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LE RETOUR DU PRINTEMPS !

Les températures affichées à la fin du mois de février 
ont permis une floraison précoce et une explosion de 
couleurs comme ici, avec ces crocus.
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ÉDITO

Petit éloge de la raison, 

de la modération 

et de l’effort.

Olivier GIRARDIN
Maire
Vice-Président de Troyes 
Champagne Métropole

Conseiller régional

S    erait-ce « l’âge », « l’expérience », l’ob-
servation du contexte politico-social ? 
Toujours est-il que je supporte de moins 

en moins cette ambiance où chacun, à pro-
pos de son voisin et / ou du reste du monde, 
s’en va expliquer à quel point rien ne va… 
À cause des autres, de l’autre... 

Pourquoi cédons-nous si facilement à tous 
ces jugements péremptoires et ces pro-
cès d’intentions ? Du plus haut sommet de 
l’État, jusque dans notre quotidien, l’air est 
saturé de ces oukases et ces caricatures. 

Ce que nous exigeons de respect et de 
compréhension des autres, il conviendrait 
d’abord que chacun l’applique à lui-même… 
La raison commanderait que nous fassions 
redescendre la pression pour pouvoir 
discuter dans le calme, nous avons en effet 
des problèmes suffisamment importants 
pour éviter de nous « empailler » sur de faux 
débats…

Nous savons bien nous, Chapelain.e.s, que 
les jugements hâtifs et autres préjugés sont 
très rarement pertinents. 

Regardez cette image qui a collé à la peau 
de notre ville si longtemps et que chacun 
d’entre nous s’est efforcé de combattre 
auprès de sa famille, ses relations : 
« Tu habites à La Chapelle ? ! Ouh là » ; 
« Puisque cela se passe à La Chapelle, ça ne 
marchera jamais... »

En préparant le dernier Rapport d’Orientation 
Budgétaire, j’avoue humblement que cette 
petite musique défaitiste voire méprisante, 
m’est souvent venue à l’esprit. 

Après les très importants investissements 
que nous avons effectués au moment 
où plus personne ne s’engageait… Que 
n’avons-nous pas entendu : « Ils sont fou-
tus, ils n’y arriveront jamais… »

Cinq ans plus tard, après beaucoup d’efforts 
de la part de tous et de chacun, nous avons 
réduit notre dette d’un tiers (de vingt-et-un 
à quatorze millions d’euros), nous déga-
geons désormais des excédents suffisants 
pour réinvestir sans toucher à nos taux 
d’imposition, ni même emprunter un euro. 
Cette rigueur indispensable nous oblige en-
core et toujours à faire de nouvelles écono-
mies mais, à la fin de notre mandat, nous 
transmettrons un dossier financier à nos 
successeurs qui permettra d’engager et / ou 
d’investir aisément près d’un demi million 
d’euros supplémentaire par an, dès 2021. 

Notre ville a beaucoup changé sur la décen-
nie passée. À certains endroits elle s’est 
même métamorphosée. Rien de tout cela ne 
s’est fait sans efforts, sans travail. 

À cette étape du chemin parcouru, je suis 
intimement persuadé qu’il convient de re-
garder devant en tirant partie lucidement 
des réussites comme de ce qu’il convient 
d’améliorer, voire de modifier. 

Quoi qu’il advienne, notre ville mérite que 
nous en soyons les ambassadeurs ambi-
tieux et déterminés, à l’image du Conseil 
Municipal Jeunes nouvellement installé… 

Je le dis souvent en souriant… Rien n’est 
trop beau pour La Chapelle Saint-Luc… 
Et vous savez quoi ? Je le pense.



PRESQUE UNE DÉCENNIE PASSÉE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Agnès Raudin, Directrice du Cabinet depuis début 2010, a quitté ses 
fonctions à la fin de l’année 2018 afin de relever un nouveau défi. 

Son engagement auprès de la collectivité restera gravé dans les 
mémoires chapelaines, après cette longue coopération avec l’ensemble 
des services de la ville, de l’agglomération, du département et de l’État, 
au poste de « dir’ cab ». Lien permanent entre le maire et l’ensemble 
de ses interlocuteurs, chacun garde en tête son professionalisme,  

sa gentillesse et son affection pour les Chapelain.e.s.

MERCI POUR TOUT ET BONNE CONTINUATION !

Vœux aux personnalités, forces vives et acteurs locaux, le 16 janvier

Retraité.e.s et médaillé.e.s du travail, le 18 janvier
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Retour sur les vœux du maire aux forces 
vives et aux agents municipaux.
Les 16 et 18 janvier, Olivier Girardin, entouré des membres du conseil municipal, a présenté ses vœux en 
mettant en exergue le nouveau dynamisme de la ville, sa mutation et la réduction de sa dette.

ACTEURS LOCAUX, LE 16 JANVIER 2019.
Ils se sont déplacés en nombre pour cette tradition-
nelle cérémonie qui s’est déroulée au centre culturel 
Didier Bienaimé en présence notamment de Thierry 
Mosimann, préfet de l’Aube, et de Olivier Caracotch, 
procureur de la République. 

Après avoir abordé la santé financière de la commune 
(réduction de la dette d’un tiers de son montant),  
le maire s’est attardé sur sa métamorphose. 

Il a en effet insisté sur le renouveau architectural, les 
nouvelles constructions à venir, puis sur l’image et la 
plus grande attractivité de notre ville.

Enfin, il a annoncé la mise en place d’un cahier d’ex-
pression citoyenne qui est resté disponible jusqu’au 
15 mars, date de fin officielle du Grand Débat Natio-
nal (voir page 6).

AGENTS MUNICIPAUX, LE 18 JANVIER 2019.
Organisée au centre culturel Didier Bienaimé, cette 
soirée dansante fut l’occasion pour Olivier Girardin 
et Jerôme Mennerat, Directeur Général des Services, 
de présenter leurs vœux de bonheur et de réussite à 
l’ensemble des agents de la ville.
Ce moment festif fut également l’occasion de mettre 
en avant les nombreux retraité.e.s et médaillé.e.s du 
travail, en les récompensant pour leur travail et leur 
implication.
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La première édition de « La Chapelle en 
habit de fête » a tenu ses promesses.
Dans le cadre des animations de Noël 2018, regroupées sous le nom « Il était une fois Noël à La Chapelle 
Saint-Luc », un concours de décorations et d’illuminations a été organisé par la commune. Le jury a tranché !

Les lauréats ont été récompensés lors de la cérémo-
nie des vœux du 16 janvier, par un symbolique di-
plôme d’honneur, mais également par des bons ca-
deaux et des places pour assister à un spectacle au 
centre culturel Didier Bienaimé. 

CATÉGORIE BALCONS ILLUMINÉS
N° 2 : M. Durand 

N° 1 : Mme Jacquemet 

CATÉGORIE JARDINS ILLUMINÉS 
N° 3 : M. Prunier 
N° 2 : Mme Buret 
N° 1 : Mme Erre 

CATÉGORIE COMMERCES ET ASSOCIATIONS
N° 3 : Pharmacie Saint-Luc, Mme Marteau 

N° 2 : Fleurs de saison, Mme Chaulet
N° 1 : Aux délices de Palissy, Mme Ravent

 
CATÉGORIE COUP DE CŒUR 

N° 1 : Mme Haquelle 

POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION DU CONCOURS, 
10 PARTICULIERS ET COMMERÇANTS SE SONT INSCRITS.

14 AUTRES HABITATIONS ONT ÉTÉ VISITÉES, 
DONT UNE QUI A REÇU LE PRIX « COUP DE CŒUR »

Jardin illuminé de M. Prunier



Organisation du Grand Débat National  
à La Chapelle Saint-Luc. 
À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé un Grand Débat National (GDN) per-
mettant à toutes et tous de débattre de questions essentielles pour les Français.

Les membres des trois Conseils Citoyens chapelains 
ont, à la demande de la Ville, porté l’organisation des 
réunions débats afin que le plus grand nombre de 
citoyen.ne.s puisse s’exprimer.

Depuis le 17 janvier, des 
cahiers d’expression ci-
toyenne ont été mis à dis-
position à l’Hôtel de Ville, à 
la mairie annexe Ferdinand 
Buisson, au centre social 
Victor Hugo et en ligne sur 
le site internet de la ville.
Pour la bonne organisation 
de ces débats et dans le 
respect de vos souhaits de 
discussions, les doléances 
ont été relevées le 15 fé-
vrier. Les cahiers d’expres-
sion citoyenne sont restés 
disponibles jusqu’à la fin 
du Grand Débat National, 
soit le 15 mars.

Suite à cela, trois réunions débats sur les quatre 
thèmes nationaux (la transition écologique, la fiscali-
té, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de 
l’État et des services publics) ont été programmées :

• VENDREDI 1ER MARS À 18 H
Centre social Victor Hugo, 

• SAMEDI 2 MARS À 16 H
CAS Jean Mermoz, 

• SAMEDI 9 MARS À 14 H 30
École élémentaire F. Buisson, 

En toute liberté les citoyen.ne.s présents ont pu évo-
quer les sujets qui les préoccupent et qui seront par 
la suite relayés au plus haut niveau.

Une séance de restitution publique 
aura lieu le vendredi 5 avril à 18 h 30 
au centre culturel Didier Bienaimé.

La synthèse de vos remarques 
(cahiers et réunions) y sera présentée.

Mise en place des 
cahiers d’expression 

citoyenne
17 janvier 2019

Analyse des 
demandes

Du 15 février au 15 
mars 2019

Organisation de  
réunions débats par 
les Conseils Citoyens
1er, 2 et 9 mars 2019

Fin officielle du
Grand Débat 

National 
15 mars 2019

Séance de réstitution 
publique au centre 
culturel D. Bienaimé

5 avril 2019

1 2 3 4 5

CALENDRIER

Retrouvez toutes les informations sur 
le site officiel www.granddebat.fr

Première réunion d’organisation, le 23 janvier à la salle sociale F. Buisson
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La grande époque de la Commission 
Électorale a pris fin. 
La réforme éléctorale mise en application au 1er janvier 2019 (lire page 33) donne lieu à de nombreux  
changements. L’un d’eux implique la dissolution de cette commission historique. 

Composée de 21 délégué.e.s (14 titulaires et 7 sup-
pléants), cette commission existait dans la commune 
depuis plusieurs dizaines d’années et sera remplacée 
par la « Commission de contrôle chargée de la régula-
rité des listes électorales ».

Les bénévoles issus de la société civile qui la com-
posaient ont donc effectué leur dernière réunion de 
travail le 9 janvier dernier, date de sa dissolution. 

Afin de remercier les délégué.e.s pour leur travail du-
rant ces années, un pot a été organisé à l’occasion de 
la clôture de cette ultime séance. Ce fut également 
l’occasion de remettre un diplôme d’honneur à toutes 
et tous, présents pour certains depuis les débuts...

