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À LA CHAPELLE SAINT-LUC »

« IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL...



CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Une chorale d’enfants des écoles maternelle Voltaire et élémentaire Paul 
Bert a interprété « La Marseillaise » face au monument aux Morts qui a 
connu une rénovation en juillet 2018. 

Également, les élu.e.s du Conseil Municipal Jeunes (CMJ), les jeunes de 
la ville et du CADA ont travaillé sur un livret illustré relatant l’histoire 
des soldats chapelains (Livret Mémoire des soldats chapelains Morts 
pour la France en 1914 - 18). Leur travail fut présenté durant la cérémo-
nie, puis exposé au centre aéré Mille Couleurs.

Des invitations à la cérémonie et plusieurs centaines de drapeaux  
tricolores arborant les logos du Centenaire et de la Ville ont été  
distribués aux enfants scolarisés à La Chapelle Saint-Luc afin que les 
jeunes générations soient également actrices du travail de mémoire...
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ÉDITO

Riches de nos différences,  

forts de notre unité...
Olivier GIRARDIN
Maire
Vice-Président de Troyes 
Champagne Métropole

Conseiller régional

A    u moment de coucher ces quelques 
lignes sur le papier, j’hésite… 
L’évoquer, en parler ou pas…

Nous sommes mi-décembre et notre pays 
est en ébullition. Au-delà de la crise des 
taxes sur le carburant, ce qui motive ce 
mouvement et cette colère vient de très loin 
et remonte des tréfonds de notre société.

La goutte de gasoil a fait déborder le vase. 
Le feu couvait depuis tant d’années… 

Il y a quatre ans jour pour jour, pendant près 
d’une semaine, j’ai eu l’opportunité d’expri-
mer sur toutes les chaînes de télé, en radio 
et dans de nombreux journaux nationaux, 
ma conviction que nous vivions une crise 
politique et sociale majeure. 

Une crise de défiance, de rejet massif du 
peuple envers ses représentants comme 
envers ses élites… Ce ressentiment larvé, 
cette sensation d’être abandonné, invisible 
donc méprisé, je l’éprouve depuis long-
temps…

Si rien ne justifie jamais la violence, a for-
tiori dans l’anonymat d’une foule déchaînée, 
je conjure nos responsables et dirigeants 
nationaux de prendre la mesure de ce dont 
le mouvement actuel est la résonance.  
Le temps presse désormais. Très fortement.

Mais, il n’est jamais trop tard… J’en veux 
pour preuve la chaleureuse cérémonie du 
11 novembre que nous avons vécue pour le 
Centenaire de l’Armistice. 

Nous étions nombreux à constater il y 
a quelques années qu’il y avait moins de 
monde, peu d’enfants… 

Petit à petit, par un travail patient, nous 
avons senti un changement…

Cette année, au travers de l’implication ex-
ceptionnelle du Conseil Municipal Jeunes 
secondé, encadré par les services de la ville 
ET les associations d’anciens combattants, 
nous avons vécu je le pense, une très belle 
et émouvante cérémonie. Les enfants des 
écoles avec leurs enseignants ont chanté la 
Marseillaise et le Conseil Municipal Jeunes 
nous a fait lecture d’un extrait de l’ouvrage 
sur lequel ils ont travaillé… 

Un hommage rendu à chacun des soldats 
morts pour la France, inscrits sur notre Mo-
nument. Qui étaient-ils, d’où venaient-ils…

J’ai vu, dans le regard de toutes les géné-
rations rassemblées, une ville aux mille vi-
sages, riche de ses différences certes, mais 
surtout, forte de son unité, de sa volonté 
que chacune et chacun ait sa place dans 
un passé commun et un présent partagé… 
C’était une belle image. De celles qui re-
donnent confiance en l’avenir. 

Que tous ceux et celles qui se sont 
impliqué(e)s soient ici chaleureusement 
salué(e)s et remercié(e)s !

Bonnes fêtes à toutes et à tous avec une 
pensée particulière pour ceux qui sont dans 
la peine et la difficulté.



140 KG DE DÉTRITUS* RAMASSÉS EN 3 HEURES !

Une cinquantaine de bénévoles ont parcouru le parc 
des Prés-de-Lyon, équipés de pinces et de sacs, à la 
recherche des divers emballages et canettes aban-
donnés par les promeneurs indélicats. 

* 93 kg d’ordures ménagères, 40 kg de verre, et 7 kg de déchets recyclables

Le mois de septembre ne fut pas uni-
quement synonyme de rentrée scolaire 
avec l’organisation du World CleanUp 
Day sur le territoire chapelain. 

Cette opération d’envergure internationale qui s’est 
déroulée le 15 septembre dernier a rassemblé 200 000 
personnes pour 3 000 opérations de nettoyage ci-
toyen partout en France, et 13 millions de personnes 
dans 156 pays...

La Chapelle Saint-Luc, à l’initiative de son Conseil 
Municipal Jeunes et appuyé par divers services muni-
cipaux (cohésion urbaine, propreté et voirie, politique 
de la ville, mission développement durable et démo-
cratie locale) ainsi que par différentes associations 
(clubs, conseils citoyens, associations sportives, d’in-
sertion ou d’hébergement…) a elle aussi participé à 
cette journée de ramassage des déchets et de sensi-
bilisation citoyenne.

En fin d’opération, les déchets ainsi collectés ont été 
triés par les services de la collectivité selon les mo-
dalités du tri sélectif en vigueur sur notre commune...

Le « World CleanUp Day » s’est aussi 
déroulé à La Chapelle Saint-Luc ! 
Plusieurs opérations de propreté furent mises en place dès septembre afin de sensibiliser à la propreté urbaine.

OUVERTURE D’UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Depuis le 15 novembre, à l’angle des rues Bernard Palissy et Général Sarrail, le laboratoire Dynalab propose 
de multiples services à une population toujours plus en demande d’infrastructures médicales.

La création de ce nouveau plateau 
technique moderne unique dans le 
département fait suite à un regrou-
pement des activités de biologie 
médicale de Dynalab à La Chapelle 
Saint-Luc (95% des analyses de 
sang y seront effectuées). 

Le territoire chapelain fut choisi 
pour sa localisation proche de la 
rocade (facilité d’accès), et égale-
ment la proximité de centres médi-
caux existant.

Avec un accueil de qualité de la 
patientèle dans une structure mo-
derne de 7 h 30 à 19 h, le labora-
toire possède également des outils 

analytiques performants et des 
automates de toute dernière gé-
nération permettant d’optimiser 
le rendu des résultats pour les pa-
tients, avec également un service 
24 h / 24 pour les cliniques.

Chaque jour, 30 personnes travail-
leront dans ces nouveaux locaux 
(secrétaires, techniciens, cour-
siers, biologistes...) qui remplacent 
l’ancien laboratoire Jeanne d’Arc.

Des embauches supplémentaires 
ont été réalisées dans le cadre du 
transfert du site, qui a ouvert ses 
portes le 13 novembre aux profes-
sionnels, et le 15 au public.

Ce même bâtiment abrite en ses 
murs un cabinet médical d’anato-
mie et de cytologie pathologiques, 
spécialité de la médecine qui étu-
die la composition microscopique 
des cellules et organes (prélevés 
chirurgicalement) afin d’aider au 
diagnostic.

Des outils à la pointe de la technologie.
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La mobilisation citoyenne pour lutter 
contre les incivilités.

Dans le cadre de la semaine de la mobilité et en 
lien avec Troyes Champagne Métropole, la Ville de 
La Chapelle Saint-Luc s’est associée à la Ville de 
Sainte-Savine et à l’Athlétic ribocortin savinien pour 
organiser un PLOGGING. 

Ce concept, venu de Suède, consiste à courir ou à 
parcourir un lieu à petites foulées, sac à la main afin 
de ramasser les déchets qui se présentent à nous…
Plusieurs courses étaient programmées tout au long 
de la journée au COSEC de La Noue Luttel, en par-
tenariat avec les centres de loisirs des deux com-
munes et à destination du grand public. 
 
Bilan de la journée : 84 kg de déchets* collectés.
* 61 kg d’ordures ménagères, 12 kg de verre, et 11 kg de déchets recyclables

PLOGGING AU COSEC

« NETTOYONS LA NATURE » 
Armés de sacs poubelles et de gants, 176 
élèves de l’école Paul Bert se sont mobilisés 
le 28 septembre 2018 afin de nettoyer les 
abords de l’Hôtel de Ville et du centre cultu-
rel Didier Bienaimé. 

Véritable engagement pour le « mieux vivre 
ensemble », cette démarche initiée par les 
écoles montre également la volonté d’agir 
d’une génération soucieuse des probléma-
tiques environnementales.

OPÉRATION PROPRETÉ

Les 19 et 24 novembre dernier, sur le secteur Centre et 
Est de la ville, se sont déroulées des actions de sensibili-
sation à la propreté urbaine. 

Elles s’inscrivent également dans la semaine nationale 
de réduction des déchets et rappelent à chacun le ci-
visme dont il est nécessaire de faire preuve afin que tout 
le monde puisse vivre ensemble dans un cadre de vie 
propre et agréable. 

