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Au marché de Noël,  
le 2 décembre dernier.

Joyeuses fêtes à toutes et tous !
En feuilletant ce numéro de notre 
journal, j’ai été frappé par la place 
réservée à nos petits Chapelains et 
Chapelaines. Bien-sûr en cette veille 
de fêtes de fin d’année, quoi de plus 
naturel et logique ? Pour autant, j’y 
vois, moi, le signe de cette grande 
force qui nous unit dans notre ville. 
Ces petit(e)s Chapelain(e)s symbo-
lisent la joie de vivre, l’envie de faire 
et d’entreprendre, le souci de l’autre 
et d’être ensemble.

Les gens qui viennent dans notre 
commune pour des réunions, des 
rencontres, des inaugurations, ou 
encore les amis de passage, les mi-
nistres, les journalistes... m’ont tous 
dit la même chose. Autant cette ville 
est très différente selon les quar-
tiers… Autant, quel que soit l’en-
droit que l’on visite, on ne ressent 
pas d’agressivité ou d’ambiance pe-
sante...

Et si nous le devions à la place lais-
sée aux enfants, aux associations, 
à vous toutes et tous, si différents 
mais animés d’une envie inébranlable 
de vivre et d’être fier de notre terri-
toire et surtout de faire « cause com-
mune ».

Est-ce un hasard si ce sont nos 
jeunes du CMJ qui font la une du 
journal national de la FNACA et si la 
petite Asma Bentoto, maire jeune, a 
déposé une gerbe sur la tombe du 
soldat inconnu à l’Arc du Triomphe ?

Les esprits chagrins me rétorque-
ront que ce conte de Noël ne cache 
pas nos difficultés. Elles existent 
et ce n’est pas votre humble servi-
teur, maire depuis bientôt dix années 
qui vous dira le contraire. Mais... si 
je n’ai pas « la tête dans le sable » 
– il faudrait être irresponsable pour 
l’avoir ici – je mesure aussi chaque 
jour, notamment au travers de nos 
petit(e)s et des rencontres organi-
sées, à quel point nous avons de la 
chance d’être de La Chapelle Saint-
Luc car nous savons, nous, qu’au mi-
lieu des difficultés, il y a un chemin 
et que ce chemin, ce sont nos petits 
qui le traceront parce que nous les y 
aiderons. Que tous ceux qui font que 
cela est réalité soient remerciés... 
Et aux esprits chagrins, je leur dis : 
la question n’est pas de savoir si le 
Père Noël existe... La vraie question 
est : « Est il né à La Chapelle du haut 
ou du bas1 ? »

Joyeuses fêtes à toutes et tous avec 
une attention particulière à ceux qui 
sont dans la difficulté ou la peine.

1 Humour chapelain !

Asma Bentoto entourée de Jean Maurel, 
président départemental de la FNACA 
Aube et Bernard Clergé, président de la 
FNACA Chapelle Saint-Luc, le 19 mars.

Olivier GIRARDIN
Maire 
Vice-président de 
Troyes Champagne 
Métropole
Conseiller régional
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Kelvin : un Chapelain demi-finaliste  
de « The Voice Kids »

Souriant, affable, Kelvin est un jeune homme de 16 ans, élève 
dans un lycée troyen, qui avoue ne sortir de sa timidité que 
grâce au chant. Et le jeune Chapelain a un joli filet de voix : il 
est même le demi-finaliste de The Voice Kids 2017, l’émission 
diffusée sur TF1 il y a quelques semaines ! Kelvin, qui mène 
une vie de jeune homme ordinaire, garde de cette expérience 
des souvenirs impérissables et une merveilleuse lumière dans 
les yeux. Il nous raconte que, sur scène, après son tour de 
chant : « Je regardais le public, en fait, et j’ai senti M Pokora 
et Jenifer se retourner. Et là, j’ai vécu un moment incroyable, 
un moment d’immense plaisir ! ». Et une bouffée de fierté a 
submergé son frère et sa maman Marie-Arlette présents sur 
le plateau. De la joie mêlée 
de surprise car « Kelvin ne 
chante pas en ma présence », 
nous confie sa maman. C’est 
en même temps que le public 
qu’elle a vraiment découvert 
le talent de son benjamin. Et 
quel talent ! Passionné, Kel-
vin a pu aussi séduire ses 

concitoyens en chantant à l’occasion de plusieurs événements chapelains (signature « Ville 
amie des enfants », Noël solidaire...). Alors MERCI Kelvin et belle carrière !

Des médaillés chapelains

Le 23 novembre dernier, la DDCSPP a 
remis des médailles à des Chapelains 
de résidence ou de profession pour 
leur engagement associatif. Ainsi Joël 
Chrétien, ancien agent municipal des 
Services Techniques a reçu une mé-
daille d’argent, tout comme Jean-Louis  

Savoyini qui a participé à la création de 
l’Outil en main. Jean-François Barsot, 
ex-gérant de la carrosserie éponyme 
a été distingué pour 16 ans d’enga-
gement au sein de l’UVA/Champagne 
Charlott’. Michel Charpentier, membre 
fondateur de la Banque Alimentaire à a 

Chapelle Saint-Luc a été récompensé 
pour 65 années d’engagement. Enfin, 
la présidente de GV Clémenceau, Béa-
trice De Sousa et Jacques-François 
Hertz, du Foyer aubois et de l’associa-
tion familiale, ont également été mé-
daillés.

À l’honneur...

« Amuse-toi », a juste conseillé 
Marie-Arlette à son fils.

La Chapelle Saint-Luc Ville amie des enfants

La signature de la charte Ville amie des enfants le 20 novembre 
2017 entre la commune et l’Unicef a été l’occasion d’une belle 
cérémonie à la mairie. La ville, très investie dans les actions 
en faveur des jeunes, a rassemblé ce soir-là les membres du 

CMJ ainsi que notre nouveau talent Kelvin pour une reprise 
d’une chanson des Kids United. Les petit(e)s élu(e)s, formé(e)s 
bénévolement par l’association « Des yeux, des mains », ont 
accompagné Kelvin en langage des signes.
Nicolas Granger, nageur émérite et Mamadou Samassa, l’im-
posant portier de l’ESTAC, étaient également présents en tant 
que parrains de l’Unicef.
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Dans notre ville

Course des enfants

C’est au cœur des manifestations de 
la Saint-Luc – qui met en avant le mi-
lieu associatif – que la course des en-
fants prend sa place. Elle a pour objec-
tif de promouvoir le sport auprès des 
6/13 ans. Ainsi, le 11 octobre dernier, 
de 14 h à 16 h 30, les jeunes des struc-
tures d’accueil des clubs sportifs chape-
lains, des écoles, des collèges... se sont 
retrouvés au complexe Lucien Pinet. 

Encadrés par les agents du service des 
sports et des membres de l’OMS, près 
de 180 enfants se sont inscrits pour 
l’une des trois courses mises en place : 
le 700 m pour les jeunes nés en 2009, 
2010, 2011, le 1000 m (années 2007 
et 2008) et le 1400 m (années 2004, 
2005, 2006).
L’après-midi s’est terminée avec la re-
mise des récompenses par l’OMS : une 
médaille pour chaque participant(e).

Fête de la Saint-Luc 2017

Soirée des bénévoles

La soirée des bénévoles a rassemblé plus de 230 personnes 
samedi 7 octobre au centre culturel Didier Bienaimé. Un apé-
ritif dînatoire et une soirée dansante ont été offerts par la 
municipalité (en partenariat avec l’OMS et Carrefour) à tous 
ceux qui mettent leur temps et leur énergie au service des 
Chapelains.

La Fête de la Saint-Luc a été, cette année encore, très courue. Le samedi 14 octobre, lâ-
cher de ballons, forum de la vie des associations et animations ont rempli leur mission. Le 
lendemain, le vide-grenier a attiré de nombreux visiteurs, très heureux de chiner au son des 
reprises des chansons de Joe Dassin par « The Joe’s ».
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Dans notre ville

Cérémonies

Journée nationale d’hommage aux harkis
La « Journée nationale d’hommage aux 
harkis et autres membres des forma-
tions supplétives » a été instituée par 
le Haut Conseil de la mémoire combat-
tante, en reconnaissance des sacrifices 
qu’ils ont consentis du fait de leur enga-
gement au service de la France lors de 
la guerre d’Algérie. Cette journée a été 
inscrite au calendrier des journées com-
mémoratives officielles en 2003.

