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RENDEZ-VOUS SUR LA PLAINE LUDIQUE
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PRESTATIONS MUSICALES
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Hôtel de Ville :
Rue du Maréchal Leclerc
Lundi : 8 h 45 - 12 h | 13 h 30 - 18 h
Mardi au jeudi :
8 h 45 - 12 h | 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 9 h - 17 h
03 25 71 34 34
Contact :
com@la-chapelle-st-luc.eu
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AVEC LE SOUTIEN DES HABITANTS, DES SERVICES DE LA VILLE, DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES, DU CMAS,
DES CAS BERNARD PALISSY, MARCEL DEFRANCE ET JULIEN SCRÈVE, CULTURE PREM’S, ASSOCATION FAMILIALE,
LES CONSEILS CITOYENS, A.J.D, LES PETITS DÉBROUILLARDS, A.A.T.M, CADA, OTANTIKGROOVE, PACT 10, EPIDE,
AIMA, POUR LE SOURIRE D’ISMA, AMANA SERVICES ET LOISIRS, BOLLY VANILLA, AKHILÉUS

Conception : F. BÉCARD - Service communication - Ville de La Chapelle Saint-Luc
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Olivier GIRARDIN
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Vice-Président de Troyes
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L’été / hiver arrive*

Conseiller régional

C

e mois de mai est frisquet comme un
mois de mars qui n’aurait pas rendu
les armes.

Au moment où j’écris ces lignes, nous
sommes à quelques jours des élections européennes. Cette impression persistante
que personne ou presque ne s’en soucie
vraiment…
Pourtant… L’incurie du microcosme politique ne peut être l’excuse permanente de
chaque citoyen endormi, la conscience bercée par le ressac d’un « tous pourris » devenu psalmodie ? ! Je le dis tranquillement,
c’est trop facile pour chacun.e d’expliquer
que c’est la faute des « politiques » s’il / elle
ne vote plus.
Ce n’est peut-être pas tendance, mais c’est
ce que je pense ! En tant que maire, il me
semble que c’est mon devoir de l’écrire. Une
explication n’est jamais une excuse.
Avec 34 listes, personne ne pourra théoriser qu’il / elle n’avait pas le choix… « Que ça
ne sert à rien… Que cela ne change rien »…
Pour ensuite détailler que tout ou presque
serait la faute de l’Europe…
Aux antipodes de ce propos un peu « sévère », cette image du 8 mai sous la pluie,
où tout le monde était réuni sous les parapluies. Tous ces visages d’enfants transis
de froid mais fiers de faire face aux anciens
combattants fidèles au poste. Je ne me
lasse pas de cette image renvoyée par notre
ville depuis quelque temps.
C’est pour moi un symbole puissant et un
antidote à la sinistrose ambiante qui vaut
tous les traitements médicamenteux.

Merci à la « jeune-Maire-jeune », M lle Houroiti
Mohamed, d’avoir si brillamment lu l’appel
du Maréchal Delattre de Tassigny. Elle a fait
le bonheur de tous !
Autre remède puissant à la déprime de
ce printemps erratique… Au-delà des
changements que l’on voit dans notre
ville, on perçoit un nouvel intérêt des
investisseurs
pour
notre
commune…
Une curiosité intéressée, qui aboutit de plus
en plus régulièrement…
Hier encore, lors du dernier Conseil
Municipal, nous avons voté à l’unanimité,
la vente d’un terrain pour que s’érige un
immeuble de bureaux en lieu et place des
anciennes tours Sarrail.
Forts du succès rencontré par l’émission
« Spéciale La Chapelle Saint-Luc » de Canal
32 et de cet intérêt nouveau suscité chez
nombre d’opérateurs économiques, nous
avons lancé en début d’année la refonte de
notre site internet. Il faut bien convenir que
le site actuel était en bout de course…
Sur le prochain, je vous conseille la visite
virtuelle de la ville et le soin apporté à
l’ergonomie pratique des informations mises
en ligne.
Merci aux équipes de la communication pour
le travail de fourmi effectué pour préparer
cette nouvelle version !
L’été approche, la fin des cours se profile…
De bonnes vacances à ceux qui auront la
chance d’en prendre.
Une pensée particulière pour ceux qui ne le
pourront pas.
* Winter is coming…
Expression empruntée à la série culte
« Le Trône de Fer », « Game of Thrones » en anglais.
Un clin d’œil télévisuel pour une sensation bien réelle !
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DANS NOTRE VILLE

Le site internet de la ville fait peau neuve.
Un nouvel outil, moderne et ludique, à disposition de tous !
En ligne prochainement, la nouvelle version du site internet de
La Chapelle Saint-Luc proposera
aux internautes une visite virtuelle
surprenante de la ville.

Un clic de souris suffira pour vous
emmener dans le ciel chapelain
grâce à des prises de vues effectuées par les drônes de la société
VIP Studio 360°.
Des « points d’entrée » proposeront une visite à 360° de différents établissements et secteurs
de la ville, comme si vous y étiez !

En plus de cette visite virtuelle, le
site a totalement été repensé et
modernisé.
Il proposera aux usagers une navigation plus confortable, intuitive
et efficace... Totalement dans l’ère
du temps, ce nouvel outil moderne
et ludique répondra aux demandes
des utilisateurs.

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
LA JEUNESSE CHAPELAINE PRIMÉE POUR SON TALENT
Olidia Zotoglo, 12 ans, a reçu le « Prix 2018 du
Conseil Départemental aux jeunes musiciens méritants » (Journal des Chapelains N° 43 - p. 28).
La jeune hautboïste a montré l’étendue de ses
talents aux élu.e.s, qui ont su profiter de cet
intermède musical de qualité lors du conseil municipal du 3 avril.

Vanna Van, 22 ans, a quant à lui été récompensé le 9 novembre dernier à l’occasion des Trophées du bâtiment 2018.
Cette cérémonie, récompensant les trois meilleurs apprentis de
chaque section du BTP-CFA Aube, fut l’occasion pour Fabrice
Barthel (directeur du centre de formation) de remettre au lauréat une médaille, un diplôme et un casque audio.
Une première place amplement méritée, obtenue grâce à son
implication et à la qualité du travail fourni dans la catégorie
CAP Carreleur mosaïste.

Olidia et Vanna ont été tous deux récompensés d’un chèque
cadeau d’une valeur de 50 € offert par la municipalité.

INFO TRAVAUX
CAMPAGNE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE EN COURS
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Une équipe du service voirie effectuera les traçages de voies circulables, passages piétons, réglementations routière et stationnements.
Secteur vieille ville (secteur bas) : Rue des Templiers, rue J. Monod, rue
R. Chasseigne, rue Gambetta, chemin de l’Hospice, rue R. Fetuot.

Secteur centre ville : Rue Veuve B. Bodié, rue R. Thiéblemont, rue
P. Curie, rue L. Carnot, rue du Mal Leclerc, boulevard G. Clémenceau.
Secteur haut : Hameau Saint-Luc, rue Teilhard de Chardin, rue
G. Bizet, avenue de Neckarbischofsheim.

POSE DE BRUMISATEURS - BÂTIMENT DE L’ESPACE JEUNES

URBANISME

Qu’en est-il des travaux de réhabilitation
de la digue de Fouchy ?
Une réunion de quartier a été organisée le 15 mai avec Troyes Champagne
Métropole afin de présenter le projet et ses différentes étapes.
2 460 MÈTRES DE TRAVAUX
JUSQU’AU MOIS DE JANVIER 2020

Il a été reprécisé que ces travaux
de réhabilitation passent par une
gestion stricte de la végétation sur
les digues et leurs environs...

UNE RÉFÉRENTE RIVERAINS
VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
EST À VOTRE ÉCOUTE PENDANT
TOUTE LA DURÉE DU PROJET :
Mme LALLEMENT - 07 62 70 54 11

Des enrochements sont également
prévus sur différents secteurs,
tout comme la pose d’un rideau de
palplanches et la création d’aménagements paysagers...

C’est pourquoi les tâches portent
principalement sur le déboisage
et le dégagement des emprises en
plus du terrassement et du reprofilage de la digue.

contact-riverain.fouchy@vinci-construction.com

PHASAGE PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

1

2

3
4

CIRCULATION ALTERNÉE
Rue Aristide Briand
(juillet - septembre 2019)

4

PARKING PROVISOIRE
Restaurant « Les Terrasses »
(juillet 2019 - janvier 2020)
ZONE DE STOCKAGE
(juillet 2019 - janvier 2020)

3
2
1

EMPRISE DE PASSAGE DE
2 MÈTRES DE LARGE EN
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
(juillet 2019 - janvier 2020)

i

LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA DIGUE DE FOUCHY SONT COFINANCÉS
PAR L’UNION EUROPÉENNE AVEC LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.
Pour plus d’informations : www.troyes-champagne-metropole.fr

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019
Comme les années précédentes, la commune organise un concours des
maisons fleuries dans les catégories suivantes :
1ÈRE CATÉGORIE
Maisons avec jardin très visible de la rue.
2E CATÉGORIE
Maisons avec décor floral installé en bordure de la voie publique.
3E CATÉGORIE
Maisons avec balcon(s) et / ou terrasse(s) sans jardin visible de la rue.
4E CATÉGORIE
Maisons dont seules les fenêtres ou seuls les murs peuvent être fleuris.
5E CATÉGORIE
Hôtels, restaurants ou cafés, stations-services, établissements commerciaux et industriels avec ou sans jardin.
Le Journal des Chapelains N° 44 | Juin 2019

L’aspect général, la composition
et
l’originalité sont les trois principa
ux
critères observés par les membre
s
du jury, qui se réuniront cet été afin
de procéder aux différentes visit
es.
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SOLIDARITÉ | SOCIAL

Un voyage « séniors » à Céreste organisé
par le Secours Populaire Français !
Destiné aux plus de 60 ans, ce voyage « clé en mains » aura lieu du 28 septembre au 5 octobre.
Cette année, c’est dans le Lubéron
que ce séjour se déroulera !
Proposés depuis 2008, ces voyages
comprennent le transport, l’hébergement en village vacances, les visites et également les animations...

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Personne aidée : 160 €
Personne non imposable : 300 €
Autre : 510 €
RENSEIGNEMENTS :
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
03 25 80 57 16

Cette semaine de congés est réservée aux personnes aidées de
plus de 60 ans qui habitent le
département. Séjour également
ouvert aux personnes non imposables, bénévoles ou non.

ÉDITION 2019 DU REPAS DES AÎNÉS
Bonne humeur, musique et convivialité... Quelques mots qui résument parfaitement ces beaux moments passés ensemble, au cœur
du centre culturel Didier Bienaimé.
Après s’être délectés d’un repas
concocté par MC Traiteur, les
quelques 400 séniors présents les
24 et 25 avril ont pu profiter d’une
après-midi dansante, animée par
Cindy et Gérard Piccioli.

