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Edito

Tout change  
pour que rien ne change ?
Après cette longue période élec-
torale... nous redescendons sur le 
plancher du rythme des saisons. 
Septembre, c’est évidemment la fin 
des « grandes vacances » et la ren-
trée des classes...

Cette année encore, on prépare, on 
s’organise dans nos vies et dans 
notre collectivité pour que cela se 
passe au mieux. En ce qui concerne 
notre ville, le Conseil municipal a 
adopté un nouveau système d’ins-
cription et de paiement à l’acte des 
prestations périscolaires sur le mo-
dèle déjà mis en place pour la can-
tine. Celui-ci permet aux familles de 
ne s’acquitter que de ce qu’elles uti-
lisent comme prestations et à la ville, 
de mieux anticiper le nombre d’en-
fants qu’elle aura à accueillir.

Pour autant, avec l’arrivée du nou-
veau président de la République, trois 
situations nouvelles sont aujourd’hui 
en cours (je n’ose dire en marche).

Commençons par le positif : pour 
trois de nos écoles, les moyens de 
l’Éducation Nationale et de la ville 
sont débloqués pour qu’il n’y ait que 
douze enfants par classe en CP... Le 
système devrait être étendu au CE1 
dés l’année prochaine... C’est très 
bien ! Mais cela ne concerne unique-
ment que trois écoles de la ville et, 
en fait, dans tout le département... 
Il ne faudrait pas que cette situation 
théoriquement idéale soit l’arbre qui 
cache la forêt et que l’amélioration 
substantielle pour une petite minori-
té se fasse au détriment de la grande 
majorité...

Le deuxième sujet concerne la pos-
sibilité laissée aux communes de 
repasser à quatre jours d’école dès 
cette année. Quoi que l’on pense au 
fond, dans une ville comme la nôtre, 
il n’était pas raisonnable, fin juin, 
de revoir l’organisation déjà prévue 
pour septembre... Nous allons donc 
sereinement, en cette fin d’année 
civile consulter l’ensemble des ac-
teurs concernés pour définir et choi-

sir un mode d’organisation pérenne. 
Cela sera assorti d’une consultation 
de chaque famille mais aussi des 
conseils d’écoles de notre ville où 
siègent également les délégués dé-
partementaux de l’Éducation Natio-
nale (DDEN). Alors, la ville prendra 
acte de son résultat.

Enfin, et c’est le plus inquiétant, en 
cette rentrée, nous avons fait face 
(comme presque chaque année de-
puis dix ans...) à un changement des 
règles du jeu et des engagements de 
l’État en cours d’année. On nous a 
annoncé au mois de juillet que nous 
n’aurions pas le volume des emplois 
aidés prévu et sur lequel nous comp-
tions évidemment pour organiser la 
rentrée... Cette pratique ne change 
pas avec le nouveau pouvoir en 
place. Elle témoigne d’un manque-
ment insupportable, non seulement 
à l’engagement pris, mais encore aux 
conséquences concrètes, sur le ter-
rain de ces « arbitrages sauvages ». 
L’imprévoyance, la légèreté et, en 
l’espèce, la mauvaise foi absolue du 
gouvernement, voilà des luxes que 
nous ne pouvons pas nous permettre, 
nous qui sommes confrontés à la vie 
des familles et aux enfants... Alors, 
comme à chaque fois, nous avons 
paré au plus pressé, fait face à la 
douleur de ceux qui n’ont pu voir leur 
contrat prolongé, pris des arbitrages 
budgétaires pour ne pas faire subir 
aux familles les conséquences immé-
diates de cette décision inique... 
J’attends de nos dirigeants qu’ils 
aient enfin conscience des consé-
quences de leurs décisions. Sinon, 
il faudra conclure malheureusement 
que le changement... ce n’est tou-
jours pas pour maintenant.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une excellente rentrée.
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L’album des vacances... 
Et de la rentrée !
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Olivier GIRARDIN
Maire 
Vice-président de 
Troyes Champagne 
Métropole
Conseiller régional

À Éliane...
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Dans notre ville

Le 16 juillet, le premier adjoint au maire, 
Dany Gesnot, a salué les porte-drapeaux à 
l’occasion de l’hommage rendu aux Justes 
de France.

Ensemble, Olivier Girardin et la maire jeune 
ont célébré la commémoration de l’appel du 
18 juin.

Fête nationale du 14 juillet

Dignement et joyeusement 
fêtée, la Fête Nationale a été, 
une nouvelle fois, l’occasion 
de célébrer ensemble, la Li-
berté et la Fraternité.
Dès la fin de l’après-midi, 
après la cérémonie officielle, 
les enfants ont assisté, tou-
jours émerveillés, à l’envol 
des ballons devant l’Hôtel 
de Ville.
Vin d’honneur, jeux, distri-
bution de bonbons se sont 
ensuite déroulés à l’école 
Paul Bert. 
À la nuit tombante, la retraite 

aux flambeaux a serpen-
té de la mairie au parc des 
Près-de-Lyon en musique. 
À 23 heures, six ballons lu-
mineux, portés par le vent 
dans le ciel, ont, avant le 
spectacle pyrotechnique et 
tirés du complexe Lucien Pi-
net, été lâchés en hommage 
aux victimes de l’attentat de 
Nice. Puis vingt minutes de 
feux d’artifice ont célébré la 
vie et la beauté et enchanté 
tous les spectateurs rassem-
blés pour vivre la magie du 
14 juillet.

Bourse étudiants

La Ville aide les étudiants chape-
lains titulaires du baccalauréat ou 
équivalent et résidant à La Chapelle 
Saint-Luc. Afin de bénéficier de 
cette bourse, l’étudiant(e) doit reti-
rer son dossier de demande au gui-
chet unique (hôtel de ville ou mairies 
annexes) et le retourner complété 
au plus tard le 3 novembre 2017 au 
service enseignement. Tout dossier 
incomplet et déposé hors délai sera 
refusé.
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Citoyenneté

Chantiers jeunes d’été

Soixante-sept jeunes Chapelains ont partici-
pé à embellir la ville durant l’été. Trente-deux 
filles et trente-cinq garçons, de 16 à 21 ans, 
ont mis la main à la pâte dans le cadre des 
chantiers jeunes. Pendant cinq matinées en 
juillet, Kévin, Nadia, Alix, Nassim et les autres, 
ont écorcé les futures barrières du parc Pitois, 
repeint les bancs, débroussaillé le stade Vi-
geannel-Herluison, amélioré le cadre de l’école 
Jean Jaurès et de quelques secteurs de Chan-
tereigne. Une expérience à mettre sur le CV et 
167 euros à investir... dans des vacances !

Ca plane pour moi

Dans le cadre du contrat de Ville, cinq 
Chapelains et un Noyat ont entamé, de-
puis septembre 2016, une formation de 
pilote de planeur. Dimanche 9 juillet, le 
Centre de Planeurs Troyes Aube a offert 
aux familles des jeunes apprentis neuf 
vols dans l’après-midi.
Malgré une météo incertaine, l’am-
biance a été très conviviale au centre de 
vol à voile de Barberey. Les participants 
ont effectué un vol d’initiation avec une 
prise des commandes en vol, en pré-
sence d’instructeur bien-sûr. La forma-
tion n’est pas encore terminée pour les 
collégiens, sauf pour Ousman (photo), 
très motivé, qui va bientôt pouvoir voler 
de ses propres ailes.
La journée s’est terminée avec le dis-
cours de Xavier Barbera, président du 
Centre de Planeurs Troyes Aube et de 
son trésorier Paul Thomas, allocutions 
suivies d’un barbecue.

Les petits-déjeuners

Les petits-déjeuners sont des 
moments conviviaux 
où, pour un euro, 

tout habitant peut 
profiter d’un bon 

café ou d’un bon 
thé agrémenté de viennoiseries, mais 
surtout s’informer sur certains de ses 
droits, l’écologie, la sécurité... Et faire 
connaissance avec ses voisins ! 
Ci-dessous, les prochains thèmes évo-
qués en cette fin d’année 2017.
(De 8 h 30 à 12 h 30 :) le 12 septembre, 
au CAS B. Palissy : « Votre saison cultu-
relle La Chapelle en Scène 2017/18 ».
Le 10 octobre, au CAS J. Mermoz : « Ve-
nez vous informer sur votre retraite ».
Le 14 novembre, au CAS M. Defrance : 
« Vos droits et vos démarches adminis-
tratives : où aller ? Que faire ? Comment 
faire ? ».
Le 12 décembre, au CAS B. Palissy : 
« Bien-être : comment s’occuper de 
soi ? ».
Pour faire suite au travail mené dans le 
cadre des Assises des personnes âgées, 
la Ville a souhaité associer les seniors 
chapelains à chaque petit-déjeuner.

