le 
jour de la distribution, les 60 familles ont 
bénéficié d’une collation composée de 
boissons et de friandises. Les familles,  
ravies, ont même dansé sur des chants 
de Noël et ont pris des photos avec papa 
et maman Noël. Les familles ont remercié 
chaleureusement l’équipe (quatre béné-
voles) pour cette journée, puis chacun est  
reparti le baume au cœur.

... et les rois !

À l’occasion de l’Épiphanie, sept béné-
voles ont accueilli une cinquantaine de 
bénéficiaires deux jours durant à l’épi-
cerie sociale Le Rayon de Soleil. Des 
galettes des rois étaient proposées aux 
personnes venues y acheter des pro-
duits. Pour certains, la galette a été une 
découverte gustative totale et appréciée.

Les Assises des seniors : à tout âge faire société

Quand est-on vieux ? Des chercheurs es-
timent que l’Autre nous apparaît comme 
« vieux », dès lors qu’un écart de 15 ans 
nous sépare... Le sentiment de vieillesse, 
en revanche, est bien plus réel et il peut 
être ressenti à n’importe quel âge.
Comment, pourquoi prendre en compte 
le quotidien de la personne âgée dans sa 
ville ? Doit-on installer là un banc, doit-on 
faciliter le lien entre les générations, quel 
rôle peut jouer une municipalité dans le 
bien-être de l’Ancien ?...
La Chapelle Saint-Luc se pose toutes ces 
questions et, afin d’y trouver quelques 
éléments de réponse, met en place un 
événement en faveur des seniors cet 
été : les Assises des seniors. Celles-ci se 
dérouleront sur plusieurs mois, ponctués 
de temps de préparation et de construc-
tion et verront leur aboutissement les 30 
juin et 2 juillet 2017.
Elles ont pour sujet les seniors, leur vie, 

la place qui doit leur être faite dans 
la société... Ce qui intéresse ici est 
bien la place de la personne âgée 
dans sa ville, en l’occurrence, dans 
notre ville. L’objectif de cette manifesta-
tion est d’interroger et de s’interroger sur 
le bien-être des Aînés chapelains, sur la 
notion de respect, de bienveillance. La 

Ville et ses partenaires n’endosseront pas 
l’habit du donneur de leçons mais celui de 
l’écoutant et du diagnostiqueur.
Un des objectifs est de changer le regard 
porté sur les Anciens, par les jeunes, les 
adolescents mais aussi tous les autres. 
À ce titre une exposition surprise sera dé-
voilée au public en juin. Au préalable, un 
âpre travail photographique va être mené 
par des jeunes (une vingtaine de jeunes du 
service prévention, de l’espace Jeunes, 
du CMJ, entre autres...) aux côtés de 
Sandrine Mulas, artiste photographe. Le 
but de ce travail, réalisé durant plusieurs 
ateliers, a pour but d’aider à tisser un lien 
entre jeunes et vieux et la thématique, 
« Le visage », est le meilleur alibi pour les 
faire entrer en contact. Le stage photo, 
avec l’apprentissage des techniques de 
cadrage, les astuces pour mettre à l’aise 
les modèles... débouchera sur la réalisa-
tion d’une centaine de photos.
Le café des âges, mis en place dès le mois 
de mars 2017, est un événement ponc-
tuel à destination de quinze jeunes et de 
quinze seniors. Qu’est-ce que l’amour, 
l’amitié, le temps qui passe ?... seront 
certains des thèmes que le groupe abor-

dera chaque mois. 
On imagine l’intérêt 
de ces échanges 
construits avec can-
deur et expérience.
Au printemps, des 
visites d’une ferme 
pédagogique à Gé-
raudot (« La Ferme 

des Globe-Trotters ») sont programmées 
pour les personnes les plus esseulées.
Le 30 juin, une journée de discussion 
est proposée à tous les publics au centre 

culturel Didier Bienaimé. Le matin, sera 
diffusé un film et l’après-midi, une ren-
contre avec des professionnels et des 
personnes vieillissantes permettra de 
lancer les réflexions. Chercheur en gé-
rontologie et psychanalyste, Jack Mes-
sy (auteur du livre « La personne âgée 
n’existe pas »), interviendra pour animer 
les débats et enrichir les discussions.
Enfin, les Assises des seniors prendront 
fin avec une « Journée des plaisirs du 
corps » le dimanche 2 juillet. Au centre 
aéré Mille Couleurs, les Aîné(e)s bénéfi-
cieront de cours de méditation, de cours 
de yoga, de soins du visage, ils pourront 
également danser...
Au terme de cette manifestation qui 
doit remettre la personne âgée à sa 
juste place dans la société et chez nous 
particulièrement, la Ville espère gagner 
le pari de l’écoute et de la bienveillance.
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Promenade au Jardin de Lilou  
pour les maternelles...

À l’occasion des fêtes de 
Noël, les petits élèves de 
huit écoles maternelles ont 
pu partir à la rencontre de 
Lilou en son monde coloré 
et musical et de l’épouvan-
tail Ficelle. Le potager a pris 

vie devant leurs yeux grands 
ouverts. Tout un monde de 
peluches, doux et rassurant 
dans lequel les petits ont 
pu fredonner comptines et 
chansons rendant hommage 
à la nature.

... Et rock pour  
les élémentaires.

Quelques jours après, les 
3/6 ans, les primaires cha-
pelains ont été invités à un 
concert de rock ! Les Bisko-
tos kids’n roll (un batteur, 
un chanteur, un bassiste) 
se sont produits au centre 
culturel Didier Bienaimé. 
Une ambiance de folie ! 
Les enfants ont adoré les 
rythmes, les mélodies et les 
textes du groupe, adaptés 
à leur âge et à leurs pré-
occupations. Et la clameur 
a parfois même couvert la 
musique !

Un petit concert pour Noël

Les tout-petits ont poussé la chansonnette devant les fa-
milles le 16 décembre, jour des vacances scolaires d’hiver, à 
la maternelle Simone Weil. Sous la houlette de Brice Farfelan, 
de l’école de musique, les enfants et les animatrices ont fait 
le spectacle. Les petits ont chanté mais aussi ont montré leur 

dextérité à jouer 
d’instruments du 
monde : djembés, 
percussions à frap-
per, balafons, mé-
tallophones...
Un mini-concert 
très bien mené et 
fort joyeux qui a en-
chanté les parents 
présents !

« Jeu respire »

Comment aborder la relaxation avec les 
enfants ou lors de temps d’animation 
avec les petits ? C’est ce que l’Apasse10 
a expliqué à des animateurs en forma-
tion, en recherche d’emploi ou encore 
en insertion dans les métiers de l’ani-
mation sociocultu-
relle le 13 décembre 
2016 à l’espace 
Victor Hugo. « Jeu 
respire » a été l’oc-
casion d’acquérir 
des outils pour la 
gestion du quotidien 
avec des enfants en 
utilisant la relaxa-
tion et la respira-

tion. Avec de nouvelles compétences, 
de nouvelles techniques d’animation, 
de petits jeux... les stagiaires sauront 
désormais déplacer les élèves jusqu’à 
la cantine en toute sérénité, rendre les 
repas collectifs plus calmes.

