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Le Guide des associations est édité par la ville de La Chapelle 
Saint-Luc. Ce guide est également consultable en ligne sur 
le site internet de la ville www.la-chapelle-st-luc.fr depuis le 
lien : www.associations-chapelle-st-luc.fr où il est mis à jour 
régulièrement, ce guide permet aux associations de se faire 
connaître auprès du grand public.
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Et que vivent nos 
associations !

Je le dis maintes fois, que deviendrait la vie d’une commune 
sans la participation des associations ?

Elle s’appauvrirait et mourrait à petit 
feu. Ce n’est heureusement pas le cas 
de notre ville ! D’ailleurs d’année en 
année des associations nouvelles nous 
sollicitent afin que nous les accueillions 
sur notre territoire. Et ce n’est pas 
toujours possible tant notre tissu 

associatif est étendu et tant il est dynamique et actif. Et puis 
notre ville mute, se transforme, nous devons faire face aux 
logements et relogements d’associations. Ce n’est guère 
chose facile, car l’espace disponible se réduit. Mais nous nous 
serrons les coudes pour trouver la solution la plus favorable.

Non sans effort et sans peine, car ce secteur est touché par 
les diminutions de crédits alloués par l’État. Nous tenons à 
maintenir notre équilibre financier afin que cette dynamique 
associative ne soit en rien percutée.

Toute cette vitalité est portée par des bénévoles qui 
s’attachent avec détermination et conviction à offrir toujours 
le meilleur d’eux-mêmes. Car l’association est l’un des lieux 
les plus efficaces contre l’exclusion et l’isolement. Le lieu de 
reconquête du lien social et de la solidarité où se partage une 
passion culturelle et sportive, où se retrouvent les traditions, se 
développent les échanges au sein d’un quartier, au-delà des 
frontières…

Je tiens à saluer particulièrement les femmes et les hommes qui 
œuvrent et s’investissent publiquement et aussi dans l’ombre, 
qui consacrent de l’énergie et du temps pour permettre à 
tous d’évoluer dans ce « beau monde animé » qu’est notre vie 
associative chapelaine.

Olivier Girardin Maire de La Chapelle Saint-Luc
Vice-président de Troyes Champagne Métropole

Conseiller régional
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Centre Culturel Didier Bienaimé
25 Bis avenue Roger Salengro - 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC

Accueil : 03 25 71 63 41
Courriel : ecole-musique@la-chapelle-st-luc.eu

Site : http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/-Ecole-de-musique,36-.html

L’école Municipale de Musique de La Chapelle Saint-Luc 
vous accueille en vous proposant diverses activités liées à la 
musique sous des formes différentes : formation musicale, 
cours instrumentaux, chant, éveil musical, orchestre et 
ateliers d’ensemble.

Instruments pratiqués : batterie, percussions, clarinette, cor, 
flûte traversière, guitare acoustique, guitare basse, guitare 
électrique, hautbois, piano, saxophone, trombone, trompette, 
tuba, violon, violoncelle.

L’éveil musical accueille les enfants dés la moyenne section de 
la maternelle et leur offre la possibilité de découvrir la musique 
par le chant, les jeux, le dessin, les percussions, l’écoute et les 
mouvements corporels.

La chorale Offre une autre façon de vivre la musique en groupe. 
Enfants et adolescents pratiquent le chant sous ses diverses 
formes et bénéficient d’un bon complément aux pratiques 
instrumentales en affinant leur écoute et en renforçant leur 
confiance en soi.

La musique actuelle propose une réjouissante diversité de 
styles. Jazz, funk, latin, rock font la part belle à l’improvisation 
grâce à l’émulation du groupe.

Formation Musicale classique et / ou assistée par ordinateur 
(FMAO), une approche ludique de la musique grâce aux outils 
high-tech actuels.

Département classique commun à tous les établissements 
d’enseignements musicaux de France.

L’orchestre Donne la possibilité de se confronter aux autres 
familles instrumentales et de se préparer à intégrer une 
Harmonie.

Les ensembles Existent pour divers instruments, qui 
participent régulièrement aux auditions et spectacles.

éecole de



« Association » : 
j’écris ton nom...

Nous avons la chance à La Chapelle Saint-Luc d’avoir un 
tissu associatif fort et varié. Notre tissu associatif a la 
chance d’avoir une ville comme La Chapelle Saint-Luc !

Cette réciprocité, cette énergie créatrice 
« ville-associations » est l’un des éléments 
qui transforme notre société.

Le monde associatif a toujours été pré-
curseur des mouvements qui construisent 
notre vie.  Au quotidien, dans la vie asso-

ciative, les valeurs humaines et collectives ont toujours été au 
rendez-vous, portées par le travail inlassable des bénévoles.  
Ces valeurs demeurent primordiales face à l’économie et à 
l’individualisme. 

L’association c’est la démocratie, l’innovation, l’esprit d’entre-
prendre, la solidarité, l’égalité en droits et devoirs entre les 
deux sexes, le besoin transgénérationnel, l’esprit d’équipe, 
l’opposition à l’individualisme. C’est prendre en compte les 
besoins des enfants, des seniors, des personnes porteuses 
d’handicap. C’est aussi la performance sportive qui donne, 
aux enfants, le désir de la pratique. Chacun est alors à même 
de donner le meilleur de lui-même et de le partager avec les 
autres.

Dans le sport, « l’adversaire, c’est l’ami qui nous fait progresser » 
pour être plus en prise avec nous même et la réalité qui nous 
entoure. 

Dans tous les domaines d’organisation loi 1901, le principe 
associatif, c’est la Liberté, l’Égalité, la Fraternité, toutes trois 
porteuses des valeurs de notre République laïque et moderne.

Bernard CHAMPAGNE
Maire Adjoint, chargé de la vie de la cité,

De la vie associative et des sports
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u AMICALE DE L’ÉCOLE JULES FERRY ET 
FERDINAND BUISSON-AJFB CHAPELLE 
OMNISPORTS 

PÔLE SPORTIF-SALLE MULTI-ACTIVITÉS, 
Rue de la douane - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC

u Arts martiaux : M. POLAERT - 06.21.22.38.02.

u  Aiki-Jutsu : M. MASSON - 06.77.02.44.91 - Courriel : lavernusse@wanadoo.fr 
Ados et adultes.

u  Judo : Mme MORAUX - 06.50.91.87.34 - Courriel : nathalie_moraux@hotmail.fr 
Enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes.

u  Gym douce chinoise : Mme AMARAL - 06.98.83.37.99. 
Lundi de 18h15 à 19h45 - Jeudi de 12h à 14h et de 18h15 à 19h45.

u  Karaté : Mme Valérie ELIAS - 06.89.73.45.35 - Courriel : elias.valerie@hotmail.com 
Enfants à partir de 4 ans - Mardi de 18h à 19h.  
Ados et adultes : mardi de 19h15 à 20h30.

u  Yoga : Mme LEGAUX - 06.13.16. 04.60. Courriel : legaux@orange.fr 
Mardi de 12h15 à 13h30.

u  Les Paradise : Mme BARTH - 06.85.89.56.50. 
Courriel : countryparadise@gmail.com 
Site : http://countryparadise.e-monsite.com

u Danse : jeudi de 18h30 à 20h30 et mardi soir pour les débutants.

u  Cyclo de loisirs & VTT : M. LEGAUX - 06.13.16.04.60. - Courriel : legaux@orange.fr 
Dimanche de 8h30 à 11h30, le lieu de rendez-vous peut être modifié.