Les conseillers citoyens ont donc en ce sens posé des 
pancartes humoristiques et ont marqué les différentes 
incivilités constatées (déjections canines et dépôts de 
détritus) à l’aide d’aérosols à la craie.

SENSIBILISATION À LA PROPRETÉ
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04UNE 40E BOUGIE SOUFFLÉE POUR LA FÊTE DE LA SAINT-LUC

LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES du 13 octobre, or-
ganisée par les services de la ville et l’OMS au 
centre culturel Didier Bienaimé, fut l’occasion de 
remercier l’investissement et l’implication des 
bénévoles des associations.

LA COURSE DES ENFANTS a eu lieu le 17 oc-
tobre au complexe Lucien Pinet. Véritable suc-
cès, cette manifestation a rassemblé plus de 
200 enfants et pour la première fois des parents.

Discours d’inauguration de la FÊTE DE LA SAINT-
LUC et du FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE. 

FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE avec 46 asso-
ciations représentées le samedi 20 octobre, et 
diverses démonstrations sur scène.

DÉAMBULATIONS ET ANIMATIONS DE RUE dès 
10 h lors du VIDE GRENIER le dimanche 21, avec 
un public venu en nombre sous un soleil radieux.

ANIMATIONS avec Profond10 et Troyes Chapelle 
Natation (TCN) au complexe aquatique Aqualuc 
le dimanche 21 octobre.
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

COURSE DES ENFANTS

FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE
LÂCHER DE BALLONS

DÉAMBULATIONS ET VIDE GRENIER ANIMATIONS AU COMPLEXE AQUALUC



UN LÂCHER DE BALLONS AUX COULEURS FRANCO-ALLEMANDES 

Ce fut le clin d’œil à la délégation allemande venue de Neckarbischofsheim pour 
le 40e anniversaire de la fête chapelaine.

Effectué lors de la cérémonie d’inauguration du samedi 20 octobre, ce lâcher 
inédit a marqué les esprits !
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VISITE D’ABDOU SISSOKO

Le footballeur franco-malien originaire 
de La Chapelle Saint-Luc était de retour 
sur les terrains de son enfance le 10 oc-
tobre.
 
Évoluant actuellement à Akhisar Bele-
diyespor, en Turquie, il a profité de la 
trève internationale pour venir à la ren-
contre des jeunes licenciés de l’Étoile 
Chapelaine et du RCSC. 

Également, après avoir offert quelques 
maillots lors d’un tirage au sort, il a 
présenté son projet de parrainage des 
jeunes footballeurs chapelains, initiative 
soutenue par le bailleur Troyes Habitat 
en partenariat avec la ville. 
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Chantiers Jeunes d’automne : réalisation 
de fresques rue Benjamin Franklin !
Dispositif porté par le service cohésion urbaine et co-financé par l’État à travers le FIPD (Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance) les Chantiers Jeunes proposent aux jeunes de découvrir le monde du travail, 
d’échanger sur les problématiques actuelles mais aussi de créer du lien avec l’équipe d’animation.

Les vacances d’automne ont 
permis aux artistes présents 
de laisser parler leur créativité 
lors de la réalisation de cette 
fresque.

L’extérieur de l’Espace Jeunes 
a bénéficié de leur savoir-faire, 
tout comme la « Salle jeunes » 
qui, située dans ce même bâ-
timent, a vu voguer pinceaux, 
bombes de peintures et imagi-
nation avec les conseils avisés 
de Johan, animatrice.

Au total, ce sont 10 jeunes qui ont participé à cette action lors des vacances de la Toussaint, 
et 54 participants sur la totalité du dispositif mis en œuvre lors de l’année 2018.
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CITOYENNETÉ | DÉMOCRATIE

Vacances

Actives
VACANCES ACTIVES

Le dimanche 16 décembre, une sortie sera program-
mée* pour visiter la 9e édition du Marché Médiéval de 
Noël de Provins dans le cadre des vacances actives. 

C’est en plein cœur de la Ville Haute de Provins que 
les 55 Chapelains.e.s partiront à la découverte d’arti-
sans démonstrateurs et de leur savoir-faire aujourd’hui 
presque oublié. 

Ludique et authentique avec des jongleurs, des cos-
tumes, des danses médiévales, ce marché unique en 
son genre enchante chaque année son public !
* Date d’ impression du JDC N° 42 : 14/12/2018 - Programme susceptible d’être modifié

EXTRA NOVATION
Les vendredis 23 octobre et 2 novembre, 17 jeunes 
ont participé à une sortie au complexe de loisirs 
Family Space situé à La Chapelle Saint-Luc. 

Vaste espace équipé d’un bowling, d’une 
salle d’arcade avec des jeux en réalité vir-
tuelle et de billards, c’est surtout le trampoline 
park (voir photo) qui a séduit les participants sous 
l’œil amusé des spectateurs et des animateurs !



Ateliers créatifs, ludiques ou encore de nombreux spectacles sur scène et en dehors ont égayé cette journée unique.

Fête
Partagedu

Une édition 2018 réussie ! 
Diverses animations, stands, démonstrations de savoir-faire et repas  
partagé, tels furent les ingrédients du succès.
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Fidèle à son image, la Fête du Par-
tage s’est tenue dans la bonne 
humeur le 22 septembre sur le 
mail Guy Mollet et aux abords du 
centre social Victor Hugo.

Au programme cette année, diffu-
sion de musiques orientales, de la 
danse, du stand-up, des déambu-
lations, du chant et nouveauté, un 
concours de gâteaux auquel ont 
participé dix familles...

UNE NETTE HAUSSE DE 
LA FRÉQUENTATION

Gros succès pour l’association des 
Petits Débrouillards et leur stand 
de construction de mobilier urbain 
à l’aide de palettes en bois. Pour 
l’anecdote, des jeunes ont confec-
tionné un banc puis en ont fait 
ensuite don à une Chapelaine de 
passage qui souhaitait l’acheter... 

Les différents stands ont éga-
lement eu plus de visibilité et de 
succès avec l’aide de Fabrice, ani-
mateur dévoué qui a su apporter 
sa bonne humeur tout au long de 
la journée.

Le repas partagé, point fort de la 
journée, s’est étalé sur plusieurs 
heures et a permis la découverte 
de nombreuses saveurs ainsi que 
le parfum d’épices parfois incon-
nues avec, en toile de fond, des 
animations scéniques grâce au 
soutien logistique de l’association 
Culture Prem’s...

Les associations présentes et les 
différents services de la ville impli-
qués ont su prouver que cette Fête 
du Partage (co-financée par Mon 
Logis, Troyes Habitat, Aube Immo-
bilier et l’État à travers le contrat 
de ville) ne manque pas de saveur !
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INFO EN PLUS 
LES 5 POINTS DE RAMASSAGE POUR L’ACM MILLE COULEURS

1

2
3

4
5

JEAN MOULIN Mercredis et vacances : 
départ à 9 h, retour à 17 h 30 - sauf les 24 et 
31 décembre : retour à 15 h 40

PALISSY Mercredis : départ à 9 h 20, retour 
à 17 h 50 - Vacances : départ à 9 h 10, retour 
à 17 h 40, sauf les 24 et 31 décembre : 
retour à 15 h 50

CENTRE SOCIAL V. HUGO Mercredis : 
départ à 13 h 30, retour à 17 h 50 - Va-
cances : départ à 13 h 30, retour à 17 h 40, 
sauf les 24 et 31 décembre : retour à 15 h 50

SACRÉ-CŒUR Mercredis et vacances: 
départ à 8 h 50, retour à 17 h 20 - sauf les 24 
et 31 décembre : retour à 15 h 30

PARC D’ARTILLERIE Mercredis et va-
cances: départ à 8 h 40, retour à 17 h 10 - 
sauf les 24 et 31 décembre : retour à 15 h 20

1

2

3

4

5

LE RAMASSAGE S’EFFECTUE LE MATIN 
AVEC UN RETOUR LE SOIR LES MERCREDIS 
ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES. 

LES ENFANTS SONT SOUS VOTRE 
RESPONSABILITÉ JUSQU’À 

LEUR MONTÉE DANS LE BUS 

Rue G
énéra

l Sarra
il

Avenue Roger Salengro
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LE CENTRE AÉRÉ FERMERA SES PORTES 
À 16 H LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE !
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Des ateliers pour la semaine du goût.
Durant les vacances d’automne, l’ACM Mille Couleurs a proposé aux enfants âgés de trois à quatorze ans de 
multiples activités autour du sport, mais aussi sur les bases d’une alimentation saine et équilibrée.

Avec plus de 150 enfants par jour, le centre aéré a 
débordé de bonne humeur et d’activité pendant ces 
deux semaines de congés. 

L’après-midi récréatif du 30 octobre, baptisé « Spor-
tez-vous bien », a donné lieu à de nombreuses initia-
tions sportives animées par le services des sports et 
par des bénévoles, ainsi que des ateliers ludiques au-
tour de l’alimentation. 
En effet, de nombreux jeux en rapport avec la nourri-
ture furent proposés, comme celui des sept familles 
des fruits et légumes, ou encore un 
jeu de l’oie… 

Les enfants ont également appris 
à reconstituer un repas équilibré, 
avec le soutien de l’équipe d’anima-
tion et le centre de soins infirmiers.

