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HÔTEL DE VILLE  

Rue du Maréchal Leclerc

Ouvert du lundi au vendredi : 

En accès libre de 8 h 45 à 12 h 

Sur rendez-vous de 13 h 30  à 17 h 15

03 25 71 34 34

com@la-chapelle-st-luc.eu

Maire de Rosières-près-
Troyes depuis mars 2020, 
Vice-Président de TCM, Yves 
Rehn a surtout été, pour 
nous, Chapelaines et Chape-
lains, notre maire de 2001 à 
2008. C’est donc avec une 
grande émotion que je lui 
rends hommage ici.

Doté d’une intelligence ex-
ceptionnelle, d’une grande 
capacité de travail et d’un 
sens aigu de la décision, il 
a mené, avec les élus qui 
l’accompagnaient, un travail 
de qualité dans bien des do-
maines de la vie chapelaine. 

Que ce soient dans les sec-
teurs de la vie sociale et de 
l’insertion, du sport, de la 
vie associative et culturelle, 
nombre des initiatives prises 
à l’époque sont en lien avec 
ce qui existe aujourd’hui. 
C’est aussi entre 2001 
et 2008 que notre ville 
connaîtra une impulsion 
décisive en matière de mo-
dernisation indispensable 
de l’administration com-
munale.

Je veux aussi saluer ici, en 
rendant hommage au com-
battant politique qu’était 
Yves Rehn, la noblesse de 
l’engagement pour la chose 
publique. 

Il a assumé cet honneur pour 
notre collectivité des années 
durant. 

Nous lui en sommes pour 
toujours reconnaissants.

Olivier Girardin, 
le 10 août 2021

Paul Noley, maire honoraire 
de notre commune, nous a 
quittés il y a quelques jours, 
à quelques mois de son cen-
tième anniversaire.

Maire de notre commune de 
1983 à 1989, notre ville doit 
énormément à son travail et 
sa vision. La construction de 
l’espace Didier Bienaimé de-
meurera une œuvre majeure 
de notre histoire moderne, 
tant le site reste remarquable 
dans sa conception et son 
ergonomie, 40 années plus 
tard. 

Paul Noley était un homme 
de conviction et un homme 
engagé. Chaque fois que 
nous nous sommes trouvés 
à échanger sur le terrain 
des idées, nous avons eu 
des discussions aussi cour-
toises que tranchées. Il était 
de cette droite modérée, 
tranquille et ouverte, euro-
péenne et sociale, passion-
né d’économie comme de 
géopolitique. Il défendait ses 
convictions avec la passion 
de celui qui croit profondé-
ment en ce qu’il affirme, le 
sourire constamment associé 
à l’affirmation, afin d’atté-
nuer l’éventuelle rugosité de 
la démonstration. 

Avec l’immense respect 
que m’inspire l’homme pri-
vé comme l’homme public 
qu’il était, je me permets 
de reprendre ces quelques 
mots qui en disent tellement : 
« Paul Noley était un homme 
épatant ! ».

Olivier Girardin, 
le 5 septembre 2021

Yves REHN
1963 - 2021

Paul NOLEY
1922 - 2021
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ÉDITO

FAIRE FACEOlivier GIRARDIN
Maire
Vice-président de Troyes 
Champagne Métropole
Conseiller départemental

Cette rentrée scolaire s’annonce, cette année 
encore, compliquée par les conséquences de la 
Covid. Les équipes pédagogiques, les familles 
et les enfants vont courageusement l’aborder. 

Les services municipaux ainsi que vos élus se-
ront pleinement mobilisés pour les accompa-
gner au mieux. Dans tous les secteurs de nos 
vies, nous sommes affectés par ce qui n’en finit 
plus de reparaître au moment où l’on croyait 
en être débarrassé, de varier là où on pensait 
l’avoir éradiqué. 

Cette pandémie mondiale aura marqué profon-
dément le cours à peine entamé de ce troisième 
millénaire. L’humanité en viendra à bout, c’est 
certain, mais nous en sortirons à jamais trans-
formés. Le défi pour toutes et tous réside dans 
notre capacité à tirer parti de cette épreuve 
pour avancer individuellement et collective-
ment. Saurons-nous le relever ?

Je ne serais pas sincère si je ne vous avouais pas 
avoir été affecté par la succession des deuils 
qui ont marqué notre commune en moins d’un 
an. Trois de nos anciens maires nous ont quit-
tés en même temps que des élus exceptionnels 
dont j’avais l’honneur et le plaisir d’être proche.  

Je pense à eux bien sûr, mais encore à celles et 
ceux qui sont partis quelque temps  auparavant. 
Il est de bon ton dans ce pays — et ailleurs, 
de critiquer voire de vilipender les élus...

Lorsque je pense à la plupart de celles et ceux 
qui nous ont quittés, comme à toutes celles et 
ceux qui composent notre conseil municipal au-
jourd’hui, je vois des gens passionnés, dévoués 
à notre Ville, à ses habitantes et habitants. 

J’ai vu de l’engagement, du don de soi et même 
des prises de risques personnelles lorsqu’il a 
fallu faire face aux premiers jours du confine-
ment en mars 2020, au moment où nous ne  
savions rien et que nous étions démunis de tout 
ou presque. 

J’aimerais parfois que l’on envisage la chance 
que l’on a d’avoir ainsi, partout dans notre 
pays, des personnels et des élus aussi investis. 

Non pour les célébrer, les vénérer voire simple-
ment les remercier, puisque c’est leur travail 
et/ou leur choix… Mais, pour se dire collective-
ment et tranquillement que l’on peut s’appuyer 
sur des bases solides, avoir confiance et aller 
de l’avant...

Car, nous nous devons d’aller de l’avant ! Au 
cœur de la gestion de cette crise, au milieu des 
arrêtés évolutifs interdisant ceci ou  autorisant 
cela, des décisions d’organisation à modifier 
sans cesse, des protocoles à décliner, faire res-
pecter ou encore changer, notre équipe munici-
pale se doit de tracer des perspectives et avan-
cer sur la formalisation de ses projets. 

Fin d’année 2021, début 2022, elle aura à se 
prononcer sur la Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement de la ville. Un terme complexe 
pour des engagements simples : nous allons dé-
cliner sur le mandat (et même la décennie) les 
projets concrets correspondant à nos grandes 
orientations politiques. Avec un seul objectif en 
tête, tirer le meilleur parti de nos atouts, corri-
ger nos lacunes, assurer les meilleurs services 
possibles, améliorer notre quotidien pour faire 
de La Chapelle Saint-Luc une ville où l’on se 
sent bien, où il fait bon vivre, demain comme 
aujourd’hui.

Rester proche et voir loin, c’est l’objectif que 
je fixe à notre équipe dans ce moment encore 
délicat. Je ne connais pas de meilleur remède à 
la morosité que le travail et les projets ! 

Cela tombe parfaitement bien puisque nous ne 
manquons ni de l’un, ni des autres !

Une pensée personnelle à Xavier Renaudin,  
membre de notre conseil municipal,  
et à sa famille, suite à la disparition  

brutale de son fils, Léo.



La pluie s’étant invitée cette année, les festivités 
initialement prévues sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville se sont finalement déroulées en intérieur, 
dans le plus strict respect du protocole sanitaire, 
au sein de l’Espace Didier Bienaimé.
 
Après un discours de M. le maire, ce fut au tour 
de son homologue Jeune, Mme Graziella Vondade, 
de prendre la parole face au public présent pour 
l’occasion.

Nouveautés de l’année, les allocutions furent 
ponctuées par une interprétation de la Marseil-
laise suivie d’une animation musicale conduite 
par un quatuor de cuivres de l’École de Musique, 
mené par Mickaël Henrion. 

Un peu plus tôt dans la matinée du 14 juillet, les 
plus motivés ont pu tester un atelier d’initiation à 
l’escalade au gymnase Albert Camus, animé par 

le Club Alpin Français Aube, ou encore participer 
à un tournoi de basket au gymnase Pierre Brosso-
lette avec l’AJFB durant l’après-midi.

Un tournoi de pétanque en doublette, organisé 
par La Boule Chapelaine, eut également lieu au 
parc des Près-de-Lyon malgré la météo pluvieuse. 

Enfin, tous les habitants ont pu profiter des  
illuminations des bâtiments emblématiques de 
la commune du 13 au 18 juillet (Hôtel de Ville, 
chateau d’eau, centre social V. Hugo et église 
Saint-Luc), animation remplaçant le traditionnel 
feu d’artifice, annulé au regard des règles de dis-
tanciation sociale en vigueur.

Merci aux associations, aux agents municipaux et 
aux personnes qui ont répondu présents malgré le 
contexte si particulier...

Une fête nationale 
haute en couleurs !

DANSDANS NOTRE  NOTRE VILLEVILLE
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Premiers tours de roue pour le « Marcel »

Toutes les informations nécessaires au bon déroule-
ment d’une location sont notifiées sur les vélos (plan 
des stations, tarifs, démarches d’inscription et instruc-
tions de location) ainsi que sur la signalétique des to-
tems des stations. Rendez-vous sur le site Internet de 
TCM pour plus d’infos.

Mis en place par TCM, ces vélos à assistance électrique en libre-service sont disponibles 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7,depuis fin juin 2021.
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DANS NOTRE VILLE

Ce service public de location de vélos à as-
sistance électrique sur une très courte du-
rée (quelques minutes, 1/2 heure, 1 heure…) 
a vocation à devenir un élément incontour-
nable de votre mobilité grâce à ses tarifs 
attractifs. Étudiants, familles, actifs, per-
sonnes ayant besoin d’un mode de trans-
port pour un itinéraire court… 

Le Marcel assure des déplacements [...] sur 
des sites stratégiques tels que parcs, équi-
pements de loisirs, campus universitaires, 
lieux divers…, pour tous à partir de 14 ans 
(l’inscription au service nécessite l’utilisa-
tion d’une carte bancaire).

Avec ses cinquante vélos à assistance élec-
trique, d’une autonomie de 25 km, Le Mar-
cel permet de naviguer de station en sta-
tion pour vos rendez-vous professionnels, 
trajets du quotidien ou moments de loisirs 
et de détente...

source : www.troyes-champagne-metropole.fr

22 stations dans votre ville : « AqualucAqualuc », face au complexe 

aquatique et « Parc de FouchyParc de Fouchy », station temporaire  

installée de juin à septembre.

Retard pour la fin des travaux 
du pont d’Orléans FINANCEMENT : 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
750 000 €

VILLE
250 000 €

La commune engage des travaux depuis le 19 juil-
let, afin de remplacer les câbles vétustes du réseau 
d’éclairage public de l’avenue Salengro (entreprise 
INEO, mandatée par le SDEA), mais aussi pour l’amé-
nagement d’une voie verte.

Ces travaux (réalisés par l’entreprise Roger Martin, 
mandataire du marché de voirie communale) vont per-
mettre aux cyclistes et piétons de circuler en toute 
sécurité, de chaque côté de l’avenue Salengro à par-
tir du giratoire situé à l’extrémité du pont d’Orléans, 
jusqu’à la fin de ce dernier, en direction de Troyes. 

Le revêtement de la voie verte sera en sable  
stabilisé, et une barrière de sécurité en bois 
va également être installée.

