
 

Chapelains 
N° 57 | Mars 2023

Le Journal des

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

ensemble
inventons notre 
ville de demain



2

directeur de publicationdirecteur de publication 

Olivier GIRARDIN

rédactrice en chefrédactrice en chef  

Rachida ANDRIATSIORY 

rédaction et mise en page rédaction et mise en page  
Pierre CHINON

photographiesphotographies   

Ville de La Chapelle Saint-Luc, unsplash.com, 

freepik.com, E-Graine Grand Est, AXDAE,  

Manufacture  VINCENT-PETIT, Camille MEYNARD, 

Alice PIEMME, Carole OLIVEIRA, Jacques DELFORGE,  

Roberto MANFREDI, CACTUS MOTION,  

CIE QUI VA PIANO, Daniel RAPAICH - DICOM Lille,  

Philippe RAPPENEAU, Éditions MEMO.

impression impression 
La Renaissance, Pont-Sainte-Marie

distributiondistribution 

ADREXO, La Chapelle Saint-Luc

Le Journal des Chapelains  

est imprimé à 6 500 exemplaires 

sur du papier issu de forêts 

durablement gérées

Dépôt légal à la parution

SOMMAIRE
4 - 5 : Dans notre ville
6 : Centre Municipal d’Action Sociale
7 - 9 : Économie
10 - 11 : Enfance | Jeunesse
11 : Sports | Vie associative
12 - 13 : Dans nos écoles
14 - 15 : Développement durable
16 - 17 : Inventons notre Ville de demain
18 - 19 : Patrimoine
20 - 23 : Espace Didier Bienaimé
24 - 25 : Culture
26 - 27 : Agenda
28 - 29 : L’info en plus
30 : Expression politique
31 : État civil

HÔTEL DE VILLEHÔTEL DE VILLE   
Rue du Maréchal Leclerc

03 25 71 34 34

com@la-chapelle-st-luc.eu

Ouvert du lundi au vendredi 

En accès libre de 8 h 45 à 12 h 
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ANCIENNE ÉCOLE E. HERRIOT
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ÉDITO

Olivier GIRARDIN
Maire
Vice-président de Troyes 
Champagne Métropole
Conseiller départemental

Vous avez été nombreux à participer aux trois 
réunions publiques autour de notre projet 
« Ensemble, construisons la ville de demain »…

Sur un exercice au format totalement inédit, 
au cœur de l’hiver, j’avoue que je n’étais pas 
certain de ce niveau de mobilisation. Merci à 
vous et à celles et ceux qui se sont impliqués 
dans cette démarche. Je pense à mes collègues 
bien entendu, particulièrement à monsieur 
Jean-Paul Braun, mon premier adjoint, qui a 
coordonné la préparation assisté de madame 
Stéphanie Chazelon et à l’ensemble du service 
Communication, notamment madame Rachida 
Andriatsiory et monsieur Fabrice Bécard (auteur 
de tous les superbes dessins qui illustrent nos 
projets).

Comme vous pourrez le constater dans ce 
numéro, l’exercice se poursuit puisque vous 
êtes appelés à donner votre avis, vos propres 
idées, et indiquer ce qui vous semble être 
prioritaire en définissant les axes les plus 
importants à mettre en œuvre. 

Vous me permettrez néanmoins de vous faire 
part ici de deux enseignements que j’ai pu tirer 
de mes mandatures, ainsi que d’un commentaire 
plus personnel.

Tout d’abord, notre ville dispose d’un potentiel 
d’évolution conforme aux aspirations du plus 
grand nombre d’entre nous et au cap que nous 
avions défini en 2020 autour de la nature en 
ville et de la qualité du cadre de vie.

Que ce soit à propos des liaisons douces, des 
espaces de déambulation et de promenade, 
de la place de la nature et de la qualité des 
aménagements à créer, j’ai ressenti une 
adhésion très forte aux dessins projetés et à ce 
que cela pouvait nous apporter, collectivement 
et individuellement. 

Au fond, au-delà de cette mise en perspective 
de notre ville de demain, il en ressort une idée 
simple, presque ingénue : la valorisation de 
ce que recèle notre territoire depuis toujours, 

et que 50 années d’urbanisation massive ont 
recouvert et parfois même détruit… C’est cela 
le plus étonnant en définitive… Cet exercice de 
projection dans le futur nous a paradoxalement 
permis de nous réapproprier l’histoire, 
l’ergonomie, la géographie et finalement les 
trésors de notre commune. 

Au-delà de cette démarche particulière et 
originale (à laquelle on peut reprocher de ne 
pas être datée, je n’ai jamais dit « 2030 voire 
une décennie… » ou « d’ores et déjà financée », 
je l’assume totalement car il y a un temps 
pour tout !), se profile l’omniprésence de notre 
quotidien ici et maintenant… C’est bien cela 
qui m’a intéressé dans ce que nous menons 
ensemble. À l’instar de cette évocation du futur 
qui permet de redécouvrir notre ville « d’antan », 
cette projection vers une ville « imaginée » m’a 
sans cesse ramené à l’esprit les questions liées 
à notre quotidien, avec ses hauts et ses bas 
comme dans toute organisation humaine.

À l’opposé d’un exercice de communication 
éthéré, notre travail et ces présentations 
démontrent l’importance d’améliorer le cadre 
de notre vie aujourd’hui par des travaux de 
voirie,  la qualité des services à la population, 
etc. Tenir les deux bouts d’une même chaîne, 
d’une même mission, voir loin et rester proches. 

Le rôle de notre conseil municipal et 
particulièrement celui de votre serviteur réside 
dans le fait d’assumer pour la collectivité 
les deux faces de ce même médaillon. En ne 
choisissant jamais l’un aux dépens de l’autre. 
Sauf à sombrer dans la procrastination sous 
couvert d’incantations rêveuses ou à verser 
dans l’immobilisme en psalmodiant la liste des 
contraintes qui nous assaillent en permanence.

Enfin, vous me permettrez d’écrire en conclusion 
quelque chose de plus personnel… J’ai aimé 
vous retrouver. L’exercice était délicat, épuisant 
malgré une excellente préparation, mais ces 
deux heures, trois réunions durant face à vous, 
m’ont touché, remué. Vous m’aviez manqué.  
À très bientôt.

La relativité des temps 
et des espaces
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Un radar pédagogique 
pour la sécurité de tous
Installé en ce début d’année 2023, 
ce premier radar pédagogique (deux 
autres suivront) a été officiellement 
inauguré le 26 janvier dernier.

LES RADARS PÉDAGOGIQUES 
N’ONT PAS VOCATION À PUNIR, 

MAIS AU CONTRAIRE À INFORMER

Implanté au croisement des rues Jules 
Ferry et Raymond Chasseigne, cet 
outil préventif informe le conducteur 
en temps réel sur la vitesse à laquelle 
il roule. Le but de ce type de radar 
est d’inciter les usagers à réduire 
leur vitesse, améliorer la sécurité des 
piétons, et dans le même temps réduire 
le nombre d’accidents de la route...

DANS NOTRE VILLE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Inauguration en présence de Mme Gabrelle, directrice du cabinet de la Préfète de l’Aube
26 janvier 2023 

ÉTANG MALLOUET :  UN PROJET PORTÉ PAR LES HABITANTS 
À TRAVERS LES CONSEILS CITOYENS

Ce projet, présenté en novembre aux habitants, va se dérouler en 
deux phases et a débuté au début de l’année 2023 : le pourtour 
de l’étang a été revégétalisé par des jeunes pousses d’essences 
différentes, afin de renforcer les berges et la biodiversité.  
Des arbres, arbustes et herbacées complèteront par la suite ces 
premières plantations.

1,3 HECTARE DE NATURE EN BORDURE DE ROCADE

Des tables, bancs, poubelles, panneaux pédagogiques et pontons 
viendront ensuite compléter le projet, avec l’objectif de créer un 
cheminement piéton de l’école Ferdinand Buisson à l’accueil de 
loisirs Mille Couleurs, qui pourra par la suite s’étendre jusqu’au 
nouveau quartier Lakanal.

Pour plus d’informations : 
conseilcitoyenchapelain.centre@gmail.com | 06 11 89 33 72

À VENIR : L’AMÉNAGEMENT ET LA REVÉGÉTALISATION 
D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE* PAR NOS CONSEILS CITOYENS

Les friches peuvent devenir des habitats pour une grande variété d’espèces 
animales et végétales. En révégétalisant ces zones, on peut favoriser la 
présence d’une biodiversité riche et saine... En fonction des projets retenus, 
elles peuvent également devenir des espaces verts et des parcs pour les 
habitants, offrant ainsi des espaces dédiés aux loisirs et à la détente...

Il s’agit d’un processus important pour améliorer la biodiversité, protéger 
les sols et les rivières, améliorer la qualité de l’air et de l’eau, atténuer les 
effets du changement climatique et valoriser des espaces inutilisés.

* Ancien site ArcelorMittal

Hôtel de Ville

Pôle sportif
Hubert Raymond

Église Saint-Luc
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DANS NOTRE VILLE DANS NOTRE VILLE

TOURNOI DE FUTSAL INTERQUARTIERSTOURNOI DE FUTSAL INTERQUARTIERS

Les jeunes de différents quartiers de l'agglomération se sont donné rendez-vous le 22 février sur le terrain du 
gymnase Pierre Brossolette. Au programme de cette journée conviviale, un grand tournoi de futsal qui a vu 
défiler quatorze équipes motivées, dont une composée des médiateurs de la TCAT. 
La Mission locale et l'association DYNAMO étaient également présentes , venues à la rencontre des jeunes sur 
les questions de l'emploi et de l'orientation avec à la clé, prises de contact et rendez-vous...

Félicitations aux équipes présentes pour leur participation et leur état d'esprit exemplaire !

Situé à l'angle des rues Léon Blum et Benjamin 
Franklin, ce jardin partagé est un véritable plus pour 
les habitants. 

Aidés de l'association E-Graine Grand Est, de la 
Ville de La Chapelle Saint-Luc et du bailleur social 
Mon Logis, un collectif de citoyens s’est structuré 
en association pour mener à bien ce projet porteur 
de sens. 

L'un des objectifs de cet endroit est d’améliorer le 
cadre de vie tout en créant du lien social autour de 
l’écocitoyenneté et de la sensibilisation à l'écologie, 
à travers la pratique du jardinage au naturel. 

