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Edito

Évènements, intempéries... 
un hiver bien mouvementé !
Ce début d’année fut riche en émo-
tions.
Le 9 janvier tout d’abord, avec l’in-
cendie d’un immeuble avenue Jean 
Moulin, provoquant le déclenche-
ment du plan blanc par le centre hos-
pitalier de Troyes pour venir en aide 
aux 50 familles (120 personnes) tou-
chées.
La mobilisation de tous les secours, 
l’excellente coordination des services 
de la Ville et du bailleur, ainsi que l’im-
plication des associations d’entraide 
ont permis de protéger les familles si-
nistrées, et de leur apporter les soins 
nécessaires.
Troyes Habitat mit urgemment en 
place une cellule de crise pour procé-
der au relogement des familles. Per-
sonnels et locaux furent mis à disposi-
tion par le service social de la ville, afin 
que s’organisent l’accueil des familles 
et des enfants sortant de l’école. Une 
prise en charge des repas ainsi qu’une 
collecte de linge et de vêtements pour 
les foyers touchés furent également 
mis en place. Trois jours après, les fa-
milles regagnaient leur appartement 
non sans difficultés après un tel trau-
matisme ! Se retrouver brutalement 
sans logis, sans affaires, sans repères 
est psychologiquement éprouvant. À 
notre demande, une cellule psycholo-
gique est intervenue afin d’accompa-
gner et de rassurer ces Chapelains.

Puis, sans répit, les crues sont arri-
vées !
Le 24 janvier, je déclenchais notre 
Plan Communal de Sauvegarde. 
Élus, agents, bénévoles ont déployé 
une grande efficacité à rencontrer et 
informer les habitants en se relayant 
nuit et jour à Fouchy et La Chapelle 
historique. Notre système d’alerte 
SMS fut déployé, afin que les habi-
tants soient totalement informés des 
risques, mais surtout du dispositif de 
prévention mis en place pour la sécu-
risation des zones d’habitation.
Nous avons répondu individuelle-
ment à toutes les demandes, (livrai-
son de parpaings, sacs de sable...) 
et sommes intervenus avec Troyes 
Champagne Métropole sur les zones 
de pompage.
Chaque matin et soir, afin d’obtenir 

et de relayer toutes les informations, 
nous avons participé au Comité Opé-
rationnel Départemental réuni par le 
Préfet, lequel a permis à tous les pro-
fessionnels de la sécurité militaire et 
civile de faire un travail remarquable. 
Il faut le dire !

Aujourd’hui, nous sommes sortis de 
cette crise et travaillons avec TCM 
pour la réalisation des futurs travaux 
de réfection de la digue, prévus pour 
le début de l’année 2019. Des tra-
vaux d’entretien des cours d’eau, 
plus modestes, mais non moins im-
portants, seront effectués en amont.

Pour leur implication, je tiens à re-
mercier l’ensemble de nos agents 
qui, sans relâche, contribuent à 
l’entraide et la solidarité. De même, 
je tiens à remercier l’ensemble des 
partenaires de la sécurité et la Croix 
Rouge. Je salue également la popula-
tion riveraine de Fouchy – Lakanal – 
A. Briand qui a su rester sereine et 
solidaire.
Personnellement, j’ai en mémoire l’ex-
trême tension qui régnait ce vendredi 
soir, due aux alertes qui nous parve-
naient sur la montée des eaux et des 
débits. Comment relayer sans alar-
mer inutilement ? Quelques jours plus 
tard, lorsque la décrue fut amorcée, 
un riverain du Pré Carré m’a confié 
« Tu m’as foutu la trouille, Olivier ». 
J’avais donc échoué dans ma tâche. 
Une leçon pour un avenir que je sou-
haite le plus lointain possible...
Ainsi va la vie d’une commune 
comme la nôtre, faite de gestion 
quotidienne, de grands projets pour 
demain et après demain, mais encore 
de l’irruption des aléas de la vie qui 
bouleversent l’ordre des choses et 
nos agendas si stables...
Cela s’appelle la Vie je crois. Chez 
nous, à La Chapelle Saint-Luc, c’est 
la vie en Grand. Toujours !
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Vœux du maire 2018

Le 17 janvier, acteurs locaux, personna-
lités et forces vives se sont déplacés au 
centre culturel Didier Bienaimé pour la cé-
rémonie des vœux du maire.
Olivier Girardin a mis en relief le dévelop-
pement économique et social de la Ville, 
en annonçant plusieurs projets à venir sur 
le territoire.

Les agents municipaux ont quant à eux 
été conviés le 19 janvier, pour une soirée 
dansante durant laquelle les retraités et 
les médaillés du travail furent mis en lu-
mière.

dans notre ville

une ville amie des enfants...

réunions de quartier : nouvelle formule

Les circuits « Dé-
couverte de la 
ville » font leur ap-
parition ! Il s’agi-
ra d’un parcours 
présentant les tra-
vaux, projets et 
aménagements du 
quartier en com-
pagnie du Maire et 
des élu(e)s.

Cohésion sociale :  
sortie Bubble Bump et escalade

Par le biais des actions « Activités en Pleine Nature » du 
Contrat de Ville de l’été 2017, le service cohésion urbaine 
de la Ville de La Chapelle Saint-Luc a permis à 57 jeunes 
de découvrir d'autres horizons, mais également de nouvelles 
activités durant ces vacances d'hiver. Véhiculés au moyen 
d'un minibus de la Ville jusqu'à la zone de Lavau - Décathlon, 
ils ont pu participer aux activités Bubble Bump (foot en bulle) 
et escalade.

Un tournoi inter-quartiers de Futsal a également été organisé 
dans ce cadre le 5 janvier 2018. Au total, 40 joueurs(ses) de 
14 à 17 ans issus des quartiers de l’agglomération troyenne 
ont participé à cette manifestation, tout comme une équipe 
de Nice qui s'était déplacée pour l’occasion... Les participants 
ont respecté les consignes, le cadre et également la défaite 
pour certains d'entre eux... Le fair-play a été de mise ! 
Après une collation entre joueurs(ses) et encadrants, les 
jeunes ont exprimé leur souhait de 
voir se renouveler l'an prochain un 
tournoi du même type.

Dans le cadre des sorties « Vacances 
Actives », une visite du marché de 
Noël de Reims a également été au 
programme de ces vacances d'hiver. 
Le car a affiché complet et 
55 participants ont pu pro-
fiter de cette sortie le  
23 décembre dernier.
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 Vacances

Actives

dates
Les prochaines réunions de quartier auront lieu à 18 h 30 :
•	quartier F. Buisson : mardi 29 mai, à l’école F. Buisson,
•	quartier centre ville : mardi 12 juin, à l’Hôtel de Ville,
•	quartier Les Hâtées : jeudi 14 juin, à l’Hôtel de Ville,
•	quartier Fouchy : mardi 19 juin, à l’école Édouard Herriot,
•	quartier Hameau Saint-Luc : jeudi 21 juin, à l’école T. de 

Chardin.
•	quartier Chantereigne / Sarrail : des rencontres seront pro-

grammées dans plusieurs lieux sous d’autres formes en col-
laboration avec le Conseil Citoyen Chantereigne Ouest.

Pose du panneau « Ville amie des enfants » le 8 mars dernier, en présence du président de 
l’Unicef, Bruno Cappozzoli, de son successeur Siaba Houle, de Kelvin (The Voice), du joueur 
de l’Estac Mamadou Samassa, de la référente Unicef pour La Chapelle Saint-Luc, Uyen Tran 
et des référentes Ville Karine Mellet et Christine Squive.
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Citoyenneté démocratie

retour sur le diagnostic « lutte contre les discriminations »

La lutte contre les discrimi-
nations est un axe important 
de la Politique de la Ville. 
Elle consiste à mobiliser 
l’ensemble des acteurs lo-
caux (collectifs, institutions, 
associations...) pour réaliser 
des actions qui permettront 

de faire reculer toutes les formes de dis-
criminations sur le territoire. Ainsi, pour 
soutenir son action, la ville de La Cha-
pelle Saint-Luc avec le soutien de l’État, 
a décidé de réaliser une enquête en ligne 
portant sur les discriminations afin de 
comprendre précisément les situations 
de discriminations rencontrées par les 
habitants de notre ville. 
Ce diagnostic, qui s’inscrit dans le cadre 

d’un appel à projet du Commissariat Gé-
néral à l’Égalité des Territoires (CGET), a 
été confié au cabinet d’experts « L’Insti-
tut Éthique & Diversité ». Il a été réalisé 
auprès des Chapelains et des habitants 
d’autres communes entre le 8 janvier et 
le 11 février 2018. Après la participation 
de 160 personnes, un comité technique 
s’est réuni le 13 mars afin d’analyser 
les réponses et de réfléchir à des pré-
conisations qui donneront lieu à la mise 
en place d’un programme d’actions. Le-
quel deviendra un véritable outil de lutte 
contre les discriminations.
Pour la phase suivante de ce projet, la 
Ville vous invite à participer à un groupe 
d’échanges, le mardi 17 avril 2018 de 
18 h à 20 h à l’Espace Victor Hugo. 

installation des Conseils Citoyens

Qu’est ce qu’un Conseil Citoyen (CC) ?
Il s’agit d’une instance qui a pour ob-
jectif de donner la parole aux habitants 
pour qu’ils se mobilisent, aux côtés de la 
collectivité, sur des sujets du quotidien 
ou sur des sujets plus généraux cou-
vrant l’ensemble du territoire communal 
puisqu’ils ont, ce que l’on appelle une 
« expertise d’usage ». Il s’agit donc de 
favoriser la participation des habitants à 
la co-construction de projets participatifs 

ou à la proposition de solutions locales et 
concertées.