Cérémonie du 5 décembre
Le 5 décembre est la date choisie pour 
honorer les « morts pour la France » pen-
dant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Cette journée 
d’hommage national a été partagée di-
gnement dans notre commune avec les 
Anciens Combattants.

Noël solidaire

Le Noël solidaire vient de se tenir dans un froid hivernal. Le mar-
ché de Noël a tenu ses promesses avec des stands de décora-
tion, de nourritures propices à réchauffer les visiteurs présents. 
Pour assurer le spectacle : Kelvin (The Voice Kid, Cf. page 3) 
mais aussi Gwama, Coprah ou encore Kréyol Mouv’ star... Le 
Noël chapelain a été solidaire avec les Antilles qui ont subi les 
assauts meurtriers des ouragans Irma et Maria cet été. Toute la 
journée, s’est déroulée une collecte de dons d’argent, de vête-
ments, de jouets, d’outils de bricolage... En outre, dans le cadre 
des festivités, un relais d’apnée et un relais de home-trainer se 
sont tenus à Aqualuc au profit de l’AFM Téléthon.

11 novembre

Cette cérémonie du 11 novembre a bé-
néficié d’une valeur supplémentaire cette 
année. En effet, après le défilé, le dépôt 
de gerbe et la remise de médailles aux 
Anciens Combattants par Olivier Girar-
din, les enfants du CMJ ont reçu médail-
lon et diplôme des mains des membres 
de la FNACA.
Les jeunes ont été récompensés en  
remerciement de leur présence à Paris le 

19 mars 2017 à l’occasion de la cérémonie nationale organisée par la FNACA pour 
le 55e anniversaire du cessez-le-feu.

Rappel : un livret pour les soldats morts en 14/18

À l’occasion du centenaire de la Grande 
Guerre le Conseil Municipal Jeunes 
s’intéresse aux soldats dont les noms  
figurent sur le monument aux Morts de la 
ville afin de créer un livret pour leur rendre 

hommage. Le CMJ a donc besoin de tout 
document que vous posséderiez concer-
nant ces soldats : lettres, télégrammes, 
photos, carnets militaires... Apportez-les 
auprès des agents du service État Civil 

(tél. 03 25 71 62 30), ils seront copiés et 
vous seront rendus aussitôt.
Les enfants du CMJ vous remercient pour 
votre contribution !
cmj@la-chapelle-st-luc.eu
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Urbanisme

Les travaux récents et à venir en ville...

De nouveaux pensionnaires au parc Pierre Pitois

Depuis peu 
le parc Pitois a fait l’acquisition 
d’animaux, il est ainsi devenu 
le nouveau terrain de jeu de 
superbes volatiles. Parmi les 
primo-arrivants : un couple de 
paons blancs (gardés au chaud 
pour cet hiver), un couple de 
cygnes noirs et un couple de 
cygnes blancs polonais, des 

faisans dorés, une poule fai-
sane argentée, des mandarins 
albinos et des carolins argen-
tés (petits canards) ou encore 
une poule Bantam de Pékin 
blanche... Bienvenue !

Fleurissement

La Chapelle Saint-Luc conserve sa 
3e fleur. Ce maintien au classement 
« 3 fleurs » fait suite à la décision prise 
par le jury régional des villes et villages 
fleuris le 8 septembre 2017. 
Les membres du jury ont particulière-
ment apprécié l’implication de l’équipe 
municipale et des techniciens, tous très 
motivés, ainsi que le 
fleurissement excep-
tionnel.
Le concours des villes 
et villages fleuris a 
été mis en place en 
1959 afin de promou-
voir le fleurissement 
et les espaces verts 
urbains. Les fleurs ré-

compensent les actions menées par la 
collectivité en faveur d’un patrimoine 
végétal et naturel propice à l’améliora-
tion de la qualité de la vie de tous ceux 
qui font vivre la ville. L’attribution du 
label Villes et Villages Fleuris s’effec-
tue d’après des critères définis par le 
CNVVF : motivation, valorisation com-

munale par le végétal 
et le fleurissement, 
actions d’animation 
et de promotion, mo-
des de gestion mis en 
place pour entretenir 
ce patrimoine respec-
tueux des ressources 
naturelles et de la bio-
diversité...

Les travaux de démolition du centre commercial Chantereigne se sont achevés en octobre. 
Des travaux consistant à extraire les réseaux situés sous l’ancien parking devraient être 
entrepris en 2018.

Le parc se fait aussi nurserie pour 
les bébés cochons d’Inde !

La requalification de la rue Marie Noël pilotée 
par Troyes Champagne Métropole a permis 
de réduire la largeur de la voie et de créer 
tout du long des aires de stationnement.

Premier trimestre 
2018, 95 logements 
seront construits par 
Mon Logis et Troyes 
Habitat. Une nou-
velle voie (rue Victor 
Hugo) permettra de 
relier la rue Antoine 
Boyau à la rue Ber-
nard Palissy.

GSPublisherEngine 945.50.53.100
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Développement durable

Collecte de sapins de Noël

Si vous ne replantez pas votre sapin végétal, nous le recyclons, le compostons... Les 26 et 29 décembre 2017, tous les mar-
dis et vendredis de janvier ainsi que le 2 février 2018, déposez le vôtre à ces points de ramassage :

•  place du Hameau Saint-Luc,
•  parking Danton (près des terrains de tennis),
•  rue Georges Merle (vers le container à bouteilles),
•  place Saint-Luc (parking),
•  centre commercial « Le Cygne » (parking Chameroy),
•  rue Jean Mermoz (intersection Brassens),

•  plaine ludique (derrière l’espace Franklin),
•  rue Jules Massenet (parking face boulangerie),
•  parking centre aéré,
•   place des Hâtées,
•  Marcel Defrance (à côté du centre
   d’animation).

Une nouvelle déchèterie

Troyes Champagne Métropole met à disposition des habitants 
de l’agglomération la déchèterie de Saint-Lyé (23 route de 
Grange l’Évêque, ZA du Pilaout) depuis octobre 2017.
Son accès est gratuit et exclusivement réservé aux particu-
liers. Un agent d’accueil oriente les usagers sur place.
Ouvert les lundis et vendredis de 14 h à 18 h, les mercredis de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, les samedis de 9 h à 13 h et de 
14 h à 18 h et les dimanches de 10 h à 13 h, sauf jours fériés. Le service Gestion et collecte des déchets de Troyes Champagne 
Métropole est le contact référent pour tout renseignement complémentaire : 03 25 45 27 30 - collectedechets@troyes-cm.fr

Lendemain de Noël,  
journée noire pour les déchets !

Dur, dur en période de fêtes de garder 
le bénéfice des bonnes habitudes ac-
quises tout au long de l’année ! 
Il est quand même possible de diminuer 
le volume de votre poubelle de Noël par 
quelques réflexes tout simples :
-  pensez aux associations qui pourront 

reconditionner ou redistribuer aux per-
sonnes dans le besoin un équipement 
encore en bon état,

-  beaucoup de déchets de Noël peuvent 
être compostés (coquilles, restes d’ori-
gine non animale, serviettes et nappes 
en papier, sapin...),

-  privilégiez les cadeaux avec peu d’em-
ballages ou, pour les plus inventifs, 
lancez vous en famille ce défi lu-
dique et très à la mode du Noël Zéro  
Déchet !

Un verger urbain sur le mail Guy Mollet

Cerisiers, pruniers, 
pommiers, cognas-
siers mais aussi 
cassissiers, groseil-
liers à maquereau 
et framboisiers... 
Dans quelques an-
nées, les prome-
neurs, les élèves, 
les riverains du mail 
Guy Mollet pourront 
savourer les fruits 
des arbres plantés 
cet automne. Les 
enfants des écoles 
proches ont assisté 
aux coups de bêche 

inauguraux du maire. Et, tout en dé-
gustant une pomme d’une variété plan-
tée, ils ont écouté le pépiniériste Éric  
Dumont prôner le respect des arbres, 
« témoins du réveil de la végétation ».