CONTACTEZ L'ASSOCIATION E-GRAINE GRAND EST 
SI VOUS VOULEZ REJOINDRE L'AVENTURE ! 

06 49 07 68 64 | contact@e-graine-ge.org

Un jardin partagé au cœur
du quartier Chantereigne

INSTANTS DE CONVIVIALITÉ AVEC INSTANTS DE CONVIVIALITÉ AVEC 
LES AGENTS EN CHARGE DE LA PROPRETÉLES AGENTS EN CHARGE DE LA PROPRETÉ

DANS LE CADRE DE LA GUSPDANS LE CADRE DE LA GUSP**

Afin de remercier les agents de propreté pour leur 
travail efficace et le bon déroulement du plan 
propreté de la Ville, un repas leur a été offert en 
décembre dernier au centre social Victor Hugo.

Les différents prestataires « propreté » des bailleurs, 
entreprises, services Propreté de la Ville et de TCM 
étaient également conviés pour ces moments de 
partage et de convivialité.

*GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ
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ÉCONOMIE

Le père Noël est passé par l’épicerie 
sociale le 14 décembre dernier, 
afin de distribuer aux enfants des 
bénéficiaires quelques cadeaux et 
friandises... Également, les 9 et 12 
janvier, plusieurs galettes des rois 
ont été dégustées afin de débuter 
l’année dans la convivialité, la 
bonne humeur et la gourmandise !

Tout au long de l’année, les bénéficiaires 

de l’épicerie sociale participent à divers 

ateliers ludiques, informatifs*, et aussi à 

plusieurs instants de partage chaleureux 

avec les élus et les agents municipaux.

* Ateliers sur les changements physiques et psychologiques dus à la vieillesse, organisés en janvier et février avec le Centre de santé chapelain.

CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE

NOËL & GALETTE DES ROIS À L’ÉPICERIE SOCIALE SIMONE LACLÉMENCE

N’attendez plus, inscrivez-vous 
sur le registre communal 
des personnes vulnérables

CE REGISTRE CONCERNE LES CATÉGORIES DE POPULATION SUIVANTES :

• les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile ;

• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages légaux accordés aux personnes reconnues handicapées 
ou d’une pension d’invalidité et résidant à leur domicile.

Un recensement des personnes âgées et des 
personnes handicapées ou en grande difficulté 
isolées à domicile est fondamental dans le cadre de la 
prévention des risques exceptionnels. Relevant de la 
compétence du maire et destiné à la mise en place d’un 
registre nominatif, ce recensement est indispensable 
pour une intervention efficace et ciblée des services 
sociaux et sanitaires, en cas de déclenchement de 
tout plan d’urgence (plan canicule, plan grand froid, 
inondation...). 

L’inscription dans ce registre est facultative et 
nécessite une démarche volontaire des personnes, 
et peut également émaner d’un tiers ; elle est alors 
réalisée par écrit (courrier ou courriel). 

 

Vous pouvez vous faire recenser à l’accueil du CMAS, 24 ter avenue 

Roger Salengro, par téléphone (03 25 71 62 47), par mail 

(cmas@la-chapelle-st-luc.eu), sur notre site Internet en flashant

le code ci-dessus ou en vous rendant à l’adresse web suivante : 

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Registre-communal-des-personnes-vulnerables.html

REPAS DES AÎNÉS
12 & 13 AVRIL À L'ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 17 MARS AU CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO

DOCUMENTS À APPORTER : UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE | UNE PARTICIPATION DE 10 € À RÉGLER 
POUR LES CHAPELAINS | LES CONJOINTS DE MOINS DE 70 ANS ET LES PERSONNES RÉSIDANT HORS 
DE LA COMMUNE DEVRONT RÉGLER LE COÛT DU REPAS, SOIT UNE SOMME DE 30 € PAR PERSONNE.  
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU ESPÈCES

• MERCREDI 1er MARS AU C.A.S J.SCRÈVE 

• JEUDI 2 MARS AU C.A.S J.MERMOZ 

• VENDREDI 3 MARS AU CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO

• JUSQU’AU 17 MARS AU CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Inscription 
Du 1er au 3 mars

Documents à apporter 
• Dernier avis d’imposition,
• Une participation de 10 € à régler pour les Chapelains,
• Les conjoints de moins de 70 ans et les personnes résidant hors de la 
commune devront régler le coût du repas, soit 30 € par personne.
Règlement par chèque ou en espèces.

Repas
des

aîné(e)s

s

Du 12 & 13 avril 2023
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ÉCONOMIECENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE

Travail en famille au 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

QU’EST-CE QU’UN CHANTIER D’INSERTION ?

MM. Naqibullah Khan, Salam Khan et Christian Ducourant, 
conseiller municipal délégué auprès de M. le maire en charge de l’Emploi, 
de l’Insertion, des Anciens Combattants, du Commerce et de l’Artisanat.

« Je suis arrivé en France en 2016, et ma famille 
m'a rejoint le 2 novembre 2021 ». C'est l'une des 
premières précisions qu'apporte Salam Khan à propos 
de son long périple depuis son pays natal en guerre, 
l'Afghanistan. Arrivé seul en France en 2016, il tente 
de passer au Royaume-Uni en se rendant à Calais, 
et, comme beaucoup d'autres réfugiés, se résigne 
après six mois face à la dangerosité de l'exercice... 

« J’ai eu mes premiers papiers (titre de séjour) en 
2017, après être passé par l’OFII (Office français 
de l'immigration et de l'intégration) pour des cours 
de français, je ne parlais pas un mot à mon arrivée 
en 2016. Je suis passé par Langres après Calais, 
et je suis arrivé à Troyes en 2018, en foyer au 
CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile). 
Je n'arrivais toujours pas à trouver de travail à cause 
de la langue, malgré tous les curriculum vitae que 
j'ai envoyés. »

M. Khan a alors passé en 2020 plusieurs entretiens 
afin d'intégrer, le 1er août de la même année, le 
chantier d'insertion de la ville en CDDI (contrat à 
durée déterminée d'insertion).

« En Afghanistan, j'étais à la fois 
maçon et agriculteur, pour nourrir 
ma famille. Je sais m'occuper 
des espaces verts, entretenir des 
plantes... À La Chapelle Saint-Luc,
je suis au service Voirie – Propreté 
urbaine, cela me plaît parce que  
je fais des choses différentes un 
peu tous les jours. J'aimerais 
retrouver un emploi dans la 
maçonnerie à la fin de mon contrat 
ici, en juin 2023. »

Au-delà d'un « simple » travail, ce 
contrat a permis à M. Salam Khan 
de bénéficier du regroupement 

familial, et ainsi de faire venir sa famille (femme 
et enfants) 5 ans après son arrivée en France,  
le 2 novembre 2021. Un an après, Naqibullah, son 
fils âgé de 21 ans, marche sur les pas de son père 
et intègre lui aussi le chantier d'insertion chapelain :

« Nous sommes collègues avec mon père, dans le 
même service depuis le 1er janvier 2023, cela se 
passe plutôt bien. Je vais faire des formations pour 
l'obtention du permis de conduire, du CACES en 
plus des cours de français que j'ai commencés avec 
l'OFFI après ma demande d'asile. J'ai des amis à 
Troyes, qui viennent d'Afghanistan, cela aide aussi 
pour s'intégrer. »

La famille Khan aujourd'hui réunifiée est domiciliée à 
La Chapelle Saint-Luc dans le quartier Chantereigne, 
et ne compte plus déménager pour l'instant...

« Mes autres enfants sont à l'école Jean Moulin, 
ils sont contents, ils nous aident avec la langue, ils 
apprennent plus vite que moi ! Je suis bien ici, c'est 
tranquille. Après tout ça, on ne veut plus bouger... »

|Embauché au chantier d'insertion de la ville il y a deux ans,  M. Salam Khan, réfugié afghan, a bénéficié 
du regroupement familial grâce à son contrat. Aujourd'hui, alors que ce contrat arrive à terme et que de 
nouvelles perspectives se présentent à lui, il fait équipe avec un nouveau collègue : son fils Naqibullah qui a 
intégré ce même dispositif d'aide au retour à l'emploi en janvier dernier.
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

L'association des entreprises 
chapelaines fête ses vingt ans
Présidée par M. Alexis Beck, secondé de Mme Myriam 
Solor, l'association des entreprises chapelaines 
fédère et anime la zone industrielle chapelaine depuis 
bientôt deux décennies. 

« L'association aura officiellement 20 ans en 
septembre et a été fondée par la CCI* suite à des 
problématiques de sécurité dans la zone, afin d'avoir 
un interlocuteur unique : un groupe d'entreprises. Il y 
a plus de 200 entreprises dans les zones industrielles 
chapelaines, et 75 qui adhèrent à notre association. 

Aujourd'hui, les actions se découpent en deux 
volets : créer du lien entre les entreprises d'une 
même zone géographique (commission Animation 
et Communication) et un rôle à part entière sur 
l'aménagement, les chantiers de la zone en relation 
avec les collectivités territoriales (commission 
Relations institutionnelles). 

Un « afterwork » est organisé tous les mois, un jeudi 
à 18 h 30. Le principe est simple : un des adhérents 
invite les membres de l'association à venir découvrir 

son entreprise et son activité, avant un moment de 
convivialité et d'échanges. 

L'Asso'6Day a été organisé en juin dernier avec 
l'appui des services de la mairie, une fête en extérieur 
avec des animations, des stands de restauration et 
quelques adhérents qui présentaient leur activité... 
Une « fête des voisins d'entreprises » qui fut un 
véritable succès et sera reconduite en 2023 pour 
booster l'attractivité de la zone industrielle. 

C'est une association qui fonctionne bien, je l'ai 
rejointe il y a maintenant 7 ans et il y a eu beaucoup 
de renouveau, de nouvelles personnes motrices qui 
insufflent une belle énergie. Les adhérents viennent 
aussi pour cela, la convivialité des moments partagés 
et le réseau qui en découle. Ce n'est pas un « business 
club », mais on travaille en proximité, on s'entraide. »

|L'association fêtera ses 20 ans lors de l'assemblée 
générale du 23 mars 2023. Un calendrier des actions 
à venir sera également bientôt disponible.