COMPOSITION DE LA NOUVELLE COMMISSION DE CONTRÔLE 
CHARGÉE DE LA RÉGULARITÉ DES LISTES ÉLECTORALES

MEMBRES TITULAIRES
Mme Monique ROUSSEL • Mme Aïcha HIMEUR • 
Mme Suzanne GIMENEZ • M. Gilles CARVALLO • 

Mme Hania KOUIDER-SAHED

MEMBRES SUPPLÉANTS
Mme Christiane CHERY • Mme Marie-Françoise PAUTRAS •

M. Jean-Michel BUFFET • Mme Danièle BOEGLIN •
M. Hassan ZOUGHAIBY
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PALMARÈS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
1ÈRE CATÉGORIE : MAISONS AVEC 
JARDIN TRÈS VISIBLE DE LA RUE  

Mme Nadine FALLOT
M. Bernard PRUNIER 

M. Stanislas PYC

2E CATÉGORIE : MAISONS AVEC 
DÉCOR FLORAL INSTALLÉ EN  
BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE

Mme Denise COLLIN 

3E CATÉGORIE : MAISONS AVEC 
BALCONS ET / OU TERRASSES 
SANS JARDIN VISIBLE DE LA RUE

Mme Marie-Rose BARBARAT
Mme Léonore RIBEIRO

Mme Monique GUILLAUME

4E CATÉGORIE : MAISONS DONT 
LES SEULES FENÊTRES OU 
MURS PEUVENT ÊTRE FLEURIS

Mme Odette VIN

HORS CONCOURS :
M. Alain VANNESSON

ÉDITION 2O18

Vous pouvez vous rapprocher des Services Techniques Municipaux afin 
de connaître les modalités d’inscription pour l’édition 2019 du concours. 

03 25 71 62 64 | stm@la-chapelle-st-luc.eu

DANS NOTRE VILLE



Le Conseil Municipal Jeunes accompagné 
par M. Jean-Paul Braun, adjoint au maire.

Plus d’infos: Service Démocratie Locale
03 25 71 63 02

Page Facebook
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Le nouveau CMJ est constitué ! 
La première assemblée plénière du CMJ, qui s’est déroulée le 6 mars 2019,  
fut l’occasion pour les conseillers jeunes fraîchement élus de prendre leurs marques.

Élus le 6 décembre 2018 parmi 
les élèves scolarisés (du CM1 à 
la 5e) à La Chapelle Saint-Luc, les 
33 conseillers municipaux jeunes 
se sont réunis à l’Hôtel de Ville.

Cette première assemblée a été 
l’occasion d’élire la nouvelle maire 
jeune, Houroiti MOHAMED.

Pendant deux ans, cette nouvelle 
équipe va travailler en quatre 
commissions  (Espace Loisirs, 
Autour de l’École, Aménagement 
Durable, Tous Ensemble) au sein 
desquelles s’élaboreront des pro-
jets décidés par les élu.e.s jeunes. 

CRÉÉ EN 2002, LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 
S’ARTICULE AUTOUR DE 3 OBJECTIFS 

• Procurer aux jeunes un lieu d’expression, d’écoute et de prise en compte 
de leurs idées sur la vie de la cité. 

• Permettre aux jeunes d’être entendus, d’aboutir à des propositions et à 
des réalisations concrètes, telle est la philosophie du CMJ. 

• Proposer une dimension pédagogique en permettant d’initier les jeunes 
au jeu démocratique de la vie locale.

Il s’agit de donner aux jeunes toute la place qu’ils méritent, d’écouter ce 
qu’ils ont à dire et d’instaurer une éducation civique active et concrète... 

Espace Loisirs
M. HABIBOU Samouine, 
adjoint au maire jeune,
M. CADORET Cristiano,
M. DA CUNHA Lorenzo,

M. EL MESSAOUI Ayoub,
M. ERDUAL Jamal,

Mme GNACADJA Falonne,
Mme KAUFFMANN Faustine,
Mme RAHAMMIA Hamina. 

Ils continueront le travail du précé-

dent CMJ, en informant enfants et 

jeunes de la ville sur les actions à 

venir, et projettent d’organiser un 

tournoi handi-sport.

Autour de l’École
M. ISMAEL FADHULLAH 

Layed, adjoint au maire jeune,
M. ABDALLAH Yichane,

Mme BARDA Zineb,
M. CHARPY Paul,
Mme DHIN Hien,

Mme NDOLOU Alicia,
Mme OUHMOU Yasmine.

Ils travailleront sur le thème du 

jumelage afin de pérenniser et de 

renforcer les liens avec la ville de 

Neckarbischofsheim qui ont été 

noués il y a bientôt 48 ans.

Aménagement Durable
Mme KHEIR Bouchra, 

adjointe au maire jeune,
Mme AUGER Camille,
Mme BATHILY Jade,

Mme DAAGI Ferdaouss,
Mme FARIDI Mounia,
Mme GUBLIN Zoé,

Mme NDOMBASI Whynner,
Mme OUTOUJENE Assïa,

Mme PAM Livia.
Ils continueront le travail du pré-

cédent CMJ, avec par exemple, le 

«World Cleanup Day» appelé loca-

lement « Ménage ton Quartier » et 

le projet de mise en valeur des es-

paces naturels en pied d’immeuble 

nommé « Nature Urbaine ».

Tous Ensemble
Mme BAZIKA DE GOMA 

Séreina, adjointe au 
maire jeune,

M. ALBINA Devon,
Mme CALICAT Séfora,

Mme FREY Shirel,
M. LAYOUNI Amir,

Mme MOUSSAOUI Yasmine,
M. SAINDOU Faïam,
M. ZOTOGLO Ange.

Ils travailleront notamment sur les 

droits de l’enfant, en collaboration 

avec l’UNICEF.

COMPOSITION DÉTAILLÉE DES QUATRE COMMISSIONS



MARDI 2 AVRIL 2019
Apprentissage 

MARDI 23 AVRIL 2019 
Atelier du 

développement durable 

MARDI 14 MAI 2019 
Atelier de la 

grande distribution 

MARDI 11 JUIN 2019 
Atelier multi-métiers

AGENDA *

* Sous réserve de modifications éventuelles

Portés par la Mission Politique de la Ville en 
lien avec le service Cohésion Urbaine, ces ate-

liers découverte permettent aux élèves des collèges 
Albert Camus et Pierre Brossolette de se familiariser 
avec leur environnement économique direct.

Ce dispositif apporte un soutien indéniable aux élèves 
de 3e les plus en difficultés en termes de contacts 
d’entreprises de proximité dans leurs démarches de 
 

recherche de stage, tout en sensibilisant les élèves 
de 4e des deux collèges pour leurs recherches à venir.

Ils ont également pour vocation de développer 
l’implication des parents d’élèves dans les dé-
marches de recherche de stage de décou-
verte obligatoire de leurs enfants et, plus 
globalement, dans la définition et la mise en 
place de leur projet d’orientation.

Chantiers Jeunes : les inscriptions pour les 
sessions d’été seront bientôt ouvertes !
Dispositif porté par le service cohésion urbaine et cofinancé par l’État à travers le FIPD (Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance), les Chantiers Jeunes proposent aux jeunes de découvrir le monde du travail, 
d’échanger sur les problématiques actuelles mais aussi de créer du lien avec l’équipe d’animation.

Les Chantiers de Printemps se dérouleront cette  
année du 8 au 19 avril, et ceux d’été du 8 au 26 
juillet. Inscrivez-vous et venez y participer !

LES INSCRIPTIONS AUX CHANTIERS JEUNES D’ÉTÉ 
SE FERONT DU 13 AU 24 MAI 2019 À L’ACCUEIL DE
L’ESPACE JEUNES FRANKLIN LES LUNDIS, MARDIS, 

JEUDIS ET VENDREDIS DE 17 H À 19 H ET 
LES MERCREDIS DE 15 H À 19 H. 

• • •
ATTENTION, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR
• Relevé d’identité bancaire

• Carte vitale ou attestation de la C.P.A.M 
• Carte nationale d’identité, carte de séjour ou passeport

• Livret de famille des parents ou acte de naissance
• Certificat médical de moins de 3 mois

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer ou d’EDF ou de téléphone...)

Les mineurs doivent être impérativement 
accompagnés d’un parent ou de leur représentant légal. SE
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CONSEIL CITOYEN CHANTEREIGNE OUEST
La 2e assemblée générale du conseil citoyen Chantereigne Ouest s’est te-
nue le 22 février avec Olivier Girardin et Pascal Landréat, vice-président de 
Troyes Champagne Métropole.

Le président a présenté un bilan de l’année passée, attestant de la réussite et 
du travail réalisé par l’ensemble du conseil. Des permanences sont tenues le 
lundi de 9 h à 11 h, et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 au centre social V. Hugo, 
où des événements sont également régulièrement organisés. 
L’année à venir se présente sous les meilleurs auspices avec de nombreux 
projets et une motivation accrue des treize membres du conseil !

CONSTITUTION DU NOUVEAU 
BUREAU DU CONSEIL CITOYEN 

CHANTEREIGNE OUEST

Président : Josselyn Hounmenou
Trésorière : Nadège Nacrier

Secrétaire : Ahmed Ali Nakchi
www.conseilcitoyenchantereigne.com | ccchantereigneouest@gmail.com
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ATELIERS DÉCOUVERTE DES MILIEUX PROFESSIONNELS (DMP)

POLITIQUE DE LA VILLE
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Contrat de Ville 2019 de l’agglomération 
troyenne : présentation des projets.
Afin de répondre aux orientations du Contrat de Ville 2015 - 2020, la ville et le Centre Municipal d’Action 
Social (CMAS) ont proposé divers projets au bénéfice de la population du quartier Chantereigne-Montvilliers. 

« SPORT, SANTÉ, BIEN-ÊTRE POUR 
FAVORISER L’INSERTION AU FÉMININ » 

Porté par le service jeunesse en lien avec la Mission 
Locale et le pôle des solidarités du Conseil Départe-
mental, ce projet concerne des jeunes femmes de 16 
à 25 ans, avec ou sans enfants, bénéficiaires ou non 
du RSA. Il vise à leur proposer des activités spor-
tives, en lien avec les éducateurs sportifs de la ville 
ou avec des associations. 

« LE SPORT AMI DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA TOLÉRANCE » 

Porté par le service des sports de la 
ville, ce projet permet la mise en place 
d’un programme complet d’activités 
qui vise à améliorer l’accessibilité aux 
pratiques sportives, de favoriser le lien 
parent/enfant, de développer l’engage-
ment citoyen. 

« LES ATELIERS ENVOL » 
Ces ateliers portés par le service en-
seignement sont financés dans le cadre 
du Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS), par la CAF et l’État. 
Ce dispositif permet d’accompagner 
des élèves de CE2 en fragilité sur l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture, quatre soirs par semaine, 
par des activités pédagogiques et ludiques, tout en 
mobilisant les parents. 