Initiation aux percussions brésiliennes

Les rythmes brésiliens de 
samba, sorro baiao et ciran-
da ont retenti à l’école Teil-
hard de Chardin, le 15 dé-
cembre dernier. Les enfants 

de quatre classes (CP, CP-
CE1, CE1 et CE2) étaient pré-
sents pour découvrir danses, 
pratique de percussions et 
chants brésiliens. L’animation 

a été proposée par 
l’association INCA 
qui recevait Rena-
ta et Eugenia, deux 
amies brésiliennes, 
rompues à l’initia-
tion des percus-
sions brésiliennes 
et avides de ren-
contres musicales 
avec les tout-petits.

Enseignement

Enfance Jeunesse
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La nouvelle agglomération : Troyes Champagne Métropole

Le 9 janvier 2017, s’est déroulée la première réunion des 136 conseillers de la nouvelle intercommunalité, Troyes 
Champagne Métropole, qui regroupe dorénavant 81 communes et 168 350 habitants, soit à peu près la moitié des 
Aubois.
Le Bureau a été élu, et François Baroin conforté dans son siège de président de cette agglomération élargie.
Ce nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a été créé, au 1er janvier 2017, via le nouveau 
schéma départemental de coopération intercommunale, signé le 23 mars 2016 par la préfète de l’Aube.

Le département compte dé-
sormais treize intercommu-
nalités. Troyes Champagne 
Métropole résulte du rassem-
blement du Grand Troyes, 
de la Communauté de Com-
munes de Bouilly Mogne Au-
mont, d’une partie de la CC 
des Portes du Pays d’Othe, 
de la CC de Seine Barse et de 

la CC Seine Melda Coteaux.
Dans le prolongement du 
Grand Troyes, celui-ci inter-
viendra dans les domaines de 
la culture (médiathèque), du 
transport (TCAT) et de la vie 
étudiante.
Ses missions et son organi-
sation sont encore en cours 
d’élaboration.

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE 
1 place Robert Galley 

10000 TROYES
http://troyes-champagne-metropole.fr/

1963 20001994 2011 2017

Un peu d’histoire...

L’intercommunalité autour de Troyes est née en 1963 avec 
dix communes, c’est le SIVOMAT, pour répondre aux frais 
grandissants des transports en commun et des secours 
incendie. En 1994, pour bénéficier d’une dotation finan-
cière de l’État, il devient la Communauté de Communes 
d’Agglomération, puis en 2000, la Communauté de l’Ag-
glomération Troyenne (CAT). Après 11 ans et quelques 
communes plus tard, la CAT se mue en Grand Troyes, 
de 2011 à 2017. La réforme territoriale imposée par la 
loi NOTRe a transformé le paysage de l’agglomération 
troyenne depuis le 1er janvier 2017 ou le Grand Troyes est 
devenu Troyes Champagne Métropole (TCM).

SIVOMAT
CCAT

1 192 CONSEILLERS MUNICIPAUx

168 350 
HABITANTS

81 COMMUNES 
SUR 890 KM2

14 672 ENTREPRISES
(INSEE - 31/12/14)

+10 000 ÉTUDIANTS

136 SIèGES À TROYES 
CHAMPAGNE MÉTROPOLE
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Pour rappel :

olivier Girardin vice-président (commission Renouvellement urbain), il fait également partie de chacune des onze 
autres commissions.

Jean-Paul Bertholle, conseiller communautaire délégué (commission Solidarité - Prévention (accès 
aux droits, aide aux victimes, dispositif d’observation de la délinquance)), il fait également partie 
de trois autres commissions : Patrimoine - Tourisme - Enseignement supérieur - Vie étudiante et re-
cherche, Sports et Financements structurants - Habitat - Droits du sol – Déplacements (pôle gare / 
autorités organisatrices des transports / pistes cyclables et accessibilité des voies publiques).

Yves Rehn, conseiller com-
munautaire (présent dans 
trois commissions : Fi-
nances, Sport et Renou-
vellement urbain).

Marie-Françoise Pautras conseil-
lère communautaire (présente 
dans trois commissions : Soli-
darité - Prévention (accès aux 
droits - aide aux victimes - dis-
positifs d’observation de la 
délinquance, Renouvellement 
urbain et Développement du-
rable - Environnement es-
paces verts).

Samira Sebbari conseillère 
communautaire (présente 
dans deux commissions : 
Finances et Patrimoine - 
Tourisme - Enseignement 
supérieur - Vie étudiante 
et recherche).

Sept conseillers communautaires chapelains à Troyes Champagne Métropole

La ville de La Chapelle Saint-Luc renforce sa représentativité de 40 % en passant de 5 à 7 sièges. Ainsi, le conseil 
municipal a élu, le 13 décembre dernier, deux nouveaux conseillers communautaires chapelains :

Sylviane Bettinger
3e adjointe au maire, chargée de l’admi-
nistration générale, de la qualité des ser-
vices et des services à la population
Elle siège aux commissions suivantes :
•  Finances (juridique - sécurité - audits - 

mutualisation - polices spéciales - gens 
du voyage).
•  Solidarité - Prévention (accès aux droits - 

aide aux victimes - dispositifs d’obser-
vation de la délinquance).

« J’entends agir pour que notre ville puisse être davantage 
reconnue dans ses diversités et contradictions, pour que les 
projets déjà portés par TCM arrivent à leur terme (ex : la ré-
novation complète des digues de l’agglomération troyenne, 
notamment celle de Fouchy) et pour que les futurs projets 
de TCM soient pris en compte par l’autorité régionale et 
même nationale (ex : l’électrification de la ligne SNCF n°4  
Paris / Troyes) ».

Daniel Grienenberger
Conseiller municipal délégué, 
chargé de l’économie
Il siège aux commissions suivantes :
•  Chauffage urbain - Assainisse-

ment - Eau - Déchets - Trame hy-
draulique.
•  Économie - Commerce - Innova-

tion - Emploi - NTIC et haut-débit.
•  Financements structurants - Habi-

tat - Droits du sol - Déplacements
(pôle gare / autorités organisatrices des transports / pistes  
cyclables et accessibilité des voies publiques).
•  Patrimoine bâti (travaux, maintenance et accessibilité ERP).

« Donner une juste place à notre ville, valoriser son image, 
réclamer une meilleure rétribution de notre dotation de com-
pensation, défendre l’urgence de la réfection de la digue de 
Fouchy, obtenir une meilleure transparence hydraulique (ro-
cade) pour un plus juste PPRI, surveiller l’installation de la 
fibre dans la commune, souligner la nécessité de la partici-
pation de l’intercommunalité dans l’aménagement de l’ancien 
site Carrefour, interroger sur la sécurité de la ZI et sur l’ab-
sence d’un accueil poids-lourds, rappeler le respect du Plan 
Local de l’Habitat ».