Aussi, un concours culinaire intitulé  
« UN GOÛTER PRESQUE PARFAIT » 
a été organisé. 

Cette rencontre amicale avec les 
centres aérés de Saint-Lyé et des 
Noës-Près-Troyes s’est tenue sur 
trois dates, les 23, 25 et 30 octobre. 

Au-delà de la compétition, c’est 
surtout l’ouverture d’esprit, la créa-
tivité et la découverte de saveurs 
qui furent mis à l’honneur...

ENFANCE | JEUNESSE



Travaux et transfert 
de la cantine pour 
le groupe scolaire  
Ferdinand Buisson.
Des changements en nombre pour cette école qui doit 
évoluer et se rajeunir.

Dès janvier 2019, il est prévu le transfert de la cantine 
du groupe scolaire vers le centre aéré Mille Couleurs 
pour améliorer l’accueil des petits.

En ce sens, d’importants travaux d’insonorisation 
dans la salle de restauration collective ont été réalisé 
afin d’augmenter le confort de tous.

L’arrivée à venir de nouveaux élèves accélère les chan-
gements prévus, c’est pourquoi d’importants travaux 
de renovation se profilent à l’horizon. 

Une lettre destinée aux familles propose une 
réunion le 15 janvier 2019, 17 h 30 au centre 
aéré Mille Couleurs afin de répondre aux 
questions des parents.

Projet de Préau au centre aéré Mille Couleurs

COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
RÉALISÉ PAR DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES 

environ 432 000 € TTC

EN RÉGIE , POUR L’INSONORISATION ET L’ÉCLAIRAGE 

LED DE L’ACM MILLE COULEURS 
environ 7 800 € TTC
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DANS NOS ÉCOLES

La ville a programmé des travaux d’ampleur dans le 
but d’acceuillir les enfants. 

À terme, cela représente l’équivalent de 8 espaces 
scolaires (classes, dortoir, salles d’activités) à 
construire, ainsi que des salles mutualisées (vidéo, 
informatique, bibliothèque) qui seront créées par la 
transformation de certains espaces existants afin 
d’offrir un cadre éducatif et ludique plus moderne 
et surtout mieux adapté à la demande actuelle.

LE GROUPE SCOLAIRE F. BUISSON 
EN GRAND !
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LE 5 NOVEMBRE À L’HOTÊL DE VILLE.

Les ateliers ENVOL (ateliers éducatifs financés par 
l’État à travers le contrat de ville, la CAF, l’inspec-
tion académique, Troyes Champagne Métropole et 
la ville) ont repris le 6 novembre 2018.

Cette année, grâce aux référents (enseignantes et 
directions) les CE1 et CE2 seront concernés avec 
une particularité : les ateliers se dérouleront sur 
deux périodes, sur les trois sites (écoles Jean Mou-
lin, Jean Jaurès et Teilhard de Chardin, placées en 
réseau d’éducation prioritaire) et sont encadrés par 
trois animatrices dynamiques !

1ère période : du 6 novembre 2018 au 8 février 2019
2e période : du 25 février 2019 au 31 mai 2019

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants  
et les familles ont signé leur carte d’adhérent, les  
engageant à respecter les règles de l’atelier et à être 
présent à chaque séance...

INFO EN PLUS 
CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DES ATELIERS ENVOL 
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SOLIDARITÉ | SOCIAL

Retour sur la 2de édition des Assises des 
Aînés à La Chapelle Saint-Luc.
L’intergénérationnel était au cœur des Assises 2018, avec quatre temps forts  
répartis du 26 au 29 novembre. 

Cette seconde édition des Assises 
des Aînés, portée par le CMAS et 
les services de la Ville a encore 
une fois prouvé qu’il était parfois 
simple de créer du lien social... 

François Galichet, auteur de 
« Vieillir en philosophe », a tenu 
une conférence sur la créativité 
des séniors et l’art de vieillir heu-
reux le 26 novembre. Un débat a 
fait suite à son intervention, qui 
a permis de délier les langues sur 
cette thématique qui peut encore 
de nos jours rester taboue.

Le spectacle de danse « Mue », de 
la Cie Juste Après, a su émerveiller 
le public du centre culturel Didier 

Bienaimé le mardi 27 avec ce véri-
table poème visuel (voir p. 27).

L’intergénérationnel fut mis en 
avant afin de briser les barrières 
derrière lesquelles beaucoup se 
retranchent, avec les ateliers de 
création artistique par binômes (un 
enfant et un adulte, dont la somme 
de leurs âges devait être égale à 
84 ans), le 28 novembre au centre 
social Victor Hugo.

Enfin, toujours au centre so-
cial le jeudi 29, un bus aménagé 
pour personnes fragilisées a été 
présenté par la TCAT (Régie des 
Transports en Commun de l’Agglo-
mération Troyenne), afin de dédia- 

boliser les transports en commun 
et de rendre leur accès plus aisé. 

Les bons réflexes à avoir furent 
expliqués afin de tranquiliser les 
séniors dans leurs déplacements.
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Conférence de François Galichet après l’ouver-
ture officielle des Assises le 26 novembre.

Spectacle « Mue », avec Carine Gualdaroni 
au centre culturel Didier Bienaimé le 27 no-
vembre.

Atelier intergénérationnel d’arts plastiques in-
titulé « 84 ans à nous deux », le 28 novembre.

Présentation d’un bus aménagé par la TCAT 
au centre social Victor Hugo le 29 novembre.
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Remise du prix et d’un chèque de 500 €, le 7 décembre 
au Ministère des Solidarités et de la Santé à Paris.

« Prix Spécial » remporté au concours 
des Villes Amies des Aînés 2018 !
Une belle initiative artistique récompensée par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA).

En 2010, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
a créé le réseau mondial des villes et communautés 
amies des aînés afin d’inciter les territoires à mieux 
s’adapter aux besoins de leurs aînés, de façon à ex-
ploiter le potentiel que représentent les personnes 
âgées pour l’humanité.

Depuis sa création en 2012, le RFVAA s’attache à 
développer la démarche « Villes Amies des Aînés » au 
niveau francophone afin de mieux répondre au dé-
fis de la transition démographique et du mieux vivre 
dans nos territoires urbains.

La Chapelle Saint-Luc a donc remporté le « Prix 
Spécial » du concours Villes Amies des Aînés 2018 
« Âgés, luttons contre les idées reçues ! » décerné par 
le jury du RFVAA. 

Le projet récompensé fut l’exposition de photo-
graphies géantes de nos séniors sur les murs de la 
ville en juin 2017. Réalisée par le Conseil Municipal 
Jeunes aidé par Sandrine Mulas, photographe profes-
sionnelle et inspirée du travail de JR, cette exposition 
a visiblement marqué les esprits.

SOLIDARITÉ | SOCIAL
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La Chapelle Saint-Luc, lauréate des Trophées 
des mobilités actives du Grand Est !
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environne-
ment, co-piloté par le Préfet de région et les services 
de l’Etat associés, le Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est et le Président de la 
Région Grand Est, un concours a été lancé courant 
2018 afin de récompenser les aménagements et dé-
marches favorisant la pratique des mobilités actives 
pour les déplacements de courtes distances. 

LA VILLE A SOUHAITÉ CANDIDATER EN PRÉSEN-
TANT SON PROJET DE « CIRCUIT VÉLO ÉDUCATIF ». 

Ce circuit, en cours de construction, a pour objectif 
de se familiariser avec la pratique du vélo et de dé-
couvrir les grands principes de la circulation à vélo en 
milieu urbain pour rouler en toute sécurité. 

Sur un parcours de 3 à 5km aménagé et jalonné de 
panneaux d’information, ce circuit permettra de :

• connaitre les aménagements cyclables existants
• confronter le cycliste (et tous les usagers de 

la route) aux difficultés de la route à 
travers des situations réelles

• rappeler les consignes pour rouler en toute sécurité 
• conseiller au mieux sur tout ce qui se rapporte 

au déplacement à bicyclette y compris 
la tenue, les accessoires, etc.

Le circuit offrira également une dimension ludique, 
rappelant que le vélo est un mode de déplacement 
doux qui permet d’accéder facilement à la liberté, au 
plaisir et à la découverte.

Plus d’informations 

https://www.mobilites-actives-grand-est.com
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONTRÔLE DES SACS DE TRI
Dans le cadre de ses actions de vérification de la qualité du tri, Troyes Champagne Métropole (TCM) a mené 
des opérations de contrôle sur les sacs de tri (emballages recyclables) sur différents secteurs de la commune.

Globalement la qualité du tri est bonne mais certains 
bacs ou sacs présentant des anomalies de tri n’ont 
pas été collectés. 

Les agents du service collecte de TCM se sont rendus 
chez les usagers afin de les renseigner sur les erreurs 
constatées lors de cette action. 

Pour les personnes n’étant pas à leur domicile au 
moment de la visite, un mémo tri a été déposé dans 
les boîtes aux lettres.

Les erreurs constatées sont souvent les mêmes : les 
barquettes, les pots à yaourt, les films plastiques et 
les papiers...
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Envie de partager un jardin ?
La ville de La Chapelle Saint-Luc souhaite encourager la création d’un jardin partagé, rue Danton, où 
sont actuellement installés des composteurs principalement utilisés par des habitants du quartier...  
Suite à plusieurs demandes des habitants liées au jardinage, un jardin partagé pourrait être créé sur ce site.