*Chambre de commerce et d'industrie

CONTACT
ASSOCIATION DES ENTREPRISES CHAPELAINES
ESPACE RÉGLEY • 1, Boulevard Charles Baltet à Troyes

Alexis BECK • 03 25 71 48 62 • alexis.beck@accuridecorp.fr

Pour faire partie de l'association, il faut adhérer via un bulletin d'adhésion, 
avoir acquitté une cotisation annuelle d'entrée d'un montant de 70 € et être 
l’un des dirigeants d’une entreprise installée sur l’une des zones industrielles 
de La Chapelle Saint-Luc (Près-de-Lyon, des Vignettes ou de l’Isle), ou son 
mandataire social, ou être désigné par cette entreprise, ou représenter un 
organisme consulaire, une collectivité locale directement concernée par 
les zones indutrielles désignées.

@Asso ZI Chapelaines | www.troyes.cci.fr

ASSO'6DAY
Rue Jean-Baptiste Colbert • 3 juin 2022

AFTERWORK
Entreprise SECABAT • 7 avril 2022
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

44 BRICORAMA
7 Boulevard de l'Ouest

22 LE CYRANO | CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Rue Léo Lagrange • 03 25 74 51 33

11 FLAVIEN MICHAUT • OSTÉOPATHE D.O.
2 Rue Général Sarrail • 06 37 51 13 87

NOUVEAUX SERVICES ET NOUVELLES ENTREPRISES 

À LA CHAPELLE SAINT-LUC

33

  

PADEL 3
26 Avenue du Président Coty • 03 51 53 14 61

22

55

77
66

55 GAME FACTORY
4 Rue de l'Orme de la Croix • 03 10 94 07 91

77 PÔLE EMPLOI
102 Rue Général Sarrail • 3949 (GRATUIT OU 0,11 € PAR APPEL DEPUIS UNE LIGNE FIXE OU UNE BOX)

66 SOS MÉDECINS
2 Rue Louise Michel • 3624 (SERVICE 0,15 €/MIN + PRIX APPEL)



SÉJOUR À LA BRESSE 
POUR LES JEUNES DE 

FRANKLIN ANIMATION
DÉCEMBRE 2022

ATELIER ARTISTIQUE

DANSE & ACTIVITÉS DIVERSES
ÉVEIL MUSICAL & MOTRICITÉ
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ENFANCE | JEUNESSE

LE PLEIN D'ACTION AVEC 
LES ACCUEILS DE LOISIRS
Toute l'année, les équipes d'animation 
des trois accueils de loisirs de la ville 
préparent avec soin des programmes 
variés pour les enfants chapelains. 

Activités ludiques, sportives ou 
culturelles, il y en pour tous les goûts 
et tous les âges lors des différentes 
sessions organisées durant les vacances 
scolaires...

FRANKLIN
ANIMATION

AC
CU
EIL DE LOISIRS

LES P’TITSAC
CU
EIL DE LOISIRS

LUTINS
MILLE 

COULEURS
AC
CU
EIL DE LOISIRS

« JE ME RÉVEILLE » UN SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS
À L'ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

Sensibiliser les plus jeunes au monde des arts et du spectacle, voici 
le but de ce spectacle « cocon » qui a été interprété par Mosai et 
Vincent le 9 décembre. Cet éveil musical tout en douceur a été un 
véritable succès et une belle expérience partagée avec les enfants.  
Spectacle offert par la Ville à tous les enfants des écoles maternelles, dans 
le cadre du projet « Accueil pour Tous » dont la ville a été lauréate en 2021.

RENDEZ-VOUS À LA FÊTE DES P'TITS BOUTS* 
POUR DE NOMBREUSES ACTIVITÉS AVEC VOS ENFANTS ! 

LE 16 JUIN 2023 À L'ACCUEIL DE LOISIRS MILLE COULEURS 
*RÉSERVÉE AUX ENFANTS ACCUEILLIS EN STRUCTURE PETITE ENFANCE
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ENFANCE | JEUNESSE

10 AVRIL 

PARC P. PITOIS

Chasse aux œufs avec 
le Secours Populaire 

19 AVRIL

GYMNASE 

P. BROSSOLETTE

Tournoi futsal
« stages Estac »

1ER MAI

STADE 

VIGEANNEL-HERLUISON 

Tournoi des débutants 
organisé par le RCSC

DU 22 AU 26 MAI

COMPLEXE L. PINET

La Semaine 
du sport 

et de l'enfant 

1ER JUILLET

GYMNASE A. CAMUS

Forum 
de la vie 

associative

Les enfants des accueils de loisirs de la ville, du conseil municipal Jeunes et du Centre d'accueil des 
demandeurs d'asile ont pu découvrir de nombreuses nouvelles activités pendant les vacances de février... 

SPORTS | VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

UN VIDE-GRENIERS ET UNE KERMESSE AU PROFIT DE L'UNICEF

La jeunesse de La Chapelle Saint-Luc s'implique au quotidien dans 
la défense et la promotion des droits de l'enfant avec l'organisation 
de plusieurs actions, faisant ainsi valoir son titre de « Ville amie des 
enfants ». 

800 € REMIS AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'UNICEF

L'intégralité des bénéfices du vide-greniers de la Fête de la Saint-
Luc (octobre 2022) ainsi que ceux réalisés lors de la kermesse 
de l'espace Franklin (juillet 2022) ont ainsi été reversés à 
l'UNICEF. Une petite cérémonie en présence d'enfants de Franklin 
Animation et de M. Nicolas Hampe, représentant UNICEF Aube, 
s'est tenue symboliquement autour de cette remise de chèque. 

La promotion des droits de l'enfant 
se décline sous plusieurs formes 
à La Chapelle Saint-Luc

PRIX UNICEF DE LITTÉRATURE 
JEUNESSE À LA MÉDIATHÈQUE

Depuis 2016, ce prix permet 
de sensibiliser aux droits de 
l’enfant grâce à la lecture, et 
de récompenser des ouvrages 
porteurs des valeurs de l’UNICEF. 

Cette année, le thème retenu 
est « un air de famille ». Quatre 
albums ont ainsi été sélectionnés 
et les lecteurs de 6 à 8 ans 
voteront pour leur livre préféré...

LES RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE 
ÉLIANE CHARTIER* PROGRAMMÉS : 
LE 15 MARS ET LE 20 AVRIL À 10 H 

POUR DÉCOUVRIR LA SÉLECTION ! 
* SUR RÉSERVATION AU 03 25 71 63 46

ENFANCE | JEUNESSE



UNE CLASSE VERTE POUR LES CM1 DE L'ÉCOLE JEAN MOULIN

Les 23 élèves partiront du 9 au 12 mai à la base nautique de Chappes afin de découvrir 
le kayak et de se rapprocher de la nature. En plus des ateliers d'apprentissage et des 

randonnées en kayak, les enfants et leurs accompagnatrices (Mme Boudaille, enseignante 
de la classe, Mme Radet, enseignante à la  retraite, Mme Ouboualli, AESH dans la classe 
et Mme Meurville, stagiaire) profiteront d'une soirée au coin du feu, avec guitare et 
chamallows ! Durant ce séjour, ils dormiront sous des tentes et partiront également 
à la découverte de la vie nocture en forêt sous forme d'une promenade auditive... 

SÉJOUR SUBVENTIONNÉ PAR LA VILLE ET L'ASSOCIATION LA JEUNESSE AU PLEIN AIR • UNE PARTICIPATION DE 50 EUROS A ÉTÉ DEMANDÉE AUX PARENTS

DANS NOS ÉCOLES

12 Le Journal des Chapelains n° 57 | Mars 2023

Un projet de végétalisation pour
l'école élémentaire Jean Moulin
L'école élémentaire Jean Moulin subit de plein 
fouet les fortes chaleurs depuis quelques 
années du fait du manque de végétalisation 
de sa cour, notamment. Aussi, les équipes de 
l'école et la municipalité ont travaillé ensemble 
pour construire un projet viable d'aménagement 
de la cour afin de répondre du mieux possible à 
ce problème en saison chaude. 

Un gros investissement s'effectuera sur ces 
différents aspects, avec la création d'un îlot de 
fraîcheur (pergola, plantation d'arbres, arbustes 
et massifs,  végétalisation d'une partie de la 
façade) et également la pérennisation d'un 
potager, permettant une approche ludique du 
maraîchage et de la croissance des végétaux.

DES SOLUTIONS CONCRÈTES 
POUR ADAPTER LES COURS D’ÉCOLE 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES À VENIR

L'îlot de fraîcheur permettra de bénéficier d'un 
espace ombragé, et son apparition suscitera 
l'éveil des consciences à propos de ces sujets 
plus que jamais d'actualité : le respect de la 
nature et le réchauffement climatique.

Les travaux ont débuté en février 2023 et 
s'échelonneront au printemps par la plantation 
des arbres et par la végétalisation des sols.

plantes retombantes 
(vigne vierge par exemple) 

venant du toit

pergola (4 x 15 m)

plantation d'arbres et végétalisation 
des pieds d'arbres dans la cour et le potager

cantine

bâtiment

potager

L’ARBRE EST UN CLIMATISEUR URBAIN, IL STOCKE DU CARBONE, PROCURE DE L’OMBRE
ET RAFRAÎCHIT L’ATMOSPHÈRE PAR L’ÉVAPOTRANSPIRATION DE SON FEUILLAGE.

IL CONTRIBUE AINSI À DIMINUER LA TEMPÉRATURE DE LA COUR ET DU BÂTIMENT DE L’ÉCOLE.
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Baptisé « pHARe », ce programme de lutte 
initié par l' Éducation nationale est un plan 
de prévention du harcèlement à destination 
des écoles et des collèges. Tout au long de 
l'année, il propose des actions  à destination 
des adultes et aussi des enfants, leur donnant 
ainsi les clés pour agir face aux situations 
de harcèlement qu'ils peuvent subir et/ou 
observer dans leur entourage. La Cité éducative 
Chantereigne Montvilliers a voulu renforcer 
cette priorité nationale sur le territoire. Après 
une conférence à l’Espace Didier Bienaimé, ce 
sont deux journées de formation financées par 
la Cité éducative et pilotées par le psychiatre 
Philippe Aïm qui se sont tenues au centre 
social Victor Hugo les 8 et 9 décembre dernier. 
Les enseignants présents en nombre ont ainsi 

pu bénéficier de son expertise en travaillant 
notamment sur « le jeu de l'idiot », un jeu de 
rôle permettant de désamorcer l’agressivité en 
déstabilisant le harceleur.