COMPLEXE AQUATIQUE AQUALUC, 
Rue de Neckarbischofsheim - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
u  Aquagym : Mme LEGAUX - 06.13.16.04.60 - Courriel : legaux@orange.fr 

Mardi de 18h30 à 19h15 et 19h15 à 20h.
u  Marche nordique, athlétisme : Mme IGIER - 06.79.71.69.98 - Rendez-vous 

devant le complexe Aqualuc.

ÉCOLE FERDINAND BUISSON
40 rue Jules Ferry - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
u  Gym renforcement musculaire : Mme LEGAUX : 06.13.16.04.60. 

Courriel : legaux@orange - Jeudi 18h10 - 19h30.
u  Tennis de table : Fédération Française de tennis de table, enfants et adultes. 

Claudie LINCK - 03.25.76.60.40. Courriel : secretariat.ajfb@neuf.fr  
Fédération Ufolep : Adultes seulement. 
Élisabeth - PRIVÉ : 06.67.65.23.52 - Courriel : marieelisabeth.p@free.fr -

GYMNASE BROSSOLETTE ET CAMUS
avenue du Général Sarrail - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
u Basket-ball : M. SLIMANI - 06.34.51.56.30 - Courriel : a.sli@hotmail.fr
u Badminton : Aurélie THIBAUT - 06.26.50.03.05 - Courriel : thibault@live.fr
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u AKHILLEUS
13 rue Lachat - 10000 TROYES
M. DRY : 06.62.88.96.45 (par SMS).
Courriel : contact@akhilleus.fr - Site : www.akhilleus.fr
u Activités : pratique du sport-santé selon les principes de l’éducation physique et 
de la gymnastique volontaire pour adultes, adolescents, enfants (de 9 mois à 3 ans).
Parents/bébés : gymnase Pierre Brossolette, samedi à 10h30. 
Pilates et ateliers posturaux méthode de Gasquet : espace Victor Hugo, 
mercredi de 10h à 11h, jeudi de 14h à 15h, vendredi de 9h à 10h/10h à 11h. 
Cross-training pour adolescents : espace Benjamin Franklin, mercredi de 14h30 
à 15h30, de septembre à décembre.

u AMICALE DES TIREURS DE LA CHAPELLE SAINT-LUC - ATCSL
14 rue Jean Boisselier - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. AIMÉ : 06.62.21.43.30
Courriel : claud3@wanadoo.fr - Site : www.tir-la-chapelle-saint-luc.fr
u Activités : tir sportif de compétition et de loisirs toutes disciplines (carabine 
et pistolet), de 9 à 90 ans...

u ASSOCIATION CHAPELAINE LC DANSE
Laetitia : 06.41.93.47.87
Courriel : melinda-10@hotmail.com
u Activités : Danse moderne et danse classique ; adultes et enfants à partir de 4 ans.

u ASSOCIATION FOOTBALL CLUB MALGACHE - FCM 
M. TIEFFENBACH : 03.25.75.58.27 OU 06.30.60.91.51
M. CORNEZ : 06.09.34.63.26
Courriel : 539728@ligue-ca.fr ou richard.cornez@live.fr
u Activité : pratique du football ; adultes et enfants à partir de 6 ans.

u ASSOCIATION JEUNESSE CHAPELAINE 
TWIRLING BÂTON- AJCTB
GYMNASE ALBERT CAMUS - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme POCHINI : 06.68.86.41.26
Courriel : ajctb.secretariat@gmail.com
u Activités : enseignement du twirling - bâton, sport artistique mélangeant danse, 
gymnastique et maniement du bâton. Pour garçons et filles à partir de 6 ans.

u ASSOCIATION L’ÉTOILE CHAPELAINE 
ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE, 
19 bis rue Jean Moulin - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. BOUSAHMAINE: 06.59.04.08.87
Courriel : 545673@ligue-ca.fr ou nono_bous@hotmail.com
u Activité : initiation et pratique du football.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u ASSOCIATION RYTHM’N DANCE - ARND
40 rue Jules Ferry-10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. Noël BOISDON : 06.43.40.72.16
Courriel : contact@rythm-dance.com ou noelrnd@gmail.com
Site : www.rythm-dance.com
u Activités : danse, enseignement du rock et de la salsa
Lundi de 18h30 à 22h30 : Rock n’roll - mardi de 18h45 à 21h – West coast swing 
- mercredi ateliers ponctuels (bachata, rueda...). 

u ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ALBERT 
CAMUS - ASCAC
46 avenue Jean Jaurès - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. GRAULIER : 03.25.82.66.70
Courriel : ce.0100009f@ac-reims.fr
u Activités : aider à la vie et l’organisation de l’école, favoriser les activités 
collectives sportives et artistiques, financer des sorties et des manifestations 
sportives, développer l’esprit d’entraide et de solidarité, apprendre la 
citoyenneté (respect, tolérance, responsabilité). Seulement pour les élèves de 
l’établissement.
Multi activités : futsal, boxe, handball, badminton, danse, escalade, etc.

u ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE PIERRE 
BROSSOLETTE - ASCPB
116 avenue du Général Sarrail - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme MORTEAU : 03.25.79.44.98
Courriel : ce.0100807y@ac-reims.fr - Site : collegebrossolette.com
u Activités : offrir la pratique d’un ou plusieurs sports à tous les élèves du 
collège, associer les jeunes aux tâches liées à la pratique sportive, impliquer les 
jeunes dans la vie de l’association, développer l’esprit d’entraide, de solidarité, 
l’esprit sportif et ses valeurs universelles. Seulement pour les élèves de 
l’établissement. - Multi activités : futsal, handball, badminton, danse, escalade, 
tennis de table, etc. 

u ASSOCIATION SPORTIVE MICHELIN - ASMT
7 avenue du président René Coty - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Courriel : asmt10@gmail.com
u Activités : Badminton
VTT et vélo de route : M. Marc SAUVAGE : 06.62.64.14.63. 
Courriel : marc.sauvage@fr.michelin.com
Volley-ball : M. Sylvain MARTINEZ. Courriel : sylvain.martinez@fr.michelin.com 
Course à pied : M. Thierry FLOTTON 06.32.59.99.44 
Courriel : thierry.flotton@fr.michelin.com

u ASSOCIATION SPORTIVE SARRAIL - AS SARRAIL
M. DIFFALAH : 03.25.79.34.67
Courriel : footballsarrail@orange.fr ou 546378@ligue-ca.fr
u Activité : pratique du football
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u CERCLE D’ESPACE
M. BEN AMEUR : 07.68.26.44.69 ou 06.51.15.23.76
Gymnase Clémenceau - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC 
u Activité : initiation et pratique de la boxe (hommes – femmes - enfants).
Adultes : lundi, jeudi, vendredi : de 18h30 à 21h30, samedi : de 16h30 à 20h, 
dimanche : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Enfants à partir de 6 ans : mercredi-samedi : de 14h30 à 16h30.