Les déchets acceptés

Les déchets interdits

Un agent d’accueil vous oriente.
Liste non exhaustive, soumise 
à réglementation intérieure. 

Les règles d’or

Déposer 1 m³ de déchets au maximum par jour
Présenter les produits ménagers dangereux dans des conditionnements 
     fermés et étanches
Toute récupération de matériaux est interdite

Offrez une seconde vie 
à vos objet ! 

Faites un geste 

écologique et solidaire !

DÉCHETS MÉNAGERS

MOBILIER APPAREILS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES

« Quand on demande d’où vient le lait on 
montre une vache, alors pourquoi ne pas 
montrer des arbres lorsqu’on évoque les 
fruits ? », Éric Dumont, pépiniériste.
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Citoyenneté

Jean-Paul Braun

Jean-Paul Braun est adjoint au 
maire de La Chapelle Saint-Luc, 
délégué à la Qualité, à l’Inno-
vation et à la Citoyenneté de-
puis peu. Pour cet humaniste 
convaincu, qualité, innovation 
et citoyenneté ne sont pas de 
vains mots. « La citoyenneté est 
l’objectif de la politique de la 

ville que nous menons sur notre territoire, nous confie l’édile. 

L’innovation est la méthode, c’est à dire la mise en place de 
méthodes participatives et collaboratives, à la fois au sein des 
services municipaux et auprès des habitants (avec la consti-
tution des conseils citoyens par exemple...). En somme c’est 
« le jeu collectif ». Enfin, la qualité se traduit par la mise en 
place d’outils de mesure pour évaluer l’efficacité de cette po-
litique. Les marches exploratoires, le logiciel « BetterStreet » 
(qui permet de centraliser les remarques de tous les citoyens 
connectés concernant leur cadre de vie) sont des exemples 
d’outils de mesure de la qualité, participatifs et efficaces ».

Premier « speed recruiting » pour les collégiens

C’est avec le sourire que les collégiens de troisième ont joué le 
jeu du speed recruiting. En recherche de stage, les jeunes ont 

eu l’opportunité de passer un entretien avec des profession-
nels (agents municipaux, représentants de l’entreprise Méfro 
Wheels, de la maison de retraite Les Géraniums...). Cette ren-
contre, dans un cadre professionnalisant (une première pour la 
Ville) a permis aux élèves de se rendre compte de leurs points 
forts ou points à améliorer, de leur capacité à se présenter, à 
montrer leur motivation... Une très bonne expérience vécue 
par les jeunes mais aussi par les vingt parrains et marraines 
professionnels (des secteurs marchand et non-marchand) qui 
ont pu, de leur côté, repérer de bons futurs stagiaires.

Retour sur la Fête du Partage

Initialement prévue le 30 septembre 
sur le mail Guy Mollet, la Fête du  
Partage a eu lieu à l’intérieur de l’es-
pace Victor Hugo. Le temps devait 
être pluvieux, mais le soleil a tout 
de même permis la déambulation de  
l’association Kréyol Mouv’Star autour 
de la maison de quartier. Les enfants 
ont bénéficié d’animations culturelles 
et pratiques. Un atelier réparation de 
vélos a mis certains jeunes à contribu-
tion tandis qu’un pressoir éveillait la cu-
riosité des autres.
Gâteaux au miel, aux amandes, au cho-
colat... les douceurs ont été partagées 
avec bonheur, comme le reste du repas 
et le spectacle offert par les nouveaux 
talents chapelains sur la « scène ou-
verte » pour l’occasion.

Les petits-déjeuners

Les petits-déjeuners organisés 
mensuellement dans les quatre 

CAS de la ville ont toujours du succès. 
Indépendamment du coût très abor-
dable (1 euro...) et de la convivialité qui 
se dégage de ces moments d’informa-
tion, ils attirent les fidèles mais aussi 

de nouveaux habitants chaque mois. 
Les sujets habituels (la retraite, les dé-
marches administratives...) sont une 
demande des habitants eux-mêmes. Les 
thèmes tels l’alimentation avec un petit 
budget, en lien avec l’Instance Régio-
nale d’Éducation et de Promotion de la 

Santé et le centre de soins infirmiers, 
par exemple, ou encore l’intervention du 
conseil citoyen lors de la matinée « Être 
acteur de sa commune », apportent aus-
si des réponses aux questionnements 
du quotidien des Chapelains et les mo-
tivent à agir au sein de leur territoire.

Le Forum orientation aura lieu le jeudi 15 mars 2018  
à l’espace Victor Hugo.
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Citoyenneté

Une formation pour prévenir et lutter contre la radicalisation

Une quinzaine d’agents de la commune, 
en contact avec le public, a pu béné-
ficier d’une formation pour comprendre 
et lutter contre la radicalisation, dans le 

cadre d’une demande de subvention au 
fonds interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD). Cette formation 
a eu pour but d’apporter des éléments 
de compréhension sur les phénomènes 
d’embrigadement de certaines per-
sonnes par des fanatiques. Des clefs ont 
été données afin de permettre l’identi-
fication d’individus qui pourraient être 
pris dans la spirale de la radicalisation, 
de repérer les motifs d’engagement ra-
dical, de mesurer l’évolution continue 
d’une personne radicalisée et de repérer 
sa dangerosité.
C’est le cabinet spécialisé Bouzar Ex-

pertises qui a animé ces deux jours de 
formation fin novembre à l’espace Fran-
klin. Ce cabinet est piloté par Dounia 
Bouzar, ex-éducatrice et anthropologue, 
qui croit à la déradicalisation et brave 
les menaces de Daech.

Le Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) est « destiné 
à financer la réalisation d’actions dans 
le cadre des plans de prévention de 
la délinquance et dans le cadre de la 
contractualisation mise en œuvre entre 
l’État et les collectivités territoriales en 
matière de politique de la ville ».

Drôle et dramatique, tendre et terrifiante, la pièce « Djihad », jouée au centre culturel le 30 no-
vembre devant plus de 350 personnes, dont une majorité de collégiens et lycéens, a été un 
succès. Humaine avant tout, cette œuvre condamne l’ignorance et le mensonge qui s’insi-
nuent dans les têtes des jeunes que l’on envoie, pour le malheur de tous, faire le Djihad.

Lutte contre la discrimination 
dans l’emploi

Avez-vous été victime 
d’une discrimination ? 
Avez-vous eu le senti-
ment d’avoir été soute-
nu(e) ? Avez-vous déjà 

demandé l’aide juridique ? Ces quelques 
interrogations font partie du question-
naire sur les discriminations dans l’em-
ploi qui seront soumises aux Chapelains 
dès le 8 janvier, jusqu’au 4  février 2018. 
En effet, dans le cadre de l’enquête 
« Lutte contre les discriminations dans 
l’emploi », les réponses aux 32 ques-
tions permettront d’établir les données 
nécessaires au diagnostic. Rendez-vous 
sur le site de la ville dès le 8 janvier (ou 
flashez le QR code ci-dessus).

Djihad, une pièce pour dénoncer la bêtise

Commission extra municipale 
des Conseils citoyens

Le 18 octobre dernier, s’est rassemblé 
l’ensemble des conseillers citoyens à 
l’occasion d’une réunion d’information 
concernant la commission extra-muni-
cipale des Conseils citoyens chapelains 
créée le 3 octobre 2017.
Cette commission a pour vocation de 
permettre de débattre des proposi-
tions et travaux initiés par les Conseils 
citoyens et offre l’opportunité de les 
porter à la connaissance du Conseil 
Municipal. Elle est composée de deux 
représentants du Conseil citoyen Chan-
tereigne Ouest, de deux représentants 
du futur Conseil citoyen Centre, de 
deux représentants du futur Conseil 
citoyen Est et de trois conseillers mu-
nicipaux désignés en son sein par le 
Conseil Municipal.
Cette commission va donc permettre 

de favoriser la coordination des dé-
marches participatives mises en 
place sur le territoire communal et le 
partage des expériences mais aussi 
d’apporter un appui aux projets par-
ticipatifs.