UN DÉFILÉ DE CARNAVAL RÉUSSI POUR « LA CAPUCINE »
34 enfants, 26 parents et 16 professionnels (des
secteurs de la puériculture, du social, et du médical) se
sont réunis à proximité du multi-accueil pour le défilé
de carnaval, qui s’est déroulé cette année le 3 avril.
Équipés de maracas qu’ils avaient eux-mêmes
fabriquées, les enfants ont déambulé déguisés devant
l’école Paul Bert et l’Hôtel de Ville, avant de terminer
ce joyeux défilé dans le jardin du multi-accueil.
Un goûter festif fut ensuite offert, au milieu de
différents stands à destination des bambins.
MAQUILLAGE, BULLES ET SCULPTURES SUR BALLONS...
Voici un échantillon des activités proposées qui,
sous les yeux attendris des adultes, ont enchanté les
enfants lors de cette belle journée.
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VOTRE SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Sécurité routière : la préfecture de l’Aube
passe la première à La Chapelle Saint-Luc.
La première opération (à l’échelle départementale) de
sensibilisation au transport d’enfants a été menée le
24 avril au multi-accueil « La Capucine ».

Des conseils et des rappels de sécurité ont été dispensés lors de cette
session organisée par la Sécurité routière et la Police Municipale.
L’objectif de la journée était de sensibiliser les personnes présentes sur
les risques et erreurs à ne pas commettre lors du transport d’enfants.
Le constat est effarant : aujourd’hui, deux enfants sur trois sont mal
attachés en voiture. Une bonne connaissance des règles et du siège utilisé est donc plus que nécessaire afin d’éviter le pire. Renseignez-vous !

VOTRE ENFANT A MOINS DE 10 ANS ? SA PLACE EST À L’ARRIÈRE !
Deux dérogations à ce principe :
• La première pour un dispositif bébé « dos à la route », sur le siège avant
passager, à la condition exclusive de désactiver l’airbag.
• La seconde, lorsque la banquette arrière est inexistante ou non pourvue de
ceintures de sécurité.
VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN DISPOSITIF DE
RETENUE SPÉCIFIQUE À SON ÂGE, SON POIDS ET SA MORPHOLOGIE :
Groupe 0 : de la naissance à 10 kg / jusqu’à 70 cm
Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg - jusqu’à 80 cm
Groupe 1 : de 9 à 18 kg - jusqu’à 1 mètre
Groupe 2 (de 15 à 25 kg) et groupe 3 (de 22 à 36 kg) - jusqu’à 1 m 50

Vous partez bientôt en congés ? Optez
pour l’Opération Tranquillité Vacances !
Connue également sous l’acronyme OTV,
l’Opération Tranquillité Vacances permet
de demander aux agents de la Police
Municipale de surveiller votre domicile
durant une absence prolongée...
Il s’agit d’un service entièrement gratuit ! Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire auprès de la Police
Municipale (Rue Léo Lagrange), ou compléter le formulaire disponible sur notre site internet.
Une fois l’inscription enregistrée, et selon vos dates
d’absence, les agents de la Police Municipale effectueront régulièrement des rondes autour de votre domicile, de jour comme de nuit.
Ils pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens
et, si jamais une effraction venait à se produire,
prendre immédiatement les mesures nécessaires.
Le Journal des Chapelains N° 44 | Juin 2019
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CITOYENNETÉ | DÉMOCRATIE

Le Conseil Municipal Jeunes
(CMJ) ne perd pas son temps...
Constitué le 6 mars 2019, le CMJ a déjà planché sur l’installation de nouveaux jeux.
En collaboration avec les Services Techniques Municipaux (STM), le CMJ a travaillé sur son premier
dossier : l’installation de nouveaux jeux pour enfants
dans le quartier Chantereigne.
Les conseillers municipaux jeunes ont mandaté la
commission Aménagement Durable* pour travailler
sur ce projet, en lien avec Mme Bucci (Directrice des
STM) qui s’est entretenue avec eux afin de leur exposer les détails du dossier.

Cette première réunion a permis aux jeunes élu.e.s
d’établir un diagnostic de terrain (secteur, fréquentation des enfants, leurs âges, inventaire des jeux existants...), afin d’analyser l’implantation des jeux en
fonction des demandes et des besoins des habitants.
Ayant connaissance du budget alloué, ils ont ensuite
effectué des propositions d’achat de jeux en transmettant un compte-rendu pertinent, faisant part de
leur diagnostic et de leurs arguments...

*La composition détaillée des différentes
commissions est disponible dans le JDC N° 43

NOUVEAUTÉ !

Page Facebook

LE CMJ A VISITÉ LA MAIRIE ET SES DIFFÉRENTS
SERVICES LES 27 MARS ET 3 AVRIL 2019.

LES PROJETS EN COURS
DU CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Par groupes de 8 à 9 enfants, ils sont passés
par le cabinet du Maire, le bureau de Monsieur le Maire, la Salle du Conseil Municipal,
le service de l’État Civil (ci-contre), de l’Enfance Jeunesse, de l’Enseignement, ainsi que
par les serres municipales et les STM. Cette
visite permet aux jeunes élu.e.s de considérer leur engagement citoyen en apprenant à
connaître le fonctionnement de la ville tout
en découvrant les symboles républicains...

« LES JEUNES S’ADRESSENT AUX JEUNES »
Des rencontres organisées par et pour les
jeunes de La Chapelle Saint-Luc.
« VIDE TA CHAMBRE »
Vente d’objets gracieusement récupérés
auprès des enfants de la ville, dont la somme
sera reversée en totalité à l’UNICEF.
« WORLD CLEAN UP DAY 2019 »
Journée de ramassage des déchets et de sensibilisation citoyenne à la propreté urbaine.

UNE CÉRÉMONIE DE BIENVENUE
POUR LES NÉO-CHAPELAIN.E.S
Afin de présenter la ville, ses infrastructures, ses services et ses principaux interlocuteurs, la municipalité a décidé d’accueillir ses nouveaux habitants lors
d’une cérémonie.
Cette réception sera organisée à 18 h 30 le 12 juillet
à l’Hôtel de Ville. Un sac contenant des informations
sera remis aux personnes présentes qui pourront par
ailleurs prendre un verre avec les élu.e.s et le personnel de la collectivité.
LA PARTICIPATION À CETTE CÉRÉMONIE SE
FAIT SUR LA BASE D’UNE INSCRIPTION
VOLONTAIRE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Cette chaleureuse soirée, qui s’est tenue le 24
mai, permet à toutes et tous de se rencontrer,
de fortifier et d’entretenir les liens autour de
quelques plats préparés pour l’occasion, en
toute convivialité.

Un flyer d’information sera distribué aux bailleurs à
destination de leurs nouveaux locataires. Il sera également disponible en mairie et au centre social V. Hugo.

« LA FÊTE ENTRE VOISINS, C’EST L’OCCASION
RÊVÉE DE SE RENCONTRER ET DE PRENDRE
LE TEMPS DE SE CONNAÎTRE... »

Inscription en ligne ou en contactant directement
le service Démocratie Locale au 03 25 71 63 02
ou par mail à l’adresse suivante :
democratie.locale@la-chapelle-st-luc.eu
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Pour cet évènement porté par le service Démocratie Locale, la ville de La Chapelle SaintLuc a mis à disposition des tables et des bancs
dans la limite des stocks disponibles...
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CITOYENNETÉ | DÉMOCRATIE

Grand Débat National (GDN) : la séance
de restitution a eu lieu le 5 avril.
Cette soirée organisée au centre culturel D. Bienaimé fut l’occasion de présenter la synthèse des doléances exprimées (sur les cahiers d’expression citoyenne et pendant les trois réunions organisées dans le cadre du GDN).
Le contenu des échanges était de
grande qualité, le débat très ouvert et
les participants se sont écoutés avec
attention...
Ce moment particulier d’échange démocratique a aussi permis de remercier les conseils citoyens qui se sont
énormément investis dans le GDN, les
services de la ville qui se sont adaptés au calendrier avec la grande qualité d’accueil habituelle propre à notre
ville, et la neutralité de l’État lors de
l’animation rigoureuse de Mme Valérie
Pallardy, Déléguée du préfet.

Durant la soirée, les échanges ont essentiellement porté sur les quatre grands
thèmes nationaux (Organisation de l’État
et des Services Publics, Démocratie et
Citoyenneté, Fiscalité et Dépenses Publiques, Transition Écologique).
Si, à notre niveau, nous ne maîtrisons pas
le devenir de toutes ces réflexions, ces
doléances et la grande attention qu’on devrait y porter, la promotion d’une méthode
participative, portée ici par les conseils citoyens, a encore une fois fait ses preuves
sur le territoire chapelain...

CHANTIERS JEUNES
DE PRINTEMPS 2
e

UNE NOUVELLE FORMULE POUR
LES RÉUNIONS DE QUARTIER
Plusieurs pistes ont été étudiées afin de proposer des
nouveautés aux habitants du quartier Chantereigne,
comme la mise en place d’une garderie pour les enfants
pendant la durée des réunions, ou l’organisation de circuits en bus qui permettent de montrer aux habitants la
transformation de notre ville.
Idée de Daniel Grienenberger (conseiller municipal délégué à l’économie), ces circuits déjà expérimentés l’année
passée avaient suscité l’enthousiasme des Chapelains...
LA NOUVELLE FORMULE A ÉTÉ MISE EN PLACE POUR
LE QUARTIER CHANTEREIGNE LE 20 MARS 2019.

ÉDITION

Pour la 2e année consécutive à
cette période, 15 jeunes se sont
affairés à entretenir et embellir
notre ville dans le cadre des Chantiers Jeunes !
Destinée aux jeunes âgés de 16
à 25 ans, cette opération est
cofinancée par l’État à travers
le FIPD (Fond Interministériel de
Prévention de la Délinquance).

Les Chantiers Jeunes d’Été se
dérouleront du 8 au 26 juillet 2019 !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU
SERVICE COHÉSION URBAINE :
03 25 72 62 65
cohesionurbaine@la-chapelle-st-luc.eu

Circuit en bus « Une ville qui change », le 16 mars

Le Journal des Chapelains N° 44 | Juin 2019

9

POLITIQUE DE LA VILLE

Forum de l’orientation 2019 :
l’avenir se prépare dès la troisième !
Cette 8e édition du forum de l’orientation « Après la troisième » s’est tenue le 14 mars au centre social V. Hugo.

224 COLLÉGIENS

Les élèves de 3e des collèges Albert
Camus et Pierre Brossolette ont
une nouvelle fois répondu présent
pour le traditionnel forum.
L’objectif principal de la journée
était pour certains, de conforter
leur choix et pour d’autres, plus
indécis, de découvrir le très
large éventail de possibilités de
formations et / ou d’orientation.