Yusuf ne ménage pas sa peine dans 
les ateliers du parc Pierre Pitois. 
Avec ses camarades, il écorce les 
futures barrières du site.
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« Djihad »

Jeudi 30 novembre 2017 à 14 h 30, au 
centre culturel Didier Bienaimé, aura lieu 

la représentation de « Djihad », pièce de 
théâtre à vocation citoyenne d’Ismaël Saïdi.
Avant toute chose, « Djihad » est une co-
médie qui fait rire des clichés de toutes 
les religions, en levant le silence sur les 
tabous. Réelle catharsis, la pièce révèle 
sur scène nos angoisses les plus pro-
fondes, la peur de l’autre et ce qu’elle 
engendre.
L’histoire : Ben, Reda et Ismaël, trois jeunes 
Bruxellois, font face à l’oisiveté de leur vie. 
Ils décident de partir, au nom de leur reli-
gion, combattre en Syrie aux côtés d’autres 
djihadistes. Cette odyssée tragi-comique 
les mène de Schaerbeek à Homs, en pas-
sant par Istanbul. Ils découvrent les rai-
sons qui les ont, chacun, poussé à partir et 
doivent faire face à une situation beaucoup 
moins idyllique que prévue.
Sur réservation au 03 25 71 63 04.

Citoyenneté

Stratégie Territoriale

Le 4 août, les jeunes Chapelains et leurs 
animatrices ont joyeusement pagayé sur la 
Seine, encadrés par Caroline Bourry du Co-
mité de l’Aube de canoë-kayak.

Un livret pour les soldats morts en 14/18

À l’occasion des 
commémorat ions 
du centenaire de 
la Grande Guerre 
(1914-1918), le 
Conseil Municipal 
Jeunes de La Cha-

pelle Saint-Luc travaille sur un projet 
visant à mettre en valeur le parcours et 
le sacrifice des Chapelains qui ont com-
battu durant ce conflit. Les jeunes élus 
s’intéressent à chaque soldat dont le 
nom figure sur le monument aux Morts 
de la commune ; les renseignements 
obtenus serviront à créer un livret pour 
leur rendre hommage et permettre le 
souvenir.

Pour cela, le CMJ a besoin de vous ! 
Vous avez peut-être, dans vos archives 
personnelles, dans votre grenier... des 
documents qui concernent ces soldats : 
lettres, cartes postales, télégrammes, 
photos, carnets militaires... qui pourraient 
être précieux pour réaliser notre projet 
de livret. Sans doute anciens et fragiles, 
nous ne conserverons pas les originaux. 
Apportez-les auprès des agents du ser-
vice État Civil (tél. 03 25 71 62 30), ils 
seront scannés et vous seront rendus 
aussitôt, ou si vous pouvez les scan-
ner vous même, envoyez-les par mail :  
cmj@la-chapelle-st-luc.eu
Les enfants du CMJ vous remercient par 
avance pour votre contribution.

Les aigles des remparts

Dans le cadre des vacances actives, 
une cinquantaine de Chapelains a eu le 
bonheur d’assister au spectacle « Les 
Aigles des Remparts » à Provins. Les 
rapaces ont survolé les spectateurs qui 
ont perçu les vibrations de l’air ! Un fau-
connier a posé un caracara sur les bras 
de certains adultes et les casquettes 
des enfants : « J’ai senti au moins un 
ou deux kilos sur ma tête ! », confie, en-
thousiaste, Sören, 9 ans. 

Fête du Partage

La Fête du Partage va rassembler les 
habitants de Chantereigne, et de l’ag-
glomération, qui ont envie de se re-
trouver autour de mets du monde, le 
30 septembre 2017. Le repas sera ac-
compagné d’animations créatives, spor-
tives et culturelles (dès 12 h et jusqu’à 
19 h), afin que toutes les générations 
trouvent du plaisir à être ensemble sur 
le mail Guy Mollet.

Activités en pleine nature, randonnée en canoë-kayak

Sur les remparts, un fauconnier rappelle à 
lui un vautour qui vient de survoler le public.

Jérôme, Kévin et Sonia, ravis du spectacle.
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Retour sur l’été

La collectivité s’engage contre les discriminations

Au cours de l’hiver 2017/2018, la ville 
va lancer une enquête dans le cadre du 
diagnostic territorial stratégique de lutte 
contre les discriminations. Les Chape-
lains seront sollicités pour témoigner 
d’une situation de discrimination pro-
fessionnelle ou autre. Un questionnaire 
sera mis à la disposition des habitants. 
La Rédaction du Journal des Chapelains 
ne manquera pas de vous en avertir.
La notion de discrimination est sou-
vent confondue avec d’autres notions 
telles que le sexisme, l’homophobie, le 
racisme ou le rejet de l’Autre et rares 

sont les personnes qui associent la dis-
crimination à une infraction civile et/ou 
pénale.

Pourtant, le droit définit la discrimination 
comme un acte illégal qui consiste à refu-
ser à une personne, qui remplit toutes les 
conditions requises, d’accéder à un bien, 
à un service, à une prestation ou à un 
droit. Autrement dit, discriminer quelqu’un 
c’est lui refuser ce qui lui est dû sans mo-
tif juridiquement et techniquement valable 
pour justifier ce refus. Il y a vingt-quatre 
motifs de discrimination aussi, sommes-
nous tous concernés, à un titre ou à un 
autre. Nous pouvons tous discriminer sans 
même le réaliser ou être victime d’une dis-
crimination sans le savoir.

Insertion, commerce et artisanat

Visite de l’aéroport Troyes en Champagne à Barbe-
rey-Saint-Sulpice, canoë-kayak, escrime, sorties à la 
Béchère et à Paisy-Cosdon, stage d’équitation... Les 
enfants inscrits à Mille Couleurs n’ont vraiment pas eu 
le temps de s’ennuyer durant les grandes vacances !
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Cœur de Ville

Reprendre le « cœur » en main

Une « étude de programme et de plani-
fication urbaine, paysagère et architec-
turale pour l’évolution du centre-ville » 
a été engagée il y a plusieurs mois. 
Cette démarche pour repenser le cœur 
de La Chapelle Saint-Luc se veut par-
ticipative. Ainsi, une réflexion sur une 
requalification et un aménagement ur-

bains devant permettre d’amé-
liorer, entre autres, l’identité et 
l’attractivité de ce lieu de vie 
a été ouverte aux habitants et 
commerçants. Pas facile, juste-
ment, de délimiter le centre-ville 
allant, dans les grandes lignes, 
de l’école Voltaire à l’avenue 
Sarrail et de l’avenue Salengro 

au centre commercial « Le Cygne ».
L’objectif de cette étude est de ré-
soudre plusieurs difficultés rencontrées 
en « coeur de ville » comme le manque 
d’attractivité, notamment en termes de 
commerces et d’animations, le manque 
de « liens » entre les équipements ou en-
core le manque d’harmonie urbanistique 
et paysagère.
Plusieurs réunions se sont déroulées en 
collaboration très étroite avec les ac-
teurs du secteur. 
Le 3 mai, une réunion d’information a, 

d’abord, permis de poser les bases de la 
réflexion avec les riverains. La rencontre 
a eu lieu avec les maîtres d’œuvre que 
sont le bureau d’études Savart Paysage 
et le cabinet Merlin. Le 23 mai, une 
déambulation dans le quartier, conco-
mitante d’un diagnostic, a réuni une di-
zaine de personnes.
En juin, débriefing et analyse des ques-
tionnaires ont été au programme et le 
5 juillet, une douzaine de personnes a 
participé à un atelier dessin. Cet atelier 
« Comment voyez-vous votre ville ? » a 
été l’occasion de faire des propositions 
d’aménagement sur certains secteurs 
(onze sites du centre-ville). À la fin de 
l’exercice, les principales modifications 
apportées concernaient les aménage-
ments paysagers, la présence de pistes 
cyclables et de places de stationne-
ment.

Les propositions, dessinées à l’échelle, 
vont être analysées et synthétisées 
puis reformulées dans un nouveau do-
cument. Savart Paysage et le Cabinet 
Merlin organiseront en fin d’année 2017 
une réunion de « restitution » du travail 
accompli auprès des personnes intéres-
sées par la démarche participative.
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Urbanisme / PRU

Le groupe scolaire avenue Jean Moulin bientôt disparu

C’est l’entreprise auboise des Frères Masson qui a assuré le 
désamiantage et la déconstruction du groupe scolaire Mou-
lin/Bartholdi situé avenue Jean Moulin. Les enfants et en-
seignants avaient quitté les lieux en 2013 pour intégrer, de 
l’autre côté du mail Guy Mollet, un groupe scolaire tout neuf. 
Après la dépose des faux plafonds, l’enlèvement du mobi-
lier, le désamiantage, la déconstruction s’est déroulée sur 
plusieurs semaines (hors mois d’août). Sept bâtiments sont 
ainsi tombés cet été. Les matériaux ont été évacués vers des 
centres agréés. Le béton, par exemple, a été recyclé et réuti-
lisé en fond de forme (sous les enrobés des routes).