Premier Conseil Citoyen de l’aube
Dans le cadre réglementaire de la ré-
forme de la Politique de la Ville, La 
Chapelle Saint-Luc entreprend les dé-
marches, dès fin 2014, pour constituer 
un groupe d’habitants du quartier Chan-
tereigne. Ce collectif est formé pour maî-
triser des outils participatifs lui permet-
tant de devenir autonome. Encouragé 
par l’État, ce collectif devient, le premier 
Conseil Citoyen de l’Aube. Il prend la 
forme d’une association loi 1901 et est 
officiellement installé en octobre 2016, 
en présence de Madame la Préfète de 
l’Aube, Isabelle Dilhac. « Faire partie du 
Conseil Citoyen, c’est s’impliquer, au 
côté d’autres habitants, de la municipa-
lité et des associations dans le but de 

faire évoluer collectivement son quar-
tier » (extrait de la charte d’engagement).

Et maintenant ?
À ce jour, la commune a constitué deux 
autres Conseils Citoyens (Centre et Est) 
qui ont été formés aux outils participa-
tifs et officiellement installés le 24 jan-
vier 2018. Une commission extra-muni-
cipale des Conseils Citoyens, composée 
de membres de chaque CC et d’élus, 
présente et soutient les projets des 
Conseils Citoyens en conseil municipal.
Les projets menés par les trois Conseils 
Citoyens seront détaillés dans un pro-
chain numéro du Journal des Chapelains.
Service Démocratie Locale 
Tél. 03 25 71 63 02
ccchantereigneouest@gmail.com
conseilcitoyenchapelain.centre@gmail.com
conseilcitoyenchapelain.est@gmail.com

disparition de chariots

L’abandon de chariots est devenu une vraie 
habitude dans certaines villes. La raison ? 
Des clients qui les ramènent chez eux pour 
éviter de porter leurs courses et qui sou-
vent les abandonnent le long des trottoirs, 
devant leur domicile... Le service cohésion 
urbaine de La Chapelle Saint-Luc, Carre-
four, Aube Immobilier et Troyes Habitat 
ont donc mené le 17 janvier dernier, une 
campagne de sensibilisation aux portes de 
l’enseigne commerciale afin de limiter ces 
actes d’incivilité.

Chantiers jeunes 2018 : à vos outils !

Depuis juillet 1991, la municipalité de La Chapelle Saint-Luc, 
dans une démarche éducative à visée d’insertion, ouvre les 
portes du monde du travail à ses jeunes habitants. Les chan-
tiers jeunes, portés par le service cohésion urbaine, ont pour 
objectif de permettre aux 16 - 24 ans de gagner un peu d’argent 

grâce à un travail 
exercé au service 
de la collectivité. 
L’intérêt est aussi 
pour ces jeunes de 
se confronter au 
monde du travail, 
de découvrir l’au-
torité hiérarchique 

et le travail d’équipe tout en bénéficiant de l’expérience des 
personnels qui les accompagnent. Encadrés par un animateur, 
ils travailleront sur plusieurs quartiers de la ville pour des opé-
rations de débroussaillage, écorçage, nettoyage de tags...

le 

Les chantiers de Printemps se dérouleront du 23 avril au 
4 mai, ceux des vacances d’été du 9 au 27 juillet 2018. Les 
inscriptions se feront à l’Espace Franklin jusqu’au 6 avril 
2018. Attention, le nombre de places est limité !
Pour plus d’informations : Service cohésion urbaine
Tél. 03 25 71 62 65 / cohesionurbaine@la-chapelle-st-luc.eu

Présentation du Conseil Citoyen Ouest lors 
de la visite du Préfet, le 19 février 2018.



5

développement durable

la chenille processionnaire du pin

Originaire du bassin méditerranéen, la « processionnaire du pin » (Thaumetopoea pityocampa) s’est aujourd’hui répandue sur 
la majorité de la France.

une chenille nuisible aux pins...  
et aux hommes !
Risques pour la santé humaine : les che-
nilles possèdent des poils urticants. En 
cas de danger, les chenilles expulsent 
ces poils qui restent en suspension dans 
l’air. La période la plus à risque se si-
tue au moment où les processions des-
cendent des arbres (exposition des en-
fants, des animaux...). 
Ces poils, en forme de harpon, peuvent 
se fixer sur la peau, les yeux ou dans les 
muqueuses des voies respiratoires. Les 
principaux symptômes se traduisent gé-
néralement par des démangeaisons et 

des rougeurs. En cas de réaction aller-
gique, des œdèmes peuvent se déclarer. 
Les animaux domestiques (chiens, 
chats, chevaux...) sont fréquemment 
touchés. L’ingestion de poils urticants 
peut provoquer des inflammations 
conséquentes, voire des nécroses de la 
langue. 

Quelles mesures de sécurité adopter ? 
Ne pas s’approcher des chenilles ou des 
nids. Ne surtout pas les toucher. Por-
ter des vêtements couvrants (longues 
manches, pantalons, chapeau), surtout 
pour les enfants. Ne pas faire sécher 

son linge à proximité d’un arbre atteint. 
En cas de contact avec la peau, rincer 
abondamment à l’eau savonneuse. La-
ver les vêtements à haute température, 
les faire sécher au séchoir et les repas-
ser.
En cas de nid sur un terrain particulier, 
prévenir la mairie (( : 03 25 80 41 19, 
du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h) 
qui effectue un recensement et pourra 
vous conseiller.
Vous pouvez contacter M. Benoist à la 
FREDON Champagne Ardenne pour plus 
de renseignements : 03 26 77 36 64
Source : FREDON Champagne-Ardenne

l’Ess, c’est quoi ?

Dans le cadre du mois de l’ESS (Éco-
nomie Sociale et Solidaire), des élus et 
le Pôle Aubois de la CRESS (Chambre 
Régionale de l’ESS) ont invité Fabien 
Hervet, Professeur agrégé de sciences 
économiques, pour nous démontrer par 
des exemples concrets que l’Économie 
Sociale et Solidaire place l’individu au 
cœur de son activité.
Ces mutuelles, coopératives, associa-
tions et fondations représentent plus 
de 10 % de l’emploi en France. Des 
échanges entre des acteurs locaux tels 

que Le Foyer Aubois, Régies Services, 
Terre de Liens, Artisans du Monde, Res-
tau Vouldy, Aubéane, etc. et la salle 
nous ont éclairés sur cette forme émer-
gente de l’économie sociale axée vers 
les initiatives de développement local, 
de réinsertion et de lutte contre l’exclu-
sion.

Avec l’accord de Fabien Hervet, son sup-
port de conférence est disponible auprès 
de la mission développement durable.
Renseignements au 03 25 71 62 64.

IDENTIFICATION ET BIOLOGIE 

Chenilles 
De couleur foncée, elles portent des 
touffes de poils brun-rouge. Les che-
nilles éclosent en septembre et se déve-
loppent pendant l’hiver. En sortie d’hi-
ver, les chenilles descendent des arbres 
en processions. 

Adultes (papillons) 
Les papillons mesurent de 3 à 4 cm de 
long et sont de couleur gris-clair. Le vol 
s’étale de la mi-juin à fin août.

Symptômes et dégâts 
Les chenilles s’attaquent à plusieurs es-
pèces de pins (Pin noir d’Autriche, Pin 
maritime, Pin laricio de Corse), et plus 
marginalement aux épicéas et aux cèdres. 
En s’alimentant des aiguilles, les chenilles 
peuvent être à l’origine de défoliations 
(partielles ou totales) sur ces arbres.
 
Stratégies de lutte 
Un large panel de solutions, respec-
tueuses de l’homme et de l’environne-
ment, est disponible. Pour optimiser la 

lutte, il est préférable de combiner les 
méthodes entre elles : des pièges méca-
niques pour capturer les chenilles lors 
de leur descente des arbres en proces-
sion, des pièges à phéromones pour 
perturber la reproduction des papillons, 
l’échenillage mécanique (par un profes-
sionnel) des nids, etc.

Conférence de Fabien Hervet, 
le 18 novembre 2017.
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Économie

Entreprises nouvellement  
installées à la Chapelle saint-luc

Boulangerie Feuillette

Installée sur l’avenue Sarrail, proche de la rocade, la franchise 
propose en plus de son pain frais, des pâtisseries, un service 
traiteur et la possibilité de se restaurer sur place.
Avenue Sarrail, rond-point de la rocade, ouverture 7 jours / 7, 
de 6 h 30 à 20 h.

6

ambulances dryates, troyennes et saint-luc

Regroupée en un 
seul bâtiment pour 
une meilleure or-
ganisation, l’entre-
prise propose des 
services aux parti-
culiers et des trans-
ferts vers les hôpi-
taux. Avec ses dix 
véhicules sanitaires légers (VSL) et ses sept ambulances, elle 
effectue environ 160 transports quotidiens.
Rond Point Colbert/Stockholm (à côté du Buffalo).

3

Pompes funèbres 
schmutz 

Cet établissement vous accom-
pagne dans vos démarches et 
organisation des obsèques. Égale-
ment, des services de travaux de 
marbrerie sont proposés.
6 rue Régis et Guylaine Caspard. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h et le same-
di uniquement de 9 h à 12 h.

1

animalerie tom&Co

Vous trouverez dans cet établissement des accessoires, de la 
nourriture, un espace parapharmacie et même des animaux ! 

Service également 
proposé dans ce 
nouvel espace, le 
« Dog Wash », une 
station de lavage 
pour chiens.
CC L'Escapade, bou-
levard de l’Ouest.
L’animalerie est ou-
verte du lundi au 
samedi de 9h30 à 
19h30.

5

lavage Chapelain

Des nettoyeurs haute pression ainsi que des aspirateurs sont 
en libre service pour prendre soin de vos véhicules. Égale-
ment des portiques de lavage automatique sont à votre dis-
position, tous les jours et 24h / 24.
6 rue J.-B. Colbert.