UNE MULTITUDE DE CHOIX

Les 25 représentants d’établissements ont, tout au long de la
journée, pris le temps d’expliquer dans le détail le contenu
et les débouchés des formations

proposées afin d’orienter au mieux
les jeunes, très attentifs et parfois
soucieux de s’engager dans un tel
pari pour leur avenir.
La quantité de pistes envisageables à l’issue du premier cycle
des études de second degré étant
si importante, le forum « Après la
Troisième » (financé en partie par
l’État dans le cadre du Contrat
de Ville 2018) fut l’occasion pour
les collégiens d’y voir plus clair, à
seulement quelques semaines du
moment où ils retourneront leurs
fiches de vœux pour l’année scolaire à venir.

CARTON PLEIN POUR LES ATELIERS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
1

2

3

4

5 mars - Atelier des métiers de l’automobile

1 Carrosserie Barsot-Bourgeois

2 avril - Atelier des métiers de l’artisanat

3 Centre social Victor Hugo
10

26 mars - Atelier des métiers de la communication,

2 son et lumière | Centre culturel Didier Bienaimé

23 avril - Atelier des métiers du développement

4 durable | Marche exploratoire, Mail Guy Mollet
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ENFANCE | JEUNESSE

Des vacances de Printemps riches
en surprises et découvertes.

Découverte du basketball avec le service de la Vie
Associative et des Sports au Gymnase A. Camus.

Initiation et sensibilisation au handisport avec le service de la Vie Associative et des Sports au Gymnase
Albert Camus.

Atelier djembé dispensé sous le soleil pour les enfants
de l’ACM Mille couleurs.

Sortie éducative aux olympiades du Développement
Durable, à Saint-Julien- les-Villas.

Participation à « l’Oval Cup », tournoi de rugby organisé à Saint-André-les-Vergers avec les différents
centres aérés de l’agglomération troyenne.

Une chasse aux œufs prolifique dans les jardins de
l’ACM Mille couleurs.

LE MERCREDI, N’OUBLIEZ PAS LES ANIMATIONS DE RUE !

Proposées et encadrées par un animateur, un éducateur sportif et un agent de médiation, ces animations
gratuites, ludiques et sportives se déroulent entre 14 h 30 et 16 h 30, en différents endroits de la ville.
Planning disponible en mairie ou au centre social Victor Hugo - Pour plus d’informations, contactez le 03 25 83 14 42
Le Journal des Chapelains N° 44 | Juin 2019
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DANS NOS ÉCOLES

Hello ciaO HOla
Programme de la Commission européenne, Erasmus+ s’est
ancré à La Chapelle Saint-Luc sous la forme d’un projet d’une
durée de deux ans, porté par le collège Albert Camus depuis
la rentrée de septembre 2017.
Durant cette période, les élèves ont travaillé sur le thème
de l’intégration scolaire des élèves issus des migrations, en
collaboration avec cinq établissements étrangers partenaires
qui se trouvent en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal
et en Turquie.
Les collégiens eurent ainsi la possibilité de s’investir dans
les différentes activités proposées par le personnel de ces
six établissements scolaires, que ce soit dans le cadre
de la classe, d’ateliers artistiques, sportifs ou d’actions basées sur le volontariat. Le thème des migrations, enrichi grâce
à la multiplicité des points de vue partagés par les écoles partenaires, fut en ce sens abordé sous différents angles.
L’un des enjeux principaux de ce projet est d’aider ces jeunes
à découvrir et à se construire une citoyenneté européenne,
tout en les sensibilisant sur la question des migrations.
Afin de pérenniser cette ouverture, le collège a d’ores et déjà
candidaté pour deux futurs projets, l’un sur le patrimoine européen (Espagne, Belgique et Croatie) et l’autre sur l’intégration des élèves allophones et roms (Bulgarie).
Le programme Erasmus+ a également pour vocation de développer la maîtrise des langues, celle de l’anglais en particulier, dialecte utilisé en priorité pour communiquer avec les
différents partenaires européens.

17 élèves des quatre coins de l’Europe étaient de passage dans
notre ville, du 30 mars au 6 avril dernier.
Accompagnés de leurs correspondants français, de quelques enseignants du collège Albert Camus et des établissements étrangers, ces jeunes ont assisté à une réception qui s’est tenue en
leur honneur à l’Hôtel de Ville le mardi 2 avril.
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2018, ANNÉE DE LA
1ÈRE RENCONTRE

Du 8 au 14 octobre 2018, une
délégation de onze enseignants,
provenant des différentes écoles
partenaires du projet Erasmus +
est venue en France pour travailler sur le projet intitulé :

« EUROPE, MIGRATIONS
ET CITOYENNETÉ :
DE L’URGENCE
À L’INTÉGRATION ».
Cette première rencontre avait
pour but de préparer et d’organiser les déplacements d’élèves
et d’enseignants entre les différents pays, mais aussi de se
mettre d’accord sur les objectifs
à tenir et les activités à mener
pendant ces deux années.
Tout au long de la semaine, les
professeurs et élèves ont travaillé sur les différentes parties du
projet. Ils ont également mis à
profit leur temps libre pour effectuer des visites de structures
chapelaines et du centre historique de la ville de Troyes.
Les visiteurs européens ont foulé la pelouse pour encourager
nos élèves qui participaient à
une séance de « tirs au but », organisée en soutien à l’Assofrani
(association de solidarité franco-nigérienne) afin d’aider au
financement d’un puits au Niger.
Avec l’aide des élèves de l’atelier artistique du collège Albert
Camus, un projet « Street Art »
sur le thème des migrations a
également vu le jour.

DANS NOS ÉCOLES

Une édition de La Grande Lessive®
haute en couleur !
Les élèves chapelains se sont donnés rendez-vous le 28 mars au centre social Victor Hugo, afin
d’exposer leurs réalisations artistiques éphémères sur le thème de « la couleur ».
Créée en 2006 à l’initiative de Joëlle Gonthier (plasticienne), La Grande Lessive® est une manifestation
culturelle internationale. Des fils à linge, tendus à
travers les différents lieux accueillant l’évènement,
servent de supports pour les artistes qui souhaitent
exposer une de leurs œuvres.

CET ÉVÈNEMENT ARTISTIQUE PARTICIPATIF FUT
L’OCCASION POUR NOS ARTISTES EN HERBE DE
PROUVER QUE LA CRÉATIVITÉ N’A PAS DE LIMITES !
Le thème (imposé) très inspirant de « la couleur » a donné lieu à de fabuleuses réalisations accrochées par des
pinces à linge de part en part du centre social Victor
Hugo, également animé par des ateliers de l’AGEEM
(Association Générale des Enseignants des Écoles et
classes Maternelles publiques).

ÉCOLE OBLIGATOIRE DÈS 3 ANS EN SEPTEMBRE 2019

Cette mesure, votée en première lecture le 15 février par l’Assemblée nationale, était l’une des
promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Le projet de loi pour « l’école de la confiance »
présenté par Jean-Michel Blanquer (Ministre de l’Éducation nationale), prévoit de rendre la
scolarité obligatoire dès l’âge de 3 ans contre 6 ans actuellement, et ce, dès la rentrée 2019.

MAÎTRISER LA LANGUE

Aujourd’hui 97 % des élèves de 3 ans sont
scolarisés dans les écoles maternelles françaises. Ils le sont cependant selon des modalités imparfaites… L’enjeu pour l’école maternelle, véritable tremplin pour la réussite
tout au long de la scolarité, est de permette
à tous les élèves de s’épanouir et de maîtriser la langue. C’est pour cette raison que le
ministère a décidé d’abaisser l’âge obligatoire
de l’instruction à 3 ans. Cette décision traduit
la volonté gouvernementale de faire émerger,
grâce à l’école, une société plus juste.

L’INFO EN PLUS
À la rentrée de septembre, l’Inspection académique
va créer quatre nouveaux postes d’enseignants sur
le territoire, qui correspondent à quatre nouvelles
classes dans notre ville :
• Maternelle F. Buisson : ajout d’une 5e classe
• Maternelle F.A. Bartholdi : ajout d’une 4e classe
• Élémentaire F. Buisson : ajout d’une 6e classe
• Élémentaire J. Jaurès : ajout d’une 15e classe

FAVORISER LA SOCIALISATION

Dans le secteur d’éducation prioritaire, l’accueil des enfants de moins de 3 ans est possible selon les modalités fixées par la loi et les
règlements intérieurs des structures municipales. Aujourd’hui, dans 6 écoles maternelles,
notre commune accueille près de 70 élèves de
moins de 3 ans.
Le lien école / famille est primordial pour assurer cette scolarisation, destinée à favoriser la
socialisation et, par extension, l’apprentissage
de la langue dès le plus jeune âge.

« C’est une nouvelle dynamique qui s’ouvre
sur notre territoire ! Ces enfants qui arrivent
dans nos écoles sont le fruit d’une ville en
mutation, qui s’agrandit en valorisant ses
quartiers ! Il nous faut réfléchir en parallèle
à un accueil de qualité en cantine et sur
les structures enfance-jeunesse.
Le défi de demain ! »
Cécile PAUWELS
Adjointe au maire chargée de l’enseignement
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INSERTION

2009 - 2019

Les 10 ans du Chantier d’Insertion.
L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) a célébré sa première décennie le 30 avril au centre culturel Didier
Bienaimé sous forme d’un After Work*, durant lequel
de nombreux témoignages de bénéficiaires et d’encadrants ont mis en valeur ce dispositif d’insertion.
Cette soirée innovante, portée par la Mission Insertion, Commerce et Artisanat, fut l’occasion de rappeler le rôle prépondérant en matière de réinsertion de
l’ACI, mis en place en 2009 au sein de la commune.

UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE,
UN ACCOMPAGNEMENT,
ET ÉGALEMENT UNE RÉMUNÉRATION
Le principal atout de ce dispositif d’insertion est de
« remettre le pied à l’étrier » à des gens éloignés de
l’emploi. Par le biais des ACI, les bénéficiaires peuvent
réapprendre à respecter un rythme de travail.
Souvent, au contact de leurs collègues, ils acquièrent
également de l’autonomie, des réflexes et habitudes
qui seront bénéfiques dans leur vie professionnelle.
Autre point positif pour des personnes qui ont assez
peu travaillé, une nouvelle expérience professionnelle
à ajouter sur leur curriculum vitæ !
Une rémunération subventionnée par l’État (via la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DIRECCTE) est versée aux travailleurs, ce qui permet
de valoriser leur travail tout en les responsabilisant.

QUI EST CONCERNÉ ?
• Les jeunes, hommes et femmes,
de moins de 26 ans en grande difficulté
• Les bénéficiaires de minima sociaux
(RSA, ASS...)
• Les demandeurs d’emploi de longue durée
• Les travailleurs reconnus handicapés

QUEL TYPE D’EMPLOI ?
Des métiers « supports »
en CDDI* de 30 à 35 h.
• Agent d’entretien
(espaces verts / propreté urbaine - voirie)
• Agent d’entretien des locaux
• Agent de restauration collective
* Contrat à Durée Déterminée d’Insertion

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, 4 SALARIÉS
DE L’ACI ONT DÉJÀ RETROUVÉ UNE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Un suivi régulier est mis en place afin d’accompagner
au mieux ces personnes en difficulté vers une totale
autonomie sociale et financière, avec par exemple le
dispositif Français Langue Professionnelle (FLP) porté
par l’Association Familiale, et les « cours d’accès aux
savoirs de base en Français » animés par l’association
AATM (Association pour l’Accueil des Travailleurs et
des Migrants).
* Un After Work désigne les activités, réunions et rencontres
dans le cadre professionnel ou extra-professionnel, effectuées
après la journée de travail.