Suite aux intempéries, le pont devrait logiquement rouvrir ses voies 
le 11 octobre avec quelques aménagements supplémentaires.



CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le Conseil Municipal Jeunes en visite
à Colombey-les-Deux-Églises
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Dans le cadre de leur apprentissage du civisme 
et de la citoyenneté, les conseillers municipaux 
jeunes ont étudié l’histoire de France de 1789 
à la Ve République. Ils ont pu ainsi approfondir 
leur connaissance des symboles républicains (la 
devise, le drapeau, la Marianne, le coq…), com-
prendre l’évolution de l’histoire de France et ses 
grands personnages tels que Mirabeau, Lafayette, 
Napoléon, ou encore le général de Gaulle...
 
Le 16 juin, ils ont associé leurs connaissances 
à des visites guidées et pédagogiques, en se 
rendant à Colombey-les-Deux-Églises afin d’ex-
plorer le mémorial Charles de Gaulle, la croix de 
Lorraine haute de ses 44,30 mètres ainsi que le  
domaine de la Boisserie, ancienne résidence per-
sonnelle du général. 

UN RENDEZ-VOUS
AVEC L’HISTOIRE

Bien au-delà d’une présentation traditionnelle du 
personnage, cela a été un véritable rendez-vous 
avec l’histoire du XXe siècle et une rencontre 
avec Charles de Gaulle dans son intimité…
 
Les enfants ont ainsi pu appréhender son histoire 
militaire et personnelle, les liens avec son épouse 
Yvonne et leurs enfants... 

Au domaine de la Boisserie, ils ont découvert les 
cadeaux offerts au général, avant qu’il ne soit  
président, par John F. Kennedy ou encore Franklin 
D. Roosevelt. 

Ils ont également découvert la salle à manger 
familiale, le salon, le bureau avec une vue infi-
nie sur les grands espaces boisés, où Charles de 
Gaulle s’installait pour travailler et rédiger ses 
mémoires, puis la table de jeu sur laquelle il s’est 
effondré le 9 novembre 1970, suite à une rupture 
d’anévrisme. 

Les jeunes élus ont ensuite souhaité se rendre au 
cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, afin de 
se recueillir sur la tombe du général.

UNE BELLE COMPLICITÉ

Des liens se tissent entre la police municipale et 
le Conseil Municipal Jeunes... 

Après une première rencontre, lors de la visite 
du mémorial Charles De Gaulle, les élus du CMJ 
ont échangé avec une partie de l’équipe de la 
police municipale lors d’un goûter convivial au 
centre social Victor Hugo le 22 juin.

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN

Le 18 juin, comme chaque année, était célébré 
l’appel du général de Gaulle. Prononcé sur les 
ondes de la BBC depuis Londres en 1940, cet 
appel est considéré comme le texte fondateur de 
la Résistance française...  Il a été déclamé cette 
année par Mme Noufda Soumaila, conseillère mu-
nicipale Jeune, aux côtés de M. le maire, des re-
présentants du conseil municipal et des anciens 
combattants, avec toute la compréhension, la 
lucidité et la conviction dues à ses apprentis-
sages précédents...
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Ne sachant souvent pas quelles démarches effectuer, se retrou-
vant bloquées et ainsi en détresse, ces personnes principalement 
issues du quartier prioritaire Chantereigne peuvent trouver de 
l’aide auprès du conseil citoyen de leur secteur...

Menée en partenariat avec les services de la Ville, cette action 
(déjà mise en place lors du premier confinement de mars 2020) 
va donner un coup de pouce aux habitants, en proposant des 
services gratuits aux habitants qui le souhaitent :

• courses de premières nécessité ;
• achat de médicaments ;
• orientation vers les structures appropriées 
pour les démarches administratives ; 
• proposition de sorties culturelles ;
• aide à l’utilisation des outils numériques ;
• aide au développement des connaissances 
linguistiques en cas de besoin ;
• intégration des habitants en créant un lien 
avec le conseil citoyen, en suscitant leur 
intérêt pour participer aux activités proposées 
par la Ville et/ou, tout simplement,
en rejoignant l’un des trois conseils citoyens 
de La Chapelle Saint-Luc !

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Les-conseils-citoyens-Chapelains.html

LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC AUDITIONNÉE PAR

UNICEF FRANCE POUR LE TITRE « VILLE AMIE DES ENFANTS »

La Chapelle Saint-Luc a présenté, le 15 septembre 
dernier, son plan d’actions auprès de l’UNICEF par  
visioconférence afin de conserver ce titre.

Son obtention est une valorisation des compétences des 
agents et une réponse concrète aux besoins des popula-
tions. Ce titre permet également de savoir quelles orienta-
tions prendre pour améliorer l’offre en direction des jeunes.

SI L’UNICEF FRANCE VALIDE LE DOSSIER, 
LE TITRE «VILLE AMIE DES ENFANTS» 
SERAIT RENOUVELÉ POUR 3 ANS.  

Une action solidaire menée par 
le conseil citoyen Chantereigne Ouest
L’objectif visé est de porter assistance et/ou orienter les personnes 
fragiles et les familles chapelaines qui rencontrent diverses diffi-
cultés dans leur vie quotidienne.

www.conseilcitoyenchantereigne.com

ccchantereigneouest@gmail.com

Service Démocratie locale

44 avenue Jean Moulin (4e étage)

10 600 La Chapelle Saint-Luc

03 25 71 63 27

Réunion du conseil citoyen au centre social Victor Hugo, le 2 juillet 2021.



8 Le Journal des Chapelains n° 51 | SeptembreLe Journal des Chapelains n° 51 | Septembre  20212021

FLEURISSEMENT

Toute l’année, les équipes du service Espaces 
verts œuvrent à l’embellissement de notre 
commune. Cet été, le thème de la nature et du 
voyage était au cœur des compositions florales 
présentes aux quatre coins de la ville.

Le but de ce travail de longue haleine, outre 
la valorisation du cadre de vie des Chape-
lains, est la préservation de la 3e fleur du label  

« Villes et Villages Fleuris », suite au passage des 
membres du jury national qui a lieu tous les  trois 
ans. Cette récompense, symbole de la créativité 
et de l’engagement des différentes équipes, dé-
montre la qualité du travail effectué depuis main-
tenant plusieurs années au sein de la commune.

Préservation de la 3Préservation de la 3ee fleur  fleur 
en ligne de mireen ligne de mire

VOYAGE ET NATURE

Cette année, le travail réalisé par les équipes était sur thème 
« voyage et nature », avec par exemple l’évocation du soleil et de 
la détente au square Roger Salengro (photo 1) ou de la jungle sur 
le giratoire du même nom.

À noter également, la création d’îlots de fraîcheur, avec l’installa-
tion de pergolas et/ou de toiles d’ombrage, comme par exemple 
à côte de la fontaine, face au centre social Victor Hugo (photo 2).

1 2



ÉCONOMIE
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Un processus de recrutement effectué 
en partenariat avec les acteurs locaux
Avant son ouverture à La Chapelle Saint-Luc 
en octobre 2021, la chaîne de restauration 
Holly’s Diner (en partenariat avec Pôle Emploi, 
Point Conseil Emploi, la Mission 
Locale, TCM et la mission Inser-
tion – commerce et artisanat de 
la Ville) a organisé trois réunions 
informatives le 16 juin au sein de 
l’Espace Didier Bienaimé.

30 POSTES EN CDI
ACCOMPAGNÉS D’UNE  

SOLIDE FORMATION

Après une présentation de l’enseigne, 
qui nous replonge avec délice dans l’uni-
vers des « diners » américains des années 
50 (voir photo ci-dessous), les trente-
cinq candidats présents ont été reçus par  
M. Fréhaut, directeur général, pour une série 
d’entretiens individuels...

À la clé, 30 emplois en CDI de 39 heures sont à 
pourvoir au centre commercial l’Escapade, lieu 
d’implantation du futur restaurant.

Les équipiers en devenir seront 
formés par l’employeur, durant 
des sessions de 8 à 12 semaines, 
avant d’intégrer le staff pour 
l’ouverture prévue à la fin de 
l’année. 

Merci à tous les acteurs de l’emploi  
du territoire pour leur travail 

et leur réactivité, qui ont contribué 
au succès de cette journée 

sur le territoire chapelain.

De gauche à droite : Mme LAPIE (TCM), M. FRÉHAUT (Holly’s diner), M. DUCOURANT 
(Conseiller municipal), Mme EL MASSAOUD (Chargée de mission, Ville de La Chapelle Saint-Luc) 
et Mme COURTAUT (Pôle Emploi)



LA VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE 
AUX ÉQUIPES, À TOUTES ET À TOUS LES ÉLÈVES CHAPELAINS !

DANS NOS ÉCOLES
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Quelques nouveautés 
pour la rentrée scolaire

1 592 élèves chapelains ont repris le chemin 
de l’école le 2 septembre, jour de rentrée 
tant attendu et parfois redouté...

Une classe supplémentaire à douze élèves de CP a été ouverte 
à l’école élémentaire Jean Moulin. L’intégration de cette classe 
s’est faite dans un espace mutualisé comprenant également la 
BCD (bibliothèque centre documentaire), l’UPE2A (unité péda-
gogique pour élèves allophones arrivants) et les ateliers ENVOL. 

Les élèves de l’école élémentaire Jean Jaurès ont pu découvrir 
trois classes rénovées cet été par des entreprises et les équipes 
de la Ville, qui continuent la remise à neuf de ses écoles rendue 
parfois difficile par les différents problèmes rencontrés...

604 ENFANTS ACCUEILLIS 
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES

Pour cette rentrée, quatre nouvelles classes de grande section 
de maternelle (en réseau d’éducation prioritaire) ont été dédou-
blées dans les écoles Teilhard de Chardin, Jean Moulin, Jean 
Jaurès et Simone Weil. 

Ce passage à un effectif de treize ou quatorze élèves par classe 
permet de favoriser l’entrée dans la lecture et les apprentis-
sages fondamentaux.

Cette expérimentation, en lien avec les dédoublements opérés 
en classes de CP, CE1 et CE2 lors des années précédentes, fait 
par ailleurs de La Chapelle Saint-Luc une ville pionnière dans ce 
domaine...

5 SITES DE RESTAURATION SCOLAIRE POUR RÉPONDRE 
AUX EXIGENCES DU PROTOCOLE SANITAIRE

La restauration scolaire concerne cette année plus de trois 
cents enfants en moyenne, qui, chaque jour, déjeuneront dans 
l’un des cinq sites* répartis sur le territoire chapelain. Tout est 
mis en place afin de respecter la distanciation en vigueur, de 
maîtriser les effectifs ainsi que la gestion des flux.

UNE RENTRÉE « SOUS HAUTE BIENVEILLANCE », AVEC L’APPLICATION 
DU PROTOCOLE SANITAIRE DE NIVEAU 2 ET TOUJOURS LA VOLONTÉ 
D’ACCOMPAGNER CHAQUE ÉCOLE AU MIEUX POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS ET DE TOUTES LES ÉQUIPES...

* Écoles Jean Moulin, Voltaire, centre social Victor Hugo, 
ACM Mille Couleurs et Espace Didier Bienaimé.