COMMENT CELA 

FONCTIONNE ?

Pour créer un jardin, des 
habitants (une petite 
d iza i ne m in imum) 
doivent être prêts 
à s’investir dans la 
gestion d’un es-
pace vert et se re-
groupent en asso-
ciation. 

L’association as-
sure sa gestion de 
manière indépen-
dante (règlement 
i n t é r i e u r  e t  /  o u 
charte, gestion glo-
bale, etc).

Le projet est mené en 
concertation avec la ville 
et l’association, sous couvert 
d’une convention annuelle renou-
velable, par le biais d’un comité de pilo-
tage. La ville met à disposition de l’association 
un terrain clôturé et aménagé (point d’eau, compos-
teur, cabane...).

UN JARDIN PARTAGÉ, 

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il s’agit d’un potager col-
lectif respectueux de 

l’environnement et de 
la biodiversité, créé 
par, et pour les ha-
bitants. 

Il peut être cultivé 
et récolté collecti-
vement mais aussi 
en jardins indivi-
duels. 

Un jardin parta-
gé, c’est également 

un lieu d’apprentis-
sage, de convivialité, 

d’échange, de mixité so-
ciale, de solidarité, et de 

créativité...
 

http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/-Gestion-des-dechets

POUR RAPPEL, CE QUE VOUS POUVEZ 
METTRE DANS LA POUBELLE JAUNE :

• Bouteilles et flacons en plastique
• Briques et cartons

• Emballages en métal

Les papiers et le verre en vrac sont à porter 
dans les Points d’Apports Volontaires

CE PROJET VOUS INTÉRESSE ?
N’hésitez pas à nous contacter : 
Mission Développement Durable

03 25 45 71 33
devdurable@la-chapelle-st-luc.eu

Une réunion d’information et de 
présentation ouverte à tous est

programmée le mercredi 23 janvier,
 18 h 30, Salle Sociale F. Buisson

(rue Ferdinand Buisson à
La Chapelle Saint-Luc)



« Il était une fois Noël... 
à La Chapelle Saint-Luc »
À travers de multiples manifestations tout au long du mois de  
décembre, les Chapelains ont pu pleinement profiter de la magie 
des fêtes de fin d’année avant l’heure...

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
Un vent de nouveauté a déferlé sur la commune avec 
les festivités de fin d’année nommées « Il était une 
fois Noël... à La Chapelle Saint-Luc ».

Dès le début du mois de décembre, les petits et 
grands ont pu assister à de nombreuses animations 
aux quatres coins de notre ville, comme par exemple 
la confection d’une guirlande géante de 120 mètres 
par les enfants et les habitants, ou le marché de Noël 
de l’association « Amitiés Solidaires Chapelaines » 
les 8 et 9 décembre au centre culturel D. Bienaimé.

Également, des contes itinérants dans certains quar-
tiers de la ville ont eu lieu... Les conteuses ont en 
effet déambulé en vélos dans les rues de la ville, et 
ont fait raisonner leur corne de brume pour appeler 
leur auditoire, curieux et attentif.

Le 19 décembre, ce fut au tour du « Père Noël 2.0 » 
de pointer son nez au centre culturel Didier Bienai-
mé. Spectacle traitant de l’influence de la technolo-
gie et des jeux vidéo sur notre quotidien, il fut offert 
aux écoles maternelles et élémentaires le lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de la semaine précédent Noël...

Animations au complexe 
Aqualuc, les 8 et 9 décembre.

Distribution des colis aux Aînés au

centre culturel, les 6 et 7 décembre.

« La plus grande guirlande de Noël »,
le 5 décembre.
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« La Chapelle en habit de fête », 
concours de décoration et d’illuminations.

Concert de gospel au musée de l’ancienne 
malterie de Champagne, le 9 décembre.

Noël en famille au centre social 
Victor Hugo, le 12 décembre.

Concours du « plus beau pull moche » au 

centre social V. Hugo, le 12 décembre.

Contes de Noël itinérant, 
les 12, 13 et 14 décembre.

La boîte aux lettres du Père Noël,
parvis de l’Hôtel de Ville.
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NUIT DES SPORTS

Les sportifs et les dirigeants étaient encore cette année mis à 
l’honneur lors de la Nuit des Sports qui s’est déroulée le 24 no-
vembre au centre culturel Didier Bienaimé.

Cette soirée organisée par les services de la ville et l’OMS a per-
mis de récompenser à la fois les prouesses sportives ainsi que 
l’implication des bénévoles et dirigeants des différents clubs et 
associations chapelaines.

CADRES ET DIRIGEANTS

Claudette LAMBERT
Joëlle STAB
Jessica DAY
Mélanie DAY

 Marie-Françoise 
LE BORGNE-GODARD

Sylvie CANIVET
John CHAMPENOIS

(AJFB) 

Jean-Louis SPITERI
Philippe BERTAUD 

Jean-Claude ROBACHE 
Alex DE GEND

(Profond10)

Francis CHEVALLOT 
Georges RAMDINI

(La Boule Chapelaine)

Lucille VIALATTE
Jean-Yves BASTIEN

(HBCSC)

Foued OUADAH
(FCC)

Martine BOISDON 
Noël BOISDON

(Rythm’n Dance) 

SPORTIFS 

Driss CHEBLI
Maé CHRETIEN
Ethan ROUSSEL

Mohamed AOUADI
Kamel DANI

 Rafik CHEBLI
Raphaël YERNAUX

(AJFB)
 

Jérémy WATTEBLED
Asmine OUSSEMI

(USAC)

Juan DELAFUENTE
André GAUCHE

(ATCL)

Eugénie GODARD
 Gaëtan CHRETIEN

(AJCTB)

ÉQUIPES 

Association Football 
Club Malgache (FCM)

Handball Club Savino 
Chapelain (HBCSC)

Association l’Étoile Chapelaine

Amicale des Tireurs de La 
Chapelle Saint-Luc (ATCSL)
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Les participants ont pu, le 15 septembre dernier, 
profiter des derniers jours de l’été lors d’une belle 
randonnée. 

Organisé par l’Office Munici-
pal des Sports, cet événement a  
permis aux randonneurs de partir 
à la découverte de l’Eglise Saint-
Luc, du musée de l’ancienne  
malterie de Champagne et du Parc 
Pierre Pitois.

ANIMATIONS SPORTIVES DES VACANCES DE FÉVRIER 2019

DES STAGES ESTAC À GAGNER
Destiné aux jeunes Chapelains nés entre 2005 et 2011, un 
tournoi de Futsal (découpé en deux catégories d’âge (8 - 11 
ans et 12 - 14 ans)) va leur permettre de gagner des stages 

qui se dérouleront pendant l’été 2019.

En partenariat avec l’OMS, Troyes Champagne Métropole 
et bien évidemment l’ESTAC, ce tournoi se déroulera le  
mercredi 13 février au gymnase Pierre Brossolette.

PLUS D’INFORMATIONS : SERVICE DES SPORTS
03 25 70 19 21 ou 03 25 70 19 25 

sports@la-chapelle-st-luc.eu

• Stages pour les gagnants des 2 catégories

• Stages pour les filles participant au tournoi

• Stages attribués pour l’état d’esprit

• Stages attribués pour l’attitude, 
le comportement et l’implication

des jeunes sur le territoire chapelain

• Stages en réserve afin de s’adapter 
en cas de changement de date

Futsal, tennis de table, handball, rugby, 
basket... Voici un bref aperçu des nom-
breuses activités sportives qui seront 
proposées durant les vacances !

Patience, le détail des activités propo-
sées sera bientôt dévoilé !

PLUS D’INFORMATIONS : 
SERVICE DES SPORTS

03 25 70 19 21 ou 03 25 70 19 25
sports@la-chapelle-st-luc.euAnimation tennis de table - Gymnase Pierre Brossolette - Février 2018

RETOUR SUR LA RANDONNÉE DÉCOUVERTE
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URBANISME

Illuminations de Noël : l’envers du décor... 
Afin d’illuminer les fêtes de fin d’année, les services techniques de la ville œuvrent sans relâche depuis le 
début du mois de novembre.

En effet, il faut quatre semaines de travail aux agents 
afin de poser l’intégralité des décorations de Noël à 
La Chapelle Saint-Luc.

Avant cette phase, il y a également la préparation et 
la vérification du matériel...

Cinq entrées de ville sont décorées, ainsi que tous les 
quartiers et l’église Saint-Luc... 

L’église Saint-Luc a le droit à un traitement de faveur 
avec une installation dédiée, comprenant trois motifs, 
des guirlandes mais également des rennes illuminés ! 

Un investissement a été réalisé cette année, avec 
l’achat d’un projecteur d’étoiles installé à ses pieds.

LES DÉCORATIONS DE NOËL À 
LA CHAPELLE SAINT-LUC, C’EST :

177 MOTIFS 
510 MÈTRES DE GUIRLANDES 

LE TOUT 100 % LED 
(CE QUI REPRÉSENTE JUSQU’À 60 % D’ÉCONOMIE 

DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES)

4 AGENTS POUR 1 MOIS DE MONTAGE 

3 SEMAINES DE DÉMONTAGE
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Espaces verts modernes, commerces, 
marché et parcs pour le cœur de ville... 
La démarche participative mise en place a conduit la municipalité et le cabinet Savart Paysage a proposer 
plusieurs pistes le 17 octobre 2018 pour le cœur de ville, après l’analyse des demandes des Chapelains.