« VACANCES ACTIVES »
Porté par le service Cohésion Urbaine, ce disposi-
tif permet aux familles de pratiquer des loisirs, des 
sorties (lacs, visites de châteaux, visites guidées de 
Troyes) et de s’ouvrir à des activités qu’elles ne pour-
raient faire seules (isolement, problématique finan-
cière...). Participation de 2 € pour chaque sortie. 

« EXTRANOVATION » 
Également porté par le service Cohésion Urbaine, 
« Extranovation » permet à des jeunes de pratiquer 
des activités sportives et / ou culturelles durant le 
mois d’août. Participation de 2 € pour chaque sortie. 

« DÉCOUVERTE DES MILIEUX PROFESSIONNELS » 
Projet porté par la Mission Politique de la Ville et le 
service Cohésion Urbaine, en lien avec les deux col-
lèges du territoire. Ce projet propose diverses actions 
tout au long de l’année scolaire : ateliers de décou-
verte des métiers pour les élèves de 4e (voir page 9), 
speed recruiting pour ceux de 3e, forum orientation, 
ateliers spécifiques sur l’apprentissage et la lutte 
contre les discriminations. 

« GESTION URBAINE ET LIEN SOCIAL » 
Ce projet porté par le service Cohésion Urbaine pro-
pose la mise en œuvre de plusieurs actions : opéra-
tions propreté avec les trois bailleurs du territoire 
prioritaire, des visites techniques et des diagnostics 
en marchant, des déambulations en trottinette pour 
les enfants et les jeunes, une Fête du Partage, des 
actions avec le PACT 10 autour de l’appart’éco.

« IL ÉTAIT UNE FOIS L’AVIATION » 
Les enfants de l’ACM Mille Couleurs 
accompagnés par le service jeunesse 
pourront poursuivre la découverte de 
l’aviation, son histoire, les différents 
modèles d’avions en visitant des mu-
sées, des aéroports... 

« LA VIE, EN MIEUX » 
Portée par le CMAS, cette action mo-
bilise divers publics (intergénération-
nels), afin de favoriser le partage d’une 
culture commune cinématographique. 
Grâce à des ateliers pour découvrir le 
monde du cinéma, la volonté est de 
permettre à terme la mise en place d’un 
ciné-club, porté par des habitants de 

tous âges et proposer une programmation qui répon-
dra aux souhaits exprimés par les habitants. 

MAIS AUSSI
De nombreuses associations du territoire chapelain 
et de l’agglomération proposent également des pro-
jets répondant aux besoins de la population, jeunes 
et moins jeunes (ateliers sociolinguistiques, cours de 
français, accompagnement à la scolarité proposés 
par l’Association Familiale et l’AATM).

Le centre de soins infirmiers organise des activités 
promouvant la santé et permettant de développer l’in-
formation et la sensibilisation de la population aux 
thématiques de santé. 

Plusieurs associations de l’agglomération organisent 
des activités sportives et culturelles qui mobilisent 
des professionnels de divers horizons. 

Certaines proposent également un soutien et un ac-
compagnement dans les démarches d’ordre juridique 
ou d’aide aux victimes (CIDFF, AVIM-RS), ou encore 
un soutien aux publics jeunes ou demandeurs d’em-
ploi dans le cadre de projets d’insertion socioprofes-
sionnelle (Mission Locale, APASSE 10).

+



Retour en photos sur des vacances
de février très dynamiques...

La créativité était de mise lors des multiples ateliers d’arts plastiques ! Appliqués, les enfants préparent ici une 
exposition avec l’UNESCO et tout un lot de masques et de déguisements pour le carnaval...

Un concours de pâtisserie autour 
de la pomme a été organisé !

Initiation au basketball avec le service de la vie associative et des 
sports au gymnase Pierre Brossolette (voir p. 21).

Visite sous le soleil de l’aéroport de Troyes en Champagne, situé 
aux portes de notre ville, à Barberey-Saint-Sulpice. 

Défilé de costumes sur le thème 
« Partageons nos différences ».

11
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DANS NOS ÉCOLES

FOCUS SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE FERDINAND BUISSON

AVANT

PENDANT
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Zone de travaux

Zone de chantier 1
(non accessible au public)

Zone de chantier 2 (à partir d’avril 2019)
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Zone de chantier 2 (à partir d’avril 2019)
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Merci de ne pas stationner devant l’école 
(rue Jules Ferry) durant les travaux.
Dans le cadre des travaux de restructuration 
du groupe scolaire Ferdinand Buisson, le sta-
tionnement devant l’école, rue Jules Ferry, 
sera interdit jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Des places sont disponibles rue Ferdinand 
Buisson (voir plan). 

Les services techniques se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement complé-
mentaire au 03 25 71 62 64.
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FOCUS SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE FERDINAND BUISSON

PENDANT
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Divers jouets collectés pour 
les cadeaux de Noël 2018.

Présentation des « éco-gestes », 
générateurs d’économies.

Journée de convivialité autour de la 
galette des rois, janvier 2019.
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SOLIDARITÉ | SOCIAL

Comment fonctionne l’Épicerie Sociale 
« Le Rayon de Soleil » ?
Elle permet d’apporter aux personnes en difficulté, après instruction des dossiers par les services du Centre 
Municipal d’Action Social (CMAS), une aide temporaire par la mise à disposition de produits de première né-
cessité moyennant une participation financière minime et en échange d’un engagement moral... 

Créée en 2002 et présente dans ses actuels locaux 
depuis le 21 décembre 2012, l’Épicerie propose 
au-delà des aides matérielles, des animations et des 
ateliers d’aides à la réinsertion...

Chaque lundi et jeudi, la banque alimentaire appro-
visionne l’Épicerie Sociale en produits frais (cela re-
présente pas moins de 48 tonnes de vivres pour la 
seule année 2018) qui sont distribués gratuitement 
aux bénéficiaires, en plus d’une multitude de produits 
accessibles à la vente au dixième du prix d’achat... 

Le personnel et les nombreux bénévoles de longue 
date apportent un soin particulier afin de rendre les 
lieux agréables et conviviaux. Au-delà de l’approvi-
sionnement alimentaire, « Le Rayon de Soleil » est 
également un lieu d’accueil et d’écoute. Après l’ins-
truction du dossier (rendez-vous auprès du CMAS, au 
03 25 71 62 47) l’aide est valable pendant une durée 
de quatre mois renouvelable, à raison de deux pas-
sages par semaine au 14 de la rue Léo Lagrange.

82 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES EN 2018
CONTRE 95 EN 2017

Ce chiffre atteste de la réussite du « Rayon de Soleil » 
sur le volet de la réinsertion puisque le nombre de 
familles aidées baisse d’une année à l’autre.
 
Depuis le mois de janvier 2017, il est demandé à 
chaque famille bénéficiaire de signer un contrat d’en-
gagement moral associant l’aide alimentaire et maté-
rielle à une participation aux ateliers proposés. 

Ces ateliers ont pour objectif d’améliorer les conditions 
de vie des membres de la famille, en s’engageant par 
exemple dans un suvi budgétaire ou encore dans 
la recherche d’un emploi. L’objectif est d’amener 
la personne à être actrice de son changement, de 
l’accompagner dans sa fonction parentale (ateliers 
sur la santé, l’alimentation) tout en recréant du lien 
social avec des journées récréatives, des goûters, 
ainsi que des distributions de cadeaux en fin d’année. 

ÉPICERIE SOCIALE « LE RAYON DE SOLEIL » 
03 25 49 81 05 - 14 RUE LÉO LAGRANGE

Ce service permet de lutter contre l’exclusion et la pauvreté, afin de 
préserver la dignité des personnes mais également de recréer un lien 
social autour de l’alimentation et à travers des animations...
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THÉ DANSANT AU CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ
Organisé conjointement par l’association Amitiés Solidaires Chapelaines et le CMAS, ce thé dansant 
s’est tenu le 10 janvier 2019.

Cet évènement, créé à la demande de la 
municipalité, gagne en popularité. Ce sont environ 
170 personnes qui se sont élancées sur la piste de 
danse du centre culturel Didier Bienaimé, animée 
pour l’occasion par l’orchestre Yannick Champion. 

C’est avec regret que les aînés se sont quittés 
en fin d’après-midi en faisant promettre à 
l’association l’organisation d’une nouvelle édition 
de ce bon moment passé ensemble. 
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SOLIDARITÉ | SOCIAL

Un carnaval coloré et ensoleillé pour les 
enfants de l’ACM Mille Couleurs.
Près de 300 enfants étaient présents aux Noës près Troyes le 21 février pour le carnaval intercommunal... 

Cette première édition du carnaval inter-
communal, portée par l’Espace Bel Air des 
Noës près Troyes, a rassemblé les enfants 
de dix centres d’accueils collectifs de mi-
neurs (ACM) de l’agglomération, dont celui 
de La Chapelle Saint-Luc.

Après un défilé sur le thème des « Carnavals 
du Monde », les enfants ont assisté, sous 
un soleil radieux, à la tradition courante de 
brûler le bonhomme Carnaval, action sym-
bolique qui annonce le retour du printemps. 
Les enfants ont ensuite fait découvrir au 
public présent une flash-mob répétée dans 
les différents centres, avant de partager un 
goûter et de se défouler sur la piste de danse 
lors de la boum organisée pour l’occasion... 
La prochaine édition, déjà très attendue, 
sera organisée à La Chapelle Saint-Luc.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Animations AGENDA 21 ! 
Troyes Champagne Métropole met en place son AGENDA 21. 

Plan d’actions en faveur du Développement durable, 
il a pour objectif : la mise en œuvre des moyens et 
pratiques, permettant de minimiser les impacts de 
l’activité humaine sur la qualité de vie des habitants, 
pour aujourd’hui et pour demain.

Celui-ci est établi avec et pour les habitants de notre 
agglomération, en tenant compte des spécifités des 
81 communes membres.

Afin de prendre en compte votre avis sur les enjeux 
prioritaires à travailler et les pistes d’actions à explo-
rer, des animations thématiques vous sont proposées 
dans les domaines suivants : alimentation, biodiver-
sité, gestion des déchets, climat-énergie, mobilité, 
sport-santé-bien-être, cohésion sociale-citoyenne-
té-emploi et numérique.

DANS CE CADRE, DES 
ANIMATIONS VOUS SONT PROPOSÉES

INITIATION AUX SEMIS ET BOUTURES, 
DISTRIBUTION DE GRAINES ET DE PLANTS 

Ateliers tout public, 
le mercredi 27 mars entre 15 h et 16 h 30,

centre social Victor Hugo.
14 rue Bernard Palissy, La Chapelle Saint-Luc.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE 
POUR LES ALTERNATIVES AUX 

PESTICIDES, DU 20 AU 30 MARS*

INITIATION À LA PERMACULTURE
Ateliers tout public, 

le mercredi 27 mars à 18 h,
ancienne école Edouard Herriot.