Le siège de Troyes Champagne Métropole.
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Économie sociale

La Chapelle Saint-Luc et Champagne Repro unis pour favoriser 
l’insertion professionnelle

La collectivité chapelaine a dû relancer 
ses marchés concernant la location de 
ses copieurs, et dans l’optique de pro-
mouvoir l’insertion professionnelle, elle a 
choisi d’insérer une clause sociale à ce 
marché. La clause d’insertion est l’obli-
gation pour les entreprises répondant à 
un appel d’offres d’une collectivité ou 
d’un bailleur social de réserver un temps 
de travail minimum à des personnes en 
insertion professionnelle. Elle permet à 
des jeunes sans qualification, à des de-
mandeurs d’emploi de longue durée, à 
des bénéficiaires de minima sociaux, à 
des personnes handicapées ou à tout ha-
bitant des quartiers prioritaires de la Poli-
tique de la Ville de trouver ou retrouver le 
chemin de l’emploi. Elle offre également 
aux entreprises la possibilité de recruter 
dans des secteurs où la main-d’œuvre 
fait parfois défaut.
Le profil « services » de ces marchés 
étant peu habituel, le service juridique de 
la Ville, qui rédige les marchés publics 
a demandé à Troyes Champagne Métro-
pole, un accompagnement spécifique.
Facilitateur, le métier des clauses sociales...
Chargée de promouvoir les clauses so-
ciales, Nora Goutel est facilitateur à 
Troyes Champagne Métropole.

« Mon rôle : servir d’intermédiaire entre 
les donneurs d’ordre, les entreprises titu-
laires de marchés et mobiliser les diffé-
rents acteurs de l’emploi et de l’insertion 
(Points Conseil Emploi, Pôle Emploi, Mis-
sion Locale, Cap Emploi et les structures 
de l’insertion par l’activité économique) 
prescripteurs des publics ».
Des trois entreprises qui ont répondu 
aux marchés, c’est Champagne Repro 
Print Solutions (Reims) qui a répondu 
le plus favorablement à l’appel d’offre. 
L’entreprise a ainsi proposé un CDI 
de technicien à M. Xavier Sénéchal, 
50 ans, reconnu inapte en 2013 suite à 
un accident.
« On a adapté son poste de travail dans 
notre établissement secondaire basé à La 
Chapelle Saint-Luc (DM Lettres). C’est 
une possibilité pour une entreprise de 
faire vivre le territoire », précise Cyrille 
Allié, président de la société.
 « Quand on est handicapé, on a deux so-
lutions : ou l’on se laisse glisser ou l’on se 
bat. L’ADAPT (association pour l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes 
handicapées) m’a permis de réintégrer la 
société grâce à une formation. Ce qui in-
téresse l’entreprise, c’est lorsque la per-
sonne a envie de se lever le matin pour 

travailler », nous confie Xavier Sénéchal.
Suite à cette expérience novatrice, la Ville 
de La Chapelle Saint-Luc souhaite réité-
rer ce type de clauses dans ses futures 
consultations, afin de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes qui sont 
éloignées  du travail.

Julie Nony (LCSL), Cyrille Allié (Champagne 
Repro), Nora Goutel (TCM) et xavier Sénéchal.

La mairie vous informe par SMS

Comme annonncé dans notre 
dernier journal, la ville de La 
Chapelle Saint-Luc propose 
aux habitants de recevoir via 
SMS des messages d’alerte. 
Ce service, gratuit pour les 
utilisateurs, est un moyen ra-
pide pour prévenir les popu-

lations d’événements majeurs 
et, à terme, de notifications 
courantes. Pour en bénéficier, 
vous devez remplir le formu-
laire d’inscription au service 
d’alerte par SMS, téléchar-
geable sur le site de la ville : 
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

"
--

-

"---

"
---

"
---

Coupon d’inscription INFO SMS

À retourner au service communication - Mairie de La Cha-
pelle Saint-Luc ou par mail à : com@la-chapelle-st-luc.eu

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âge (si plus de 70 ans - plan canicule) :  . . . . . . . . . . .  ans
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de téléphone portable : . . . / . . . / . . . / . . . / . . .
N° de téléphone fixe : . . . / . . . / . . . / . . . / . . .
Adresse e-mail :  @ . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite recevoir : r les alertes r les informations
Les informations recueillies sont nécessaires à l’envoi de SMS aux 
Chapelains. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au service communication de la Mairie de La Chapelle 
Saint-Luc. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Vous pourrez vous désabon-
ner à tout moment, en répondant « STOP » par sms.

Infos ville

Retrouvez toutes les 
informations de la ville 
sur votre smartphone ou 
votre tablette.

Quelques chiffres...
Au 31/12/16 la ville de La Chapelle Saint-
Luc, dans le cadre de la charte locale 
d’insertion a permis la réalisation de :
12 299 heures d’insertion, PRU Chante-
reigne-Montvilliers.
2 222 heures d’insertion, hors ANRU.
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Sports, vie associative

Les jeunes footballeurs formés aux premiers secours

Les jeunes footballeurs du RCSC 
(10/12 ans) ont, le 16 novembre 2016, 
bénéficié d’une Initiation aux Gestes de 
Premiers Secours (IGPS). Cette forma-
tion s’est déroulée dans le cadre d’un 
partenariat entre le club chapelain et 
l’association des Secouristes de la Croix 
Blanche. Ce partenariat était une pre-
mière pour le RCSC et tous se sont ré-
jouis de cette belle et bonne initiative. 
La remise des attestations aux cin-

quante enfants a eu lieu en présence de 
cinq secouristes et de sept éducateurs 
du club, le 7 décembre lors d’un entraî-
nement sur le terrain, rue de la Douane. 
Par ailleurs, le RCSC est investi dans le 
Programme Éducatif Fédéral et met en 
place également des actions sur l’ali-
mentation, la citoyenneté... afin de va-
loriser les bons comportements. Le club 
milite en faveur de la citoyenneté des 
jeunes sur le terrain, mais aussi hors du 
terrain.

Noël à Aqualuc

Le Père Noël a, cette année encore, hono-
ré de sa présence le complexe aquatique 
Aqualuc. Les 10 et 11 décembre 2016, 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’homme à la barbe blanche et à l’habit 
rouge a distribué des chocolats aux en-
fants venus barboter dans les bassins. 
Le TCN, toujours partenaire de ces festi-
vités, a proposé des démonstrations de 

nages syn-
ch ron i s é e s 
et a assuré, 
avec le per-
sonnel com-
munal, l’en-
c a d r e m e n t 
des parcours.
Trois cent 
c i n q u a n t e 
nageurs ont 
b é n é f i c i é 
des anima-
tions de Noël 
mises en 
place durant 
le week-end.