La Chapelle Saint-Luc s’engage dans la gestion différenciée des espaces communaux

La préservation de la biodiversité, l’amélio-
ration du cadre de vie des habitants et la 
protection de la ressource en eau sont au 
cœur des préoccupations de la municipalité 
chapelaine.
Les pesticides (produits phytosanitaires), 
utilisés pour le désherbage, dans la lutte 
contre les insectes ou les maladies, par-
ticipent à la pollution des eaux. En milieu 
urbain, les surfaces généralement imper-
méables (bitume) ou semi-imperméables (al-
lées sablées) favorisent le ruissellement et 
la contamination par les produits chimiques 
des milieux naturels et des sources d’ap-

provisionnement en eau potable. L’utilisation de ces produits 
phytosanitaires implique, en outre, des risques pour la santé 
des agents utilisateurs et des personnes amenées à fréquen-
ter les zones traitées.
Pour répondre à ces enjeux écologiques, la Ville a adhéré, 
en 2016, au niveau 3 de la Charte d’entretien des espaces 
publics développée par la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Champagne-Ardenne 
(FREDONCA). Par la signature de cette charte, La ville de La 
Chapelle Saint-Luc s’est engagée à ne plus utiliser des pesti-
cides dans les espaces publics, grâce à la mise en place d’un 
plan de gestion différenciée.

Qu’est que la gestion différenciée ?
La gestion différenciée désigne un mode de gestion plus res-
pectueux de l’environnement qui vise à concilier au mieux la 
nature avec la fonction de chaque espace.

Elle permet, entre autres, de favoriser la faune et la flore spon-
tanée, d’assurer une gestion prenant en considération l’usage 
et la fréquentation des espaces, de diversifier les paysages en 
milieu urbanisé, de participer à la qualité du cadre de vie, de 
rationaliser les coûts de gestion...
Pour aboutir à la mise en place d’un plan de gestion différen-
ciée, les espaces publics, ainsi que les pratiques d’entretien 

de la commune, sont recensés. Ils sont ensuite classifiés et 
cartographiés selon trois codes d’entretien :
•  les espaces à entretien intensif : zones très fréquentées re-

flétant l’image de la commune. L’entretien y est important. 
Les adventices (plantes qui poussent dans un endroit sans 
y avoir été intentionnellement installées) sont peu tolérées 
(exemple : centre culturel Didier Bienaimé).

•  les espaces à entretien semi intensif : espaces de proximité, 
zones de passage, de promenade ou de jeu. L’entretien y est 
régulier. La flore spontanée est tolérée dans une certaine 
mesure (exemple : avenue et rond-point du président Coty).

•  les espaces à entretien extensif : zones à fort potentiel biolo-
gique (berges, boisements...) 
mais à la faible fréquentation. 
L’entretien y est minimal, il 
permet d’assurer la sécurité 
et le confort des usagers tout 
en favorisant l’installation de 
la flore et de la faune sponta-
née (exemple : parc des Près 
de Lyon).

Co-rédaction : Aurélie MELONI, chargée d’études en environ-
nement à la FREDON Champagne-Ardenne avec le concours 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et les services de la 
Ville de La Chapelle Saint-Luc.
Pour en savoir plus sur la gestion différenciée, rendez-vous 
sur : www.fredonca.com

Crédit photo : Fredonca
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Un nouveau regard sur la végétation
Les restrictions d’utilisation des produits phytosanitaires en-
traînent une réorganisation de l’entretien des espaces com-
munaux. Suite à la signature de la charte Zéro Phyto et à la 
mise en place progressive de la gestion différenciée sur le ter-
ritoire de la commune, les changements de pratiques auront 
des conséquences sur l’aspect du domaine public. Cette nou-
velle approche de la nature en ville nécessitera l’implication 
de tous les habitants et un bonne dose de tolérance.
Il est donc important de porter un autre regard sur les « mau-
vaises herbes ». Cette végétation spontanée, mal connue, est 
souvent mal aimée. Il semble essentiel de reconsidérer cer-
taines plantes qui sont, en réalité, indicatrices de la qualité du 
milieu et qui ont, pour certaines, des propriétés médicinales. 
Les plantes adventices ne doivent plus être vues comme sa-
lissant la chaussée.
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Développement durable

Un composteur made in La Chapelle Saint-Luc !

Un jardin demande de l’entretien et pro-
duit de nombreux déchets verts. Enri-
chir la terre avec des engrais chimiques, 
désherber, faire des allers-retours en 
déchetterie pour apporter les déchets 
de jardin... tout ceci peut être évité.

Alors comment faire ? Donnez de la va-
leur à ses déchets organiques !
Ils représentent à eux seuls un tiers du 
contenu des poubelles des ménages.
Le compostage présente de nombreux 
intérêts, en termes de réduction des or-
dures ménagères et d’implication des ci-
toyens. Il peut participer à éviter la mise 
en place de structure de proximité pour 
l’enfouissement (mise en décharge) ou 
l’incinération et s’intègre dans le cadre 
de la loi de transition énergétique (LTE) 
promulguée en 2015 qui prévoit une 
généralisation du tri à la source des 
bio-déchets en 2025.
Des solutions techniques permettent 
le compostage individuel dans chaque 
foyer, mais le compostage collectif 
peut aussi constituer une solution in-
téressante pour le tri et la valorisation 
des bio-déchets. Cette solution a, en 
outre, pour avantage de favoriser la 
création de lien social et de développer 
la conscience écologique des usagers. 
Concrètement, il se manifeste par l’ins-
tallation de composteurs en pied d’im-
meuble ou dans des jardins partagés.

Pour inciter davantage les habitants à trier 
leurs bio-déchets, la municipalité propose 
des composteurs individuels dont l’acqui-
sition fait l’objet d’une subvention par-
tielle (Cf. encadré).
Ces compos-
teurs sont 
réalisés en 
palettes de 
bois par les 
employés du 
Foyer Aubois.
Cette dé-
marche est 
é g a l e m e n t 
soutenue par 
le SDEDA car 
elle entre, 
conformément 
à la LTE, dans ses prérogatives d’action 
de sensibilisation et de diminution des 
déchets des ménages sur l’ensemble du 
département.
Divers lieux communaux pourront éga-
lement être équipés à cette occasion : 
écoles, maison de retraite, maison de 
quartier... Les agents pourront utiliser 
le compost qu’ils auront contribué à 
créer ; sinon, celui-ci sera utilisé pour 
les espaces verts de la commune.

Bien employés, vos déchets verts de-
viendront vos meilleurs alliés. Ils enri-
chissent la terre, réduisent les mauvaises 
herbes et protègent vos plantations.

Vous habitez dans une maison pourvue d’un 
jardin ou d’un espace vert ? Laissez-vous ten-
ter par la pratique du compostage individuel !

Comment faire ?...

• Découpez et remplissez le bon de 
commande ci dessous :
• Envoyez-le ou déposez-le à la mairie 
de La Chapelle Saint-Luc. Le foyer Au-
bois vous contactera directement une 
fois votre composteur construit.

• Récupérez votre composteur auprès 
du Foyer Aubois au prix de 15 € (la 
collectivité de La Chapelle Saint-Luc 
le subventionne à hauteur de 20 €).
Attention la quantité de composteurs 
est limitée !

Que peut-on composter ?...

... les déchets verts de jardin : taille 
de haies (coupées ou broyées), tonte 
de pelouse, épluchures de légumes, 
marc de café, etc. (voir ci-contre) w
Attention ! Certains éléments ne 
peuvent pas être insérés dans votre 
composteur : végétaux traités, pan-
sements, balayures de la maison, 
sacs d’aspirateur pleins, cendres de 
bois, déchets pollués, tous les ma-
tériaux non biodégradables : verre, 
métaux, plastiques, pierres...
Les règles d’or d’un bon compost :
•  placez votre composteur sur un ter-

rain plat et si possible ombragé, di-
rectement en contact avec la terre,

•  alimentez le composteur en dé-
chets biodégradables,

•  aérez votre compost pour une 
bonne décomposition, mélangez 
régulièrement,

•  surveillez le taux d’humidité,
•  utilisez le compost comme engrais 

naturel pour toutes vos plantations 
selon sa maturité :
- entre 3 et 6 mois pour le répandre 
autour des arbres et des plantes,
- 12 mois pour le rempotage.