u CHAPELLE ENTENTE SPORTIVE ATHLÉTISME - 
CÉSAME
16 rue veuve Bénard Bodié - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme Sylvie GUILLAUME : 06.79.71.69.98
Courriel : s.igier@wanadoo.fr
u Activités : membre du C.O.S (La Chapelle Saint-Luc - Omni - Sports) : 
athlétisme, course à pied sur route, marche nordique, remise en forme.

u CHIC ET MODERN’ 
Animateur : 06.68.59.11.67
Courriel : kevinderenne@gmail.com
u Activités : danse moderne et danse contemporaine, jazz, danse orientale 
Enfants à partir de 5 ans, ados et adultes.

u CLUB ALPIN FRANÇAIS - CAF Aube
Maison des associations, 63 avenue Pasteur - 10000 TROYES
Mme LAGARENNE : 03.25.79.53.18 ou 06.23.37.42.51
Courriel : aube@ffcam.fr - Site : http://aube.ffcam.fr - Facebook : @cafaube
u Activités : escalade, alpinisme, ski alpin, raquettes, randonnée, VTT, marche 
nordique.

u CLUB HANDISPORTS TROYEN - CHAT
Maison des Associations 63 avenue Pasteur - 10000 TROYES
Mme LÉGER : 06.15.91.74.99
Courriel : secretariat.chat@laposte.net
u Activité : pratiques sportives adaptées à un public en situation de handicap.

u COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE 
M. PETITJEAN : 06.09.45.18.58
Courriel : petitjean.christophe@sfr.fr
u Activité : Initiation et pratique de la spéléologie.

u ÉCOLE DE GLACE ET ROLLER EN LIGNE 
ARTISTIQUE- EGRLA
Roller en ligne : gymnase Clémenceau - les dimanches de 17h à 18h30
M. JAMAIN : 06.63.92.25.93 ou 06.72.34.63.82
Courriel : jamain.david@sfr.fr ou hartwigsally@hotmail.fr
Site : http://rollerinlineartistique.jimdo.com
u Activités : patinage en roller. Technique pour les randonnées, freinage, virage, 
descente, patinage en sécurité, technique pour l’artistique. Ados, adultes et 
enfants à partir de 5 ans.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u FUTSAL CLUB CHAPELAIN – FCC
3 rue Marie Noël - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. ZAAGOUG : 06.51.73.58.39
Courriel : futsalclubchapelain@outlook.com
u Activité : Pratique du futsal en loisir et compétition.
Futsal adultes : les lundis de 20h15 à 22h30 au gymnase Brossolette.
École de Futsal :
gymnase Brossolette : les lundis de 18h30 à 20h15 pour les 11/13 ans.
gymnase Camus : les dimanches de 15h30 à 17h15 pour les 8/10 ans.

u GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLÉMENCEAU - GVC
10 rue Maurice Marinot - 10000 TROYES
Mme DESOUSA : 03.25.74.51.30 ou 06.67.87.96.99
Courriel : fernand-de-souza@orange.fr
u Activités : gymnastique volontaire, step, atelier équilibre, gymnastique douce 
pour adultes et seniors.

u HANDBALL CLUB SAVINO CHAPELAIN - HBCSC
1 rue Lamoricière - 10300 SAINTE-SAVINE
M. COLOMBET : 06.64.61.74.12
Courriel : pascal.colombet10@gmail.com ou 5610029@ffhandball.net
Adresse site : www.hbcsavinochapelain.clubeo.com
u Activités : pratique du handball en compétition et en loisir, senior, masculine 
et féminine. 
Gymnase Brossolette (La Chapelle Saint-Luc) : Affilié à FFHB, agrément 
Jeunesse et Sports et en convention avec la section sportive du collège 
Brossolette. 
Baby-hand à partir de 4 ans, samedi de 10h à 11h
École de hand, samedi de 11h à 12h 
U11 – entraînement de 17h à 18h30: garçons mardi et vendredi, filles  mercredi
U13/U15 : mardi et vendredi de 17h à 18h30
La Noue-Lutel (Sainte-Savine) : U13F/U15F le jeudi de 19h à 20h30 - U18 
masculins, vendredi de 18h15 à 20h - Seniors filles mercredi de 19h à 20h30. 
SM3 le jeudi de 20h30 à 22h. Entente HBCSC Rosières Saint-Julien, le vendredi.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u LA BOULE CHAPELAINE 
Mme LATRUFFE : 06.59.61.29.59
Courriel : latruffe.christelle@bbox.fr
u Activités : initiation et pratique de la pétanque, pour tous. Enfants à partir 
de 7 ans.

u OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS - OMS
Hôtel de ville, BP 10082 - 10602 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Secrétariat : 03.25.70.19.22 ou 03.25.70.19.21
Courriel : oms @la-chapelle-st-luc.eu
u Activités : aide et soutien à la promotion du sport et de la vie associative 
chapelains.

u OLYMPIQUE CHAPELAIN - OC
40 rue de la Cordelière - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. FILALI : 06.24.13.51.88
Courriel : olympique.chapelain@gmail.com
u Activité : pratique du football.

u PROFOND 10 
Complexe Aqualuc rue Neckarbischofsheim - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. LELOVSKY : 03.25.49.30.23
Courriel : joel.lelovsky@hotmail.fr
Site : http://profond10.free.fr
u Activités : formation de plongeur du débutant au moniteur. Club affilié à 
la FFESSM. Le département possède une base de plongée au lac de la Forêt 
d’Orient pour la formation. Les sorties s’effectuent en mer et en carrière.

u PRÉCIEUSE & COMPAGNIE
Mme ATTARD : 06.63.03.46.78
Courriel : aminaprecieuse@hotmail.fr
Site : http://pandcie.wixsite.com/compagniebellycieuse/p-cie-dance-les-cours
u Activités : apprentissage et pratique de la danse orientale et tribal fusion (en 
fonction des créneaux accordés) à partir de 14 ans.

u RACING CLUB DES SPORTIFS CHAPELAINS 
FOOTBALL - RCSC FOOTBALL
Rue Danton BP 90037 - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. THIÉBAUT : 06.31.10.17.63.
Courriel : 509242@ligue-ca.fr
Site : www.rcsc-foot.fr
u Activités : initiation et pratique du football féminin et masculin - Adultes et 
enfants.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u RÉUNION DES CHEMINOTS ET SPORTIFS 
CHAPELAINS - RCSC JUDO
Avenue de la gare - 10600 LA CHAPELLE SAINT- LUC
Contact M. MARTIN Jérôme : 06.68.57.63.89
Courriel : contact@rcscjudo.fr
Site : www.rcscjudo.fr
u Activité : pratique du judo en loisir et compétition dès 5 ans.

u S3 ACADEMY
18 impasse Auguste Lumière - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 09.86.36.46.87
Courriel : centreindoors3@gmail.com
Site : https://www.centreindoors3.com/presentation
u Activités : pratique du football, adultes et enfants à partir de 3 ans.
Académie de football : entraînements, matches et stages pendant les vacances 
scolaires. Aide aux devoirs. 

u TROYES CHAPELLE NATATION - TCN
Place du Vouldy - 10000 TROYES
Mme JACOB : 06.62.13.72.10 ou club : 03.25.80.28.28
Courriel : tcnatation@gmail.com
Site : www.tcnatation.fr
u Activités : pratique de la natation sportive en loisir ou en compétition et 
pratique de la natation synchronisée. Tous publics à partir de 6 ans. Implantation 
dans trois piscines dont Aqualuc.