Pour mémoire, le Conseil Citoyen Chan-
tereigne Ouest est né le 11 octobre 2016 
sous forme associative. Une délibération 
de juin 2016 a entériné la décision de créer 
deux autres conseils citoyens, représen-
tant les secteurs Est et Centre de la Ville.

Des actions de formation citoyenne ont été récemment proposées par la FDMJC aux conseil-
lers citoyens Est et Centre ainsi qu’aux conseillers citoyens Ouest n’ayant pas pu bénéficier 
de cette formation en 2016, comme ici, le 6 novembre à l’espace Victor Hugo.
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Le plus beau pull de Noël

Le CAS Marcel Defrance a mis en 
place le projet le plus inattendu de 
cette fin d’année : le concours du plus 
« beau » pull de Noël ! Ouverts à tous 
les Chapelain(e)s, les ateliers se sont 
déroulés les 6 et 20 novembre et les 
4 et 11 décembre 2017.
Pour réussir LE pull il a fallu sacrifier 
un chandail en grosses mailles et le  
customiser en cousant, en collant des 
paillettes, de la feutrine, etc. La créati-
vité et l’imagination de chacun et cha-
cune ont fait le reste. Le jury a récom-
pensé les lauréats le 13 décembre, à 
l’occasion d’un défilé Xmas Fashion.

Déménagement du CMAS

Les « nouveaux » locaux 
du CMAS ont été inau-
gurés en octobre dernier 
par le premier adjoint 
au maire. Désormais le 
Centre Municipal d’Action 
Sociale est situé au 24 ter 
avenue Roger Salengro 
(anciennement locaux de 
la police municipale). Neuf 
agents y reçoivent les ci-
toyens dans le cadre des 
aides sociales (aides au 

logement, bons d’achat...) et de l’action sociale (colis des Anciens...). Mais d’autres 
agents municipaux sont également au contact de la population dans d’autres struc-
tures : à l’espace Victor Hugo et à l’espace Franklin, à la MAPAS, à l’épicerie sociale, 
aux Centres d’Animation Sociale (Mermoz, Defrance, Palissy, Scrève) et dans les 
structures de la petite enfance (La Capucine, L’Enchantine, La Ribambelle).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le mois sans tabac

« Vous avez commencé seul, vous arrêterez 
ensemble ». En novembre, la Ville et l’épi-
cerie sociale ont participé au mois sans ta-
bac, l’occasion d’en stopper définitivement 
la consommation.

Noël en famille

Les Chapelain(e)s sont conviés à un 
Noël en famille le 20 décembre 2017 de 
14 h à 18 h à l’Espace Victor Hugo.
L’objectif de cette action est de créer 
un moment de partage entre parents et 
enfants autour d’animations récréatives. 
Ainsi, de 14 h à 16 h 30, les enfants pour-
ront participer à différents ateliers :
-  atelier perles : créer soi-même son 
porte-clé,

-  atelier boule de neige : réaliser sa dé-
coration de Noël,

-  atelier support : décorer sa figurine 
en bois ou décorer une toile,

-  atelier coloriage : pour les tout-petits, 
confection d’un accroche-porte per-
sonnalisé.

Les habitants pourront également assis-
ter à un spectacle de danse (de 16 h 45 
à 17 h) et partager ensemble un goûter 
de Noël (de 17 h à 18 h).

Halloween

Les CAS chapelains sont dynamiques ! 
Aux centres d’animation sociale on sait 
s’amuser et nouer des liens. Un joli 
moment a été passé entre enfants et 
adultes en présence de la fée Grabouilla 
lors de la fête d’Halloween. 

Solidarité / Social

 Colis des Aînés

Début décembre a eu lieu la 
remise des colis aux Aînés. Ainsi, 
460 colis et 533 bons d’achat de 
15 euros leurs ont été offerts. Les 
résidents des Géraniums ont quant à 
eux, bénéficié de 74 colis festifs.
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Les nouveaux directeurs d"écoles

Marie- 
Bénédicte  
Delanchy
est arrivée 
à la rentrée 
à l’école 
Paul Bert 
(169 élèves, 
sept classes) 
en remplace-
ment de Mme 
Verstraet, qui 
a fait valoir 

ses droits à la retraite.
Marie-Bénédicte Delanchy a 48 ans 
et a, notamment, fréquenté l’IUFM 
de Troyes il y a 23 ans. Elle arrive de 
Charleville-Mézières où elle dirigeait 
déjà une école. Pour la nouvelle direc-
trice : « L’école Paul Bert est un établis-
sement où on a tout pour réussir. Je 
suis entourée par une bonne équipe, 
la municipalité est à mon écoute et 
les parents sont engagés dans le suivi 
des enfants. C’est important d’avoir 
des parents partenaires ». Marie-Bé-
nédicte Delanchy fait travailler ses 
élèves dans le respect des valeurs de 
la République. « Je veux emmener les 
enfants vers la citoyenneté, je mettrai 
tout en œuvre pour cela, même si je ne 
perds pas de vue que l’objectif numéro 
un est la réussite des élèves ».

Richard  
Marty
remplace Marc 
Gauer à la 
direction de 
l’école mater-
nelle Voltaire 
(qui a un dis-
positif spéci-
fique d’accueil 
des moins 
de 3 ans et 
est labellisée 

REP+). Le quinquagénaire troyen a pas-
sé 20 ans en tant que directeur en élé-
mentaire, essentiellement dans la cam-
pagne auboise. Son arrivée dans l’école 
chapelaine, Richard Marty la vit comme 
un challenge. Il y enseigne en maternelle 
pour la première fois et il lui faut prendre 
ses marques dans un nouvel environne-
ment. Mais il est enthousiaste : « J’espère 
correspondre aux attentes sachant que, 
moi, je n’ai aucune déception ». À ses 
80 élèves répartis en quatre classes, Ri-
chard Marty souhaite faire « apprendre le 
vivre-ensemble ». « Les enfants ont des 
origines diverses, parfois ils ne sont pas 
allés en crèche et fréquenter l’école est 
la première réelle sortie de leur milieu », 
confie le directeur. « Mon but est de dé-
velopper chez les enfants le langage et le 
goût de l’Autre ».

Marylise 
Veisemburger
dirige l’école 
m a t e r n e l l e 
F e r d i n a n d 
Buisson de-
puis 2004 
mais, à l’oc-
casion de 
la primari-
sation de la 
rentrée de 
s e p t e m b r e 

2017, c’est à dire de la fusion de la 
maternelle avec l’élémentaire, elle se 
trouve désormais à la tête du groupe 
scolaire F. Buisson. Pour l’ensei-
gnante de 54 ans, prendre en charge 
l’élémentaire est un plus. « On sort 
du cocon des maternelles. Et puis 
c’est agréable aussi de travailler avec 
des "grands", le rapport avec les pa-
rents est différent », avoue Marylise 
Veisemburger, « je suis entourée de 
personnes de valeur, j’avais envie 
de continuer à travailler avec elles ». 
Quant au projet d’école, il est axé sur 
la littérature. Les 70 élèves de mater-
nelle et les 113 élèves d’élémentaire 
doivent adopter progressivement un 
comportement de lecteur. C’est ce à 
quoi veillera Marylise Veisemburger 
et son équipe cette année.

Nos enfants...

Dispositif ENVOL

Depuis trois ans et avec le soutien finan-
cier de la CAF et du CGET, la municipa-
lité a mis en place le dispositif ENVOL, 
alternative aux anciens clubs « Coup de 
pouce Clé ». Ce dispositif a pour objectif 
de favoriser l’apprentissage de la lec-
ture et de l’écriture des enfants de CP 

et CE1. Les enfants doivent, grâce à des 
ateliers d’aide à la lecture et à l’écriture, 
pouvoir retrouver motivation, confiance 
et estime de soi. Le dispositif a débuté 
dès le retour des vacances d’automne 
et a concerné les élèves d’écoles en Ré-
seau d’Éducation Prioritaire.

Une cérémonie d’ouverture et de clô-
ture des ateliers ENVOL a eu lieu le  
6 novembre en mairie.