NOUVELLE PLACE DE LA MAIRIE1
Suppression de la circulation devant 
l’Hôtel de Ville et découpage de la 
place en deux parties : l’une « miné-
rale » (côté bd Georges-Clemenceau) 
pour y accueillir des événements ou 
éventuellement un marché, et l’autre 
« végétale» (rue Maréchal-Leclerc).

PARVIS DEVANT LE CENTRE CULTUREL2
Construction d’un parvis afin d’augementer la visibilité du centre culturel Didier Bienaimé, de l’École de Musique et de la Médiathèque Éliane Chartier. 

RÉHABILITATION DE L’AVENUE ROGER-SALENGRO3
Suppression du terre-plein central, rétrécissement des 
voies, apparition d’une piste cyclable et stationnement  
modifié... Voici les pistes énumérées pour repenser cette 
avenue majeure de notre ville.NOUVELLE PLACE SAINT-LUC4

Modification du parking actuel ou construction de nouveaux loge-ments sont les deux options rete-nues pour la place Saint-Luc.

CONSTRUCTION DE VOIES MIXTES PIÉTONS-VÉLOS6
La volonté est de relier les quartiers avec la création de ces voies mixtes, dans les secteurs des rues du Président Kenne-dy, Jean-Moulin et du boulevard Georges-Clémenceau, où le stationnement sera également modifié.

RUE MARÉCHAL-LECLERC À SENS UNIQUE5
En direction du cœur de ville, la rue sera ramenée 
à un sens unique et permettra par la même occa-
sion d’adapter les trottoirs aux personnes à mo-
bilité réduite. Aussi, projet de construction d’un 
giratoire au croisement de la rue André-Gillon.

SECTEUR ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR MODIFIÉ7
Construction d’un parvis devant l’église et ré-
organisation du stationnement devant l’église 
et derrière le centre culturel Didier Bienai-
mé. Également, création d’une « passe-
relle » entre les rues Léo-Lagrange et l’avenue  
Roger-Salengro.

ET MAINTENANT ?

À ce jour, il n’y a pas de calendrier prévisionnel 
ni même de budget défini.
Ces axes sont présentés comme les travaux 
à venir dans la commune après l’analyse des 
demandes des différents participants...
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« Pop Cantatrice », un spectacle hors 
normes pour l’inauguration de la saison.
Noémie Lamour (chant), Cécile Wouters (piano, chœurs) et Lydie Lefebvre (violoncelle, chœurs) ont, à travers 
un repertoire très large, émerveillé les spectacteurs du centre culturel Didier Bienaimé le 21 septembre dernier.

De Céline Dion à Frédéric Chopin, 
il y a un monde que s’empresse de 
traverser le trio féminin...

Avec beaucoup d’humour et un 
talent indéniable, les trois artistes 
nous ont fait voyager à travers les 
époques et les styles avec leur 
spectacle vivant et burlesque.

RÉSOUDRE LA QUERELLE
QUI FAIT RAGE ENTRE 
MUSIQUE SAVANTE ET 
MUSIQUE POPULAIRE 

Telle fut la mission (réussie) de ces 
musiciennes qui, en passant avec 
une aisance à couper le souffle de 
la musique classique à un reper-
toire pop actuel, ont marqué de 
leur sceau cette nouvelle saison 
culturelle qui a fait salle comble 
pour sa reprise...

Cette soirée fut également l’occasion de présenter la programmation dans sa 
totalité à un public venu en nombre pour cette première...
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Entretien avec Kheiron, qui sera le 9 mars 
au centre culturel Didier Bienaimé.
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« 60 MINUTES AVEC KHEIRON » 
le 9 mars 2019 au centre 
culturel Didier Bienaimé

Le JDC : En quelques mots, quel est le concept de 
« 60 Minutes avec Kheiron » ?

Kheiron : J’ai toujours plusieurs heures de spec-
tacles en tête, dont je n’ai jamais fait de DVD, et 
chaque soir en fonction du public, j’en choisis une 
partie, j’improvise sur le reste, je ne sais jamais 
où je vais ! 

Quelle est la dose d’improvisation que tu mets pour 
une soirée, selon toi, réussie ?

Cela dépend des soirs, des spectateurs, de ce 
qu’ils veulent et de ce qu’ils donnent. Il faut vrai-
ment qu’ils participent et qu’ils soient réceptifs. 

Tu es connu pour avoir un franc-parler qui peut dés-
tabiliser, est-ce que cela fait peur au public ?

Il faudrait leur demander ! J’essaie d’être le plus 
honnête possible, même quand je peux être tran-
chant ce n’est jamais méchant, je ne veux pas 
blesser les gens ou les vexer, ce n’est pas le 
concept. Je ne connais pas les névroses de cha-
cun, on a tous des vannes qui nous touchent plus 
ou moins… Il n’y a pas de hiérarchie dans la dou-
leur, je teste des blagues. 
Quand le public rigole, je garde. Quand il ne rigole 
pas je vire… Il n’y a pas de concept « méchant » 
mais effectivement, si tu n’as pas de second de-
gré, reste chez toi !

Finalement, d’où t’es venue l’idée d’un tel format 
pour ton spectacle ?

J’ai des problèmes de concentration ! J’oublie 
mon texte, et je m’ennuie aussi très vite… Là au 
moins, quand je monte sur scène j’ai hâte parce 
que je ne sais pas ce qu’il va se passer ! Tous les 
soirs il m’arrive un truc fou, c’est pour cela aussi 
que j’ai fait une chaîne YouTube, pour montrer 
aux gens. C’est cette excitation là qui m’incite à 
ne jamais arrêter la scène. Si je faisais un spec-
tacle figé dans le temps, à toujours dire la même 
chose, il n’y aurait pas cette exaltation.

On te voit à la télévision, au cinéma… Tu touches 
un peu à tout avec beaucoup de talent, quels sont 
tes projets à venir ?

Je serai en tournée en 2019 et en 2020 un peu 
partout en France, je prépare aussi un 3e film 
mais j’en parlerai en temps et en heure…

Quel est ton argument pour faire venir du monde le 
9 mars prochain à La Chapelle Saint-Luc ?

Allez voir les vidéos sur ma 
chaîne YouTube ! 

Si cela vous parle, venez... 
Si ce n’est pas le cas, vous 
allez passer une sale soirée…
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« MASTER »
Centre social Victor Hugo,

le 16 octobre.

Première délocalisation culturelle au 
centre social pour ce spectacle de  
« La Strada Cie » qui a réussi, le temps 
d’un après-midi, à nous instruire sur 
les origines du rap.

Les spectateurs, positionnés au centre 
de l’action, furent à la fois public de 
théâtre et personnages de la pièce...

FESTIVAL
« COURT
EN SCÈNE »
Centre culturel Didier Bienaimé,
les 14 et 15 novembre.

Des courts métrages internationaux 
de grande qualité, des moments 
d’échanges conviviaux avec les réa-
lisateurs, comédiens ou producteurs 
des films, une cérémonie d’ouverture 
festive, une conférence sur les métiers du cinéma et 
des séances « Jeune public »… 
Tel était le programme de ce festival international 
dédié au court métrage, né à La Chapelle Saint-Luc 
en 2016.

Avec « La bande son du film », la Cie Théôrêma vous 
a fait vivre une expérience originale : découvrir l’en-
vers du décor du cinéma à travers le bruitage, le 
doublage et la musique ! 

Cet atelier interactif sonore, qui s’est déroulé le 14 
novembre au centre culturel Didier Bienaimé, a per-
mis de jouer ensemble sur les différentes textures 
des sons et donner vie à un fragment d’histoire en 
mouvement. Le tout a été enregistré, puis rediffusé 
avec l’image !

Également au programme les 14 et 15 novembre, 
point d’orgue du festival à La Chapelle Saint-Luc, 
s’est déroulée la compétition internationale de courts 
métrages d’animation devant un public conquis.

PRIX D’INTERPRÉTATION 
Li Shuxian 

dans « Xiao cheng er yue » 
de Yang Qui (Chine) 

PRIX DU SCÉNARIO
Laure Desmazières 

« Zaina 46 » (France)

GRAND PRIX 
INTERNATIONAL

Tornike Gogrichiani
 « Andro » (Géorgie)

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE
Kaveh Mazaheri
« Retouch » (Iran)

PRIX DU PUBLIC 
Pablo Munoz Gomez

« Kapitalistis » 
(France - Belgique)
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« MUE »
Centre culturel Didier Bienaimé,
le 27 novembre.

Une magnifique démonstration entre 
danse et art de la marionnette était 
programmée dans le cadre des Assises 
des Aînés (voir page 14)...

Devant un public conquis, Carine Gual-
daroni a interprété en binôme avec des 
marionnettes grandeur nature une al-
légorie sans paroles sur le thème de la 
vie et de la mort. 