Les Espaces Verts communaux 
(( : 03 25 80 41 19), la  
mission Développement Durable 
(( : 03 25 45 71 33) et le SDEDA 
(( : 0 800 100 889) peuvent vous 
accompagner gratuitement dans 
cette démarche solidaire et civique.

Bon de commande pour un composteur individuel

À remplir par le demandeur :
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de personnes composant le foyer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vous installez un composteur pour recycler vos déchets :
q de cuisine ? q de jardin ?

À remplir par le Foyer Aubois à la 
livraison :

Cachet et signature du Foyer Au-
bois

"-------------

"
--

--
--

--
--

--
-
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Pour de la nourriture bio dans les cantines

La ville de La Chapelle Saint-Luc compte trois sites de restauration au sein des 
groupes scolaires Ferdinand Buisson et Jean Moulin et à l’école Voltaire. C’est la 
société API qui livre chaque jour dans les cantines les 400 repas pour les écoliers.
Déjà, les deux services de chaque cantine (premier service pour les maternelles et  
second pour les élémentaires) proposent des menus spécifiques. Sur l’ensemble de la 
semaine, 15 % de produits issus de la culture biologique ou de produits locaux se re-
trouvent ainsi dans les assiettes des enfants.

Le Journal des Chapelains : — On peut rappeler que la restauration scolaire n’est pas 
un service municipal obligatoire. La Chapelle Saint-Luc montre qu’elle porte un intérêt  
particulier aux repas servis dans les cantines.
Cécile Pauwels (adjointe au maire, chargée de l’enseignement) : — Oui, la ville de La Cha-
pelle Saint-Luc est sensible à la qualité des accueils méridiens, tant sur l’encadrement 
et l’animation que sur ce qu’il y a dans les assiettes de nos petit(e)s ! Ainsi, les cantines 
chapelaines ont pu expérimenter un menu local et bio par semaine en fin d’année scolaire 

2016/2017. Il a paru pertinent à la municipalité de continuer 
de proposer des produits locaux et bio sans viande, pour un 
repas complet, une fois par semaine.

Dorénavant, quand le repas 
servi sera bio, le pain – grand 
classique des petits affa-
més – le sera tout autant.
Et, nouveauté, trois « gaspil-
lopain » ou « gaspillomètres » 
ont été offerts cette rentrée. 
Il s’agit d’un sac transparent 
qui permet de voir la quantité 
de pain jeté. Le système est 
visuel et il est donc aisé de se 
rendre compte du gaspillage.
Parallèlement à cet outil an-

ti-gaspi, une mallette d’animation sur l’équilibre alimentaire 
est mise à disposition une fois dans l’année dans chaque can-
tine. Une diététicienne interviendra en complément de toutes 
ces informations transmises aux enfants et des visuels (sur le 
bio naturellement) seront mis à disposition.

LJC : « Est-ce le rôle de la municipalité d’éduquer les enfants 
au goût et au bon ?
CP : Les collectivités doivent avoir également pour mission 
d’inciter le changement de consommation et d’éveiller les 
enfants à de nouvelles habitudes alimentaires. Mais elles 
doivent aussi valoriser les producteurs et les bons produits 
du cru pour manger plus sainement ! ».

À savoir...

Concernant le choix des repas, des commissions des menus 
sont mises en place à chaque période d’école avec le référent 
cantine (monsieur Kaidi du service enseignement), les réfé-
rentes de chaque site et la société API.
Pour ce qui est de l’inscription au service restauration sco-
laire, elle s’établit à chaque période et la facturation est effec-
tuée en fonction du quotient familial.
Dans les cantines, 15 agents sont chargés de préparer, de 
mettre les plats à température, de servir, de débarrasser et de 
remettre la salle en état de propreté.

Séverine Hugot, animatrice sur le temps périscolaire 

« Concernant le bio dans les assiettes, on voit le changement : 
les enfants le mangent bien. Au niveau du goût, ce n’est 
vraiment pas pareil. On découvre des saveurs. Au niveau 
de l’aspect, c’est vrai que cela peut être différent de ce 
qu’on a l’habitude de manger, mais il faut aller au-delà de 
l’apparence. De toutes façons, il faut toujours goûter ! En 
général, les enfants sont réticents devant la nouveauté ; alors on leur 
fait juste goûter. Et après... eh bien, ils en redemandent ! Ils ne savent 
pas lire les étiquettes des produits, c’est à nous de les inciter à la dé-
couverte gustative et le fait qu’il n’y ait pas de viande n’est pas un 
problème pour eux. Le bio à la cantine, c’est vraiment à continuer. 
C’est bon et en plus c’est naturel ».

À La Chapelle Saint-Luc, selon une enquête réalisée, 80% 
des enfants se sentent bien à la cantine ! 



11

Dossier
d
o
ssier : 

la 
r
en

tr
ee 

sco
la

ir
e 2017/18

11

Dernière expo  
des Incorruptibles

En juin dernier, le centre culturel Didier 
Bienaimé a accueilli la dernière exposi-
tion des élèves chapelains en lien avec le 
prix des Incorruptibles. Ce prix est l’oc-
casion pour les enfants d’aborder des 
œuvres de la littérature jeunesse de qua-
lité et de rencontrer des auteurs. Les pe-
tits votent pour un livre et réalisent des 
dessins, des sculptures, toutes sortes 
de productions plastiques... d’apès l’al-
bum élu. Soixante trois classes ont été 
concernées en 2016/2017 mais les 
écoles ne participeront pas à ce prix à 
la rentrée prochaine pour des raisons fi-
nancières. En revanche, elles devraient 
s’inscrire dans un autre projet de lecture 
pour tous associant les familles.
À suivre, donc...

Points écoles : assurer la sécurité des enfants

La ville de La Chapelle 
Saint-Luc dispose de huit 
agents, dépendant du ser-
vice des Moyens Généraux, 
pour assurer la sécurité et 
la traversée des enfants à 
proximité des écoles ma-
ternelles et élémentaires. 
La présence de ces agents 
municipaux ne se substitue 

pas à la responsabilité des parents d’accompagner leur(s) en-
fant(s) à l’école.

Aux six points écoles existant : 
•  Ferdinand Buisson,
•  Jean Zay,
•  Jean Moulin (face au 44 avenue Jean Moulin),
•  Jean Moulin (vers la maternelle Simone Weil),
•  Paul Bert (rond-point avenue Salengro),
•  Teilhard de Chardin,
s’ajoutent deux nouveaux points école :
•  rue Jules Massenet,
•  rue Louise Michel.
Retrouvez les horaires par sites, sur www.ville-la-chapelle-st-
luc.fr, rubrique « À tout âge / Écoles et collèges ».

Le collège Albert Camus fête les Arts

En fin d’année scolaire, le collège Albert Camus a fêté les Arts au centre culturel 
Didier Bienaimé. Une exposition de créations des élèves, sur le thème « Human 
universe », s’est déroulée du 14 au 25 juin. Personnages de mangas, dessins, com-
positions en carton peint... ont montré la créativité et le talent des élèves.
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Les Assises  
des Aînés
Après le mot d’accueil d’Olivier Girardin, 
c’est Jack Messy, psychanalyste et auteur 
de « La personne âgée n’existe pas » qui a 
ouvert Les Assises des Aînés, le 30 juin, or-
ganisées par le CMAS. La conférence a été 
suivie par une soixantaine de personnes qui 
a pu apprendre que l’état de vieillesse se ca-
ractérise par un manque total d’envie et de 
désir. Il n’est qu’une dépression dans laquelle 
on entre suite, par exemple à une perte (un 
ami, un chat, vente de sa maison...) et qu’il 
n’y a plus d’acquisitions en contrepartie.
L’après-midi, plusieurs partenaires (TCAT, 
médecins, élus...) ont animé des tables 
rondes sur les transports, le logement et le 
« vivre ensemble ». La journée du vendredi 
s’est terminée avec la projection du film de 
Jon Avnet : « Beignets de tomates vertes ». 
Cette comédie dramatique relate de belles 
histoires d’amitié féminine et d’émancipation 
de 1929 à 1991, en Alabama.
Le 2 juillet, les Aînés ont, de nouveau, été 
mis à l’honneur avec une après-midi « Fête 
des plaisirs ». L’ACM « Mille Couleurs » s’est 
transformé pour quelques heures en espace 

bien-être et en mini-ferme. Au programme : 
danse, jeux de cartes, réflexologie plantaire, 
eutonie, maquillage... Les Chapelains pré-
sents, petits et grands, ont passé de très 
bons moments de détente ensemble.
Ces Assises des Aînés étaient une première 
pour la ville et pour le département. Elles vont 
permettre d’affiner encore les offres de ser-
vices et les propositions en faveur des per-
sonnes âgées sur notre territoire. Cet essai doit 
être maintenant transformé et la municipalité 
s’engage à poursuivre tous ses efforts pour 
que La Chapelle Saint-Luc continue de propo-
ser à ses Aînés une qualité de vie optimum.

