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Edito

L’attention pour tous,  
   l’attention à tous...
Notre ville a lancé cette année deux 
initiatives sur lesquelles je souhaite 
revenir.

Conformément à ce que j’annonçais 
précédemment, un travail d’état des 
lieux et d’élaboration d’un projet pour 
notre cœur de ville est en cours. Il 
rompt avec les méthodes utilisées 
jusqu’ici puisque chacun d’entre 
nous est invité à donner son avis 
mais, plus encore, à participer au 
diagnostic de ce qui fonctionne, ne 
fonctionne pas ou doit être amélioré. 
C’est ainsi que vous avez pu aperce-
voir des groupes de Chapelaines et 
Chapelains déambulant dans les rues 
et notant, sous la conduite du cabi-
net qui nous accompagne, les petites 
et grandes « choses » positives ou 
négatives qui concernent le cœur de 
ville dans toutes ses dimensions. Cet 
état des lieux sera suivi de réunions 
au cours desquelles plans et docu-
ments seront conçus pour passer à 
la phase d’élaboration de pistes de 
réflexion et d’évolutions possibles, 
souhaitables. Puis viendra le temps 
de la délimitation d’un projet…

Cette méthode de travail n’a pas seu-
lement pour but de faire participer 
les habitants, ce qui est pourtant en 
soi, un principe intéressant.

Il renvoie plus profondément, à mes 
yeux, à un besoin, une nécessi-
té. Celle de croiser le regard diffé-
rent des uns et des autres sur une 
même réalité. En effet, si nous pas-
sons, vivons, « utilisons » le cœur 
de ville pour telle ou telle raison, 
nous le voyons et le concevons dif-
féremment selon que nous y travail-
lons comme commerçant, que nos 
enfants y aillent à l’école ou que 
nous nous rendions au centre cultu-

rel… Confronter ces points de vue, 
confronter les idées des uns et des 
autres, c’est permettre d’appréhen-
der le projet futur dans toutes ses 
dimensions. Ce n’est pas seulement 
un acte démocratique, c’est aussi un 
gage d’efficacité pour les décisions 
à venir.

Dans un autre registre, nous orga-
nisons à la fin de ce mois de juin, 
les Assises des Aînés de notre 
ville. Nous allons évoquer comment 
vivent, dans notre ville, nos parents, 
grands-parents, voisins, amis. Nous 
allons leur donner la parole, essayer 
de recenser leurs besoins. Faire pour 
eux. Nous allons leur porter l’atten-
tion qui leur revient au milieu du 
tumulte de nos vies. Se parler, en 
parler, réfléchir mais aussi sourire 
et rire ensemble. Leur consacrer du 
temps et de l’attention en ce début 
d’été pour que dans les mois et les 
années qui viennent, nous fassions 
pour eux, avec eux.
Vivre ensemble. Toujours.

Marcel Proust disait que « L’amour 
c’est l’espace et le temps rendus 
sensibles au cœur ». Au travers de 
ces deux exemples, nous avons l’oc-
casion d’aimer notre ville et ceux qui 
y habitent. Je connais des perspec-
tives moins agréables.

Je vous souhaite à toutes et tous, un 
bel été et de bonnes vacances !
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Dans notre ville

Journée du droit des femmes

La journée internationale du 
droit des femmes, le 8 mars 
dernier, a été l’occasion d’of-
frir à 85 femmes du quar-
tier Chantereigne un temps 
convivial à l’espace Victor 
Hugo. Madame Stavrinou, 
déléguée départementale 
aux droits des femmes et à 
l’égalité, a participé à cette 
rencontre afin de présenter 
son activité ainsi que l’histo-
rique du 8 mars. Un quiz por-

tant sur la place des femmes 
dans les différentes sphères 
de la société (sport, culture, 
politique, sciences…), a per-
mis aux participantes d’en 
apprendre davantage sur 
leurs droits.

La fête chez les voisins !

Le 19 mai, Marie (en orange) et Victo-
rien (à droite sur la photo) ont reçu leurs 
voisins pour un apéritif participatif. Une 
belle soirée très chaleureuse que le 
jeune couple avait préparé avec soin.

Repas des Aînés

« Super, super ! Et le repas : impeccable », 
Raymonde, 84 ans, a fort apprécié l’in-
vitation. Cette habitante de La Chapelle 
Saint-Luc, a, tout comme trois cent 
quatre-vingt dix neuf autres seniors, 
répondu présente à l’occasion du repas 
offert par la Ville. Les 25 et 26 avril, les 

Aînés chapelains ont profité d’un repas 
confectionné par Les Terrasses (avec 
au menu : rosace d’agrumes, avocat et 
gambas, jambonnette de pintade farcie 
aux chanterelles...) et d’une après-mi-
di dansante. Et si Raymonde a préféré 
danser la valse et le tango, les styles 
musicaux, variés, ont été au goût d’un 
grand nombre des participants.

La MAPAS célèbre le 8 mars

Les usagers de la MAPAS, enfin, les femmes surtout ! ont 
bénéficié d’une journée de détente bien méritée. Une cin-
quantaine d’entre elles a pu se faire choyer, chouchouter à 
l’occasion de la journée de la femme. Sept esthéticiennes de 
l’école Pariset ont proposé des soins du corps, une manucure 
ou un instant maquillage aux Chapelaines qui le souhaitaient.

Le RCSC monte en DH

La division d’honneur : 
les Chapelains en rê-
vaient depuis leur des-

cente en 2012. Le retour du club en 
DH comble les espoirs du staff et des 
joueurs. Parmi ces derniers : Abdou Tou-
ré ou encore Rachid Zaagoug, de niveau 
CFA2, qui sont les fruits de la formation 
du club de La Chapelle Saint-Luc et qui 
ont largement contribué à cette réjouis-
sante montée. L’entraîneur depuis juillet 
2016, Jean-Louis Montero, a su fédérer 

un groupe de bon niveau. L’équipe est 
restée cohérente et a poursuivi le labeur 
commencé il y a plusieurs saisons déjà 
auprès d’Alexandre Cuisin notamment.
En 2000/2001, Franck Lorenzetti avait 
mené les hommes du RCSC en CFA.
Si le travail au sein du club persiste à 
cette hauteur et si les enjeux humains 
et financiers sont maîtrisés, nul doute 
que le club puisse de nouveau tutoyer le 
niveau national !

Le 10 mai, le RCSC affrontait le FCAT au 
stade Vigeannel-Herluison.
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Cohésion Urbaine / Politique de la Ville 

Les chantiers jeunes

Depuis leur mise en place en 1991, 
ces chantiers ont pour but d’occuper le 
jeune adulte à des tâches constructives 
et valorisantes pendant l’été, en le rému-
nérant. Plongé dans la réalité du monde 
du travail, il bénéficie de l’expérience du 
personnel encadrant. Le jeune a tout à 

gagner et la Ville profite du travail réali-
sé puisque ces chantiers concourent à la 
mise en valeur du patrimoine communal.
Les chantiers jeunes se déroulent du-
rant la période estivale et sont ouverts 
aux Chapelain(e)s de 16 à 25 ans. Cette 
année, ils auront lieu du 10 au 28 juil-

let, en demi-journées (8 h - 12 h et 
13 h 30 - 17 h 30). Pour que ces chantiers 
soient réussis, les jeunes doivent, au 
minimum, respecter les règles du bien 
vivre ensemble : l’assiduité, la ponctua-
lité, la bonne conduite et le respect de 
l’Autre.

Les inscriptions à ces deux activités se font auprès du service Cohésion Urbaine à 
l’espace Franklin, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h à partir du lundi 26 juin 2017 
moyennant une participation financière de 2 € par activité et par personne.

À trotti, même sous la pluie

Le 3 mai, dans le cadre de la GUP, les 
huit enfants inscrits pour la sortie à trot-
tinette ont bravé la pluie ! Enfin... jusqu’à 
l’averse seulement.
Accompagnés par Christine et Johan de 
l’Association Familiale, les enfants ont 
d’abord revêtu les gilets et les protections 
et ont retrouvé les bons gestes et les bons 
réflexes grâce à un petit entraînement.
Au moment de s’engager sur les routes 
humides de la commune, la pluie a com-
mencé à battre son plein. Et malgré l’in-
térêt d’apprendre à circuler par tous les 

temps, la météo a refroidi les ardeurs 
juvéniles. D’abord rassemblés à l’abri  
devant l’espace Victor Hugo, enfants et 
animateurs ont joué à plusieurs jeux au-
tour de la citoyenneté. Abdelkader Slima-
ni, sous forme ludique, a demandé aux 
enfants de citer plusieurs choses qui ne 
doivent pas se faire dans le quartier. Ne 
pas cracher, ne pas ramener les caddies...
Car les sorties à trottinette sont égale-
ment un apprentissage de la citoyenneté, 
tout comme les marches exploratoires le 
sont pour leurs aînés.

Installation de panneaux « Mémoires, Mixité et Urbanité »

Depuis mars dernier les Chapelains 
peuvent s’arrêter devant les panneaux 
MMU installés dans le quartier Chante-
reigne.
Ces panneaux représentent les diffé-
rentes vagues de migration et, surtout, 
les bénéfices, humains en premier lieu, 
que le territoire chapelain a pu en tirer. 
Ils ont pour objectif de proposer une 
lecture tolérante, valorisante, sensible... 

de la mixité sociale et culturelle. 
Plusieurs associations se sont 
mobilisées pour construire ce 
beau projet : Osons la solidarité, 
l’APRS, L’Association Familiale 
de La Chapelle Saint-Luc et envi-
rons, l’AATM et la Ville bien-sûr, 
avec le soutien du Foyer Aubois 
et de l’Outil en Main.

Olivier Girardin lève le voile sur le panneau installé 
mail Guy Mollet.

Le service Cohésion Urbaine est le nouveau nom de l’entité qui va chapeauter la GUP (Gestion Urbaine de Proximité) et le 
service Prévention. Ce dernier conserve ses attributions et spécificités éducatives et sociales. Ainsi, cette année encore, les 
jeunes Chapelains pourront bénéficier de plusieurs actions dont les chantiers jeunes, les vacances actives et les activités en 
pleine nature...