Nettoyons la nature

« Il faut nettoyer la rue parce qu’après ça va être sale et 
après ça va devenir une poubelle ! » Clara, 6 ans, a bien 
raison, et c’est pourquoi tous les élèves de l’école Paul 
Bert ont été mobilisés le 22 septembre. L’action s’est ins-
crite dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, avec 
la collaboration de la mission Développement Durable de 
la ville et le soutien de Leclerc. Les abords de l’école, le 
pourtour du centre culturel et le parc des Près-de-Lyon 
ont été nettoyés par 170 petits Chapelains très motivés. 
Dans les sacs, en fin de journée : des mégots de ciga-
rettes, des papiers des plastiques... L’équipe enseignante 
espère que ce nettoyage aura une répercussion très large auprès des enfants : si seule-
ment les papiers de goûter pouvaient ne plus s’éparpiller dans la cour de l’école...
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Nos enfants...

Promeneuse du Net

Depuis le 9 novembre 2017, Loetitia 
Bailly respon-
sable de l’espace 
Jeunes et geek, 
est promeneuse 
du net. Son rôle : 
assurer une pré-
sence éduca-
tive sur Internet. 
C’est la Caisse 

Nationale des Affaires Familiales qui 
porte ce dispositif, auquel sont asso-
ciés six promeneurs du net dans le dé-
partement, dont Loetitia. L’objectif est, 
pour ce groupe de professionnels de la 
Jeunesse, de renforcer l’accompagne-
ment des jeunes sur le Net mais aus-
si sur les réseaux sociaux. Une page 

Facebook a été créée dans cette op-
tique (« Laetitia Espace Jeunes ») et une 
permanence mise en place le mercredi 
entre 12 h et 14 h et le vendredi entre 
17 h et 19 h. Pour les jeunes, mais aussi 
les familles, Loetitia est un œil scruta-
teur sur les réseaux sociaux, un relais 
de bons conseils ou d’articles... et une 
oreille attentive quand ses contacts ont 
besoin de discuter ou d’être orientés. 
La page Facebook est un des outils qui  
seront progressivement mis en place 
afin que les jeunes surfeurs deviennent 
davantage critiques vis-à-vis des mé-
dias sociaux, qu’ils acquièrent le réflexe 
de vérifier les informations et puissent 
éviter certains pièges tendus par des 
personnes malveillantes.

Stage équitation

Cet été, les jeunes de l’ACM Mille Cou-
leurs ont eu le plaisir de profiter d’un 
stage d’équitation. À l’issue de cette 
formation équine, les enfants avaient 
préparé un spectacle avec l’association 
Chant’équi. Durant les vacances de la 
Toussaint, ce projet a été reconduit et 
un nouveau spectacle a été présenté aux 
Chapelains le 3 novembre au parc des 
Près de Lyon. Cette manifestation a eu 
pour objectif de favoriser la mixité so-
ciale, mais aussi d’amener les habitants 
à être acteurs de la vie culturelle de leur 
quartier. Les stages se sont inscrits dans 
le cadre d’un projet Contrat de Ville sou-
tenu par le CGET, Troyes Champagne 
Métropole et la CAF de l’Aube.

Semaine du goût,  
visite à la boulangerie

Dans le cadre de la semaine du goût ins-
taurée en octobre 2017, des animations 
ont eu lieu dans certaines écoles chape-
laines et notamment à l’école Voltaire. 
En effet, le 19 octobre, une visite a été 
programmée à la boulangerie pâtisserie 
Feuillette, nouvellement installée rue du 
général Sarrail. Les petits ont pu, pour 
leur plus grand plaisir, participer à la fa-
brication du pain.

C’est tout petit qu’on apprend à distinguer 
les saveurs...

Alimentation, sport et bien-
être dans les écoles

Partant du constat que trop souvent, le 
matin, les enfants ne prenaient pas de pe-
tit-déjeuner, le service enfance jeunesse 
a mis en place, dès la rentrée de sep-
tembre, le projet Alimentation, Sport et 
Bien-être. Sauter le petit-déjeuner a des 
conséquences sur le travail des élèves : 
ils sont plus fatigués, moins concentrés 
et participent moins en classe. Ainsi, 
des actions sont proposées depuis sep-
tembre afin d’adopter une bonne hygiène 
de vie grâce à une alimentation équilibrée 
et la pratique d’activités sportives. Parmi 
elles, l’organisation de petits-déjeuners 
dans chaque école une fois par mois 
(de 7 h 30 à 8 h 30 les petits peuvent dé-
guster lait, pain, beurre, confiture, fruits 

frais... tout en manipulant des jeux en 
lien avec l’alimentation), la mise en place 
d’un atelier sur le thème de l’équilibre ali-
mentaire, des séances sportives et des 
temps d’échanges sur le thème de l’ali-
mentation. C’est dans ce cadre que, fin 
novembre, Alex Plotton, diététicien spé-
cialisé dans la micro-nutrition est inter-
venu gracieusement auprès des enfants.

Poterie en famille

L’animation « poterie en famille » a été 
proposée aux enfants et à leurs parents 
dans le cadre des activités périscolaires. 
Outre la découverte et l’apprentissage 
des techniques de modelage, la poterie 
a permis aux familles de participer à une 
activité qu’elles peuvent reconduire de 
façon autonome à la maison. Cette ac-
tion s’est déroulée en deux temps : du 
mois de mai à juin 2017 et de septembre 
à décembre 2017. Vingt-deux familles 
ont participé avec enthousiasme à ce 
projet inscrit dans le cadre du projet Ré-
seau d’Écoute d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents.
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Sports / Vie associative

Le vélo, c’est la liberté !

Garder son équilibre, maîtriser sa bi-
cyclette, ne pas freiner brutalement... 
L’apprentissage du deux roues n’est pas 
une évidence, et encore moins quand on 
a 40, 50 ans ou même plus. Mais quel 
bonheur lorsque, le vélo enfin apprivoi-
sé, la liberté de bouger s’offre à nous !
La MAPAS, en lien avec les éducateurs 
du service sports et vie associative s’est 
lancée, le 14 novembre dernier, dans 

une série de séances d’apprentissage 
du vélo à destination des Chapelains et 
en l’occurrence, des Chapelaines, dans 
le cadre du projet santé, mobilité, auto-
nomie.
La police municipale est même interve-
nue, lors de deux séances, afin de sen-
sibiliser les participant(e)s au code de 
la route. Mobilité et autonomie, mais en 
toute sécurité...

Semaine du sport et de l’enfant

Athlétisme, football, saut, boxe... les 
jeunes ont pu s’initier à diverses dis-
ciplines sportives lors de la semaine 
du sport et de l’enfant, fin septembre. 
Durant quatre jours, écoliers et collé-
giens chapelains ont été sensibilisés à 
la pratique sportive et, le mercredi, ils 
ont partagé leurs efforts avec les en-
fants des centres de loisirs de l’agglo-
mération troyenne, de la Vallée de la 
Seine et des Instituts Médico-Éducatifs. 
Les jeunes se sont mis en situation de 
handicap moteur en utilisant des fau-
teuils roulants par exemple ou bien en 
se retrouvant ponctuellement en situa-
tion de handicap visuel. De quoi allier 
l’incitation à bouger avec la prise de 
conscience de l’autre.

À côté des enfants, sur les pistes et les 
terrains : des bénévoles d’associations 
de la ville, notamment de l’OMS, ain-
si que des éducateurs du service des 
sports et de la vie associative, tout 
prêts à transmettre leur passion.

La Nuit des sports

Organisée par l’OMS, la Nuit des Sports 
s’est déroulée cette année, le 25 no-
vembre 2017. Cette soirée, festive, a été 
l’occasion de remettre des prix aux spor-
tifs et aux bénévoles méritants des clubs 
chapelains. Football, judo, tir, handball, 
roller en ligne... mais aussi plongée sous 
marine... ont été quelques unes des dis-
ciplines honorées.
En photo : au côté de Joël Lelovsky,  
Catherine Petitgenêt tient son prix en ré-
compense de ses dix années d’encadre-
ment au club Profond 10.