2

action

Cette enseigne 
d’origine néerlan-
daise propose à 
petits prix des pro-
duits de la vie quo-
tidienne.
Avec 150 nouveau-

tés par semaine, vous pourriez y faire de bonnes affaires.
Centre Commercial L'Escapade, boulevard de l’Ouest. Ouvert 
du lundi au samedi, de 9 h à 19 h 30.

4
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Économie

Zone d’aménagement concerté (ZaC) Chantereigne

Le 13 décembre 2017, la commission 
Économie, Emploi, Commerce, Inno-
vation, NTIC et Haut Débit de Troyes 
Champagne Métropole (TCM) a élu do-
micile à l’Hôtel de Ville de La Chapelle 
Saint-Luc.
Le devenir de la ZAC Chantereigne fut 
l’un des sujets importants abordé lors de 
cette réunion délocalisée. Tout d’abord, 
Olivier Girardin a exposé auprès de ses 
interlocuteurs la nécessité de repenser 
l’espace urbain de la commune, qui pas-
sera par un développement économique 
et l’emploi qui en découle. 
Ce quartier, présentant déjà une offre 
commerciale élevée, jouit d’un position-

nement géographique stratégique du fait 
de la proximité des axes routiers (rocade) 
et autoroutiers (A5). Cet avantage lui 
donne aujourd’hui le premier rôle dans le 
cadre du développement économique du 
territoire.
L’espace laissé par la démolition de l’an-
cien Carrefour représente une zone de 
8,8 hectares, dont cinq réservés pour 
la construction du nouveau Leroy Mer-
lin, géant du bricolage. Pour mettre en 
œuvre ce projet, des investissements de 
la Ville et de TCM (dans le cadre de sa 
compétence économie) seront néces-
saires.
Mais aussi, à proximité, environ 140 lo-

gements sortiront de terre, dans le res-
pect de la charte ANRU signée par l’État 
et l’intercommunalité.

Michelin recrute ! 

Accompagnés de M. Stéphane Boutroix, directeur du site Mi-
chelin, et de M. Bertrand Chevalier, Vice Président de Troyes 
Champagne Métropole (TCM) délégué à l’Économie1, les re-
présentants de la municipalité se sont rendus sur le site de 
l’usine chapelaine en pleine ébullition.
La hausse de production de pneumatiques agricoles, spéciali-
té chapelaine, amène logiquement la direction à la création de 
cent nouveaux postes et le lancement d’une vaste campagne 
de recrutement par simulation (MRS) en lien avec Pôle Em-
ploi. Cette méthode consiste en la réalisation d’un test qui, 
s’il est validé, donne lieu à un entretien avec l’employeur. Le 
site, implanté sur le sol chapelain depuis plus de 50 ans, est 
également le point de départ des livraisons dans le monde 
entier de la marque au Bibendum. Ce statut, qui entraîne une 
forte hausse de la circulation de poids lourds, a conduit à 
l’aménagement de stationnements spécifiques par TCM pour 
les véhicules en attente de livraison, qui peuvent parfois res-
ter jusqu’à 48 h sur place.

1 Commission Économie, Emploi, Commerce, Innovation, 
NTIC et Haut Débit.

luso  
restaurante

Ce restaurant vous propose de découvrir la gastronomie portu-
gaise. Avec en prime l’organisation de soirées festives, ce lieu 
saura indéniablement vous faire voyager.
2 rue Archimède. Ouverture le mardi mercredi et jeudi de 12 h 
à 14 h 30 et de 19 h à 22 h. Le vendredi et samedi de 12 h à 
14 h 30 et de 19 h à 23 h. Dimanche de 12 h à 14 h 30. 

7

Chez nino

Vous trouverez dans cet éta-
blissement de restauration 
rapide des sandwichs, ke-
babs, burgers et paninis, sur 
place ou à emporter.
38 rue Jules Ferry.
Ouverture 7 jours  /  7, sauf le 
dimanche midi, de 11h à 14h 
et de 18h à 22h.

9

Ma sœur Coif

Un nouveau salon de coif-
fure pour femmes a ouvert 
ses portes sur l’avenue 
Salengro.
39 avenue Roger Salengro. 
Ouvert du lundi au jeudi de 
9 h 15 à 18 h 30, le vendre-
di de 9 h 15 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30, le samedi 
de 9 h à 18 h 30

8
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rappel des évènements

Sous surveillance renforcée depuis mi-janvier, les 
débits de la Seine et de ses affluents n’ont cessé 
d’augmenter suite aux forts épisodes pluvieux qui 
ont touché notre département en ce début d’année 
2018 : 133,5 mm de pluie en janvier 2018, contre 
20,4 mm en janvier 2017.

Pic de crue à la Chapelle saint-luc, le 26 janvier
Une montée plus rapide des niveaux (de 0,90 mètre 
à 2,10 mètres de hauteur en quelques jours) ainsi que 
des débits similaires à ceux mesurés pendant la crue de 
2013 (210 m3/seconde) ont amené la Ville de La Chapelle 
Saint-Luc à déclencher, mercredi 24 janvier à 16 h, son 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)1 afin d’anticiper et de 
mettre en place les moyens nécessaires pour accompagner 
les Chapelains.

1 Définition juridique : le PCS détermine, en fonction des risques 
connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des 
personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et 
des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit 
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de 
la population. 
Source : http://www.georisques.gouv.fr/

Les agents des services de la Ville et les élus ont distribué un 
document d’information, rappelant les consignes de sécurité 
« risque inondation » aux habitants les plus exposés tout en 
collectant les numéros de téléphone portable des riverains. En 
effet, via un système d’alerte SMS mis en place, chaque ha-
bitant a pu être informé des mesures à prendre en temps réel.

Cf. Page 18 : « La mairie 
vous informe par SMS », 
pour vous inscrire à « l'in-
fo SMS/Mail » si ce n’est 
déjà fait...

Après le pic de crue, la décrue est très 
lente et irrégulière en raison de la forte 
pluviométrie. Les remontées de nappes 
phréatiques continuent pendant plu-
sieurs jours.
Le 6 février, le tronçon de la Seine 
troyenne quitte entièrement la vigilance 
orange inondation.

une hausse des niveaux qui peut en-
traîner de sérieux problèmes sani-
taires.
Le réseau d’assainissement collecte les 
eaux usées et les eaux pluviales. Lors 
de forts épisodes pluvieux comme en 
ce début d’année, le niveau des eaux 
du réseau d’assainissement peut 
monter de manière significative pour 
ensuite s’introduire dans votre habi-
tation. Afin de limiter au maximum 
ces risques, une pompe (alimen-
tée par un groupe électrogène) fut 
installée rue Aristide Briand, afin 
de désengorger le réseau d’as-
sainissement dès le début de la 
décrue.

Le 25 janvier, secteur de Fouchy

Le 1er février, impasse de la Digue.Sécurisation de la digue à Fouchy.
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des nappes phréatiques  
qui débordent

taxe GEMaPi pour la réfection des digues

Déjà assurée depuis le 1er janvier 2017, 
la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 
est devenue une compétence obliga-
toire de Troyes Champagne Métropole 
(TCM) depuis le 1er janvier 2018.
L’entretien des digues, déjà une priori-
té pour notre territoire, va se renforcer 
afin de se prémunir au mieux contre les 
possibles inondations. À ce jour, TCM a 
déjà investi plus de 12 millions d’euros 
(HT), et programmé 11 millions d’euros 
sur le budget pour la réfection des di-
gues de l’agglomération.
Ce sont 20 000 personnes, 6 000 em-

plois et 1 700 entreprises que protègent 
les digues de l’agglomération troyenne.
Pour l’année 2018, 1 912 000 € de tra-
vaux sont prévus. Ils se concentreront 
sur l’entretien des cours d’eau, des di-
gues et ouvrages hydrauliques mais 
aussi sur les réfections de la digue du 
Labourat et de celle de Fouchy qui pro-
tège 3 700 habitants du long de ses 
2,3 kilomètres.

En 2018, la taxe GEMAPI est instau-
rée pour financer ces travaux. Le mon-
tant de la taxe est voté chaque année 
en fonction des besoins. Il sera réparti 

par les services fiscaux de façon pro-
portionnelle, entre les redevables assu-
jettis à la taxe d’habitation, à la taxe 
foncière ainsi qu’à la cotisation foncière 
des entreprises. Avec une hausse esti-
mée de l’imposition entre 2 et 2,7 % par 
foyer, le produit de cette taxe sera bien 
entendu exclusivement consacré au fi-
nancement de la GEMAPI.

réhabilitation complète de la digue

Prévus en mars 2019, les travaux de la 
digue de Fouchy représentent un vaste 
chantier s’étalant sur plusieurs mois, 
et plusieurs kilomètres. Après un dé-
boisement, prévu dès l’hiver 2018 - 19, 
la phase de réhabilitation du corps de 
digue garantira un niveau de protection 
à hauteur de la crue de 1910, apte à 
absorber un débit proche de 
450 m³/s (210 m³/s au plus 
fort en ce début d’année).
La réhabilitation com-
prendra le corps de digue, 
mais aussi des 
travaux aux 
abords de 
cel le -ci. 

En effet, dans le cadre d’une réglemen-
tation de la gestion de la végétation, 
une nouvelle servitude de passage de 
3,5 mètres sera mise en place. TCM 
prendra en charge les opérations de 
déboisement, ainsi que la reconstitu-
tion des terrains en domaine privé et 
la construction d’une clôture en limite 
de propriété. Au passage, la digue sera 
purgée de tous les systèmes racinaires.
Divers aménagements paysagers sont 

également pré-
vus, ainsi qu’un 
parking, la 
création d’une 
passe pour ca-
noë s - kayaks 

et la restauration écologique de 
700 mètres linéaires de berges.
Assurément, il s’agit de la création 
d’un meilleur cadre de vie pour les 
riverains et les visiteurs.