Confectionnées en amont lors d’ateliers intergéné-
rationnels organisés par le CMAS, ces marionnettes 
délicates et poétiques ont invité au voyage intérieur, 

troublant la relation entre le vivant et l’inerte, le ma-
tériel et l’immatériel, l’obscurité et la lumière…

« GÉHENNE »
Centre culturel Didier Bienaimé,

le 29 novembre.

Après le succès du premier spectacle 
« Djihad », l’auteur, acteur et metteur 
en scène Ismaël Saïdi était de retour à 
La Chapelle Saint-Luc avec le deuxième 
pan de sa trilogie théâtrale consacrée au 
radicalisme. 

Le succès a été total aux deux représen-
tations qui étaient programmées dans la 
journée du 29 novembre. 

En nous faisant passer en un clin d’œil du rire 
aux larmes, ces acteurs ont aussi cette faculté 
non négligeable de nous faire nous interroger 
sur ces thématiques d’actualité... 

Témoin de cette réussite, le débat fort instruc-
tif qui a fait suite à la seconde représentation, 
pour conclure cette journée conjointement 
programmée par par la Mission Stratégie Ter-
ritoriale de Sécurité, de Prévention de la Dé-
linquance et de la Radicalisation, avec l’appui 
du service Culture de la ville de La Chapelle 
Saint-Luc.
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IL RESTE ÉGALEMENT QUELQUES PLACES 
DISPONIBLES POUR LES COURS DE TROMPETTE, 

DE SAXOPHONE ET DE HAUTBOIS !

Nouveautés à l’École de musique.
Après une rentrée placée sous le signe de la bonne humeur, les élèves ont 
découvert ces innovations avec beaucoup d’entrain...

Depuis cette rentrée, l’École de musique propose deux ensembles 
supplémentaires en djembé (le premier - éveil musical - pour les en-
fants et le second - initiation - est destiné aux adultes) ! 

Ces ensembles permettent la découverte et la pratique collec-
tive de cet instrument de percussion d’origine africaine...

Si vous souhaitez intégrer ces ensembles ludiques 
et conviviaux, contactez-nous, nous pou-

vons encore vous accueillir !

EXPOSITION DE CATHERINE CHEVREAU 
Peinture, techniques mixtes. 
DU 17 MARS AU 21 AVRIL 2019.

FERMETURE DU MUSÉE LE 17 DÉCEMBRE, 
RÉOUVERTURE LE DIMANCHE 17 MARS À 14 H. 
Horaires : les mercredis de 9 h 30 à 12 h - 14 h à 
17 h, les jeudis, vendredis et dimanches de 14 h 
à 18 h. Lundi, mardi et matinée sur réservation 
pour les groupes. 
Renseignements au 03 25 70 04 83.

À VENIR AU MUSÉE

PLUS D'INFORMATIONS
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
03 25 71 63 41
ecole-musique@la-chapelle-st-luc.eu

25 bis avenue Roger Salengro
10600 La Chapelle Saint-Luc

« Cheval d’écume » - Tissus et acrylique sur toile

14E FÊTE DU TRAIN 
Petits et grands se sont 

encore une fois régalés 
lors de la 14e édition de 

la Fête du Train organisée 
au Musée de l’ancienne mal-

terie de Champagne.

PLUS DE 2 000 VISITEURS

Modèles réduits, expositions de sou-
venirs sur le thème du rail et confé-
rences ont rythmé ces trois jours de 
fête, du 9 au 11 novembre.

!
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Inauguration de la médiathèque 
Éliane Chartier.
Forte de son succès (hausse de la fréquentation des jeunes adolescents),  
l’ancienne bibliothèque municipale est en pleine mutation... 

IL RESTE ÉGALEMENT QUELQUES PLACES 
DISPONIBLES POUR LES COURS DE TROMPETTE, 

DE SAXOPHONE ET DE HAUTBOIS !

Avec l’arrivée d’un pôle multi-
médias en 2019 et la moderni-
sation des infrastructures exis-
tantes, la bibliothèque (située 
au 25 bis avenue Roger Salen-
gro) ne pouvait pas en rester là.

Afin de marquer cette transfor-
mation et également d’honorer 
la mémoire de son ancienne 
conseillère municipale de 1996 
à 2014, le Maire et les Élu.e.s 
ont fait le choix de rebaptiser la 
bibliothèque en « Médiathèque 
Éliane Chartier ». 

L’inauguration officielle qui 
s’est tenue le 27 octobre à 11 h, 
fut également l’occasion de 
découvrir « Bif-Tek », concerto 
pour clowns et marionnettes 
écrit et mis en scène par « Le 
collectif te salue ». 

Ce samedi matin riche en émo-
tions résonnera comme un 
humble hommage à l’embléma-
tique figure chapelaine que fut 
Mme Chartier.
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AGENDA

DU 4 AU 8 FÉVRIER

SEMAINE 
ANTOINE

DE SAINT-EXUPÉRY
Tout public • Entrée libre

• Exposition sur sa double vie de pi-
lote et d’écrivain, du 4 au 8 février • 
Conférence de Mme Joly et M Barrault, 
le lundi 4 février à 18 h 30 • Théâtre  
« Le petit prince » de la Cie Théâtre 
des turbulences, le mardi 5 février 
à 14 h 30 • Documentaire de Mme  

Brunet-Debaines, le 7 février à 20 h.

DU 21 AU 25 JANVIER

LA SEMAINE 
DU SON

Tout public • Entrée libre

• Exposition « les décibels à l'appel » 
du 21 au 25 janvier.

• Atelier sur le son le 22 janvier de 
9 h à 12 h et de 14 à 17 h.

• Concert pédagogique « La soupe 
aux oreilles » (Cie Passeurs d’Ondes) 
le jeudi 24 janvier à 9 h 30 et à 
14 h 30. (Entrée libre sur réservation)

VENDREDI 1ER FÉVRIER À 10 H 30 ET 14 H

PRISONER 46 664
NELSON MANDELA

Spectacle en anglais • Tout pu-
blic et scolaire à partir de 13 ans 
avec un niveau d’anglais moyen •
Tarif : plein tarif 20 € / collectivi-
tés 16 € / groupes scolaires 11 €

C’est l’histoire d’un homme qui a 
terriblement souffert aux mains de 
l’État sud-africain, de sa famille pri-
vée d’un père ou d’un mari pendant 
plus de 25 ans, et de ses amis qui 
n’ont jamais cessé de croire en lui.

JANVIER
« JEAN MOULIN, 

UNE VIE D’ENGAGEMENTS » 
EXPOSITION

Du 28 janvier au 22 février au 
centre culturel Didier Bienaimé. 

Basée sur des documents inédits, cette exposition 
retrace sa jeunesse méridionale, rappelle sa carrière 
de haut-fonctionnaire, dévoile des aspects méconnus 
de sa vie, et détaille son parcours dans la Résistance. 

Entrée libre

« LA PHILOSOPHIE PEUT-ELLE
CONSOLER DE LA MORT ? »

RENCONTRE PHILOSOPHIQUE 
ANIMÉE PAR JEAN-MICHEL POUZIN

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

FÉVRIER
« MANTEGNA ET BELLINI, DANS

LA FAVEUR CRÉATRICE DE 
LA RENAISSANCE » 

CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES
D’ART ET D’HISTOIRE DE TROYES

17 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé.
Entrée libre

FERMETURE TECHNIQUE 
DU COMPLEXE AQUALUC 

Du 11 au 17 février, réouverture le 18. 

« UNE ENFANCE CLANDESTINE »
CINÉ-LATINO, ORGANISÉ PAR 

L’ASSOCIATION INCA
20 h - Centre culturel Didier Bienaimé.

Tout public • Tarif : 5 €
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AGENDA

VENDREDI 8 MARS À 14 H 30

RÊVOLUTION (2) 
Solo dansé 

Tout public et scolaire
Dès 12 ans • Tarifs : 5 € 

Le monde a évolué, la condition de la 
femme elle aussi... 

Cependant, force est de constater 
qu’il y a aussi beaucoup de régres-
sions, de retours en arrière. 

Retour en arrière, une des significa-
tions premières du mot révolution...

SAMEDI 9 MARS À 20 H 30

60 MINUTES
AVEC KHEIRON

Stand-up • Tout public 
Dès 12 ans • Tarifs : de 12 à 15 €

Dans ce spectacle qui ne ressemble 
à aucun autre, il propose le concept 
de « Soirée unique » à son maximum. 

Ainsi, à chaque soirée, au cœur de 
son public, il va puiser dans son ré-
pertoire pour en sélectionner 60 mi-
nutes ! 

MERCREDI 20 FÉVRIER À 15 H

DIS, À QUOI 
TU DANSES ?

Danse hip hop 
Tout public • Dès 5 ans 

Tarifs : 5 € et abonnement

La chorégraphe Séverine Bidaud et 
la Cie 6e Dimension emportent les 
spectateurs dans un voyage au cœur 
de l’enfance, avec trois danseurs 
pour trois contes : la petite fille aux 
allumettes, le petit chaperon rouge 
et le vilain petit canard.