LANCÉS EN 2009, LES ACI ONT
REMIS 154 PERSONNES SUR
LE CHEMIN DE L’EMPLOI.
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INSERTION

Services Techniques Municipaux
Propreté urbaine - Voirie

Services Techniques Municipaux
Propreté urbaine - Voirie

Service Enseignement
Restauration scolaire

CMAS* - Service Petite Enfance
Centre multi-accueil « La Capucine »

Services Techniques Municipaux
Espaces verts

Services Techniques Municipaux
Logistique - Festivités

* Centre Municipal d’Action Sociale

QU’EST-CE QU’UN
CHANTIER D’INSERTION ?
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Les salariés des ACI bénéficient d’une rémunération au moins égale
au Smic. Les ACI sont conventionnés par l’État et bénéficient d’aides
pour accomplir leurs missions.
L’ACI fait partie - avec l’Association Intermédiaire (AI), l’Entreprise
d’Insertion (EI) et l’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
Source : Ministère du travail
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Commune Nature », une distinction qui
récompense les efforts entrepris.
Depuis 2017, la commune s’engage dans une
démarche d’entretien et de gestion des espaces
communaux visant à ne plus utiliser de produits
phytosanitaires.
Dans ce cadre, La Chapelle Saint-Luc a signé la
« Charte Régionale d’Entretien et de Gestion des
Espaces Communaux Publics » et a présenté sa
candidature au dispositif « Commune Nature », élaboré
conjointement par la FREDON (Fédération RÉgionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles), l’Agence
de l’Eau et la Région Grand Est.
Concourir à cette distinction permet d’illustrer et de
valoriser le degré d’avancement de la commune dans
ses pratiques d’entretien des espaces publics...

Aussi, à l’occasion de la cérémonie de distinction qui a
eu lieu le 27 mars 2019, notre ville a été récompensée
au 2e niveau (sur 3) de la Charte, qui correspond à :

1

La non utilisation de produits phytosanitaires
autres que les produits de bio contrôle, les
produits à faible risque et les produits autorisés
en agriculture biologique.

2

La formalisation de la démarche par un plan
de gestion différenciée ou par un plan de
désherbage.

3

La sensibilisation de l’ensemble des
services ayant en charge la gestion
d’autres d’espaces et la communication auprès
de la population sur la démarche.

À TERME, L’OBJECTIF POUR LA COMMUNE
EST D’ATTEINDRE LE NIVEAU 3 !

Deux panneaux d’entrée de ville ont été
remis gracieusement à la collectivité.

PAPIER 100 % RECYCLÉ POUR LES SERVICES DE LA VILLE
Dans le cadre du renouvellement de marché pour la fourniture de papier, La Chapelle Saint-Luc a opté
pour du papier issu de fibres recyclées à 100 % !
L’éco-label retenu prend également en compte des critères liés à l’absence de produits chimiques
reconnus comme potentiellement dangereux pour l’Homme et son environnement.
En parallèle, les différents services sont mobilisés pour réduire au maximum la consommation de
papier et la collecte a été améliorée.

POURQUOI UTILISER DU PAPIER RECYCLÉ ?
00 0 TONNES
ÉVITE L’ÉMISSION DE 390
LE RECYCLAGE DU PAPIER
UE ANNÉE EN FRANCE
D’ÉMISSIONS DE CO², CHAQ
LA FIBRE DU PAPIER SE RECYCLE JUSQU’À 5 FOIS
LA PRODUCTION DE PAPIER RECYCLÉ CONSOMME JUSQ
U’À 3 FOIS MOINS
D’ÉNERGIE, 3 FOIS MOINS D’EAU ET UTILISE JUSQU’À 25
FOIS MOINS
DE PRODUITS CHIMIQUES QUE LA PRODUCTION DE PAPIE
R VIERGE
LE RECYCLAGE DES PAPIERS PARTICIPE DONC À
LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Retour sur la semaine pour
les alternatives aux pesticides.
Deux ateliers pour tout public
étaient proposés dans le cadre de
la semaine pour les alternatives
aux pesticides du 20 au 30 mars.
Cette semaine met à l’honneur
des solutions alternatives pour se
passer des pesticides chimiques de
synthèse dans notre consommation
et notre production.

1

2

Cette année, La Chapelle Saint-Luc
s’est associée à Troyes Champagne
Métropole dans le cadre de
son Agenda 21 (plan d’actions
en faveur du développement
durable) pour organiser plusieurs
événements sur la commune.

3

1

L’initiation aux semis et boutures a réuni une quarantaine de personnes (adultes et enfants).
L’ensemble des participants a pu bénéficier de
conseils et d’aide pour apprendre à réaliser ses
plantations soi-même. Chaque personne est repartie avec sa boîte de semis.

2

En permaculture, le travail du sol se fait en évitant de bouleverser les différentes couches qui le
composent. La grelinette est un outil qui permet
d’ameublir le sol en profondeur sans retournement
tout en réduisant la fatigue du bêchage.

3

Une trentaine de personnes ont participé à l’initiation sur la permaculture, animée par Mme Isabelle
Henry de l’association J’art Dîner Créatif.

JARDIN PARTAGÉ : L’ASSOCIATION EST NÉE !

La ville a souhaité proposer aux Chapelains la création d’un jardin partagé en mettant à disposition,
sous convention, un terrain aménagé rue Georges Jacques Danton. Le jardin partagé est un potager
collectif respectueux de l’environnement et de la biodiversité, créé par et pour les habitants d’un
quartier, qui peut être cultivé et récolté collectivement ou en jardins individuels.
« C’EST UN LIEU D’APPRENTISSAGE, D’ÉCHANGE,
DE CONVIVIALITÉ, DE SOLIDARITÉ,
DE MIXITÉ SOCIALE ET DE CRÉATIVITÉ »
CE PROJET VOUS INTÉRESSE ?
N’hésitez pas à nous contacter :
COLETTE DU CHEYRON
Présidente de l’association
06 73 87 22 95
colette.du-cheyron@orange.fr
MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE
03 25 45 71 33
devdurable@la-chapelle-st-luc.eu

Aussi, une communication a été réalisée auprès des habitants...
À l’issue de plusieurs rencontres et réunions publiques
organisées par la ville, un groupe d’habitants s’est constitué et
l’association « Les Jardins Partagés Les Pâtures » ayant pour
but de créer et d’entretenir le jardin, a vu le jour.
Dans ce cadre, une convention sera signée entre La Chapelle
Saint-Luc et l’association « Les Jardins Partagés Les Pâtures »
afin d’autoriser l’association à occuper le domaine public à titre
gracieux pour un usage de jardinage collectif respectant des
bonnes pratiques environnementales.
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De nouvelles marges de manœuvre.
Les premiers résultats des efforts de maîtrise budgétaire annoncés sont aujourd’hui mesurables.
En effet, le seul exercice 2017 a permis de dégager 600 000 € de marge supplémentaire sur le
fonctionnement courant de la collectivité.
Lorsque l’État souhaite limiter l’augmentation des
budgets de fonctionnement courant à 1,2 %, nous
diminuons le nôtre de 1,7 % entre 2016 et 2017.
UNE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT RETROUVÉE…
Pour la première fois depuis 2016, le budget de
fonctionnement 2019 est équilibré sans puiser
dans notre bas de laine.
Au contraire, tout ce qui est épargné, nous pouvons le réinvestir. Les investissements 2019
s’élèvent ainsi à près de 1,5 M€.

BUDGET 2019

Dès 2018, la rénovation et la création de classes
supplémentaires sur le groupe scolaire Ferdinand
Buisson ont ainsi pu être réalisées pour un montant total de travaux de 415 000 €.

2

ENSEIGNEMENT,
ENFANCE JEUNESSE

4 092 910 €

1

GESTION DE LA VILLE,
SERVICES SUPPORTS

5 891 921 €

Après déduction des financements de l’État et du
Conseil départemental, l’autofinancement de la
ville s’élève à 124 000 €, sans recours à l’emprunt.
UN DÉSENDETTEMENT À LA HAUTEUR
DES EFFORTS CONSENTIS…
Après avoir atteint 21,16 M€ en 2014, la dette
de la ville s’établit à 14,7 M€ au début de l’année 2019, soit un désendettement de 32 % en
cinq ans. Pour rappel, la dette est composée à
77,7 % d’emprunts contractés dans le cadre du
Programme de Rénovation Urbaine (PRU).
DES PERSPECTIVES CERTAINES…
Depuis 2016, le remboursement du capital emprunté grève lourdement le budget avec une annuité de plus de 1,2 M€.
Celle-ci diminuera de 172 000 € en 2020 et de
130 000 € en 2021, en raison de la fin de remboursement de sept emprunts, soit plus de 300 000 €
de capacité annuelle d’investissement supplémentaire à court terme.

3

CULTURE, SPORTS,
VIE ASSOCIATIVE

3 380 610 €

BUDGET DE

FONCTIONNEMENT

4

2 036 868 €

20 365 651 €

6

SOCIAL,
PETITE ENFANCE

1 344 120 €

18

5

AMÉNAGEMENT URBAIN,
ENTRETIEN DU PATRIMOINE

3 619 222 €
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SÉCURITÉ,
CITOYENNETÉ

STATISTIQUES ET ACTIONS PHARES PAR SECTEURS (CHIFFRES 2018)

2 709

PIÈCES D’IDENTITÉS (PASSEPORTS
ET CARTES D’IDENTITÉ) RÉALISÉES.

ENSEIGNEMENT,
ENFANCE JEUNESSE

1 555

CULTURE, SPORTS,
VIE ASSOCIATIVE
D’AIDES INDIRECTES ACCORDÉES
AUX ASSOCIATIONS.

SÉCURITÉ,
CITOYENNETÉ

250*

ADMINISTRÉS ACCUEILLIS
EN MAIRIE CENTRALE.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
ENTRANTS RECENSÉS.

54 148
87  795 €

REPAS SERVIS DANS
LES ÉCOLES CHAPELAINES.

ÉLÈVES SCOLARISÉS EN MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES.

591 384 €

12 642
9  617

MONTANT DES CRÉDITS ÉLÈVES
ATTRIBUÉS (ACHAT DES FOURNITURES,
FINANCEMENT DES SORTIES SCOLAIRES).

25933
10 930

ENTRÉES « SCOLAIRES », EN PLUS DES 58 409
ENTRÉES PAYANTES POUR AQUALUC.

VISITEURS AU CENTRE CULTUREL DIDIER
BIENAIMÉ, ET 22 REPRÉSENTATIONS
GRATUITES POUR 3 494 SPECTATEURS.