LE RETOUR DES COLOS APPRENANTES  

128 enfants âgés de 3 à 17 ans ont, cet été, participé aux séjours 
labellisés « Colos apprenantes », dispositif d’État.

L’objectif de ces séjours, qui s’inscrivent eux-mêmes dans l’opération 
« Vacances apprenantes», est d’offrir aux enfants et aux jeunes la possibi-
lité de renforcer savoirs et compétences dans un cadre ludique, pour ainsi 
préparer la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. 

Les jeunes sont ainsi partis à la découverte de la ferme 
équestre de Mery-sur-Seine, et, via la Ligue de l’enseignement 
de l’Aube, à l’assaut de la base nautique de Mesnil-Saint-Père 
pour leur plus grand bonheur ! 

DANS NOS ÉCOLES

École maternelle Simone Weil, le 3 septembre 2021

École élémentaire Paul Bert, le 2 septembre 2021

École maternelle Teilhard de Chardin, 
le 6 septembre 2021

École élémentaire Jean Jaurès, 
le 2 septembre 2021
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BIENVENUE AUX DEUX NOUVELLES DIRECTRICES

Mme Laurie GAUTHROT
École élémentaire Paul Bert

• • •

Mme Marie-Josée PEREIRA
École élémentaire Jean Jaurès
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Samedi 11 septembre
La Maison des Alternatives à 

Chennegy
11h30 – Randonnée au Pays d’Othe
Avec l’association Sauvegarde du patrimoine2h de marche environ, prévoyez votre pique-nique.

15h - Conférence : Accueillir les pollinisateurs au jardin !
Retour d’expérience sur les actions menées dans un jardin du Plateau de Langres et leurs résultats.

16h30 - Atelier : découverte 
des pollinisateurs
Limité à 15 participants. Inscription à l’accueil le jour-même.

16h30 – Naturopathie : Les fabuleux pouvoirs de nos fruits et légumes

17h30 - Conférence 
d ’ H e r v é  K e m p f , 
fondateur du journal 
Reporterre : Que crève 
le capitalisme !
L’oligarchie est aujourd’hui une caste criminelle. On ne la convaincra pas, on la contraindra. Un appel à dépasser le fatalisme et à entrer en lutte.

21h – Concert : Picon mon amour
Chansons populaires et musiques du monde se mêlent à des compositions personnelles osées, rigolotes, tendancieuses et revendicatives.

Samedi 2 octobre
Centre culturel 

de La Chapelle Saint-Luc
15h – cafeco  : Leur écologie et la nôtre selon André Gorz

André Gorz, philosophe et journaliste, est à l’origine de la notion de décroissance. Comment percevait-il l’écologie et ses différents courants ? Et vous ?
Interview de 15 minutes suivi d’un débat.

15h45 - Naturopathie : Les 
bases d’une alimentation 
saine au quotidien

16h – Contes de Yara
Pour petits et grands !

16h45 - Musique cuivrée et festive : Les Potes en Othe
17h30 -  Film suivi d’un débat animé par l’association Tricassinux : Internet ou la révolution du partage

Si le numérique fait de chaque citoyen un client captif, certains défendent le logiciel libre comme éthique philosophique.

19h - Concert : Les Perruches
Groupe vocal œstrogénique. Amalgame de la fantaisie et du chant.

20h30 - Conférence 
gesticulée : Déchets et 
des hommes
Les objets qui nous entourent servent-ils à quelque chose ? Qui les produit ? Pourquoi ? Que deviennent-ils ?

Ce spectacle s’inscrit 
dans le cadre du festival 
des idées gesticulantes.
Plus d’infos sur idees-gesticulantes.fr.nf

Plus d’ infos, mesures sanitaires et programmation à jour sur ecolaube.com

Sur ces 
deux jours,

à partir de 14h30, 

retrouvez :

- une quinzaine 

d’exposants (associations, 

producteurs, artisans, etc.) 

- une buvette et une 

restauration bio et 
locale

- de la bonne 
humeur

La Maison des Alternatives  2 rue des fourmis 
10 190 Chennegy

Centre culturel Didier Bienaimé  25 bis avenue Roger Salengro 10 600 La Chapelle Saint-Luc

Écol’Aube Festival : rendez-vous 
pour une 7e édition au format inédit
Cette année, les préconisations sanitaires imposées ont donné du fil à 
retordre à l’association qui a découpé sa septième édition du festival en 
deux évènements distincts. 

AU PROGRAMME :
CONCERTS, BALADES, CONTES,

FILMS, CONFÉRENCES, 
ATELIERS, DÉBATS...

Lors de ces évènements, vous pourrez 
découvrir des associations, des produc-
teurs bio, des artisans et des entreprises 
respectant une logique vertueuse, tout 
en partageant un verre ou quelque chose 
à manger.

RENDEZ-VOUS LE 2 OCTOBRE 
À L’ESPACE DIDIER BIENAIMÉ, 
POUR ASSISTER AU SECOND 

VOLET DU FESTIVAL !

Programmation détaillée ci-contre, 
ou disponible à l’adresse suivante :
www.ecolaube.com/#festival2021

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DE LA VILLE
FOCUS SUR 8 PRÉCONISATIONS DU CEP
(CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ)

1. PUISSANCES SOUSCRITES
Adapter les puissances souscrites des compteurs  
d’électricité des bâtiments, avec environ 10 000 € 
d’économies par an à la clé.

2. DÉCRET TERTIAIRE 
Identifier les bâtiments concernés par le décret 
et les rénover en priorité pour répondre aux ob-
jectifs de réduction de 60 % des consommations 
énergétiques (loi ELAN).

3. ISOLATION
Continuer les études et envisager une rénovation 
globale de certains bâtiments.

4. CONFORT D’ÉTÉ
Travailler sur le confort d’été dans les bâtiments.

5. CHAUFFAGE
Sensibiliser contre les mauvaises pratiques 
(chauffage à la puissance maximum, ouverture 
des fenêtres, meubles devant les radiateurs…).

6. DÉTECTION DES DÉRIVES
Analyser l’augmentation de la consommation 
électrique de certains bâtiments sur les dernières 
années, à usage similaire.

7. ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
Poursuivre le passage à la technologie LED.

8. ÉCLAIRAGE PUBLIC
Expérimenter un éclairage nocturne par détec-
teurs de présence sur certains secteurs (parkings, 
parcs, impasses...).
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ANIMATIONS À L’ÉCOPÂTURAGE
DE LA FERME BODIÉ
Assurée par l’entreprise «Aux Poils d’Assenay», cette anima-
tion s’est déroulée le 2 juillet à la ferme Bodié. 175 élèves de 
l’école maternelle Simone Weil et de l’école élémentaire Jean 
Jaurès, accompagnés de leurs enseignants, ont participé à 
cette journée de découverte.

Ensemble, ils ont pu découvrir pourquoi il faut tondre les 
moutons ainsi que la méthode à appliquer, tout en se familia-
risant avec les animaux et la nature. Suite à la tonte des animaux, les enfants ont transformé un petit 
morceau de laine fraîchement récolté en une feutrine, à l’aide d’eau, de savon et d’huile de coude, 
créant ainsi un doux souvenir qu’il ont pu ramener chez eux à l’issue de cette journée.

La Mission Développement durable 
passée au crible
Agathe Bavoux, arrivée au mois de mai dans notre collectivité, nous  détaille avec Maxime Picon
les différents axes de la Mission Développement durable de notre ville.

« Notre mission se découpe en 
trois grands volets : la tenue 
du Plan d’administration exem-
plaire, l’amélioration de la quali-
té de vie des habitants et le vo-
let évènementiel sur le territoire.

Concernant le Plan d’administra-
tion exemplaire, notre travail est 
de favoriser les bonnes pratiques 
en interne, au sein même de la 
collectivité. La diminution du 
volumes des déchets, la baisse 
de consommation des fluides ou 
encore l’incitation au déplace-
ment écologique sont des pistes 
d’amélioration constante aux-
quelles nous sommes attentifs.

La mise en place de collecteurs 
de masques usagés nous a mon-
tré que les résultats peuvent être très bons si 
les outils adaptés sont proposés aux agents. Ces 
résultats sont d’ailleurs confirmés dans les struc-
tures recevant du public, il y a un réel besoin... 

Un autre objectif serait d’atteindre le niveau trois 
du label « Commune Nature », et avec une ville 
« 100% Zéro Phyto » pratiquant la gestion diffé-
renciée, nous en sommes très proches. 

La qualité de vie des habitants est également au 
centre de nos préoccupations, et nous misons 

beaucoup sur la mobilité douce 
et responsable. Depuis plusieurs 
année, la ville met en place dif-
férents aménagements (circuit 
vélo pédagogique, station d’au-
toréparation...) afin de favoriser 
la pratique sur le sol chapelain. 
Les stations de vélos « Marcel » 
de TCM séduisent les habitants, 
tout comme les solutions de lo-
cation au centre social V. Hugo.

Le retour de la nature en ville, 
avec la mise en place de l’éco-
pâturage et la gestion différen-
ciée, ont été des actions remar-
quées par la population. L’idée 
d’une végétalisation des écoles, 
des places (...), suit son chemin, 
nous en sommes aux prémices.

Concernant le volet évènementiel, le festival 
Écol’Aube se tiendra en octobre à l’Espace Didier 
Bienaimé (voir ci-contre), et nous savons aussi 
que la « Fête de la Roue Libre » sera reconduite 
pour une seconde édition en juin 2022, avec les 
mêmes partenaires et les mêmes objectifs... ».

Agathe et Maxime sont à votre disposition pour 
toute initiative relative au développement 
durable, vous pouvez les contacter à l’adresse 
suivante : devdurable@la-chapelle-st-luc.eu
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PLUSIEURS ACTIONS DE LA VILLE LABELLISÉES « QUARTIERS D’ÉTÉ 2021 »
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Depuis 30 ans, l’engouement pour les 
Chantiers Jeunes ne cesse de s’accroître
Au-delà d’un simple travail rémunéré durant leurs vacances, la muni-
cipalité propose aux jeunes Chapelains une expérience valorisante et 
enrichissante.

Instaurée en juillet 1991 par Pierre Pitois, cette action cofinancée 
par l’État à travers le FIPD (fonds interministériel de prévention de la 
délinquance) présente de multiples avantages.
Après la signature d’un contrat à durée déterminée de 20 h, les 
jeunes travailleurs encadrés par des professionnels quadrillent la 
ville afin de mener à bien leurs missions d’utilité publique.

AU PROGRAMME CET ÉTÉ : DÉBROUSSAILLAGE, 
PEINTURE, RÉALISATION DE DIVERS AMÉNAGEMENTS,
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PARCS, DES ÉCOLES... 

Portés par le service Cohésion urbaine, les Chantiers Jeunes ont 
pour objectif de présenter aux 16 - 25 ans le monde du travail, 
l’autorité hiérarchique et l’importante notion du travail d’équipe.

L’appréhension de cet univers est un tremplin vers la vie active 
pour ces adultes en devenir.

SERVICE COHÉSION URBAINESERVICE COHÉSION URBAINE

03 25 71 62 6503 25 71 62 65
15 ter avenue Jean Moulin 
10 600 La Chapelle Saint-Luc
cohesion.urbaine@la-chapelle-st-luc.eu

POUR CONNAÎTRE LES DATES 
DES PROCHAINS CHANTIERS,
ABONNEZ-VOUS ABONNEZ-VOUS 
À NOS RÉSEAUX SOCIAUX !À NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

Les inscriptions se feront en ligne,
depuis notre site Internet.