Remontées de nappes phréatiques, sur la sortie 16a de la rocade, qui a du être fermée à la circulation et au parc des Près de Lyon.

*Financés par TCM, 
avec acquisition foncière 

de certaines parcelles. 
Des aides financières sont 

attendues à hauteur de 55 % 
(FEDER, État, Région, ASESN).

COûT  
ESTIMÉ : 

11,8  
M€ HT*

Calendrier prévisionnel

•	printemps 2018 :  
enquête publique
•	juin 2018 :  

présentation du projet
•	hiver 2018 - 19 :  

déboisement (TCM)
•	mars 2019 à hiver 

2019 - 20 : travaux 
de réhabilitation
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Obtention de l’agrément « Centre social »  
pour l’espace Victor hugo

« Notre ambition est de faire du Centre Social 
Victor Hugo un lieu qui permettra de renfor-
cer les liens entre les générations, de déve-
lopper des services utiles à tous (parents, 
grands-parents, enfants, adolescents...), de 
soutenir les activités culturelles et sportives, 
d’accompagner les familles...

Notre Centre Social doit étendre ses actions sur l’ensemble du 
territoire de notre commune au travers des quatre Centres d’Ani-
mation Sociale répartis sur notre ville, ils doivent permettre l’ac-
cueil de tous les usagers quelque soit leur quartier ».

Dany Gesnot, 1er Adjoint au Maire

L’Espace Victor Hugo, en trois ans de fonctionnement, est aujourd’hui reconnu par les habitants comme un lieu d’éducation, 
d’information, d’apprentissage, d’échange, d’écoute d’orientation et d’animations.

Pour être au plus près de la réalité de 
vie des habitants, l’élaboration du projet 
social a été pensée avant tout comme 
une démarche participative, avec le 
souci constant d’intégrer au maximum 
l’ensemble des acteurs concernés par 

ce projet : habitants, bénévoles, profes-
sionnels, partenaires institutionnels ou 
associatifs et élus locaux. 
L’objectif était de développer une vision 
partagée de l’action commune afin de 
garantir un investissement de tous, en 

évitant que le projet soit perçu comme 
une donnée extérieure aux pratiques, un 
objet institutionnel arrêté et non négo-
cié. L’ambition permanente de ce pro-
cessus est bien la coproduction, née de 
la réflexion collective.
Ainsi, ce projet prend une place réel-
lement structurante dans l’action, en 
même temps qu’il donne à voir une re-
présentation partagée du lien social sur 
le territoire. Cette dynamique de groupe 
permet véritablement de dépasser ses 
revendications pour favoriser une in-
telligence collective, afin de décider 
ensemble dans le compromis et le bien 
commun.

Une part importante de la démarche participative auprès des habitants a été mise en œuvre 
(animation et coordination). Ici, un atelier de concertation au centre commercial Palissy. Ci 
contre : Thierry Mosimann, Préfet de l’Aube, dans les locaux de l’espace Victor Hugo après 
une visite du quartier Chantereigne le 19 février 2018.



11

dossier : Centre social

Qu’est ce qu’un Centre social ?

La Charte de la Fédération Nationale des centres sociaux et socioculturels de juin 2000, définit le centre social comme « un 
foyer d’initiatives portées par des habitants associés, appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en 
œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ». Son action se fonde sur des valeurs 
et des principes tels que le respect de la dignité humaine, la laïcité, la neutralité, la mixité, la solidarité, la participation et le 
partenariat.

Quatre rôles pour mieux comprendre
Un équipement de quartier à vocation sociale

Ouvert à l’ensemble de la population et ne nécessitant pas 
d’adhésion préalable, il offre accueil, activités et services à 
finalité sociale.

Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle
Lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, il 
favorise le développement des liens familiaux et sociaux et 
contribue à dynamiser le tissu social.

Un lieu d’animation de la vie sociale
Il doit susciter la participation des usagers et des habitants à 
la définition des besoins, à l’animation locale, aux prises de 
décisions les concernant. 
Il a également vocation à promouvoir la vie associative.

Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices
Compte tenu de son caractère généraliste, le centre social 
initie une action sociale concertée et négociée avec les diffé-
rents acteurs locaux. Il a pour rôle de contribuer au partena-
riat local et de susciter son développement.

Et maintenant ?
Suite à un diagnostic (sous forme de questionnaire, débats et 

autres ateliers participatifs) réalisé au-
près des habitants, un projet social fut 
donc présenté et validé par la Branche 
Famille de la Sécurité sociale. Obtenu 
pour deux années, l’agrément de la Caf 
ouvre droit à une prestation de service 
« animation locale » payée sur un fonds 
national Cnaf.

Que trouvons-nous dans les locaux de l’espace Victor hugo ?

Diverses manifestations se déroulent 
ici, comme des expositions, des confé-
rences et aussi la Fête du Mieux Vivre 
Ensemble.
De nombreuses associations sont pré-
sentes sur place :

CAS Palissy
INCA (chorale)
L.c Danse (atelier danse moderne pour 
enfants et adultes)
Club Bernard Palissy (atelier step et 
zumba pour adultes)
AATM (atelier sportif et atelier danse 
pour enfants)
Association culturelle Franco Turc 
(atelier danse pour enfants)
Akhilleus (atelier pilate pour adultes)
Kréol’mouv (atelier musique et danse 
pour enfants et adultes)
Gym volontaire (atelier de gymnas-
tique douce pour adultes)
AJFB (atelier judo pour enfants)
AJFB (atelier karaté pour enfants)
Association familiale (accompagnement 
à la scolarité, collégiens et lycéens)
Association familiale (atelier sociolin-
guistique)
Conseil Citoyen Ouest
La récré des bambins (atelier d’éveil et 
manuels pour enfants de 0 à 3 ans)
Albania (atelier musique)
Réseau Aube
CADA (atelier sportif pour enfants)

Également, vous pouvez y trouver des 
permanences : RAM (Relais Assistantes Maternelles) 

(lundi de 16 h à 18 h)
CGL (Confédération Générale du Loge-
ment) (lundi de 18 h à 19 h)
Association Revivre (3e mercredi du 
mois de 17 h à 19 h)
Sécurité sociale (les mardis, mercredis 
et jeudis, le matin de 8 h 45 à 12 h en 
libre accès et l’après-midi de 13 h 30 à 
16 h 30 sur RDV)
Borne en libre service CPAM (dispo-
nible du lundi au vendredi 8 h 30 à 12h 
et de 13 h 30 à 20 h 30)
Borne en libre service CAF (du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 20 h 30)

Espace Victor Hugo
14 rue Bernard Palissy
Tél. 03 25 82 62 55

Mairie annexe (tous les matins de 9 h à 
12 h. Fermeture en juillet / août)
Écrivain public (sur RDV du lundi au 
vendredi)
Conciliateur de justice (1er et 3e mer-
credis du mois)
Référente famille du programme de 
réussite éducative (sur RDV à la de-
mande des familles)
AVIM (Association Auboise d’Aide aux 
Victimes d’Infraction et de Médiation 
Pénale) (4e mercredi du mois)
Éducateurs spécialisés, AJD (Asso-
ciation Jeunesse pour Demain) pour 
toutes difficultés rencontrées par vos 
enfants de 11 à 21 ans (mercredi de 
14 h à 15 h)

Participer ?

Si vous souhaitez participer activement à la vie de votre Centre Social, venez 
rejoindre le comité des usagers !
Aujourd’hui, le Centre Social doit constituer un comité des usagers afin de lancer 
ses projets.
Constitué idéalement d’environ 25 personnes (habitants, représentants institu-
tionnels, associatifs et membres issus du tissu économique local), il agit comme 
un conseil d’administration au sein de la structure.
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dans nos écoles

de nouveaux outils pédagogiques pour faciliter l’apprentissage

Depuis 2013, l’Éducation Nationale 
souhaite que les équipes pédagogiques 
soient équipées de matériel numérique 
dans toutes les classes. La ville s’est 
donc inscrite dans ce projet et depuis 
deux ans, elle a décidé d’installer des 
VidéoProjecteurs Interactifs (VPI) dans 

les salles de classes et d’équiper les ma-
ternelles en tablettes.
« On apprend mieux à lire et se préparer 
pour le CP ! ».
Début 2018, ce sont quinze classes qui 
seront équipées d’un VPI et deux écoles 
maternelles se verront remettre une 
mallette de cinq tablettes, le tout finan-
cé par la dotation politique de la ville 
2016 (DPV) à hauteur de 80 %. Bientôt, 
ce seront treize VPI supplémentaires qui 
seront installés dans les écoles élémen-
taires.
Au terme de cette année scolaire, ce 
seront donc 28 classes qui seront équi-
pées d’un VPI et l’objectif est de renou-

veler cette opération sur les prochaines 
années afin d’équiper de façon perti-
nente, les classes élémentaires et ma-
ternelles de notre ville.
« Nous devons être à la page de la mo-
dernité et apprendre à nos jeunes à utili-
ser intelligemment les outils numériques. 
C’est notre devoir de considérer l’intérêt 
de ces méthodes comme de contribuer à 
la formation des personnels enseignants 
par les services de l’Éducation Nationale 
en dotant nos écoles » - Cécile Pauwels.

sondage sur le rythme scolaire : retour à la semaine de quatre jours

La Ville s’est investie depuis 2014 dans 
le respect du décret de janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps sco-
laire dans les écoles maternelles et élé-
mentaires, en appliquant la semaine de 
4,5 jours.
Or, le décret de juin 2017 autorise do-
rénavant les municipalités à déroger à 
l’obligation des cinq matinées d’école 
obligatoires par des adaptations à l’or-
ganisation de la semaine scolaire, res-
pectant au minimum huit demi-journées 
d’école et 24 heures de classe hebdo-
madaires.