Vacances actives  
en juillet et août 

Cet été, les Chape-
lains de 7 à 77 ans 

pourront bénéficier de 
sorties aux lacs de la forêt 

d’Orient et du Der, au parc de 
l’Auxois, à Guédelon, à Provins (spec-
tacle médiéval : « Les aigles des rem-
parts »), ainsi qu’à Vaux-Le-Vicomte...

Les activités en pleine nature

Les activités en pleine nature permettent 
à 210 jeunes de 12 à 18 ans habitant le 
quartier Chantereigne, de sortir de leur 

quartier pour découvrir des activités comme le parapente, le 
segway, l’accrobranche, le ski nautique, le paddle, le kayak... 
Ces diverses animations proposées durant le mois d’août 
2017, peu classiques, et que ne peuvent mettre en place les 
structures de loisirs traditionnelles, attirent les jeunes et leur 
offrent un épanouissement incontestable. 
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Cohésion Urbaine / Stratégie territoriale

Fête du mieux-vivre ensemble

Le samedi 20 mai dernier s’est dérou-
lée la Fête du mieux-vivre ensemble au 
Parc des Près de Lyon. Tout au long de 
l’après-midi, 350 personnes ont assisté 
aux animations et prestations de danse 
orientale, de danse indienne ou encore 
de chant. Nouveauté cette année : des 
stands créatifs où les habitants ont pu 
s’exercer à la calligraphie indienne et à 

la création de cartes en 3D. L’ambiance 
a été à la hauteur de la manifestation 
qui a réuni des habitants de tous hori-
zons, de toutes cultures. Des bébés aux 
nonagénaires, chacun a su trouver du 
plaisir à être là. De nombreux jeunes ont 
également participé aux festivités avec 
entrain et ont même aidé les organisa-
teurs au rangement.

Semaine citoyenne

Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, la Ville, via la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délin-
quance et de la radicalisation, a souhaité mettre en place des actions en faveur de la citoyenneté, de la laïcité et du bien vivre 
ensemble au cours d’une semaine citoyenne du 15 au 19 mai 2017.
Ouverte à tous, habitants de La Chapelle Saint-Luc, de l’ag-
glomération et plus largement du département, cette mani-
festation (en partenariat avec l’État, la FDMJC, l’association 
Initiales, l’AVIM-RS, le CIDFF, Culture 
Prems, l’association du Conseil ci-
toyen Chantereigne Ouest) a généré 
plusieurs temps de rencontre autour 
des valeurs de la République.
Le 15 mai, un court-métrage dénon-
çant le racisme et les amalgames en 
matière de religion a été projeté à l’es-
pace Victor Hugo, en partenariat avec 
la FDMJC. « Les frémissements du 
thé », de Marc Fouchard, tourné dans 
la sobriété, est un film confrontant un 
ancien boxeur musulman tenant une 
épicerie et un jeune skinhead. Leur relation, a priori impro-
bable, devient possible grâce à une invitation à boire le thé, 
superbe symbolique de la vraie rencontre avec l’Autre. Le film 
a fait partie des fictions courtes nommées aux Oscars.

Le 16 mai, le pe-
tit-déjeuner sur 
le thème de la ci-
toyenneté et de la 
laïcité a rassemblé 
plus de cent per-
sonnes au CAS 
M. Defrance. Un 
jeu de photolan-
gage a été proposé 
par les membres 

du Conseil citoyen Chantereigne Ouest. Les participants ont 
apprécié ce mode d’implication et les termes qui ont émergé 
à la fin de l’exercice ont été ceux de liberté, de différence, de 
complémentarité, d’amour...
Deux expositions ont été visibles durant cette semaine : « Non 
à la haine » et « Portraits de l’étranger : figures de l’Autre dans 
la grande guerre ». Cette dernière, réalisée pour le réseau Mé-
moire et Histoire de l’Immigration Grand Est, rendit, notam-

ment, hommage à tous ceux qui sont venus de l’étranger pour 
défendre l’hexagone. Soldat des Indes, guide belge, tirailleur 
sénégalais, dragon du Bengale... ont combattu dans les forces 
alliées, tous en-
semble, sans dis-
tinction, contre un 
même ennemi.
Et c’est une 
confé rence/dé -
bat, animée par 
Edris Abdel Sayed 
(association Ini-
tiales), qui a clô-
turé la semaine ci-
toyenne le 19 mai 
au soir.

À ne pas manquer

Pas question pour la municipalité de ne pas poursuivre ce 
beau travail commencé à La Chapelle Saint-Luc et relayé, 
entre autre, par la semaine citoyenne. Olivier Girardin, à 
l’occasion de la présentation à la presse de cet événement 
en mai, a rappelé que la laïcité n’était pas une agression 
contre les personnes mais une protection. « On ne naît 
pas citoyen, le devenir demande un minimum d’efforts », 
a ajouté le maire de La Chapelle Saint-Luc.
La lutte contre l’intégrisme et la bêtise se poursuit donc à 
l’automne, avec, le 30 novembre 2017, « Djihad ». Cette in-
croyable pièce de théâtre belge raconte le périple de jeunes 
en partance pour la Syrie. La représentation sera suivie par 
un échange entre l’auteur / metteur en scène et le public. 
Autre moment très fort, le 1er décembre, une conférence 
sera mise en place avec madame Latifa Ibn Ziaten, la mère 
d’une victime de Mohamed Merah et présidente de l’asso-
ciation Imad* pour la Jeunesse et la Paix.
* du prénom de son fils militaire, décédé le 11 mars 2012.

À ne pas manquer

Samedi 30 septembre 2017, de midi à 19 h, retrouvez-vous devant le parvis de l’es-
pace Victor Hugo et sur le mail Guy Mollet pour profiter ensemble du Repas Partage.

Exposition : « Portraits de l’Étranger ».
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Oh ! Les jolies frimousses !

Comme l’an passé, des enfants (de l’école Paul Bert, cette 
année) ont participé à l’opération de création des Fri-
mousses. Ils ont fabriqué ces poupées de chiffon avec l’aide 
des bénévoles de l’UNICEF. Les poupées ont été tout récem-
ment montrées au public au centre culturel Didier Bienaimé 
à l’occasion de l’exposition « Les artistes chapelains ». Elles 
seront proposées à l’adoption des familles pendant la se-
maine des droits de l’enfant, en novembre 2017.

Une signalétique pour le foyer aubois

L’idée - excellente - d’un partenariat entre les enfants fré-
quentant le périscolaire et le Foyer Aubois est née l’an 
passé : réaliser la signalétique du magasin. Les enfants 
de toutes les écoles chapelaines ont donc travaillé de 
conserve pour produire quinze panneaux signalant les es-
paces (livres, luminaires, jouets...) de la boutique. L’asso-
ciation a fourni des matériels que les enfants ont recyclés 
en très jolis panneaux indicatifs et, le 5 avril, ces derniers 
ont été posés en présence de petits et d’animateurs. Tous 
ont salué cette belle initiative qui permet aux tout jeunes 
chapelains d’investir, d’une façon écologique et ludique, 
un lieu que les familles connaissent et d’embellir les diffé-
rents espaces de vente.

Cette inauguration a eu lieu sur le temps d’ouverture 
du magasin, chaque visiteur présent a ainsi pu admirer 
les créations des enfants. Au terme de l’accrochage de 
quelques panneaux, le Foyer Aubois a offert un goûter.

Pipo et Frisette : des clowns chez les maternelles

C’est le 5 mai à Ferdinand Buisson 
qu’a eu lieu la première représenta-
tion de Pipo et Frisette. Frisette la 
coquine, est bien plus facétieuse que 
Pipo ; mais leur duo a réjoui la ving-
taine de maternelles présente. L’idée 
du spectacle est née de l’expérience 
d’Alexina, animatrice sur le temps 
périscolaire à Ferdinand Buisson. 
Annette, animatrice aux Hâtées, l’a 
rejointe dans ce joli projet. Toutes 
deux ont imaginé des histoires sur 
la base du vécu des enfants. Leur 
projet s’est appuyé sur le travail réa-

lisé avec les enfants sur la motricité 
fine, les expressions faciales et théâ-
trales... Au final la saynète a enthou-
siasmé les petits (le spectacle a été 
représenté dans toutes les écoles 
maternelles chapelaines) et le plai-
sir ressenti par Annette et Alexina a 
été communicatif. Leur bonheur de 
jouer pour les en-
fants s’est propagé 
dans les cours de 
récré comme les 
rires cristallins des 
moins de six ans.

Un geste pour les bébés prématurés

C’est une belle idée danoise que 
l’hôpital de Troyes a adoptée : 
réaliser au crochet des pieuvres 
pour les enfants prématurés. 
Et c’est cette belle idée qu’une 
animatrice, madame Walle, a 
relayée au cœur des écoles. Elle 
a souhaité partager ses compé-
tences de crocheteuse avec ses 
collègues afin de réaliser ces fa-
meuses petites pieuvres à visée 
thérapeutique pour le Centre 
Hospitalier de Troyes. Les ani-
mateurs ainsi sensibilisés et 
formés pourront, à leur tour, 
partager leur savoir-faire et 
former les enfants sur le temps 

périscolaire. Les pieuvres, qui ne sont ni des doudous ni 
des peluches, permettent au nourrisson d’attraper les 
tentacules plutôt que les sondes et les tuyaux, seront 
offertes aux bébés prématurés placés en couveuse.
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La Grande Lessive

La Grande Lessive® est une mani-
festation culturelle internationale 
bisannuelle, créée en 2006 par la 
plasticienne Joëlle Gonthier, sous 
forme d’un étendage de réalisations 
artistiques éphémères. Cette année, 
plusieurs écoles chapelaines (A. Bar-
tholdi, J. Moulin, Voltaire et S. Weil) 
ont travaillé sur le thème « Ma vie vue 
d’ici » pour un étendage commun. 
L’art comme vecteur de lien pour nos 
petits : à ne pas prendre avec des pin-
cettes ! « Le projet est de porter un 
regard sur le monde dans lequel nous 
évoluons, là où nous vivons, en fonc-
tion de qui nous sommes. »

Retrouvez bientôt le programme 
« Cap sur l’été », des activités 
pour les enfants des ACM.