MARS
« CANDELARIA » 

CINÉ-LATINO, ORGANISÉ PAR 
L’ASSOCIATION INCA

20 h - Centre culturel Didier Bienaimé.
Tout public • Tarif : 5 €

« COLD SONG »
EXPOSITION PEINTURES, DESSINS ET  
SCULPTURES DE A. MADIA, P. MOREL, 
 A. WELSCHBILLIG ET B. WITDOUCK

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

« NO » 
CINÉ-LATINO, ORGANISÉ PAR 

L’ASSOCIATION INCA
20 h - Centre culturel Didier Bienaimé.

Tout public • Tarif : 5 €

MARS 
« LE RENDEZ-VOUS DE COME 10 » 

THÉÂTRE 
15 et 16 mars à 20 h 30, 17 mars à 15 h.

Centre culturel Didier Bienaimé. 
Tout public • Entrée libre sans réservation

 Plus d’informations sur www.come10.free.fr

CATHERINE CHEVREAU
EXPOSITION

Du 17 mars au 21 avril.
Musée de l’ancienne malterie de Champagne.

Entrée libre 

« JETLAG » 
THÉÂTRE PHYSIQUE 

CIE CHALIWATÉ
20 h 30 - Centre culturel Didier Bienaimé.

Tout public • Tarif : de 12 à 15 €
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LILIAN THURAM ET SON « ÉDUCATION CONTRE LE RACISME »

Depuis 10 ans, la Fondation Lilian Thuram agit pour le respect et la considération de chaque Être humain, 
en éduquant contre le racisme.

« Nos différences deviennent des inégalités générées par des mécanismes de domination qu’il est néces-
saire de déconstruire. N’est-il pas temps de nous considérer avant tout comme des Êtres humains ? » 

Voici le message passé par l’ancien emblématique défenseur de l’équipe de France de football, qui était 
de passage au centre culturel Didier Bienaimé le 6 novembre 2018 et qui, pendant près de deux heures, a 
échangé avec les 180 élèves présents (écoliers, collégiens et lycéens de tout le département). 

Suite à cette visite, des projets doivent émerger dans les établissements scolaires ainsi qu’un temps de 
restitution qui devrait avoir lieu au troisième trimestre.

L'INFO EN PLUS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Ce scrutin, qui se tiendra le 26 mai prochain, va per-
mettre aux citoyens de choisir leurs représentants 
au Parlement européen.

Pour ces élections, le gouvernement a introduit un 
changement important : le pays ne sera plus décou-
pé en huit circonscriptions régionales comme entre 
2003 et 2014, mais formera une circonscription 
unique. La France revient ainsi au modèle adopté 
par la grande majorité des pays européens. (Seules 
la Belgique, l’Irlande, l’Italie et la Pologne sont en 
effet divisées en plusieurs circonscriptions.) 

Une liste de candidats sera présentée par chaque 
parti pour l’ensemble du territoire français, et 
chaque citoyen aura la possibilité de donner sa voix 
à la liste de son choix. 

À l’issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus 
de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre de 
sièges proportionnel à leur nombre de voix...

Les inscriptions sur les listes 
électorales seront reçues à l’Hôtel de Ville 

jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. 

Néanmoins, grâce à une réforme 
électorale récente, il sera à nouveau 

possible de s’inscrire à partir du 
2 janvier 2019 selon les modalités habituelles. 

TOUTES LES INSCRIPTIONS RÉALISÉES 
AVANT LE 30 MARS 2019 PERMETTRONT 

DE VOTER AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES.
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Faites vos courses sur carrefourdrive.fr

Choisissez la date et l’heure de retrait,  
jusqu’à 3 semaines à l’avance

 
remise immédiate de 10 €

Présentez-vous au drive, nous chargeons  
vos courses en 5 min chrono

COMMENT FAIRE ?

La rapidité 
un retrait en moins de 5 min

Le choix 
parmi plus de 8 000 références

La liberté 
faites vos courses quand vous voulez

La gratuité 
un service offert par votre magasin

NOS ENGAGEMENTS

4

*Reversés sur le Compte Fidélité Carrefour lors du paiement par Carte PASS** rattachée au Programme de Fidélité Carrefour.
   

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
**Les Cartes PASS, carte de crédit rattachée à un crédit renouvelable, sont utilisables au comptant et/ou à crédit (au Taux Annuel Effectif Global révisable en vigueur lors de l’utilisation du crédit). Le choix du mode de paiement est une option possible 
sur les terminaux de paiement de type EMV. Délai légal de rétractation de 14 jours après la signature du contrat. Offre réservée aux particuliers majeurs sous réserve d’acceptation par Carrefour Banque et sur présentation de pièces justificatives. 

 
 

. 
Une journée de réductions « Journée PASS » est proposée chaque mardi aux porteurs d’une Carte PASS adhérant au Programme de Fidélité Carrefour dans tous les magasins participants (liste disponible sur www.carrefour-banque.fr). 3 € sont crédités sur 
le Compte Fidélité Carrefour de l’adhérent par tranche de 60 € d’achat de produits alimentaires et/ou non alimentaires. L’offre s’applique sur le montant payé avec une Carte PASS lors d’un même passage en caisse (aucun cumul des montants payés lors 
de plusieurs passages en caisse, lors d’une même journée, ne sera effectué). Les tranches d’achat de 60 € se calculent sur le total net du ticket, c’est à dire après déduction des remises immédiates. Sont concernés par cette offre les produits proposés 
uniquement par les magasins à enseigne Carrefour (à l’exception des Cartes Cadeaux Carrefour). Ne sont donc pas concernés le carburant ni les autres enseignes du groupe Carrefour. Voir conditions complètes à l’accueil de votre magasin ou sur 
www.carrefour.fr. Le Chèque Fidélité Carrefour est soit envoyé par voie postale à chaque adhérent au plus tard le 20 du mois suivant l’arrêté de compte, soit téléchargeable par l’adhérent depuis le site internet www.carrefour.fr (s’il a souscrit cette option) 
et si et seulement si l’adhérent a cumulé sur son Compte Fidélité Carrefour un montant supérieur ou égal à 4 €. CARREFOUR BANQUE, S.A. au capital de 99 970 791,76 €, dont le siège social est situé au 1, Place Copernic - 91051 EVRY Cedex. 
RCS EVRY n°313 811 515. N° ORIAS: 07 027 516 (www.orias.fr).   
 

 
 

Avantages Fidélité  INCLUS !

Renseignez-vous

Agence Carrefour Banque    3235 dites «Carrefour Banque»   www.carrefour-banque.fr
(0,15 euros TTC / min depuis un poste fixe)

A5-RDV PASS-paysage.indd   3 07/03/13   15:37
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On vous rembourse 
2 fois la différence 
si vous trouvez moins 
cher ailleurs.*

CARREFOUR L’ESCAPADE 
Hypermarché Carrefour - Boulevard de l’ouest 
10 600 LA CHAPELLE SAINT LUC Tél. : 03.25.79.68.79
Horaires d’ouverture : 
du lundi au samedi de 8h30 à 21h

*Pour bénéfi cier de cette Garantie, valable dans l’hypermarché Carrefour La Chapelle St Luc, vous devez 
en faire la demande dans un délai de 15 jours suivant votre achat, en présentant le ticket de caisse et 
un justifi catif du prix pratiqué par le magasin concurrent. Le magasin concurrent doit être situé à moins 
de 15 km (distance entendue par la route) de notre magasin et en France Métropolitaine. Les produits 
doivent être strictement identiques et vendus dans les mêmes conditions (hors promotions et remises 
différées et hors produits proposés par les réseaux de vente à distance, les grossistes et les soldeurs). 
LISTE DES PRODUITS CONSULTABLE A l’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN. 
VOIR MODALITES COMPLETES ET MAGASINS PARTICIPANTS SUR

Tous les mardis
La Chapelle Saint-Luc

caf PQR la chapelle2014.indd   1 16/05/14   15:43

Chèque énergie
Dispositif d’aide au paiement des dépenses d’éner-
gie (factures d’électricité, de gaz, rénovation éner-
gétique...) ce chèque, valable jusqu’au 31 mars 
de l’année suivante, s’adresse aux ménages qui 
ont des revenus modestes et remplace depuis le 
1er janvier 2018 les tarifs sociaux de gaz (TPP) et 
d’électricité (TSS). 

Si vous y êtes éligible, vous le recevrez automati-
quement, il n’y a aucune démarche à réaliser.

3,6 MILLIONS DE FRANÇAIS PEUVENT BÉNÉFICIER 
DU CHÈQUE ÉNERGIE À CE JOUR, 

ILS SERONT DÉSORMAIS 5,6 MILLIONS.

L’offre ainsi élargie s’ajoute à une hausse prévue 
de 150 à 200 euros de ce chèque l’an prochain, 
comme l’a annoncé le premier ministre Édouard 
Philippe le 14 novembre.

Plus d’informations sur : 
www.chequeenergie.gouv.fr

Un recensement des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées ou en grandes difficultés iso-
lées à domicile est fondamental dans le cadre de 
la prévention des risques exceptionnels. 

L’inscription sur le registre est opérée à tout mo-
ment dès la déclaration de la personne concernée ou 
de son représentant légal, qui utilise pour cela tout 
moyen à sa disposition : soit par écrit, soit sur ap-
pel téléphonique au 03 25 71 62 47, soit par courrier  
électronique (cmas@la-chapelle-st-luc.eu).
La demande peut également émaner d’un tiers ; elle 
est alors faite par écrit (courrier ou courriel).