Notre municipalité a lancé en octobre 
2017, une grande consultation auprès 
des conseils d’écoles, des familles et 
des équipes d’animation de notre ville, 
dans le but d’étudier d’éventuelles ré-
organisations pour la rentrée scolaire 
2018-2019.

un accueil périscolaire de qualité
Les temps périscolaires structurés de-
puis la rentrée 2014 dans nos treize

écoles, ont permis d’accueillir près de 
600 enfants par jour. La qualité de ces 
accueils et l’investissement de tous les 
agents ont permis de garantir une pres-
tation de qualité.

Voici les résultats de la consultation :

Aussi, dans le respect des résultats 
de cette consultation, une lettre de 
demande de dérogation aux 4,5 jours 
d’école est parvenue au Directeur Aca-
démique des Services départementaux 
de l’Éducation Nationale (DASEN) dans 
l’optique de revenir à la semaine de 
quatre jours à la rentrée 2018.

Mme Pauwels, remercie les familles et conseils d’écoles qui ont participé à cette 
consultation ainsi que les équipes qui ont œuvré aux temps périscolaires depuis 
2014 et qui vont s’attacher à travailler au nouveau dispositif pour septembre 2018. 
Cette modification du rythme scolaire hebdomadaire va s’accompagner logiquement 
d’une modulation des horaires de classe sur 4 jours. Une information officielle sur les 
nouveaux horaires d’école pour la future rentrée scolaire sera diffusée très bientôt.

Indiférents

1,89 %

à la 
 semaine

de 4 
jours 

d’école

65,41 %

REVENIR

la semaine

de 4,5  
jours avec  
MERCREDI 

MATIN

29,74 %

CONSERVER

la semaine

de 4,5  
jours avec  
SAMEDI 
MATIN

2,96 %

CONSERVER

Votes des familles, équipes d’animation et membres des conseils d’écoles tout confondus.

Depuis le 1er janvier 2018, les inscriptions en périsco-
laire, en restauration scolaire et en extrascolaire s’ef-
fectuent en mairie aux horaires d’ouverture et sur une 

période adaptée afin de répondre à vos besoins en matière de garde d’enfants. 
« KIOQUE FAMILLE » peut également vous permettre de procéder à cette inscrip-
tion de chez vous ! Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement pour vos 
inscriptions et paiements via Internet, la mairie annexe Victor Hugo peut vous 
guider dans l’utilisation de ce nouveau service. Les services Enfance-Jeunesse et 
Enseignement répondent à vos sollicitations et tentent de trouver les solutions à 
vos besoins, dans le respect des règlements de fonctionnement.

À l’école maternelle Bartholdi (classe de 
Mme Moulinet), travail sur l’expression des 
émotions.
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solidarité / social

Visite de l’appart-éco et informations sur le tri sélectif

Les 12 et 19 janvier 2018, treize béné-
ficiaires de l’épicerie sociale ont visité 

l’appart-éco situé rue Jean Zay. Cette 
animation, proposée par le Centre Mu-
nicipal d’Action Sociale (CMAS), en 
partenariat avec un conseiller info éner-
gie de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et 
Maxime Picon (service Développement 
Durable de la ville), a permis de présen-
ter multiples éco-gestes générateurs 
d’économie en fonction des différentes 
pièces d’une habitation.
Cette visite avait pour but d’aider à faire 
diminuer le montant des factures éner-

gétiques (eau, gaz, électricité). Égale-
ment, lors de cette visite, l’importance 
du tri sélectif et la gestion de nos dé-
chets fut abordée sous forme d’un quiz. 
Le but de cette action étant de mettre 
en avant la responsabilité, l’importance 
et l’impact de la transmission de telles 
valeurs des parents aux enfants pour la 
société de demain.
Après divers échanges, un lot d’am-
poules LED et des plaquettes magné-
tiques sur le tri ont été remis à chaque 
participant.

informations  
sur le dépistage du cancer colorectal

Le Centre de Soins Infirmiers 
Chapelains a mis en place, 
le 16 mars 2018 cette cel-
lule d’informations pour les 
hommes et femmes de 
25 à 65 ans.
Les bénéficiaires 
de l’épicerie so-
ciale inscrits ont 
donc rencontré 
des profession-
nels du milieu 

médical et effectué une vi-
site du centre de soins, dédié 
à toute personne souhaitant 
recevoir de l’information sur 

la santé.
L’objectif est que 

chaque partici-
pant prenne 
conscience que 
sa santé dé-
pend de lui, et 
qu’il existe des 
moyens gratuits 

de dépistage.

Association Centre de 
Soins Infirmiers Chapelains
11 D avenue Jean Moulin
10600 La Chapelle Saint-Luc
Tél. 03 25 79 69 22.

après-midi crêpes et jeux en famille !

Le CAS Jean Mermoz a hé-
bergé le 9 mars 2018 les 
bénéficiaires de l’épicerie so-
ciale ainsi que leurs enfants 
pour une belle après-midi, 
gourmande et ludique.
Les familles inscrites (huit 
adultes et treize enfants) ont 
ainsi pu s’amuser ensemble, 
avec des jeux prêtés par le 
CAS Mermoz, mais aussi 

avec les leurs, amenés pour 
l’occasion, dans le but de les 
faire découvrir aux autres.
Les autres adultes présents 
ne souhaitant pas jouer, ou 
venus sans enfants, se sont 
proposés pour la fabrication 
des crêpes.
Cette après-midi organisée 
par le CMAS, qui a égale-
ment pu présenter l’éventail 
de ses activités, a permis 
aux personnes présentes de 
resserrer leurs liens familiaux 
tout en apprenant à mieux 
se connaître. Un savoureux 
cocktail permettant de re-
prendre confiance en soi et 
se revaloriser aux yeux des 
autres et de ses enfants.

Visite du Foyer aubois

Douze bénéficiaires de l’épicerie sociale 
sont passés, les 2 et 9 février dernier, 
par les locaux du Foyer Aubois situés 
rue Archimède. Cette visite a permis de 
découvrir qu’il est possible de réparer 
afin de réduire ses déchets et valori-
ser le recyclage à travers ce lieu regor-
geant de biens (vaisselle, meubles, vê-
tements, jouets, décoration...) à acheter 
à moindre coût.
Les visiteurs ont passé en revue tous 
les postes de travail : le tri du linge, des 
jouets, de la vaisselle, des livres... Éga-
lement, ils ont effectué la visite de l’ate-
lier menuiserie (réparation des meubles), 
de l’atelier vélos (remise en état des 
cycles), de l’atelier électroménager (ré-

paration de petites pannes) et de l’ate-
lier bois (transformation de palettes en 
meubles ou en bois de chauffage pour 
les sites de La Chapelle Saint-Luc et de 
Saint-Julien-les-Villas).
Le point fort apprécié des visiteurs fut la 
rencontre avec les professionnels de l’in-
sertion, les employés et les bénévoles de 
la structure. Chaque visiteur le souhai-
tant a pu déposer un CV pour les éven-
tuels futurs postes à pourvoir au sein de 
l’association, qui valorise la réinsertion 
professionnelle par l’activité économique 
tout en luttant contre l’exclusion.
Plus d’informations sur :
http://foyer-aubois.fr/
ou par téléphone au 03 25 82 01 87.

Au Foyer Aubois rien ne se jette, tout se 
recycle !
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sports / Vie associative

téléthon 2017

L’Office Municipal 
des Sports (OMS), 
Troyes Chapelle 
Natation (TCN), 
l’Amicale des anciens de l’école J. Ferry 
et F. Buisson (AJFB Omni sports), 
Profond 10 et la ville de La Chapelle 
Saint-Luc se sont mobilisés en faveur 
du Téléthon à travers l’organisation de 
nombreuses animations, pour la pre-
mière fois au sein d’Aqualuc. Le 9 dé-
cembre 2017, les 120 visiteurs du jour 
ont donc participé ou assisté à de belles 
prouesses sportives. De 7 h à 19 h, l’as-
sociation Profond 10 a organisé un re-
lai de nage en apnée par douze équipes 
composées chacune de six relayeurs : 
78,150 km, soit 3 126 longueurs ont été 
effectuées pendant ces douze heures !
Quelques mètres plus loin, nous as-
sistions à une autre performance sur 
Home-Trainer (vélo stationnaire) : 70 km 
parcourus entre 10 h et 17 h pour ce re-
lai mis en place par l’OMS !