Enfance Jeunesse
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Développement durable

Apprendre la citoyenneté aux 
enfants

Sur le temps périscolaire du midi, les 
élèves de l’école primaire Ferdinand 
Buisson ont pu se familiariser avec la 
citoyenneté. Les animateurs : Steven 
et Abdou, leur ont proposé, durant plu-
sieurs mois, d’endosser les rôles de 
maires, de citoyens et d’agents du dé-
veloppement durable. Le 4 avril dernier, 
Maxime Picon, animateur de la mission 
développement durable à La Chapelle 
Saint-Luc ainsi que Abdeslem Rabhi et 
Abdou Karim Bathily, salariés de Tri-
val’Aube, étaient présents pour animer 
un atelier autour du tri et du recyclage.
L’occasion pour les 8/11 ans d’en 
connaître davantage sur les bons gestes 
écologistes. En outre, les enfants ont été 
ravis de s’évaluer lors d’épreuves éco-
citoyennes, au remplissage de la « pou-
belle jaune » ou à la reconnaissance des 
matériaux constituant packs de lait et 
autres emballages alimentaires.

Les Petits Débrouillards à l’école Jean Jaurès

Le 3 mars 2017, les élèves de quatre 
classes de CM1 et CM2 de l’école Jean 
Jaurès ont bénéficié de la visite des 
Petits Débrouillards dans le cadre du 
Science Tour. Le Science Tour est un 
dispositif mobile d’animation scienti-
fique à destination des jeunes. L’objectif 
de cette rencontre, étape du Aliment’up 
Tour, fut de mettre les enfants au cœur 

du questionnement 
scientifique quant à 
la relation alimenta-
tion / développement durable. 
Les animateurs, après avoir sillonné 
l’agglomération avec Babette la navette 
(un véhicule sur le modèle du camion 
conduit par Marcel dans l’émission 
« C’est pas sorcier »), se sont arrêtés 
à La Chapelle Saint-Luc et ont propo-

sé des activités pour identifier ce qui 
compose les aliments, les menus, pour 
repérer les différents ingrédients des 
repas... La citoyenneté et la responsa-
bilisation des petits passent aussi par 
l’assiette !

Incroyables comestibles

« Les gants de jardinage sont mis et les 
petites graines glissent au creux de la 
main. À côté, les plantoirs sont prêts 
à faire la place aux semis, rhizomes, 
bulbes, tubercules ou racines... La terre 
sent le terreau fraîchement répandu et 
l’odeur acidulée des plants de tomate. 
Le soleil traverse les feuilles des hari-
cots et des cucurbitacées ; cela va du 
vert foncé au vert tendre, voire au jaune 
et c’est bien joli. On entend un peu les 
oiseaux, les voitures sur la route mais 
surtout nos voix. L’un demande un ou-
til, l’autre un conseil. Pas facile de bien 
faire quand on n’est pas jardinier pro-
fessionnel. Mais peu importe, ce qui 
compte c’est le plaisir que l’on prend à 
apprendre, à comprendre comment tout 
cela pousse, à observer, à participer et 
à être ensemble.
Bientôt, si chacun joue son rôle et en-
tretient, arrose les cultures, on pourra 
les goûter, les tomates exploseront dans 
nos bouches quand on les croquera et on 
mangera même des haricots crus, c’est 
sucré ! Avec du soleil et quelques soins, 
le carré de potager des Incroyables Co-
mestibles nous rassemblera et nous 
permettra de vivre une belle aventure 
au plus proche de la nature. »

Les citoyens de La Chapelle Saint-
Luc se sont engagés l’an passé dans 
Les Incroyables Comestibles, cet élan 
écologiste et solidaire (cf. Journal des 
Chapelains n°31 et 32). Mus par l’en-
vie de partager simplement autour des 
pratiques de culture, des Chapelains ont 
construit un bac à herbes et légumes 
aux abords de l’école Paul Bert. Car, à 
côté de la recherche de convivialité et 
d’authenticité les jardiniers solidaires 
ont à cœur de transmettre leurs bonnes 
pratiques. Ainsi sensibilisés, les enfants 
peuvent, à leur tour, devenir vecteurs 
du rapprochement des hommes entre 
eux au sein d’une nature à respecter. 

PLAnTeZ, CULTIveZ, PARTAGeZ !

Le tri comme 
à la maison

La Ville a souhaité installer des cor-
beilles bi-flux dans ses écoles et devant 
certaines de ses structures (complexe 
aquatique Aqualuc, espace Franklin...). 
Une corbeille bi-flux permet de trier 
les déchets grâce à deux réceptacles : 
l’un destiné aux ordures ménagères et 
l’autre aux corps creux. Dans les éta-
blissements scolaires, comme à la mai-
son, les enfants sont ainsi sensibilisés 
au tri. Selon une étude in situ, plus de 
20% des déchets jetés actuellement 
dans les poubelles des écoles seraient 
recyclables...
Pour rappel, les sacs jaunes de tri, sont 
disponibles en mairie et à l’accueil des 
Services Techniques Municipaux.
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Dépôt sauvage et pollution : chacun responsable de l’environnement

Dans le cadre du programme d’actions 
menées en faveur du Bassin d’Alimen-
tation de Captage de Fouchy, un for-
mulaire de signalisation de pollution sur 
les cours d’eau et les plans d’eau a été 
mis en place par la CCI. L’objectif est 
de préserver la ressource en eau tout 
en impliquant les citoyens, acteurs dans 
leur environnement.
Ainsi, Troyes Champagne Métropole 
incite toute personne qui observe une 
pollution, et plus particulièrement un 
dépôt sauvage dans le territoire du Bas-

sin d’Alimentation de 
Captage (Troyes, La 
Chapelle Saint-Luc, 
Sainte-Savine et Les 
Noës-près-Troyes), de 
le signaler en remplis-
sant le formulaire de 
la CCI, (scannez le QR code, ci-contre), 
ou sur le site de la ville :
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
a rubrique « Cadre de vie, Environne-
ment et Développement durable / Quali-
té de vie / Qualité de l’eau ».

Deux nouvelles rues à La Chapelle Saint-Luc

Deux rues vont bientôt porter le nom de Arthur Rimbaud et 
de Claire Tapprest-Maitrot dans la commune. En effet, dans le 

cadre du développement urbain, un programme de construc-
tions, porté par Mon Logis, de cent-trois logements va bien-
tôt sortir de terre en limite communale, proche de Barberey 
Saint-Sulpice, dans le secteur Lakanal / Ferry.
À venir donc, des immeubles collectifs en front de rue et 
des maisons de ville individuelles en cœur d’îlot dont des 
logements destinés aux personnes âgées. La répartition de 
ces habitations s’articulera autour de deux voiries qui seront 
rétrocédées, à terme, à la collectivité.
La rue Claire Tapprest-Maitrot (en hommage à une jeune 
Chapelaine décédée lors de l’attentat commis au Bataclan le 
13 novembre 2015) débouchera sur les rues A. Rimbaud et La-
kanal. Quant à la rue Arthur Rimbaud (en hommage au poète 
français du XIXe siècle), elle aboutira aux rues J. Ferry et  
Lakanal.

Déclaration des puits et  
forages à usage domestique

La loi stipule que tout propriétaire d’un 
terrain, l’est de son sous-sol jusqu’à 
dix mètres. Elle l’autorise à s’équiper 
d’un puits, mais à la condition d’y ad-
joindre un compteur. Dans le but de 
protéger la ressource en eau, de limiter 
ses usages et de la protéger des pol-
lutions, les particuliers doivent, depuis 
le 1er janvier 2009, déclarer en mairie 
(cerfa n°13837*02) tout prélèvement, 
puits et forage à usage domestique. On 
parle d’usage domestique dès lors que 
le prélèvement d’eau est inférieur ou 
égal à 1 000 m3 d’eau par an. Cette dé-
claration répond à des obligations sani-
taires : les puits sont des points d’entrée 
de pollution de la nappe phréatique et 
doivent, à ce titre, faire l’objet de l’at-
tention de tous.

Faire battre le cœur de la ville

Une réflexion est engagée sur l’identité 
et l’attractivité du cœur de La Chapelle 
Saint-Luc et la municipalité a souhaité 
y associer les riverains. Ainsi, le 3 mai 

dernier, une réunion informative a été 
animée par le premier magistrat de la 
commune, avec la participation du bu-
reau d’études Savart Paysage et du ca-
binet Merlin, à l’Hôtel de Ville. En pré-
servant un cadre de vie de qualité, la 
collectivité désire aborder l’aménage-
ment de son cœur de ville avec davan-
tage de lisibilité et de fonctionnalité.
Pour parfaire son identité, ce cœur de 
ville doit favoriser des connexions co-
hérentes entre les équipements et les 
différents secteurs mais également 
privilégier le lien social, en toute sé-
curité. Les offres de services publics, 
de commerces, de parking doivent être 
pensées dans le cadre d’une mobilité 
aisée.

Habitant(e), commerçant(e), riverain(e)... 
vous êtes invité(e) à suivre le projet 
d’évolution du centre-ville chapelain :
•  le jeudi 22 juin 2017 à 18 h, à la bi-

bliothèque,
•  le mercredi 5 juillet 2017 à 18 h, à 

l’espace associatif Salengro (ex B3).
Une restitution du travail fait au sein 
de ces ateliers participatifs est prévue 
pour le début de l’automne.
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La ferme Bodié, aujourd’hui.
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Construction d’un laboratoire 
d’analyses médicales

À l’angle des rues Sarrail et Palissy, la 
construction d’un laboratoire d’analyses 
médicales sort de terre.

Le futur bâtiment regroupera deux enti-
tés : un laboratoire de prélèvement san-
guin qui disposera d’un plateau technique 
permettant d’effectuer les analyses sur 
place et un laboratoire d’analyses de 
tissus et de cellules (anatomopatholo-
gie). Ce projet est conduit par la SCC 
DYNAPATH et coordonné par le cabinet 
ACPC. Il devrait voir le jour en juin 2018.

Économies d’énergies à la Ville

La collectivité continue de réaliser des 
économies en matière de dépenses éner-
gétiques. Les consommations d’énergie 
ont baissé de 28 % en cinq ans et les 
dépenses de 18 % par rapport à 2010. 