UNE COMMUNAUTÉ PROTECTRICE ET 
BIENVEILLANTE AUTOUR DES ÉLÈVES

Ces méthodes pourront ainsi être relayées 
auprès des potentielles victimes dans le cadre 
du programme « pHARe », après cette phase 
importante de sensibilisation des professeurs 
et personnels, qui doit également s'étendre 
vers les parents d'élèves...

UN SPECTACLE INSPIRÉ DE FAITS RÉELS*

Le 7 février 2023, parents et élèves des collèges 
Albert Camus et Pierre Brossolette ont assisté 
à un spectacle de la Compagnie Kalijo appelé 
« Marion(s) », sur les thèmes du harcèlement 
scolaire et du cyberharcèlement. 

* Ce spectacle a été écrit en hommage au suicide 

de la jeune Marion Fraisse, 13 ans, en 2013.

Le programme national de lutte 
contre le harcèlement à l'école 
mobilise les enseignants chapelains 

Les 8 piliers du programme « pHARe »

1. MESURER LE CLIMAT SCOLAIRE.

2. PRÉVENIR LES PHÉNOMÈNES DE HARCÈLEMENT.

3. FORMER UNE COMMUNAUTÉ PROTECTRICE DE PROFESSIONNELS ET DE PERSONNELS POUR LES ÉLÈVES.

4. INTERVENIR EFFICACEMENT SUR LES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT.

5. ASSOCIER LES PARENTS ET LES PARTENAIRES ET COMMUNIQUER SUR LE PROGRAMME.

6. MOBILISER LES INSTANCES DE DÉMOCRATIE SCOLAIRE (CVC, CVL) 
ET LE COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ, À LA CITOYENNETÉ ET À L’ENVIRONNEMENT.

7. SUIVRE L’IMPACT DE CES ACTIONS.

8. METTRE À DISPOSITION UNE PLATEFORME DÉDIÉE AUX RESSOURCES.

N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT »

3020
N° VERT « CYBERVIOLENCES »

3018

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE EST DÉSORMAIS RECONNU COMME UN DÉLIT PÉNAL QUI PEUT ÊTRE PUNI DE 10 ANS DE PRISON 
ET DE 150 000 EUROS D'AMENDE EN CAS DE SUICIDE OU DE TENTATIVE DE SUICIDE DE LA VICTIME HARCELÉE, 

COMME LE PRÉVOIT LA LOI VISANT À COMBATTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DU 3 MARS 2022.
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Simplifier le geste de tri, c’est faciliter la collecte et le 
recyclage des différentes matières. Cette démarche 
s’inscrit dans le schéma directeur et d’orientation 
des déchets validé par Troyes Champagne Métropole 
et participe à la réduction des déchets ainsi qu’à 
leur valorisation. Avec l’ambition de poursuivre ses 
efforts, Troyes Champagne Métropole a décidé de 
s’engager en facilitant et simplifiant le geste de tri.

Il est désormais possible de placer dans votre sac 
ou bac jaune tous les emballages en carton et les 
briques alimentaires, les emballages en métal et les 
emballages en plastique. 

Grâce à l’extension des consignes de tri, votre geste 
écocitoyen sera facilité.

Vous pouvez retirer vos sacs de tri du lundi 
au vendredi dans différents lieux !

• Hôtel de Ville (8 h 45 - 12 h/13 h 30 - 17 h 15)
• Services techniques municipaux (9 h - 12 h/14 h - 17 h)

• Mairie annexe Ferdinand Buisson (13 h 30 - 17 h)
• Centre social Victor Hugo (8 h 30 - 12 h/13 h 30 - 18 h) 

Pour plus d’infos : 
www.troyes-champagne-metropole.fr

Depuis le 1Depuis le 1erer janvier janvier

tous les emballages se trient !tous les emballages se trient !

AVEC LE PRINTEMPS, AVEC LE PRINTEMPS, 
LES RENDEZ-VOUS ÉCOCITOYENSLES RENDEZ-VOUS ÉCOCITOYENS

SIGNENT LEUR GRAND RETOUR !SIGNENT LEUR GRAND RETOUR !

Rendez-vous tous les premiers samedis 

de chaque mois, de 10 h à 12 h, afin de 
préserver notre environnement.

11ERER AVRIL  |  6 MAI  |  3 JUIN  AVRIL  |  6 MAI  |  3 JUIN 
Les lieux de rendez-vous vous seront Les lieux de rendez-vous vous seront 

communiqués ultérieurementcommuniqués ultérieurement

Plus d’infos sur nos réseaux sociaux. 

Matériel (gilets, gants, sacs et pinces) fourni sur place.
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Élus et cadres de la Ville se forment 
à la transition énergétique
À partir du mois de février, les élus et les cadres 
de la collectivité vont assister à une formation en 
plusieurs volets sur la transition énergétique et la transition énergétique et 
écologique.écologique.

Cette session de formation a débuté le 3 février 
dernier par un atelier collaboratif (animé par la 
société SymbioScope ainsi que par des agents de 
Troyes Champagne Métropole et de la ville de La 
Chapelle Saint-Luc) appelé « La Fresque du Climat ». 
Son but est d’expliquer et de comprendre l’essentiel 
des enjeux climatiques auxquels nous faisons face. 

Un second volet de formation a également débuté 
en mars et continuera jusqu’au mois de juin : des 
ateliers thématiques sous l’angle du quotidien 
de nos activités, toujours à destination des élus et 
des cadres de la collectivité...

Les objectifs attendus sont une montée en compétence 
collective, le partage d’un vocabulaire commun et la mise 
en place d’un plan d’action intermétiers (élaboré par la 
suite et en complément des actions déjà en place). 

COLLECTE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX

Le ramassage des déchets verts assuré par Troyes 
Champagne  Métropole va reprendre à partir du  
3 avril tous les lundis matin  jusqu'au 27 novembre.
(JOUR DE COLLECTE IDENTIQUE POUR TOUTE LA VILLE)

La collecte du lundi 1er mai sera avancée au samedi 29 avril.

N’OUBLIEZ PAS DE SORTIR VOS DÉCHETS

LA VEILLE AU SOIR DU JOUR DE COLLECTE

GAGNEZ DE L'ARGENT AVEC

Depuis le 1er janvier 2023, l'État met en place 
dans le cadre du plan de sobriété énergétique 
une prime au covoiturage d’un montant de 100 €. 

Financée via les certificats d’économie d’énergie 
(ou CEE), cette prime a pour objectif de changer les 
habitudes des automobilistes pour les faire adhérer 
au covoiturage courte-distance.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION 
OU RENDEZ-VOUS SUR SON SITE INTERNET

 POUR PLUS D'INFORMATIONS !

www.karos.fr
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INVENTONS
NOTRE VILLE DE DEMAIN

La municipalité a présenté aux habitants plusieurs 
axes de réflexion sur le développement de la ville dans 
la décennie à venir, lors de trois réunions publiques 
qui se sont déroulées les 31 janvier, 2 et 8 février.

Ces projets, présentés par M. le maire et son équipe,  
marquent une volonté d'impliquer les habitants dans 
une réflexion menée, dans un premier temps, en 
« interne ». Après plusieurs phases de propositions, 
de sondages et de votes auxquelles ont participé les 
membres du conseil municipal, une première liste de 
projets a été dressée, qui ont été par la suite imaginés 
et couchés sur papier.

LA PHASE DE CONSULTATION 
EST TOUJOURS EN COURS

Les projets présentés ne sont bien entendu pas 
définitifs pour le moment : une phase de consultation 
des habitants a par ailleurs été mise en place 
et étendue jusqu'au 31 mars (voir ci-dessous).  
Via un questionnaire, il est demandé aux Chapelains 
de prioriser 43 projets regroupés sous plusieurs 

catégories (cadre de vie, infrastructures culturelles 
et sportives, déplacements et sécurité, cœur de ville 
attractif, prendre soin de tous).

Si plusieurs de ces grands projets ont déjà été 
dévoilés (comme la requalification des voies SNCF, la 
rénovation du complexe sportif Lucien Pinet, ou encore 
la construction d'une salle multisports connectée et 
autonome rue de la Douane), et que d'autres sont déjà 
sur les rails (la rénovation des vitraux de l'église Saint 
Luc – voir pages 18 et 19, les nouvelles infrastuctures 
de l'Espace Didier Bienaimé – voir page 23) un grand 
nombre de propositions restent à découvrir... 
 

|VOUS POURREZ SUIVRE L'ÉVOLUTION 
DES PROJETS DE VOTRE VILLE DE DEMAIN
EN ASSISTANT AUX RÉUNIONS DE QUARTIER 
(VOIR PAGES 28 ET 29), EN CONSULTANT
NOS RÉSEAUX SOCIAUX, NOTRE SITE INTERNET 
ET TOUS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
ÉDITÉS PAR LA MUNICIPALITÉ

Première étape : trois réunions publiques 
pour présenter les projets

FORMULAIRE 
DE CONSULTATION EN LIGNE* 

SUR NOTRE SITE INTERNET 
JUSQU'AU 31 MARS

Nous souhaitons connaître 
votre avis sur les projets 
pour la décennie à venir.  

Quelques minutes 
suffisent pour répondre 

à ce questionnaire 
totalement anonyme.

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/ 
Les-grands-projets-pour-
La-Chapelle-Saint-Luc

*Des exemplaires papiers sont 
également à votre disposition 

à l’Hôtel de Ville.
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NOTRE VILLE DE DEMAIN
INVENTONS

3 SÉCURISATION LUMINEUSE DES PASSAGES PIÉTONS / VOIES CYCLABLES 

Liaison douce reliant le quartier Lakanal 
au groupe scolaire Ferdinand Buisson

Espace ludique et familial 
au parc des Près-de-Lyon

Nouvel espace de restauration scolaire 
à l'Espace Victor Hugo

Sécurisation lumineuse des passages 
piétons et des voies cyclables
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Une partie des vitraux de l'église Saint-Luc a été 
détruite en 1944, suite à un bombardement allié 
des rotondes de la SNCF situées à proximité.  

Afin d'embellir notre patrimoine et de rendre 
hommage à Paul Noley, ancien maire ayant passé 
beaucoup de temps durant son mandat à retrouver 
ces vitraux que l'on pensait alors démontés, un appel 
d'offres remporté par la manufacture Vincent-Petit 
a été lancé en 2022.