u TROYES CYCLO RANDONNEUR - TCR-EDEL
Accueil téléphonique : 06.17. 97.21.46
Courriel : andre.raphael@laposte.net
Site : http://tcr-edel.ffct.org/
u Activité : pratique du cyclo de randonnée pour adultes.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

u UNION SPORTIVE ATHLÉTISME LA CHAPELLE 
SAINT-LUC - USAC
Complexe L. Pinet -av. Neckarbischofsheim - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. MONTUPET : 03.25.81.22.82
M. KELLER : 03.25.80.16.56
Courriel : claude.montupet@orange.fr
Site : www.usac10.org
u Activités : pratique et initiation de toutes les disciplines de l’athlétisme, course 
à pied hors stade, sprint, lancer, saut en hauteur, saut en longueur, initiation au 
saut à la perche. Enfants à partir de 6/7 ans, ados et adultes.

u YOGAÊTRE
Mme CHAUVET : 06.06.57.94.47
Courriel : abisa@yogaetre.fr
Site : http://yogaetre.simdif.com
u Activité : cycle de 10 séances de yoga sur le thème « détente du corps et de 
l’esprit ». Adultes le vendredi de 17h30 à 18h45 au Club Julien Scrève. 

ACTIVITÉS CULTURELLES

u ASSOCIATION AQUAPRATIC DE LA CHAPELLE 
SAINT-LUC ET ENVIRONS -AQUAPRATIC
Ancienne école maternelle 19B avenue Jean Moulin
10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. LEMMER : 06.22.37.18.71
Courriel : aquapratic@hotmail.fr - Site : aquapratic-jimdo.com
u Activités : Faire connaître l’aquariophilie, aider les aquariophiles à réaliser 
la maintenance de leur(s) aquarium(s), leur faire bénéficier de l’expérience et 
des compétences de ses animateurs, de la centrale d’achat pour ses adhérents. 
Organisation une fois par an d’une bourse aux poissons. Permanence le dimanche 
matin de 10h à 12h.

u ASSOCIATION CULTURELLE ANTILLAISE 
TROYENNE KREYOL MOUV’
Accueil : 06.10.01.53.65
Courriel : kreyolmouv@gmail.com - Site : facebook kreyol mouv’
u Activités : Promouvoir la culture antillaise et la danse traditionnelle.

u ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURC DE 
TROYES 
Ancien local de la Sécurité Sociale, 
rue Wassner - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. AVCI : 06.59.46.86.88 ou M. ZENGIN : 07.60.42.66.78
Courriel : association.franco.turc.troyes@gmail.com
u Activités : actions culturelles et de loisirs, éducatives et sportives. Danse 
traditionnelle.
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ACTIVITÉS CULTURELLES

u CLUB AUBOIS DES ORNITHOLOGUES AMATEURS
M. NOLLET : 03.25.75.02.01
Courriel : frederic.nollet10@orange.fr
u Activités : ornithologie, expositions et bourses d’oiseaux.

u GROUPE DE CRÉATION ET D’ANIMATION 
THÉÂTRALES - COME 10 
Mme FRIDBLATT : 03.25.79.52.12
Courriel : come10@laposte.net - Site : www.come10.fr
u Activités : répétitions et représentations de pièces de théâtre tous publics (à 
partir de 16 ans).

u COMITÉ D’ANIMATION DES HAMEAUX SAINT-LUC 
7 impasse des Rosiers, BP 10082 - 10602 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. TOUSSAINT: 03.25.79.47.27
u Activités : tournoi de belote, de pétanque, soirée dansante, repas champêtre.

u COMITÉ DE JUMELAGE NECKARBISCHOFSHEIM 
Hôtel de ville, BP 10082 - 10602 LA CHAPELLE SAINT- LUC
Président M. CHAMPAGNE : 06.33.34.01.41
Courriel : jumelage@la-chapelle-st-luc.eu
u Activités : établir des liens permanents entre les deux communes jumelées, 
favoriser les échanges sur le plan culturel, social, sportif et familial.

u HANDI MODEL GRAND EST
2 ter rue Danton - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme CHAMPENOIS : 03.25.80.21.22 OU 06.10.43.32.28
Courriel : champenois_laetitia@live.fr
u Activités : aide et promotion du mannequinat handi. Préparation et organisation 
du concours Miss et Mister Handi France. 

u ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE – CENTRE 
CULTUREL DIDIER BIENAIME (VOIR PAGE 2)
25 bis avenue Roger Salengro 10600 La Chapelle Saint-Luc - tél. : 03 25 71 63 41
ecole-musique@la-chapelle-st-luc.eu



15

ACTIVITÉS CULTURELLES

u ENSEMBLE MUSICAL CHAPELAIN - EMC
M. CHERRIER : 06.71.20.25.81
Courriel : florian.herard@cegetel.net  - Site : http ://ensemblemusicalechapelain.fr
u Activités : section harmonie - batterie - fanfare, section chorale et chorale 
gospel. Les enfants sont accueillis dès 4 ans. L’apprentissage de la musique est 
basé sur le chant, l’expression corporelle et les jeux d’écoute. Les cours des tous 
petits (les graines d’Eumyciens) ont lieu le samedi matin.

u INFORMATION ET CULTURE D’AMÉRIQUE 
LATINE - INCA 
40 rue Jules Ferry - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme Caroline ADAM : 03.25.78.19.30
M. MENDOZA : 03.25.74.23.77
Courriel : mendozaely@aol.com
u Activités : information, participation à des activités culturelles latino-américaines.

u LES COLLECTIONNEURS CHAPELAINS
27 rue Marceau - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC 
M. PITOIS : 03.25.80.75.37
Courriel : sylviane-bettinger@orange.fr
u Activités : collection de timbres, de capsules, de minéraux, etc.
Salon des collectionneurs, dernier week-end de novembre.

u LES TRÉTEAUX DU CŒUR VOLANT
63 avenue Pasteur - 10000 TROYES
M. PLOSKA : 03.25.75.59.87
Courriel : coeurvolantcirque@gmail.com
Site : http://coeurvolant.fr
u Activités : la compagnie produit des spectacles de cirque aérien en salle 
et dans la rue. Elle crée tous les ans une comédie musicale avec des jeunes de 
l’agglomération troyenne dans le cadre de la politique de la ville. Dans ce cadre, 
elle propose des formations ponctuelles pour des jeunes adolescents (cirque, 
chant, danse, comédie). Prendre contact avec la compagnie en début d’année 
pour connaître les dates du casting.