Remise de chèque à l’Association Familiale  
de La Chapelle Saint-Luc par 3 Rotary Clubs 

Dans le cadre de la Ronde des Troyes-
Bar organisée le 18 juin 2017, en parte-
nariat avec le Rétro Club Automobile de 
Champagne, les Rotary de Troyes Val de 
Seine, Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube ont 
récolté 4 000 euros. Cette somme, les 
clubs l’ont remise à l’Association Fami-
liale de La Chapelle Saint-Luc et environs 
à l’occasion d’une cérémonie le 14 no-
vembre dernier.
Cette association, créée en 1969, assure 
sur le plan matériel et moral, la défense 
des intérêts généraux des familles. Elle 
est rattachée à l’UDAF (Union Natio-
nale des Associations Familiales). Parmi 
ses missions se trouvent l’organisation 
de bourses aux vêtements mais aussi 

la création d’un vestiaire (en décembre 
1985), divers cours et ateliers pour 
adultes mais aussi l’accompagnement 
scolaire d’enfants. Cette somme servira 
à l’association à se doter de livres et de 
matériel informatique dans le cadre des 
cours dispensés.
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La Chapelle en scène

Retour sur l’ouverture de la 
saison 2017/2018

Le 22 septembre, le centre culturel Di-
dier Bienaimé a ouvert ses portes pour 
le traditionnel lancement de saison. 
Une vidéo de 30 minutes présentant les 
spectacles à venir pour fin 2017 et 2018 
a été projetée dans une salle comble. 
La saison a, du reste, été bien accueillie 
par les personnes présentes, satisfaites 
de la diversité des spectacles proposés 
(humour avec Nadia Roz, patrimoine 
avec la semaine consacrée à Marie Cu-
rie, danse, show de magiciens, histoire, 
musique...). Pour clore la soirée, une 
création des Tréteaux du cœur volant : 
« Enfants de la balle » a été acclamée, 
certains spectateurs ayant même expri-
mé le désir de voir ce spectacle repro-
grammé.
C’est donc sous les meilleurs aus-
pices que cette « Chapelle en Scène » 
2017/2018 s’est ouverte...
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Succès pour le festival de cinéma « Court en Scène »

Ils furent près de 1 000 amateurs de 
ciné court à s’être déplacés au centre 
culturel chapelain, à la médiathèque de 
l’agglomération troyenne ou encore au 
centre des Congrès pour assister à une 
séance de projection ou une rencontre 
avec des professionnels du 7e art. Du-
rant tout un week-end mi-novembre, 
26 courts-métrages internationaux ont 
été présentés à un public bien plus nom-
breux que pour la première édition de 
ce festival porté par l’association Fata 
Morgana. Court en scène est entré défi-
nitivement dans la cour des grands fes-
tivals.
www.courtenscene.com

Exposition « Savoir Fer »

C’est tout un bestiaire que le 
visiteur a pu admirer au centre 
culturel Didier Bienaimé cet 
automne, dans des salles d’ex-
position rénovées à l’éclairage 
repensé. Animaux mais aussi 
corps de femmes réinterpré-
tés. Les œuvres de Denis Fau-
ron exhalent la force brute et la 
délicatesse car les matériaux : 
galets, fer, acier... sont travail-
lés avec finesse. La matière se 
lit en creux et les angles, sou-
vent aigus, s’acoquinent avec 
des rondeurs plus ou moins 
parfaites. 

Au bout du rouleau

O-ri-gi-nal. Tel est l’adjectif qualifiant le 
mieux le spectacle de la compagnie « Le 
collectif te salue » joué en octobre au 
centre culturel. Le spectacle « Au bout 
du rouleau » peine à rentrer dans des 
cases artistiques mais le résultat est 
pourtant là : Camille Bernaudat et So-
fian Benzina, les comédiens, ont réussi 
le pari du rire et de la bonne humeur. 
Avec cette création burlesque et inte-
ractive, quelques spectateurs se sont 
retrouvés acteurs un temps, et tous ont 
apprécié le divertissement.
Bonne nouvelle pour ceux qui ont man-
qué ce premier rendez-vous donné à La 
Chapelle Saint-Luc : « Le collectif te sa-
lue » est en résidence au centre culturel 
Didier Bienaimé et prépare un nouveau 
spectacle pour la saison 2018/2019 !
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Remise du Grand Prix Français à Pierre 
Cazenave, coproducteur du film « Témoins » 
de David Koch.
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Culture

Atelier Pop-upÉclosions de papier

On froisse, on tourne, on 
plie, on vrille... ça bruit, ça 
craquette... et le papier de 
soie se transforme en poé-
sie. Au début, la dextérité du 
Maître impressionne et de-
vant ses créations artistiques 
d’à peine 10 grammes, on 
s’émerveille. Puis les grands 
élèves d’Alain Giacomini 
sentent sous leurs doigts 
non experts un carré de pa-
pier léger devenir girolle ou 
bolet. Des champignons et 

puis des roses. La passion de 
l’origamiste s’est propagée 
dans un doux murmure aux 
cinq découvreurs du pliage et 
du froissage papetiers durant 
ce mois d’octobre à la biblio-
thèque municipale.
Cette expérience émou-
vante, Alain Giacomini 
l’avait déjà partagée l’an 
passé avec de plus jeunes 
chapelains tout aussi sen-
sibles à l’initiation à cet art 
traditionnel oriental.

Le pop-up est toujours très tendance. La preuve est qu’un atelier a 
été mis en place en novembre à la bibliothèque. C’est Daniel André 
qui a fait découvrir cette technique de découpage en 3D à de jeunes 
Chapelains.

Inscrivez-vous à l’école de musique

L’école municipale de musique propose aux en-
fants et aux adultes, Chapelains mais pas seu-

lement, des formations musicales mêlant solfège et pratique 
d’instrument.
Plusieurs élèves peuvent encore être acceptés dans les cours 
de pratique d’instruments suivants : violon (1 personne), vio-
loncelle (3), clarinette (3 à 4), saxophone (3), trompette (3 
à 4), tuba (25 places encore disponibles), guitare classique 
(1), guitare acoustique et électroacoustique (3) et 4 élèves 
percussionnistes peuvent s’initier aux vibraphone et marimba 
qui sont des claviers à percussions. En outre, les ateliers du 
département musiques actuelles sont toujours ouverts aux 
élèves de niveau débutant 2e cycle.

Rejoignez sans tarder les enseignants prêts à vous accueillir 
dans les locaux de l’école de musique (centre culturel Didier 
Bienaimé) et consultez les tarifs sur :
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
Renseignements : n.quantin@la-chapelle-st-luc.eu
Tél. 03 25 71 63 10
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À savoir :

Le musée sera fermé à partir du samedi 16 décembre 2017 
au soir. Réouverture le dimanche 11 mars 2018 à 14 h.

10 000 visiteurs au musée de  
l’ancienne malterie de Champagne

Le chiffre de la fréquentation 
2017 du musée chapelain : 
près de 10 000 visiteurs ! est 
plutôt satisfaisant. Le musée 
a multiplié les animations 
dans ce lieu de mémoire si 
particulier. Les familles ont 
pu y vivre certaines de leurs 
passions grâce à la Fête du 
Timbre, par exemple, au Sa-
lon des collectionneurs, aux 
Journées Européennes du 
Patrimoine, à la Fête du Train 
(plus de 2 000 visiteurs), 

bien-sûr, mais aussi à des 
expositions de peintures, de 
papiers pliés ou encore à des 
installations ludiques et far-
felues...
L’année 2018 prévoit son lot 
de surprises culturelles et ce, 
dès la réouverture du musée, 
le 11 mars. À cette occasion, 
les artistes Hervé Lefèvre et 
Jean-Philippe Ledit présente-
ront des gravures sur métaux 
et des sculptures.
À ne pas manquer !

usee de 
      l ancienne

Ce vendredi 10 novembre, 700 scolaires ont pu se passionner pour 
les maquettes de l’AFA (Amicale Ferroviaire de l’Aube).
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À découvrir...
DÉCEmbrE

Café aCtualités
Animation : jeudi 21 à 10 h, au CAS 
Marcel Defrance.
Entrée libre - Tout public.

senon Jazz Band
Musique : Les Locaux Motivés, jeudi 21 
à 19 h 30, au centre culturel Didier Bie-
naimé. Entrée libre - Tout public.