Les professeurs de 
l’école de musique ont 
également apporté 
leur note musicale en 
parallèle de ces mani-
festations sportives, 
pendant que les usa-
gers, contre un don 
libre, se sont délectés 
des gâteaux et sand-

wiches confectionnés pour l’occasion. 
Bilan de l’opération : près de 300 € ré-
coltés au profit du Téléthon.

nouvelles distinctions pour le Cercle d’Espace

Le Cercle d’Espace est un club de boxe de 150 adhérents. 
Composé d’adultes et d’enfants, ce club chapelain est repré-
senté par huit membres qui pratiquent à ce jour la boxe en 
compétition.
Tous les jours de la semaine, hormis le mardi, l’association 
anime des séances de boxe, de training boxe avec des pro-
grammes de cross fit, de renforcement musculaire et de car-
diologie dispensés par six éducateurs. À chaque séance de 
training boxe, il y a une trentaine de personnes en moyenne, 
issues de toutes les catégories socioprofessionnelles, habi-
tant ou non à La Chapelle Saint-Luc.
Lors de la Nuit des Sports du 25 novembre dernier, l’Office 
Municipal des Sports (OMS) a récompensé Léon Balili, 17 ans, 
boxeur Pieds Poings - 76 kg. Au club 
depuis maintenant quatre ans, il a 
été récompensé pour avoir gagné 
le trophée de France début 2017 et 
également la coupe de France à la 
fin de la même année. Actuellement 
lycéen à Camille Claudel, son rêve 
est de passer professionnel afin 
de participer au Championnat de 
France. Ce jeune très prometteur 
qui a la tête sur les épaules, a dé-
cidé en plus de ses entraînements, 
d’encadrer les jeunes du club.
Contact :
Hassan Ben Ameur, Président
07 68 26 44 69
cercle.d.espace@gmail.com
22 rue des Myosotis
10600 La Chapelle Saint-Luc

tournoi Futsal 2018

En partenariat avec l’OMS et l’ESTAC, le service des sports 
organise une journée festive pour les jeunes chapelains nés 
entre 2004 et 2010, dans le but d’attribuer les 22 stages 
ESTAC offert tous les ans par Troyes Champagne Métropole 
(TCM).
Ce tournoi, pour deux catégories d’âges, 8 - 11ans (de 10 h à 
12 h) et 12 - 14 ans (de 14 h 30 à 16 h 30) a eu lieu au gymnase 
Brossolette le mercredi 28 février et était constitué de jeunes 
des structures d’accueil chapelaines, du CADA, du CMJ et 
des clubs de football de la ville.

22 stages EstaC à gagner !

•	12 stages aux gagnants du tournoi pour 
les deux catégories, 
•	3 stages aux filles participant au tournoi,
•	2 stages attribués pour l’état d’esprit,
•	2 stages attribués en fonction de l’attitude, du com-

portement et de l’implication des jeunes sur le terri-
toire chapelain,
•	3 stages en réserve afin de pouvoir s’adapter en cas 

de changement de date.
Parmi ces stages, deux d’entre eux appelés « ESTAC by Mor-
zine » ont été remis aux enfants afin de profiter d’une se-
maine de foot et de découverte des activités de montagne.
Ces stages pour les 12 - 16 ans se dérouleront du 30 juillet 
au 5 août 2018, à 1 000 mètres d’altitude, entre Mont-
Blanc et Lac Léman.
La fin de matinée et d’après-midi fut l’occasion de re-
mettre les stages et de clôturer cette journée par un goû-
ter offert par l’OMS de La Chapelle Saint-Luc.

Léon Balili, vainqueur du 
Trophée de France et de la 
Coupe de France en 2017.

le Père noël  
de passage à aqualuc

Les familles présentes samedi 16 et di-
manche 17 décembre dernier ont eu une 
belle surprise : le Père Noël a rendu vi-
site au Baby Club dès samedi entre 10 h 
et 12 h, sa hotte remplie de chocolats 
prêts à être distribués. Alors qu’un par-
cours ludique pour les enfants de tout 
âge était mis en place dans les bassins 
le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30, l’homme 
à l’habit rouge a de nouveau arrêté son 
traineau devant les bassins d’Aqualuc 
pour une distribution de friandises sup-
plémentaire. Cet agréable moment de 
partage, orchestré par l’OMS, la ville de 
La Chapelle Saint-Luc et TCN, a su don-
ner de beaux souvenirs à partager entre 
ses 235 visiteurs.
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la Chapelle en scène

C’est quoi ce cirque ?

Le 6 décembre dernier au centre culturel Didier Bienaimé s’est 
jouée une comédie musicale, offerte par les bailleurs sociaux 
à leurs locataires. « C’est quoi ce cirque ? », nom donné au 
spectacle, est une création collective avec 21 jeunes de l’ag-
glomération issus des quartiers défavorisés. Entre opéra et 
chanson de geste médiévale, la performance collective a tou-
ché en deux séances près de 700 spectateurs.
En plus du travail réalisé avec les jeunes, la Compagnie des 
Tréteaux du Cœur Volant souhaite faire venir dans les salles 
de spectacle un public qui n’y va jamais ou très peu. En ce 
sens, un partenariat est mené avec Troyes Habitat qui offre 
des places à ses locataires.
Au-delà de l’objet culturel, voici les trois principaux objectifs 
de la compagnie : 
•	aider les jeunes à entrer dans leur vie d’adulte,
•	améliorer les relations entre les jeunes des différents 

quartiers, 
•	les décloisonner dans leurs pratiques artistiques et dans 

leurs déplacements géographiques pour encourager la 
mobilité !

Pour plus d’informations : 
Compagnie Tréteaux du Cœur Volant - www.coeurvolant.fr

semaine Marie Curie

Du 19 au 23 février, le centre 
culturel Didier Bienaimé, avec 
le soutien du Musée Curie, a 
rendu hommage à la scienti-
fique doublement nobelisée 
durant une semaine théma-
tique. Ouverte durant cinq 
jours, l’exposition (fournie par 
le musée Marie Curie) « Marie 
Curie 1867-1934, la femme 
aux deux prix Nobel » a attiré 
150 visiteurs.
Les Rencontres philoso-
phiques animées par Jean-Mi-
chel Pouzin, Docteur en philo-
sophie, furent consacrées au 
thème suivant : « Les sciences 
nous apprennent-elles l’esprit 
critique ? ». Cette conférence, 
qui s’est déroulée le 20 fé-
vrier, est disponible en écoute 
sur le site internet de la ville 
dédié à la culture.
Le 21 février, c’est Élisa Bou 
qui, seule en scène, a interpré-
té « Marie Curie magicienne 
du radium » sous forme d’un 

conte. Le décor utilisé lors de 
sa performance a été réalisé 
avec du mobilier provenant 
du musée de l’ancienne mal-
terie de Champagne.
Pour clore cette semaine thé-
matique, un documentaire 
réalisé par Michel Vuillermet 
(avec la voix off de Féodor 
Atkine) fut projeté le 22 fé-
vrier. Cette œuvre, nommée 
« Marie Curie au delà du 
mythe », fut diffusée en pré-
sence de la co-scénariste et 
chargée de communication 
du Musée Curie, Nathalie Hu-
chette.

retour sur la semaine du son

Cet évènement national alerte 
le public et tous les acteurs de 
la société sur l’importance des 
sons et de la qualité de notre 
environnement sonore.
Pour cette édition 2018, le 
centre culturel Didier Bienai-
mé a proposé plusieurs ac-
tions de sensibilisation entre 
le 22 et le 26 janvier 2018. 
Deux cent cinquante per-
sonnes se sont ainsi dépla-
cées pour l’exposition « En-
core plus fort », traitant du 
danger des sons du quotidien 
pour nos oreilles.
Le concert pédagogique 
« Connexion : Ouïe Fi » s’est 
joué le 23 janvier devant 

250 personnes. Ce voyage à 
travers l’évolution des genres 
musicaux, a su régaler et sen-
sibiliser un public conquis.
Les ateliers de la Semaine 
du Son chapelaine ont atti-
ré 100 participants les 24 et 
25 janvier. Au programme, 
un atelier « DJing » (mixage), 
un autre « MAO » (musique 
assistée par ordinateur) et 
un dernier « Sonorisation et 
prise de son ».
Par ailleurs, un livret péda-
gogique et des bouchons 
d’oreilles furent distribués 
aux élèves et aux ensei-
gnants ayant participé à cette 
semaine de sensibilisation.

Une interview du groupe Ouïe Fi est dispo-
nible sur la WebTV de la ville >>
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Culture

Examens techniques 
pour les élèves de 
l’école de musique

Le 19 décembre 2017, 45 élèves de 
piano de l’école de musique chapelaine 
sont passés devant un jury composé des 
professeurs, du responsable de service 
Culture et Loisirs ainsi que d’un expert 
piano extérieur (professeur dans une 
autre collectivité) afin de réaliser deux 
« exercices ». Le premier était un travail 
de gamme et le second était de jouer 
un morceau travaillé en cours pendant 
le premier trimestre.
À l’issue du passage des élèves d’un 
même niveau, des mentions ont été dé-
livrées avec commentaires techniques 
et remarques constructives orales per-
mettant aux élèves de progresser dans 
leur pratique musicale.

les élèves auditionnés ont su garder 
leur sang froid
Le trac et la pression inhérents à tout 
examen n’ont en effet pas empêché les 
jeunes et moins jeunes de démontrer 
leur savoir-faire sur les morceaux pro-
posés.
Les résultats de ce bilan intermédiaire 
sont hétérogènes selon le niveau d’im-
plication. Les examens de fin d’année 
détermineront si les élèves ont suivi ou 
non les conseils de leurs professeurs !

le Mois des tout petits

Les médiathèques de l’agglomération 
troyenne, dont la bibliothèque munici-
pale de La Chapelle Saint-Luc, co-or-
ganisent en avril chaque année le Mois 
des tout-petits. 
Durant ce « mois », qui se déroule en fait 
sur avril et mai, des temps de décou-
verte, d’éveil, via des spectacles, des 
lectures... sont proposés 
aux enfants de zéro à 
trois ans, à leurs parents 
et aux professionnel(le)s 
de la petite enfance.

Dans ce cadre, à La Cha-
pelle Saint-Luc, plusieurs 
animations sont mises en 
place.
Le mercredi 4 avril à 
9 h 30 et à 11 h, le spec-
tacle « Domino » sera joué 
devant les enfants à l’oc-
casion de deux séances. 
La compagnie Sac à Son 
a mis en scène une pièce 
chantée et contée pour 

les bébés de 0 à 3 ans.
Le samedi 7 avril à 10 h 15, l’atelier Éveil 
des sens est une animation offerte aux 
bébés et à leurs parents. Cet atelier en-
traîne le petit dès 15 mois (et un parent) 
vers de nouvelles expériences senso-
rielles inspirées de la pédagogie Montes-
sori. Activité à découvrir en compagnie 

de Christine Chaudouet 
de l’association Câlinou.
Le samedi 14 avril à 11 h, 
c’est Mélodi’Mots qui in-
vite les enfants âgés de 
18 mois à 5 ans à écou-
ter histoires et chansons 
mises en musique par un 
professeur de l’école de 
musique.