« C’EST UN PROJET LUMINEUX
PENSÉ PAR DANIÈLE BOEGLIN »

Olivier Girardin

Trois baies situées dans le chœur de l'édifice sont 
concernées par cette première tranche de travaux.   
C'est le thème « floral » qui a retenu l'attention 
des élus et techniciens travaillant sur ce dossier, 
évoquant à la fois le retour à la terre, l'alimentation, 
la médecine et plus simplement, la forte symbolique 
des fleurs dans la religion catholique.

Nous retrouvons dans la première baie une 
Annonciation qui sera conservée et mise en avant 
avec en complément, des plantes symboliquement 
liées à la Vierge Marie comme le lys et le fuchsia 
(symbolisant sa fidélité et sa pureté) mais aussi le 
figuier, symbole de féminité et du rachat des péchés.

PATRIMOINE

PLANTES MÉDICINALES

CETTE BAIE EN L'HONNEUR DE M. NOLEY 
SERA FINANCÉE PAR 

L'ASSOCIATION DU RENOUVEAU CHAPELAIN

MIMOSAS

ANNONCIATION
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Rénovation des vitraux
de l’église Saint-Luc

Confiée à la manufacture Vincent-Petit suite à un appel 
d’offres, la rénovation des vitraux de l’église Saint-Luc 

située rue Jules Ferry débutera en juin 2023.

La complexité de ce long travail impose aux équipes le 
démontage complet des vitraux concernés, qui seront 

ensuite minutieusement rénovés dans les ateliers 
de l’entreprise situés à Troyes, selon 

un protocole validé par la DRAC* et 
plusieurs techniques spécifiques.

* direction régionale des 
affaires culturelles 

  

Le mimosa, dont la floraison concorde avec le mois 
de naissance de Paul Noley, symbolise l’annonce de 
l’espérance et de la Résurrection. Ce végétal odorant 
et joyeux sera le thème de la baie centrale.

SAINT LUC, SAINT PATRON DES MÉDECINS

Les plantes médicinales (arbre à thé, ravintsara 
et sorbier des oiseaux...) seront également mises 
à l'honneur, rappelant ainsi Saint Luc, patron de 
l'église.

« Nous avons imaginé, pour ce projet, faire du vitrail un art de 
dialogues à plusieurs niveaux de lecture. [...] Nous proposons 
une réflexion sur la solidarité et l’entraide : comment nourrir la 
planète aujourd’hui, entre culture et agriculture, entre art et 
écologie. Les plantes appartiennent à tous et chacun peut 
se les approprier. Dans une des fenêtres, un projet d'herbier 
collectif pourrait être proposé aux enfants du centre aéré 
comme à leurs aînés pour une activité intergénérationnelle 
intégrée dans le patrimoine commun. 

Cette inclusion sociale pourrait permettre l'appropriation 
personnelle et collective du patrimoine ancien, essentiel aux 
fondements des valeurs françaises. »

Flavie Serrière Vincent-Petit

PATRIMOINE
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Espace
BienaiméDier

www.espacedidierbienaime.fr

Une fin de saison à ne rater 
sous aucun prétexte

PARVEEN SABRINA
& ILYAS RAPHAËL KHAN

Viavox Production

Parveen Sabrina et Ilyas Raphaël Khan, artistes franco-
indiens, enfants du célèbre percussionniste Hameed Khan 
Kawa, ont grandi à Jaipur où ils ont reçu dès leur plus 
jeune âge l’enseignement intégral de la musique classique 
indienne. 

Forts de leur double culture, ils associent la musique 
millénaire de l’Inde avec celle de l’Europe occidentale 
actuelle et nous entraînent dans un univers innovant où 
les maands, chants traditionnels folkloriques du Rajasthan 
en voie de disparition, prennent un tour inédit. 
Un voyage musical, spirituel et nouveau.

LE 7 AVRIL 2023 À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 6 €, 9 € ET ABONNEMENT

« DESPERADO »
Énervé & Tristero

Quatre cowboys en week-end. Au plus profond de leurs 
pensées, ils sont des héros du Far West mais dans la vie 
quotidienne, leur héroïsme est absent. Visages impassibles, 
ils analysent le monde, le travail, leurs rapports aux femmes 
et à eux-mêmes. Ces losers magnifiques parlent de leur 
place, désillusionnés par la vie. C’est cela qui est si drôle.

« Desperado » (1995) est un texte du duo comique 
néerlandais Ton Kas & Willem De Wolf, pour la première fois 
traduit en français par les deux compagnies bruxelloises 
Énervé et Tristero.

LE 1ER AVRIL 2023 À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 12 €, 15 € ET ABONNEMENT

« CONTRETEMPS »
Compagnie Mister Fred

Tic tac, tic tac... De curieux horlogers préparent l’ouverture 
de leur modeste boutique. Tout doit être impeccable avant 
l’arrivée des premiers clients. Cette journée à l’apparente 
monotonie laisse vite place à l’absurde et à l’imaginaire de 
deux clowns qui perdent le fil du temps. Tantôt jongleurs, 
tantôt magiciens, c’est dans un grand remue-ménage d’objets 
qu’ils nous font découvrir des situations et des personnages 
plus décalés les uns que les autres. Au milieu des horloges 
et des réveils, ils s’improvisent chef d’orchestre, coiffeur 
ou encore chirurgien... Mais tiraillés entre passetemps et 
contretemps, seront-ils prêts à l’heure ?

LE 23 AVRIL 2023 À 15 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 6 € ET ABONNEMENT
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Espace
BienaiméDier

« LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR »
Association F.M.R.

Sur le thème de la vengeance, « La Mariée était en 
noir* » raconte l’histoire d’une veuve qui perpètre des 
crimes afin de punir les auteurs du meurtre de son mari.  
Ne doutant jamais, déterminée, pendant deux années elle 
poursuit le but qu’elle s’est fixé. 

L’inspecteur Wanger, chargé de l’enquête, finira par remettre 
les pièces du puzzle en place... Ce spectacle, avec le bruitage 
réalisé en direct, tend à s’approcher au plus près de ce que 
pourrait être l’enregistrement d’une fiction radiophonique...

« La Mariée était en noir » (The bride wore black) 
est un roman écrit par William Irish en 1940.

LE 5 MAI 2023 À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 6 €, 9 € ET ABONNEMENT

« NUEVA BARBERIA CARLONI »
Teatro Necessario

Bienvenue dans le salon des barbiers Carloni ! Un salon où vous ne risquez 
pas de vous faire des cheveux blancs… Humour et musique décoiffants 
assurés ! L’idée fondamentale du spectacle est celle de recréer l’ambiance 
de ces temps, pas très lointains, en Italie, où le barbier chantait, jouait 
d’un instrument, servait à boire, conseillait… 

À la fois sorciers et docteurs, et véritables artistes du cuir chevelu 
déterminés à soigner à coups de lotion n’importe quel problème, nos trois 
barbiers-musiciens montrent ici avec fierté leur talent gestuel, certains 
que le client en ressortira propre et lisse, régénéré dans le corps et élevé 
dans l’esprit…

LE 14 MAI 2023 À 15 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 12 €, 15 € ET ABONNEMENT

« MOLIÈRE DANS TOUS SES ÉCLATS »
Compagnie Qui Va Piano

Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont vous interpréter 
quelques grandes scènes de Molière. Ces saltimbanques des temps modernes 
vous convient dans leur univers rythmé par des interludes musicaux poético-
rock’n’roll, car « chez Molière tout est permis ! ». Ils font tomber les barrières 
des conventions théâtrales et vous donnent la clef de bien des mystères... 
Laissez-vous guider dans ce spectacle vif et tendre.

LE 26 MAI 2023 À 14 H 30 ET 19 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 6 €, 9 € ET ABONNEMENT
6 € POUR LES SCOLAIRES

« À DEUX MAINS »
Compagnie Racines Carrées

Les mains, accompagnées de leurs dix fidèles complices, proposent 
un voyage nocturne au pays de l’imaginaire, où les personnages 
se transforment au gré des saisons et des voyages qui remplissent 
les songes des enfants. Utilisant le « finger tutting », une des 
disciplines peu connues de la danse urbaine qui consiste à 
construire et déconstruire des figures avec les doigts, les danseurs 
deviennent des réductions d’eux-mêmes, pour transmettre avec 
leurs seules mains un langage, une émotion.

LE 23 MAI 2023 À 10 H ET 14 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 6 €



RETOUR SUR 
QUELQUES DATES

DJAZIA SATOUR
Alwâne Music

ESPACE DIDIER BIENAIMÉ, LE VENDREDI 10 FÉVRIER

Accompagnée de Pierre-Luc Jamain 
au piano, Djazia Satour a emmené les 
spectateurs de l'Espace Didier Bienaimé 
dans un voyage musical... 

« L'ARTISTE EXPLORE
L’HÉRITAGE MUSICAL ALGÉRIEN »

Des sonorités du Maghreb mélangées 
à d'autres qualifiées de plus actuelles : 
telle est la recette de cette chanteuse 
d'origine algérienne qui, accompagnée 
de son bendir, bouleverse les codes de la 
musique du monde avec brio...

Tarifs : 9 €, 6 € et abonnement
Tout public

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st- luc.eu
w w w.espacedidierbienaime.fr

VENDREDI  
10FÉV  

2023  
à 20 h 30

DJAZIA SATOUR
DUO

MUSIQUE DU MONDE
Alwâne Music
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PUZZLING
Les Illusionnistes

ESPACE DIDIER BIENAIMÉ, LE DIMANCHE 26 FÉVRIER

À l’entrée, chaque spectateur a choisi 
une pièce de puzzle dans une coupe en 
contenant 30 000, ainsi qu'un petit carnet 
à ne pas ouvrir... Sur scène se trouvait 
un puzzle avec une pièce manquante... 
L'idée était de résoudre l'énigme en 
déconstruisant le mythe des tours de 
magie classiques. Matthieu Villatelle et 
Rémy Berthier ont ainsi, avec beaucoup 
d'humour, assemblé magie et mentalisme 
afin de résoudre ce mystère avec l'aide du 
public venu en nombre pour l'occasion. 