 ÉCONOMIE - EMPLOI - FORMATION - 
DÉMOCRATIE LOCALE

u AMANA SERVICES-LOISIRS
Mme DIB : 06.59.64.33.66
Courriel : amana.services.loisirs@hotmail.fr
u Activités : Accompagnement dans la vie quotidienne des personnes 
âgées dans le cadre d’une approche multiculturelle ; rédiger des projets pour 
promouvoir la santé.
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 ÉCONOMIE - EMPLOI - FORMATION - 
DÉMOCRATIE LOCALE

u ASSOCIATION des ARTISANS 
et COMMERCANTS CHAPELAINS
12 rue du Général Sarrail - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. DUFOULON : 03.25.81.03.84 - Courriel : micheldufoulon@gmail.com
u Activités : dynamiser la vie chapelaine au travers d’actions et manifestations 
diverses. 

u ASSOCIATION DES ZONES INDUSTRIELLES 
CHAPELAINES
Espace Régley, 1 boulevard Charles Baltet - CS 60701 - 10001 TROYES Cedex
Mme LÉGÈRE : 03.2543.70.35
Président : M. MEIGNIEN
Courriel : caroline.legere@troyes.cci.fr
Site : http://www.troyes.cci.fr/votre-cci/associations-et-clubs/association-des-zi-
chapelaines-article161.html et page Facebook Association des ZI chapelaines
u Activités : défense des intérêts communs des entreprises des zones 
industrielles chapelaines et amélioration de leur cadre de vie, représentation de 
ses membres auprès des différentes instances et organismes.

u ASSOCIATION FAMILIALE DE LA CHAPELLE 
SAINT-LUC ET ENVIRONS
3 rue Hélène Boucher - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Siège : 03.25.79.83.82. - Courriel : famille.saintluc@wanadoo.fr
u Activités : association menant conjointement plusieurs actions, atelier 
détente et loisirs.
Insertion professionnelle : activité d’utilité sociale entrant dans le champ de la 
solidarité - Vesti’boutique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
(fermée le mercredi matin).
A.S.L. : 09.51.85.70.72 - Courriel : assofamcsl.asl@gmail.com
Ateliers sociolinguistiques d’expression et de communication
Aide aux devoirs : 09.51.85.70.72 - Courriel : accs.col@wanadoo.fr
Accompagnement à la scolarité avec pour objectif l’égalité des chances pour 
tous du CP à la terminale.
Ateliers travaux manuels et créatifs : mis en place pour rompre l’isolement des 
personnes seules, favoriser l’écoute, l’échange. Bourse aux vêtements : 5 bourses 
par an.
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 ÉCONOMIE - EMPLOI - FORMATION - 
DÉMOCRATIE LOCALE

u ASSOCIATION PROFESSION ANIMATEUR SPORTIF 
ET SOCIO-ÉDUCATIF DE L’AUBE-APASSE 10
Maison des associations - 63 avenue Pasteur - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.45.28.88 - Courriel : apasse10professionsport@wanadoo.fr
Site : www.aube.profession-sport-loisirs.fr/apasse10 
et www.psl-champagne-ardenne.com
u Activités : contribue à la création d’emploi dans les domaines sportifs 
et socioculturels. GE PSL Aube : mise à disposition d’éducateurs sportifs, 
d’animateurs socioculturels et artistiques diplômés et qualifiés.
APASSE 10, missions : Conseil à l’emploi, proposition d’offres d’emploi, mise 
en relation et temps d’information, d’orientation des demandeurs d’emplois et 
professionnels du secteur. Accompagnement de l’emploi associatif, pour les salariés 
et les dirigeants associatifs. Centre de ressource et d’information pour les bénévoles 
(CRIB), accompagnement à la gestion salariale, diagnostic et expertise, formation.

u CONSEIL CITOYEN CHANTEREIGNE OUEST
Espace Victor Hugo - 14 Rue Bernard Palissy - 10600 -  LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. HOUNMENOU :  07.53.93.03.73 - Courriel : ccchantereigneouest@gmail.com
u Activités : permettre l’émergence et la valorisation d’une expression libre 
des habitants du quartier prioritaire concerné ; être associé à l’élaboration, à la 
mise en oeuvre et à l’évaluation des « contrats de ville » ; participer à toutes les 
instances de pilotage du « contrat de ville », y compris celles relatives aux projets de 
renouvellement urbain, par le biais de ces représentants.

u FEDERATION ADMR DE L’AUBE
13 rue des Prés de Lyon - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.43.55.25 - Courriel : info.fede10@admr.org
u Activités : fédérer les associations d’aide et de soins à domicile, soutien 
technique, administratif et comptable aux associations d’aide et de soins à domicile.

u GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DES ASSOCIATIONS DE L’AUBE - GEDA 10
39 rue Marcel Defrance - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme SUBRYAN : 03.25.78.31.18
Courriel : contact@geda10.fr - Site : www.geda10.fr
u Activités : mise à disposition de personnels dans les associations en fonction 
de leurs besoins.

u L’OUTIL EN MAIN CHAPELAIN - OEM
École E. Herriot 58 rue Aristide Briand - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. LISABAUT : 06.77.26.06.12
Courriel : joel.lisabaut@neuf.fr
u Activités : initiation des jeunes aux métiers du patrimoine et aux métiers 
manuels et de bouche (menuiserie, zinguerie, calligraphie, décoration, couture, 
électricité, etc.) Chaque mercredi de 14h à 17h pour les enfants de 9 à 14 ans qui 
fabriquent des objets sous la houlette d’un adulte artisan, enseignant ou d’un 
ouvrier retraité. 
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ - SALUBRITÉ

u ASSOCIATION AUBOISE D’AIDE AUX VICTIMES 
D’INFRACTIONS ET DE MÉDIATION PÉNALE - AVIM
Espace Victor Hugo rue Bernard Palissy - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC 
Accueil : 03.25.73.78.78 - Courriel : avim10@wanadoo.fr
u Activités : agrément ministère de la justice : aide juridique et psychologique 
aux victimes d’infraction pénale (physique, sexuelle, vandalisme, accident de la 
circulation, etc.). 

u ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
DES CHAPELAINS
La Maison de Santé Chantereigne-Montvilliers
11 D avenue Jean Moulin - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.79.69.22 - Courriel : centre-soins-infirmiers@msp10.fr
u Activités : permanence de soins infirmiers dans les locaux, actions de 
prévention santé.

u ASSOCIATION DE DÉFENSE DES 
CONSOMMATEURS DE L’AUBE - ADCA10 
Maison des syndicats, 2 A boulevard du 1er R.A.M. - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.73.18.80 - Fax : 09.81.70.82.83
Courriel : adca10@orange.fr - Site : www.adca10.org
u Activités : défense des droits des consommateurs face aux professionnels de 
la consommation, uniquement litiges entre particuliers et professionnels. 

u ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE PROTECTION 
CIVILE DE L’AUBE - ADPC 10
32 rue Ambroise Cottet - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.73.04.64
Courriel : adpc10@wanadoo.fr - Site : www.aube.protection-civile.org.
u Activités : agréée Sécurité Civile. Mise en place des postes de secours et 
missions opérationnelles. Soutien aux populations sinistrées. Formation aux 
premiers secours et assistance secourisme, PSC1 - PSE2 - PSE1. Formation en 
entreprise (SST), formation au DSA et autres.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

u ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE  
(COMITÉ DE L’AUBE) 
125 avenue Robert Schuman - 10000 TROYES
Tél. 03.25.80.55.40
Courriel : preventionroutiere10@hotmail.fr
u Activité : prévention routière pour tout public.
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ - SALUBRITÉ

u CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES - CIDFF
14 rue Jean-Louis Delaporte - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.73.15.25 
Courriel : cidff.aube@sfr.fr
Site : www.infofemmes.com - Page Facebook du CIDFF AUBE
u Activités : aide aux femmes et familles sur rendez-vous, informations juridiques 
gratuites, anonymes et confidentielles en droit civil (famille, travail, étrangers, 
consommation…). Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi-BAIE 
(baie.aube@sfr.fr). Parcours d’insertion pour le public d’origine étrangère (cidff.
aube.dis@sfr.fr). Intervention de proximité et de médiation (mediationcidff@sfr.
fr). Espace Dialogue et Solidarité (accueil, écoute et groupes de parole après la 
perte d’un conjoint, concubin, partenaire) 03.25.43.75.25. Centre de Formation 
Juridique à destination des salariés et bénévoles. 