Différentes actions ont mené à ce ré-
sultat, notamment le passage de l’éclai-
rage public en ampoules LeD. À ce jour, 
plus de 85 % du territoire chapelain en 
est équipé.

Le paysage de votre ville évolue...  
avec la végétalisation (partielle) du cimetière

La collectivité poursuit son engagement dans le zéro phyto, 
(arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques 
- acaricides, fongicides, herbicides, insecticides - afin de soi-
gner, protéger ou détruire les végétaux ...). Elle fait également 
évoluer ses pratiques d’entretien au sein du cimetière.

Après avoir sollicité des retours d’expériences, la municipalité 
a choisi, dans le cadre de sa gestion différenciée, de tes-
ter une alternative à l’utilisation des produits phytosanitaires 
avec l’enherbement des allées de la zone E du cimetière.
Les objectifs sont de redonner sa place au végétal et d’embel-
lir ce lieu de mémoire, de préserver notre santé au cœur des 
lieux publics, de préserver la qualité de notre environnement. 
Tout en limitant la pousse d’herbes indésirables...

À noter :
Si vous souhaitez signaler un éclairage dysfonctionnant, en sus de sa localisa-
tion (n° de rue), merci de bien vouloir communiquer aux services techniques de 
la ville, le numéro inscrit sur le mât, commençant par : e + le n°.

Urbanisme

Faites vos courses sur carrefourdrive.fr

Choisissez la date et l’heure de retrait,  
jusqu’à 3 semaines à l’avance

 
remise immédiate de 10 €

Présentez-vous au drive, nous chargeons  
vos courses en 5 min chrono

COMMENT FAIRE ?

La rapidité 
un retrait en moins de 5 min

Le choix 
parmi plus de 8 000 références

La liberté 
faites vos courses quand vous voulez

La gratuité 
un service offert par votre magasin

NOS ENGAGEMENTS

4

*Reversés sur le Compte Fidélité Carrefour lors du paiement par Carte PASS** rattachée au Programme de Fidélité Carrefour.
   

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
**Les Cartes PASS, carte de crédit rattachée à un crédit renouvelable, sont utilisables au comptant et/ou à crédit (au Taux Annuel Effectif Global révisable en vigueur lors de l’utilisation du crédit). Le choix du mode de paiement est une option possible 
sur les terminaux de paiement de type EMV. Délai légal de rétractation de 14 jours après la signature du contrat. Offre réservée aux particuliers majeurs sous réserve d’acceptation par Carrefour Banque et sur présentation de pièces justificatives. 

 
 

. 
Une journée de réductions « Journée PASS » est proposée chaque mardi aux porteurs d’une Carte PASS adhérant au Programme de Fidélité Carrefour dans tous les magasins participants (liste disponible sur www.carrefour-banque.fr). 3 € sont crédités sur 
le Compte Fidélité Carrefour de l’adhérent par tranche de 60 € d’achat de produits alimentaires et/ou non alimentaires. L’offre s’applique sur le montant payé avec une Carte PASS lors d’un même passage en caisse (aucun cumul des montants payés lors 
de plusieurs passages en caisse, lors d’une même journée, ne sera effectué). Les tranches d’achat de 60 € se calculent sur le total net du ticket, c’est à dire après déduction des remises immédiates. Sont concernés par cette offre les produits proposés 
uniquement par les magasins à enseigne Carrefour (à l’exception des Cartes Cadeaux Carrefour). Ne sont donc pas concernés le carburant ni les autres enseignes du groupe Carrefour. Voir conditions complètes à l’accueil de votre magasin ou sur 
www.carrefour.fr. Le Chèque Fidélité Carrefour est soit envoyé par voie postale à chaque adhérent au plus tard le 20 du mois suivant l’arrêté de compte, soit téléchargeable par l’adhérent depuis le site internet www.carrefour.fr (s’il a souscrit cette option) 
et si et seulement si l’adhérent a cumulé sur son Compte Fidélité Carrefour un montant supérieur ou égal à 4 €. CARREFOUR BANQUE, S.A. au capital de 99 970 791,76 €, dont le siège social est situé au 1, Place Copernic - 91051 EVRY Cedex. 
RCS EVRY n°313 811 515. N° ORIAS: 07 027 516 (www.orias.fr).   
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On vous rembourse 
2 fois la différence 
si vous trouvez moins 
cher ailleurs.*

CARREFOUR L’ESCAPADE 
Hypermarché Carrefour - Boulevard de l’ouest 
10 600 LA CHAPELLE SAINT LUC Tél. : 03.25.79.68.79
Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi de 8h30 à 21h

*Pour bénéfi cier de cette Garantie, valable dans l’hypermarché Carrefour La Chapelle St Luc, vous devez 
en faire la demande dans un délai de 15 jours suivant votre achat, en présentant le ticket de caisse et 
un justifi catif du prix pratiqué par le magasin concurrent. Le magasin concurrent doit être situé à moins 
de 15 km (distance entendue par la route) de notre magasin et en France Métropolitaine. Les produits 
doivent être strictement identiques et vendus dans les mêmes conditions (hors promotions et remises 
différées et hors produits proposés par les réseaux de vente à distance, les grossistes et les soldeurs). 
LISTE DES PRODUITS CONSULTABLE A l’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN. 
VOIR MODALITES COMPLETES ET MAGASINS PARTICIPANTS SUR

Tous les mardis
La Chapelle Saint-Luc

caf PQR la chapelle2014.indd   1 16/05/14   15:43

Ex-centre commercial Chantereigne

Les travaux de démolition de l’ancien 
centre commercial Chantereigne sont 
actuellement en suspens pour cause de 
défaillance de l’entreprise titulaire du mar-
ché de démolition.
Les travaux reprendront dès lors que 
toutes les formalités administratives rela-
tives à la désignation d’un nouveau démo-
lisseur auront été réalisées. 

À votre échelle...
Vous pouvez aussi participer au respect de l’environnement 
de ce lieu par un entretien de votre concession et de ses 
abords avec des méthodes naturelles (arrachage manuel 
des herbes indésirables, utilisation de produits naturels tel 
le savon noir pour le nettoyage de la pierre, etc.). Ensemble, 
réduisons les pesticides et préservons l’environnement.
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Un budget de la rigueur

L’élaboration du budget primitif 2017 s’inscrit dans la continuité de la baisse historique des dotations de l’État, 
engagée en 2015, sur la base d’un plan d’économies de 50 milliards d’euros sur les dépenses publiques. Cette dimi-

nution des dotations aux collectivités est principalement imputée sur la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF), 
principale dotation des collectivités, en baisse de 8,9 % en 2015 et 9,6 % en 2016.
En 2017, l’effort est divisé par deux pour le bloc communal mais la baisse reste de l’ordre de 5 % et des incertitudes 
subsistent pour l’avenir, notamment avec le projet de réforme de la DGF.

Face à cette situation, la ville de La Chapelle Saint-Luc poursuit ses efforts de maîtrise de gestion financière tant au 
niveau de sa dette, sécurisée à 99,58 % en 2017 et totalement en 2018, qu’au niveau de ses dépenses en termes d’in-
vestissement et de fonctionnement.
Les actions menées visant la réduction des charges courantes depuis plus d’un an portent leurs fruits, comme la diminu-
tion sensible des coûts d’énergie (consommation de chauffage, d’eau, d’électricité).

Malgré tout, si des économies doivent se poursuivre dans tous les domaines, les secteurs 
jeunesse, senior, l’enseignement, la vie associative... seront davantage préservés.
   Le vivre ensemble est au cœur des priorités des élus chapelains.

ENSEIGNEMENT /  

ENFANCE JEUNESSE 

4 202 403 €

35 %

Enfance Jeunesse 
péri et extra-scolaire

1 %
Bourse étudiants / 
Classes découverte 13 %

Élémentaires

26 %
Maternelles 17 %

Restauration 
scolaire

6 %
Administration  

services 1 %Études surveillées

1 % Projet Envol / CMJ

GESTION DE LA VILLE

SERVICES SUPPORTS 

5 285 222 €

État civil /
Cimetière

6 %

9 %
Informatique 15 %

Moyens généraux

Communication / 
Protocole

5 %
Cabinet du maire

3 %

Direction générale

6 %

Ressources 
humaines

8 %

Juridique /
Assurances

7 %
37 %

Finances

Élus/indemnités, 
formation et locaux

4 %

CULTURE / SPORTS 

3 170 580 €

20 %
Sports

30 %
Aqualuc

Musée de  
l’ancienne malterie 

de Champagne
2 %

14 %
Centre culturel 
Didier Bienaimé 14 %

École de musique

Bibliothèque /  
Archives

7 %
11 %

Associations

Vie associative2 %

Fr
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at ion Aqualuc en 20

16
 :

108 057 
usagers
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olaires accueil l is en 2
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 :

1 600

... dont 25 776  
entrées scolaires dans le cadre 

de l’enseignement de la natation.

Sécurisation des écoles :  

36 000 €
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SOCIAL / PETITE ENFANCE 

1 477 500 €

61 %

Petite enfance

15 %
Seniors (clubs) 15 %

Social

9 %

Administration / 
Frais généraux

SÉCURITÉ / CITOYENNETÉ 

1 722 550 €

10 %

Espace V. Hugo 
/ Franklin

23 %
Police municipale 25 %

Prévention

Chantiers jeunes
2 %

22 %

Chantiers 
d’insertion

10 %

Politique de la 
Ville / GUP

Démocratie locale

8 %

AMÉNAGEMENT URBAIN 

4 134 128 €

15 %
STM

7 %
Parc Pierre Pitois 2 %Environnement

29 %
Espaces verts

29 %

Patrimoine et entretien 
des bâtiments / Fluides

4 %
Éclairage public 14 %

Voirie /  
Nettoiement

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECETTES :19 992 383 €
DÉPENSES : 19 992 383 €

RECETTES : 5 707 288 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES : 5 707 288 €

Dette de la ville par habitant :

(dette globale restante divisée 
par le nombre d’habitants).

1 381 
Chiffre INSEE applicable  
au 01/01/17 : 12 528 hab.