Solidarité / Social

« Le petit détail, la petite attention, c’est aussi important que le 
grand projet qui transforme », Olivier Girardin, à l’occasion du mot 
d’accueil des Assises des Aînés.

Lors des tables rondes, Marie-Françoise Feugé a interrogé le direc-
teur de la TCAT sur les déplacements collectifs les dimanches et 
jours fériés...

La Journée des Plaisirs a permis de nombreuses rencontres, 
dont celle d’Anton et de Suzette, autour des animaux de La 
Ferme des Globe-Trotters.

L’atelier réflexologie n’a pas désempli le dimanche 
après-midi à l’ACM « Mille Couleurs ».

Pour Jack Messy « La vieillesse est un état dépres-
sif » duquel on peut néanmoins sortir.

Après les agents de la Ville, ce 
sont les enfants qui ont partici-
pé à l’affichage de l’exposition  
« In out project ».
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Sports / Vie associative

Activités de l’été

Tout l’été, les agents du service sport 
et vie associative ont mouillé le maillot 
pour faire découvrir la pratique sportive 
aux enfants. Les petits de Mille Cou-
leurs ou les jeunes du CMJ, du CADA 
ou de l’animation de rue se sont exercés 
au futsal, au handball, à la boxe ou en-
core à la crosse québécoise (photo).

Nuit des sports

La Nuit des Sports se déroulera cette année le 25 novembre 
2017. Cette soirée, festive, est l’occasion de remettre des ré-
compenses aux sportifs et aux bénévoles méritants des clubs 
chapelains.

La crosse québécoise, appelée aussi ca-
nadienne, a été une découverte pour les 
8/12 ans de Mille Couleurs. Ce sport collectif 
se joue avec une crosse et une balle ronde en 
caoutchouc sur un terrain de handball.

Enfants et encadrants à l’issue d’une séance 
de badminton le 9 août.

Laurie Prulhière et Mor-
gane Theis, nageuses 
du club Troyes Chapelle 
Natation.

Semaine du sport et de l’enfant

La semaine du sport et de 
l’enfant est une manifesta-
tion sportive qui se déroule 
en deux temps : sur les temps 
scolaire et extra-scolaire. Au 
cœur de cette manifestation, 
le 20 septembre les centres 
de loisirs de l’agglomération 
troyenne, certains centres 
de loisirs de la Vallée de la 
Seine et les Instituts Médi-

co-Éducatifs sont invités à 
partager les activités avec 
les jeunes Chapelains. Du 
18 au 22 septembre, sur le 
complexe Lucien Pinet, di-
verses disciplines sont pro-
posées et encadrées par des 
animateurs compétents issus 
des associations chapelaines 
ainsi que par les éduca-
teurs sportifs du service des 
sports. Les jeunes vont pou-
voir découvrir de nombreuses 
et nouvelles activités spor-
tives. Cette manifestation 
est en lien avec la Semaine 
européenne de la mobilité et 
le Mois du sport ; aussi, l’in-
tégration et le handicap sont 
des préoccupations qui y 
trouvent tout naturellement 
leur expression.

Course des enfants

C’est au cœur des manifestations de la 
Saint-Luc - qui met en avant le milieu as-
sociatif - que la course des enfants prend 
sa place. Elle a pour objectif de promou-
voir le sport auprès des 6/13 ans. Ain-
si, mercredi 11 octobre 2017, de 14 h à 
16 h 30, les jeunes des structures d’ac-
cueil des clubs sportifs chapelains, des 
écoles, des collèges... vont se retrouver 
au complexe Lucien Pinet. Encadrés par 
les agents du service des sports et des 
membres de l’OMS, les 160 jeunes et 
plus, attendus, pourront s’inscrire pour 
l’une des trois courses mises en place :
•  le 700 m, pour les jeunes nés en 2009, 

2010, 2011 (départ 14 h 30),
•  le 1 000 m pour les jeunes nés en 

2007, 2008 (départ 15 h),

•  le 1 400 m pour les jeunes nés en 
2004, 2005, 2006 (départ 15 h 30).

L’après-midi se terminera par la remise 
des récompenses par l’OMS : une mé-
daille pour chaque participant(e).

Course de l’escargot,10e édition

Les amateurs de course 
à pied se feront plaisir le 
24 septembre 2017 en 
s’inscrivant à la Course de 
l’Escargot. Organisée par 
l’USAC, cette 10e édition 
est réservée aux catégo-
ries junior à master. Deux 
parcours sont proposés : 
la course de 15,8 km en 
individuel et celle en relais 
de deux ou trois engagés. 
Faux plat montant ou descendant, côte longue et progressive, descente, parcours 
valloné sur herbe et route : le parcours promet de belles sensations aux 249 coureurs.
www.usac10.org
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La Chapelle en scène

La Chapelle en Scène 2017/2018

« Il nous tient à cœur – à moi en tant qu’élue en charge de la culture mais aussi à la munici-
palité - que la programmation s’adresse, aujourd’hui encore, au plus grand nombre. Chacun 
doit pouvoir venir au centre culturel quel que soit son âge, son origine, son milieu social... 
La culture est l’ouverture sur le monde, elle permet de comprendre son voisin et de s’enrichir 
de « nos mutuelles différences » pour citer Paul Valéry. Dans cet univers très chaotique dans 
lequel nous vivons, c’est la culture qui peut nous sauver. La Chapelle Saint-Luc est une ville 
multiculturelle où les hommes et les femmes cohabitent sans forcément partager. Cela est 
dommage car nous avons une richesse inégalable qui pourrait profiter aux petits Chapelains, 
si seulement ils franchissaient plus souvent les portes de ce lieu de civilisations.
La saison culturelle 2017-2018 sera dédiée à Madame Éliane CHARTIER qui nous a quittés 
le 23 août dernier. Elle a œuvré pour proposer aux Chapelains une offre culturelle de qualité, 

s’adressant à tous. Sa frêle silhouette planera longtemps sur le centre culturel Didier Bienaimé ».

La saison 2017/2018 a trouvé après deux années de transition, sa nouvelle ligne tout en maintenant son équilibre financier. Elle s’oriente vers 
la promotion des artistes en devenir, de la scène jeune et impose le 7e art grâce au festival de court-métrage « Court en Scène ».

Du cinéma

r La Ville renouvelle son partenariat avec Fata Morgana pour 
« Court en Scène » les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 
19 novembre 2017. Le festival a été révélé l’an passé par sa 

qualité et le sérieux 
de ses organisateurs.

v L’association INCA 
propose également 
des projections dans 
le cadre d’un festi-
val de films d’Amé-
rique Latine « Ciné 
Latino », les 8, 9 et 
10 février 2018.

De l’humour

La Chapelle en Scène pré-
sente trois artistes pleins 
d’humour cette saison.
v Thomas Solivérès, dont 
la cote monte, monte, 
monte... et que le public 
peut retrouver sur la toile 
dans « Mon poussin » ou 
encore « Les Aventures de 

Spirou et Fantasio » 
(sortie en 2018) sera 
chez nous le 15 fé-
vrier 2018.

w Nadia Roz, décou-
verte sur YouTube, a 
joué quelques rôles à 
la télévision (« Com-
missariat central » ou « Scènes de ménage »). Elle apportera 
son humour et son filet de voix claire sur scène le 23 mars 
2018.

s Enfin, magicien et poète, Magic Julius Show, avec sa silhouette 
de Mandrake, emplira la salle de rires et de féerie le 25 mai 2018.

Marie-Françoise 
Le Borgne-Godard, 
chargée de la culture 
et de l’animation.

« Chala, une enfance cubaine », l’un des 
films présentés à Ciné Latino...

L’affiche du festival et « Adèle en août », film en compétition.

« Venise n’est pas en Italie ».
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La Chapelle en scène

De la réfléxion

w Comme annoncé dès le mois de mai 
lors de « La Semaine de la Citoyenneté », 
la Ville proposera la pièce « Djihad » le 30 
novembre. « Djihad » est une réflexion 
sur le racisme, l’intégration, la liberté 
d’expression, l’endoctrinement sectaire 
ou encore les tensions identitaires.

w Le 27 mars, place à « Le petit poilu  
illustré », revisite originale du conflit à 
travers le regard de deux soldats, ar-
tistes de cabaret dans le civil, qui re-
viennent du front. Les propos du spec-
tacle sont nourris par des articles des 
journaux des tranchées écrits par des 
poilus n’ayant plus que l’humour pour 
supporter l’indicible.