Échanges de bons procédés

De janvier à mars 2017, comme l’an 
passé, a été mis en œuvre un projet 
inter-services municipaux « Comment 
concevoir et animer une séance pédago-
gique sportive ». Porté par les services 
vie associative / sports et enfance jeu-
nesse, ce projet a pour objectif d’utili-
ser les ressources internes pour former 
d’autres personnels communaux grâce 
aux savoirs et aux compétences des 
agents.
L’action s’est développée sur trois 
temps. Le 27 janvier une quarantaine 
d’animateurs(trices) en ACM et temps 
périscolaire a pu suivre une présenta-
tion théorique sur « Comment réaliser 
une séance pédagogique sportive ». Du-
rant deux heures, les animateurs ont pu 
bénéficier de suggestions, de conseils 
ou encore d’astuces.
La semaine suivante, à l’espace Victor 
Hugo, treize nouveaux animateurs (arri-
vés à la rentrée scolaire 2016/2017) ont 
travaillé une heure sur l’habileté ges-
tuelle.
Enfin, fin mars une séance pratique sera 
réalisée par les animateurs déjà en place 
l’an passé, sur la thématique des jeux 
de ballon. Ces temps de formation ont 
été, cette année encore, très interactifs 
et l’expérience a été vécue avec plaisir 
de part et d’autre.

Un tournoi de futsal pour les jeunes Chapelains

Huit équipes constituées de jeunes des 
structures d’accueil chapelaines, de l’es-
pace Jeunes, du CADA et du CMJ se sont 
rencontrées le 15 février dernier à l’occa-
sion d’un tournoi de futsal. Les 8 / 11 ans 
ont pu s’affronter au gymnase Pierre Bros-
solette de 10 h à 12 h et les 12 / 14 ans, 
l’après-midi.

À la fin de chaque plateau, la Ville, via 
son service des sports, et ses partenaires, 
l’OMS et l’Estac, ont remis aux vainqueurs 
les stages ESTAC (dont la ville bénéficie 
grâce à Troyes Champagne Métropole). 
Ces stages sont remis aux jeunes chape-
lains sur des critères comme le savoir-faire 
sportif et l’état d’esprit dans le sport et en 
communauté.
Douze stages sont attribués aux gagnants 
du tournoi, dont trois stages aux filles par-
ticipant au tournoi :

•  2 stages attribués sur l’état d’esprit,
•  2 stages attribués sur les conseils des ani-

mateurs en fonction des jeunes et de leur 
implication sur le territoire chapelain,
•  1 stage en réserve afin de pouvoir s’adap-

ter en cas de changement de date.
Dans la mesure du possible, les stages 
seront attribués à des jeunes qui n’en 
ont pas déjà bénéficié l’an passé.
À noter que deux stages appelés  
« ESTAC by MoRZINE » seront remis 
en complément. La fin de matinée et 
d’après-midi sera l’occasion de remettre 
les stages et de terminer par un goûter 
offert par l’OMS de La Chapelle Saint-
Luc. Ces stages d’une semaine permet-
tront aux Chapelains de partir une se-
maine en vacances sportives (juillet ou 
août) en dehors de la cellule familiale.

Info

DEUx NOUVEAUx COURS D’AQUABIKE 
en périodes scolaires les mercredis et 
jeudis de 18 h 15 à 19 h ! (en plus des 
lundis 12 h 30 à 13 h 15 / 16 h à 16 h 45, 
mardis 12 h 30 à 13 h 15 et des vendredis 
12 h 30 à 13 h 15, en période de vacances 
scolaires, seulement les mardis et ven-
dredis, cours de 45 minutes avec MNS).
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La Chapelle en Scène

Comité de jumelage avec Neckarbischofsheim :  
un nouveau Bureau est élu

Le 2 février dernier a été élu le nouveau 
bureau du comité de jumelage avec 
la ville allemande de Neckarbischof-
sheim. Les élections ont eu lieu, à 
l’occasion de l’assemblée générale et 
après avoir présenté le rapport moral 
et le rapport d’activité. C’est désor-
mais Bernard Champagne qui prend 
la présidence de ce comité. L’accom-
pagneront désormais dans ses tâches 
deux vice-présidents : Gilles Carvallo et 

Daniel Grienenberger, une trésorière :  
Aïcha Himeur, une trésorière adjointe : 
Isabelle Trimarche et une secrétaire : 
Christiane Chéry.
Le Bureau ainsi reconstitué va pouvoir 
relancer des projets d’échanges de 
tous ordres (culturels, sportifs...) avec 
la ville allemande amie.
Il est déjà prévu que les correspondants 
nous rendent visite en octobre 2017, à 
l’occasion de la Fête de la Saint-Luc.

Mon pote est une femme comme les autres...

Le 27 janvier dernier, le 
centre culturel a accueilli cent 
soixante personnes pour le 
spectacle « Mon pote est une 
femme comme les autres », 
d’Anthony Michineau avec 
Charlotte Valandrey et Sacha 
Judaszko. La comédie a ré-
joui les spectateurs, du reste 
pris à partie par un comédien 
manifestement très à l’aise 
avec le stand up. La pièce de 
boulevard s’est jouée dans 
un esprit bon enfant, à la 
hauteur de la tradition « bou-
levard ».
Avant le spectacle, Charlotte 
Valandrey était présente au 
centre commercial Carrefour 
l’Escapade pour dédicacer 
son dernier livre. Une dizaine 
de personnes l’attendait de 

pied ferme pour lui signifier 
l’admiration et la sympathie 
qu’elle lui vouait. L’enseigne 
avait organisé un accueil très 
chaleureux avec champagne 
et bouquet de fleurs. La co-
médienne a été particulière-
ment touchée par l’intérêt 
que tous lui ont manifesté ce 
jour-là.

Semaine du son

L’édition 2017 de la semaine 
du son a été l’occasion pour 
plus de 250 enfants d’écoles 
élémentaires de faire décou-
vrir les spécificités du son, 

de son enregistrement ou 
de sa création par ordina-
teur. Du 23 au 25 janvier, 
au centre culturel Didier 
Bienaimé, le grand public et 
les élèves des écoles Jean 
Moulin (La Chapelle Saint-
Luc), Saint-Exupéry (Les 
Noës), Charles Cheva-
lier (Troyes) mais aussi de 
centres de loisirs ont partici-

pé à trois ateliers particuliè-
rement intéressants. L’atelier 
MAO, musique assistée par 
ordinateur, était animé par 
Benjamin (de la société Mé-
gahertz), le Djing était cha-
peauté par DJ Eduardo et 
c’est Toupa (agent du service 
culture) qui a géré l’atelier en-
registrement / sonorisation. 
Julien Crochet et Brice Farfe-
lan ont apporté leur concours 
en tant que musiciens. Le pu-
blic a pu s’instruire et s’amu-
ser, grâce, entre autres, à 
un exercice de post-produc-
tion. En effet, les enfants ont 
pu doubler un dessin animé 
américain : « Regular Show ». 
Un moment de grand amuse-
ment.

Charlotte Valandrey en séance 
de dédicace à Carrefour.