Mise aux normes  
des bâtiments communaux :  

90 000 €

Équipements  
pour le tri sélectif :  

 27 600 €

Remboursement  
du capital des emprunts:  

 1 220 000 €

R
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 Pitois (2 e tranche) :30 000 €
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108 500 €
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ncien groupe scolaire J. M
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 :470 000 €



12

Dossier
Bu

d
g
et
 2

01
7

12

Répartition des subventions aux associations chapelaines pour 2017

« Le budget communal 2017 placé sous le signe de la rigueur et des contraintes budgétaires a néanmoins permis de 
reconduire la même enveloppe financière pour les subventions aux associations. Avec 265 000 euros annuels, l’ef-
fort de notre ville reste très important. À cette somme, il convient d’ajouter 530 300 euros d’aides indirectes en prêt 

d’équipement quotidien et de matériel et en soutien aux épreuves et organisation des compétitions. Le budget communal 
atteint ici sa limite.

Aujourd’hui, il nous faut aider nos structures d’accueil à capter d’autres moyens financiers qui leur permettront de main-
tenir leurs activités et de se développer. Comment répondre aux besoins des sports de compétition, des activités tournées 
vers les enfants, du sport au féminin, des pratiques éducatives populaires ou d’accueillir des personnes en situation de 
handicap dans des pratiques partagées ? Cette question ne peut trouver résolution sans construire des convergences fortes 
et identifiées comme des valeurs communes. notre ville et sa population méritent tous nos efforts pour mutualiser les sa-
voir-être et les savoir-faire de notre vie associative. »
Bernard Champagne (chargé de la vie de la cité, des associations,des sports et de la démocratie locale)

COMMISSION PRÉVENTION SÉCURITÉ PUBLIQUE :
AVIM (association auboise d’Aide aux Victimes  

d’Infractions et de Médiation pénale) : 900 €
Centre de soins infirmiers des Chapelains : 9 000 €

Association prévention routière de l’Aube : 200 €
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits  

des Femmes et des Familles) : 500 €
École du chat : 450 €

Ligue des droits de l’homme : 100 €
Association société de chasse  

des propriétaires de Barberey : 200 €
COMMISSION ENSEIGNEMENT ET PETITE ENFANCE :

Association Sportive du Collège A.Camus - ASCAC : 500 €
Association Sportive du Collège P. Brossolette - ASCPB : 350 €

Coopérative élémentaire Ferdinand Buisson : 557 €
Coopérative élémentaire Jean Jaurès : 1 320 €
Coopérative élémentaire Jean Moulin : 1 248 €

Coopérative élémentaire Paul Bert : 835 €
Coopérative élémentaire Teilhard de Chardin : 432 €

Coopérative maternelle Bartholdi : 331 €
Coopérative maternelle Ferdinand Buisson : 403 €

Coopérative maternelle Jean Jaurès : 374 €
Coopérative maternelle Jean Moulin : 456 €

Coopérative maternelle les Hâtées : 211 €
Coopérative maternelle Simone Weil : 581 €

Coopérative maternelle Teilhard de Chardin : 398 €
Coopérative maternelle Voltaire : 418 €

USEP Ferdinand Buisson : 340 €
USEP Jean Jaurès : 790 €
USEP Jean Moulin : 380 €

COMMISSION DE LA VIE DE LA CITÉ, DES ASSOCIATIONS, 
DES SPORTS DE LA CULTURE ET DES ANIMATIONS :

Aquapratic : 200 €
Amicale des tireurs  

de La Chapelle Saint-Luc (ATCSL) : 6570 €
Amicale des Anciens de l’École Jules Ferry 

et Ferdinand Buisson - AJFB : 9 800 €
AFCM (Association Football Club Malgache) : 400 €

AJCTB (Association Jeunesse  
Chapelaine de Twirling Bâton) : 1 000 €

Association Étoile Chapelaine : 20 600 €
AS Sarrail Foot (Association  

Sportive Sarrail) : 700 €
CESAME (Chapelle Saint-Luc  

Entente Sportive AthlétisME) : 360 €
Club Handisport Chapelain - CHAT -  

section CHATLUC natation : 500 €
École de Glace Roller en Ligne  

et Patinage artistique - EGRLPA : 360 €
Futsal Club Chapelain - FCC : 900 €

Gymnastique Volontaire Clé-
menceau - GVC : 270 €

HandBall Club Savino-Chapelain - HBCSC : 5 000 €
La boule chapelaine du parc : 600 €

Office Municipal des Sports - OMS : 10 000 €
Olympique Chapelain - OC Football : 1 400 €

Profond 10 : 600 €
Racing Club des Sportifs  

Chapelains - RCSC Football : 59 000 €
Troyes Chapelle Natation - TCN : 6 000 €

Union Sportive Athlétisme  
de La Chapelle Saint-Luc- USAC : 2 700 €

Groupe d’animation théâtrale - COME 10 : 550 €
INformation et Culture d’Amérique latine - INCA : 1 600 €

Comité de jumelage Neckarbischofsheim : 3 000 €
Les collectionneurs chapelains : 270 €

Ensemble Musical Chapelain - EMC : 25 000 €
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉ :

Amicale du Personnel Communal  
de La Chapelle Saint-Luc : 9 000 €

Amitiés Géraniums : 1 400 €
Anciens combattants, prisonniers de guerre,  

combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc : 300 €
Association Franco-Algérienne : 100 €

Association pour l’Accueil des Travailleurs  
et des Migrants - AATM : 2 250 €

Banque Alimentaire de l’Aube : 1 100 €
Bol d’R : 100 €

CAS Bernard Palissy (fonctionnement) : 1 800 €
CAS Julien Scrève (fonctionnement) : 1 800 €
CAS Jean Mermoz (fonctionnement) : 1 800 €

CAS Marcel Defrance (fonctionnement) : 1 800 €
Comité des Anciens : 5 000 €
Croix Rouge Française : 100 €

D’elles Mêmes : 300 €
École des Enfants Malades : 100 €

Fédération Nationale des Anciens Combattants  
d’Algérie, Tunisie, Maroc - FNACA : 720 €

Les Ch’tis de La Chapelle Saint-Luc : 350 €
Les Restaurants du Cœur : 1 300 €

Secours Catholique : 300 €
Secours Populaire : 1 300 €

Solidarité Femmes : 100 €
Union Nationale de Familles et Amis de Personnes  

Malades et/ou Handicapées Psychiques (UNAFAM) : 100 €
COMMISSION ÉCONOMIE ET EMPLOI :

Association des Artisans et Commerçants Chapelains : 900 €
Association Familiale  

de La Chapelle Saint-Luc et environs : 13 500 €
L’outil en main chapelain : 900 €

Total général : 225 074 €
Réserve d’opportunité : 39 926 €
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Sports / Vie associative

Faire du sport ensemble...

À chaque période de vacances scolaires (hors 
estivales), depuis un an, le service vie associa-
tive et sports propose une action aux familles 
fréquentant la MAPAS. Le jeudi après-midi, au 
gymnase Albert Camus, parents et enfants se 
retrouvent pour pratiquer une activité sportive 
ensemble. La quarantaine de participants se me-
sure via des jeux de coopération, des ateliers de 
motricité... Ludiques et sportives, ces demi-jour-
nées sont l’occasion pour les petits de voir leurs 
parents sous un autre jour et de renforcer leurs 
liens. Le travail sur la parentalité prend, grâce à 
cette action, tout son sens et, selon les témoi-
gnages, les résultats sont plus que probants.

Une marche pour découvrir la commune

Le 12 mai dernier, l’OMS, 
en partenariat avec la Ville, a organi-
sé sa désormais traditionnelle randon-
née culturelle. Le parcours, de huit ki-
lomètres environ, avec un départ au 
pôle sportif de la 
Douane, a permis 
aux participants 
de visiter l’église 

Saint-Luc, le musée de l’ancienne malte-
rie de Champagne et le parc Pierre Pitois. 
À chaque halte, des précisions étaient 
données sur le site. Cette formule de 
circuit guidé a particulièrement plu aux 

personnes pré-
sentes, convain-
cues de renouve-
ler l’expérience.

La boxe chapelaine à l’honneur

C’est en 2016 que le cercle d’espace de 
boxe pieds-poings a repris son souffle 
et un an après, Léon Balili, 17 ans, 
sort déjà du rang. Le junior, catégorie 
moins de 74 kg, a remporté le trophée 
de France à Melun les 29 et 30 avril 
derniers. Une fierté pour l’association 
menée d’une main de maître par le pré-
sident Hassan Ben Ameur. Sans aucun 
doute, pour ce combattant d’exception, 
le début d’un rêve se réalise.

Nuit de l’eau à Aqualuc

La nuit de l’eau a eu lieu le 24 mars 
au complexe aquatique chapelain en 
partenariat avec le TCN, l’AJFB, Pro-
fond 10, la FFSS et le CHAT. Cette 
nuit de solidarité aux multiples anima-
tions permet de sensibiliser le public 
aux actions de l’UNICEF.

... ou seul.

Les adultes de la 
MAPAS peuvent 
également béné-
ficier (sur inscrip-
tion et avec cer-
tificat médical) 
d’interventions 
sportives dans 
une optique de 
bien-être. Plusieurs disciplines sont pro-
posées aux adultes très peu familiarisés 
avec la pratique sportive : équilibre, mo-
tricité, jeux de ballons... puis randonnée 
pédestre et apprentissage du vélo. Les 
participants, grâce au sport, acquièrent 
ainsi de l’autonomie.

Chasse aux œufs à Aqualuc...

C’est en avance des 
fêtes pascales, les 
1er et 2 avril, que les 
petits baigneurs ont 
pu ramasser les œufs 
au complexe aqua-
tique Aqualuc et ren-
contrer « AquaLapin ». 
Comme traditionnelle-
ment, des animations 
étaient mises en place 
par la Ville et l’associa-
tion partenaire Troyes 
Chapelle natation et 
les chocolats étaient 
offerts par l’OMS.

... et au parc Pierre Pitois

Le 17 avril, les familles ont 
sillonné le parc chapelain à 
la recherche de plumes... 
Les enfants étaient conviés 

à trouver plusieurs plumes 
donnant droit à des choco-
lats. La chasse aux œufs, ce 
lundi de Pâques, était orga-

nisée par le Se-
cours populaire. 
L’après-midi a 
aussi permis 
aux enfants de 
s’amuser, de 
dessiner, de faire 
des jeux de mo-
tricité et, bien 
sûr, de visiter 
le superbe parc 
municipal.