u COMITÉ DE L’AUBE DE LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER
12 avenue Anatole France - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.73.62.05
Courriel : cd10@ligue-cancer.net
Site : www.facebook.com/La-Ligue-contre-le-cancer-Comité-de-lAube-10
u Activités : soutien aux personnes souffrant du cancer et aux familles, aide à la 
recherche et au financement d’achat de matériels spécifiques.

u ÉCOLE DU CHAT DE L’AUBE - EDCA
BP 80176 - 10605 LA CHAPELLE SAINT-LUC CEDEX
Mme GARDZIEL : 06.28.84.25.65
Courriel : contact@ecoleduchatdelaube.com
Site : http://www.ecoleduchatdelaube.com
u Activités : capture et prise en charge des chats errants, protection, 
alimentation, stérilisation, identification, vaccination, soins et suivi sanitaire, 
vermifugation, vaccination, tests Leucose-Sida, mise à l’adoption, information du 
public, récupération de chats suite à expulsions judiciaires ou préfectorales.

u FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAUVETAGE  
ET DE SECOURISME 
13 rue Archimède - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. CARDOT : 03.25.74.49.20
Courriel : ffsscomiteaube@free.fr - Site : www.ffss10.fr
u Activités : mise en place de postes de secours et SSIAP. Formation au 
secourisme et aux métiers de la natation (B.S.B. - B.N.S.S.A.).

u SOCIÉTÉ DE CHASSE
82 ter rue Jules Ferry - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. SOUILLARD : 03.25.81.40.45
Courriel : denis.souillard@orange.fr
u Activités : réorganisation de la pratique de la chasse, gardiennage chasse et 
champêtre
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SOCIAL - SOLIDARITÉ - FAMILLE ET SANTÉ

u ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE 
GUERRE - CATM INDO T.O.E. ET VEUVES
M. LORAIN : 03.25.78.00.09 ou 06.68.37.45.10
u Activités : faciliter les contacts entre Anciens Combattants et défendre leurs droits.

u ALCOOLIQUES ANONYMES - ALANON - AAA
Club Mermoz, rue du Maréchal Juin - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 09.69.39.40.20
u Activités : aider les membres à rester ou à devenir abstinents d’alcool. 
Permanence tous les mardis à partir de 20h30.

u AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 
Pavillon veuve Bénard Bodié - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.74.82.66 - Courriel : amicaledupersonnel10600@gmail.com
u Activités : améliorer le quotidien du personnel communal. Permanence 
mardi de 13h30 à 17h et vendredi de 9h30 à 12h.

u AMITIÉS SOLIDAIRES CHAPELAINES
Salle sociale, rue Ferdinand Buisson - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme GESNOT : 03.25.79.54.76 ou 06.15.89.05.40
Courriel : amities.solidaires.chapelaines@gmail.com
u Activités : créer un lien entre tous les Aînés chapelains, organiser des 
animations, apporter une aide et un réconfort à tous les Seniors.
1er week-end de juin, grande fête des Aînés au centre aéré Mille Couleurs,
2e week-end de décembre, marché de Noël au centre culturel Didier Bienaimé.

u ASSOCIATION COMORIENNE DE LA CHAPELLE 
SAINT-LUC - ACTSLCSL 
M. NASSURDINE : 06.50.88.75.51 - Courriel : is.nassurdine@laposte.net
u Activités : rassembler les familles, faciliter l’entraide et permettre la découverte 
de la culture comorienne, simaoise.

u ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL DES 
TRAVAILLEURS ET DES MIGRANTS - AATM
2 rue Roger Thiéblemont - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme SAIRE : 03.25.80.59.03 - Courriel : siege@aatm.fr
u Activités : hébergement et accompagnement des demandeurs d’asile, 
accueil temporaire de personnes isolées ou familles défavorisées qui se 
trouvent sans domicile ou nécessitant un hébergement temporaire (foyer de 
travailleurs migrants, hébergement d’urgence, hôtel social), animation d’ateliers 
sociolinguistiques et cours de français en vue de faciliter l’intégration des 
personnes d’origine étrangère, ateliers couture.

u ASSOCIATION DE TOUTES COMMUNAUTÉS 
MAROCAINES - ATCM Aube
23 rue Jean Jaurès - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC 
M. KARIMI : 06.67.61.14.81 - M. HOUHOUKA : 06.29.32.32.26
Courriel : h2ss@hotmail.fr
u Activités : soutien moral et assistance matérielle à ses membres. Resserrer les liens 
avec les ressortissants marocains dans le cadre d’activités socioculturelles et sportives.
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u ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D’AIDE 
FAMILIALE À DOMICILE - ADAD 
14 rue Jean-Louis DELAPORTE - TROYES
Accueil : 03.25.73.07.70 - Courriel : ass.adad@free.fr - Site : http://www.asso-adad.fr/
u Activité : aide à domicile auprès des familles qui rencontrent une difficulté 
ponctuelle ou permanente au sein de la cellule familiale.

u ASSOCIATION DES MAROCAINS FRANÇAIS - AMF 
15 place des Moissons - 10420 LES NOË S-PRES- TROYES
M. RAHMANI : 06.80.62.33.23
u Activités : aide administrative, formation à la langue française, aide aux devoirs.

u ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - APF
Accueil : 03.25.78.24.40
Courriel : dd.10@apf-asso.fr - Site : apfaube.blogs et www.apf.asso.fr
u Activités : pour les personnes en situation de handicap : informatique, arts 
plastiques, cinéma. Vestiaire pour tous : tous les lundis et vendredis de 14h à 
17h. Groupe de paroles « sclérose en plaques » : 1er vendredi de chaque mois 
de 15h à 17h. Sorties exceptionnelles plusieurs fois par mois.

u ASSOCIATION FRANCO-TUNISIENNE - ATT 
Ancienne école Jean Moulin, 
19 bis avenue Jean Moulin - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Tél. 03.25.45.54.17 - M. GHARBI : 06.09.12.28.01
Courriel : hedi.gharbi@gmail.com
u Activités : lien social, aide administrative, jeux, télévision.

u ASSOCIATION FRANÇAISE DES ÉPILEPSIES DE 
L’ENFANT - AFEE - CHAMPAGNE - ARDENNE
63, avenue Pasteur - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.76.88.04 - Courriel : a.f.e.e-champagne-ardenne@orange.fr
u Activités : favoriser l’aide en direction des enfants et défendre leurs droits.

u ASSOCIATION POUR LA VISITE DES MALADES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE 
L’AUBE – VMEH - AUBE
18 rue Raymond Radiguet - 10120 SAINT ANDRE
M. LEGAL: 06.17.24.83.46 - Courriel : lgg@club-internet.fr
u Activités : visite aux malades dans les établissements hospitaliers.