Pour éviter les intoxications au monoxyde de car-
bone, faites vérifier vos installations de chauffage 
et de production d’eau chaude, assurez-vous du bon 
fonctionnement des ventilations.   

Ne faites jamais fonctionner les chauffage d’appoint 
en continu et n’utilisez jamais des appareils non des-
tinés à cet usage pour chauffer (four, brasero...).

SOLIDARITÉ | PRÉVENTION

SI VOUS REMARQUEZ UNE PERSONNE 
SANS ABRI OU EN DIFFICULTÉ DANS LA 
RUE, APPELEZ LE 115 (SAMU SOCIAL)

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

AGENDA DES
CONSEILS MUNICIPAUX

DIALOGUEZ 
AVEC VOS ÉLU.E.S

Mercredi 6 février 2019 à 19 h - Hôtel de ville

Mercredi 3 avril 2019 à 19 h - Hôtel de ville

Mercredi 29 mai 2019 à 19 h - Hôtel de ville

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

sans rendez-vous, aux dates suivantes :

 Samedi 19 janvier 2019

Samedi 16 février 2019

Samedi 16 mars 2019www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Pour bien vivre ensemble, 
les élu.e.s doivent rester à l’écoute 

de leurs concitoyens... 

Hélas l’actualité démontre de manière cuisante que ce 
n’est pas toujours très facile… Avoir des projets de déve-
loppement, organiser la vie communale, gérer une ville au 
quotidien, ne peut pas se faire sans l’implication directe 
de ses habitants.

Pour favoriser ces échanges, notre équipe municipale 
s’inscrit dans une démarche participative habitant(e)s - 
élu(e)s. Ainsi, par exemple, des Chapelains ont activement 
participé à la définition des grands enjeux qui serviront de 
base, dans les années à venir, à la requalification de notre 
cœur de ville ; des jeunes sont intervenus pour demander 
(et ont obtenu) la réalisation d’un espace sportif au parc 
des Prés de Lyon…

Les réunions de quartiers, le forum des associations, 
les assises des Aînés, les rencontres « petits déjeuners » 
dans les clubs de quartiers ou les marches exploratoires 
favorisent les échanges avec les élu(e)s. Les Conseils 
Citoyens, le Conseil Municipal Jeunes, la présence d’élu(e)s 
dans les conseils d’école sont autant de relais qui sont 
force de proposition pour améliorer la vie dans la cité. 

Le maire, en complément de ses rendez-vous, tient 
des permanences qui lui permettent de rencontrer ses 
concitoyens, directement et sans formalité. Les maires 
adjoints restent disponibles pour recevoir les personnes 
qui le souhaitent et répondre à toute question en lien avec 
leur secteur de compétences.

Au quotidien, les Chapelains contribuent au maintien de 
l’image positive de notre ville grâce au site internet ou 
l’application mobile « Ma Ville » qu’ils peuvent utiliser 
pour signaler et suivre les problèmes qu’ils constatent 
sur le domaine public communal sans avoir à se déplacer.  
Les services de la ville peuvent ainsi intervenir plus rapi-
dement et plus efficacement.

Une attention toute particulière est également accordée 
aux courriers reçus. La participation des habitants aux 
différents concours de fleurissement et de décorations de 
Noël complète les efforts de la ville pour la rendre toujours 
plus accueillante.

Par ailleurs, nous essayons de favoriser et valoriser toutes 
les occasions de rencontres issues des différentes com-
mémorations, festivités, évènements culturels ou spor-
tifs, organisées par la ville et créatrices de lien social.

C’est en restant à votre écoute, et ensemble que nous 
réussirons !

Joyeuses fêtes et bonne année 2019 à toutes et à tous !

Jean JOUANET, pour l'ensemble de la majorité.

Quel avenir pour la ferme Bodié ?
À La Chapelle Saint-Luc, Il y a certains sujets qui re-
viennent régulièrement dans les discussions au Conseil 
Municipal. La ferme Bodié en fait partie. Cette ferme ma-
gnifique, en plein centre ville, est l’un des derniers bâti-
ments représentant le passé agricole de la Commune.

Au début des années 2000, la ferme était à vendre par 
les héritiers de cette grande famille chapelaine. À l’issue 
d’une négociation entre ces héritiers et l’équipe d’Yves 
Rehn, la ferme fut acquise par la ville. L’engagement vis 
à vis des héritiers était de préserver ce corps de ferme et 
de le restaurer pour en faire un espace associatif et festif. 

En 2008, le changement de municipalité fait passer ce 
projet aux oubliettes et le bien se dégrader. Juste avant 
la campagne des municipales de 2014, Olivier Girardin 
ressort ce projet du chapeau ; c’est dans son programme 
électoral, il fera de la ferme Bodié un espace dédié aux 
associations ! Quelle bonne idée… Une fois élu, Olivier Gi-
rardin replace le projet Bodié aux oubliettes. 

Et puis, fin 2018, nous apprenons que finalement cette 
ferme sera vendue et destinée à la réalisation d’un projet 
pour les seniors. Ce sera certainement l’un des derniers 
bijoux de famille vendu par Olivier Girardin pour combler 
les déficits au mépris des engagements de la ville vis à vis 
de la famille Bodié et une fois encore du candidat vis à vis 
de ses électeurs.

Cette fin d’année est marquée par un mouvement de 
contestation légitime et courageux contre la baisse du 
pouvoir d’achat et à l’abus des taxes par le gouvernement. 
Espérons que ce mouvement obtiendra gain de cause, car 
il n’est pas normal qu’une partie de la population n’arrive 
plus à vivre du fruit de son travail. 

Nous vous souhaitons une meilleure année 2019 et de 
bonnes fêtes de fin d’années.

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

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



ÉTAT CIVIL

Naissances
AOÛT

HILPIPRE Chloé, Ophélie, Chantal 
• TOVONARY Teddy, Rova • 
TACHON Lenzo • RAHAMNIA 
Hanna, Halima • HABIBOU Izaak, 
Ben-Nassem • TONG Clarisse, 
Xiao Xing • DJEBALI Liam, 
Zine • SIDIBE Ramata, Leyla •  
DIMASSI Hamza 

SEPTEMBRE
FÉRAL Jade, Betty, Denise 
• MOSCHETTI Kelyane • 
CHEKKOUR Adam • AHMED 
ABEDELLA OMER Joud • 
KOMPAI Maëlys, Océane, 
Yolande • PACHOT Hilal-Nour • 
AVDULAHI Djenette • ITERASOA 
Rose, Clémentine

OCTOBRE
EMMANUEL Danny, Johann • 
MAUCOLOT Linaya, Susy, Rose

Mariages
AOÛT

MARTIN Laurent et POUSSIN 
Céline, Angèle • LE Jhonson et 
EK Sophear 

SEPTEMBRE
CLERGET Benjamin et IVANOVA 
Lana • DIFALLAH Lotfi et 
VENTURA Mounia • CISSE 
Yarouba et VALERE Margaux

OCTOBRE
NÉANT

Décès
AOÛT

MARTIN Jacques, Hébert, 
Germain, 69 ans • TRAN Pierre, 
Dang Son, époux Thi Minh Thanh 
TRUONG, 91 ans • HARDY 
Diane, Sophie, 46 ans

SEPTEMBRE
CHOISY Renée, Marguerite, 
épouse DEVAUX, 82 ans • 
PAYEN Sylvie, Lucie, Marie, 
épouse ROZOY , 59 ans • 
RUAMPS Suzanne, Marie, 
Adrienne, veuve COSNIER, 82 
ans • PETIJEAN Bernard, Pierre, 
Lucien, 82 ans • GHOMRI Rehifa, 
veuve KHENOUCHE, 85 ans • 
BAYA Philippe, veuf BELAIR, 61 
ans • MELINE Michèle, épouse 
GUILLAUME, 57 ans • TRAN 
Damien, époux KIEU, 76 ans • 
ITRISSO Anne, Lucette, épouse 
MIMPIA, 45 ans • CRUZ FARTO 
Maria, Adélaïde, veuve DA 
COSTA, 88 ans

OCTOBRE
GOGLIN JEAN, veuf ALAIME, 
73 ans • BOUDJENANE 
Abdelhatif, 50 ans • RIAHI 
Abdallah, époux DAAJI, 87 
ans • MORTEAU Paulette, 80 
ans • GOYEZ Nathalie, 48 ans • 
EL MASSAOUDI Fadma, veuve 
ZARIOH, 69 ans • GOUGET 
Solange, épouse REICHEL, 81 
ans •

SERVICE ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS

Téléphone : 03 25 71 34 34
Fax : 03 25 71 63 33

Mail : etatcivil@la-chapelle-st-luc.eu

Rue du Maréchal Leclerc
Hôtel de ville - BP 10082

10602 La Chapelle Saint-Luc Cedex

OUVERTURE :
Lundi : 8 h 45 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 

Mardi au jeudi : 8 h 45 - 12 h et 
13 h 30 - 17h 

Vendredi : 9 h - 17 h 

FERMÉ LES SAMEDIS ET DIMANCHES
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Olivier Girardin  

et l’ensemble du Conseil municipal 
vous adressent leurs vœux de santé, 

de bonheur et de réussite  
pour cette nouvelle année !