Léon Balili et Ahmed elmessaoudi.
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Solidarité / Social

Sécurité

Rester vigilant

En mai dernier, le responsable de la po-
lice municipale a rappelé, à l’occasion 
d’un petit-déjeuner très suivi, les bons 
réflexes à adopter en matière de sécurité 
des biens.

Pour ne pas être victime d’une escroquerie
L’accent a été mis sur le démarchage à domicile et le démar-
chage téléphonique. À la suite d’un démarchage par téléphone 
ou internet, le professionnel doit adresser au consommateur 
une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur 
n’est engagé que par sa signature et bénéficie alors du délai 
de rétractation de sept jours. Vous pouvez vous inscrire pour 
ne plus être démarché sur www.bloctel.gouv.fr ou par cour-
rier : Service bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10 000 Troyes.

Pour ne pas être victime de cambriolage
Voici quelques excellents, et très simples, conseils à suivre :

Vous êtes chez vous :
•	 vérifiez systématiquement l’identité 
du visiteur ;
•	 fermez votre porte, même si vous êtes 
là : 75 % des cambrioleurs passent par la 
porte !

•	 photographiez vos objets de valeur et ne les laissez pas 
tous au même endroit...

Vous êtes absent de votre domicile :
•	 créez l’illusion d’une présence, demandez à un proche 

d’ouvrir vos volets : votre domicile doit avoir l’air habité ;
•	 ne laissez pas votre courrier déborder de votre boîte aux 

lettres ;
•	 inscrivez-vous dans le cadre des Opérations Tranquil-

lité vacances auprès de la police municipale (rue Léo 
Lagrange, Tél : 03 25 75 56 22), votre habitation ou votre 
commerce sera surveillé(e) par les agents de sécurité pu-
blique...

Décore tes œufs de Pâques

Durant deux après-midi, dix adultes 
du Rayon de Soleil se sont rendus au 
centre d’animation sociale Marcel De-
france afin de participer à une anima-
tion en lien avec Pâques : « Décore tes 
œufs de Pâques ». Cela a été l’occasion 
de mêler esprit créatif et travail manuel.

Appart’ Éco

Début mai, les bénéficiaires ont pu visi-
ter l’Appart’Éco (rue Jean Zay) et pro-
fiter des conseils de l’animateur déve-
loppement durable à la Ville. Le thème 
du tri et des économies d’énergie a été 

largement évoqué, un 
lot d’ampoules LED a, 
d’ailleurs, été offert à 
chaque participant.

Un atelier « tresses »  
pour nouer des liens

Un atelier de tressage de cheveux a 
été organisé le 10 avril au CAS Bernard  
Palissy, au sein de l’espace Victor Hugo. 
Les bénéficiaires mamans ont appris à 
leurs filles et à d’autres femmes pré-
sentes à natter différents types de che-
velures. Cette activité, propice à res-
serrer les liens familiaux, a également 
permis d’échanger sur les plans culturel 
et esthétique, des domaines qui inté-
ressent les femmes de tous âges.

Tout au long de l’année, des actions sont menées par les agents du CMAS en faveur, notamment, des bénéficiaires de 
l’épicerie sociale « Le Rayon de Soleil ». voici, en illustration trois animations, parmi d’autres, qui ont été appréciées.
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La Chapelle en scène

Trois artistes du Point Virgule à La Chapelle Saint-Luc

Le spectacle a été à la hauteur - et plus 
encore - de l’affiche proposée. La Bajon, 
David Bosteli et noman Hosni ont as-
suré avec talent le show du 10 mars 
dernier au centre culturel. Avec un ca-
pital sympathie au-delà de la moyenne, 
les humoristes du Point-Virgule (la salle 
de spectacle parisienne) ont amené les 
spectateurs présents - de 9 à 89 ans ! 
- vers un rire franc et continu. Malgré 
l’inexpérience sensible du public aubois 
en matière de stand-up, et la difficul-
té, de prime abord, pour les artistes 
de trouver du répondant face à eux, le 
spectacle a été particulièrement appré-

cié. Ce sont les sujets de la 
vie quotidienne et surtout les 
rapports dans le couple qui 
ont été le fil rouge de la soirée 
que chaque humoriste a évo-
qué avec son propre ton et 
ses propres armes. La Bajon 
a aimé brocarder les hommes, 
Noman Hosni, les femmes et 
David Bosteli a gardé éveillé 
l’auditoire grâce à ses inter-
prétations (très sonores) à la 
guitare (à deux ficelles) de morceaux de 
Nirvana... Après leur passage sur scène 
en solo et en trio, les compères se sont 

prêtés au jeu des dédicaces et des pho-
tographies. De quoi faire durer encore 
un peu la magie d’une très belle soirée...

La nouvelle saison culturelle

Bien dessinée, la saison 2017/2018 de 
La Chapelle en Scène conserve ses spé-
cificités mais va proposer une plus large 
ouverture aux arts de la danse et du ci-
néma, par exemple.
Mais d’abord, la Ville assure toujours 
son soutien en faveur du spectacle 
jeunesse. Le public des enfants et des 
ados reste une priorité dans la politique 
culturelle chapelaine. Notre commune 
est peuplée de jeunes : apportons-leur 
de quoi faire grandir leurs esprits. Ain-
si, le partenariat avec Les Tréteaux du 
Cœur Volant se poursuit. Leur création, 
chaque saison, offre l’incroyable oppor-
tunité à de jeunes talents chapelains, 
notamment, de s’exprimer en danse, 
chant, théâtre... La magie viendra éga-
lement des bulles, grâce à la compa-
gnie espagnole Companyia Pep Bou. Le 

spectacle « Clinc ! » est une ronde ode à 
la légèreté, à consommer sans modéra-
tion. Les enfants, dès six ans, auront le 
bonheur aussi de rentrer dans l’univers 
de Boby Lapointe, jongleur de mots, 
grâce à Boby boy, un moment de danse 
et de tendre poésie.
Autre spectacle proposé aux élèves en 
mars 2018, dans le cadre du centenaire 
de la Grande Guerre : « Le petit poilu il-
lustré ». Dès sept ans, les enfants sont 
conviés à partager l’univers de la Pre-

mière Guerre Mondiale, mais à travers 
les yeux de deux clowns.
Des spectacles pour éveiller la curiosité 
et les sens de nos enfants, mais aus-
si des shows d’humour. La Ville creuse 
le sillon comique et reçoit cette année 
deux jeunes, et déjà grands, talents. 

Tout d‘abord c’est Thomas Solivérès, 
jeune comédien de 26 ans, que l’on 
pourra découvrir seul en scène dans 
« Venise n’est pas en Italie » en fé-
vrier 2018. Cette pièce mise en scène 
par Yvan Calbérac est adaptée de son 
premier roman éponyme. Le comédien 
que l’on a pu voir dans des séries té-
lévisées et même dans « Intouchables », 

incarnera Spirou dans le 
film d’Alexandre 
Coffre : « Les 
aventures de Spi-
rou et Fantasio », 
avec Alex Lutz. Le 
mois suivant l’hu-
mour sera encore 
à l’honneur grâce 
à Nadia Roz. Ap-
parue, elle aus-
si, à la TV dans 
« Scènes de mé-
nage » ou encore 
« Commissar iat 
central », Nadia 

Roz présentera son one-woman-show : 
« Ça fait du bien ! » en mars 2018. 
Focus sur le cinéma ! Le festival inter-
national du court-métrage peaufine son 
identité et devient 
« Court en Scène ». 
Après le bel accueil 
fait à ce premier 
festival en 2016, la 
municipalité a sou-
haité reconduire le 
partenariat avec l’as-
sociation organisa-
trice Fata Morgana, 
qui avait proposé 
une sélection de su-
perbes œuvres ci-
nématographiques 
courtes. Ce nouveau 
rendez-vous aura 
lieu les 18 et 19 no-
vembre prochains. 
Mais le septième art sera également 
servi en 2018 avec un ciné-concert : 
« Voyages dans la cour des quatre sai-
sons » de Anne Moret, multi-instrumen-
tiste.

Semaine thématique, festival de théâtre 
amateur, spectacle vivant, danse, confé-
rence, musique... En 2017 / 2018, la va-
riété des styles et des genres ne fera pas 
défaut au centre culturel Didier Bienaimé. 
Avec des temps forts que sont le cinéma, 
le spectacle jeunesse et l’humour, une di-
versité que sauront mettre au goût d’au-
jourd’hui les jeunes artistes et les compa-
gnies locales.

Le trio, La Bajon, David Bosteli et Noman Hosni.

« Voyages dans la cour 
des quatre saisons.. ».
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Culture

Trois boîtes à lire installées  
à La Chapelle Saint-Luc

Les boîtes à lire viennent 
d’arriver dans la commune. 
Nées d’un projet profession-
nel d’une étudiante en master 
« Sauvegarde et valorisation 
des patrimoines », 
ces boîtes ont été 
installées dans le 
hall de l’Hôtel de 
Ville, devant l’es-
pace Victor Hugo 
et devant le pa-
villon exotique du 
parc Pierre Pitois. 
Les boîtes, qui 
sont le fruit d’une 
collaboration avec 
le Foyer Aubois et 
les services de la 
ville, ont été ap-
provisionnées par 
l’étudiante. Elles ont pour 
objectif de devenir des bi-
bliothèques de rue en accès 

libre et de rester, sur le long 
terme, à disposition du pu-
blic. Petits et grands peuvent 
ainsi depuis quelques se-
maines apporter des ou-

vrages et en em-
prunter d’autres, 
dans un système 
gratuit de par-
tage de culture. 
Scott Fitzgerald, 
R. Desnos, G. Pe-
rec, C. de Rivoyre, 
Érasme ou Boi-
leau-Narcejac... 
Tous les styles lit-
téraires, tous les 
auteurs, tous les 
genres... peuvent 
être représentés et 
augmenter notre 

plaisir de la découverte.
Alors, sans plus attendre : 
prenez, lisez, partagez...

« Les mains de Palinie :  
quand la couture devient de l’art »...