Enfin, la ville persiste et signe sur cette 
voie avec la poursuite des Rencontres 
philosophiques et des conférences des 
Amis des musées d’art et d’histoire.

De la musique

w Part belle est faite à la musique cette 
saison avec un concert de « Kala Jula ». 
Vincent Zanetti et Samba Diabaté joue-
ront une musique ethnique aux accents 
actuels.
À découvrir le 6 avril.

w Le 1er juin, Oldie  
Rooster, au chant et à 
la guitare apaisera vos 
sens grâce à de la soul 
bluesy. 

De la danse

La danse entre sur notre scène avec 
« Dialogue du corps », le 10 novembre 
2017. Ce spectacle répond au besoin de 
s’exprimer sans mots, sans paroles. « Ce 
que tu hésites à dire, danse-le » nous dit 
Dominique Dupuy dans « La sagesse du 
danseur » (éditions JC Béhar).

Pour la jeunesse

Comme toujours l’accent est mis sur les 
spectacles offerts au jeune public et aux 
scolaires. Il est important de les sensi-
bliliser à la culture dès leur plus jeune 
âge. Cette ouverture d’esprit est celle 
faite sur le monde qui nous entoure, sur 
ce qui permet de comprendre l’Autre.

r Boby Boy, le 28 février 2018, un 
spectacle de danse, est un hommage 
festif à l’univers poétique et musical de 
Boby Lapointe, qui rapproche inmanqua-
blement les générations.
s Quant à « Clinc », ce divertissement 
clownesque de grande qualité allie la 
magie à l’aérien et l’onirique. Des bulles 
de bonheur explosent dans un quotidien 
quelques fois morose. Le 14 mars 2018.

La Chapelle en Scène fera aussi une 
place à Fenêtres sur scène et au festival 
de théâtre amateur Scénoblique... 

r... mais également à la semaine thé-
matique, du 19 au 23 février 2018, où 
pièce de théâtre (« Marie Curie, magi-
cienne du radium »), conférence (Les ren-
contres philosophiques, « Les sciences 
développent-elles l’esprit critique ? ») 
et exposition (« Marie Curie 1867-1934 
– La femme aux deux prix Nobel ») se-
ront consacrées à Marie Curie, femme 
exceptionnelle, scientifique et féministe 
avant l’heure. Seuls les travaux de son 
mari étaient considérés à l’époque, 
sa chaire à la Sorbonne (reprise à son 
défunt époux) a même été contestée. 
Mais la physicienne nucléaire a reçu 
deux prix Nobel (un qu’elle partage avec 
Pierre Curie et Henri Becquerel en 1903, 
l’autre pour ses travaux sur le polonium 
et le radium en 1911). Elle a mis à profit 
ses découvertes en s’engageant, notam-
ment, dans le conflit avec ses petites 
Curie (véhicules équipés d’unités de ra-
diologie), permettant ainsi de sauver un 
grand nombre de vies lors de la première 
Guerre Mondiale.

Semaine Marie Curie
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Culture

Le slam en mots et en sons

Parce que « chacun a quelque 
chose à dire, même vous », la 
bibliothèque a souhaité ou-
vrir ses portes cette année 
aux amateurs de slam. Ainsi, 
le 24 octobre, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, un atelier ani-
mé par Pascal Delamarre est 

mis en place. Dès 17 h, les 
slameurs pourront restituer 
leurs textes.
Ouvert à tous, l’atelier ne 
pourra bénéficier à plus de 
douze personnes, n’oubliez 
pas de réserver.

« Trésors d’hiver, contes emmitouflés »

Mercredi 29 no-
vembre à 15 h, les 
petits de quatre 
ans et plus sont 
invités à voyager 
avec la conteuse 
Yaya, du Théâtre 
du Hibou, (Cie Luis 
Jaime Cortez).
De ses voyages 
de par le monde, 
Yaya rapporte des 
perles de soleil, de la poudre 

de fée, des pro-
messes de cheva-
lier, des baisers de 
sorcière, des sou-
pirs de princesse 
ou bien encore des 
frissons de lune...
E n c h a n t e m e n t 
garanti pour les 
jeunes auditeurs.
L’animation est 
gratuite et il faut 

réserver sa place.

Bravo !

L’année musicale reprend tout juste, l’occasion de saluer le 
travail et le talent des élèves ayant validé une fin de cycle à 
l’école de musique :

Les collectionneurs font salon

Il propose de tout ce 8e salon 
des collectionneurs : des pou-
pées, des capsules de cham-
pagne, des pièces, des timbres, 
des cartes postales, des fèves, 
des pin’s... En somme, tous 
les grands classiques de la col-
lection. Ce 8e salon multicol-
lections est organisé par l’as-
sociation des Collectionneurs 
Chapelains le 26 novembre 
2017 au musée de l’ancienne 
malterie de Champagne.
Constituée de 25 membres, 
l’association a pour but de 
s’appuyer sur les collections 
pour s’ouvrir à toute culture, 
à toute histoire... « Nous ne 
nous focalisons pas sur la col-
lection », nous assure Pierre 
Pitois, le président de l’asso-
ciation des Collectionneurs 
Chapelains. « Au contraire, 

nous nous basons sur elle pour 
nous ouvrir l’esprit ». D’ailleurs 
régulièrement, les adhérents 
partagent des sorties cultu-
relles : certaine thématique 
philatélique va inspirer une vi-
site dans une pinacothèque, 
une recherche en cartophilie 
mènera dans des caves ou au 
cœur d’un village...

13e Fête du train

Les réseaux HO, les loco-
motives à vapeur et à air 
comprimé, les décors de 
Champagne et aussi de mon-
tagne... seront à l’honneur 
les 10, 11 et 12 novembre 
au musée de l’ancienne mal-
terie de Champagne, dans 
le cadre de la 13e Fête du 
train. La malterie accueillera 
les modèles réduits de l’as-
sociation Rail 89 et de l’AFA 
(Association Ferroviaire Au-
boise), les cartes postales du 
GCA, les trouvailles de la So-

ciété Philaté-
lique de l’Est 
et quelques 
réalisations de 
Roger Donon 
et Marcel 
Christel. Mi-
chel Thiédot, 
invité d’hon-
neur, exposera 
sa « Ligne 4, 
ligne PLM1 », 

réseau numérique à l’échelle 
1/32e.
Deux conférences sont pro-
grammées dans le cadre 
de ces journées et animées 
par Gilles Sautot et Claude 
Emery. Ce dernier, dimanche 
12 novembre à 15 h, dis-
courra des gares d’hier et 
d’aujourd’hui dans l’Aube 
qui ponctuent le tracé du  
Paris-Mulhouse.

1 Compagnie des chemins de 
fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée.

usee de 
      l ancienne

Fin cycle 1 :
Haîk Gabrielyan (guitare), Charlotte Marchand (guitare)
Alban Lhuile (guitare électrique), Hugo Batize (percus-
sions), Tom Maine (percussions), Thuyan Nguyen (piano), 
Joffrey Ferrand (trompette).
Fin cycle 2 : Hoby Rajahonah (hautbois) et Emmanuel 
Chaby (percussions).
Diplôme de Fin d’Études : Marie Marchand (violon).

Les Locaux Motivés  
reprennent du service

Les Locaux Mo-
tivés restent fidèles à leur 
public avec, cette année en-
core, trois concerts. Inscrit 
au programme de La Chapelle 
en Scène, c’est Senon Jazz 
Band, une formation de jazz 

qui reprend, sous la direction 
de Sébastien Trognon, saxo-
phoniste, des standards pour 
Big Band, qui ouvre le bal.
À découvrir, jeudi 21 dé-
cembre 2017 à 19 h 30.

ecole de

usique
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Agenda
À découvrir...

SEPtEmbRE

Exposition Gérard duchênE
Exposition : du 16 septembre au 22 oc-
tobre, au musée de l’ancienne malterie 
de Champagne.
Entrée libre - Tout public.

JournéEs du patrimoinE
Animation : les 16 et 17, ouverture du 
parc P. Pitois (10 h-19 h), du musée de 
l’ancienne malterie de Champagne et de 
l’église Saint-Luc, (10 h-12 h et 14 h-18 h).
Entrée libre - Tout public.

sEmainE du sport Et dE l’Enfant
Animation : du 18 au 22, de 9 h 30 
à 16 h, au complexe sportif L. Pinet,  
mercredi 20 de 13 h 30 à 16 h.
Entrée libre - Tout public de 8 à 14 ans.

Enfants dE la BallE
Cirque : vendredi 22 à 19 h, au Centre 
culturel Didier Bienaimé (ouverture de 
la saison culturelle).
Entrée libre sur réservation - Tout public.

rEpas partaGE
Animation : samedi 30 de 12 h à 19 h, 
au mail Guy Mollet.
Ouvert à tous.