58 av. Aristide Briand, La Chapelle Saint-Luc.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
03 25 45 71 33

devdurable@la-chapelle-st-luc.eu 

Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’utilisation et le 
stockage de pesticides chimiques de synthèse sont 
interdits pour les particuliers. 
Cette interdiction est issue de l’article 2 de la loi du 
6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur le territoire national 
(article 2 modifié par l’article 68 de la loi du 17 août 
2015 sur la transition énergétique pour la croissance 
verte).

Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou uti-
lisables en agriculture biologique restent néanmoins 
autorisés.

VOICI QUELQUES SOLUTIONS POUR 
REMPLACER CES PRODUITS PHYTOSANITAIRES :

• CHOISIR DES PLANTES LOCALES ET LES 
PLANTER AU MIEUX EN FONCTION DE 

L’EXPOSITION ET DE LA NATURE DU SOL

• CULTIVER DES PLANTES QUI 
S’APPORTENT DES BÉNÉFICES MUTUELS

• UTILISER LES PLANTES ET LES 
ANIMAUX AUXILIAIRES POUR LUTTER 

CONTRE LES MALADIES ET LES RAVAGEURS

RAPPEL

POUR AGIR ENSEMBLE ET 
GAGNER EN QUALITÉ DE VIE, 

PARTICIPEZ AUX RENDEZ-VOUS DE L’AGENDA 21 ET À L’ÉLABORATION
 DE SON PLAN D’ACTIONS !

www.semaine-sans-pesticides.fr

* Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 30 mars, la Semaine Pour les 
Alternatives aux Pesticides met à l’honneur des alternatives pour se passer des pesti-
cides chimiques de synthèse dans notre consommation et notre production.

L’objectif de cette semaine est d’informer les citoyens sur les risques de l’exposition 
aux pesticides et de promouvoir des solutions alternatives pour vivre, consommer et 
produire plus durablement, pour notre santé et notre planète. 



Pesée quotidienneGaspillo-pain
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Vous n’êtes pas encore équipés d’un composteur ? Vous êtes Chapelain-e ? Vous souhaitez réduire vos déchets et 
obtenir du compost pour enrichir vos plantations ?

La municipalité renouvelle son aide à l’achat de composteurs individuels ou collectifs, 
à hauteur de 50% du montant total. 
Les composteurs sont réalisés en palettes de bois par le Foyer Aubois. 
Avoir un composteur chez soi permet de diminuer la production de déchets, d’amélio-
rer la qualité du tri, de faire son propre compost et ainsi enrichir la terre, de réduire les 
herbes indésirables et de protéger les plantations.

COMMENT L’OBTENIR ?
1. Téléchargez le bon de commande : 

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Un-composteur-Made-in-La-Chapelle.html 
ou récupérez le en mairie.

2. Envoyez-le ou déposez-le en mairie ou aux STM. Vous recevrez un courrier de 
confirmation, accompagné d’un fascicule d’aide à l’installation et l’utilisation.

3. Le Foyer Aubois vous contactera directement une fois votre composteur fabriqué. 
Vous pourrez le récupérer auprès du Foyer Aubois contre paiement de 15 €.

RENOUVELLEMENT DE L’OPÉRATION « COMPOSTEURS »

1

2

3

La lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires continue !
La lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective entre dans le cadre du Pacte National 
Anti-Gaspi 2017 - 2020 avec pour objectif une diminution de 50 % du gaspillage alimentaire global d’ici 2025.

Depuis 2017, plusieurs actions ont 
été menées dans notre ville :

• Installation de « Gaspillo-pains ».

• Animations pédagogiques 
sur l’alimentation et la santé or-

ganisées par le Conseil Municipal 
Jeunes et le service Enfance Jeu-
nesse à destination des élèves.

• Pesées des déchets 
alimentaires jetés chaque jour.

• Ajustement des portions servies 
en fonction de l’âge des élèves.

EN 2018 : 6,2 TONNES 
SOIT 38 KG / JOUR DE DÉCHETS 

ALIMENTAIRES ÉVITABLES 
ET / OU VALORISABLES ONT 

ÉTÉ JETÉS POUR L’ENSEMBLE 
DES CANTINES SCOLAIRES 
(MOYENNE NATIONALE DE 

8,6 TONNES POUR UN MÊME 
NOMBRE DE REPAS).

MESURES PROGRAMMÉES 
POUR 2019

• L’installation de tables de tri.

• La poursuite de la sensibilisation 
des enfants et du personnel.

• Le compostage.

+

POUR AGIR ENSEMBLE ET 
GAGNER EN QUALITÉ DE VIE, 

PARTICIPEZ AUX RENDEZ-VOUS DE L’AGENDA 21 ET À L’ÉLABORATION
 DE SON PLAN D’ACTIONS !



• UN BASSIN SPORTIF DE 12,50 PAR 25 MÈTRES, 
SOIT UNE SURFACE DE 312,50 M²

• UNE PATAUGEOIRE DE 40 M² AVEC 
DES JEUX D’EAU POUR LES PETITS

• UN BASSIN LUDIQUE DE 140 M² AVEC 
UNE BANQUETTE À BULLES, DES JETS MASSANTS 

ET UNE RIVIÈRE À CONTRE-COURANT

• UN BASSIN D’APPRENTISSAGE COMPRENANT 
3 LIGNES DE 12,50 MÈTRES, SOIT UNE SURFACE DE 75 M²

LE COMPLEXE AQUATIQUE POSSÈDE 4 BASSINS

Est Éclair - Libération Champagne 
Mai 2012
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une première décennie  
rythmée par de beaux instants...
Situé avenue de Neckarbischof-
sheim, face au parc des Près-de-
Lyon, le complexe aquatique de La 
Chapelle Saint-Luc s’adresse à tous 
les publics. Pôle de loisirs et d’ani-
mations, Aqualuc répond à trois 
grands objectifs : le développement 
des pratiques aquatiques, l’offre 
d’activités ludiques et d’animations 
et enfin le bien-être du baigneur.

Les adeptes de la nage, des jeux 
d’eau ou de détente sauront trouver 
le bassin qui leur convient : bassin 
sportif, bassin d’apprentissage, es-
pace ludique et même pataugeoire. 

Après 21 mois de travaux, le com-
plexe aquatique a ouvert ses portes 
au public le 21 mars 2009, lors de 
« La Nuit de l’Eau » en faveur de 
l’UNICEF, avant d’être officielle-
ment inauguré en grande pompe le 
15 mai de la même année.

111 000 BAIGNEURS PAR AN
C’est à quelques nageurs près la 
moyenne d’entrées atteinte depuis 
son ouverture. 
Le nombre d’entrées a passé le cap 
des 500 000 en novembre 2013, 
puis celui du million en 2018. Une 
fréquentation stable qui prouve 
l’attachement des usagers à cette 
structure proposant toujours de 
nouvelles activités.

LANCEMENT DE L’AQUABIKE
C’est en août 2013 que le complexe 
aquatique s’est doté d’aquabikes.
Ces drôles de vélos permettent la 
pratique du cyclisme dans l’eau, sur 
le même principe que le vélo d’ap-
partement... 

AQUAGYM ET APPRENTISSAGE 
DE LA NATATION POUR TOUS

Gymnastique douce, l’aquagym 
qui permet d’allier détente, plaisir 
et activité sportive est également 
proposée au sein du complexe, tout 
comme des cours de natation à 
destination des adultes et des en-
fants, qui sont dispensés par des 
maîtres-nageurs sauveteurs diplô-
més d’État.

DES AMÉNAGEMENTS 
RÉALISÉS AU FIL DES ANNÉES

Avec par exemple l’installation d’un 
système de récupération de calo-
ries et de réutilisation des « eaux 
grises » en octobre 2015.

Également, l’acqui-
sition en octobre 
2018 d’un système 
anticalcaire dernier 
cri, ne nécessitant 
aucune énergie, au-
cun consommable et 
aucun entretien...

MAIS AUSSI DES MALFAÇONS 
CONSTATÉES EN 2012

En effet, un décollement du carre-
lage posé au fond du bassin sportif 
est constaté trois ans après l’ouver-
ture du complexe aquatique. Après 
le passage d’experts mandatés par 
l’assurance et un mois de répara-
tions, le bassin a pu retrouver ses 
fidèles adeptes.

Ces soucis n’ont aucun lien avec 
les fermetures techniques semes-
trielles qui permettent le nettoyage 
complet des installations ainsi 
qu’une vérification de l’équipement.

Aujourd’hui, la garantie décennale 
arrive à terme et la ville a décidé 
de faire expertiser la totalité de la 
structure afin d’établir un « bilan de 
santé » global pour engager, si né-
cessaire, les procédures juridiques 
adéquates ainsi que les réparations 
appropriées. 

Le complexe aquatique Aqualuc a 
encore de beaux jours devant lui ! 



Premiers murs et fondations - Septembre 2007 Bassin sportif - Octobre 2007

Bassin ludique - Janvier 2009Bassin ludique - Avril 2008

Ouverture au public du complexe aquatique Aqualuc lors de La Nuit de l’Eau, le 21 mars 2009

Bernard CHAMPAGNE, Adjoint au Maire 
Chargé de la vie de la cité, des associations, 
des sports et de la démocratie locale.

10 ANS AU SERVICE DE LA POPULATION
Équipement structurant par excellence, Aqualuc est un centre 
de vie qui n’en finit pas de séduire les usagers de notre ville 
et bien au-delà. En juin prochain, notre ville fêtera les 10 ans 
de l’équipement et franchira en même temps la barre des 
1 100 000 baigneurs. De multiples initiatives seront organisées 
sur une semaine pleine. 
Ainsi près de 3 000 usagers seront concernés par les anima-
tions organisées à l’occasion de cet anniversaire. 
Chaque mois, près de 10 000 personnes s’y retrouvent. 
Jeunes et moins jeunes, sportifs émérites ou simples bai-
gneurs, baby-nageurs ou handicapés, l’organisation de l’équi-
pement mise en place par la municipalité depuis 10 ans permet 
de les accueillir. 

Les conditions d’hygiène et de sécurité sont les préoccupa-
tions permanentes des professionnels de la régie-entretien et 
des maîtres-nageurs qui y travaillent. Aqualuc est la pièce maî-
tresse sur l’échiquier des équipements sportifs de notre ville. 

Stades, gymnases, terrains de foot, stand de tir, pôle spor-
tif, dojo, salle multi-activités, l’offre est importante mais en 
même temps, peine à satisfaire l’appétit des associations cha-
pelaines. Le monde associatif et plus particulièrement sportif, 
aura à cœur de participer à cet évènement hors du commun. 
Le comité des usagers ainsi que la commission vie de la cité 
en lien avec les associations utilisatrices construiront cette se-
maine extraordinaire.

Le site internet de la ville et les documents édi-
tés vous donneront les informations détaillées.

1 085 000 ENTRÉES DEPUIS L’OUVERTURE
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SPORTS | VIE ASSOCIATIVE

Installation de nouveaux équipements 
au parc des Près-de-Lyon.
Situées face au complexe aquatique Aqualuc, ces installations viennent compléter un ensemble d’équipements  
sportifs répondant aux attentes et aux demandes des Chapelain.e.s.