... Ainsi s’intitule l’exposition 
des créations de Palinie ediri-
singhe. Du 2 juin au 12 juillet, 
Palinie Edirisinghe présente 
ses réalisations en tissus (vê-

tements, coussins, trousses, 
sacs en « tissu parapluie », 
tabliers...) à la bibliothèque 
municipale. Chapelaine, la 
couturière dessine et peint 
également, elle a, du reste, 
déjà exposé à l’occasion des 
« Artistes chapelains ». Pa-
linie a appris la couture en 
autodidacte. Aujourd’hui elle 
est reçue au sein de la biblio-
thèque, dans le cadre des ac-
tions culturelles que la struc-
ture porte régulièrement.

34es Journées Européennes  
du Patrimoine 2017

Le 16 et 
17 septembre le public est 
convié, gratuitement, à dé-
couvrir le patrimoine aubois 
dans les musées, les parcs, 
les églises... Les Journées 
européennes du Patrimoine, 
qui ont pour thème cette 
année : « Jeunesse et Patri-
moine ». La Chapelle Saint-

Luc propose aux amateurs 
les beautés de son église 
et les découvertes – histo-
riques – soigneusement gar-
dées au sein de la malterie.
Ces journées exceptionnelles 
seront également l’occasion 
pour le musée chapelain de 
dévoiler le talent de Gérard 
Duchêne.

Exposition « Portraits » de Gérard Duchêne

Gérard Duchêne est un 
peintre, autodidacte, qui 
consacre désormais l’essen-
tiel de son temps à son art. 
L’homme est reçu au musée 
de l’ancienne malterie de 
Champagne après les va-
cances scolaires d’été. Ses 
scènes de vie quotidienne 
d’aujourd’hui, ses portraits 
de femmes et de musiciens 
seront sans aucun doute su-
blimées par le lieu.
À découvrir du 16 septembre 
au 22 octobre 2017 au mu-
sée de l’ancienne malterie de 
Champagne.

Musée de la malterie : bientôt un écomusée ?

Le musée de l’ancienne malterie de Champagne a déposé un 
dossier pour intégrer la FEMS (Fédération des écomusées et 
des musées de société). Faire partie de cette fédération c’est, 
avant tout, mettre en valeur le patrimoine et pouvoir profiter 
d’un réseau actif de professionnels et d’experts. Il s’agit aussi 
de se garantir une meilleure visibilité et surtout de s’inscrire 
dans un même mouvement de transmission des savoir et sa-
voir-faire.
Le musée chapelain a tous les éléments pour obtenir la 
marque d’écomusée. Il abrite un patrimoine qui illustre les 
XIXe et XXe siècles : des maquettes des rotondes de 1892, 
un bureau de poste des années 1930, un locotracteur, un ca-
mion de pompiers de 1935, un logement d’avant guerre, une 
salle de classe des années 1950, des outils agricoles et bien 
d’autres curiosités...

usee de 
      l ancienne

Concerts

Le jeudi 22 juin, aura lieu 
« Battle Chap’ », une rencontre 
entre la classe de jazz de La 
Chapelle Saint-Luc et celle de 
Sainte-Savine au centre cultu-
rel Didier Bienaimé.

Le concert de fin d’année 
de l’école municipale aura 
lieu, quant à lui, le mercredi 

28 juin en soirée au centre 
culturel. Les grands élèves 
vont présenter leur travail. 
Toutes les disciplines seront 
représentées : classe rock 
et classe jazz, classes d’en-
semble et pour les autres ins-
truments des duos, des so-
los... L’entrée de ce concert 
est libre.

ecole de

usique

Inscriptions à l’école de musique

Les pré-inscriptions à l’école de musique, en solfège, instru-
ment ou éveil musical se déroulent tout au long du mois de 
juin, aux horaires d’ouverture du secrétariat. De nouveaux ta-
rifs ont été mis en place, renseignez-vous au 03 25 71 63 41.
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Agenda

Infos pratiques

JUIn

Journée Famille
Animation : « Mandalas » mercredi 21 à 
14 h, au CAS Jean Mermoz.

assises des aînés
Animation : vendredi 30 et dimanche 
2 juillet, au Centre culturel Didier Bie-
naimé et au centre aéré Mille Couleurs.
Entrée libre.

ConCert Battle Chap’
Musique : jeudi 22 à 20 h, au Centre 

culturel Didier Bienaimé, l’école de mu-
sique invite celle de Sainte-Savine.
Entrée libre - Tout public.

repair CaFé
Animation : samedi 24 de 13 h 30 à 18 h, 
au CAS J. Scrève. Atelier petites répara-
tions informatiques, électroniques.

JUILLEt

rallye pédestre
Animation familiale : mercredi 5 de 14 h 
à 17 h, à l’espace Victor Hugo.

aCtiv’ mémoire
Animation : mardi 11 à 14 h, au CAS 
Jean Mermoz.
Entrée libre - Tout public.

Fête nationale du 14 Juillet
Cérémonie et animations : vendredi 14 à 
16 h 30, à l’espace Salengro (B3).

hommage de la nation aux Justes 
de FranCe
Cérémonie : dimanche 16 à 11 h, ras-
semblement rue Pasteur.

Recensement ci-
toyen obligatoire

Tout jeune de nationa-
lité 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 
une démarche obligatoire et 
indispensable pour pouvoir 
participer à la Journée dé-
fense et citoyenneté (JDC). 
L’attestation de participa-
tion à la JDC est réclamée 
pour toute inscription aux 
examens et concours sou-
mis 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.
La démarche à suivre est 
très simple : il suffit de créer 
son compte sur www.ser-
vice-public.fr, de cliquer sur 

« Papiers–citoyenneté » puis 
sur « Recensement, JDC et 
service national » afin d’ac-
céder à la démarche en ligne 
« Recensement militaire (ou 
recensement citoyen) », puis 
de se laisser guider. La créa-
tion est gratuite et le compte 
est sécurisé. Les pièces jus-
tificatives doivent être numé-
risées : il s’agit de la copie 
d’une pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport), ain-
si que de la copie du livret de 
famille.
Plus d’informations sur  :
www.defense.gouv.fr/jdc et 
sur l’application mobile « Ma 
JDC » téléchargeable gratui-
tement sur vos smartphones.

À noter :

Vous pouvez inscrire votre enfant à Mille Couleurs :
• jusqu’au mercredi 5 juillet pour le mois de juillet
• jusqu’au mercredi 2 août pour le mois d’août.
Il est possible d’inscrire à la journée avec repas ou à la 
demi-journée (sans repas).
Les ACM seront fermés le vendredi 1er septembre.

Sortie de territoire pour les mineurs

Tous les mineurs vivant en France, quelle que soit leur na-
tionalité, qui partent en voyage hors de France sans être ac-
compagnés d’un titulaire 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’au-
torité parentale (père ou mère, ou tuteur).
Le parent qui autorise l’enfant à voyager devra à partir du site 
internet service-public.fr remplir, signer et imprimer le formu-
laire cerfa 15646*01. 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	européen	:	passeport	ou	titre	de	séjour	
valide ;
•	parent	réfugié	ou	apatride	:	titre	d’iden-
tité 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 susmentionnée, ain-
si que de son propre passeport ou de sa 
propre CNI.

Cimetière : nouveaux horaires d’ouverture
À partir du 1er juillet le cimetière communal ouvrira ses portes 
au public :
- de 7 h 30 à 18 h 30 (du 1er mars au 1er novembre 2017),
- de 8 h 30 à 17 h (du 2 novembre 2017 au 29 février 2018).
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Naissances :

Février : PEJA Lamia • CHAVIGNY Nolan	• BATHAHI Alia • BOQUIA Lola, Martine, Bernadette	• SADRIU Ismaël •	BRAHAM	Mayssa	• 
RABEMANANTSOA Tiavina, Joce	• SMBATYAN Narek	• POURRIER LIÉBAULT Kalisse, Valérie, Monique. Mars :	CHELLI	Jihène	• BER-
NARD Lyan	• AHMETI Silvana	• KANZA Maël, Samuel	• PETRILLI Milya, Géraldine, Nadia	• ABDOU Lynda	• RIDJALI Rayan	• AHMED 
CHADHULI Rayhan	• CREUX Élia, Aaron	• APTEL Maélyo, Sébastien, Kyle, Michaël	• CHABANE LENOIR Assia, Hakima, Sonia	• ALINE 
Nelsy, Hélène, Laurence. Avril : LONGO-MBESSA	Ciana	• ROBLIN ESTEVEZ Louise, Cathy, Martine	• HÉMARD GUILLAUME Lola, Lucie, 
Rose	• GNACADJA Whitney, Imelda	• SAÏD AHAMADI Oumayssa	• STEVAUX Lucas, Roger, René	• MONGIN Lyah, Hélène	• ALEXANDRE 
Malone, David, Daniel	• SAHNOUN Rodayna, Maram	• LAVERGNE Nayati, Evan, Lucien	• SCAPOL Timéo, Roger, Pierre	• DONDRA Sheryl, 
Marie-Jeanne	• RIAHI Kaïs.

Mariages :

Février : SARHAN Mounir et M’JAHED Zohra.

Infos pratiques

État civil

Modification des procédures de réalisation  
des passeports et cartes d’identité
Dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Géné-
ration, le traitement des demandes de Cartes Na-
tionales d’Identité (CNI), va être aligné sur celui 

des passeports dans l’ensemble de la France. Tous les usa-
gers, quel que soit leur domicile, devront se rendre dans 
l’une des mairies équipées du dispositif TES, lorsqu’ils au-
ront besoin de faire réaliser ou renouveler leur CNI. L’ap-
plication de ce nouveau dispositif fera peser cette charge 
uniquement sur les treize communes équipées de l’appli-
cation TES, dont La Chapelle Saint-Luc. En conséquence, 
un fort accroissement des demandes de CNI est prévisible. 
Dans le but de simplifier les démarches des usagers et 
d’éviter toute attente, le dépôt des dossiers de demandes 
de passeports et de CNI sera effectué uniquement sur ren-
dez-vous.
Par ailleurs, le service des passeports et CNI sera ouvert 
un samedi par mois, de 10 h à 12 h. Les élus effectueront 
une permanence aux mêmes dates et aux mêmes horaires. 
Prochaines dates :
•	1er	juillet	2017	 	
•	9	septembre	2017	 	 •	4	novembre	2017
•	7	octobre	2017	 	 •	2	décembre	2017

La canicule et nous

Chaque été, un plan national de veille est 
mis en place du 1er juin au 31 août.
Dans ce cadre, les personnes en situation 
de handicap vivant à domicile et les per-
sonnes de plus de 65 ans particulièrement 
isolées, sont invitées à se faire inscrire sur 

notre registre. En cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence, la finalité de ce registre est d’organiser un 
contact périodique avec les personnes inscrites afin de 
leur apporter les conseils et l’assistance dont elles au-
raient besoin.
Faites-vous recenser à l’accueil du CMAS (Hôtel de Ville), 
ou bien téléphoner au : 03 25 71 62 47.