JAnVIEr 2018

semaine du son
Animation : du lundi 22 au vendredi 26, 
au centre culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

Connexion ouïe fi
Musique : dans le cadre de la semaine 
du son, mardi 23 à 14 h 30, au centre 
culturel Didier Bienaimé. Entrée libre - 
Tout public et scolaires dès 12 ans.

les amis des musées d’art et d’Histoire

Conférence : « Les portraits princiers, 
Rubens et les peintres de son temps » 
mardi 30 à 17 h 30, au centre culturel 
Didier Bienaimé.

Entrée libre - Tout public.

Voyage dans la Cour des Quatre 
saisons
Ciné concert : mercredi 31 à 10 h et 
14 h, au centre culturel Didier Bienaimé. 
Tarifs : 5€ et abonnement - Tout public 
et scolaires dès 4 ans.

fÉVrIEr

l’orCHestre des Villes et des 
CHamps
Musique : dimanche 18 à 15 h, au centre 
culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

semaine marie Curie

Exposition : du lundi 19 au vendredi 23, 
« Marie Curie, 1867-1934 - La femme 
aux deux prix Nobel » au centre culturel 
Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.
Les Rencontres philosophiques : mar-
di 20, à 18 h 30 « Les sciences déve-
loppent-elles l’esprit critique ? » au 
centre culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.
Conte : mercredi 21, à 19 h 30 « Marie 
Curie, magicienne du radium » au centre 
culturel Didier Bienaimé.
Tarif : 5€ - Tout public à partir de 6 ans.
Documentaire : jeudi 22, à 20 h « Marie 
Curie, au-delà du mythe », en présence 
de la scénariste Nathalie Huchette, au 
centre culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

mArS

murmures de Verre
Exposition : Sylvie Freycenon et Isabelle 
Baeckeroot, du 14 mars au 8 avril 
(heures d’ouverture), au centre culturel 
Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

le tour du monde en 80 Jours
Théâtre : vendredi 16 et samedi 17 
à 20 h 30, au centre culturel Didier  
Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

À ne pas manquer...

Ciné latino
Cinéma sud américain (VO sous-titrée)

du jeudi 8 au samedi 10 fé-
vrier 2018, centre culturel 
Didier Bienaimé. Tarif : 5 € la 
séance - Tout public.

BoBy Boy
Spectacle
mercredi 28 février 2018 à 
15 h, centre culturel Didier 
Bienaimé. Tarif : 5 € et abonne-
ment - Tout public dès 6 ans.

ClinC !!
Théâtre burlesque de bulles
mercredi 14 mars 2018 à 15 h
centre culturel Didier Bienaimé 
Tarif : 5 € et abonnement - Tout 
public dès 4 ans.

nadia roz
Spectacle humour
vendredi 23 mars 2018 à 
20 h 30, centre culturel Didier 
Bienaimé. Tarifs : 12 € / 15 € - 
Tout public.

Agenda
Attention :

Le spectacle 
« Venise n’est 
pas en Italie » 
avec Thomas 

Solivérès, n’aura pas lieu 
le 15 février, mais le jeudi 
12 avril 2018.
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Infos pratiques

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).   
 

 
 

Avantages Fidélité  INCLUS !

Renseignez-vous

Agence Carrefour Banque    3235 dites «Carrefour Banque»   www.carrefour-banque.fr
(0,15 euros TTC / min depuis un poste fixe)
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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

Listes électorales

Si vous êtes ma-
jeur(e), de nationalité 
française ou ressor-
tissant(e) d’un état 
membre de l’Union 
Européenne et domi-
cilié(e) dans la com-
mune, vous pouvez 
vous inscrire sur les 
listes électorales de La Chapelle Saint-
Luc en vous présentant à l’accueil de 
l’hôtel de ville, muni(e) d’une copie de 
votre pièce d’identité en cours de va-
lidité et d’une copie d’un justificatif de 
domicile à votre nom (dernière facture 
de gaz, d’électricité, d’eau, dernier avis 
d’imposition, quittance de loyer non 
manuscrite).

Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 
samedi 30 décembre 
2017 inclus. Une per-
manence exception-
nelle sera mise en 
place à cette date, de 
10 h à 12 h, à l’hôtel 
de ville.

Si vous êtes déjà inscrit(e) sur les listes 
mais que vous avez changé d’adresse, 
il est nécessaire de nous en faire part 
avant le 30 décembre 2017, en vous 
présentant à l’accueil de la mairie avec 
une copie de votre nouveau justificatif 
de domicile ou, par mail, en joignant un 
scan de votre justificatif de domicile à 
l’adresse suivante :
e.beaulant@la-chapelle-st-luc.eu

Changement de prénom

Toute personne souhaitant faire modi-
fier son prénom doit désormais s’adres-
ser non plus au tribunal, mais à la mairie 
de son domicile ou de son lieu de nais-
sance. Si vous souhaitez déposer une 
demande de changement de prénom, 
il sera nécessaire de vous adresser au 
service État Civil, en vue de retirer un 
dossier et de prendre rendez-vous pour 
l’examen de votre demande. Tout de-
mandeur devra justifier d’un intérêt lé-
gitime à changer de prénom, à défaut 
de quoi la demande sera transmise au 
Procureur de la République qui décidera 
de la suite à donner.

PACS 
(Pacte Civil de Solidarité)

Depuis le 1er novembre 2017, les per-
sonnes souhaitant conclure un PACS 
peuvent le faire devant un notaire ou 
auprès de la mairie du lieu de leur domi-
cile commun.

Si vous souhaitez déposer un dos-
sier de PACS à La Chapelle Saint-
Luc, il sera nécessaire de prendre 
rendez-vous auprès du service État 
Civil, directement auprès du service 
ou par téléphone au 03 25 71 62 27. 
Les pièces à fournir vous seront indi-
quées à ce moment, en fonction de 
votre situation. Lors du rendez-vous, 
les deux partenaires devront impéra-
tivement être présents, et apporter 
un dossier complet.
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Naissances :

Août : KANGU LUSAULU Christovie, Chris • DE ALMEIDA Eden • TEARE Yeabsira • NGUYEN Honey-Anh • OUIKEDE Kaemaëlly, Joanna, 
Kennydhjaëlle • LE GUEN Manon, Virginie, Sophie • NAKCHI Nafar • NACRA Amir • MESTRESSAT Aaron, Lewis, Henri • BIAOUKAR Mou-
nir • SLIMANI COUTINET Mayssa • OUBOUALLI Yassine • MALKI Zaynab • SAIDALI Abduil, Kayoum • SABOR Abdel-Fattah. Septembre : 
GADDOURI Yazid, Mounahim • ALCABELARD Ludmya, Pearl, Thaïs • AHAKOUN Safwane • RAHMOUNI Youcef, Oias • BELAICH Kaïss, 
Anas, Idriss • VATH Kanita • RENNER Shana • RUSITI Sukeyna • OUJBBOUR Souleymane • BINE Assia • AZEGAGH Mohamed-Amine • 
AZEGAGH Lina • AFIA Jahnès, Camron, Khalis • RAJAONAH Nirina, Bradley, Jocelin • YETTOU Hanifi • VU Tristan, Nuj Sis Loob. Oc-
tobre : JABOUR Leïla • LOKIOHITINA Eli-Khalis, Owen, Nolan • AHMETI MALJOKU Abaz • FADIGA Aïcha • DUPONT Joyce • TOLA Kur-
tys, Kendrick • MAKIESE Lisa, Princesse, Matumona • RAMADANI Yanis, Raphaël • MOTTÉ Thomas, Michel • MOTTÉ Romain, Daniel • 
SUTLU Nuseybe, Amatullah • CHELLI FLORIT Zaïm.

Mariages :

Août : MARECHAUX Jean-Pierre et BOUSSEL Sandrine. Septembre : CHAOUB Jamal et VIEVILLE Margaux • HUET Nicolas et GEORGET 

Infos pratiques

État civil

Infos ville

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

Prochains conseils municipaux

Mardi 19 décembre 2017 à 19 h - Hôtel de Ville
Mardi 30 janvier 2018 à 19 h - Hôtel de Ville
Mardi 27 mars 2018 à 19 h - Hôtel de Ville

Centre culturel Didier bienaimé, cyberbase : 
Du samedi 23 décembre 2017  

au vendredi 5 janvier 2018 inclus.