LE STREET WORKOUT DÉBARQUE EN FORCE

Pratique consistant à utiliser l’environnement urbain 
pour s’entraîner et se muscler, le Street Workout (lit-
téralement « entraînement de rue ») est un sport à 
mi-chemin entre la gymnastique et la musculation 
utilisant le poids du corps.

Avec cet équipement, le premier à l’échelle dépar-
tementale, l’un des objectifs pour notre commune 
est de transformer l’espace public en un lieu de ren-
contres autour du sport et du dépassement de soi 
en toute sécurité. Ce projet, vitrine du dynamisme 
et de l’engagement de la municipalité dans les nou-
velles pratiques sportives, enrichit encore un peu plus 
l’offre d’équipements sportifs installés.

Ces infrastructures de Street Workout viennent 
en effet s’ajouter aux nombreux équipements 
déjà disponibles en accès libre (terrain de basket, 
skate parc, microsite multi-activités...).

Ces travaux vont, tout en favorisant le climat 
social, permettre également une amélioration du 
pouvoir d’attraction du parc des Près-de-Lyon.

TOUT ROULE AU BOULODROME

Suite à l’incendie de l’ancien bâtiment, il a été décidé 
de reconstruire au même endroit de nouveaux équi-
pements : 

• Un espace dédié au club de pétanque  
« La Boule chapelaine ».

• Une salle associative (permettant de réaliser des 
réunions, assemblées...) qui pourra être séparée 
en deux par une cloison amovible. Cette salle sera 
prêtée au club de pétanque lors de ses compéti-
tions officielles et possiblement mise à disposi-
tion pour des animations sur les Près-de-Lyon.

• Des sanitaires publics. 

Vue d’ensemble de l’équipement, avec des sets
de barres disposées à des hauteurs différentes. 



LA SEMAINE DU SPORT ET DE L’ENFANT DU 20 AU 24 MAI 2019
Cet évènement est l’occasion de promouvoir les associations sportives chapelaines en initiant les jeunes de  
6 à 14 ans aux disciplines proposées dans la commune, tout en les sensibilisant au handicap et au bien-être...
 

PLUS DE 1 000 ÉLÈVES DES ÉCOLES ET 
COLLÈGES CHAPELAINS ATTENDUS

Ils pourront s’essayer à différents ateliers sportifs le 
lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi... 

Le mercredi après-midi sera également ouvert aux indi-
viduels, aux structures d’accueil et aux différentes as-
sociations souhaitant emmener leurs enfants au com-
plexe Lucien Pinet, pour cette journée festive organisée 
par la ville, en partenariat avec l’OMS et la Fédération  

 
Française de Sauvetage et de Secourisme (FFSS) qui 
tiendra le poste de secours.

Des spectacles auront également lieu la journée de 
mercredi sur les temps du midi et du goûter, ce der-
nier étant offert par l’OMS. Sur cette après-midi, de 
nombreuses associations apporteront leurs compé-
tences afin d’animer des stands et de proposer des 
ateliers (AJFB, UNICEF, CMJ, RCSC, HBCSC, Cercle 
d’Espace, USAC, Etoile Chapelaine, Le CHAT, FCC, 
Précieuse et Compagnie, Ecole de Musique, OMS).
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Des vacances de février placées sous le 
signe du sport et du respect.
Au-delà de la performance purement sportive, ce sont l’état d’esprit et la notion de dépassement de soi qui 
sont mis en avant par les éducateurs sportifs lors de ces activités qui se sont déroulées du 11 au 22 février.

Accompagnés par les éducateurs du service de la vie associa-
tive et des sports et des bénévoles de l’Office Municipal des 
Sports (OMS), les enfants (âgés de 3 à 14 ans) du Centre d’Ac-
cueil des Demandeurs d’Asiles (CADA), du Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) et du centre aéré Mille Couleurs ont eu la chance 
de découvrir une large palette d’activités ludiques et sportives.

Au final, pas moins de 12 activités différentes ont été proposées 
durant toutes les vacances aux gymnases Pierre Brossolette, Al-
bert Camus, George Clémenceau et également au complexe Lu-
cien Pinet. 

En passant de la motricité pour les plus petits, à la boxe ou encore 
au badminton pour les plus âgés, le point d’orgue de cette semaine 
active fut sans conteste le tournoi de futsal le mercredi 13 février 
au gymnase Pierre Brossolette.

Cette journée très attendue a permis à vingt jeunes Chapelains de 
gagner des stages de football d’une semaine, qui auront lieu pendant 
les vacances d’été, les fameux « stages ESTAC » offerts par Troyes 
Champagne Métropole !

CES STAGES RÉCOMPENSENT LES PERFORMANCES SPORTIVES 
MAIS AUSSI L’ÉTAT D’ESPRIT ET LE COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS ! 

Organisé par la ville, en partenariat avec l’OMS, Troyes Champagne Mé-
tropole et l’ESTAC, ce tournoi a encore une fois rassemblé beaucoup 
d’enfants passionnés du ballon rond dans un bel état d’esprit, conjuguant 
compétition, fair-play et convivialité.

SPORTS | VIE ASSOCIATIVE
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DEGRIFF PARIS - Vêtements
Carrefour l’Escapade

LA-CLINIC.NET - Réparations high-tech
Carrefour l’Escapade

DYNALAB - Laboratoire médical
9, rue Bernard Palissy

MARIE BLACHÈRE - Boulangerie
Rue de l’Orme de la Croix

TRAITEUR MC - Traiteur, restauration
2, rue Archimède

FAMILY SPACE - Centre de loisirs
4, rue de l’Orme de la Croix

DÉCO D’ORIENT - Bazar
9 bis, avenue Jean Moulin

KS BOUTIQUE - Vêtements femme
Carrefour l’Escapade

CONTACT :
MISSION INSERTION, 

COMMERCE ET ARTISANAT

Awatef El Massaoud
44 avenue Jean Moulin

03 25 71 62 95
a.elmassaoud@la-chapelle-st-luc.eu
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POLICE MUNICIPALE

BRIGADE CYNOPHILE DE LA POLICE MUNICIPALE 
Cyrille, Roddy et O’Iron. 

O’Iron, la première recrue canine de la 
Police Municipale dans le département.
Ce jeune Berger belge Malinois 
mâle de huit mois sillonne les rues 
de La Chapelle Saint-Luc depuis le 
mois de novembre dernier.

O’Iron forme avec Roddy (maître-
chien) et Cyrille (suppléant de 
maître-chien) un trio qui ne passe 
pas inaperçu, ils sont en effet sou-
vent abordés pendant leurs pa-
trouilles pédestres. 

« Les gens sont surpris, étonnés 
et souvent attirés par O’Iron. 
Ils viennent nous voir et posent 
beaucoup de questions » 

Avant d’être un coéquipier, O’Iron 
est aussi l’animal de compagnie 
de Roddy, avec qui il partage son 
quotidien et sa vie de famille.

« Lorsque je rentre le soir, il 
rentre avec moi, quand je suis 
en repos, il l’est aussi... 
Il n’obéit qu’à ma voix, je suis le 
seul à le diriger »

Toujours en formation actuelle-
ment, O’Iron sera évalué et pro-
bablement jugé « apte » à remplir 
pleinement ses fonctions pour son 
premier anniversaire. Cette éva-
luation se fera par un formateur 
de la Gendarmerie de Rosières-
près-Troyes issu du Centre Natio-
nal d’Instruction Cynophile de la 
Gendarmerie de Gramat (départe-
ment du Lot). Ensuite, il suivra un 
entraînement hebdomadaire dis-
pensé par la Police Nationale afin 
de garder ses facultés de chien de 
défense et d’intervention.

Roddy et Cyrille ont également 
été formés aux techniques de tra-
vail avec le chien, afin d’acquérir 
les bons réflexes et de travailler le 
plus sereinement possible. 

Dans le but de faciliter l’intégra-
tion de la nouvelle recrue, un che-
nil a été construit à l’arrière du bâ-
timent de la Police Municipale et 
un véhicule aménagé sera bientôt 
à la disposition de la brigade...

Le Journal des Chapelains N° 43 | Mars 2019
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« Une vie sur mesure », un seul en scène  
musical rythmé avec Axel Auriant.
De l’enfance à l’adolescence, on suit la trajectoire d’Adrien à travers de longs
morceaux de batterie, pour un récit drôle et émouvant mené à la baguette.

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... différent. À mi-che-
min entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin, beau de naïveté, vit une 
passion défendue pour la batterie. 

Qu’importe les adultes violents, les camarades moqueurs, les profes-
seurs exaspérés, tant qu’Adrien a la batterie à offrir en partage. 

À travers un regard pur, que seuls les enfants sont capables de porter,  
sa vie n’est que rythme, son monde, émerveillement. 

Avec beaucoup de candeur et d’enthousiasme, il fait de son 
triste quotidien, une vie lumineuse gorgée de musiques.

Ce seul en scène récompensé d’un Molière en 2016 vous 
fera vivre une expérience scénique d’une puissance de 
partage et d’émotion exceptionnelle...

Cie Ki m’aime me suive, mise en scène de Stéphane Batile.
www.kimaimemesuive.fr

« UNE VIE SUR MESURE » 
le 3 avril 2019 au centre 
culturel Didier Bienaimé
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Magie et théâtre acrobatique seront au 
rendez-vous avec « La douce envolée ».
Un savant mélange de genres alternant entre la magie et les portés acrobatiques pour une représentation 
unique, poétique et spectaculaire offerte par la Cie Prise de pied...

« La douce envolée » raconte l’histoire d’un homme enfermé 
dans sa propre solitude. Il recueille son chagrin dans des mou-
choirs, qu’il enferme dans des placards... 

Puis, l’un des mouchoirs se rebelle et l’homme se trouve vite 
confronté à des objets qui s’animent et lui rappellent celle qu’il 
n’arrive pas à sortir de sa tête, son grand amour perdu. 
Celle-là même qui finit toujours par apparaître ou disparaître 
quand il ne s’y attend pas.

Sur une idée originale de, et avec  
Saïlen Rose et Benoît Heliot.

www.prisedepied.fr

« LA DOUCE ENVOLÉE » 
le 15 mai 2019 au centre 
culturel Didier Bienaimé
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« IL ÉTAIT 

UNE FOIS »
Centre culturel Didier Bienaimé,

le 12 décembre 2018.

La salle était comble pour cette créa-
tion collective de la « Cie Tréteaux du 
cœur volant ». 
Cette comédie musicale s’inspirant 
de l’univers des contes de fées a été 
mise en place par et avec des jeunes 
de l’agglomération issus des quartiers 
défavorisés...

SEMAINE

« ANTOINE DE 

SAINT-EXUPÉRY »
Centre culturel Didier Bienaimé,

du 4 au 8 février.