u BANQUE ALIMENTAIRE DE L’AUBE 
1 avenue de la Gare - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. SOUVERAIN : 03.25.42.19.61
Courriel : ba100@banquealimentaire.org - Site : http://ba10.banquealimentaire.org
u Activités : lutte contre le gaspillage alimentaire et aide alimentaire aux plus 
démunis.
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u BOL D’R 
Maison des associations, 63 avenue Pasteur - 10000 TROYES
Accueil : 06.62.12.06.27 et/ou 06.81.29.75.89
Courriel : respirafond10@gmail.com
u Activité : rééducation respiratoire par la pratique d’activités physiques 
adaptées aux personnes déficientes respiratoires.

u CLUB MARCEL DEFRANCE
30 rue Marie Noël - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.74.04.34 - Courriel : clubdefrance@orange.fr
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
u Activités : informatique (initiation et perfectionnement), lecture, peinture, 
couture, détente, jeux de société, cuisine. Animations ponctuelles, repas, sorties, 
karaoké, après-midi récréatif lundi après-midi, braderies jouets et vêtements, 
repas des adhérents, Noël pour les enfants du quartier avec spectacle.

u CLUB JEAN MERMOZ
4 rue Maréchal Juin - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.74.62.25 - Courriel : club.mermoz10@orange.fr
Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 13h45 à 17h
Vendredi de10h à 12h et de 13h45 à 15h30
u Activités : travaux manuels en tout genre, origami, loisirs créatifs, peinture sur 
soie, couture, gym douce, yoga, promenade, « Activ’mémoire », détente seniors 
(jeux de cartes, tarot, belote et jeux de société), animations ponctuelles (loto, 
conférences, repas, sorties, infos-santé, « Pause café », « Journée Familles », 
« Café Actualités »).

u CLUB BERNARD PALISSY 
8 rue Bernard Palissy - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Mme Yvelise MAURICE : 06.41.25.01.73 - Courriel : n.zerradi@la-chapelle-st-luc.eu
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Accueil public : 9h-12h/13h30-17h
u Activités : échanges culinaires, couture (3 fois par semaine), gym douce, 
initiation step-relaxation, « Café Actualités » (1 fois par mois), « Pause café », 
« Journée familles », journées à thèmes, animations ponctuelles, « Petit-
déjeuner », Pâques, carnaval, Halloween et Noël en famille, vide-grenier.
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u CLUB JULIEN SCRÈVE
9 rue Chasseigne - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.80.26.19 - Courriel : clubjulienscreve@yahoo.fr
Du lundi au vendredi : De 10h à 12h et de 16h à 17h
u Activités : patchwork, couture, cartonnage, encadrement, tricot, art floral, 
broderie, points comptés, labo photo, informatique, scrapbooking, maquettisme, 
chorale Gospel, déco d’œufs, anglais. Animations ponctuelles : repas, journées 
récréatives, vide-greniers, expos photos, marché des couturières, bourses à tout, 
tournois de belote, Journée Nationale du Tricot.

u COMITÉ DES ANCIENS - CHORALE LA CHAPELAINE
2 rue Constantine - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.49.61.88
u Activités : action en direction des personnes âgées, chorale, voyages, 
festivités, chants dans les maisons de retraite et manifestations publiques.

u CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT - CGL
Tél. 06.24.00.35.67 ou 06.76.31.32.15
Courriel : c.g.l.departementale@gmail.com
u Activités : défense et information pour les locataires et copropriétaires de 
Mon Logis, aide à la représentation  des usagers du logement.

u CROIX ROUGE FRANÇAISE - UNITÉ LOCALE DU 
GRAND TROYES
18 rue Louis Morin - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.46.08.78 - Courriel : ul.troyes@croix-rouge.fr
u Activités : distribution alimentaire le lundi, mercredi, vendredi de 14 h à 17 h.
Vestiboutique de 14h à 17h45 : vente à tous les publics. Dépôt de vêtements, 
chaussures, vaisselle, jouets, tissus. 
Espace bébé-maman : aide alimentaire pour les enfants de la naissance à 3 ans 
et boutique le mardi et jeudi, de 9h à 12h.

u D’ELLES MÊMES
Tél. 06.34.64.25.99 - 06.17.70.09.76 - Courriel : dellesmemes@yahoo.fr
u Activités : entre femmes, échanges de savoir et de compétences, mise en 
place de temps de loisirs sportifs et culturels. Implication dans le cadre de vie de 
l’agglomération troyenne.

u ÉCOLE DES ENFANTS MALADES DE L’AUBE - EEMA 
Centre René Peltier, 110 bis avenue Édouard Herriot - 10000 TROYES
Mmes LEGRIP PAMBET : 03.25.49.54.26 ou 06.02.50.09.44
Courriel : eemaube@wanadoo.fr
u Activités : aide à la poursuite de la scolarité des enfants malades
Permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 et le jeudi de 17h à 19h.
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u FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC - FNACA 
M. CLERGE : 03.25.79.13.80 ou 03.25.74.36.96
Courriel : fnaca-aube10@neuf.fr
u Activités : défense des droits des Anciens Combattants, devoir du souvenir 
et de mémoire.

u FOYER AUBOIS
7 rue Archimède - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.82.01.87
Courriel : foyeraubois.standard@aurore.asso.fr - Site : http://foyer-aubois.fr
u Activité : les ateliers et boutiques du Foyer Aubois proposent, sous forme de 
chantiers d’insertion, les services :
de débarras d’objets en bon état auprès des particuliers et des entreprises,
de vente de vêtements, bibelots, vaisselle, meubles, jouets, bricolage...

SECTION REVIVRE 
26 rue des Quinze-Vingt - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.73.40.53 - Courriel : revivre-csapa10@aurore.asso.fr
u Activités : centre de soins d’accompagnement et de prévention en 
addictologie. Aide aux personnes en difficulté avec l’alcool. Accueil, écoute et 
soutien gratuit et anonyme à l’espace Victor Hugo, 14 rue Bernard Palissy - 10600 
LA CHAPELLE SAINT-LUC, le troisième mercredi de chaque mois de 17h à 19h.

u GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - LES AÎNÉS RURAUX 
1 avenue Maréchal Joffre - 10000 TROYES
Mme LAILLET : 03.25.78.17.15 ou 06. 89.43.30.55
Courriel : federation-nationale@gmouv.org - Site : www.generations-mouvement.org
u Activités : améliorer la vie et défendre l’intérêt des retraités et des personnes 
âgées. Actions d’entraide et de solidarité envers les seniors, privilégier les liens entre 
générations. Sorties et voyages, réductions auprès de centres de vacances pour les 
groupes et pour les particuliers, avantages économiques dans le secteur marchand.

u JONATHAN PIERRES VIVANTES
Accueil : 06.41.09.56.67
Courriel : daniel.guillaume123@orange.fr - Site : www.anjpv.org
u Activités : accueil, écoute, accompagnement et entraide de parents, frères, 
sœurs qui ont en commun d’avoir perdu un ou plusieurs enfants, un frère, une 
sœur dans le respect des convictions de chacun.