11
182

« CHANTIERS JEUNES » PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2019,
À DESTINATION DE 70 JEUNES CHAPELAINS.

FRÉQUENTATION MOYENNE
DU CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO.

JEUNES CHAPELAINS ONT PROFITÉ DE SORTIES ET
D’ACTIVITÉS AVEC LES ACTIONS « EXTRA NOVATION ».
ÉGALEMENT, 278 PARTICIPANTS AUX « VACANCES ACTIVES ».

* PERSONNES PAR JOUR

AMÉNAGEMENT URBAIN,
ENTRETIEN DU PATRIMOINE

56 140

MÈTRES DE VOIRIE ET 518 000 M²
D’ESPACES VERTS À ENTRETENIR.

SOCIAL,
PETITE ENFANCE

91

BÉNÉFICIAIRES
DE L’ÉPICERIE SOCIALE.

80 000
1 303

VISITEURS EN MOYENNE PAR AN
AU PARC PIERRE PITOIS.

INTERVENTIONS DES AGENTS DE LA VILLE
SUR LES DIFFÉRENTS BÂTIMENTS ET
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAPELLE SAINT-LUC.

80
256

BUDGET 2019

1
2
3
4
5
6

GESTION DE LA VILLE,
SERVICES SUPPORTS

COLIS D’AIDE D’URGENCE
DISTRIBUÉS.
ENFANTS ACCUEILLIS EN CRÈCHE
ET HALTE-GARDERIE.

*

TAUX 2018 DE LA TAXE D’HABITATION : 17,99 %

(taux moyen national pour les villes de 10 000

à 20 000 habitants : 18,26 %)

235 € PAR HABITANT POUR LES DÉPENSES
DÉDIÉES À L’ENSEIGNEMENT

(180 € en moyenne pour les villes de 10 000
à 20 000 habitants)

99 € PAR HABITANT POUR LES DÉPENSES
DÉDIÉES À LA CULTURE

(83 € en moyenne pour les villes de 10 000 à
20 000 habitants)

191 € PAR HABITANT POUR LES DÉPENSES DÉDIÉ
ES
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET À LA JEUNESSE

(120 € en moyenne pour les villes de 10 000
à 20 000 habitants)

* CHIFFRES 2017

19

6 391 004 €

BUDGET 2019

100 000 €
172 000 €
79 000 €
249 300 €
25 800 €
439 000 €
7 000 €
39 000 €
73 260 €

QUELQUES EXEMPLES...
TRAVAUX DE VOIRIE
INSTALLATION DE LA VIDÉO PROTECTION
RENOUVELLEMENT DU PARC DE VÉHICULES
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
MOBILIER SCOLAIRE POUR LES NOUVELLES CLASSES
RÉAMÉNAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE F. BUISSON
CRÉATION DES JARDINS PARTAGÉS (CLÔTURES + CABANON)
INSTALLATION DE BRUMISATEURS SUR LA PLAINE LUDIQUE
INSTALLATION DE NOUVEAUX JEUX POUR ENFANTS

Répartition des subventions aux
associations chapelaines
Afin d’allouer les subventions nécessaires au bon fonctionnement des associations, le conseil municipal a voté
pour l’année 2019 l’attribution d’une enveloppe financière
globale de 271 000 €, soit une augmentation de 6 000 €
par rapport à l’année passée.
(242 441 € seront répartis suivant des critères déterminés entre les associations demandeuses et
28 559 € constitueront une enveloppe d’opportunité.)
Les aides indirectes (591 384 € en 2018, octroyées sous
forme de moyens matériels) viennent également renforcer
les différentes actions menées sur le territoire chapelain.

2019
UN SOUTIEN FORT AUX
NOMBREUX BÉNÉVOLES,
ACTRICES ET ACTEURS DE
LA VIE ASSOCIATIVE, AVEC
L’ATTRIBUTION DE 271 000 €

242 441 €
20
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28 559 €

COMMISSION DE LA VIE DE LA CITÉ,

SOCIALES ET SOLIDARITÉ

DES ASSOCIATIONS, DES SPORTS,

Amicale du Personnel Communal
de La Chapelle Saint-Luc : 14 760 €
Amitiés Solidaires Chapelaines : 1 800 €
Anciens combattants, prisonniers de guerre,
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc : 300 €
Association Intergénérationnelle
Multiculturelle Aube - AIMA : 400 €
Association du Conseil Citoyen Ouest : 1 000 €
Association pour l’Accueil des Travailleurs
et des Migrants - AATM : 2 250 €
Banque Alimentaire de l’Aube : 1 200 €
Bol d’R : 100 €
CAS Bernard Palissy (fonctionnement) : 1 800 €
CAS Julien Scrève (fonctionnement) : 1 800 €
CAS Jean Mermoz (fonctionnement) : 1 800 €
CAS Marcel Defrance (fonctionnement) : 1 800 €
Comité des Anciens : 5 500 €
École des Enfants Malades : 100 €
Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc - FNACA : 720 €
Les Restaurants du Cœur : 1 400 €
Secours Catholique : 300 €
Secours Populaire : 1 400 €
Solidarité Femmes : 100 €
Union Nationale de Familles et Amis
de Personnes Malades et/ou
Handicapées Psychiques (UNAFAM) : 100 €

DE LA CULTURE ET DES ANIMATIONS

COMMISSION ENSEIGNEMENT
ET PETITE ENFANCE
Association Sportive du Collège
A. Camus - ASCAC : 550 €
Association Sportive du Collège
P. Brossolette - ASCPB : 300 €
Coopérative élémentaire Ferdinand Buisson : 552 €
Coopérative élémentaire Jean Jaurès : 1 180 €
Coopérative élémentaire Jean Moulin : 1 090 €
Coopérative élémentaire Paul Bert : 830 €
Coopérative élémentaire Teilhard de Chardin : 537 €
Coopérative maternelle Bartholdi : 355 €
Coopérative maternelle Ferdinand Buisson : 331 €
Coopérative maternelle Jean Jaurès : 355 €
Coopérative maternelle Jean Moulin : 475 €
Coopérative maternelle les Hâtées : 230 €
Coopérative maternelle Simone Weil : 561 €
Coopérative maternelle Teilhard de Chardin : 451 €
Coopérative maternelle Voltaire : 384 €
USEP Ferdinand Buisson : 330 €
USEP Jean Jaurès : 890 €
USEP Jean Moulin : 490 €

Aquapratic : 300 €
Amicale des tireurs
de La Chapelle Saint-Luc - ATCSL : 3 275 €
Amicale des Anciens de l’École Jules Ferry
et Ferdinand Buisson - AJFB : 11 000 €
Association Football Club Malgache - AFCM : 2 500 €
Association Étoile Chapelaine : 9 250 €
AS Sarrail Foot (Association Sportive Sarrail) : 700 €
CESAME (Chapelle Saint-Luc
Entente Sportive AthlétisME) : 450 €
Association Jeunesse Chapelaine de
Twirling Bâton - AJCTB : 500 €
Chic & Modern’ : 1 400 €
Club Handisport Chapelain - CHAT section CHATLUC natation : 500 €
École de Glace Roller en Ligne
et Patinage artistique - EGRLPA : 360 €
Futsal Club Chapelain - FCC : 1 000 €
Gymnastique Volontaire Clémenceau - GVC : 270 €
HandBall Club Savino-Chapelain - HBCSC : 7 500 €
La boule chapelaine du parc : 700 €
Office Municipal des Sports - OMS : 14 000 €
Olympique Chapelain - OC Football : 1 060 €
Précieuses & Compagnie : 450 €
Profond 10 : 600 €
Racing Club des Sportifs
Chapelains - RCSC Football : 62 000 €
Troyes Chapelle Natation - TCN : 6 000 €
Union Sportive Athlétisme
de La Chapelle Saint-Luc- USAC : 2 880 €
Groupe d’animation théâtrale - COME 10 : 1 000 €
INformation et Culture d’Am. latine - INCA : 1 500 €
Comité de jumelage Neckarbischofsheim : 3 000 €
Les collectionneurs chapelains : 300 €
Ensemble Musical Chapelain - EMC : 21 000 €

BUDGET 2019

COMMISSION AFFAIRES

COMMISSION PRÉVENTION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
AVIM (Association auboise d’Aide aux Victimes
d’Infractions et de Médiation pénale) : 1 200 €
ADPC 10 (Association Départementale
de Protection Civile) : 300 €
Centre de soins infirmiers des Chapelains : 9 000 €
Association prévention routière de l’Aube : 200 €
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles) : 500 €
École du chat : 500 €
Ligue des droits de l’homme : 200 €
Association société de chasse
des propriétaires de Barberey : 200 €

COMMISSION ÉCONOMIE ET EMPLOI
Association des Artisans et
Commerçants Chapelains : 900 €
Association Familiale de La Chapelle
Saint-Luc et environs : 13 500 €
L’outil en main chapelain : 1 400 €

21

SPORTS | VIE ASSOCIATIVE

ATELIERS CROSS-F

STREET WOR

IT

KOUT
& CONCOURS
« DÉFI TRACTIONS »

STREET WORKOUT, UN NOUVEL ÉQUIPEMENT PLÉBISCITÉ
Les adeptes de cette discipline d’entraînement de rue, ainsi que les novices et les curieux, se
sont donnés rendez-vous le 17 avril pour un moment sportif.
Cette nouvelle installation, nichée au cœur du parc des Près-de-Lyon, a accueilli pour l’occasion
un concours de tractions organisé par la municipalité qui a rencontré un vif succès !
L’inauguration officielle de cet équipement et du nouveau bâtiment
construit à côté du boulodrome est prévue le 14 juillet, à 18 h.

22
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LA 12E ÉDITION DE LA NUIT DE L’EAU
A EU LIEU LE 22 MARS 2019

Organisée par la Fédération Française de Natation, l’UNICEF et en
partenariat avec Troyes Chapelle Natation (TCN), l’Amicale Jules
Ferry / Ferdinand Buisson, Profond 10, la Fédération Française
de Sauvetage Secourisme, le Club Handicap Troyen et l’Office
Municipal des Sports (OMS), cette opération s’est tenue au
complexe aquatique Aqualuc.
Lors de cet évènement caritatif national, des séances d’aquabike,
d’aquaboxing et des baptêmes de plongée furent proposés aux
personnes intéressées...

LE LAPIN DE PÂQUES A FAIT UN
SAUT DANS LES BASSINS

C’est le 20 avril, au milieu d’animations mises en place pour
l’occasion par TCN et la municipalité, que le lapin de Pâques est
venu rendre visite aux petits et grands baigneurs.
Il avait également apporté avec lui des chocolats offerts par l’OMS
afin de régaler les visiteurs...