10e coursE à l’EscarGot
Animation : dimanche 24 à 10 h, au 
complexe sportif L. Pinet.
Tarif : 13 € (adolescents, adultes et ad-
hérents).

oCtobRE

au Bout du roulEau
Théâtre : mardi 3 à 19 h 30, au CCDB.

Tarifs : 9 € et 6 € - Tout public.

coursE dEs Enfants
Animation : mercredi 11 à 13 h 30, au 
complexe sportif L. Pinet.
Entrée libre - Tout public de 6 à 14 ans.

éclosion dE papiEr
Animation : du 25 au 28 octobre, de 
9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque.
Tarif : 10 €/séance, sur réservation (huit 
places) - Public adulte.

histoirE Et métamorphosE du 
quartiEr du Gros raisin
Conférence : mardi 17 à 17 h 30, au CCDB.
Entrée libre - Tout public.

atEliEr slam « lâchE tEs mots »
Conférence : mardi 24 à 9 h-12 h et 
14 h-17 h, à la bibliothèque municipale.
Entrée libre sur réservation - Tout public.

sonatinE, la princEssE aux YEux d’or
Conte musical : mercredi 25 à 15 h, au CCDB.
Tarifs : 5 € et abonnement - Tout public 
dès 3 ans.

NoVEmbRE

dialoGuE du corps
Danse : vendredi 10 à 14 h 30 et 19 h 30, 
au CCDB.
Tarifs : 5 € et abonnement - Tout public 
dès 8 ans.

atEliEr «pop-up»
Animation : mercredi 15 de 14 h 30 à 
16 h 30, à la bibliothèque municipale.
Entrée libre sur réservation - Tout public 
dès 8 ans.

lEs rEncontrEs philosophiquEs
Conférence : « Y a-t-il une morale uni-
verselle ? » jeudi 16 à 18 h 30, au CCDB.
Entrée libre - Tout public.

2e fEstival intErnational du 
court métraGE « court En scènE »
Cinéma : samedi 18 à 16 h 30 et 20 h, di-
manche 19, séances à 14 h 30 et 17 h 30h 
et remise des prix à 21 h, au au CCDB.
Tarifs : 5€ par séance ou 12 € le Pass 
festival - Tout public.

momEnts câlins «BéBé siGnE»
Animation : samedi 18 à 10 h 15, à la bi-
bliothèque municipale.
Entrée libre sur réservation - Enfants à 
partir de 7/8 mois.

pEliGro
Théâtre bolivien : mercredi 29 à 9 h 45 et 
20 h 30, au CCDB. Tarifs : 9 € et 5 € pour 
les - de 18 ans - Tout public dès 10 ans.

DÉCEmbRE

marché dE noël
Animation : samedi 2 de 10 h à 18 h, 
place de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre - Tout public.

c’Est quoi cE cirquE ?
Comédie musicale : mercredi 6 à 14 h 30 
et 18 h, au CCDB.
Tarifs : 5 € et 3 € - Tout public à partir 
de 6 ans.

concErt dE noël
Animation : dimanche 10 à 15 h, au musée 
de l’ancienne malterie de Champagne.
Entrée libre - Tout public.

la pEtitE sirènE
Jeune public : jeudi 14 à 9 h 45 et 14 h 30 et 
le vendredi 15 décembre à 9 h 45, au CCDB.
Entrée libre - Tout public.

noël a l’aqualuc
Animation : samedi 16 de 10 h à 12 h, et 
dimanche 17 de 9 h 30 à 11 h 30.
Entrée libre - Tout public.

Éliane Chartier nous a quittés...

Ils sont définitivement fermés ces 
bienveillants yeux bleus dont certains 
d’entre nous ont eu la chance qu’ils 
se posent sur eux. Elle s’est tue, cette 
voix douce et ferme que bon nombre 
d’élèves ont entendue tant d’années 
durant. Car Éliane Chartier a ensei-
gné le français aux jeunes du collège 
Camus de La Chapelle Saint-Luc, et ils 
sont nombreux à l’en remercier encore.
Son écriture irréprochable a paraphé 

des documents municipaux car ses convictions se sont aussi 
cristallisées dans un engagement politique. Elle fut membre du 
parti radical de gauche et exerça deux mandats d’adjointe au 
maire de La Chapelle Saint-Luc. De 1995 à 2001, sous Pierre 
Pitois, Éliane Chartier a eu en charge le patrimoine. Elle siégea 
sur les bancs de l’opposition de 2001 à 2008, puis se consa-
cra pleinement à la culture jusqu’en 2014, aux côtés d’Olivier 
Girardin.
Éliane Chartier est décédée le 23 août dernier...
Nos pensées vont vers ses deux fils et ses quatre petites filles 
dont elle était particulièrement fière.

Culture
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Prochains conseils municipaux

Mardi 3 octobre 2017 à 19 h - Hôtel de Ville
Mardi 12 décembre 2017 à 19 h - Hôtel de Ville

Cimetière :  
nouveaux horaires  
d’ouverture au public

À compter du 1er juillet, le cimetière com-
munal ouvrira ses portes au public :
•  de 7 h 30 à 18 h 30 (du 1er mars au  

1er novembre),
•  de 8 h 30 à 17 h (du 2 novembre au 

29 février).

Naissances :

Mai : ALOUI Adam • ES SOUQUI Adam • LAMAILLE VUIBERT Matéo, Alain • EL MAALAOUI Tawba, Mayssine • LENOIR Romane,Isabelle, 
Patricia • BACO ABDALLAH Yazid • SAINGLAS Camille, Marie • POINSOT Kylian • MVONGO ZE Enzo, Morgan, Camille • DUNANLIOGLU 
Zeynep • MISSAOUI Nahïm, Rramdan, Pascal • ZORKIC Baya, Anka, Rafiâa • HERBLOT Stacy, Cécilia, Blanche, Yvette, Françoise • MEHMETI 
Mirveta • LOYALE Mélya, Naïlys • EL HAKKOUNI Issam • RAMADANI KRASNICI Amina • DUBOIS Gabriel, Jacques, Alain. Juin : AFFANE 
OULOUBE Yalick • KAJTAZI Annis • THOMAS Raphaël, Agostinho, Jean-Charles • AFASSI Hâroun • ALOUI Inès • PETI JEAN Mayeul • ZER-
MOUT Mohamed • LE PAPE Mila, Julienne, Nelly • GEMON Lila, Inès • EZZINE Ahmad. Juillet : BRAHIM GAZZOUM Mohamed • FEDDAL 
Keltoume • AKERROUCH Simostafa • ZABUN Mikail • SAMB Abdou • ANOUAR HAROUN ISMAIL Salsabil • SEURAT GUAMS Maëlhya • 
NOURDINE Naïta • CORVEST Chloé, Marie • TA Eliyah • GEORGE AZMI Sophia • RAKOTO Niary, Eliot • AVDULAHI Ismaïl.

Mariages :

Mai : HIMEUR Fatah et MAFTOUHI Bahija • NOURELYAKIN Kamal et EL MALLOUKI Ibtissame • GOUJON Tony et RIGON Mélanie • BEN 

Infos pratiques

État civil

Jean-Louis Savoyini, citoyen 
d’honneur

La municipalité a rendu hommage à 
Jean-Louis Savoyini en le nommant 
citoyen d’honneur de la Ville le 19 mai 
dernier. Jean-Louis Savoyini a été un 
des co-fondateurs de L’Outil en main 
dans le département. L’association a 
une antenne très active à La Chapelle 
Saint-Luc, et de nombreux enfants 
ont pu partager les savoirs et sa-
voir-faire de ses membres très actifs.
C’est avec une naturelle émotion que 
l’homme, ancien employé de chez 
« DD », pompier volontaire et conseil-
ler municipal, a reçu cet honneur 
récompensant vingt ans de dévoue-
ment au sein de L’Outil en main.

Novembre sans tabac

En novembre, l’opéra-
tion nationale « Moi(s) 
sans tabac », propose 
d’aider les personnes 

souhaitant arrêter de fumer. Dans ce 
challenge, les fumeurs sont incités à se 
passer de tabac durant 30 jours avec 
l’aide de structures de tabacologie lo-
cales et départementales dans le cadre 
d’une prise en charge individuelle et 
gratuite.
Ainsi, le Centre de Soins, d’Accompa-
gnement et de Prévention en Addictolo-
gie (CSAPA), via ses structures (ANPAA 
et REVIVRE), et les services en addicto-
logie des centres hospitaliers de Troyes 
et Romilly-sur-Seine animeront des ac-
tions de prévention et renforceront leurs 

consultations sur rendez-vous. Des ate-
liers de groupe de préparation à l’arrêt 
seront également proposés. Les substi-
tuts nicotiniques pourront aussi être pris 
en charge sous certaines conditions. 

Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !

Plus d’information sur :
www.tabac-info-service.fr ou au 3989 
et prise de rendez-vous auprès du CSA-
PA 10 : ANPAA10 (2 place Casimir Pé-
rier à Troyes, 03 25 49 44 44) / Revivre 
(49, rue des Quinze Vingts à Troyes 
03 25 73 40 53) / Service d’addicto-
logie du centre hospitalier de Troyes 
(03 25 49 47 06) / Centre hospitalier de 
Romilly-sur-Seine (03 25 21 96 04).

Passeports et Cartes Nationales d’Identité

Les demandes de passeports et de 
cartes d’identité se font désormais ex-
clusivement sur rendez-vous, à prendre 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou par té-
léphone au 03 25 71 34 34. Lors du 
rendez-vous, le demandeur doit être 
présent personnellement et être muni 
de tous les documents nécessaires, 
dont la liste qu’on lui a remise ou indi-

quée au téléphone, lors de sa prise de 
rendez-vous. À défaut, la demande ne 
pourra pas être traitée.
Si vous souhaitez annuler votre ren-
dez-vous, il est nécessaire d’en informer 
le service au même numéro.

Par ailleurs, les délais de production de 
ces pièces étant longs, nous vous re-
commandons de demander votre ren-
dez-vous au moins trois mois avant la 
date de votre départ, et de ne pas ache-
ter vos billets de voyage avant d’être 
en possession de votre passeport ou de 
votre carte d’identité.
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Expressions politiques

HAAJ ALI Bassem et RATISCOL Vanessa • DAHMANE Badr, Eddine, Rahim et ROBIN Ketline. Juin : TRAN Etienne et MAIGNIEZ Jennifer • 
PERROT Frédéric et NEUENSCHWANDER Lise • GRANGER Nicolas et TRENEL Nathalie. Juillet : CLOAREC Arsène et ARTUS Karine • 
KHARBOUCH Faouzi et EL MAHROUM Aïcha.

Décès :

Mai : MOURLON Françoise, Claudette, veuve LELEU Jean-Claude, 66 ans • BENAICHA Abdeslam, époux EL HARRAN Fatiha, 78 ans • 
MARTIN Bruno, Désiré, Henri, 52 ans • BASUYAUX Pierre, Marcel, époux CHARMENTIER Édith Cécile, 95 ans • BOUCOLON Patricia Hen-
riette, 65 ans • SILVA Idalina, Manuela, épouse MARQUES, 86 ans • RADOSALJEVIC Mile, 47 ans • KUNTZ Marcelle, Marie, Joséphine, 
veuve TOUSSAINT, 97 ans. Juin : SCHEIBLAUER Claudine Élisabeth, épouse AGNOLI, 72 ans • LE GOFF Sylvie, Marie, Berthe, 58 ans • 
SCEAUX Renée, Marie, veuve COQUELIN, 94 ans • PASINI Janine, Germaine, Ramilda, épouse GHEMDANE, 81 ans • HUG Éliane, veuve 
SINNIGER, 88 ans • BASUYAUX André, Paul, époux VIVIEN, 94 ans • AQUILA Alfredo, veuf VOLPE, 75 ans • DECAESTECKER Guy, Ca-
mille, Charles, 67 ans. Juillet : LABARRE Jean-Pierre, André, époux VIDELO, 72 ans • GUERNINE Abdellah, 70 ans • RAMADANI Arif, 
veuf DIBRANI, 65 ans • HUA Dat Sanh, époux BUI, 68 ans • CONSTANT Claudette, Juliette, 69 ans • CARRIQUE France, Nicole, Gisèle, 
72 ans • GIBAUX Claudette Marie-France, 73 ans.

INCINÉRATEUR : Citoyens, prenez la parole !

À ce jour, des engagements financiers irréversibles et consé-
quents ont déjà été pris par le SDEDA envers VEOLIA, le 
permis de construire est délivré, mais l’enquête publique n’est 
toujours pas annoncée. Pourquoi le SDEDA veut-il priver les 
citoyens de leurs droits de décision et d’expression en allant 
si vite pour construire ce « monstre » qui pourrait devenir le 
quotidien des Chapelains pendant 40 ans ?
Depuis que VEOLIA a remporté ce marché de 240 millions 
d’euros, le temps presse pour le SDEDA car les pratiques des 
Français, les politiques publiques, les incitations financières 
évoluent rapidement et rendent le projet partiel et dépassé.

Partiel, car prendre le sujet de la prévention des déchets du 
département, uniquement par le petit bout de la lorgnette 
de l’élimination, prive le projet d’une réflexion collective et 
d’une motivation des gestionnaires des collectes, des habi-
tants, des industriels et commerçants à construire un projet 
de valorisation multi-filières, important gisement d’emplois de 
l’économie circulaire (la vraie).

Dépassé, car la technique de brûler directement les déchets, 
sans valoriser la matière qu’ils contiennent encore, est mainte-
nant distancée par une récupération de l’énergie sous forme de 
gaz, stockable et transportable (méthanisation, pyrolyse, etc).

Stocker et transporter l’énergie des déchets ultimes permet 
d’éloigner le site de l’usine de traitement des sites de distri-
bution de l’énergie aux habitants et aux industries. Car il faut 
quand même dire que, concentrer tous les déchets du dé-
partement dans l’agglomération la plus urbanisée de l’Aube, 
n’est pas l’idée du siècle et n’est pas sans poser de questions 
relatives à l’environnement, la sécurité et les nuisances rou-
tières ; et cela pendant 40 ans !

Informez vous, réagissez et faites valoir votre avis de ci-
toyen en le portant sur les registres de l’enquête publique, 
lorsqu’elle sera annoncée. C’est pour l’instant le seul moyen 
légal et reconnu de l’expression citoyenne sur ce projet qui 
engage notre avenir et nous concerne tous, nous Chapelains, 
au même titre que plus de 300 000 Aubois.

Jean-Paul Braun, EELV pour l’ensemble de la majorité.

Beaucoup d’incertitudes pour la rentrée !

En quelques mois, le paysage politique national a profondé-
ment changé. Passé la période de l’état de grâce et des va-
cances d’été, c’est le retour à la dure réalité du quotidien 
et son lot d’incertitudes. Après cette période électorale, ca-
ractérisée par différentes « affaires » affectant le monde poli-
tique, la loi de moralisation de la vie politique a fait beaucoup 
parlé d’elle cet été. Sera-t-elle réellement efficace, saura-t-
elle redonner confiance aux français dans leurs élus ? Nous 
pourrons en juger dans les prochains mois ; l’enjeu est de 
taille, car le comportement défaillant de certains élus peut 
remettre en cause in fine notre système démocratique.
Cette confiance que nous devons avoir en nos élus est essen-
tielle, car c’est à eux que nous avons confié de gérer notre 
pays, notre région, notre département et notre commune. Les 
élus doivent être à notre écoute et agir au mieux de l’intérêt 
général.
Au niveau de notre commune, nous nous inquiétons de la 
relation de plus en plus dégradée entre les représentants du 
personnel et le Maire et sa majorité. Depuis plusieurs mois, 
les représentants du personnel ne siègent plus au sein du 
comité technique paritaire ! Il n’existe donc plus de dialogue 
social institutionnel. Ceci est particulièrement inquiétant car 
c’est dans cette instance que sont discutés tous les sujets 
concernant l’organisation des services de la ville. Cette situa-
tion ne peut que nuire à la bonne gestion de notre ville, alors 
que dans le même temps, La Chapelle Saint-Luc est confron-
tée à de réelles difficultés financières.
Dans ces moments difficiles pour notre ville, nous avons tous 
besoin de nous serrer les coudes et d’agir ensemble. C’est 
pourquoi nous en appelons au sens des responsabilités des 
uns et des autres, afin que le dialogue social puisse reprendre 
et permette à l’ensemble de la municipalité d’aller affronter 
ses difficultés.

Vous pouvez compter sur nous pour défendre les intérêts des 
Chapelains.

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
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samedi, de 10 h à 18 h 30
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aux abords de l’hôtel de Ville  
(organisé par l’association des artisans  
et  Commerçants Chapelains) 
dimanche, de 6 h à 18 h
06 86 88 51 97

GRenieR
Vide

FoRaine
FêTe

Place saint-luc 
samedi, de 14 h à 19 h 

dimanche, de 10 h à 18 h

Jardins du centre culturel  
didier Bienaimé 

samedi, à 16 h

Ballons
lâCheR
de

Complexe aquatique 
dimanche, de 9 h à 11 h 30
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www.ville-la-chapelle-st-luc.fr