Le charme pittoresque de Neckarbischofsheim.
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La Chapelle en Scène

Conférence  
« Renoir en Champagne... et ailleurs »

Le 16 mai, une conférence viendra illustrer l’hommage rendu 
à Pierre Auguste Renoir (1841/1919). Claudine Riou, histo-
rienne d’art, présentera le peintre, l’artiste, l’homme, le père 
et l’Aubois estival qu’il était. « Je suis en train de paysanner 
en Champagne... Je fais des blanchisseuses, ou plutôt des 
laveuses au bord de la rivière... », écrit Renoir à Berthe Mori-
sot en 1888. Le peintre a épousé l’Essoyenne Aline Charigot 
en 1890. Elle fut son modèle, la mère de ses trois fils (dont 
Claude qui naît à Essoyes en 1901). La famille y acheta une 
maison en 1895. Il y peint alors de nombreux paysages, des 
maternités... Signe de l’attachement que le peintre portait au 
village, il demanda à être enterré dans le cimetière. Son corps 
et celui de sa femme y reposent depuis 1922, rejoints plus 
tard par leurs enfants et d’autres membres de la famille.

Expo « Le champagne du côté des Renoir »

Composer un vin de cham-
pagne comme Renoir compo-
sait ses toiles...
Depuis toujours œnologues, 
chefs de caves et vignerons 
aiment à s’inspirer de la pa-
lette de couleurs du grand 
artiste pour parfaire la magie 
des assemblages champenois. 

C’est pourquoi le centre 
culturel Du Côté des 
Renoir d’Essoyes 
et les maisons de 
Champagne par-
tenaires ont dé-
cidé d’aller plus 
loin encore dans 
cette démarche 

d’association de 
l’art et des grandes 
cuvées. Ainsi est 
née une exposi-
tion étonnante où 
un champagne a 
été adjoint à une 
oeuvre picturale. 
Ici, « Gabrielle et 
Jean », là « Le 

déjeuner des canotiers »... 
entrent en résonnance avec 
les saveurs subtiles du plus 
délicat des vins.
Le centre culturel chapelain 
a souhaité participer à cette 
promotion artisticogustative 
locale en accueillant du 5 au 
28 mai cette exposition qui 
va pétiller à coup sûr ! Les 
salles d’exposition se feront 
écrins pour dix reproductions 
de tableaux du grand artiste 
couplées à dix maisons de 
champagne (ou inverse-
ment).

Participez au Festival des Cultures Urbaines

Les 
c u l t u r e s  
urbaines sont 
d’abord définies par 
la culture hip-hop. Elles in-
carnent des manifestations 
artistiques ou sportives, qui 
s’expriment à l’intérieur d’un 
mouvement culturel dont les 
acteurs partagent un mode 
de vie. Ce mouvement s’est 
construit dans et par la rue.
Un festival de cultures ur-
baines peut être l’occasion 
pour une population de se re-
trouver, de s’exprimer et de 
créer ensemble des oeuvres 
originales. À travers le monde 
entier, dès lors qu’elles font 
leur nid dans la - grande - 
ville, les cultures urbaines 
transmettent une énergie fé-
dératrice à l’occasion d’évè-
nements festifs et intergé-
nérationnels. C’est dans ce 

cadre que 
La Chapelle Saint-

Luc, en partenariat 
avec l’association Culture 
Prems, organise son tout 
premier Festival des Cultures 
Urbaines. Au programme : la 
découverte de nombreuses 
disciplines comme la danse, 
le graff, le beat box, le 
DJing... 
Le principe : vous vous ins-
crivez ou bien vous venez 
le 27 mai dès 10 h au CCDB 
pour montrer et partager 
vo(s)tre talent(s) artistique(s) 
ou pourquoi pas, pour vous 
initier à d’autres disciplines...
Samedi 27 mai au centre 
culturel Didier Bienaimé et à 
la bibliothèque municipale.
Entrée libre, tout public
Renseignements  : 
06 66 07 88 70

Culture Prems

L’association CULTURE PREMS offre son ser-
vice de consulting aux artistes, professionnels 
ou amateurs, acteurs de milieux associatifs 

culturels ou sportifs. Elle permet de repérer et valoriser la 
diversité culturelle en rassemblant les compétences et les 
savoir-faire sur une action commune.

« Chemin montant dans les hautes herbes » de Renoir.
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Culture

Le Mois des tout petits

Les médiathèques de l’agglo-
mération troyenne, dont la 
bibliothèque municipale de 
La Chapelle Saint-Luc, co-or-
ganisent en avril chaque an-
née le Mois des tout-petits. 
Durant ce « mois », qui se dé-
roule en fait sur avril et mai, 
des temps de découverte, 
d’éveil, via des spectacles, 
des lectures... sont propo-
sés aux enfants de moins de 
trois ans, à leurs parents et 
aux professionnels de la pe-
tite enfance. 
Dans ce cadre, à La Chapelle 
Saint-Luc, plusieurs anima-
tions sont mises en place.
Le samedi 1er avril à 11 h, c’est 
Melodi’mots qui ouvre le bal 
en invitant les 18 mois/5 ans 
à écouter histoires et chan-
sons mises en musique par 
un professeur de l’école de 
musique.
Le 5 avril, le spectacle « En 
bord de ciel » sera joué de-
vant les enfants à l’occasion 
de deux séances. La compa-
gnie « À TireLarigot » a mis 
en scène une pièce chantée, 
contée et dansée pour les bé-
bés dès 18 mois. 
Dans le cadre d’une nouvelle 
activité : « Les moments câ-
lins », mise en place en 2017, 
et après « Bébé signe » en 
mars, la bibliothèque pro-

pose « Éveil des sens ». une 
animation offerte aux bébés 
et à leurs parents le 13 mai 
à 10 h 15. Cet atelier entraîne 
le petit dès 15 mois (et un pa-
rent) vers de nouvelles expé-
riences sensorielles inspirées 
de la pédagogie Montessori. 
À découvrir en compagnie de 
Christine Chaudouet de l’as-
sociation Câlinou.
À savoir : l’atelier « Éveil des 
sens » est gratuit, mais une 
réservation à la bibliothèque 
municipale trois semaines 
avant la date de l’animation 
est nécessaire.
Enfin, le jeudi 18 mai, une 
rencontre avec deux éditrices 
du magazine des 9 mois/trois 
ans Picoti, chez Milan presse 
jeunesse est mise sur pied, 
en direction des profession-
nels de la petite enfance. 
Émilie Bélard et Agnès Ca-
thala, éditrices et auteurs 
dans la revue Picoti présen-
teront leur travail, leurs in-
terrogations et les choix qui 
s’imposent aujourd’hui à des 
éditeurs de la presse écrite 
pour les tout-petits.