UN SUCCÈS RETENTISSANT POUR CETTE SEMAINE TRÈS ANIMÉE !
Du 20 au 24 mai, dans le cadre de la Semaine du Sport et de l’Enfant,
diverses disciplines furent proposées et encadrées par les animateurs des
associations chapelaines ainsi que par des éducateurs sportifs de la ville.
Les jeunes participants ont ainsi eu la possibilité de découvrir de nombreuses et nouvelles activités sportives au complexe sportif Lucien Pinet...
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De surprises en découvertes, la nouvelle
saison culturelle s’annonce palpitante...
Cette saison ne déroge pas à la règle. Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges au fil des mois, à partir
du 20 septembre...
Le groupe Lor (composé de Julia Błachuta, Jagoda
Kudlińska, Julia Skiba et Paulina Sumera.) sera chargé
d’ouvrir l’édition 2019 - 2020 de La Chapelle en Scène.
Ces artistes ont gagné le cœur des auditeurs avec leur
subtil « songwriting » inspiré par la musique folk et ont
déjà donné des concerts dans toute la Pologne, y compris sur les scènes de festivals comme Open’er, OFF
ou Orange Varsovie...
Des mélodies délicates, grâce à un duo piano / violon
largement maîtrisé, agrémentées du chant (en anglais)
de Jagoda Kudlinska.

Lor, quatuor féminin originaire de Pologne

LOR OUVRIRA LA SAISON 20
19 - 2020
AU CENTRE CULTUREL DIDIER
BIENAIMÉ
(20 SEPTEMBRE 2019 À 19 H GRATUIT)
LOR - « Lowlight » (15 titres)
TBA Music / Agora
Date de sortie : 12 avril 2019
Genre : Folk

UNE PETITE PÉPITE !
Les quinze titres qui composent cet album
s’enchaînent et ne peuvent laisser de marbre.
Entre folk et country, la simplicité, l’authenticité et l’honnêteté des quatre musiciennes originaires de Cracovie se ressentent à chaque
mesure et à travers chaque note...
« Lowlight » est un album à découvrir, qui a
assurément de beaux jours devant lui.

www.facebook.com/bandlor/
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Monsieur Fraize est un genre de « Monsieur Tout-Le-Monde »,
attentif aux promotions, compréhensif avec sa mère, bricoleur... Il a choisi comme travail de monter sur scène pour gagner des « sous de semaine » afin d’acheter des « produits »...

CE PERSONNAGE SINGULIER ET DÉCONCERTANT
EST ARRIVÉ SUR SCÈNE COMME UNE PLAQUE
DE VERGLAS EN PLEIN DÉSERT...
Une sorte d’énigme qui décide de se livrer au public en toute
naïveté et qui dévoile un univers ultra-sensible où s’entremêlent les non-dits, le doute et la cruauté du quotidien.
Ce personnage est aussi attachant que déroutant, capricieux
comme un enfant, imprévisible et gênant... Une chose est
certaine, c’est que vous finirez par le trouver exaspérant !

MONSIEUR FRAIZE
LE 21 MARS 2020
AU CENTRE CULTUREL
DIDIER BIENAIMÉ

Illustration : Jean-Baptiste Chauvin

L’humour absurde et atypique de Marc
Fraize fut révélé au grand public dans
l’émission « On ne demande qu’à en rire »
sur France 2 début 2011. Depuis, il enchaîne les représentations et apparaît régulièrement au cinéma (« Le mystère Henri
Pick » de Rémi Besançon, « L’enfant Roi »
avec Emmanuelle Devos, « Smiley » avec
Manu Payet ou encore « Problemos », réalisé par Éric Judor...).

Seul en scène, jonglant avec finesse et humour entre une
vingtaine de personnages (un père schizophrène, une fiancée illuminée, un clown-mendiant ou encore un douteux psychanalyste argentin, sans oublier l’éternel contradicteur, le
célèbre artiste-plasticien Régis Duflou…), François de Brauer
nous joue les épisodes clefs de la vie intime et politique de
l’invraisemblable Rémi Goutard.
Un tourbillon irrésistible et, mine de rien, un regard inquiet sur
la place faite à l’Art dans une société en mal de poésie.

« LA LOI DES PRODIGES »
(OU LA RÉFORME GOUTARD)
LE 19 NOVEMBRE 2019
AU CENTRE CULTUREL
DIDIER BIENAIMÉ
ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : FRANÇOIS DE BRAUER
CIE DES PETITES HEURES

« La Loi des Prodiges » (ou la Réforme Goutard)
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Dans un salon où trônent trois immenses bibliothèques, quatre protagonistes vont se rencontrer, se
confronter et s’interroger avec malice
sur la place du livre dans leur quotidien. Ici, le livre est perçu comme un
véritable élément de scénographie,
plastique, sonore et olfactif.

Index est un spectacle burlesque,
mêlant danse hip-hop, mime et détournement d’objets.
Teinté de moments poétiques et de
petites touches narratives pleines
d’humour et de dérision, le travail de
la Compagnie Pyramid s’inscrit dans
une recherche d’interaction entre
corps et décor...

« INDEX »
LE 4 AVRIL 2020
AU CENTRE CULTUREL
DIDIER BIENAIMÉ
CIE PYRAMID

« BLOOP ! »
LE 11 MARS 2020
AU CENTRE CULTUREL
DIDIER BIENAIMÉ
CRÉÉ ET DIRIGÉ PAR PEP BOU

Après le succès tonitruant
de « CLINC ! » (le 14 mars
2018 au centre culturel
Didier Bienaimé), la compagnie espagnole revient
à La Chapelle Saint-Luc
avec « BLOOP ! », une nouvelle aventure envoûtante
et poétique.

Eduardo Telletxea et Isaías
Antolín (ou A. Sanllehí en
alternance) interpréteront
un duo rempli d’humour et
de péripéties nous transportant dans un monde de
rêve, où la bulle est encore
une fois la principale protagoniste...
Ce spectacle a destination
des petits et grands a été
pensé pour stimuler l’attitude positive, l’inventivité
et les nouvelles idées.

L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION SERA
BIENTÔT DISPONIBLE AU CENTRE CULTUREL,
EN MAIRIE, OU SUR NOTRE SITE INTERNET.
26
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RETOUR SUR
LA SAISON PASSÉE

« JETLAG »
Centre culturel Didier Bienaimé,
le 21 mars 2019.
Les trois acteurs belges ont réussi à
nous faire voyager le temps d’une soirée. L’action se déroule entre deux aéroports, depuis une zone de transit ou
encore le cockpit d’un avion pour ce
spectacle de théâtre physique.
Les spectateurs ont pu échanger avec
les artistes à la fin de la représentation, qui ont livré quelques « secrets de
fabrication » tout en prolongeant la soirée avec beaucoup de complicité.

LCSLCULTURE

« UNE VIE SUR
MESURE »
Centre culturel Didier Bienaimé,
le 3 avril 2019.
Une soirée rythmée et pleine de surprises pour les spectateurs ayant fait
le déplacement au centre culturel.
Axel Auriant, brillant acteur de la série télévisée « Skam », a livré une prestation exceptionnelle, touchante et
pleine de sensibilité en campant le rôle
d’Adrien Lepage, jeune cancre asocial
passionné de batterie.
Récompensé d’un Molière, ce seul en
scène a permis à Axel Auriant de réunir
ses deux passions, théâtre et batterie.
Il a su, lors de cette soirée, partager
avec les spectateurs un regard attendrissant sur la vie de son personnage
grâce à un jeu d’acteur et de batteur
tout en justesse...
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CULTURE

Le « saxo » sonne au musée !
Samedi 30 avril, une audition de
saxophone a été délocalisée au
musée de l’ancienne malterie de
Champagne.
Ce redoutable exercice qu’est le
« live » permet de développer, dans
la continuité de l’apprentissage,
le travail des élèves tout en
présentant au public les progrès
réalisés.

CE FUT ÉGALEMENT
L’OCCASION POUR LES ÉLÈVES
D’APPRENDRE À SE PRODUIRE !
L’apprentissage des réglages, la
disposition du matériel, la gestion de sa sensibilité auditive et
du stress sont en effet des étapes
qu’il faut connaître... Réussite totale, le concert s’est terminé sous
les applaudissements...

Une autre audition du quatuor de la classe de M. Henrion
a également eu lieu à l’église de Saint-Phal le 27 avril !

N

’ HÉSITEZ PLUS, VOUS POUVEZ
ENCORE VOUS INSCRIRE
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE !

La reprise des cours aura lieu le 16 septembre,
il reste encore quelques places disponibles...

PLUS D’INFORMATIONS :
ÉCOLE DE MUSIQUE
03 25 71 63 41
ecole-musique@la-chapelle-st-lu.eu
25 bis avenue Roger Salengro
10 600 LA CHAPELLE SAINT-LUC

ecole de

usique
HORAIRES D’ÉTÉ DU MUSÉE
Mercredis : 9 h 30 - 12 h | 14 h - 17 h
Jeudis, vendredis : 14 h - 17 h
Les lundis et mardis pour les groupes
sur RDV au 03 25 70 04 83
Fermeture les dimanches
du 23 juin au 15 septembre inclus

MUSÉE DE L’ANCIENNE MALTERIE
DE CHAMPAGNE
Rendez-vous à partir du 20 septembre pour l’exposition de
Jean-Claude Ferry, « Peintre et Écrivain » (huile et acrylique).
Démonstration de gravure au burin par
Manuel Garcia, lors de la 15e édition de la
Nuit Européenne des Musées (18 mai 2019)
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Organisée dans le cadre des 36e Journées Européennes du
Patrimoine, cette exposition saura vous faire voyager !
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Les « Mercredis Évasion » ont la cote !
Organisées à la Médiathèque Éliane Chartier, ces
après-midi actives et récréatives ont lieu tout au long
de l’année.

LECTURE DE CONTES, ATELIERS CRÉATIFS,
JEUX DE SOCIÉTÉ ET ACTIVITÉS LUDIQUES
Voici un bref aperçu des activités proposées pour les
enfants qui, pour les moins de 7 ans, doivent être
impérativement accompagnés d’un adulte...
Le mercredi 27 mars dernier, Aziza a animé un
atelier créatif « Habille ton marque-page ».
Lors de cette rencontre chaleureuse, chaque enfant devait créer son propre marque-page, à son
image et selon son envie. Ils sont repartis chez
eux fiers d’avoir créé une pièce unique...

M
M

e diatheque

u nicipale

cliane Chartier

LA MÉDIATHÈQUE
SERA FERMÉE
DU 5 AU 26 AOÛT INCLUS
(RÉOUVERTURE LE 27)

Les tout-petits et leurs parents sont invités à la Médiathèque Éliane Chartier
pour écouter des histoires,
des chansons, comptines et
effectuer des jeux de doigts...
Ces lectures musicales s’effectuent
avec les bibliothécaires et les enfants
de l’éveil musical (accompagnés de leur
professeure, Carole Olivier).
Prochain rendez-vous, le 29 juin dès 11 h !
(Gratuit, sur réservation)

« PAPIER » - UN ENVOÛTANT SPECTACLE D’OBJETS MANIPULÉS
Ce conte adressé aux enfants de 8 mois à 4 ans a captivé le
public de la Médiathèque Éliane Chartier.
Avec énormément de délicatesse, Fabrice Le Normand puise
dans la palette infinie des techniques des arts du papier.
Il plie, déplie, froisse et replie afin de donner vie à une multitude de personnages qu’il manipule ensuite sous les yeux
émerveillés des bambins installés à ses pieds.
La magie opère vite, grâce à la proximité et à la dextérité de
l’artiste. Petits et grands ont voyagé au pays de la poésie le
4 avril dernier, avec cette création originale proposée par la
Cie Le Théâtre avec un nuage de lait.