À l’école dès deux ans

Les parents vivant dans la ZUS (Zone Urbaine Sensible) peuvent 
inscrire leurs enfants qui auront deux ans en septembre 2017 
ou en janvier 2018 auprès de madame Ferrari à l’Hôtel de Ville, 
service enseignement (tél : 03 25 71 62 53). Ces modalités 
concernent les enfants qui fréquenteront les écoles suivantes : 
Teilhard de Chardin, Moulin-Bartholdi, Jean Jaurès et Simone 
Weil. Pensez à vous munir du livret de famille, du carnet de san-
té et d’un justificatif de domicile.

Modifications des modalités d’inscription et 
des tarifs des accueils périscolaires...

... À compter de la rentrée scolaire 2017-18, renseignez-vous au 
03 25 71 62 46.

Hommage...

Lors du conseil municipal du 
7 juin, Daniel Grienenberger 
a rendu hommage à Claude 
Chavotier décédé le 25 avril 
dernier à l’âge de 91 ans.
Une minute de silence a été 
observée par les élus et le pu-
blic présent. Claude Chavo-
tier fut le premier adjoint de 
Paul noley (maire de 1983 à 
1989) ; il eut également en 
charge les sports et la vie 
associative à La Chapelle 
Saint-Luc. Il fut très présent 
dans la vie de la commune et 
représenta notamment, un 
des piliers du comité de ju-
melage. Claude Chavotier.
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Expression politique

Décès :

Février : FOUARD Francis, Gilbert, Gaston, 72 ans	•	HERRAULT	Paul,	Alexandre,	époux	BILLEREY,	78	ans	•	THÉVENY	Jeannine,	Juliette,	
Stéphanie,	veuve	FLEURY,	93	ans	•	CASSE	Gisèle,	87	ans	•	LENOIR	Jean-Claude,	68	ans	•	PERBAL	Fernande,	Marie,	veuve	Robert	PITOIS,	
95	ans	•	PAGENAUD	Thierry,	Michel,	Guy,	époux	Yvonne	DUFOYER,	56	ans. Mars :	PROFIT	Jean-Claude,	Henri,	époux	SOATRA,	70	ans	•	
KOUTCHERENKO	Jean-Paul,	60	ans	•	MÜLLER	Maurice,	André,	époux	VITTEMANN,	72	ans	•	SERY	Roger,	époux	ANOMAN,	49	ans	•	
GUTIERREZ	Laureano,	81	ans	•	DOMINIACK	Bernard,	64	ans	•	CLAPIN	Daniel,	Marie,	Henri,	époux	DARCOURT,	78	ans	•	CHARVET	Da-
niel,	Michel,	époux	MOUILLERON,	67	ans	•	MARTIN	Roberte,	Rolande,	72	ans	•	VU	Joseph,	Thanh	Huong,	58	ans.	Avril : GUIDIDJAGO 
Émile,	60	ans	•	MÉRAT	Christian,	Marcel,	67	ans	•	SCHMITT	Hildegarde,	veuve	ROYER,	94	ans	•	DUCA	Alice,	Henriette,	veuve	LEROY,	
103	ans	•	BINARD	Pierre,	77	ans	•	RODRIGUES	Manuel,	Antonio,	époux	FERREIRA,	80	ans	•	JAILLANT	Renée,	Marie,	Yvonne,	veuve	
TÊTEVIDE,	84	ans	•	JANKOVIC	Jovo,	époux	SREDDOJEVIC,	69	ans	•	BIDARD	Simone,	Madeleine,	Odette,	veuve	FAURON,	91	ans	•	VIAL	
Michaël, Marceau, Maurice, 38 ans.

Les Assises des Aînés

Nous vieillirons tous, mais il faut reconnaître que jamais le 
monde n’a évolué aussi vite, les technologies amènent sou-
vent à modifier les questions sociétales, le travail, les rela-
tions entre tous. Le législateur, par la loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement du 31 décembre 2015, a voulu 
anticiper les conséquences du vieillissement de la population. 
Ainsi, il a inscrit cette période de vie dans un parcours répon-
dant le plus possible aux attentes des personnes en matière 
de logement, de transport, de vie sociale et citoyenne, d’ac-
compagnement.
C’est dans cet esprit que la municipalité organise les 30 juin 
et 2 juillet Les Assises des Aînés. Il n’est pas question de 
venir en concurrence des différents services qui travaillent 
déjà auprès de nos Anciens mais de recueillir les attentes de 
chacune et chacun afin de proposer des réponses les plus 
adaptées. Bien-sûr, la commune de La Chapelle Saint-Luc ne 
pourra pas tout faire mais elle peut, à son niveau, être facili-
tatrice dans bien des domaines.
Ces journées vont réunir les acteurs institutionnels, profes-
sionnels, associatifs concernés par l’accompagnement des 
seniors et les seniors eux-mêmes. Les Assises se veulent un 
lieu d’expression qui permette à tous de pouvoir trouver les 
réponses aux problèmes qui se posent à eux. Cette première 
date ne sera que le départ d’un travail qui durera plusieurs an-
nées afin de faciliter la vie de nos Aînés dans notre ville. Tous 
les sujets seront abordés au cours des trois tables rondes et 
vous pourrez exprimer librement vos aspirations, vos difficul-
tés, vos espoirs.
Nous commencerons dès le matin du 30 juin par une confé-
rence de Jack Messy, psychanalyste spécialiste des questions 
concernant le vieillissement. L’après-midi sera consacrée aux 
tables rondes.
Et le 2 juillet, nous vous proposerons une après-midi excep-
tionnelle et ludique à l’ACM Mille Couleurs, autour d’une guin-
guette mais aussi de différents ateliers bien-être, tables de 
jeux, pétanque, etc.

Ces deux jours n’ont pour objectif que de construire la ville 
de demain pour plus de solidarité, plus de lien entre les dif-
férentes générations. Aussi nous vous attendons nombreux 
pour ces deux journées exceptionnelles !

Dany GESNOT, pour l’ensemble de la majorité.

Quelle place pour La Chapelle Saint-Luc ?

Depuis le 1er janvier 2017 le « GRAND TROYES » s’est trans-
formé en « TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE », une nou-
velle agglomération constituée de 81 communes représentée 
par 136 conseillers communautaires. Un mastodonte mis en 
place au pas de gymnastique sous la contrainte réglementaire 
imposée par l’État comme pour le regroupement des régions.
Au-delà de la question de la pertinence de tels regroupements 
de communes, mêlant le rural et l’urbain, nous nous posons 
la question du véritable intérêt du citoyen, habitant dans ce 
type d’agglomération. Quel bénéfice ? Quelles perspectives 
d’amélioration de la qualité de vie ? Quel risque d’évolution 
vers une augmentation des impôts locaux ? Quelle indépen-
dance des communes à l’intérieur d’un tel ensemble ?
Nous le savons tous, la modernité et l’évolution positive ne re-
posent pas uniquement sur des bouleversements systématiques 
et permanents. Il est parfois utile de prendre du recul !
Sur cette question de la place des communes, on peut légiti-
mement s’inquiéter pour une ville comme La Chapelle Saint-
Luc dont les spécificités sont connues de tous et dont l’avenir 
dépend de plus en plus des solidarités émanant de l’État et 
d’autres collectivités.
À l’époque de la « CAT », notre commune « pesait » au sein de cet 
ensemble de 11 communes. Elle faisait entendre sa voix ce qui 
lui permettait de réaliser des projets spécifiques. Le projet ANRU 
que nous avons initié dès 2003 a été réalisé grâce à la CAT. Qu’en 
serait-il dans un ensemble de 81 communes ? Et puis il y a égale-
ment le problème de l’indépendance de la commune dans cette 
agglomération. Lors du conseil municipal du 21 mars dernier, a 
été évoquée la « possibilité de transfert de la compétence Plan Lo-
cal d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes 
communales ». La loi A.L.U.R. du 24 mars 2014 prévoit le trans-
fert de la compétence du Plan Local d’Urbanisme des communes 
aux communautés qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2021 
si les communes de l’agglomération s’y opposent. À terme, cette 
loi met directement en cause le pouvoir de décision d’une com-
mune concernant les aménagements sur son territoire.
Les regroupements de communes sont nécessaires afin de 
rationaliser les dépenses, mais est-il sage d’aller trop loin et 
de remettre en cause les compétences des communes ? Les 
Français sont très attachés à la commune essentiellement 
pour des raisons de proximité.
Vous pouvez compter sur nous pour défendre vos intérêts dans 
une démarche indépendante et dans le sens de l’intérêt géné-
ral.
ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE SAINT-LUC
Yves REHN, Danièle BOEGLIN, Gilles CARVALLO, Hania 
KOUIDER, René JENIN, Véronique BOURGEOIS-SCHEFF-
MANN, Hassan ZOUGHAIBY
ensemble.pour.lcsl@free.fr



16 h 30 :
Rassemblement et défilé
devant l’espace salengRo (b3)
céRémonie officielle et lâcheR de ballons
paRvis de l’hôtel de ville

18 h :
vin d’honneuR,
distRibution de bonbons, Jeux
et pique-nique Républicain en musique
(repas tiré du sac)
place saint-luc

À partir de 21 h 30 :
distRibution des lampions
et RetRaite aux flambeaux
dépaRt de la place saint-luc
en diRection de l’avenue neckaRbischofsheim

23 h :
feu d’aRtifice
complexe spoRtif lucien pinet
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www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
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