Jeudi 18 mai de 10 h à 12 h, 
accueil à 9 h 30.
Sur inscription jusqu’au 
10 mai 2017.
c.baroni@la-chapelle-st-luc.eu

Un jeune musicien chapelain récom-
pensé

Emmanuel Chaby a reçu en 
décembre dernier le prix gé-
néral des élèves méritants 
à l’occasion de la remise 
des prix départementaux 
de musique. Emmanuel est 
né le 15 décembre 2000 et 
a commencé à apprendre la 
musique à 5 ans en cours 
d’éveil musical à l’école mu-

nicipale de musique de 
La Chapelle Saint-Luc. 
C’est avec son profes-
seur Philippe Durand 
qu’Emmanuel a appris, 
ensuite, la batterie et 
les percussions. « Si j’en 
suis arrivé là c’est que 
Philippe est un bon prof. 
Il pousse à la réussite », 
nous confie Emmanuel. 
Actuellement, le jeune 
garçon, est au lycée 
et prépare surtout ses 
examens, mais la mu-
sique reste un loisir et 
un plaisir et c’est avec 
émotion qu’il a vécu cet 
hommage. « C’est un 
honneur de représenter 

l’école de musique au ni-
veau départemental », avoue 
Emmanuel. Et cet honneur a 
été partagé à l’occasion du 
conseil municipal chapelain 
du 13 décembre. Olivier Gi-
rardin l’a, en effet, au nom de 
la ville, publiquement félicité 
et a offert au jeune batteur 
un bon d’achat de 60 euros.

Rétrospective Élie Jaoui (Ely3)

C’est toute 
la carrière 

artistique d’Élie Jaoui, de 
son pseudonyme Ely3, que 
le musée de la malterie a 
décidé de retracer, en mars/
avril 2017. Le rendez-vous 
est à ne pas manquer parce 
que l’œuvre est riche, mais 
aussi parce que le person-
nage est haut en couleurs. 
À près de 75 ans, l’artiste, 
retraité de la chirurgie den-
taire, réalise, entre autres, 
des sculptures avec des em-
preintes de dents (conser-

vées du temps de son acti-
vité) et avoue avoir signé quelques couronnes posées dans 
les bouches de patients ! L’homme est un épicurien qui pro-

pose de profiter de la vie tout en 
nous instruisant, car ses œuvres 
(toiles, sculptures, installations...) 
sont comme des livres – et parfois 
SONT des livres – qu’il compose 
avec des objets, de la peinture et beaucoup de culture. « Je 
ne suis pas un artiste décoratif », nous prévient Élie Jaoui 
et on le croit au premier coup d’œil ; mais l’essentiel est à 
déchiffrer à travers ses montages de cigares, ses portraits 

de femmes nues et 
ses statuettes adap-
tées d’œuvres inter-
nationales aux livres 
étendards.
Rétrospective Élie 
Jaoui, du 26 mars au 
23 avril 2017, musée 
de l’ancienne malte-
rie de Champagne.

ecole de

usique

usee de 
      l ancienne

Autopotrait de l’artiste.
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Agenda

À découvrir...
MArS

Forum de discussion
Animation : « Autour de l’actualité », 
jeudi 16 à 10 h, au CAS Jean Mermoz.
Entrée libre - Tout public.

assassins associés
Spectacle : vendredi 17 et samedi 18 
à 20 h 30 et dimanche 19 à 15 h, au 
CCDB. Entrée libre sans réservation - 
Tout public.

BiBli’Pages
Animation : mercredis 22 et 29 mars à 
14 h 30, à la bibliothèque municipale.
Entrée libre - De 6 à 8 ans.

chamPagne Jazz orchestra 
(les locaux motivés)
Musique : jeudi 23 à 19 h, au CCDB.
Entrée libre - Tout public.

nuit de l’eau à aqualuc
Animation : vendredi 24 de 17 h à 20 h.
Prix d’une entrée - Tout public.

récital des chorales
Musique : dimanche 26 à 15 h 30, au 
CCDB. Entrée libre - Tout public.

AvrIL

mélodi’mots
Animation : samedi 1er à 11 h, à la biblio-
thèque municipale. Entrée libre sur réser-
vation - Tout public, de 18 mois à 5 ans.

Pâques à aqualuc
Animation : samedi 1er de 10 h à 12 h et 
dimanche 2, de 9 h 30 à 11 h 30.
Prix d’une entrée - Tout public.

tout Pour la musique
Musique : dimanche 2 à 15 h, au CCDB. 
Entrée libre - Tout public.

Forum de discussion
Animation : « Autour de l’actualité », 
jeudi 6 à 10 h, au CAS Marcel Defrance.
Entrée libre - Tout public.

scènoBlique
Théâtre : vendredi 7 à 20 h 30, au 
CCDB. Tarif : 8 € - Tout public.

Petit déJeuner
Animation : « La tranquillité publique », 
jeudi 16 à 8 h 30, au CAS Marcel De-
france. Tarif : 1 € - Tout public.

MAI

les rencontres PhilosoPhiques
Conférence : « Devons-nous avoir peur de 
la solitude ? » par J.-M. Pouzin, mardi 2 à 
18 h 30, au CCDB. Entrée libre - Tout public.

Jésus de marseille
Théâtre : vendredi 5 à 20 h 30, au CCDB. 
Tarif : 7 € et abonnement - Tout public.

Petit déJeuner
Animation : « Quels services de proximi-
té dans notre commune ? », jeudi 16 à 
8 h 30, au CAS Bernard Palissy.
Tarif : 1 € - Tout public.

Forum de discussion
Animation : « Autour de l’actualité », 
jeudi 11 à 10 h, au CAS Bernard Palissy.
Entrée libre - Tout public.

Petit violon deviendra grand
Jeune public : vendredi 12 à 15 h, au CCDB. 
Tarif : 4 € - Tout public à p. de 3 ans.

les moments câlins
Animation : samedi 13 à 10 h 15, à la bi-
bliothèque municipale. Entrée libre sur 
réservation.

la nuit des musées
Exposition : samedi 20 de 18 h à minuit, 
au musée de l’ancienne malterie de 
Champagne. Entrée libre.

JUIn

Forum de discussion
Animation : « Autour de l’actualité », 
jeudi 1er à 10 h, au CAS Julien Scrève.
Entrée libre - Tout public.

les artistes chaPelains
Exposition : du 1er au 8, au CCDB.
Entrée libre - Tout public.

la chaPelle en scène... ouverte
Animation : samedi 3 à 15 h, au CCDB.
Entrée libre - Tout public.

Petit déJeuner
Animation : « Des loisirs d’été pour 
tous », mardi 13 à 8 h 30, au CAS Julien 
Scrève. Tarif : 1 € - Tout public.