« C’est l’histoire d’une page blanche. Une page blanche qui
rêve de belles histoires, comme dans les contes pour enfants.
Si les mots lui manquent, il était quand même une fois... »
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AGENDA

JEUDI 20 JUIN À 19 H 30
CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ
LES LOCAUX MOTIVÉS PRÉSENTENT

JULIEN DRIVE
CONCERT
Tout public • Entrée libre
Julien Drive met en avant son propre
univers autour des machines et des
claviers sur le thème de Elektro
Jazz et de Elektro. Tout récemment,
dans la continuité de ses projets antérieurs, il a créé un style singulier
qu’il nomme l’Elektrofusion.

INSCRIPTIONS DU LUNDI 24 JUIN AU JEUDI 29 AOÛT
À LA SALLE JEUNES M. DEFRANCE DE 17 H À 19 H.

19

20
uverte
à la déco disciplinaires
s pluri
d'activité

PARTICIPATION DE 2 € PAR SORTIE ET PAR PERSONNE.
DÉPARTS ET RETOURS DE L’ESPACE FRANKLIN.
PLUS D’INFOS AUPRÈS DU SERVICE COHÉSION URBAINE :
03 25 72 62 65 - cohesionurbaine@la-chapelle-st-luc.eu

ESCAPE GAME
1er, 19 et 27 août — Troyes

LAC, PIQUE-NIQUE ET BAIGNADE
8 et 14 août — Géraudot

LAC, PIQUE-NIQUE ET BAIGNADE
21 août — Mesnil-Saint-Père

RALLYE PHOTO
2 août — La Chapelle Saint-Luc

RALLYE PHOTO
9 août — Troyes

BEAVER AQUAPARK
22 et 29 août — Mesnil-Saint-Père

SEGWAY, PIQUE-NIQUE ET BAIGNADE
5 août — Mesnil-Saint-Père

PADDLE GÉANT
12 août — Géraudot

SAFARI EN CAR, ACTIVITÉS PLEINE NATURE
26 août — Thoiry (78)

GOLF
6 et 23 août — Rouilly-Sacey

TOURNOI INTER-QUARTIERS
13 août — La Chapelle Saint-Luc

LAC, PIQUE-NIQUE ET BAIGNADE
28 août — Paisy-Cosdon

SKI NAUTIQUE
7 et 16 août — Clérey

KARTING
20 août — Saint-Lyé

RALLYE PHOTO
30 août — Disneyland, Marne-La-Vallée (77)
Avec le soutien du CGET
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Une entreprise Chapelaine appelée sur
le chantier de Notre-Dame de Paris.
L’entreprise Arts & Forges, fondée il y a bientôt 35
ans et basée dans la Z.I. de La Chapelle Saint-Luc,
a été sollicitée par la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) afin d’intervenir sur le chantier
de Notre-Dame de Paris, suite à l’incendie du 15 avril.

Réputée pour son savoir-faire dans le travail de la métallerie et de la ferronnerie, la société a été contactée
rapidement afin d’intervenir en urgence sur ce chantier de grande ampleur aux côtés d’autres entreprises
du même corps de métier.
LA PRIORITÉ ? DÉMONTER RAPIDEMENT
LES VITRAUX ET LEURS SERRURERIES
(LES ARMATURES MÉTALLIQUES QUI LES SOUTIENNENT)
Ce travail minutieux a demandé de la patience et de la
méthode, le but étant de remettre ces éléments dans
un futur proche... C’est une autre entreprise Auboise,
La Manufacture Vincent-Petit, qui fut par ailleurs sollicitée parmi d’autres pour les travaux verriers.
ARTS & FORGES
44 bis, Jean-Baptiste Colbert
10 600 La Chapelle Saint-Luc
03 25 74 98 05

©freepik.com

S’il vous plaît, ne nourrissez plus les pigeons !
Les pigeons sont sources de différentes maladies et risques pour la santé. Leurs fientes, qui
entraînent des nuisances olfactives, peuvent
également transmettre à l’homme de nombreuses infections (asthme allergique, salmonellose…).
Ces oiseaux sont également la cause de désagréments en matière de propreté, avec la
salissure des façades, des bâtiments, des toitures… Ils engendrent aussi des nuisances sonores par les roucoulements.
Il est important, afin d’éviter davantage de
dégâts et de désagréments, d’arrêter de les
nourrir de toute urgence.
NOURRIR LES PIGEONS EST PASSIBLE
D’UNE AMENDE MAXIMUM DE 450 €
(art. 131 13 du Code pénal)

1 FIENTE DE PIGEON = 40 GERMES PATHOGÈNES
1 COUPLE DE PIGEONS AMOUREUX = 95 DÉCIBELS
(SOIT LE PASSAGE D’UN TRAIN EN GARE)
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VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Si vous êtes inscrit sur la liste électorale de
notre commune et que vous déménagez (à l’intérieur de la commune ou vers une autre ville),
il est indispensable d’en informer le service des
élections.
Pour cette démarche, vous pouvez vous rendre
à l’accueil de l’Hôtel de Ville muni de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de votre nouveau
domicile, ou effectuer la demande par mail en
joignant les pièces justificatives à l’adresse suivante : e.beaulant@la-chapelle-st-luc.eu
En l’absence de cette information, les courriers
relatifs aux élections qui vous sont destinés seront renvoyés à la mairie, qui procédera ensuite
à votre radiation de la liste électorale.

LA CANICULE ET NOUS

CHAQUE ÉTÉ, UN PLAN NATIONAL DE VEILLE
EST MIS EN PLACE DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT.
Dans ce cadre, les personnes en situation de
handicap vivant à domicile et les personnes de
plus de 65 ans particulièrement isolées, sont invitées à se faire inscrire sur notre registre.
En cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence, la finalité de ce registre est d’organiser un contact périodique avec les personnes
inscrites afin de leur apporter les conseils et
l’assistance dont elles auraient besoin.
FAITES-VOUS RECENSER À L’ACCUEIL DU CMAS
OU PAR TÉLÉPHONE AU : 03 25 71 62 47

AGENDA DES
CONSEILS MUNICIPAUX*
Mercredi 26 juin 2019 à 19 h
Hôtel de ville
*calendrier

prévisionnel

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

Les coulisses d’un

1
2
3
4

Trois mois avant les élections, la préparation adm
débute au sein du service Élections de la mairie.
fournitures et le matériel, il faut également prépare
électorales, les listes d’émargement, les procès ver
les documents utilisés dans les bureaux de vote e
aux procurations.

À l’ouverture officielle de la campagne
les panneaux d’affichage sont installés d
indiqué par la préfecture. Cet ordre, établ
au sort, sera respecté jusque dans le p
ment des bulletins sur les tables le jour d

Une semaine avant le scrutin, c’est le matériel d
vote qui est préparé. Après avoir vérifié le bon ét
des urnes, il faut répartir les différents bulletins, le
enveloppes, les feuilles de dépouillement et tout
matériel nécessaire pour les 7 bureaux de la ville.

5

S
ÉLECTION
LES RÉSULTATS
DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES DE
NOTRE COMMUNE
SONT DISPONIBLES
SUR LE SITE WEB
DE LA VILLE !

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, à la date suivante :
Samedi 22 juin 2019
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Le jour précédant le vote, les agents
La Poste et des services de Police les
enregistrer. Les Services Techniques
des isoloirs et disposent les tables d
reaux de vote.
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Le jour J est arriv
les présidents réc
tralisateur (situé
préparent les liste
nécessaires au b
rejoignent peu av

QUE TROUVE-T-ON

• Une urne règlementaire, fermée par
deux cadenas différents (Le président
possède une clé, un assesseur l’autre)
• La liste d’émargement
• Le code électoral
• Le décret relatif à la convocation des
électeurs
• Les circulaires ministérielles relatives au
déroulement du scrutin

ÉLECTIONS

bureau de vote.
COMPOSITION D’UN BUREAU DE VOTE

ministrative
. Outre les
er les listes
rbaux, tous
et ceux liés

électorale,
dans l’ordre
li par tirage
positionnedu vote.

de
tat
es
le
.

UN PRÉSIDENT, qui peut être le maire, l’un de
ses adjoints, l’un des conseillers municipau
x
ou un électeur de la commune désigné par
le
maire. Il dispose de toute autorité dans le bureau de vote et peut notamment faire appe
l
à la force publique pour éviter tout incide
nt
tendant à perturber le scrutin.
AU MOINS DEUX ASSESSEURS, choisis parm
i
les électeurs de la commune (ou du département s’ils sont désignés par un parti politique)
.
Ils sont chargés notamment de vérifier la qualité d’électeur des personnes qui entrent dans
le bureau de vote, de les faire signer la liste
d’émargement et également de tamponne
r
les cartes électorales.
UN SECRÉTAIRE, choisi parmi les électeurs de
la commune. Il participe notamment à la rédaction du procès-verbal.
LE PRÉSIDENT OU SON SUPPLÉANT OU,
À DÉFAUT, LE PLUS ÂGÉ DES ASSESSEURS,
ET AU MOINS UN ASSESSEUR DOIVENT
ÊTRE PRÉSENTS EN PERMANENCE.

DÉPOUILLEMENT

6

Après la clôture du scrutin, le dépouillement est effectué par des
scrutateurs (choisis parmi les électeurs présents par les mandataires
ou délégués des candidats), en
présence éventuellement des délégués des candidats, et sous la surveillance des membres du bureau.
Cette opération ouverte à tous
comprend plusieurs phases.

• Le dépouillement commence par la comptabilisation
des émargements, puis des enveloppes dans l’urne.
• Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par 100 dans de grandes enveloppes et réparties
sur la ou les tables de dépouillements (une table par
isoloir).
• Les enveloppes contenant les bulletins sont ouvertes
par un scrutateur, qui déplie le bulletin et le donne à un
autre, chargé d’annoncer le vote à voix haute.
Le vote est alors répertorié sur des feuilles de comptage
par deux autres scrutateurs.
• Une fois les votes comptabilisés, les scrutateurs
signent les feuilles de pointage, qu’ils remettent au bureau, ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls.
• L’annonce des chiffres : le nombre de suffrages exprimés, blancs et nuls ainsi que le nombre de suffrages
exprimés par candidat.

s du service Élections reçoivent de
s dernières procurations afin de les
s assurent quant à eux le montage
de décharge dans les différents bu-

• Tous ces chiffres, ainsi que les réclamations éventuelles sont notifiés dans un procès verbal établi en deux
exemplaires, signés par le bureau et les délégués des
candidats.

vé, et les bureaux ouvrent dès 8 h au public. Avant cela,
cupèrent le matériel de vote et les urnes au bureau cenà l’Hôtel de Ville) puis, accompagnés des secrétaires,
es, bulletins, enveloppes ainsi que les différents outils
bon fonctionnement de la journée. Les assesseurs les
vant l’ouverture, dans une atmosphère conviviale.