En plus des habituels travaux de nettoyage et de débroussaillage, les 
jeunes ont également réalisé cette année une fresque au complexe 
sportif Lucien Pinet ainsi que des aménagements aux alentours du 
terrain de basket-ball situé au parc des Près-de-Lyon.

Ce label, décerné par l’État, reconnaît la qualité des actions et la mobilisation municipale au profit des 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville durant la période estivale.

Afin de respecter les critères d’attribution du cofinancement d’État lié à cette labellisation, les actions 
doivent s’adresser en priorité aux jeunes de moins de 25 ans des quartiers prioritaires, et doivent 
également s’inscrire dans une logique de renforcement du lien social, de la tranquillité publique, tout 
en favorisant la découverte de nouvelles activités.

les opérations labellisées sont les suivantes :

• « bien-être en famille » (cmas) 

• « prévention face aux dangers des armes et des stupéfiants » 

(mission stratégie territoriale) 

• « le sport, ami du bien-être et de la tolérance », 

« vacances actives » et « extranovation » 

(service des sports et de la vie associative, 

service cohésion urbaine)



CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO
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Des animations culturelles au cœur 
du centre social Victor Hugo
Armés de ciseaux, de crayons, de colle, ou encore de bombes mul-
ticolores et de feutres, les jeunes de passage au centre social Victor 
Hugo se sont régalés au mois de juillet... 

Tout d’abord, les 6 - 10 ans, encadrés par l’illustratrice Vanessa Hié, 
ont réalisé des panneaux passe-tête colorés en explorant de multi-
ples techniques : dessin, découpage, peinture, collage...

La semaine suivante, ce fut au tour des 11 - 16 ans qui, sous l’œil 
expert du street-artist Christopher Henry, ont décoré l’une des salles 
du centre social d’une gigantesque fresque colorée.

Cette opération inédite, mise en place par le service Culture,  
entrait également dans le cadre de l’opération « Quartiers d’été » 
lancée en 2020 et cofinancée par le Gouvernement.

LE PASS SANITAIRE EST NÉCESSAIRE POUR 
ACCÉDER AU CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO 

ET AUX CENTRES D’ANIMATION SOCIALE*
* Les démarches administratives et sociales, 

au sein du centre social Victor Hugo et des centres 
d’animation sociale, ne sont pas concernées.
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« ANIM’ QUARTIER » 
26 juin, Square Marcel Defrance

Activités diverses tout au long de 
l’été, avec l’Animation loisirs jeunes
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De nombreuses animations sont venues rythmer le quotidien 
des Chapelains cet été. À travers ces quelques pages, nous 
vous proposons un retour en images sur la très large palette 
des activités proposées aux petits comme aux grands...
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Un été bien rempli avec les enfants 
de l’ACM Mille Couleurs

18



Le Journal des Chapelains n° 51 | Septembre 2021Le Journal des Chapelains n° 51 | Septembre 2021

RETOUR EN IMAGES • ANIMATIONS DE L’ÉTÉPARCOURS CHAPELAIN

19

Une jeune Chapelaine intègre 
le 2e régiment du Service militaire 
volontaire de Brétigny-sur-Orge
À Brétigny-sur-Orge (Essonne), une soixantaine de jeunes a intégré les rangs du dispositif afin de trouver un 
emploi dans le civil. Le 6 septembre, ils ont poussé les portes du 2e régiment du Service militaire volontaire 
(RSMV)... Parmi eux, une habitante de La Chapelle Saint-Luc, Rachida, qui a fait le choix d’intégrer la filière 
de l’Aéroportuaire...

« J’ai fait une année en licence 
AES, puis j’ai arrêté l’université », 
raconte Rachida, qui vient fraî-
chement d’entrer au 2e RSMV.

En passant ensuite par une for-
mation de restauration rapide, un 
contrat chez Carrefour et par la 
Mission locale, c’est finalement 
vers le service militaire volontaire 
(SMV) que son choix s’est porté.

« Ma cousine est aussi volontaire 
dans la même filière que j’ai choi-
sie au SMV de Brétigny, elle m’en 
a parlé et j’ai tout de suite voulu 
saisir l’opportunité et tenter l’ex-
périence ! » ajoute-t-elle.

Dans l’espoir de s’en sortir, elle 
compte sur ce dispositif pour la 
remettre sur la voie de l’emploi. 

Confiante et motivée, elle est 
prête à découvrir la vie en col-
lectivité, dépasser ses limites et 
gagner en rigueur…

C’est en 2015 que le Service mili-
taire volontaire a été mis en place 
afin de permettre aux jeunes 
âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas 
diplômés, de rebondir et de s’in-
sérer dans la vie professionnelle, 
grâce à l’encadrement et aux va-
leurs militaires tout en renforçant 
la cohésion nationale. 

Dès l’incorporation des volon-
taires, un parcours complet de 
huit à douze mois s’offre à eux. 
D’abord, la formation militaire 
initiale, ensuite une formation 
complémentaire dans laquelle ils 
passent leur permis de conduire, 

effectuent une remise à niveau 
scolaire ainsi que des missions 
citoyennes. Enfin, le parcours se 
finalise par la formation profes-
sionnelle, où ils partent en im-
mersion dans les organismes et 
entreprises partenaires (SNCF, 
Disney, Transdev, Camas…).

Par son slogan « Armer pour l’em-
ploi », le SMV réaffirme son enga-
gement et sa solidarité envers les 
jeunes en difficulté et éloignés de 
l’emploi. 

Avec plus de 1 000 volontaires 
formés depuis sa création et un 
taux d’insertion professionnelle 
de 70%  (malgré un taux de non 
diplômés de 66%), le 2e RSMV de 
Brétigny-sur-Orge se fixe comme 
objectif de recruter 1 500 volon-
taires par an d’ici 2022.

Les prochains recrutements se 
dérouleront en novembre pour les 
métiers du domaine de la restau-
ration et de la fibre optique, ainsi 
que celui de paysagiste !

CONTACT
1, place Général Valérie André

91 220 Brétigny-sur-Orge

01 81 84 06 00
recrutement.smvbretigny@gmail.com

www.le-smv.org/places/le-2e-rsmv-bretigny-sur-orge/

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
www.instagram.com/smv_idf/ 

www.facebook.com/2rsmv

Au total, 5 centres sont présents 
sur le territoire métropolitain : 
Montigny-lès-Metz, Châlons-en-Champagne, 
Brest, Ambérieu-en-Bugey, La Rochelle 
et Brétigny-sur-Orge.

Rachida, 23 ans, 
volontaire stagiaire au 2e RSMV

Mot de bienvenue du chef de corps du  
2e régiment du Service militaire volontaire

Les volontaires en 
formation militaire initiale



ENFANCE JEUNESSE
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Entretien avec Amélie Bergeon, 
nouvelle responsable 
du service Enfance Jeunesse
En poste depuis le 1er juillet de cette année, elle nous livre plus de détails 
sur deux grands projets qui concernent son service.

« Une fusion des deux entités présentes à l’Espace Franklin (« Animation de rue » et 
« Espace Jeunes ») sous le nom « Franklin animation » est à l’étude pour le début de 
l’année 2022 et concernera la tranche d’âge 8 - 17 ans.

Le véritable plus serait la présence d’une structure Info Jeunesse (SIJ), un lieu d’ac-
cueil pour les 15 - 25 ans qui aurait pour objectif de leur apporter une aide dans leurs 
démarches, leurs projets, et de répondre à toutes leurs questions... Une demande 
de labellisation « Information-Jeunesse » est également en cours auprès du ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Son obtention permettra de 
bénéficier de l’accompagnement du centre régional Information Jeunesse (CRIJ) avec 
notamment des outils d’information adaptés. »

« L’autre grand projet concerne l’ACM Mille Couleurs, situé rue R. Chasseigne.  
La demande croissante de la population nous amène à repenser l’accueil et pourquoi 
pas à scinder en deux groupes (ndlr : moins de 6 ans et 6 - 12 ans) les enfants inscrits. 

L’ACM MILLE COULEURS POURRAIT SE SCINDER 
EN DEUX POUR ACCROÎTRE SA CAPACITÉ D’ACCUEIL

Pour ce faire, un espace dédié aux enfants de moins de six ans serait ouvert dans les 
locaux de l’école F. Buisson, à proximité de l’ACM. Tous les partenaires concernés ont 
donné leur accord. Le matériel y serait déménagé, et la restauration se ferait comme 
d’habitude, rue R. Chasseigne, ce qui permettrait ainsi aux fratries de se retrouver le 
temps du repas. Ces modifications permettraient d’augmenter la capacité d’accueil 
des deux tranches d’âge, tout en proposant de nouvelles activités sur les deux sites. »

« Je souhaite réellement prendre en considération les demandes des enfants et des 
jeunes, qui sont au cœur des actions que nous mettons en place. Leur implication est 
primordiale, attendue et entendue. Ils deviennent ainsi acteurs et s’impliquent à tra-
vers les activités mises en place, sans y être contraints, comme par exemple dans des 
opérations pédagogiques environnementales ou d’embellissement de la commune... »

L’inscription de votre enfant se fait via le dossier unique, disponible sur notre site Internet 
à l’adresse indiquée ci-dessous ou à retirer au format papier à l’Hôtel de Ville.
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/DOSSIER-UNIQUE-Inscription-des-enfants-2021-2022 

DU NOUVEAU POUR L’ESPACE FRANKLIN ? DU NOUVEAU POUR L’ESPACE FRANKLIN ? 

Située rue Benjamin Franklin, proche de la plaine ludique Gaston 
Berger, la structure pourrait connaître quelques évolutions... 

Avec le projet de fusion des deux entités présentes (« Animation 
de rue » et « Espace Jeunes ») sous le nom « Franklin animation » 
à destination des 8 - 17 ans, le bâtiment proposerait en plus un 
site d’accueil physique, gratuit et anonyme, à destination des  
15 - 25 ans afin de répondre à toutes leurs questions, qu’elles 
soient d’ordre scolaire, professionnel, médical...
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Véritable écrin de verdure niché 
au sein de la ville, la structure 
chapelaine bien connue des en-
fants pourrait prochainement ac-
croître sa capacité d’accueil, en 
se focalisant uniquement sur la 
tranche d’âge 6 - 12 ans.

• • • • • • • •

Les plus petits (moins de 6 ans) 
seraient alors accueillis dans 
une structure située à l’école  
Ferdinand Buisson, implantée 
à environ 600 mètres de l’ACM 
Mille Couleurs. Cette solution of-
frirait un cadre agréable et ver-
doyant ainsi que des salles d’ac-
tivités adaptées pour les petits.

AU PROGRAMME CE TRIMESTRE AU PROGRAMME CE TRIMESTRE 

Plusieurs activités périscolaires 
rythmeront ce début d’année, 
avec la Semaine du Goût® du 11 
au 17 octobre, Halloween, un tour 
des régions en 80 mets ou encore 
les bals et goûters de décembre...



CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE
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Thé dansant à l’Espace Didier Bienaimé,
le 15 octobre 2019

Les membres du comité des seniors 
sont à pied d’œuvre
Depuis maintenant plusieurs années, la Ville de  
La Chapelle Saint-Luc a donné une priorité à ses aînés. 
Un comité des seniors a été créé par le CMAS (Centre 
Municipal d’Action Sociale), composé de représentants 
« seniors », de membres du conseil d’administration du 
CMAS et d’élus qui œuvrent à la réalisation d’actions 
de proximité. 

Malgré l’incertitude due au contexte sanitaire, le co-
mité s’est réuni le vendredi 25 juin dernier afin de 
préparer diverses actions, comme entre autres un thé 
dansant, ou encore l’organisation de la distribution des 
colis de Noël… 

Comme les autres années, les colis ou bons de Noël 
s’adressent aux Chapelaines et Chapelains âgés de  
70 ans et plus.

MAIS CETTE ANNÉE, LES MODALITÉS CHANGENT... 

En effet, afin de respecter les dispositions de la loi 
RGPD, relative à la protection des données person-
nelles, les modalités d’attribution des colis ou bons de 
Noël sont modifiées. Il vous est demandé de vous ins-
crire au CMAS de la Ville de La Chapelle Saint-Luc.

Pour ce faire, muni d’une pièce d’identité, de votre 
feuille d’imposition (année 2020) ou d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois, vous devez vous 
rendre à l’une des trois sessions d’inscription indiquées 
ci-contre. Les personnes ne pouvant pas se déplacer 
aux dates indiquées pourront s’inscrire sur notre site 
Internet (informations ci-contre) ou auprès du CMAS 
jusqu’au 9 octobre, dernier délai.

La distribution des colis se tiendra les 13 et 14 décembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à l’Espace Didier 
Bienaimé situé au 25 bis avenue Roger Salengro. Les bons d’achat vous seront envoyés par voie postale.

UN THÉ DANSANT SERA ORGANISÉ POUR LES HABITANTS DE PLUS DE 70 ANS LE MARDI 23 NOVEMBRE 2021. 

UNE INVITATION VOUS SERA REMISE LORS DES INSCRIPTIONS POUR LA RÉCEPTION DES COLIS DE NOËL... 

• LUNDI 27 SEPTEMBRE 
CAS Julien Scrève, 

9 rue Raymond Chasseigne,
9 h - 12 h | 14 h - 17 h ;

• MARDI 28 SEPTEMBRE 
Centre social Victor Hugo, 

14 rue Bernard Palissy, 
9 h - 12 h | 14 h - 17 h ;

• MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
CAS Jean Mermoz, 

rue du Maréchal Juin,
9 h - 12 h | 14 h - 17 h.

Centre Municipal d’Action Sociale

03 25 71 62 47
24 ter, avenue Roger Salengro 

10 600 La Chapelle Saint-Luc

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Distribution-colis-cmas.html



SPORTS | VIE ASSOCIATIVE

23Le Journal des Chapelains n° 51 | Septembre 2021Le Journal des Chapelains n° 51 | Septembre 2021

Tout au long des vacances, des animations 
très diverses ont été proposées aux enfants 

des différentes structures de la Ville par 
les éducateurs du service des Sports 

et de la Vie associative

La Ville et l’Office Municipal des Sports s’associent cette année  
encore pour la traditionnelle Course des Enfants. Destinée aux 
jeunes de 6 à 13 ans, cette course se découpe en quatre catégories :

• 700 m pour les jeunes nés en 2013, 2014 et 2015 (départ 14 h 30) ;
• 1 000 m pour les jeunes nés en 2011 et 2012 (départ 15 h) ;
• 1 400 m pour les jeunes nés en 2008, 2009 et 2010 (départ 15 h 30) ; 
• 700 m en marchant ou 2 100 m en courant pour les parents (départ 16 h).

L’après-midi se terminera par un goûter 
et la remise des récompenses offertes par l’OMS.

L’ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT DÉPENDRA DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

LE 13 OCTOBRE 2021 
DE 13 H 30 À 16 H 30  AU COMPLEXE LUCIEN PINET

• INSCRIPTIONS SUR PLACE

• MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PLUS DE 11 ANS

• PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE POUR LES 

ACCOMPAGNATEURS ET ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS

LE PASS SANITAIRE EST NÉCESSAIRE POUR 
ACCÉDER AUX LIEUX SUIVANTS :

• complexe aquatique Aqualuc ;
• les gymnases, les salles et terrains de sport ;
• la maison des Quennetières.

Les équipements sportifs en accès libre ne 
sont pas concernés par cette obligation. 
Les responsables associatifs sont chargés 
de vérifier la possession du pass sanitaire de 
leurs adhérents dans les équipements utilisés 
de manière autonome.
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Chamboulée par la crise sanitaire, la saison passée sera en partie reprogrammée cette année,
avec quelques surprises supplémentaires à la clé.

Cette saison culturelle débutera avec un trio de jazz vocal 
le vendredi 24 septembre. L’intégralité de la saison sera 
par ailleurs présentée, dès 19 h, à cette même date...

« THE GLOSSY SISTERS - C’EST PAS DES MANIÈRES » 
Elles ouvriront donc le bal avec toute l’énergie qui les ca-
ractérise. Arrangements soignés et voix complémentaires, 
ce trio féminin (photo ci-dessous) accompagné de ses mu-
siciens vous fera passer un moment hors norme !

vendredi 24 septembre 2021, à 19 h 

« DANS LA PEAU DE CYRANO » 
Nicolas Devort vous proposera un seul en scène drôle et 
poétique mettant en avant Colin, élève bègue, qui fait sa 
rentrée dans un nouveau collège (photo ci-contre)... 

Grâce à une rencontre déterminante avec son professeur 
de théâtre, figure paternelle et bienveillante, Colin se dé-
couvrira des affinités avec un certain Cyrano et des per-
sonnes qui l’aident à accepter sa différence…

mardi 9 novembre 2021, à 14 h 30

En route vers une nouvelle saison !

Espace
BienaiméDier

OUVERTURE DE SAISON  
LE 24 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19 H

Entrée libre sur réservation avant le 13 septembre 
au 03 25 74 92 12 ou par courrier électronique : 
reservation@la-chapelle-st-luc.eu

www.espacedidierbienaime.fr

THE GLOSSY SISTERS



Le Journal des Chapelains n° 51 | Septembre 2021 Le Journal des Chapelains n° 51 | Septembre 2021 25

Espace
BienaiméDier

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

Vie de La Chapee Sat-Luc

Espace
Bienaimé
Dier

SAISON
CULTURELLE
21 | 22

LE PROGRAMME DE LA SAISON EST DISPONIBLE 
À L’ESPACE DIDIER BIENAIMÉ, À L’ACCUEIL DES 
DIFFÉRENTES STRUCTURES DE LA VILLE OU 
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET

LE PASS SANITAIRE EST NÉCESSAIRE 
POUR ACCÉDER AUX LIEUX SUIVANTS :

ESPACE D. BIENAIMÉ,  MÉDIATHÈQUE 
É. CHARTIER, LA MALTERIE, ESPACE

FRANKLIN, SALLE BÉNARD BODIÉ,
SALLE FERDINAND BUISSON.

« MADAME FRAIZE » 
Marc Fraize inteprète Monsieur Fraize, qui, flottant dans une robe 
verte et fendue, chante l’amour. Peut-être a-t-il emprunté la robe de 
Madame Fraize pour mieux parler d’elle ?

Madame Fraize est l’âme sœur, réelle ou rêvée, on ne connaîtra pas 
son nom. Elle le guide aujourd’hui. Elle le sociabilise. Enfant timide à 
vie, il a vécu dans l’ombre de ses parents. Il vit aujourd’hui dans la 
lumière des projecteurs, une immense liberté bien méritée...

samedi 20 novembre 2021, à 20 h 30 

« CLIMAX » 
La Cie Zygomatic revient sur la scène pour tirer 
la sonnette d’alarme et (r)éveiller notre prise de 
conscience écologique. La troupe s’attaque cette 
fois à la question de l’urgence climatique, à l’effon-
drement de la biodiversité et plus largement à la 
survie de la planète sur laquelle nous vivons tous.

jeudi 12 mai 2022, à 20 h 30 

« DOM LA NENA - TEMPO » 
Le nouvel album de Dom La Nena, Tempo, parle du temps... 
Pas de celui de l’écoute non, mais de ce temps pensé et vécu comme 
une somme d’instants. La chanteuse-compositrice violoncelliste bré-
silienne et basée à Paris présente ici une série de petits moments 
cristallins, parfois ensoleillés, souvent rêveurs, entrecoupés de cette 
belle nostalgie que les Brésiliens appellent « saudade ».

samedi 5 mars 2022, à 20 h 30 



26

Espace
BienaiméDier

L’humoriste auboise assurera la première partie du 
spectacle de Marina Rollman, le 3 décembre.

Rencontre avec Marie Iturralde, l’artiste 
aux multiples facettes

Journal des Chapelains (JDC) : Tu seras bientôt sur 
scène à La Chapelle Saint-Luc, quels sont tes liens 
avec la Ville ?

Marie Iturralde (MI) : « J’ai travaillé en temps qu’ani-
matrice périscolaire lors de la dernière année scolaire 
à l’école F. Buisson, une super aventure inattendue, 
je ne suis pas du tout de ce métier à l’origine. 
J’ai noué des relations avec les enfants et les  
parents, en faisant découvrir mon univers, la scène, 
les médias, avec l’enregistrement dans la cour de 
l’école d’une émission de radio que j’ai créée l’année 
passée. 

Les enfants ont été très impliqués, ont joué le jeu… 
Cela est important pour le développement de l’en-
fant, malgré le cadre qu’on leur impose, ils ont pu se 
lâcher un peu plus… »

JDC : Tu seras donc en décembre à l’Espace Didier 
Bienaimé (EDB) pour la première partie de Marina 
Rollman, peux-tu nous en dire un peu plus ?

MI :MI : « J’ai reçu un coup de téléphone du directeur de  « J’ai reçu un coup de téléphone du directeur de 
l’EDB, m’informant qu’il avait quelque chose  à me l’EDB, m’informant qu’il avait quelque chose  à me 
proposer… J’ai trouvé cela incroyable, j’étais trop proposer… J’ai trouvé cela incroyable, j’étais trop 
contente qu’il ait pensé à moi. Il a envoyé à Olympia contente qu’il ait pensé à moi. Il a envoyé à Olympia 
Production Production (NDLR : maison de production de M. Roll-(NDLR : maison de production de M. Roll-
man)man) une vidéo afin qu’ils puissent voir ce que je fai- une vidéo afin qu’ils puissent voir ce que je fai-
sais, parce qu’il y a quand même un standing à tenir ! sais, parce qu’il y a quand même un standing à tenir ! 

Faire une première partie, c’est toujours une bonne Faire une première partie, c’est toujours une bonne 
expérience, tu as le retour de l’artiste, tu te donnes à expérience, tu as le retour de l’artiste, tu te donnes à 
fond… En plus j’apprécie vraiment Marina Rollman, fond… En plus j’apprécie vraiment Marina Rollman, 
donc c’est plutôt cool ! »donc c’est plutôt cool ! »

JDC : Comment es-tu arrivée à l’écriture et à cette 
carrière d’humoriste ?