À ne pas manquer...

traces d’humanité et mé-
moires d’arBres
Exposition de William Noblet, 
plasticien, du 3 mars au 2 avril.
Centre culturel Didier Bienaimé. 

rose et l’automate de l’oPéra

Spectacle jeune public (dès 
5 ans), mercredi 29 mars à 15 h.
Centre culturel Didier Bienaimé.
Tarif : 4 € et abonnement.

la Brouille 
Spectacle jeune public (dès 
3 ans), mercredi 12 avril à 15 h.
Centre culturel Didier Bienaimé.
Tarif : 4 € et abonnement.

origami
Exposition d’Alain Giacomini
du 7 mai au 4 juin.
Musée de l’ancienne malterie 
de Champagne. Entrée Libre.
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Naissances :

Novembre : QUACH DO Arthur, Phat Dat • KTIRI HAJI Sami • ROTROU Gabin, Bastien • HMIDDOUCH Assad • BINET Lili-Rose, Louane, Aya-
na • BEN MOHAMED Assil • EL FARS Jad • DJORDJEVIC Roberto, Moussa • HOWLADER Saifan • VÉTRAL Madinina-Sarah, Fattah • RABAO 
Shoana, Marie, Cindy • PLUCHART Mathys, Pierre. Décembre : TRAYAUD Anaë, Nicaise • ALTINOZ Ebrar • VIGIER Robin, Thomas, Adrien • 
KELLIH Inaya • SIWO WIRODIKROMO Kaylh, Kayzen • AADID Oumaïma • MADHOUNE Moneff • TANG DE SANG Laly • BENHAMMOUDA In-
tisar • ATMANI Zaki, Zakaria • NFIGUA Yassine • IPEK Esila, Elif • DURUPT Ilhan. Janvier : MOHAMED DHOIFFIR Yassra • SESIVAR Hatica • 
UPRAJAY Kimy • MALLARD Logan, Ludovic • CHARDI Selyan • KOEHLER Aïden, Gérard, Boris • BERISHA Abdurahman • RUSITI Benjamin • 
SMIRI Yahia • KURT Yasir, Suleyman • MALJOKU RAMADANI Soukaina, Fatima • TOURE Salim, Ileyes, Zayd • NASRI Souhayb • HABIBOU 
Naïma • RAHAMMIA Maïssa • ALTINOZ Meryem • NURCE RICHARD Thiago, Vladimir, Robert • BARBOSA Diane.

Mariages :

Novembre : SAÏD MOHAHED Hassan et NEFZAOUI Maroie. Décembre : AGOSTINHO Daniel et TRAVERS Céline, Annick • FIFI Maurice, 
Justin, Clément et BLONDELOT Céline, Nelly, Suzanne. Janvier : FILALI-FADIL Zouhaire et EL MOUDNI Siham.

Infos pratiques

État civil

Dates des élections
PRÉSIDENTIELLES : 23 avril et 7 mai
LÉGISLATIVES : 11 et 18 juin 2017

Demandes de carte d’identité ou passeport

Jusqu’à maintenant, il 
était possible de de-
mander à renouveler sa 
carte nationale d’iden-
tité ou son passeport 
dans n’importe quelle 
mairie. À partir de la 

fin du mois de mars 2017, seulement 13 mairies de l’Aube 
pourront proposer ce sercice, dont celle de La Chapelle 
Saint-Luc. Afin de réduire les temps d’attente à l’accueil, 
de nouvelles modalités de fonctionnement seront mises 
en place. Vous serez prochainement informés via les  
réseaux sociaux et le site internet de la Ville.

Recensement citoyen obligatoire

Tout jeune de nationalité 
française, garçon ou fille, 
doit se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fin 
du troisième mois suivant. 
Le recensement citoyen est, 
en effet, une démarche obli-
gatoire et indispensable pour 
pouvoir participer à la Jour-
née Défense et Citoyenneté 
(JDC). L’attestation de parti-
cipation à la JDC est récla-
mée pour toute inscription 
aux examens et concours 
soumis à l’autorité publique 
(CAP, baccalauréat, permis 
de conduire...). De plus, le 
recensement permet l’ins-
cription automatique sur les 

listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés 
dans les délais légaux (entre 
leurs seize ans et les trois 
mois qui suivent) pourront 
régulariser leur situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans, en 
effectuant volontairement la 
démarche du recensement.
La démarche à suivre est très 
simple : il suffit de se rendre 
à la mairie de son domicile, 
muni de sa pièce d’identité et 
de son livret de famille.
Plus d’information sur :
www.defense.gouv.fr/jdc et 
sur l’application mobile « Ma 
JDC » téléchargeable gratui-
tement sur smartphone.

Autorisation de sortie de territoire

Suite à l’adoption de la loi 
n° 2016-731 du 3 juin 2016 
renforçant la lutte contre le 
crime organisé, le terrorisme 
et leur financement, la procé-
dure d’autorisation de sortie 
du territoire français à desti-
nation des mineurs non ac-
compagnés d’un parent a été 
rétablie au 15 janvier 2017. 
Ce type d’autorisation a exis-
té jusqu’à fin 2012 avant 
d’être supprimé. L’autorisa-
tion était à cette époque déli-
vrée par la mairie du domicile 
du mineur.
Tous les mineurs vivant en 
France, quelle que soit leur 
nationalité, qui partent en 
voyage hors de France sans 
être accompagnés d’un titu-
laire de l’autorité parentale, 
devront être munis de leur 
Carte Nationale d’Identité 
ou de leur passeport (selon 
le pays de destination) en 
cours de validité, ainsi que 
de l’autorisation de sortie du 
territoire (AST) et de la copie 
recto-verso lisible de la pièce 
d’identité du détenteur de 
l’autorité parentale (père ou 
mère, ou tuteur).
La nouvelle procédure est dif-
férente : la mairie n’intervien-
dra pas dans la délivrance de 
l’autorisation. Le parent qui 
autorise l’enfant à voyager 
devra imprimer depuis le site 
internet* service-public.fr le 

formulaire cerfa 15646*01, 
le remplir et le signer. Il y 
joindra la copie recto-verso 
de sa pièce d’identité : 
•  parent  français :  CNI  ou 

passeport valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans ;
•  parent citoyen européen ou 

suisse : CNI, passeport ou 
titre de séjour valide ;
•  parent  étranger  non  euro-

péen : passeport ou titre de 
séjour valide ;
•  parent réfugié ou apatride : 

titre d’identité et de voyage 
pour réfugié ou apatride, en 
cours de validité.

L’enfant devra être muni de 
l’original du formulaire cerfa 
accompagné de la copie de la 
pièce d’identité susmention-
née, ainsi que de son propre 
passeport ou de sa propre 
CNI.
* Dans la mesure où cer-
taines personnes n’ont pas 
d’accès à internet, la mairie 
pourra, à titre exceptionnel, 
fournir l’imprimé à remplir.