L’écrivain, poète, aviateur et reporter 
français fut mis à l’honneur à travers 
plusieurs rendez-vous lors de cette 
semaine thématique.

Avec tout d’abord, une belle exposition retraçant sa 
double vie de pilote et d’écrivain, tout en présentant 
sa bibliographie, qui était installée dans les locaux 
du centre culturel. Plusieurs classes chapelaines ont 
fait la découverte de l’univers de l’auteur du célèbre 
« Petit Prince », qui fut interprété le mardi 5 février 
par la « Cie Théâtre des Turbulences ». Cette pièce, 
qui a rencontré un vif succès, a su bousculer les a 
priori sur ce conte initiatique...

 

Emmanuel Vilsaint, acteur noir, a interprété avec 
brio le rôle phare tout en redonnant une neutralité à 
la couleur de la personne.

La diffusion d’un documentaire (« Antoine de 
Saint-Exupéry, le dernier romantique ») de Marie  
Brunet-Debaines, a parachevé cette semaine à 
l’honneur de l’aviateur de l’Aéropostale.

Au-delà du « simple » travail de conception de ce 
spectacle, la « Cie Tréteaux du cœur volant » permet 
également de responsabiliser les jeunes impliqués, 
d’améliorer les relations inter-quartiers tout en en-
courageant la mobilité géographique.

Avec succès, la Compagnie fait également venir à 
ses représentations un public peu habitué aux salles 
de spectacle, notament grâce à un partenariat avec 
les bailleurs sociaux qui offrent des places à leurs 
locataires.

LCSLCULTURE
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« CINÉ-LATINO »
Centre culturel Didier Bienaimé,

les 28 février, 1er et 2 mars.

Quatre films ont été diffusés pour 
vous faire voyager à travers l’Amérique  
latine, avec l’association INCA. 

De l’Argentine au Chili, en passant par 
Cuba et le Guatemala, cette sélection 
qualitative a su captiver son auditoire 
par la force des messages véhiculés et 
le dépaysement occasionné par la VO 
(Version Originale). 

Volcan Pacaya (Guatemala), lieu de tournage du film guatémaltèque 
Ixcanul, réalisé par Jayro Bustamante et diffusé le vendredi 1er mars

« 60 MINUTES

AVEC KHEIRON »
Centre culturel Didier Bienaimé,

le 9 mars.

Attendu de pied ferme par un public 
venu en masse, Kheiron a comme pré-
vu dynamité le centre culturel Didier 
Bienaimé !

Incisif, à la limite parfois de la « vanne » 
de trop, l’humoriste est toujours resté 
incroyablement drôle et surprenant.

Il a durant 60 minutes, improvisé sur 
des éléments piochés çà et là en dis-
cutant avec les spectateurs, le tout, 
lumières allumées...

Ce franc-parler qui, couplé à ce format 
inédit révolutionnant le stand-up ne 
laisse assurément pas de marbre...



LE MUSÉE A RÉOUVERT SES PORTES 
LE 17 MARS AVEC L’EXPOSITION DE  
CATHERINE CHEVREAU. 
(JUSQU’AU 21 AVRIL)

Horaires : 
les mercredis de 9 h 30 à 12 h - 14 h à 
17 h, les jeudis, vendredis et dimanches 
de 14 h à 18 h. Les lundis, mardis et ma-
tinées sur réservation pour les groupes. 
Renseignements au 03 25 70 04 83.

EXPOSITION DE MANUEL GARCIA.
« Gravure au burin et à main levée » 
Du dimanche 12 mai au dimanche 9 juin

15E ÉDITION DE LA NUIT DES MUSÉES.
Le samedi 18 mai, de 18 h à 23 h 30. 
Atelier (18 h 30 - 21 h) et démonstration 
de gravure par Manuel Garcia.

À VENIR AU MUSÉE
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ecole de

usique

Un premier pas dans la musique avec 
les classes d’éveil musical.
Destinés aux enfants âgés de 4 ans minimum, ces rendez-vous qui ont vocation à faire découvrir la  
musique aux petits ont lieu le samedi matin à l’École de Musique.

Ici, le but n’est pas de mettre un instrument dans les mains de l’enfant à tout prix, mais 
plutôt d’éveiller tous ses sens à l’expérience musicale à travers de multiples ateliers. 

« L’ÉCOUTE, LA DÉCOUVERTE D’INSTRUMENT, DE LA MUSIQUE ET DE LEUR VOIX »

Ainsi, les enseignants offrent aux enfants la possibilité de découvrir la musique par le 
chant, les jeux, le dessin, les percussions, l’écoute et les mouvements corporels... 
Une approche multisensorielle qui ouvrira peut-être les portes à une future pratique instrumentale !

CONCERTS PÉDAGOGIQUES
Destinés aux élèves chapelains, ces concerts inter-
viennent dans la continuité du travail réalisé entre 
Brice Farfelan (Dumiste) et les professeurs des 
écoles, afin d’approfondir leurs connaissances.

C’est un nouvel instrument qui est présenté à chaque 
session, avec ses spécificités, son histoire, et une 
démonstration qui permet aux jeunes de découvrir 
l’univers de la musique.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
Afin d’évaluer les progrès des différents élèves, des 
auditions face à un jury attentif sont organisées, ce 
sont les examens de fin d’année.

Deux morceaux sont présentés, le premier imposé, 
puis le second choisi dans une liste proposée par la 
Fédération Française de l’Enseignement Artistique 
(FFEA), que l’élève aura au préalable préparé durant 
huit semaines avec son professeur.

Plus de 100 élèves seront ainsi audi-
tionnés entre le 1er et le 6 avril, puis 
entre le 6 et le 11 mai.

UNE ÉLÈVE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
RÉCOMPENSÉE PAR LE DÉPARTEMENT !  

Félicitations à Mlle Olidia Zotoglo qui, suite à son 
examen de hautbois passé en mai dernier, a reçu 
le « Prix 2018 du Conseil départemental aux jeunes 
musiciens méritants » accompagné d’un diplôme, 
d’une invitation à un concert de l’Orchestre sympho-
nique de l’Aube, d’une somme de 100 € par le Dépar-
tement, et d’un chèque cadeau de 50 € par la ville.



Des « boîtes à lire » sont disponibles pour 
favoriser le partage et la découverte.
Présentées sous forme d’étagères en libre service, ces boîtes vous laissent la possibilité de prendre ou de  
déposer des livres, sans inscription et sans contrainte d’horaires...

Cette bibliothèque de rue accessible à tous est gratuite et 
sans abonnement. Le principe est simple : il vous suffit de 
prendre le livre que vous souhaitez lire et de l’emporter avec 
vous ! 

L’OBJECTIF DE CE DISPOSITIF EST DE DONNER UNE  
SECONDE VIE AUX LIVRES QUE VOUS AVEZ LUS... 

Le fonctionnement de ces « boîtes à lire » est basé sur 
l’échange et la gratuité, alors n’oubliez pas de rapporter le 
livre, ou d’en donner un autre...

3 BOÎTES SONT À VOTRE DISPOSITION
• HÔTEL DE VILLE

• CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO
• PAVILLON EXOTIQUE DU PARC PIERRE PITOIS

LE PRINTEMPS RIME AVEC LE RETOUR DE LA GRAINOTHÈQUE !
Pour la troisième année consécutive, la 
grainothèque sera installée dans les locaux 
de la nouvelle médiathèque Éliane Chartier. 

CETTE BOURSE AUX GRAINES 
(LÉGUMES, FLEURS, FRUITS...) 
FONCTIONNE SOUS FORME 

DE TROC LIBRE, DANS UN ESPRIT 
DE PARTAGE ET DE DÉCOUVERTE.

Ainsi, vous pouvez ainsi déposer ou prendre 
les graines qui vous intéressent, des variétés 
anciennes à (re)découvrir, ou d’autres, plus 
communes mais jugées indispensables 
à la réalisation de votre potager ou de 
vos massifs de fleurs.

LE MOIS DES TOUT PETITS
« Papier » par la Cie « Le Théâtre avec un nuage de lait » - 3 avril, 9 h 30 et 11 h 
Réservation à partir du 20 mars au 03 25 71 63 46 (enfants de 6 mois à 4 ans). 

« C’est l’histoire d’une page blanche qui rêve de belles histoires, comme dans 
les contes pour enfants. Une histoire fragile, toute de papier. »

Mélodi’mots : lectures en musique - 6 avril, 11 h 
Réservation à partir du 23 mars au 03 25 71 63 46 (enfants de 18 mois à 5 ans). 

Les agents de la bibliothèque lisent des histoires, accompagnés par les chants 
des enfants de l’éveil musical et de leur professeur, jouant du hautbois.

2019
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MARS
« COLD SONG »

EXPOSITION PEINTURES, DESSINS ET  
SCULPTURES DE A. MADIA, P. MOREL, 
 A. WELSCHBILLIG ET B. WITDOUCK

Du 1er au 29 mars au centre culturel Didier Bienaimé. 
Entrée libre

« JETLAG » 
THÉÂTRE PHYSIQUE 

CIE CHALIWATÉ
20 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé.

Tout public • Tarif : de 12 à 15 €

SCÈNOBLIQUE OSE
LE « RIDICULE »

24E RENCONTRE DU THÉÂTRE AMATEUR 
 20 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé. 

Tout public • Tarif : 8 € • Renseignements : 03 25 82 18 98

AVRIL
LES LOCAUX MOTIVÉS 

PRÉSENTENT « THIECKO » 
MUSIQUE

19 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé.
Tout public • Entrée libre
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RETROUVEZ L’AGENDA  
SUR LE SITE DE LA VILLE
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/agenda
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MERCREDI 10 AVRIL À 15 H
CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ

OÙ ES-TU
LUNE ?

Spectacle musical 
Tout public à partir de 3 ans
Tarifs : 5 € et abonnement

Un secret fait le tour de la terre 
jusqu’à nos oreilles : nous avons 
perdu la Lune. Un long et péril-
leux voyage, les films animés de  
Mi-Young, entraînent les tout pe-
tits vers des contrées pastel où se 
côtoient poissons-volants, fleurs 
géantes, cow-boy et papillons.

JEUDI 28 MARS À 9 H 30 ET 10 H 45
CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ

PETIT ORCHESTRE 
DE JOUETS

Concert • Tout public et scolaire à  
partir de 2 ans • Tarif : 5 €

Deux musiciens complices de fan-
taisie sonore, posent leurs valises 
de jouets, d’objets inventés, détour-
nés, bricolés… pour un concert de 
« Toymusique » qui prend la forme 
d’une invitation au voyage. Un réper-
toire globe-trotter, tantôt sur une île, 
au Far West, une balade à la cam-
pagne ou au pays de la samba…

MERCREDI 3 AVRIL À 20 H 30 
CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ

UNE VIE 
SUR MESURE

Théâtre seul en scène
Tout public • Tarifs : de 12 à 15 €

De l’enfance à l’adolescence, on suit 
la trajectoire d’Adrien à travers de 
longs morceaux de batterie.