À noter : l’intégralité de 
ces spectacles sont gra-
tuits, mais une réser-
vation à la bibliothèque 
municipale quinze jours 
avant la date de l’anima-
tion est nécessaire.

À venir, au musée de l’ancienne 
malterie de Champagne

Exposition « Peinture, sculp-
ture et modelage » du di-
manche 18 mars au dimanche 
22 avril 2018 avec Hervé 
Lefèvre (tableaux à la dis-
queuse, pastels, aquarelles et 
peintures) et Jean-Philippe Le-
dit (sculptures et modelages).
Exposition « Peintures - 
Sculptures » (huiles et acry-
liques, terre) de Jacqueline 
Stapf du dimanche 6 mai au 
dimanche 3 juin 2018.

« Escape Game » au musée 
de la Malterie, à découvrir en 
famille ou entre amis le di-
manche 13 mai 2018 de 14 h 
à 17 h 30 !
Quatorzième « Nuit des mu-
sées » le samedi 19 mai 2018 
de 18 h à minuit.
Deuxième exposition « Les 
insolites des Collectionneurs 
Chapelains » du dimanche 17 
au jeudi 21 juin 2018, de 14 h 
à 18 h.

usee de 
      l ancienne

ecole de

usique

réouverture du musée

Le dimanche 11 mars 2018 à 14h.
Horaires d’ouverture (entrée libre et gratuite) :

mercredi : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
jeudi et vendredi : de 14 h à 18 h,
dimanche : de 14 h à 18 h.

Renseignements et réservation au 03 25 70 04 83 pour les 
groupes supérieurs à six personnes en dehors des heures 
d’ouvertures.
Musée de l’ancienne Malterie de Champagne
avenue de la Gare, impasse de la Malterie
10600 La Chapelle Saint-Luc
museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

Domino l’escargot explore sa vie, 
son entourage... en noir et blanc.

Mini - récitals

Dans le but de 
faire découvrir 
aux élèves des 
écoles primaires 
chapelaines le 
4e Art, les profes-
seurs de l’école 
de musique se 
sont mobilisés 
pour partager leur 
passion et offrir 
aux petits curieux 
des représenta-
tions musicales. 
Ces récitals ont 
permis aux en-
fants de découvrir 
l’univers musical 
à travers la dé-
couverte de nou-
veaux instruments ainsi que par des performances live de 
saxophone, trompette, clarinette, violon, violoncelle et cor...

Présentation d’un saxophone, par Jean-Luc 
Henrion.
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agenda

À ne pas manquer...

Kala Jula (Samba Diabaté & Vincent Zanetti)
Musique
Vendredi 6 avril 2018 à 20 h 30
Centre culturel Didier Bienaimé
Tarifs : 6 €, 9 € - Tout public

Venise n’est pas en italie
Théâtre
Jeudi 12 avril 2018 à 20 h 30
Centre culturel Didier Bienaimé 
Tarifs : 12 €, 15 € - Tout public 

Magic Julius show
Magie
Vendredi 25 mai 2018 à 20 h 30
Centre culturel Didier Bienaimé
Tarifs : 12 €, 15 € - Tout public

À découvrir...

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.

nadia roz « Ça fait du bien »
Spectacle humour : vendredi 23 à 
20 h 30, au centre culturel Didier Bienai-
mé. Tarif : à partir de 12 € - Tout public.

le petit poilu illustré
Théâtre comique : mardi 27 à 14 h 30, 
au centre culturel Didier Bienaimé. Ta-
rif : 5 € - Tout public et scolaires dès 
6 ans.

Jala Mano
Musique : Les Locaux Motivés, jeudi 29 
à 19 h 30, au centre culturel Didier Bie-
naimé. Entrée libre - Tout public.

treMplin MusiC talentour
Musique : samedi 31 à 15 h, au centre 
culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

AVrIL

« Murder » à sCènoblique
Théâtre : samedi 7 à 20 h 30, au centre 
culturel Didier Bienaimé.
Tarif : 8 € (renseignements, billetterie au 
03 25 82 18 98) - Tout public.

21 x 29,7
Théâtre d’objets, de papiers, sans pa-
roles : mercredi 25 à 15 h, au centre 
culturel Didier Bienaimé.
Tarifs : 5 € et abonnement - Tout public 
dès 5 ans.

mAI

réCital des Chorales
Concert : dimanche 13 à 15 h 30, au 
centre culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

festival « fenêtres sur sCènes »
Théâtre : 7e édition du Festival Interré-
gional de Théâtre Amateur, du mercredi 
16 au dimanche 20, au centre culturel 
Didier Bienaimé.
http://come10.free.fr
Entrée libre - Tout public.

« les Migrants en bas de Chez soi » 
Conférence : animée par Isabelle Cou-
tant, sociologue, chargée de recherche 
au CNRS et auteur du livre du même 

nom, en partenariat avec Les Passeurs 
de texte, mardi 22 à 20 h, au collège Al-
bert Camus. Entrée libre - Sur réserva-
tion au 06 88 34 36 52.

les renContres philosophiques 
Conférence : animée par Jean-Michel 
Pouzin, jeudi 24 à 20 h, au centre cultu-
rel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

erranCes urbaines
Exposition : Pierre Colletti, photographe 
musicien, du 25 mai au 10 juin (heures 
d’ouverture), au centre culturel Didier 
Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

JuIn

oldie rooster
Musique : vendredi 1er à 20 h 30, au 
centre culturel Didier Bienaimé.
Tarif : à partir de 6 € - Tout public.

la Chapelle en sCène... ouverte
Musique : samedi 2 à 15 h, au centre 
culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre - Tout public.

trio Cuivré
Musique : Les Locaux Motivés, jeudi 15 
à 19 h 30, au centre culturel Didier Bie-
naimé. Entrée libre - Tout public.

avec Thomas Solivérès
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Prochains conseils municipaux
Mardi 27 mars 2018 à 19 h à l'Hôtel de Ville.
Mardi 22 mai 2018 à 19 h à l'Hôtel de Ville.
Mardi 26 juin 2018 à 19 h - Hôtel de Ville.

la mairie vous informe par sMs

La ville de La Chapelle Saint-
Luc vous propose de rece-
voir via SMS des messages 
d’alerte ainsi que des infor-
mations concernant votre vie 
citoyenne. Ce service, gratuit 
pour les utilisateurs, est un 
moyen rapide pour vous pré-
venir d’événements majeurs 

et, à terme, de notifications 
courantes. Pour en bénéficier, 
vous devez remplir le formu-
laire d’inscription ci-contre, 
également téléchargeable sur 
le site de la ville : 
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
et le retourner au service com-
munication.

Coupon d’inscription inFO sMs

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

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âge (si plus de 70 ans - plan canicule) :  . . . . . . . . . . .  ans
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de téléphone portable : . . . / . . . / . . . / . . . / . . .
N° de téléphone fixe : . . . / . . . / . . . / . . . / . . .
Adresse e-mail :  @ . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite recevoir : r les alertes r les informations
Les informations recueillies sont nécessaires à l’envoi de SMS aux 
Chapelains. Ces informations faisant l’objet d’un traitement infor-
matique, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 jan-
vier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification à 
celles-ci. Vous pourrez vous désabonner à tout moment, en répon-
dant « STOP » par sms.

naissances :

novembre 2017 : NZONZI Marie-Zoé, Rachel	•	ISRAINYA	Kamal	•	GOUELLE	Martin,	Lucas,	Baptiste	•	CUNI	Hatidja	•	ELFORT	Malahé-
na, Muriel •	USEINOSKI	Elisabeta	•	FOUQUET	 Irina,	Christine,	Hamitra	•	EL	KALLAI	Naïla	•	NTSIANGANA	Elya,	Naomi. décembre : 
KRISHNAN	Atheesh	•	KAJTAZI	DEMIRIE	Edmond,	Mondi,	Alvin,	Issam	•	BORDIN	Maëva,	Loïna	•	HAMIDOU	Akyla,	Zaharay	•	DIB	Isshak,	
Lounès	 •	 LAKHILI	Mohamed,	Loqman	•	DJAZIRI	 Lyed	•	CATAUDELLA	CARAMELLO	Myléna,	Joëlle	 •	OUBOUALLI	Safwane. Janvier 
2018 : BENZAABAR	Mehdi	•	LUK	Willy,	Kamara	•	SAHED	Issam,	Mohamed-Ali	•	KRIM	Ibtissem	•	CANADAS	BUI	Loris,	Soan,	Adam	•	
BELLAHCENE	Ahlem	•	EL	BARANI	Yannis	•	CHARBONNEL	BINNET	Gabrielle,	Elsa.

Mariages :

novembre 2017 : néant. décembre : néant. Janvier 2018 : néant

décès :

novembre 2017 :	RAMPANT	Mauricette,	Augustine,	veuve	THIRI,	92	ans	•	BOURGIN	Lina,	Paulette,	veuve	BEVLOT,	96	ans	•	FIRMIN	

infos pratiques

État civil

dialoguez avec vos élu(e)s !