MI : « Mes premiers spectateurs étaient mes profs et 
mes camarades de classe, au-delà de mes parents… 
Je faisais des blagues dans la cour, et aussi en cours, 
ce qui était un peu moins apprécié. Ma première vic-
toire a été de recevoir le diplôme de l’élève la plus 
drôle de la classe en primaire ! 

MONTER SUR SCÈNE ET FAIRE RIRE DES GENS, 
ÇA FAIT DU BIEN, C’EST THÉRAPEUTIQUE...

J’ai commencé à vraiment écrire à la fac, il faut un 
certain courage pour franchir le cap… C’est un pari 
compliqué. J’ai eu le déclic quand mes parents ont 
divorcé, j’en avais besoin. Monter sur scène et faire 
rire des gens, ça fait du bien, c’est thérapeutique… 

Le Journal des Chapelains n° 51 | SeptembreLe Journal des Chapelains n° 51 | Septembre  20212021
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RENDEZ-VOUS LE 3 DÉCEMBRE À 20 H 30
• • •

ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

UN SÉRIEUX LIFTING 
POUR L’ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

Comme annoncé dans l’édition précédente, 
l’Espace Didier Bienaimé a connu d’importants 
travaux cet été. Les sièges et les gradins 
ont été remplacés, apportant une touche de 
modernité et un confort supplémentaire 
à la salle de spectacle chapelaine.

Espace
BienaiméDier

En avril dernier, j’ai participé à une master-class 
avec notamment Gad Elmaleh et Kev Adams, ce fut 
une expérience incroyable… 

Eux-mêmes le disent, pour réussir dans cette car-
rière, il faut un savant mélange de mégalomanie et 
de fragilité. J’ai toujours peur avant de monter sur 
scène, mais tu kiffes dès les premiers rires et tu as 
envie de remonter sur les planches le plus rapide-
ment possible. J’ai d’ailleurs eu la chance de jouer 
au mois de mai à Paris, ça m’avait trop manqué ! »

JDC : D’ailleurs, quel spectacle vas-tu jouer à La 
Chapelle Saint-Luc le 3 décembre ?

MI : « Pour l’instant je n’en ai écrit qu’un seul, en 
2019, (NDLR : « Marie Iturralde est angoissée ») qui 
évolue au fil des ans… Je garde ce qui est bon, je 
jette le reste, ça bouge au fur et à mesure, en fonc-
tion des réactions du public… C’est un spectacle 
qui est beaucoup dans l’autodérision. »

JDC : Quel sont tes futurs projets ou tes envies ?

MI : « Remonter sur scène est la priorité, et conti-
nuer à faire des chroniques à la radio… 

Je travaille aussi sur un projet : j’aimerais jouer 
dans une assez grande salle, car je souhaiterais en-
suite reverser les fonds récoltés à l’association des 
commerçants de Troyes. 

Les commerçants et d’autres ont pas mal galéré 
ces derniers mois avec le Covid, je trouve ça super 
cool de les soutenir. 

J’aimerais aussi donner des cours ouverts à tous 
sur la prise de parole en public, je ne sais pas en-
core où ni sous quelle forme, et même si je ne suis 
pas quelqu’un d’exemplaire dans ce domaine, je 
pense que mon expérience peut apporter un petit 
plus aux personnes qui en ont besoin. 

Des fois tu peux avoir des idées géniales, en tant 
qu’employé ou élève, et tu te retrouves terrorisé à 
l’idée de les exprimer, je trouve ça dommage… » 

www.espacedidierbienaime.fr



LE MUSÉE CHANGE 
DE NOM ! 

Il devient le Musée de la 
Mémoire Chapelaine, 

et reste à la même adresse !
Le bâtiment l’abritant a quant à lui été nommé

« La Malterie », afin de mieux distinguer 
le musée de l’espace global

Plus d’informations : 
museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu 

03 25 70 04 83

« ÉMOTIONS » 
Exposition de Maryse Louis 
(aquarelles)
Du 18 septembre au 3 octobre, 
entrée gratuite

MUSÉE
Exposition de Maryse Louis, présence et dé-
monstration de peinture de l’artiste lors des 
deux jours d’ouverture.

ÉGLISE SAINT-LUC
Une visite guidée du clocher avec Éric Sandri 
s’est déroulée le samedi, suivie d’une animation 
musicale de l’École de Musique le dimanche 
dans l’après-midi.

À VENIR AU MUSÉE

CULTURE

« JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE » 
Les 18 et 19 septembre, le Musée de la Mémoire Chapelaine, 
l’église Saint-Luc et le parc Pierre Pitois étaient ouverts au public

28

Les locaux de l’Espace Franklin ont accueilli 
un premier atelier de l’École de Musique, afin 
d’amener la musique au cœur de la ville.

Première action de l’École de Musique 
dans le cadre du Contrat de Ville

Pascal Delamarre, membre actif de la scène slam 
locale, est venu animer un premier atelier d’écri-
ture à La Chapelle Saint-Luc.

Cette première rencontre a permis à l’artiste 
d’expliquer ce qu’est le slam, son histoire, ses 
règles, avant la mise en application de cet ap-
prentissage qui a permis aux jeunes d’écrire un 
premier texte, qu’il soit poétique, libre, ou même 
revendicatif…

La deuxième étape de cette action « Contrat de Ville » fut de mettre en rythme les textes écrits, 
avec Stéphane Cain, percussionniste. Après l’apprentissage du maniement d’un instrument à 
deux tons comme le djembé et la mise en place d’exemples de rythmes sur des enregistre-
ments, les différents participants ont eu carte blanche afin de laisser libre cours à leur imagi-
nation pour créer leur univers sonore, en lien avec leur texte et leurs émotions.

PROCHAINE ACTION : PERCUSSIONS URBAINES
PREMIÈRE SEMAINE DES VACANCES D’AUTOMNE  

JOURNÉES PORTES OUVERTES À DESTINATION DES SCOLAIRES

Plusieurs professeurs se sont relayés les 7 et 9 septembre dans les 
jardins de l’Espace Didier Bienaimé, afin de présenter aux élèves 
chapelains différents instruments enseignés au sein de l’école.

Ces ateliers en plein air ont permis la découverte des cuivres, 
des percussions ou encore de la guitare...

Démonstration de Mickaël Henrion, le 7 septembre 2021Démonstration de Mickaël Henrion, le 7 septembre 2021

Le Journal des Chapelains n° 51 | Septembre 2021



Plus d’informations : 
museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu 

03 25 70 04 83

CULTURECULTURE
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COUP
DE

LE COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

« Dans cette collection « Do It Nature », vous retrouverez une multi-
tude de petites recettes à faire soi-même : créer ses produits d’en-
tretien 100 % écoresponsables, des savons 100 % naturels, des 
cosmétiques ainsi que la fabrication des ses propres baumes pour 
les petits bobos du quotidien... Des ouvrages ludiques, que vous 
pourrez feuilleter et/ou emprunter à la médiathèque Éliane Chartier. »

Christine

Autour de la 6e édition du Prix UNICEF « Littérature Jeunesse », 
la médiathèque Éliane Chartier a proposé aux 3 - 8 ans de  
nombreuses activités durant le mois de juillet. 

Le jeune public conquis par les 
animations proposées

Les quatre albums sélectionnés pour chaque catégorie d’âge ont 
ainsi été découverts, et chaque enfant a pu voter pour son livre 
préféré, dans une urne, comme les grands !

Des activités manuelles ont ensuite été réalisées (coloriage, jeux, 
création d’une boîte à pop-corn...) en lien avec les ouvrages lus 
et la thématique des émotions, retenue pour cette édition...

Une belle expérience pour ces lecteurs en herbe, qui ont été 
particulièrement sensibles au thème choisi par l’UNICEF, et très 
impliqués dans les diverses activités exercées.

Tel fut le thème des animations de 
ce Mois des Tout-Petits, dans l’en-
semble du réseau des médiathèques 
de Troyes Champagne Métropole... 

Avec la participation de la musicienne 
Bérengère Bodin, les quarante enfants ont voyagé en compagnie 
des animaux familiers, en deux séances, au sein de la médiathèque 
Éliane Chartier. Ce joli spectacle poétique composé 
de lectures, de comptines et de jeux de doigts a ravi 
le public attentif…

« OUVRIR PLUS GRAND
L’UNIVERS... »

MÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIERMÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIER
25 bis, avenue Roger Salengro

10 600 La Chapelle Saint-Luc
• • •

03 25 71 63 46
mediatheque@la-chapelle-st-luc.eu

• • •
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

cliane Chartier

Mnicipaleu

Mdiathequee

LES ATELIERS BD DÉBARQUENT LES ATELIERS BD DÉBARQUENT 
À LA MÉDIATHÈQUE !À LA MÉDIATHÈQUE !

RDV DU 26 AU 29 OCTOBRE, DE 10 H À 12 H !RDV DU 26 AU 29 OCTOBRE, DE 10 H À 12 H !



AGENDAAGENDA

SEPTEMBRE
« ÉMOTIONS »« ÉMOTIONS »

AQUARELLES DE MARYSE LOUIS 
Du 18 septembre au 3 octobre,

au Musée de la Mémoire Chapelaine 
Entrée libre

OCTOBRE
ECO L’AUBE FESTIVAL ECO L’AUBE FESTIVAL 

À partir de 15 h, Espace Didier Bienaimé

FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVEFORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE
Espace Didier Bienaimé

Entrée libre 

LES AMIS DES MUSÉES D’ART LES AMIS DES MUSÉES D’ART 
ET D’HISTOIRE DE TROYESET D’HISTOIRE DE TROYES

CONFÉRENCE
17 h 30 - Espace Didier Bienaimé

Entrée libre 

« OMBRES VÉGÉTALES  » « OMBRES VÉGÉTALES  » 
PEINTURES D’ANGÉLINA RICHARD

Du 19 octobre au 19 novembre,
à l’Espace Didier Bienaimé

Entrée libre 

2

RETROUVEZ L’AGENDA  RETROUVEZ L’AGENDA  
SUR LE SITE DE LA VILLESUR LE SITE DE LA VILLE
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/agenda
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MARDI 12 OCTOBRE À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

LA NUIT DES
COMÉDIE CLOWNESQUE, 
ABSURDE ET RÉVOLTÉE

Tout public
Tarifs : 6 € - 9 € et abonnement

À l’occasion de ses 457 ans, l’Ins-
titut Shakespeare organise une Nuit 
autour du célèbre dramaturge pour 
(re)découvrir l’œuvre du maître et 
célébrer ses grands personnages. 
Mais en coulisses, une révolte se 
trame. Lassés de ne jamais être sous 
le feu des projecteurs, des « petits » 
personnages de pièces shakespea-
riennes bouleversent le programme !

MERCREDI 6 OCTOBRE À 19 H 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

HANS PETER 
TRAGIC KONZERT

SOLO CLOWN MUSICAL
Tout public

Tarifs : 6 € - 9 € et abonnement

Hans Peter, concertiste au som-
met de son art, donne un récital...
Sa mission, sa quête : interpréter 
Beethoven ! 
Tandis qu’il laisse courir ses 
doigts sur le violon face à un au-
ditoire médusé par la maîrise de 
son geste, il va ce soir-là perdre le 
contrôle de ses émotions... 