À travers un regard pur, sa vie n’est 
que rythme. Il fait de son triste quo-
tidien, une vie lumineuse gorgée de 
musiques. Le récit est aussi drôle 
que bouleversant.



MAI
 EXPOSITION MANUEL GARCIA

GRAVURE AU BURIN ET À MAIN LEVÉE
Du 12 mai au 9 juin au musée de 

l’ancienne malterie de Champagne. 
Entrée libre

ARTNUMS
SECONDE ÉDITION DU SALON 

DES ARTS VISUELS NUMÉRIQUES
Du 14 au 24 mai au centre culturel Didier Bienaimé. 

Entrée libre

« L’AMITIÉ N’EST-ELLE QU’UN 
AMOUR INCOMPLET ? »

RENCONTRE PHILOSOPHIQUE 
ANIMÉE PAR JEAN-MICHEL POUZIN

18 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé. 
Tout public • Entrée libre

MAI 
15E ÉDITION DE LA NUIT 

EUROPÉENNE DES MUSÉES 
ATELIER ET DÉMONSTRATION DE 

GRAVURE SUR MÉTAUX PAR MANUEL GARCIA 
Le 18 mai de 18 h à 23 h 30 au musée de

l’ancienne malterie de Champagne. 
Entrée libre 

« RÉCITAL DES CHORALES » 
MUSIQUE - CONCERT

15 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé.
Tout public • Entrée libre

LES LOCAUX MOTIVÉS 
PRÉSENTENT « JULIEN DRIVE » 

MUSIQUE
19 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé.

Tout public • Entrée libre
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SAMEDI 8 JUIN À 15 H
CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ

LA CHAPELLE
EN SCÈNE 
OUVERTE

Spectacle pluridisciplinaire
Tout public • Entrée libre

Après le succès des trois premières 
éditions, « La Chapelle en scène…
ouverte » vous invite de nouveau à 
venir fouler les planches de la scène 
du Centre culturel Didier Bienaimé.

Renseignements : 06 52 48 19 63

MERCREDI 15 MAI À 15 H
CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ

LA DOUCE
ENVOLÉE

Portés acrobatiques et magie nou-
velle • Tout public à partir de 4 ans 

Tarifs : 5 € et abonnement

Un homme est enfermé dans sa so-
litude. Il recueille son chagrin dans 
des mouchoirs, qu’il enferme dans 
des placards. Mais un soir, un des 
mouchoirs se rebelle... 
L’homme se trouve confronté à des 
objets qui s’animent, le secouant 
pour le faire revenir à la réalité...

MARDI 21 MAI À 10 H
CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ

L’ARBRE À PIXELS 
Spectacle numérique, danse

Tout public et scolaire
à partir de 3 ans • Tarifs : 5 € 

L’histoire se passe en quatre temps 
distincts, autour de la rencontre 
entre un homme et une femme tous 
deux très différents l’un de l’autre. 

Cette différence, qui devient com-
plémentarité va les amener à s’as-
socier pour redonner vie à un arbre 
desséché qui finira par s’animer de 
façon poétique.



ÉTAT CIVIL | ÉLECTIONS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019
Ces élections permettent d’élire les représentants de la 
France au Parlement Européen, aussi appelés députés 
européens ou eurodéputés. 

Seront admis à voter : les citoyens français ainsi que 
les citoyens ressortissants d’un État membre de l’Union 
Européenne et résidant en France, âgés de plus de  
18 ans le jour du scrutin, et inscrits sur les listes électo-
rales de la commune avant le dimanche 31 mars 2019.

Sept bureaux de vote seront ouverts dans la commune. 
Chaque citoyen trouvera sur sa carte d’électeur le bu-
reau de vote auquel il doit se rendre.

TOUS LES CITOYENS PEUVENT ÉGALEMENT 
CHOISIR DE DONNER DE LEUR TEMPS POUR 

PARTICIPER AU BON DÉROULEMENT DU 
SCRUTIN, EN DEVENANT ASSESSEURS DANS 

L’UN DES BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE. 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT 
INVITÉES À CONTACTER LE SERVICE DES ÉLECTIONS AU 

03 25 71 34 34 OU PAR MAIL À L’ADRESSE SUIVANTE :
e.beaulant@la-chapelle-st-luc.eu
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Passeports et CNI*
Les demandes de pièces d’identité sont traitées sur ren-
dez-vous, auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Toutes les demandes de pièces d’identité sont traitées sur 
rendez-vous, à prendre auprès de l’accueil de l’Hôtel de 
Ville ou par téléphone au 03 25 71 34 34.

Un formulaire à compléter accompagné de la liste exhaus-
tive des pièces justificatives à fournir vous seront alors 
communiqués.

Désormais, le dossier de de-
mande de pièce d’identité 
peut être rempli en ligne, sur 
service-public.fr : 
il vous faudra alors l’imprimer 
et l’apporter lors de votre ren-
dez-vous, accompagné des 
pièces justificatives originales 
nécessaires.

Lors du rendez-vous, la présence du demandeur est obliga-
toire. Si la demande concerne un enfant mineur, il doit être 
présent, quel que soit son âge, et accompagné de l’adulte 
titulaire de l’autorité parentale ayant signé le formulaire de 
demande de pièce d’identité.

Tous les documents demandés doivent être apportés lors 
du rendez-vous. À défaut, le rendez-vous sera reporté. 
Seuls les originaux des documents seront acceptés, ainsi 
que les téléchargements internet pour les justificatifs de 
domicile (à préciser à l’agent qui recevra la demande).

Les modalités de retrait des pièces d’identité seront indi-
quées lors du dépôt de la demande.

* Carte Nationale d’Identité

DÉLIVRANCE DES 
ACTES D’ÉTAT CIVIL

De nombreux sites internet vous proposent de vous déli-
vrer les actes d’état civil dont vous pouvez avoir besoin, 
moyennant un paiement. Soyez vigilants : la délivrance 
des actes d’état civil français est gratuite. 
En cas de demande de paiement, il vous est conseillé de 
quitter le site sans achever votre démarche.

Toute mairie française détenant dans ses registres un 
acte d’état civil vous concernant peut vous en fournir une 
copie gratuitement, ou contre réception d’une enveloppe 
timbrée portant votre nom et votre adresse si l’envoi pos-
tal est nécessaire. Si votre acte est détenu par le Service 
Central d’État Civil, vous devez faire la demande de copie 
en complétant un formulaire en ligne avec le lien suivant : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/ 
Si vous dépendez de l’OFPRA (Office Français de Pro-
tection des Réfugiés et Apatrides), la demande est à ré-
aliser en complétant un formulaire en ligne sur leur site.

& ATTESTATION D’ACCUEIL 
TIMBRE DÉMATÉRIALISÉ

Vous souhaitez accueillir chez vous un membre de votre 
famille, de nationalité étrangère et vivant à l’étranger, 
pour une durée inférieure à 3 mois : vous devez obtenir 
une attestation d’accueil. Le service Accueil de la mairie 
vous remettra la liste des documents à apporter. Muni de 
votre dossier complet, vous serez ensuite reçu par le ser-
vice compétent qui examinera votre demande.

Si vous remplissez les conditions d’obtention de l’attesta-
tion d’accueil, vous devrez alors vous procurer un timbre 
fiscal d’une valeur de 30 €. 

Depuis le 1er janvier 2019, seule la version électronique 
de ce timbre est utilisable : les timbres fiscaux papier ne 
peuvent plus être acceptés...

Le timbre fiscal électronique est disponible chez les 
buralistes agréés, sous forme de ticket à remettre à la 
mairie. Vous pouvez également l’acheter en ligne via le 
site service-public.fr.



UN MAÎTRE NAGEUR SAUVETEUR

Possibilité d’évolution sur le poste de chef de 
bassin pour le complexe de l’Aqualuc.

Mission d’1 an en CDD à partir du 1er juillet 2019, 
à temps complet sur la base de 35 h.

Diplômes de niveau 4 avec une qualification  
BEESAN - BPJEPS AAN requis.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre 
site internet à l’adresse suivante :
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Offre-d-emploi-Maitre-nageur.html

Merci de transmettre votre lettre de motivation 
ainsi que votre curriculum vitæ à :

contractuels-rh@la-chapelle-st-luc.eu 

ou par voie postale à :
Mairie de La Chapelle Saint-Luc 

Service des Ressources Humaines 
rue Maréchal Leclerc BP 10 082 

10 602 LA CHAPELLE SAINT-LUC

LA MAIRIE RECRUTE

DIALOGUEZ 
AVEC VOS ÉLU.E.S

LE MAIRE ET SES ADJOINTS VOUS REÇOIVENT
de 10 h à 12 h à l’Hôtel de Ville, 

sans rendez-vous, aux dates suivantes :

 Samedi 13 avril 2019

Samedi 11 mai 2019

Samedi 22 juin 2019

AGENDA DES
CONSEILS MUNICIPAUX

Mercredi 3 avril 2019 à 19 h
Hôtel de ville

Mardi 21 mai 2019 à 19 h
Hôtel de ville

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

De nouvelles modalités de fonctionnement des listes 
électorales se sont mises en place le 1er janvier 2019 
dans un objectif de simplification.

POUR EFFECTUER VOTRE INSCRIPTION, VOUS POU-
VEZ VOUS RENDRE À L’HÔTEL DE VILLE, muni d’une 
pièce d’identité (CNI, passeport valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans pour les Français ; carte d’identité, passe-
port ou titre de séjour valide pour les ressortissants d’un 
État membre de l’Union Européenne) et des pièces jus-
tifiant de votre attache légale avec la commune : celles-
ci étant variables selon votre situation, il est conseillé 
de vous renseigner au préalable auprès de la mairie au 
03 25 71 34 34. 

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE S’INSCRIRE EN 
LIGNE, via le site service-public.fr (électeurs français uni-
quement), en scannant vos justificatifs après vous être 
assuré qu’ils sont valables. N’oubliez pas d’indiquer votre 
numéro de téléphone et votre adresse mail dans le formu-
laire de demande. 

LES DÉLAIS D’INSCRIPTION ONT ÉTÉ ÉTENDUS. 
Ainsi, pour voter aux élections Européennes en 2019, il 
sera possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 
À partir de 2020, les inscriptions seront réalisables 
jusqu’au 6e vendredi précédant le 1er tour d’un scrutin. 
Les demandes d’inscriptions déposées après ces délais 
seront prises en compte mais ne permettront de voter 
qu’aux élections ultérieures. Une permanence aura lieu 
en mairie le samedi 30 mars de 10 h à 12 h pour recueillir 
les dernières demandes d’inscriptions.

VOUS SEREZ INFORMÉ PAR COURRIER, DANS LES 
SEPT JOURS SUIVANT LE DÉPÔT DU DOSSIER, DE LA 
SUITE RÉSERVÉE À VOTRE DEMANDE. En cas de refus 
d’inscription, vous serez en droit de déposer un recours 
auprès de la Commission de Contrôle, composée de cinq 
élus de la commune, selon des modalités qui vous seront 
précisées dans le courrier de refus.