Le maire et ses adjoints vous reçoivent sans rendez-vous, 
à ces dates :

14 avril :  de 10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville
26 mai :  de 10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville 
23 juin :  de 10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville

Enquête publique uVE

En application des dispositions du code de l’environnement, une 
enquête publique sera ouverte du 26 mars, 9 h jusqu’au 27 avril 
2018, 17 h sur la demande d'autorisation environnementale en 
vue de l'exploitation d'une Unité de Valorisation Énergétique à 
La Chapelle Saint-Luc.
http://www.valaubia.fr/

Également, une réunion publique d’échanges et d’information, 
concernant ce projet d’UVE est organisée par la commission 
d’enquête publique. Elle aura lieu le lundi 26 mars 2018 à 
18 h 30, au centre culturel Didier Bienaimé (25 bis avenue Roger 
Salengro).
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
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Expressions politiques

Claude,	Jean,	Alphonse,	époux	PAILLEZ,	78	ans	•	CHARTIER	Éric,	50	ans	•	BINTEÏN	Nicole,	Monique,	85	ans	•	CORNIL	Bérengère,	Jac-
queline,	98	ans	•	ASSELIN	Jean,	Henri,	Jules,	89	ans.	décembre :	BENHADOU	Fatima,	épouse	ELOUARIACHI,	75	ans	•	MAYEUR	Pierre,	
Claude,	époux	FRISSONG,	81	ans	•	BERGER	Victor,	Michel,	veuf	PATENAIRE,	98	ans	•	LEROY	Lionel,	Gaston,	Métra,	Eugène,	époux	DEL-
PIERRE,	81	ans	•	DEVILLARD	Andrée,	Yvette,	épouse	THILLEROT,	76	ans	•	URBÈS	Michel,	Louis,	Marcel,	époux	SOLIVELLAS,	83	ans	•	
HENRY	Pierrette,	Marie,	Lina,	veuve	PORTIER,	85	ans	•	MIGNOTTE	Anne,	Marie,	Alix,	veuve	BRENNEUR,	72	ans	•	BOISSEAU	Pierre,	Mar-
cel,	veuf	GHIDOSSI,	86	ans	•	NICOL	Rodrigue,	Rodolphe,	56	ans	•	FRANÇOIS	Colette,	Madeleine,	veuve	ROLLET,	84	ans	•	BOUQUET	So-
lange,	Fernande,	Pauline,	veuve	PITZALIS,	79	ans	•	MARINO	Giuseppe,	Maria,	époux	JUILLET,	70	ans.	Janvier 2018 : LIONNET Robert, 
époux	ROUSSELOT,	83	ans	•	ANDRÉ	Monique,	Paulette,	Violette,	veuve	DESQUINS,	78	ans	•	BARBOSA	Gilbert,	veuf	DUFOUR,	69	ans	•
KADDOURI	Abderrahim,	époux	KADDOURI,	42	ans	•	LABIT	Germaine,	Renée,	99	ans	•	MICHEL	Réjane,	Georgette,	Blanche,	veuve	GI-
BIER,	84	ans	•	PIÉTRI	Jean,	Félix,	Eugène,	époux	FOFANA,	64	ans	•	DJORDJEVIC	Sladjana,	47	ans	•	HENNIN	Huguette,	Louise,	épouse	
GÉNAUX,	83	ans	•	DURÉ	Michel,	Denis,	Guy,	65	ans	•	GROSSETÊTE	Bernadette,	Renée,	Marcelle,	veuve	COGNOT,	91	ans	•	MINCK	Anne,	
veuve	MOCQUERY,	89	ans	•	BAAOU	T-Laymas,	épouse	EL	BARRANI,	68	ans	•	DUFOUR	Jocelyne,	Marcelle,	Madeleine,	veuve	LANTER-
NIER,	61	ans	•	BOURA	Georges,	Joseph,	Louis,	époux	MATTIOLI,	83	ans.

incinérateur (uVE) à la Chapelle saint-luc

 Parlons-en avec la population
UVE : Unité de Valorisation Énergétique. Définition : unité 
d’incinération des déchets permettant de produire de l’élec-
tricité ou d’alimenter un réseau de chaleur.
Si vous allez sur le net vous trouverez ceci : Valaubia « En 
2020 à La Chapelle Saint-Luc, l’Unité de Valorisation Énergé-
tique recevra les déchets ménagers de l’Aube qui ne peuvent 
être recyclés. Il s’agit essentiellement d’ordures ménagères 
(55 000 tonnes par an) et de déchets industriels banals 
(5 000 t/an) ». L’affaire est donc entendue ! La population doit 
se taire ! D’ailleurs de très belles plaquettes quadri sur papier 
glacé ont déjà été éditées et distribuées. Déni implicite de 
démocratie ? OUI !
Cet équipement, s’il voit le jour, engage pour 25 ans de délé-
gation de service public (auxquels il faut certainement ajouter 
15 ans) confié à Veolia ou consorts. Au total, c’est aliéner pour 
40 ans (jusqu’à 2060 !) La Chapelle Saint-Luc à un système 
de destruction des déchets alors que dans le même temps 
la Commission européenne de l’énergie prévoit de stopper la 
construction de ces équipements et demande un moratoire.
 Et la réduction des déchets ?
Il n’est pas prévu, comme à Ivry par exemple, que les fours 
soient réversibles et puissent incinérer du bois pour répondre 
aux besoins de chauffage urbain et de production d’électricité 
lorsque nous aurons atteint les performances attendues de 
réduction massive en matière de production de déchets.
	 Veolia-Valaubia,	des	bénéfices	assurés	!
Le journal Les Échos nous apprend que Veolia cible 800 mil-
lions de bénéfice en 2018. Dans l’Aube, l’argent public du 
SDEDA sert donc à dérouler le tapis rouge à l’un des princes 
de la finance : Veolia.
Sa filiale Valaubia-Aube ne prend aucun risque car l’argent 
public (le SDEDA a déjà engagé de grosses sommes) et le 
collectage public des déchets assurera les 60 000 tonnes, 
quitte à faire venir des déchets hors département pour éviter 
les « vides de four ». Il est urgent de STOPPER ce projet, de 
prendre le temps d’informer la population des risques véri-
tables sur la santé, l’environnement, les flux des transports, 
le prix des maisons, le coût des raccordements de chaleur 
liés à cet incinérateur, la vérité sur les contrats passé ou non 
avec les entreprises... et d’étudier des solutions alternatives :
•	 à la production des déchets,
•	 à la construction de l’incinérateur Valaubia-Aube,
•	 à son implantation à La Chapelle Saint-Luc.

LES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS,
Bernard CHAMPAGNE, Marie-Françoise PAUTRAS, Suzanne  
GIMENEZ

Produire de l’énergie par la combustion des déchets

Pourquoi le Syndicat départemental des déchets (SDEDA) a-t-
il choisi de réaliser une unité de valorisation énergétique pour 
traiter les déchets ménagers ?
Les déchets non recyclables sont aujourd’hui enfouis dans 
deux centres de stockage (Montreuil et Saint-Aubin). Or, cette 
solution est appelée à disparaître en application de la régle-
mentation européenne. Il était donc indispensable de trouver 
un nouveau mode de traitement. L’équipement retenu devra 
produire, par combustion des déchets, de l’énergie (chaleur 
pour 8 900 habitants et électricité pour 50 000 habitants). 
Il s’inscrira ainsi dans une démarche d’économie circulaire. 
La délégation de service publique fera supporter les risques 
financiers et d’exploitation à l’entreprise retenue. Toutes les 
procédures se sont déroulées dans le strict respect de la ré-
glementation en vigueur. Les procédés technologiques utili-
sés, parmi les plus performants existants, limitent drastique-
ment les rejets dans l’atmosphère. Ils sont très en dessous 
des seuils imposés, ce qui est une garantie pour la santé et 
pour l’environnement.
Un espace pédagogique sensibilisera le public à la réduction 
et au tri des déchets, la prévention et le recyclage demeurant 
un axe prioritaire et permanent du SDEDA.
Pourquoi construire cet équipement à La Chapelle Saint-Luc ?
•	 parce que, la population de l’agglomération troyenne re-

présentant la moitié du département, c’est là que l’on 
produit le plus de déchets ménagers ;

•	 parce que c’est un équipement industriel qui a logique-
ment sa place dans la plus grande zone industrielle du 
département ;

•	 parce que la rocade, contournant toute l’agglomération, 
avec un accès direct sur l’équipement, va permettre de 
limiter les transports ;

•	 parce que la chaleur produite par l’usine chauffera les 
habitants et les équipements publics reliés au réseau de 
chaleur l’hiver, et fournira de la vapeur aux industriels de 
proximité, l’été.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

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



Fête

Mieux-vivre
ensemble

du

Avec le soutien des habitants du quartier et des associations :
« CC Chantereigne Ouest », « Bolly Vanilla », « Étoiles d'Orient », « Albania », « Kréyol Mouv », « Urban Life », 

« Culture Prems », « Akhilleus », « Lamy Fashion », « Régie Services », « Cercle d'Escrime d'Aix-en-Othe Maître 
Declaude », « Centre de planeurs Troyes Aube », « Aviron Saint-Julien », « Association Comorienne », « CitésLab », 

« Association Familiale », « Comité de basket Aube », REP Brossolette, REP Camus, AATM, CADA, FDMJC 
Aube, AJD, USEP, PACT10, MACA, Parapente, Chant'équi, La Ligue de l'Enseignement, Mission Locale,  

« Centre de Soins Infirmers, CAS B. Palissy, M. Defrance, J. Scrève, J. Mermoz  
et avec la participation du Conseil Municipal Jeunes, du CMAS, des services de la Ville...

Animations, danses, chants, concerts,  
activités de loisirs culturels et artistiques, 

jeux, ateliers sportifs, restauration...

samedi  
21 avril 2018 

de 14 h à 19 h
à l'espace V. Hugo  

et sur le mail Guy Mollet
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Présentation des Projets  
réalisés en 2017

Un vol en planeur à gagner !

Scène  

ouverte !!

Des  

SUrpriSeS 

vous  

attendent !

chanteur(se),  

comique,  

danseur(se)...

(amateur)

Tél. 03 25 71 63 03