u LES CH’TIS DE LA CHAPELLE SAINT-LUC
M. JEDRYKA : 06.85.54.38.60
u Activités : contact entre les familles du nord, faire découvrir la région et 
resserrer les liens.
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u LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Ancienne école maternelle Jean Moulin, 
19 bis avenue Jean Moulin - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Tél. 09.81.24.57.13
Siège : 11 rue Louis Morin - 10000 TROYES - Tél. 03.25.71.04.04
Courriel : 101.p.restosducoeur@wanadoo.fr - Site : www.restosducoeur.org
u Activités : aide alimentaire, ateliers couture, informatique, jardins, 
bibliothèque, alphabétisation.

u LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, 
SECTION AUBE - LDH
Maison des associations, 70 avenue Gallieni - 10300 SAINTE-SAVINE
Accueil : 07.83.26.02.96 - Courriel : ldh10troyes@gmail.com
Site : http://site.ldh-france.org/troyes-et-aube/author/troyes-et-aube/
u Activités : défense des droits de l’homme et lutte contre les discriminations, les 
exclusions, les violences, les atteintes aux libertés, à la dignité. Défense des droits 
économiques, politiques, culturels, des sans-papiers, des demandeurs d’asile.

u  MAISON CULTURELLE ET SOCIALE PORTUGAISE 
DE TROYES
125 avenue Robert Schuman - 10000 TROYES
Accueil : 06.20.75.19.74 ou 06.70.64.29.16
Courriel : maisonportugaise@hotmail.fr
Site : www.la maisonportugaisedetroyes.fr
u Activités : développement de la langue et de la culture portugaises. 
Groupes de danses folkloriques, permanences consulaires.

u SECOURS CATHOLIQUE - ANTENNE DE L’AUBE
2 rue de Preize, BP 30239 - 10006 TROYES CEDEX
M. MARCHAND : 03.25.73.16.69
Courriel : comite.aube@secours-catholique.org - Site : www.secours-catholique.org
u Activités : association caritative d’entraide - Permanences le mercredi de 
14h30 à 16h30 au 21 rue Marie Noël, porte 3, à LA CHAPELLE SAINT-LUC.

u SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
22 rue Michelet - 10000 TROYES
Tél. 03.25.80.57.16 
Courriel : contact@spf10.org
u Activités : accueil des personnes en difficulté, écoute et aide alimentaire, 
vêtements, meubles. Organisation de séjours vacances en famille. Campagne 
Père Noël vert. Promouvoir l’accès aux droits fondamentaux, sans distinction 
d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques. 
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u SOLIDARITÉ FEMMES
5 rue du Palais de Justice - 10000 TROYES
Accueil : 03.25.73.26.26 - Fax : 03.25.40.32.87
Courriel : contact@solidaritefemmes-aube.fr
Site : www.solidaritefemmes.aube.fr
u Activités : accueil, écoute et accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales et intrafamiliales. Prévention en collège, lycée et formation 
des professionnels amenés à recevoir ces victimes.

u SOUTIEN ACTIF - AIDE AUX PERSONNES 
MALADES DU CANCER
11 avenue Marie de Champagne - 10000 TROYES
Mme LEGRAND Denise : 06.41.90.02.67
Courriel : legrandfrancis63@neuf.fr
u Activités : diverses actions pour venir en aide aux personnes malades du 
cancer. Récupération de dons de tout objet en bon état qui peut être mis à la 
vente (vaisselle, linge, vêtements, meubles, jouets etc.). Magasin ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 17h30 sans interruption. L’association dispose d’un camion 
qui peut servir pour les vide-maisons.

u UNION DE LA COMMUNAUTÉ MUSULMANE DE 
L’AUBE - UCMA
62 rue du Général Sarrail - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
Accueil : 03.25.74.19.01
Courriel : contact@ucma.fr ou ucma.aube@gmail.com
Site : www.ucma.fr
u Activités : répondre aux besoins cultuels, éducatifs, sociaux et humanitaires 
de musulmans de l’Aube.

u UNION NATIONALE DES AMIS ET DES FAMILLES 
DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPÉES 
PSYCHIQUES - UNAFAM
24 quater avenue Roger Salengro - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC 
Mme OLIANAS : 03.25.40.62.74 ou 06.73.19.31.98
Courriel : unafam.aube@orange.fr
Site : www.unafam.org
u Activités : écoute et aide aux malades et aux familles souffrant de maladies 
psychiques. Accueil le mercredi soir de 17h30 à 19h ou sur rendez-vous. Groupes 
de paroles une fois par mois le mardi animé par une psychologue.
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MAIA
Mission d’accueil et d’information des 

associations de l’Aube
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE 

ET LA PROTECTION DES POPULATIONS (DDCSPP)

Bureau de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules  - BP 30376 - 10004 Troyes Cedex 

Pascal MOUNIER : 03.25.70.46.54 - Courriel : pascal.mounier@aube.gouv.fr
Télécopie : 03.25.80.71.00 - Tél. standard : 03.25.70.48.00

Fax : 03.25.76.00.36 - Courriel : ddcspp@aube.gouv.fr
Site : http://www.aube.gouv.fr - Ce service est rattaché à la rubrique 

 vie associative MAIA. Elle regroupe des services de l’État, des 
associations ressources et des partenaires.

Les missions de la MAIA : simplifier les relations entre l’État et les 
associations, informer les associations consulter les associations pour 
la mise en œuvre des dispositions qui les concernent, favoriser la 
communication entre les responsables et les collectivités territoriales.

La formation des bénévoles : Faisant suite à la constitution du réseau 
MAIA et du guide MAIA, il est apparu intéressant de mutualiser toutes 
les ressources de formation dans le département et de les proposer sous 
forme d’un programme départemental de formation.
La MAIA a pour objectif d’aider et de former les bénévoles des 
associations dans leurs démarches. Elle propose chaque année un 
catalogue de temps d’information et de formation. Ces dernières 
sont gratuites et ont pour vocation d’aider ces bénévoles à acquérir 
de nouvelles connaissances et compétences qu’ils pourront mettre en 
œuvre notamment dans le cadre de leur engagement bénévole. 

La MAIA publie également des guides et des plaquettes pratiques :
• « Je veux créer mon association, comment faire ? »
• « La formation au service de la vie associative »
• « Le guide du bénévole »
• « Un réseau de partenaires au service des associations »
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h.

La Mission d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA) est une mission interministérielle, 
née de la circulaire du 22 décembre 1999 et cosignée par six ministères (Cf. J.O. numéro 302 
du 30 décembre 1999,  page 19765). Dans l’Aube, celle-ci a vu le jour le 30 mai 2001.
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Service de la 
vie associative 

et du sport

42 rue Jules Ferry - 10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à17h

Pour toutes les questions se rapportant à la vie de votre 
association ou/et si vous souhaitez faire figurer votre association 
dans la prochaine édition, merci de nous contacter par courrier, 
par mail ou par téléphone :

vieassociative@la-chapelle-st-luc.eu

Tél. 03.25.70.19.23 ou 03.25.70.19.22 
ou 03.25.70.19.21

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
↓

bouton « associations »
Votre guide des associations est mis à jour sur le site de la ville

http://www.associations-chapelle-st-luc.fr

Tout courrier doit être adressé à : Monsieur le Maire
Hôtel de ville, rue Maréchal Leclerc B.P. 10082

10602 LA CHAPELLE SAINT-LUC Cedex

Mairie annexe 
Ferdinand Buisson