• Une fois le procès verbal établi, les résultats sont annoncés à haute voix par le président, et affichés dans la
salle de vote.
• Tous les présidents de bureaux et leurs secrétaires
rapportent ensuite les documents établis au bureau centralisateur, qui rédige un procès verbal regroupant l’ensemble des résultats de la commune.
Ces documents sont immédiatement apportés à la préfecture par les agents de la Police Municipale.

SUR LA TABLE DE VOTE ?

• Les cartes électorales non transmises
aux électeurs nouvellement inscrits
• La liste complète des membres du
bureau de vote et celle des délégués
• La liste des procurations
• Les procès verbaux à compléter
• Les enveloppes où seront regroupés
les bulletins de vote par centaine
• Un tampon dateur

LE SAVIEZ-VOUS ?
Après l’élection, les bulletins blancs et
nuls sont vérifiés en préfecture.
Les enveloppes changent à chaque scrutin !
Elles peuvent être de couleur bleue, kraft,
orange ou encore violette...
Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, il
vous suffit d’une pièce d’identité valide ou
périmée depuis moins de 5 ans pour voter.
Une carte vitale avec photo ou encore votre
permis de chasse peuvent également faire
l’affaire !
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EXPRESSION POLITIQUE
Faire de la Chapelle Saint-Luc
une ville qui avance !

Les finances de la ville toujours fragiles.

En mars 2008, vous avez confié la gestion de la ville
à notre majorité municipale. Fidèles à nos valeurs, nos
convictions et forts de la confiance largement renouvelée
en mars 2014, nous avons agi au quotidien à vos côtés
pour mettre en œuvre vos priorités afin de construire la
ville de demain et faire de la Chapelle Saint-Luc une ville
qui avance, respectée par tous !

En mars 2014, date des dernières élections municipales,
la question des finances de la ville était au cœur des débats. Elle le sera très certainement pour les prochaines
élections de mars 2020. En effet après un mandat de
« gestion », la majorité municipale d’Olivier Girardin nous
a présenté, le 3 avril dernier, son dernier budget de la
mandature.

Fidèles au mandat confié, nous avons notamment agi en
fixant comme priorité la jeunesse, les aînés et la tranquillité publique. Au cours de cette mandature il y a eu un investissement sans précédent pour augmenter les moyens
humains, financiers et matériels aux acteurs de votre sécurité quotidienne.

Qu’en est-il ? Force est de constater que les finances de la
ville sont toujours extrêmement fragiles et dépendent des
aides de l’État. La fragilité des finances est tout d’abord
liée à des dettes très élevées en début de mandat (plus de
21 millions d’euros) et à des dépenses de fonctionnement
élevées. Ainsi en 2014, La Chapelle Saint-Luc était dans
la situation d’une famille surendettée.

À titre d’exemple, nous pouvons mettre en exergue un
nouveau recrutement au sein de la Police Municipale, la
création d’une brigade canine et l’armement des agents
qui a conduit à une adaptation de leurs horaires hebdomadaires. Demain, il s’agira d’aller plus loin pour assurer
votre sécurité. Ainsi, nous allons mettre en place 13 dispositifs de vidéoprotection sur notre territoire, qui viendra
compléter un projet d’installation de caméras sur l’ensemble des communes de notre agglomération.
Nos actions en matière de sécurité sont rendues possibles
grâce aux partenariats développés depuis plusieurs années avec l’État et la Police Nationale. En matière de sécurité, il faut agir chaque jour et éviter de faire de la culture
des chiffres un principe car, en la matière, rien n’est jamais acquis et nécessite un travail de longue haleine.
Au cours de ces 12 ans rien ne nous aura été épargné,
rien n’a jamais été acquis. Face au fatalisme ambiant, aux
difficultés, nous n’avons jamais baissé les bras et toujours
gardé la tête haute pour défendre vos intérêts, sans intérêts particuliers, pour faire de la Chapelle Saint-Luc une
ville majeure.
Face aux enjeux de demain, aux guerres intestines du passé qui n’ont plus lieu aujourd’hui, nous nous devons tous
ensemble nous réunir, fédérer nos énergies pour continuer
de travailler à l’unisson et faire de la Chapelle Saint-Luc
une ville qui avance pour assurer l’avenir des générations
futures. Plus que jamais nous sommes convaincus du
potentiel de notre ville à travers sa jeunesse, ses perspectives de développement d’activités économiques et de
services publics.
Nos partenaires institutionnels et privés sont convaincus aussi car ils investissent lourdement et continueront
à le faire demain, pour continuer à changer la physionomie de notre ville car, au final, rien n’est trop beau pour
La Chapelle Saint-Luc !
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE,
David PARISON, Maire Adjoint chargé de la sécurité,
de la stratégie territoriale, de prévention de la délinquance
et du Plan Communal de Sauvegarde.

34

La majorité municipale a alors décidé de « serrer les boulons » car elle n’avait pas le choix. La dérive des dépenses
de fonctionnement a été stoppée et, grâce à l’augmentation constante des aides de l’État et la vente d’une grande
partie du patrimoine de la ville, la situation s’est progressivement améliorée. Pour autant la situation est toujours
critique. En effet, la dette de la ville est toujours de près
de 15 millions d’euros et le remboursement annuel de
cette dette est bien supérieur à 1 million d’euros.
Par ailleurs, les aides de l’État représentent environ 40 %
des recettes de la ville, ce qui est considérable et qui rend
La Chapelle Saint-Luc dépendante de la solidarité nationale. Que se passera t-il si les capacités de l’État faiblissent ou si la politique nationale change d’orientation ?
Enfin, la ville a cédé une grande partie de son patrimoine
et ne dispose plus de marge de manœuvre à ce niveau.
Les Chapelains ont subi une augmentation de leurs impôts
locaux en 2016, qu’en sera t-il demain ?
La question de la gestion municipale sera donc un enjeu
crucial des prochaines élections municipales et sera très
probablement au cœur des débats, car sans argent il est
impossible de réaliser des projets utiles et de faire ce qui
doit être fait pour les Chapelains.
Notre ami et ancien maire Paul Noley, avec sa majorité,
avait ce savoir faire. Nous avons suivi ces pas entre 2001
et 2008 avec Yves Rehn et son équipe. L’équipe que nous
présenterons en mars prochain sera de la même veine,
soucieuse de l’argent public et de l’intérêt général au
service des Chapelains, avec pour objectif un développement harmonieux et équilibré de La Chapelle Saint-Luc à
laquelle nous sommes profondément attachés.
Vous pouvez compter sur nous.
ENSEMBLE POUR LA CHAPELLE SAINT-LUC
Yves REHN, Danièle BOEGLIN, Gilles CARVALLO,
Hania KOUIDER-SAHED, René JENIN, Véronique
BOURGEOIS-SCHEFFMANN, Hassan ZOUGHAIBY.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter, nous
sommes à votre service : ensemble.pour.lcsl@free.fr
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ÉTAT CIVIL

Naissances

Mariages

JANVIER

FÉVRIER

SANDRÉ Isalys, Iris

FÉVRIER

EL ARYANI Nahil • MAGALHAES
Elena • LHOMME Mila, Horya,
Roxanne • BIKUMU TABALA Salomé, Amira, Thérèse • RAHILE
Ismail, Ziyad • NACRA Khadija
• LATIFOVIC Izak • RAHMOUNI
Hesna, Jamila, Lynda

MARS

MARCELIN Marie-Jean, Kenya
•
KOUTOUBOU
Tatyana,
Jade, Nirina • UDDIN Nazdah
•
HOUNMENOU
Audrey,
Inès, Mawoudjiro • AHMETI
MALJOKU Hüseyin • BEDIN
Anna, Magaly, Valérie • RESTRAT
Tyno, Philippe, Jimmy • BOOTO
BOTUNDU Helios, Lagrange •
MOUTON Charlie, Hannah •
BENDRIMIA Célia • CORVEST
Marceau, José, Alain • FARSSI
Aphraïm, Imran

AVRIL

AFFANE OULOUBE Melick •
BAFTIJARI
ZEQIRJA
Landi,
Azém • EL YOUSFI Imrane

NÉANT

MARS
NÉANT

AVRIL

RASOLOMANANA Heriniaina et RAMAHEFAHARISON Béatrice

Décès
FÉVRIER

MASSÉ Andrée, veuve DEUIL, 80 ans • GUAY Françoise, veuve
DURAND, 70 ans • FEUGEY Juliette, Bleuette, Gervaise, veuve
FEUGEY, 85 ans • GLÉ Éliane, veuve BLANCHARD, 90 ans •
L’HÉRÉTEYRE Lucienne, veuve ADELINE, 98 ans • VULQUIN Éva,
27  ans • DIANI Pascal, Charles, 61 ans

MARS

MANICACCI Joeseph, époux KREBS, 75 ans • RACON Marcel,69 ans •
PAYEN Madeleine, Simone, Renée, veuve COLINET, 92 ans • LAMBERT
Suzanne, Charlotte, 94 ans • KARA Saïd, époux DOUADI, 89 ans •
AZEGAGH M’Hamed Ben Mohamed, époux BELAÏCH

AVRIL

EL HASBAOUI Tahar, époux MANGUI, 84 ans • BONHOMME André, veuf
WENNER, 89 ans • DEVANLAY Jeanne, Nicole, 95 ans • COUTELOT
Anne-Marie, veuve HOHMANN, 98 ans • GERARD Jeanne, Marthe,
veuve MOSTAERT, 90 ans • ATTIMON Christophe, Gérard, Jean, 39
ans • GNACADJA Pascal, époux SEHOUNHOUEDO, 83 ans • POINCET
Cécile, veuve FOURNIER, 98 ans • MATHIEU Monique, 88 ans
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www.ville -la-chapelle -st-luc.fr

Fête nationale du

Rassemblement et défilé

Parvis du centre culturel Didier Bienaimé

CéRémonie offiCielle
Parvis de l’Hôtel de Ville

12 h :

Vin d’honneuR
distRibution de bonbons
Cour de l’école Paul Bert

14 h :
Jeux

Rue Jean Jaurès (boulodrome)

juillet
2019
18 h :

inauguRation des équipements
du paRC des pRés de lyon
Vin d’honneuR, suiVi du pique-nique RépubliCain
en musique (repas tiré du sac ou sur place)
Rue Jean Jaurès (boulodrome)

21 h 30 :

distRibution de lampions puis RetRaite aux flambeaux
Rue Jean Jaurès (boulodrome)

23 h :

feu d’aRtifiCe

Complexe sportif Lucien Pinet

Conception : F. Bécard - Service Communication - Ville de La Chapelle Saint-Luc - IPNS

10 h 30 :