Tarifs : 15 €, 12 € et abonnement
En famille à partir de 7 ans

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st- luc.eu
w w w.espacedidierbienaime.fr

DIMANCHE  
26FÉV  

2023  
à 15 h
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LES ILLUSIONNISTES

MENTALISME ET MAGIE

CHAPLIN, 1939
Compagnie Hé ! Psst !
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ, LE VENDREDI 3 FÉVRIER

Cette pièce retrace habilement l’un des 
moments-clés de l’immense carrière de 
Charlie Chaplin : l’écriture du « Dictateur » 
(The Great Dictator) en pleine montée du 
nazisme en Allemagne...

ÉMOTION, TENSION 
& HUMOUR

Le trio d’acteurs régale dans cette mise 
en scène toute en sobriété, et nous 
permet également de découvrir une 
nouvelle facette de ce personnage à la 
fois surprenant, engagé et poétique. 

CHAPLIN, 
              1939

D E  E T  M I S E  E N  S C È N E  C L I F F  P A I L L É
A S S I S TA N T E  M I S E  E N  S C È N E  S O P H I E  P O U L A I N

A V E C  R O M A I N  A R N A U D - K N E I S K Y,  
A L I C E  S E R F A T I  E T  A L E X A N D R E  C A T T E Z
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Tarifs : 15 €, 12 € et abonnement
Tout public à partir de 14 ans

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st- luc.eu
w w w.espacedidierbienaime.fr

VENDREDI  
3FÉV  

2023  
à 20 h 30

THÉÂTRE
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PÈRE
Compagnie Loïc Faure
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ, LE MERCREDI 15 FÉVRIER

Loïc Faure s'est mis à nu sur les planches 
du centre culturel chapelain, avec son 
spectacle traitant d'un sujet parfois très 
lourd à porter : la parentalité.

CLOWNERIE & JONGLERIE

Avec humour, équilibre et beaucoup de 
recul, il a su démontrer que cette grande 
aventure pleine de surprises est aussi 
et surtout le berceau de beaucoup de 
nouvelles émotions. 

Tarifs : 9 €, 6 € et abonnement
En famille à partir de 6 ans

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

Espace Didier  B ienaimé
Centre  cul ture l 
25 bis  avenue Roger  Salengro
10600 La Chapel le  Saint-Luc
Bi l let ter ie  :  03 25 74 92 12
reservat ion@la-chapel le-st- luc.eu
w w w.espacedidierbienaime.fr

MERCREDI  
15FÉV  

2023  
à 19 h

PÈRE
THÉÂTRE 

PHYSIQUE
Cie Loïc Faure

C
on

ce
pt

io
n :

 s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- V
ille

 d
e 

La
 C

ha
pe

lle
 S

ai
nt

-L
uc

 •
 P

ho
to

 : C
le

ps
 •

 IP
N

S

N
um

ér
os

 d
e 

lic
en

ce
s 

: 1
01

66
02

 •
 1

01
66

04
 •

 1
01

66
03

Vie de La Chapee Sat-Luc

Espace
Bienaimé
Dier

SAISON
CULTURELLE

22 | 23

22 Le Journal des Chapelains n° 57 | Mars 2023

Espace
BienaiméDier



Le Journal des Chapelains n° 57 | Mars 2023 23

Espace
BienaiméDier

Une Micro-Folie est un équipement qui propose 
des contenus culturels, ludiques et technologiques 
pouvant s’installer dans tous les lieux existants 
(ici, dans l’une des salles d’exposition de l’Espace 
Didier Bienaimé) afin de toucher des publics aussi 
diversifiés que possible, fédérer les acteurs locaux 
et rayonner sur le territoire. 

UN ESPACE MULTIPLE D’ACTIVITÉS
ACCESSIBLE ET CHALEUREUX

Soutenu par l’État, supervisé par le ministère la 
Culture et accompagné par La Villette, ce musée 
numérique totalement gratuit permettra d’accéder 

aux collections nationales des douze établissements 
culturels fondateurs* et à plusieurs collections 
nationales et européennes. 

Grâce à un affichage multiécran, à des tablettes 
et à un système de sonorisation, toutes les formes 
artistiques seront mises à l’honneur à l’Espace 
Didier Bienaimé. 

Plusieurs modules complémentaires étofferont ces 
équipements : un FabLab doté de deux imprimantes 
3D, une zone dédiée à la réalité virtuelle ainsi qu’un 
espace de convivialité composé de fauteuils ball 
chair et de poufs.

Micro-Folie : visitez Le Louvre 
depuis La Chapelle Saint-Luc

* Le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, 
l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du quai Branly-

Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et Universcience.

date d’ouverture
prévisionnelle
automne 2023automne 2023

Inspiré des amphithéâtres antiques 
et de leur disposition semi-circulaire, 
un théâtre de verdure se présente 
comme un lieu à vocation artistique 
totalement atypique. 

Le projet chapelain ne déroge pas à 
la règle : implanté dans le jardin du 
centre culturel, petit écrin de nature 
à l’ambiance sereine, il sera destiné 
à des représentations intimistes 
durant les beaux jours.

UN THÉÂTRE DE VERDURE AU CENTRE CULTUREL

date d’ouverture
prévisionnelle
automne 2023automne 2023
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« L'école de musique a compris que la bonne humeur favorise
l'apprentissage, le partage et l'estime de soi. »

Philippe Durand – professeur de percussions

DU 12 MARS AU 9 AVRIL |||| EXPOSITION DE SYLVAIN COURTILLIER « VITALITÉ » - PEINTURE 1
22 & 23 AVRIL |||| EXPOSITION D'AQUARIOPHILIE
13 MAI |||| 18E NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
DU 13 MAI AU 4 JUIN |||| EXPOSITION D'ESTHER FAUVEL « MA PASSION : LA PEINTURE » - PEINTURE 2

2

1

Un dynamisme contagieux
Des projets en pagaille et une équipe motivée : 
voici la recette du succès de l'école de musique 
chapelaine... 

L'offre au sein de l'école s'étoffe, avec la possibilité 
d'apprendre de nouveaux 
instruments et/ou d'intégrer des  
ensembles, comme une chorale 
ou la pratique de percussions en 
groupe.

En parallèle de ces activités 
« classiques », l'école regorge 
de projets dans différentes 
structures, comme la mise en 
place avec La Cité éducative de 
« l'orchestre à l'école » (à lire 
dans le numéro précédent), ou 
encore la création et la gestion 

d'un studio d'enregistrement dans les locaux 
de l'Espace Franklin...

DES COURS DÉLOCALISÉS

Afin de proposer  un service toujours 
plus adapté et proche des habitants, 

l'école de musique va investir en 2023 
plusieurs salles de l'Espace Franklin, et 
venir ainsi agrémenter la large palette 
d'activités déjà proposée sur place.  

DES CONTENUS UNIQUES ET QUALITATIFS

Le saxophone sera désormais mis à l'honneur 
tous les ans, au mois de mars, en proposant 
des concerts avec les différentes écoles du 

département et d'autres activités 
avec des professionnels du 
monde de la musique.

UNE BANDA MUNICIPALE

Présente à tous les évènements 
municipaux, la banda composée 
d'élèves et de professeurs 
anime avec succès toutes les 
cérémonies officielles, qu'elles 
soient festives ou solennelles.

UN RAYONNEMENT DANS
L'AGGLOMÉRATION

Avec « Les Locaux Motivés », l'école de musique 
propose plusieurs concerts dans l'agglomération 
troyenne, et exporte ainsi son savoir-faire petit 
à petit, grâce à l'implication sans limite de son 
équipe administrative et de ses professeurs.

|Ce dévouement s'observe à travers les progrès 
des élèves, la multitude de projets en cours et 
la bonne ambiance qui règne au sein de l'école. 

ORCHESTRE À L'ÉCOLEORCHESTRE À L'ÉCOLE
Remise des instruments • 22 novembre 2022Remise des instruments • 22 novembre 2022

SEMAINE DU SPORT ET DE L'ENFANTSEMAINE DU SPORT ET DE L'ENFANT AUDITION AU CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉAUDITION AU CENTRE CULTUREL DIDIER BIENAIMÉ
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Une nouvelle aide pour les démarches 
administratives en ligne

Le Journal des Chapelains n° 57 | Mars 2023

Depuis le début de l’année, l’espace multimédia 
(situé à la médiathèque É. Chartier) est habilité par 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) au titre des « Aidants Connect ».

Ce dispositif permet aux particuliers de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et 
totalement gratuit afin d’effectuer des démarches 
administratives* sur Internet en toute sécurité 
avec l’aide d’un agent municipal, accrédité 
« Aidant Connect ». Cette accréditation lui donne 
également la possibilité de « faire pour le compte 
de », c’est-à-dire de réaliser les démarches pour  

vous, sur place ou même à distance, avec votre 
accord donné par la signature d’un mandat.

« Aidants Connect », c’est la garantie d’un 
accompagnement humain, sécurisé et confidentiel 

pour toutes les personnes qui le souhaitent.

RENDEZ-VOUS À L’ESPACE MULTIMÉDIA
(MÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIER) DE 14 H À 17 H
LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET VENDREDIS.

SERVICE GRATUIT & SANS RENDEZ-VOUS
PLUS D’INFOS AU 03 25 71 63 45

* demande de documents d’identité, opérations bancaires, déclaration de revenus, achat de billets d’avion...

COUP
DE LE COUP DE CŒUR DES TOUT P'TITS

« pouet ! » de claire garralon • éditions memo

Alors qu’elle vole au dessus de la plage, Monique la mouette entend un drôle de 
cri. Pouet ! Intriguée, Monique s’approche. « Panique, j’ai pangé du … pouet ! » 
Michel n’est pas dans son état normal. Muriel et Mokhtar arrivent et chacun y va 
de son avis. Une vieille crevette ? Un coup de froid ? Un coup de chaud ? 
Heureusement, Claude le crabe arrive pour examiner le malade…

Claire Garralon continue de sensibiliser les très jeunes à l’écologie, en traitant 
cette fois l’épineux problème du plastique dans les océans et de son impact sur 
la faune marine.

SPECTACLE 
CHENILLE MON AMOUR

COMPAGNIE AMARANTE
Au cœur de l’hiver comme 
en plein été, Colinda et 
Juliette créent pour vous 
un vrai petit jardin potager 
miniature.

MÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIER 

LE 6 AVRIL À 9 H 30 ET 11 H 

 SUR RÉSERVATION

ÉVEIL ET BIEN-ÊTRE
LE COCON SNOEZELEN 

ANAÏS
Un éveil sensoriel dans une 
bulle de bien-être

MÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIER 

LE 12 AVRIL À 10 H, 10 H 45

ET 11 H 30 SUR RÉSERVATION

HISTOIRES
P'TIT BABY ET DOUDOU 

RACONTENT... 
ANNE CRAUSAZ

Lectures, comptines et jeux 
de doigts pour les moins de 
3 ans.

MÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIER 

LE 14 AVRIL À 9 H 30 ET 10 H 30 

SUR RÉSERVATION 

SPECTACLES, ATELIERS, EXPOSITIONS, JEUX... IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !

MOIS DES TOUT P'TITS
AVRIL 2023
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AGENDA

MARS
  « MOLIÈRE ET LE JEUNE ROI »« MOLIÈRE ET LE JEUNE ROI »

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE RÉALISÉ  
PAR PRISCILLA PIZZATO (2022)

Le 28 mars, 19 h • Espace Didier Bienaimé

RENCONTRE PHILOSOPHIQUERENCONTRE PHILOSOPHIQUE
ANIMÉE PAR JEAN-MICHEL POUZIN 

Le 30 mars, 18 h 30 • Espace Didier Bienaimé

AVRIL
  « DESPERADO »« DESPERADO »
THÉÂTRE – COMÉDIE

Le 1er avril, 20 h 30 • Espace Didier Bienaimé

LES LOCAUX MOTIVÉSLES LOCAUX MOTIVÉS
Le 8 avril • Espace Didier Bienaimé

AVRIL
  EXPOSITION AQUAPRATICEXPOSITION AQUAPRATIC

De 14 h à 19 h le 22 avril
et de 9 h à 18 h le 23 avril • Malterie

RETROUVEZ L’AGENDA RETROUVEZ L’AGENDA 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLESUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/-Agenda-196-.html
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VENDREDI 5 MAI À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

LA MARIÉE ÉTAIT 

EN NOIR

POLAR À VOIR ET À ENTENDRE
Tout public

Tarifs : 6 €, 9 € et abonnement

Ce spectacle tend à s’approcher 
au plus près de ce que pourrait 
être l’enregistrement d’une fiction 
radiophonique. Le bruitage réalisé 
en direct servira l’histoire tout en 
la réinventant grâce à l’utilisation 
d’objets du quotidien détournés 
de leur fonction première...
The bride wore black • William Irish (1940)

MERCREDI 26 AVRIL À 15 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

CONTRETEMPS

DUO CLOWNESQUE
En famille à partir de 6 ans 
Tarifs : 6 €, et abonnement

Tantôt jongleurs, tantôt magiciens, 
c’est dans un grand remue-
ménage d’objets qu’ils nous font 
découvrir des situations et des 
personnages plus décalés les 
uns que les autres. Au milieu des 
horloges, ils s’improvisent chef 
d’orchestre, coiffeur ou encore 
chirurgien... Mais tiraillés entre 
passetemps et contretemps, 
seront-ils prêts à l’heure ?

VENDREDI 7 AVRIL À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

PARVEEN SABRINA & 

ILYAS RAPHAËL KHAN

TABLAS & BEAT BOX
Tout public

Tarifs : 6 €, 9 € et abonnement

Enfants du célèbre percussionniste 
Hameed Khan Kawa, ils ont grandi 
à Jaipur où ils ont reçu dès leur 
plus jeune âge l’enseignement 
intégral de la musique classique 
indienne. Forts de leur double 
culture ils associent la musique 
millénaire de l’Inde avec celle de 
l’Europe occidentale actuelle.
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AGENDA

MAI
  « WHAT A WONDERFUL WORLD ! »« WHAT A WONDERFUL WORLD ! »

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES D’EWA NAGORZANSKA

Du 2 au 26 mai • Espace Didier Bienaimé

« C’EST NOTRE HISTOIRE »« C’EST NOTRE HISTOIRE »
EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE 

Du 9 au 17 mai • Espace Didier Bienaimé

MAI
RENCONTRE PHILOSOPHIQUERENCONTRE PHILOSOPHIQUE

ANIMÉE PAR JEAN-MICHEL POUZIN 
Le 11 mai, 18 h 30 • Espace Didier Bienaimé

1818EE NUIT DES MUSÉES NUIT DES MUSÉES 
Le 13 mai • Malterie

  « MA PASSION : LA PEINTURE »« MA PASSION : LA PEINTURE »
EXPOSITION • PEINTURES D’ESTHER FAUVEL 

Du 13 mai au 4 juin • Malterie

JUIN
FÊTE DE L’ÉTÉFÊTE DE L’ÉTÉ

ANIMATIONS MUSICALES POUR TOUS 
Du 17 au 24 juin

Plus d’informations en dernière page

11

13
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DIMANCHE 14 MAI À 15 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

NUOVA BARBERIA 

CARLONI

HUMOUR MUSICAL
En famille à partir de 7 ans 

Tarifs : 12 €, 15 € et abonnement

Bienvenue dans le salon des 
barbiers Carloni ! Un salon où 
vous ne risquez pas de vous 
faire des cheveux blancs… L’idée 
fondamentale du spectacle 
est celle de recréer l’ambiance 
de ces temps, où le barbier 
chantait, jouait d’un instrument, 
servait à boire, conseillait… 

MARDI 23 MAI À 10 H ET 14 H 30 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

À DEUX MAINS

DANSE URBAINE
Tout public et scolaires

à partir de 2 ans • Tarifs : 6 €

Les enfants sont souvent très 
attentifs au langage non verbal 
et spécifiquement aux messages 
transmis par les mains. 

Ici, accompagnées de leurs dix fidèles 
complices, les mains proposent 
un voyage nocturne au pays de 
l’imaginaire, où les personnages se 
transforment au gré des saisons et 
des voyages.

VENDREDI 26 MAI À 14 H 30 ET 19 H 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

MOLIÈRE DANS 

TOUS SES ÉCLATS

THÉÂTRE 
En famille et scolaires 

à partir de 6 ans
Tarifs : 6 €, 9 € et abonnement  

(6 € pour les scolaires)

Miette et Ouane, saltimbanques 
des temps modernes, vous 
convient dans leur univers rythmé 
par des interludes musicaux 
poético-rock’n’roll, car « chez 
Molière tout est permis ! ».

2

À 

PARTIR DUÀ 

PARTIR DU

9

À 

PARTIR DUÀ 

PARTIR DU

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

13

À 

PARTIR DUÀ 

PARTIR DU

17

À 

PARTIR DUÀ 

PARTIR DU



28 Le Journal des Chapelains n° 57 | Mars 2023

L’INFO EN PLUS

CHOISIR DE RECEVOIR DE LA PUBLICITÉ

En 2020, près de 30kg/an d’imprimés publicitaires 
non adressés ont été distribués en France dans 
chaque foyer. Depuis le 2 février 2023, la distribution 
toutes boîtes aux lettres d’imprimés publicitaires 
non adressés (prospectus, catalogues et flyers 
promotionnels…) est interdite dans les communes de 
Troyes Champagne Métropole.

Pour continuer de recevoir de la publicité, il faut 
désormais apposer un autocollant OUI  PUBOUI  PUB sur sa 
boîte aux lettres pour exprimer son consentement. 
Un autocollant, accompagné d’une information, a été 
adressé en janvier à tous les habitants concernés.  
Ils peuvent également être être retirés à l’Hôtel de 
Ville, à l’antenne France Services ou à l’accueil de 
Troyes Champagne Métropole. 

Par défaut et sans rien faire, vous ne recevrez plus de 
publicité. Pas d’inquiétude en revanche pour votre 
journal municipal ou vos abonnements à la presse 
locale et/ou nationale : la presse d’information tout 
comme les infos communales ne sont pas concernées 
par ce dispositif...

REPRISE DES RÉUNIONSREPRISE DES RÉUNIONS
DE QUARTIERDE QUARTIER

La Ville s’inscrit dans une démarche de concertation des habitants pour 
la réalisation des projets et l’aménagement de la ville en organisant des 
réunions de quartier, dont l’objectif est de renforcer le dialogue et de 
répondre au mieux aux attentes des habitants.

9 DATES À 
RETENIR

11LE 29 MARS
SECTEUR MOZART
C.A.S J. MERMOZ  • 18 H 30

22LE 5 AVRIL
SECTEUR FERRY NORD
ACCUEIL DE LOISIRS MILLE COULEURS • 18 H 30

33LE 13 AVRIL
SECTEUR FERRY SUD
MALTERIE • 18 H 30



12 41112 411
CHAPELAINSCHAPELAINS

Une augmentation de plus de 
650 habitants entre les années 
2019 et 2020, selon les chiffres 

officiels communiqués par 
l'INSEE en décembre 2022.

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
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44LE 24 AVRIL
SECTEUR HAMEAU SAINT-LUC
PLACE DU HAMEAU OU C.A.S M. DEFRANCE* • 18 H 30

55LE 25 AVRIL
SECTEUR M. DEFRANCE
C.A.S M. DEFRANCE • 18 H 30

66LE 2 MAI
SECTEUR HÔTEL DE VILLE
HÔTEL DE VILLE OU SON PARVIS* • 18 H 30

77LE 15 MAI
SECTEUR LES HÂTÉES
HÔTEL DE VILLE OU SQUARE LES HÂTÉES* • 18 H 30

88LE 8 JUIN
SECTEUR FOUCHY
ANCIENNE ÉCOLE E. HERRIOT • 18 H 30 

99LE 13 JUIN
SECTEUR CHANTEREIGNE
ESPACE V. HUGO OU SON PARVIS*  • 18 H 30

1 2

3

4

5

6
7

8

9
*LE LIEU DE RENDEZ-VOUS SERA ADAPTÉ 
EN FONCTION DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES



ÉTAT CIVILEXPRESSION POLITIQUE

QUI TROP EMBRASSE MAL ÉTREINT 

Concevoir la ville de demain et plus précisément 
La Chapelle Saint-Luc en 2030. Voilà l’idée, certes 
louable, de la municipalité. Qui pourrait être contre ce 
projet ? C’est le rôle de tout élu de se projeter dans 
l’avenir pour sa collectivité et ses habitants. Mais en 
y regardant de plus près, la démarche de la majorité 
pose question ! 