 

 

 

 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 19 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

THE GLOSSY 
SISTERS 

MUSIQUE – JAZZ VOCAL 
Tout public  • Entrée libre sur 

réservation au 03 25 74 92 12

Dotées d’une énergie folle, ces 
trois chanteuses savent utiliser 
leur organe ! 

Des voix tressées les unes aux 
autres, des individualités fortes et 
des grains de voix qui parfois se 
fondent et s’unissent pour ne for-
mer qu’un seul son redoutable...

OUVERTURE DE SAISON



AGENDA

OCTOBRE
  LE GRAND VOYAGE D’ANNABELLELE GRAND VOYAGE D’ANNABELLE

CONTE MUSICAL
 15 h - Espace Didier Bienaimé

Tout public dès 5 ans • 5 € et abonnement

NOVEMBRE
  DANS LA PEAU DE CYRANODANS LA PEAU DE CYRANO

THÉÂTRE - SEUL EN SCÈNE
14 h 30 - Espace Didier Bienaimé 
Tout public et scolaires dès 11 ans • 5 €

LES MOTS ONT-ILS UN POUVOIR ?LES MOTS ONT-ILS UN POUVOIR ?
RENCONTRE PHILOSOPHIQUE

ANIMÉE PAR JEAN-MICHEL POUZIN
18 h 30 - Espace Didier Bienaimé

Entrée libre

DÉCEMBRE
MÉTAMORPHOSEMÉTAMORPHOSE
COMÉDIE MUSICALE

14 h 30 & 18 h - Espace Didier Bienaimé
Tout public dès 6 ans • 3 € et 5 €

NON MAIS T’AS VU MA TÊTE !NON MAIS T’AS VU MA TÊTE !
PEINTURE & THÉÂTRE

15 h - Espace Didier Bienaimé
Tout public dès 6 ans • 5 € et abonnement

CONCERT DE NOËLCONCERT DE NOËL
15 h - Musée de la Mémoire Chapelaine
Entrée libre sur réservation au 03 25 70 04 83

ZBOÏNGZBOÏNG
SPECTACLE DE MARIONNETTES

15 h - Espace Didier Bienaimé
Tout public dès 3 ans • 5 € et abonnement

1er

8

12

15
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SAMEDI 23 OCTOBRE À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

INDEX
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE

Tout public 
Tarifs : 12 € - 15 € et abonnement

La Compagnie Pyramid propose un 
spectacle burlesque mêlant danse 
hip-hop, mime et détournement 
d’objets. 

Teintée de moments poétiques et de 
petites touches narratives pleines 
d’humour et de dérision, cette pièce 
s’inscrit toujours dans une recherche 
d’esthétique et d’interaction entre 
corps et décor.

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 20 H 30 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

MADAME
FRAIZE

HUMOUR – STAND-UP 
Tout public 

Tarifs : 12 € - 15 € et abonnement

M. Fraize flotte dans une robe verte 
et fendue, il chante l’amour. 
Peut-être a-t-il emprunté la robe de 
Mme Fraize pour mieux parler d’elle ? 
Enfant timide à vie, il a vécu dans 
l’ombre de ses parents. 
Il vit aujourd’hui dans la lumière des 
projecteurs, une immense liberté 
bien méritée.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

MARINA ROLLMAN
HUMOUR – STAND-UP

Tout public 
Tarifs : 12 € - 15 € et abonnement

Un regard espiègle sur notre étrange 
société, de l’absurdité, beaucoup, de 
la nécessité de rencontrer tous les 
habitants de notre planète… mais de 
rire surtout. 

Un stand-up empreint de noncha-
lance, d’amour, de finesse, de ful-
gurances humoristiques et de ré-
flexions pratiques…

1RE PARTIE : MARIE ITURRALDE
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L’INFO EN PLUS
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Cimetière communal :
reprise des concessions échues
Une vaste opération de reprise de concessions échues 
et de terrains communs va être entreprise au cime-
tière communal à partir de septembre 2021. Il s’agit 
de reprendre les emplacements de 65 concessions 
n’ayant pas été renouvelées, ainsi que 13 sépultures 
en terrain commun dont la durée de mise à disposi-
tion de cinq années est expirée. 

Une entreprise spécialisée sera chargée de ces opéra-
tions, consistant notamment à retirer les monuments 
et à transférer les défunts concernés dans l’ossuaire 
communal, avant de procéder à la remise à neuf de 
l’emplacement. 

Ces travaux pourront entraîner des restrictions tem-
poraires d’accès à certains secteurs du cimetière, 
mais n’auront pas d’incidence sur les cérémonies de-
vant s’y tenir.

Les emplacements libérés seront ensuite remis à 
disposition des Chapelains souhaitant acquérir une 
concession au cimetière.

POUR PLUS D’INFORMATIONS À CE SUJET, 
CONTACTEZ LE SERVICE ÉTAT CIVIL 

AU 03 25 71 34 34

Lancement du 
baromètre des résultats
de l’action publique
Mis en ligne le 13 janvier 2021, cet outil donne à voir aux Français l’état d’avancement 
et les résultats concrets des 25 premières politiques prioritaires menées par le Gouvernement.

Ces politiques recouvrent huit dimensions 
essentielles du quotidien des citoyens : la 
transition écologique, l’emploi et l’économie, 
la santé, la famille et le handicap, l’éduca-
tion, la sécurité, la culture, les services pu-
blics et le logement.

Ce baromètre permet de mesurer en temps 
réel les avancées réalisées, et de cibler la 
recherche à un département bien précis, tout 
en ayant la possibilité par la suite de filtrer 
les résultats par thématique.

Pour consulter les résultats de notre département, vous pouvez flasher le code QR ci-contre 
ou vous rendre directement sur le site Internet du Gouvernement à l’adresse suivante : 

www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement/resultats?dep=10



ÉLECTIONS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

1ER TOUR 
VOTANTS 26,76% | ABSTENTIONS 73,24% | NULS 1,69% | 
BLANCS 1,63% | SUFFRAGES EXPRIMÉS 96,68%

• M. GIRARDIN Olivier et M• M. GIRARDIN Olivier et Mmeme HADDAD Djamila :   HADDAD Djamila :  49,81 %49,81 %
• Mme BRISSET Peggy et M. ROBIN Pierre-Louis : 3,44 %
• M• Mmeme KOUIDER-SAHED Hania et M. RICHARD Olivier :  KOUIDER-SAHED Hania et M. RICHARD Olivier : 20,95 %20,95 %
• Mme CAZARD Mireille et M. GROSJEAN Jean-Claude : 23,80 %
• Mme CRETOL Sophie et M. SEFFALS Gaëtan : 2,01 %

2E TOUR
VOTANTS 28,73% | ABSTENTIONS 71,27% | NULS 2,10% | 
BLANCS 4,14% | SUFFRAGES EXPRIMÉS 93,75%

• M. GIRARDIN Olivier et M• M. GIRARDIN Olivier et Mmeme HADDAD Djamila :  HADDAD Djamila : 69,86 %69,86 %
• Mme KOUIDER-SAHED Hania et M. RICHARD Olivier : 30,14 %

ÉLECTIONS RÉGIONALES

1ER TOUR 
VOTANTS 25,72% | ABSTENTIONS 74,28% | NULS 1,76% | 
BLANCS 3% | SUFFRAGES EXPRIMÉS 95,24%

• Liste «L’Appel Inédit » conduite par Mme FILIPPETTI Aurélie : 15,41 %
• Liste « La force de nos territoires » • Liste « La force de nos territoires » 
conduite par Mconduite par Mmeme KLINKERT Brigitte :  KLINKERT Brigitte : 5,34 %5,34 %
• Liste « Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs » 
conduite par Mme FÈVE Louise : 3,77 %
• Liste « LIBERTÉ ! » conduite par M. PHILIPPOT Florian : 8,63 %
• Liste « RASSEMBLEMENT POUR L’ALSACE, LA CHAMPAGNE-ARDENNE • Liste « RASSEMBLEMENT POUR L’ALSACE, LA CHAMPAGNE-ARDENNE 
ET LA LORRAINE » conduite par M. JACOBELLI Laurent : ET LA LORRAINE » conduite par M. JACOBELLI Laurent : 22,60 %22,60 %
• Liste « Stop Grand Est, en avant l’Alsace ! » 
conduite par M. MEYER Martin : 0,07 %
• Liste « Agir pour ne plus subir » conduite par M. TYANE Adil : 6,78 % 
• Liste « Plus forts ensemble avec Jean Rottner » • Liste « Plus forts ensemble avec Jean Rottner » 
conduite par M. ROTTNER Jean : conduite par M. ROTTNER Jean : 23,56 %23,56 %
• Liste « Il est temps ! Pour l’écologie et la justice sociale en Grand Est » • Liste « Il est temps ! Pour l’écologie et la justice sociale en Grand Est » 
conduite par Mconduite par Mmeme ROMANI Eliane :  ROMANI Eliane : 13,97 %13,97 %

2E TOUR 
VOTANTS 27,73% | ABSTENTIONS 72,27% | NULS 1,75% | 
BLANCS 2,78% | SUFFRAGES EXPRIMÉS 95,46%

• Liste « La force de nos territoires » 
conduite par Mme KLINKERT Brigitte : 10,33 %
• Liste « RASSEMBLEMENT POUR L’ALSACE, LA CHAMPAGNE-ARDENNE 
ET LA LORRAINE » conduite par M. JACOBELLI Laurent : 25,79 %
• Liste « Plus forts ensemble avec Jean Rottner » • Liste « Plus forts ensemble avec Jean Rottner » 
conduite par M. ROTTNER Jean : conduite par M. ROTTNER Jean : 31,88 %31,88 %
• Liste « Il est temps ! Pour l’écologie et la justice sociale en Grand Est » 
conduite par Mme ROMANI Eliane : 32 %

Les dimanches 20 et 27 juin 2021 se sont tenus les 
premier et second tours des élections départementales 
et régionales. Les deux élections ayant lieu en même 
temps, les bureaux de vote ont été soit dédoublés sur 
deux salles distinctes du même site de vote, soit re-
groupés au sein d’une même salle, de superficie suffi-
sante pour accueillir les deux scrutins dans le respect 
du protocole sanitaire. 

L’ensemble des bureaux de vote était pourvu de maté-
riel sanitaire, fourni par la Ville et par la préfecture de 
l’Aube, afin d’assurer la sécurité des électeurs et des 
bénévoles. 

Pour les élections départementales, les Chapelains 
devaient porter leur choix sur l’un des cinq binômes de 
candidats en lice pour le poste de conseiller départe-
mental du canton de Troyes III. 

Le binôme formé par M. Olivier Girardin et Mme Djamila 
Haddad a finalement remporté la majorité des suf-
frages à l’issue du second tour.

Pour l’élection régionale, les électeurs de l’ensemble 
de la région Grand Est devaient choisir entre neuf 
listes de candidats au premier tour, à l’issue duquel 
quatre sont restées en compétition. 

Si les Chapelains ont en majorité porté leur vote sur 
la liste conduite par Mme Éliane Romani, c’est finale-
ment celle conduite par M. Jean Rottner, président du 
conseil régional sortant, qui a recueilli la majorité des 
suffrages des électeurs de la région et a donc été réélu 
président du conseil régional.

LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES ÉLECTIONS

CETTE DOUBLE ÉLECTION A ÉTÉ PRINCIPALEMENT MARQUÉE PAR UNE EXCEPTIONNELLE ABSTENTION
 (VOIR CHIFFRES CI-DESSOUS)

33

Un grand merci à tous les bénévoles !
Ces citoyens chapelains ont donné de leur temps pour permettre à chaque électeur de pouvoir 
choisir ses représentants, au département et à la région, lors des élections des 20 et 27 juin.

Le rôle de ces assesseurs bénévoles est essen-
tiel pour constituer et ouvrir les bureaux de vote, 
doublés cette annnée avec ce scrutin simultané.

La Ville de La Chapelle Saint-Luc remercie cha-
leureusement toutes ces personnes grâce à qui 
ce double scrutin a pu avoir lieu dans les meil-
leures conditions possibles. La Ville remercie 
également vivement tous les Chapelains qui sont 
venus participer au dépouillement des votes et 
ont ainsi participé au bon déroulement des opéra-
tions électorales.

75 BÉNÉVOLES SCRUTATEURS 75 BÉNÉVOLES SCRUTATEURS 
POUR LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT POUR LES OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT 

103 BÉNÉVOLES ASSESSEURS103 BÉNÉVOLES ASSESSEURS  
DANS LES DIFFÉRENTS BUREAUX DE VOTE DANS LES DIFFÉRENTS BUREAUX DE VOTE 
AU COURS DES JOURNÉES DE SCRUTINAU COURS DES JOURNÉES DE SCRUTIN
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ÉTAT CIVILEXPRESSION POLITIQUE

UN MANDAT 
AU SERVICE 

DES CHAPELAINS

La disparition brutale d’Yves REHN à 57 ans 
nous a surpris et énormément peinés. Il a durant 
6 ans entre 2001 et 2008 conduit la ville de 
La Chapelle Saint Luc avec ses grandes qualités 
humaines, et restera dans le cœur de nombreux 
Chapelains.

Aujourd’hui, nous souhaitons revenir sur le man-
dat d’Yves et de son équipe.
En juillet 2006, il écrivait dans le bulletin muni-
cipal : « Aujourd’hui, je suis heureux dans mon 
mandat de Maire et fier d’être à la tête d’une 
équipe d’élus compétents, efficaces, motivés et 
soudés ».

Aussi, le bilan du mandat est conséquent :
- La rénovation urbaine, dont chacun reconnait 
qu’il en est à l’origine, est la parfaite illustration 
de sa pensée « La Chapelle-Saint-Luc souffre de 
ses déséquilibres urbains et humains. C’est pour-
quoi les projets menés par le Maire et son équipe 
doivent respecter la spécificité de chaque quar-
tier et dans le même temps placer toute la ville 
dans une dynamique commune et cohérente ».
- Un gros travail de réorganisation des services 
municipaux (administratifs, sociaux, techniques) 
et de titularisation des salariés précaires a été 
conduit pour pouvoir rendre de meilleurs ser-
vices à la population.
- La reconstruction de 2 gymnases, de la piscine, 
la rénovation et l’animation du Centre culturel 
Didier Bienaimé, le développement de la police 
municipale pour assurer une meilleure sécurité 
aux Chapelains… N’oublions pas non plus l’em-
bellissement de la commune reconnu par l’attri-
bution de la 4ème fleur nationale.

Pendant 7 ans, Yves REHN et son équipe ont 
bien assuré le renouveau chapelain. 

Nous lui rendons hommage aujourd’hui pour 
toutes ces réalisations qui comptent quotidien-
nement pour les habitants de La Chapelle Saint 
Luc. Sans lui, notre ville ne serai pas aussi belle 
ni aussi agréable. Merci !

Ses Amis du Renouveau Chapelain
Vincent RICHARD, Daniele BOEGLIN, 

Hania KOUIDER - SAHED, 
Cédric HERBLOT, Corentin PERRUT

LA SITUATION ACTUELLE 
ENTRE PERTE DE CONFIANCE 

ET DÉMOCRATIE

Alors que la crise sanitaire a eu des effets bou-
leversants sur de nombreux domaines, il est lé-
gitime de s’interroger sur plusieurs aspects, no-
tamment les pertes de confiance qu’elle entraîne 
et les élans démocratiques qu’elle appelle.

Il suffit de parler avec des jeunes Chapelaines et 
Chapelains pour constater l’accroissement des 
difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Les 
18 - 25 ans sont aujourd’hui encore plus inquiets 
de l’avenir. Suivant le baromètre des missions 
locales 2021, ils sont 77% à déclarer avoir plus 
d’inquiétudes. 43% déclarent avoir perdu leur 
confiance en eux et leur motivation. La détresse 
des jeunes étudiants est criante, et celle des 
jeunes qui ne sont pas étudiants est tout aussi 
alarmante.

Dans les quartiers populaires, le refus de la vac-
cination est plus important qu’ailleurs. La dé-
fiance sur les conséquences de se faire vacciner 
est forte. Si chacun doit garder le libre arbitre 
de son corps, force est de constater que le lien 
entre vaccination et Covid est établi à l’avan-
tage de la vaccination. Chacun peut regretter 
que tout soit fait aujourd’hui pour soumettre les 
récalcitrants. Entre contrainte qui découle des 
mesures gouvernementales et conviction éclai-
rée portée par les élus locaux, nous préférons la 
seconde démarche, plus démocratique.

Un sondage IFOP place à 69% la confiance des 
Français dans leur maire et l’équipe municipale 
qu’il conduit. Ce taux de confiance est de 47% 
pour les députés et se réduit à 34% pour le  
président de la République et le gouvernement. 
La situation inédite actuelle nous renforce dans 
notre conviction d’élus que la démocratie com-
munale dans l’action de proximité est une don-
née de gouvernance plus que jamais nécessaire. 

À La Chapelle Saint-Luc, des efforts impor-
tants ont été faits dans ce sens par des actions 
proches des gens au quotidien. Le retour à une 
vie plus normale, et donc à la confiance, doit cor-
respondre à de nouveaux élans démocratiques.

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE,
LES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

Bernard CHAMPAGNE
Marie-Françoise PAUTRAS

Suzanne GIMENEZ
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NAISSANCES
MAI

KIMONEKENE Kenayah, Grâce, 
Queen • NAFISSA Yasmine-Rah-
mat • LICOT Romy, Louise, Clara 
• ALTINOZ Hamza, Yunus • NABAOUI 
Jasmine • PROYART Abel, Jean • 
VALLÉGIO Hannah, Paticia, Yvonne 
• EZZINE Mohamed, Nour • HATIL 
SAÏBOU Naylann, Claude, Lowinsky 
• ANDRIANALISOA Nilan • N’DAYEN 
Aurèle, David, Raphael

JUIN

DHANAKODI Marcéline-Cassandra 
• BOUZIANE Yoan • DINH Léo •  
TAMOURA Méma • ISMAEL FAD-
HULLAH Layna • EL MALLOUKI Hay-
na • SADRIU Adelina • BANE GOUN 
ZONGA Christina, Maria, Viviana

JUILLET

OUBOUALLI Sawsane, Maryam • 
RAGOUBY Inès • DAVID Djéyzwen, 
Keyshawn • ENKHTSETSEG Dulguun, 
Arthur • LUKUSA Isaiah, Elie • 
FULLET LUX Eden, David, Ernest 
• VERMIETTE Zelianaa, Kayna, 
Kaleya, Kheira, Ornella • VERMIETTE 
Leeroy, Chris, Kays, Aymerick, Joel 
• ET-TAYEB Aliya • JABOUR Amina, 
Hibatollah • CHAMPENOIS Olivier, 
François, Laurent • LEBRETON Louna, 
Nadia, Patricia • SEFIAT Amina-Sofya

MARIAGES
MAI

Néant

JUIN

Néant

JUILLET

Néant

DÉCÈS
MAI

BRONNE Gisèle, veuve IAECK, 99 ans • 
RAZAFINDRAIBE Florent, époux RAHE-
LIARISOA, 79 ans • BOUHIL Laurence, 
53 ans • GARNIER Marilyne, 61 ans • 
SCHROPF Marcel, époux SALOT, 88 ans •
NEFZAOUI Monia, 59 ans

JUIN

IBRAHIMOVIC Nadjika, veuve BAFTIJARI, 
69 ans • LMADI Fatima, veuve IZAÂNANE, 
61 ans • BOULEAU Josiane, 74 ans • 
JOUANET Jean, veuf RICHARD, 75 ans 
• VILAYSACK Somphore, veuf BANG, 74 
ans • BORTOLOTTI Jérôme, 37 ans

JUILLET

EL GHALBZOURI Louiza, veuve EL 
M’RABTI, 59 ans • SIVAKOLUNTHU 
Eladsumipillai, épouse SELLATHURAI, 85 
ans • AGERO Christiane, Jeannine, 83 
ans • OLIVEIRA Maria Da Graça, veuve 
COFFINET, 91 ans • BURG Patrick, 56 ans 
• BACCAM Khambouy, 58 ans • BRUZON-
BASCOU Daniel, époux GROB, 73 ans • 
KHARBOUCH Abdesslam, époux AZBAIR, 
53 ans • GENAUX Pierre, veuf HENNIN, 
87 ans • DARCE Eugénie, 80 ans

ÉTAT CIVIL

DEPUIS LE 5 SEPTEMBRE, GRATUITÉ DE 7 LIGNES 
LE DIMANCHE SUR LE RÉSEAU TCAT

En plus de cette gratuité, des évolutions sont apportées sur le 
réseau de bus de la TCAT, avec la mise en application d’une 

nouvelle carte et de nouveaux horaires depuis le 2 septembre.
 

8 lignes régulières (lignes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 et 13) 
sont impactées par cette nouvelle organisation. 

Plus d’informations sur tcat.fr
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INFORMATION DE 
DERNIÈRE MINUTE

La nécessaire poursuite de la vaccination 
qui n’a pas encore atteint un niveau 
suffisant, ainsi que les incertitudes 
liées à l’émergence de nouveaux 

variants du virus SARS-Cov-2 nous ont 
conduits à considérer par précaution 

de ne pas organiser, pour la deuxième 
année consécutive, le traditionnel et 

emblématique vide-grenier de la Saint-Luc 
prévu le dimanche 17 octobre.

C’est un crève-cœur pour nous, comme, 
certainement, pour tous les habitués 
de cette manifestation parmi les plus 
importantes de notre département. 

La maintenir aurait nécessité la 
mobilisation en nombre des moyens 

humains que la Ville et ses partenaires ne 
sont pas en mesure de mobiliser, pour 

prendre en charge l’obligatoire contrôle 
du « passe sanitaire » pour chaque entrant, 

mais aussi pour les riverains qui doivent 
pouvoir accéder à leur domicile ou pour 

les clients des commerces, à chacune 
des nombreuses entrées possibles du 

périmètre d’exposition. 

La Course des Enfants aura bien lieu
(voir page 23), tout comme

la fête foraine de la place Saint-Luc.

LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 
EST UNE PRIORITÉ QUE LA VILLE 

DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 
FAIT SIENNE.

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