École de musique,  
espace V. Hugo (dont mairie annexe)  

équipements sportifs : 
Du samedi 23 décembre 2017 

au lundi 1er janvier 2018 inclus.

bibliothèque : 
Du dimanche 24 décembre 2017  
au lundi 1er janvier 2018 inclus.

musée de l’ancienne malterie de Champagne :
Du dimanche 17 décembre 2017  
au samedi 10 mars 2018 inclus.

multi accueil « La Capucine »  
et halte garderie « La ribambelle » : 

Du lundi 25 décembre 2017  
au vendredi 29 décembre 2017 inclus.

Halte garderie « La ribambelle » : 
Du lundi 1er janvier 2018 

au vendredi 5 janvier 2018 inclus.
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Recensement de la population

Les opérations 
de recensement 
partiel de la po-
pulation auront 
lieu entre le 
18 janvier et le 
24 février 2018. 

Les Chapelains concernés recevront la visite d’un agent re-
censeur agréé par la commune et muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Il leur remettra un questionnaire à remplir par 

internet ou, exceptionnellement, 
sur papier. Répondre à ce ques-
tionnaire est obligatoire pour 
les personnes concernées. Les 
réponses sont entièrement ano-
nymes.

Assainissement 

À partir du 1er janvier 2018, Troyes Champagne Métropole re-
prend en régie la gestion de l’assainissement de notre commune. 
Il devient donc votre interlocuteur unique pour ce service. À 
cette date et pour toute demande, contactez le : 0800 100 037.
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Expressions politiques

Cécile • EL ARYANI Nabil et AFAKIR Fadwa • BOUHRIDA Khalid et CHERRARA Aïcha. Octobre : CHIADMI Ayoub et PARIGAUX Cyrielle 
ESSOUSSI Baghdad et DRADRI Jamila.

Décès :

Août : MARTIN Yvette, Louise, Madeleine, 95 ans • HERBER Micheline, Léonie, Augustine, 93 ans • MAKELE Guelor, Jérémie, 17 ans • 
HARD Yoann, Mathieu, 22 ans • THÉROINE Régine, Aline, 79 ans • DESMAREST Jacques, veuf DUCASTEL, 90 ans • DUQUESNE Guy, Ro-
ger, 84 ans • HUERTA Christian, Albert, 75 ans • SIMON Éliane, Germaine, Augustine, veuve CHARTIER, 81 ans • RAES Marcella, Noëla, 
veuve SOUILLARD, 89 ans • DAAGI Jannette, 87 ans • CHARRIER Joël, Augustin, André, 70 ans • ROBBE Chantal, Geneviève, Madeleine, 
épouse LASTAPIS, 72 ans • RACINE Jean, Albert, Mary, 70 ans. Septembre : BOURGOIN Angélique, 35 ans • ROYER Huguette, veuve 
BRULARD, 69 ans • GONCALVES Jean-Philippe, 41 ans • MILLET Daniel, époux BILLOUET, 66 ans • BOIRET Andrée, Marie, Thérèse, 
veuve COCHARD, 75 ans • MILLET Renée, Hélène, Louise, épouse LOUIS-MARIE, 69 ans • GASNIER Rolande, Yvette, Geneviève, veuve 
TRIBOUT, 98 ans. Octobre : RODRIGUEZ Amalia, veuve MODESTO, 92 ans • ARFAOUI M’barek, veuf GHANDOURI, 88 ans • BARONI 
Angèle, épouse REBUZZINI, 91 ans • PUCCIANTI Marie-Thérèse, veuve HORN, 79 ans • CHARRET Thérèse, Marthe, Blanche, veuve HOÉ, 
90 ans • DROUIN Christian Abel, Armand, époux ZÉLEM, 89 ans • MENAGÉ Germain, Jules, Alphonse, 91 ans.

Au revoir Éliane Chartier

Ce billet est réalisé sans la collaboration de notre amie Éliane 
Chartier qui nous a quittés le 23 août dernier.

Nous sommes tristes et elle nous manque ! Cette grande Dame 
a beaucoup apporté à notre ville. Professeur au collège Albert 
Camus, elle était reconnue par ses anciens élèves comme une 
enseignante hors pair et ils ne manquaient pas de la saluer 
avec reconnaissance et respect quand ils la croisaient.

En charge de la Culture elle choisissait des conférences, des 
expositions et des spectacles variés et toujours de haute qua-
lité qu’elle savait si bien nous présenter lors des vernissages. 
Elle travaillait pour que notre bibliothèque soit un véritable 
lieu de rencontres et d’échanges culturels.
Toujours soucieuse du détail, elle a participé à la création de 
la mémoire chapelaine dans les locaux de l’ancienne malte-
rie. Assidue aux différentes réunions municipales, elle savait 
intervenir à bon escient pour apporter, avec pédagogie, la 
précision qui éclaire, voire clôt le débat.
Très respectueuse des autres et à leur écoute, elle savait sus-
citer la réflexion qui remet en cause les idées reçues et favo-
rise l’éclosion d’idées nouvelles.
Engagée politiquement, elle défendait l’École publique et mili-
tait pour un accès à la culture ouvert à tous. 

Férue d’Art et de la langue française, elle participait active-
ment à la vie de notre cité et de différentes associations et 
en particulier aux « Amis des musées » ou elle apportait ses 
compétences avec discrétion mais efficacité.

Pour toutes ces implications, merci Éliane ! Et c’est avec 
beaucoup d’émotion que nous avons accueilli la proposition 
du maire de dénommer notre bibliothèque « Éliane Chartier ».
Au revoir Madame Chartier!

Monique Roussel et Jean Jouanet, pour l’ensemble de la ma-
jorité.

La ZAC Chantereigne, une bombe à retardement ?

Chères Chapelaines, Chers Chapelains,
Lors du Conseil Municipal du 28 novembre dernier, il devait 
être présenté « le compte rendu annuel d’activités » de la 
concession d’aménagement de la ZAC Chantereigne. Ce rap-
port a finalement été retiré par le Maire.
De quoi s’agit-il ? En janvier 2011, le Conseil Municipal a 
adopté le dossier de création de cette ZAC, conformément au 
projet de renouvellement urbain (validé par l’ANRU) et a déci-
dé d’en confier la réalisation à un concessionnaire (la SEAA).
Dans cette ZAC, se trouvait l’ancien centre commercial Chan-
tereigne. L’objectif initial était de démolir ce centre commer-
cial et d’y construire des logements neufs pour reconstituer 
en partie l’offre de logements, suite aux différentes démoli-
tions intervenues dans ce quartier.
Après de multiples aléas et rebondissements, le projet de 
cette ZAC subit des retards considérables. Mais le problème 
principal est devenu financier. En effet, c’est la ville de La 
Chapelle Saint-Luc, qui in fine, apportera une participation 
destinée à équilibrer l’opération. Si en 2013, l’estimation de 
cette participation à venir était de plus de 5 millions d’euros, 
le bilan prévisionnel 2015 faisait grimper la facture à plus de 
de 8 millions d’euros.
Les projections pour 2017 nous annoncent une participation 
de plus de 9 millions d’euros à payer en... 2027 !
Cette perspective est bien entendue insupportable pour 
notre ville, déjà en difficulté financière. Pour inverser cette 
tendance, le maire a affirmé sa volonté de donner une autre 
orientation à ce dossier en y introduisant une dimension éco-
nomique.
Nous l’espérons, car dans le même temps, sous la pression 
des difficultés financières, la ville est contrainte de vendre de 
nombreux éléments de son patrimoine. La mise en vente de 
« B3 » en est la triste illustration. Espérons que l’année 2018 
apportera des nouvelles positives pour notre ville !
Vous pouvez compter sur nous pour défendre vos intérêts.
L’ensemble des élus de « Ensemble pour La Chapelle Saint-
Luc » vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une 
belle et heureuse année 2018.

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



« En 2017, la ville de La Chapelle Saint-Luc  
a signé la charte des villes amies des enfants ».