Tout d’abord, nous l’avons déjà écrit dans ces 
colonnes, l’horizon 2030 nous semble bien trop 
proche (7 ans, à peine plus d’un mandat). D’autres 
villes travaillent sur des planifications qui couvrent 
au minimum 2 mandats. 

Mais c’est surtout le contenu de cette réflexion qui 
est le plus problématique. Plutôt qu’un programme 
cohérent, réaliste et chiffré qui mettrait au centre 
les Chapelains, la majorité déroule un catalogue 
de projets sans unité et dont le seul lien semble 
être d’exploiter le foncier disponible. Une véritable 
liste à la Prevert : « Ecoquartier », « ferme solaire », 
« plateforme de ferroutage » « gymnase multisports 
connecté »… Le plan « La Chapelle Saint Luc 2030 » 
part dans tous les sens, au point que même le maire 
le résume en un mot : « les trucs ». 

C’est l’Est Eclair qui cite le premier édile et met en 
avant le dernier gros problème de ce fourretout : sa 
crédibilité ! « Si des trucs ne sont pas atteignables, 
nous ne les feront pas » à admis le maire devant 
les doutes légitimes des habitants face à cette 
accumulation de projets présentés sans un chiffre à 
l’appui. 

« Qui trop embrasse mal étreint » dit l’adage populaire. 
Il est particulièrement vrai dans ce cas. Alors que la 
période actuelle est troublée et que les collectivités 
se serrent partout la ceinture face à des recettes 
en baisse et des coûts en hausse (Covid-19, prix de 
l’énergie, inflation…) nous aurions préféré que la 
majorité reste dans le concret et présente un plan 
2030 à la fois plus réaliste mais aussi proche de la 
vie des Chapelains en parlant de sécurité, d’entretien 
de la voirie, de propreté et d’attractivité économique.

Vincent RICHARD 
pour l’équipe « Des Chapelains pour les Chapelains »

L’AVENIR, C’EST ICI ET MAINTENANT

Nous sommes à mi-chemin de la mandature municipale 
2020 – 2026. Oui, La Chapelle Saint-Luc est une ville 
positive : un rapide regard sur les années passées 
nous permet de mesurer le chemin parcouru. 

Après la période COVID, le succès des actions 
municipales est populaire et réjouissant. Les initiatives 
dans les domaines de la culture, de la jeunesse, de 
l’animation et du sport rassemblent notre population 
avec une polarité positive qui dépasse les limites 
communales. Le succès de la fête de la Saint-Luc 
2022 est à l’image du rayonnement de notre ville.

Le sport au cœur de notre action. De grands projets 
sportifs sont en cours de finalisation : la rénovation 
du complexe Lucien Pinet, la mise aux normes 
électroniques du stand de tir communal, le projet 
d’un équipement connecté propice au développement 
du basketball et des sports en salle. Chaque fois, 
la participation de la population et des usagers est 
décisive pour adapter et construire au plus près des 
besoins.

L’âge de la retraite : une question de choix de société. 
L’actualité, avec les manifestations massives contre 
la réforme des retraites, nous rappelle combien le 
présent inscrit ce qui sera ou ne sera pas ! 

Dans les cortèges, j’ai rencontré de nombreux 
résidents de notre ville. Des jeunes et moins jeunes 
qui rejettent l’idée de travailler plus longtemps et 
réduire le temps où, après la carrière professionnelle, 
il est possible « de prendre le temps de vivre avant 
qu’il ne soit trop tard ».

Des élus chapelains dans les cortèges ont ainsi 
exprimé combien il leur tient à cœur d’être avec celles 
et ceux qui manifestent et soutiennent la position 
unanime des syndicats. Nationalement, 80 % des 
personnes demandent l’abandon de cette réforme qui 
ne fera qu’aggraver la situation des salariés les plus 
fragiles, notamment les femmes.

Que ce soit sur les projets de notre ville ou l’âge 
de notre retraite, il faut prendre la parole et décider 
nous-mêmes. L’histoire et l’avenir s’écrivent ici et 
maintenant.

Pour la majorité municipale
Bernard CHAMPAGNE

Maire adjoint 
en charge de la Tranquillité Publique,

de la Médiation, des Équipements 
et des Associations sportives
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
NOVEMBRE 2022

DAB Mohamed-Kassem • KOUTOUBOU 
Tynaël • FÈVRE Alessio • EMMANUEL 
Dylann, Jai • GARRICK Marley, Naveen, 
Jules, Joshua • ALIEVI Bakiyanur •  
OFFNER Elie, Côme, Julien • SALAH  
Osman

DÉCEMBRE 2022

AZAZNI Dani • OMOBUDE Aisosa, 
Zara • AADID Asma • KEITA Alaya • 
BOURGAREL Naïm, Mévrick, Mickaël • 
MATTHEW Raïyane, Aïno • SAID Oumaya •  
EL HARCHAOUI Louay • BERCHER Jennah

JANVIER 2023

ABDULJI Assia • PINTO Ninon, Nathalie, 
Maria • DAAJI Ziyed • TOUMI Majedoline 
• NIDHOIMI Haynia • BEN BOUJEMA 
Mohamed, Kaïs, Jacky

MARIAGES
NOVEMBRE 2022

NÉANT

DÉCEMBRE 2022

NÉANT

JANVIER 2023

ABDO Farid 
et MOHAMAD AISHA Maryam

DÉCÈS
NOVEMBRE 2022

RAGON Renée, veuve MONTEILLET,  
99 ans • MAIRE Edmond, Georges, 77 ans • 
PETIT David, Gilbert, 49 ans • BARBOSA 
VALADARES Paulo, 53 ans

DÉCEMBRE 2022

CARRÉ Jannick, Marie-Louise, Armelle, 69 
ans • SANSONNY Jean-Michel, Bernard, 
époux PERRIN, 86 ans • FRANCE Danielle, 
Berthe, Louise, Renée, 78 ans • NOBLE 
Huguette, Andrée, Lucette, veuve ROUX, 
92 ans • SCHWEIGHOFFER Francine, 
Yvette, Henriette, 66 ans • LAYOUNI 
Aziza, veuve ZRIBI, 83 ans • WIPF Denise, 
Cécile, épouse SCHERRER, 86 ans • 

LORAIN Paulette, Raymonde, veuve  
DE MORAES, 89 ans • FARCY Françoise, 
Bernadette, épouse PREVOT, 65 ans • 
COHAUD Michel, Eugène, Henri, époux 
MORTEUX, 79 ans • TERRIER Claude, 
75 ans • RICHOMME Micheline, veuve 
CLIVOT, 88 ans • LESOURD Danielle, 
Berthe, Louise, Renée, épouse HUPPERT, 
79 ans • DENIZOT Jean-Luc, 66 ans • 
LEMAIRE Renée, veuve DIDELOT, 93 
ans •  LEMOINE Marie-France, Louise, 
Germaine, veuve SOLIGNAC, 77 ans 
• BERTHAUX Denis, Jacky, Christian, 
époux DELATTRE, 59 ans • DOUILLET 
Marie-Rose, Germaine, veuve BARBARAT, 
87 ans • GATOUILLAT Roland, Alphonse, 
Adrien, époux LEGRAND, 83 ans

JANVIER 2023

CAUVÉ Dominique, 66 ans • VAN Sath, 
veuf LOCH, 87 ans • BARBERA Jean-Louis, 
veuf GILLOZ, 94 ans • ERRAFIQ Omar, 
époux INSAF, 84 ans • LACOMA France-
Lise, 68 ans • THOREY Nathan, 24 jours 
• PRÉLOT Jack, veuf FRIONNET, 83 ans • 
KOLUDZKI Jean-Michel, 69 ans • CUDEL 
André, époux PICHON, 86 ans • PRÉVOST 
Paulette, épouse FLORET, 80 ans • 
LEJEUNE Odette, veuve MUGER, 102 ans • 
BERGAGNINI Armando, époux JEUNE, 84 
ans • RANDRIANJATOVOARSON Marie, 
Claude, Stanislas, époux BOYER, 65 ans 
• GRASSO Vito, veuf MUTTER, 81 ans • 
GNANDUILLET Marc, Aimé , époux KIPRE, 
64 ans • MOREAU Dominique, 61 ans

BAPTÊMES CIVILS
OUBLIS DE JUILLET 2022

ALEXANDRE FREY Edinson, Cameron, Shanis, Noé
• GODON Thilo, Steven, Christopher, Anthony

NOVEMBRE 2022, DÉCEMBRE 2022
& JANVIER 2023

NÉANT

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ (PACS)
NOVEMBRE 2022

NÉANT

DÉCEMBRE 2022

FERJANI Chams-Eddine et ROMANETTO Agnès

JANVIER 2023

NÉANT
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fête 
de l’été
une semaine en musiqueune semaine en musique
à la chapelle saint-lucà la chapelle saint-luc

dove m.l.e.h
22 juin - 19 h 30

hôtel de ville

PARC PIERRE PITOIS ÉGLISE SAINT  LUC CENTRE SOCIAL V. HUGO HÔTEL DE VILLE PARC DES PRÈS DE LYON

SAMEDI 17 JUIN
15 H - 18 H

DÉMONSTRATIONS ARTISTIQUES, 
SPORTIVES ET MUSICALES AVEC

LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE ET 
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

DIMANCHE 18 JUIN
15 H - 16 H 
SAXOPHONE

VENDREDI 23 JUIN
19 H - 20 H 

PIANO & CHANT LYRIQUE

LUNDI 19 JUIN
18 H - 20 H 

GROUPES LOCAUX

MARDI 20 JUIN
18 H - 20 H 

BANDA MUNICIPALE
& SCÈNE OUVERTE

MERCREDI 21 JUIN
14 H - 21 H 30 

GUINGUETTE ANIMÉE 
PAR L’ORCHESTRE CHAMPION 

14 H - 18 H

ANIMATIONS MUSICALES
(KARAOKÉ, BLIND-TEST) 

18 H - 21 H 30

17 H 30 - 19 H 
AUDITIONS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

(ESPACE DIDIER BIENAIMÉ)

SAMEDI 24 JUIN
11 H 

ANIM’QUARTIER 
SPÉCIAL ÉTÉ 

(BARBECUE, ANIMATIONS,
STRUCTURE GONFLABLE,

PONEYS...)

LES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS À L’EXTÉRIEUR 
SERONT ANNULÉS EN CAS DE PLUIE

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

ecole de

usique
Centre Municipal d’Action Sociale