VOUS POURREZ PROCHAINEMENT VÉRIFIER VOTRE 
INSCRIPTION ET CONNAÎTRE VOTRE BUREAU DE VOTE 
EN VOUS CONNECTANT SUR SERVICE-PUBLIC.FR.
Ces informations peuvent également être vérifiées auprès 
de la mairie.

TOUTES LES CARTES D’ÉLECTEURS SERONT REMPLA-
CÉES EN 2019. 
Vous recevrez, avant le 23 mai 2019, votre nouvelle 
carte. Vous devrez alors détruire l’ancienne carte, qui 
sera inutilisable.

ATTENTION : si vous étiez précédemment expatrié et 
inscrit sur une liste électorale consulaire, vous devez 
impérativement demander votre radiation de cette liste 
pour voter dans une commune française. 
Il n’est en effet plus possible d’être inscrit à la fois sur 
une liste consulaire et sur une liste communale. Cette 
radiation doit être demandée sur le site service-public.fr. 
À défaut, vous serez maintenu sur la liste consulaire et 
votre inscription dans la commune ne sera pas valable.

RÉFORME ÉLECTORALE
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Grand Débat National, gilets jaunes et UVE. 
Le mouvement de la participation citoyenne.

La Chapelle Saint-Luc n’échappe pas à la vague de fond 
qui traverse notre pays. 

Le besoin de prendre la parole, d’exprimer le ras-le-bol 
d’une vie de misère alors que tout près de nous, pour une 
très petite minorité : l’argent coule à flots.

La répétition des points de rencontre du Grand Débat Na-
tional structurés par les collectifs de citoyens chapelains, 
alimente la machine à penser citoyenne. Ce grand mouve-
ment ne doit pas s’arrêter avec le printemps 2019.

Ce sont les gilets jaunes qui par leur masse, leur ténacité, 
leur esprit d’égalité et de justice ont fait naître cet espoir 
porteur d’avenir. Oui : « Ce sont les hommes qui font l’His-
toire mais ils ne savent pas l’Histoire qu’ils font ». 
(Raymond ARON)

Combien de Chapelaines et Chapelains, actifs, retraités, 
employés ou chefs de famille monoparentale se sont arrê-
tés sur un rond point ou / et ont mis leur gilet jaune sur le 
pare-brise de leur voiture…

Le Grand Débat National est aussi celui sur les conditions 
de la décision et de la nécessité d’une UVE pour l’Aube 
construite sur notre ville. 

Dossier tronqué et déni de justice citoyenne, tromperie 
sur le tonnage à incinérer, rien n’a été épargné dans ce 
dossier porté par le SDEDA et sa présidente.

Sur ce dossier aubois, comme au sommet de l’État le mé-
pris est de mise par ceux qui utilisent l’argent public pour 
mener une politique désastreuse pour les gens et à l’occa-
sion faire procès à d’honnêtes citoyens. 

Du SDEDA à l’Élysée en passant par l’Assemblée natio-
nale, ce sont ces pratiques que les gens ne veulent plus !

Il est grand temps que les citoyens investissent la sphère 
publique, là où se prennent les décisions qui engagent 
notre vie d’aujourd’hui et celle de nos enfants.

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE, 
LES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
Bernard CHAMPAGNE, Marie-Françoise PAUTRAS,
Suzanne GIMENEZ.

Le PRU douze ans après.

En août 2003, naissait la loi « d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine » dite 
« loi Borloo ». Cette loi et celles qui suivront ont constitué 
le point de départ d’une mobilisation nationale en faveur 
des quartiers associée à des moyens financiers très 
importants. C’est ainsi que l’Agence Nationale pour la 
rénovation urbaine fut créée en 2004.

Ce fut le point de départ de l’élaboration du PRU (Projet 
de Renouvellement Urbain) du quartier Chantereigne 
Montvilliers devenu une zone franche urbaine (ZFU).

L’objectif de cette loi était de permettre aux communes 
concernées de proposer des projets urbains destinés à 
améliorer la vie dans les quartiers concentrant des dif-
ficultés sociales. Le PRU de La Chapelle Saint-Luc visait 
essentiellement à améliorer l’habitat, par des actions de 
démolitions, reconstructions, développer l’économie et 
l’emploi dans le quartier, construire de nouveaux bâti-
ments publics (écoles, centre de loisirs…), améliorer la 
circulation dans le quartier.

Douze ans se sont écoulés, quel est le bilan pour  
La Chapelle Saint-Luc ? En fait, aucun des objectifs initiaux 
n’a été atteint. Le bilan le plus négatif concerne l’habitat. 
En effet, les nombreuses opérations de reconstructions 
destinées à reconstituer l’offre de logement suite 
aux démolitions, ont été annulées. La population de  
La Chapelle Saint-Luc a donc significativement diminué. 

Le point le plus négatif concerne l’ancien centre commercial 
Chantereigne, dont la démolition a beaucoup tardé et qui 
devait servir d’assiette foncière pour la construction de 
logements neufs. Aujourd’hui il est question d’y installer 
un grand magasin de bricolage. Ce projet a bien sûr 
l’intérêt de régler le problème financier pour la ville, mais 
il entraîne de nombreuses questions, notamment sur les 
aménagements environnants. 

En effet les voiries réalisées ont été calibrées en fonction 
d’un projet accueillant des logements. Le changement 
d’orientation de ce dossier va inévitablement poser des 
problèmes de circulation et d’accessibilité. Quant à la 
reconstruction de logements suite aux démolitions, est-ce 
définitivement abandonné ?

L’enjeu pour la prochaine équipe municipale qui sera élue 
en mars 2020 sera de gérer les conséquences de toutes 
les décisions prises depuis 2008. Une alternance politique 
associée à un regard nouveau serait certainement bienve-
nue. C’est aux Chapelains d’en décider.

ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE SAINT-LUC
Yves REHN, Danièle BOEGLIN, Gilles CARVALLO, Hania 
KOUIDER, René JENIN, Véronique BOURGEOIS-SCHEFF-
MANN, Hassan ZOUGHAIBY.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
sommes à votre service : ensemble.pour.lcsl@free.fr



Naissances
NOVEMBRE

MOHAMED CHARIF Aftab •  
LECLERE Mia • BENSLIMANE 
Issa, Mohamed • OZER Sumeyye 
• SIDIBE Lenny, Ange, Amine • 
BALAIRE Wesley, Julien, Franck 
• ALI SOILIHI LAMY Waris, 
Mfaoumé • NDAO Adam • FAVRE 
Chelsy, Géraldine, Brigitte •  
TEMEL Liya, Safiye, Celeste • 
NDOPOLA Kila, Merveille, Irène 
• JUNG Bastien, Olivier, Régis • 
KABENGELE TSHIPAMBA Prince, 
Kabe • TOURE Safiya • DA SILVA 
RIBEIRO Lisandro • NAKI EL IDRISSI 
Nawel, Soumia, Wardia

DÉCEMBRE
TRITSCH HONORE Elyna, 
Isabelle, Maryse • MAHUT Nino, 
Vincent, Anthony • PARGAT 
Marius, Valentin, Jean •  
FIRMIN Mathis, Tristan, Fabrice 
• GRONDIN Jérémie • ALENEZI 
Amina • KARAPETYAN Sofia • 
KANGU LUSAULU N o l a n , 
Rachidi • KUWOLIM David-Mensah 
• DELABRUYERE LANTERNIER Lilas, 
Willow, Jocelyne • DELABRUYERE 
LANTERNIER Dahlia, Opale, Denise 
• LAURAIN Nicolas, Mathieu, Pierre, 
Genor

JANVIER
PROSPER Jade, Naya • MUSTAFA 
Evan • BERTHELON Kenza • ALOUI 
Aaron • VIDJENNAGNI Mëlane, 
Joéva • ADNAK Mina • JEUNE 
Hélya, Jhaëlle • DHIRHAM Nissam • 
GUSTAVE Jamil, Marius • ABOUDIH 
Salima

Mariages
NOVEMBRE

RABI Mohamed et BOUTAIEBI Myriam
RAIMUNDO Edson, Quiala et DEVES Diana, Christina

DÉCEMBRE
NÉANT

JANVIER
NÉANT

Décès
NOVEMBRE

WILMES Robert, Emile, Paul, 90 ans • MOULIN Louis, André, Marcel, époux 
Marcelle SAUZADE, 91 ans • GAUTHIER Jean-Claude, Charles, Camille, 71 
ans • CARITÉ Denise, Marie, Alexandrine, veuve BROECKAERT, 85 ans • 
WILMES Florence, Michelle, épouse Pascal, Guy MOUGINOT, 55 ans • MATHY 
Christine, Marcelle 58 ans • JORGE JANELA Manuel, José 69 ans

DÉCEMBRE
SAGET Marie-José, Paulette, 72 ans • TOURNEMEULE Nelly Irma, 60 ans 
• LÉNES  Louis-Marie, époux HENRIOT, 82 ans • EBEL Jean-Marie, François, 
époux BARALÉ, 79 ans • SANCHEZ Julian, veuf HERNANDEZ, 96 ans • 
MULLER Yvette, Irène, 72 ans • MONTIGNY Marie-Claire, Germaine, Paule, 
épouse HUERTA, 54 ans • TANGOA Nelly, Aline, épouse BEBE MANGA, 48 
ans • CHEVALLIER Colette, Christiane, veuve PRUNIER, 78 ans

JANVIER
ROUSSEL Pierrette, Georgette veuve BARET, 94 ans • PICART Charles André, 
veuf HUOT, 87 ans • PAULET Josée, Jeanne, 81 ans • SEGUENI Ratiba, 
épouse BOUZEMI, 70 ans • BOSSUAT Jean-Marie, Georges, Michel, époux 
TURIN, 71 ans • TISSOT Jackie, André, Michel, époux PRIGNOT, 66 ans • 
ACHARD Yolande, Renée, veuve TOTEL, 92 ans • DESSERT Lucien, Auguste, 
Jean, Albert époux GARAUDÉ, 80 ans • ROZE Gabrielle, Marie, veuve 
BOURGOIN, 94 ans • LAURENT Jeannine, Gabrielle, veuve VOLBART, 87 ans
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Aqualuc  
et son  comité des usagers  

vous proposent :
le samedi matin,  

visite de Monsieur Lapin. 
Le dimanche matin,  

parcours ludiques,  
chasse à l’œuf aquatique,  
retour de Monsieur Lapin  

(distribution de chocolats, offerts par l’OMS)

La direction se réserve le droit  
de limiter le nombre d’entrées 

pour des raisons de sécurité.

À
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avenue de Neckarbischofsheim
03 25 45 72 70
www.aqualuc-piscine.fr

samedi 20 avril  
de 10 h à 12 h  

et dimanche  
21 avril 2019  

de 9 h 30 à 11 h 30

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

Plouf 
!

Plouf !
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