19

Expression politique

Décès :

Novembre : DIVO Yaël, Karim, Giovanni, François, 21 ans • BOUTTEN, Anaëlle, Bertrande, 26 ans • VIARD Françoise, 71 ans • ALLAIS 
Jeanne Louise, veuve KERNOA, 95 ans • COCHARD Jocelyne, Denise, épouse DESRAT, 67 ans • THÉNOT Simone, Georgette, veuve MO-
RARDET, 94 ans • AUBERT Bernadette, Gabrielle, Marie-Thérèse, épouse BAUMERT, 66 ans • HYARDIN Laurence, Georgette Mariette, 48 
ans • ALIMLI Murat, 73 ans • PRIVÉ Eveline, Hélène, Edmonde, 70 ans • HAVARD Germaine, Paulette, Hélène, veuve SIMON, 85 ans • 
MENDES FARIA Deolinda, veuve VIEIRA, 87 ans • KADDOUR Khedidja, 50 ans • THÉVENIN Geneviève, Yvonne, Elisabeth, veuve GUYON, 
97 ans • PESCE Nicole, 70 ans • WERRELL Georgette, Simone, veuve GRIFFE, 89 ans. Décembre : BRETTE Betty, Françoise, veuve CAFFET, 
83 ans • DISTIN Joseph, Edward, 73 ans • ROCHEMONT Rogatia, Angèle, 80 ans • CHAPOTEL Jeanne, Léa, Henriette, Suzanne, 68 ans • 
RENSON Francine, 65 ans • DE SOUSA PINTO José, époux MOREIRA DA COSTA, 90 ans • CALMETTE Jacques, Albert, époux SAUVAGE, 
88 ans • HENRY Liliane, Georgette, Hélène, épouse LOUBINOUX, 82 ans • GRASSET Yvette, Marcelle, veuve MAUCLAIRE, 92 ans • LE-
CLERC Nicole, Louise, Jeannette, Clémence, 70 ans. Janvier : KHARROUBI Youssef, époux HIMOUR, 54 ans • DZWONEK Czeslaw, Joseph, 
66 ans • FLOIRAS Bernard, Louis, Camille, 86 ans • Andrée, Marie-Dominique VERGARA, 62 ans • ABDOU Djibril, époux HALIDI, 52 ans • 
NAKCHI Aïna, 23 mois • COELHO Amandio, veuf DA SILVA, 96 ans • JAMEY Pierre, Henri, Gérard, 90 ans • GLAIZE Simone, épouse ARCE-
LIN, 69 ans • BRUN Micheline, Georgette, Madeleine, Louise, veuve GAUDEAU, 86 ans • YOUSSEF Anis, 17 ans • BARAHONA Emilio, 52 ans.

L’intercommunalité contre la commune

L’intercommunalité nous est présentée et imposée ! Comme 
une évidence immuable ! Comme la pluie qui provient de l’éva-
poration de l’eau...
Et si l’intercommunalité était une modernisation imposée par 
le haut ? Imposée par le pouvoir oligarchique d’une politique 
dépassée ? Cette politique est rejetée par les hommes et les 
femmes qui vivent en 2017 dans notre pays.

L’intercommunalité des communes est-elle dans l’intérêt de 
la population ?

Citoyens, vous qui lisez ces lignes, avez-vous été informés 
et consultés des conséquences au moment où notre ville 
La Chapelle-St-Luc est engloutie dans la nouvelle « Grande 
Troyes » de François Baroin ? Cette communauté s’appelle dé-
sormais Troyes Champagne Métropole.

Cette évolution de l’agglomération est le résultat de l’idéolo-
gie de la concentration des pouvoirs. Un pouvoir le plus loin 
possible des citoyens et des électeurs. Le plus loin possible 
du pouvoir du peuple. Elle est la voie de la mise au pas des 
instances démocratiques au service du tout financier.
Vider les communes de leurs substances en faveur « d’un ma-
chin » (comme aurait dit le Général de Gaulle) où dominent 
d’une façon égémonique les intérêts de la ville centre, fait 
la voie royale au populisme à l’œuvre dans les prochaines 
élections.

Défendre la démocratie pour un élu, ce n’est pas répondre et 
prendre des décisions à la place du peuple et des citoyens 
mais de leur donner la parole.

Le groupe des élus communistes et républicains.
Bernard CHAMPAGNE, Marie-Françoise PAUTRAS, Suzanne 
GIMENEZ pour l’ensemble de la majorité.

La Chapelle Saint-Luc condamnée à l’immobilisme

Nous ne cessons de le répéter depuis de nombreuses années, 
La Chapelle saint Luc s’enfonce dans des difficultés finan-
cières grandissantes.
La preuve nous a encore été donnée par Olivier GIRARDIN 
lors du débat d’orientation budgétaire 2017 présenté lors du 

conseil municipal du 8 février dernier. L’argent est le nerf de 
la guerre ; une évidence qui fait que quelles que soient les 
convictions d’un élu, il ne peut pas faire grand chose sans 
argent. La Chapelle Saint-Luc est depuis longtemps dépen-
dante de la solidarité nationale, régionale et départementale. 
La configuration de notre ville rend obligatoire le jeu de cette 
solidarité financière. La définition du mot solidarité est pour-
tant présente dans tous les esprits : « La solidarité est le lien 
social d’engagement et de dépendance réciproques entre des 
personnes ainsi tenues au bien-être des autres, généralement 
des membres d’un même groupe liés par une communauté de 
destin (nation, ville...) ».
Force est de constater que l’état est particulièrement défail-
lant en la matière. En effet, après l’avènement des lois Borloo 
en 2003 en matière de politique de la ville, La chapelle Saint-
Luc s’est engagée avec l’État dans un vaste programme de re-
nouvellement urbain. L’État se voulait rassurant dans son élan 
de soutien envers les quartiers et promettait une solidarité sur 
le long terme... Mais la crise de 2008 est passée par là ! La 
solidarité légitime envers notre ville s’est alors vite atténuée. 
Jugez plutôt : la DGF (Dotation Financière de l’État) a baissé 
de plus de 1,2 million d’euros depuis 2013. Que fera-t-on si 
ces dotations continuaient de baisser ?
La dette de la ville est aujourd’hui de plus de 17 millions 
d’euros. Cette dette s’éteindra en 2040 si aucun autre em-
prunt n’est réalisé jusqu’à cette date. Sans aucune marge de 
manœuvre, La Chapelle Saint-Luc est condamnée à l’immo-
bilisme.
Beaucoup de Chapelains craignent une forte augmentation 
des impôts, à juste titre vue la situation financière de la ville. 
L’année dernière 300 000 euros supplémentaires ont été pré-
levés dans la poche des Chapelains. Cette année il n’y aura 
pas de nouvelles augmentations, le maire s’y est engagé.
En avril prochain auront lieu les élections présidentielles. L’en-
jeu de ces élections ne semble t-il pas être le rôle de l’État, 
notamment dans ses missions régaliennes (école, sécurité, 
santé, défense...), mais aussi dans sa mission de garant de la 
solidarité nationale ?
En ce qui nous concerne, notre action s’inscrit dans une dé-
marche indépendante et soucieuse de l’avenir de notre ville. 
Vous pouvez compter sur nous.

ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE SAINT-LUC
Yves REHN, Danièle BOEGLIN, Gilles CARVALLO, Hania KOUI-
DER, René JENIN, Véronique BOURGEOIS-SCHEFFMANN, Has-
san ZOUGHAIBY - ensemble.pour.lcsl@free.fr



www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Merci d’adresser vos demandes avant le 12 mai 2017
à la mairie de La Chapelle Saint-Luc 
Service démocratie locale 
Tél. 03 25 71 63 02
ou par mail :
democratie.locale@la-chapelle-st-luc.eu

La ville de La Chapelle Saint-Luc  
soutient vos initiatives par :

• le prêt de tables et de chaises suivant les disponibilités
• une participation à la collation
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