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HÔTEL DE VILLEHÔTEL DE VILLE   
Rue du Maréchal Leclerc

03 25 71 34 34

com@la-chapelle-st-luc.eu

Ouvert du lundi au vendredi 

En accès libre de 8 h 45 à 12 h 

et de 13 h 30  à 17 h 15

Qu’ils soient axés sur la mobilité douce, les structures sportives, 
culturelles, sociales ou encore d’autres à destination des seniors, 
ces projets de demain concerneront chacun d’entre vous.

Afin de les imaginer ensemble, de décider des directions et des 
priorités à prendre en considération, plusieurs séances de travail 
collaboratives avec l’ensemble des membres du conseil municipal 
se sont déroulées et se poursuivront avec les conseils citoyens 
dès janvier.

Aujourd’hui, ce sont trois réunions ouvertes à tous les habitants 
qui seront organisées au début de l’année 2023 afin de fédérer 
toutes les idées et énergies autour de l’avenir de notre commune. 

En espérant vous y retrouver nombreux.

« Travailler pour demain, pour notre territoire, notre Ville, 
nos quartiers et notre population, les petits, les grands, nos aînés... »

Olivier GIRARDIN 

L’équipe municipale de La Chapelle Saint-Luc prépare l’avenir 
de la Ville et souhaite vous proposer plusieurs grands projets 
pour la prochaine décennie.

Mardi 31 janvier • 18 h
Espace Didier Bienaimé

 Jeudi 2 février • 18 h 
Accueil de loisirs Mille Couleurs

 Mercredi 8 février • 18 h  
Centre social Victor Hugo

RÉUNIONS PUBLIQUES

LES ÉLUS DE NOUVEAU À VOTRE RENCONTRELES ÉLUS DE NOUVEAU À VOTRE RENCONTRE
Suspendues suite à la crise sanitaire, les rencontres 
entre habitants et élus sont de retour sous une nouvelle 
formule. Les membres de votre équipe municipale seront 
présents, en binôme, au cœur des différents quartiers 
pour plus de proximité !

6 JANVIER - 18 H
C.A.S J. MERMOZ

14 JANVIER - 10 H
SALLE B. BODIÉ

26 JANVIER - 18 H
C.A.S M. DEFRANCE

16 FÉVRIER - 18 H
MAIRIE ANNEXE F. BUISSON 

3 MARS - 18 H
CENTRE SOCIAL V. HUGO

11 MARS - 10 H
ÉCOLE LES HÂTÉES

16 MARS - 18 H
ANCIENNE ÉCOLE E. HERRIOT

24 MARS - 18 H 
C.A.S J. MERMOZ

29 MARS  - 18 H
HÔTEL DE VILLE
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ÉDITO

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

Imaginez un instant ; une île coupée du reste du 
monde, sans communication possible ; une famille 
de France s’y est installée à l’automne 2019…  
Elle revient ces jours derniers et apprend, 
sidérée, qu’entre autres événements durant 
son absence :

• nous avons été contraints de rester enfermés 
des mois durant, de ne sortir que munis de 
laissez-passer ; à cause d’un virus inconnu 
jusqu’ici mais qui s’est répandu à partir de 
la Chine, sur l’ensemble des continents, en  
deux mois faisant des millions de victimes ;

• la Russie a attaqué l’Ukraine et la menace 
d’attaques ou ripostes nucléaires est 
évoquée régulièrement ;

• la canicule a sévi pour la première fois en 
Bretagne et en Normandie, la température est 
montée à plus de 30°C en octobre à Biarritz 
et qu’en ce mois de novembre, certains 
départements sont toujours en restriction 
d’eau pour cause de sécheresse…

• il faut s’attendre à des coupures d’électricité 
en janvier, en France... Les prix du gaz et de 
l’électricité ont « flambé » au point que pour 
les collectivités (qui ne connaissent pas de 
bouclier tarifaire), celui du gaz sera multiplié 
par dix en 2023* ;

• pour une série de bonnes et mauvaises 
raisons, l’inflation est comprise entre 6.2 et 
10 % sur l’année.

J’en oublie évidemment, tellement les nouvelles 
de cette période sont anxiogènes en diable… 

C’est pourtant notre quotidien depuis trois 
longues années… C’est un fait. Et cela pèse 
forcément sur notre moral. Faut-il pour autant 
abdiquer, courber l’échine jusqu’à renoncer à 
vivre ? Construire ? Préparer l’avenir ?

Alors certes, il nous faut nous adapter, gérer le 
choc et adopter des mesures parfois pénibles 
mais aussi, parfois, simplement synonymes 
de retour au bon sens que nous avons fini par 
perdre à force d’être traités à « l’insu de notre 
plein gré » comme des enfants...

Mais, au delà de ces mesures d’urgence 
destinées à absorber le choc, ces situations 
sont aussi selon moi un appel à évoluer, 
construire et « fabriquer » demain... 

C’est le sens de la démarche que j’ai proposée 
à notre conseil municipal : imaginer le visage 
de notre ville de demain, d’après demain, et 
celui qu’elle arborera dans dix ou quinze ans... 

En effet, nous avons déjà lancé, arbitré, engagé 
de nombreux projets que nous réaliserons 
dans les deux prochaines années. D’autres 
viendront prochainement compléter cette 
action de transformation physique de notre 
ville sur ce mandat, prévu jusqu’en 2026...  
Nous pouvons avoir la modeste ambition de 
vous les présenter à presque mi-parcours... 

Pour autant, il m’a semblé important d’aller plus 
loin, d’envisager un chemin de développement 
et un horizon non borné si ce n’est par une 
vision et un cap. En substance, d’échanger 
avec vous sur notre avenir commun. Celui à 
partir duquel nous déclinerons nos projets 
concrets justement. C’est toute cette démarche 
que nous vous présenterons en amont de 
nos traditionnelles réunions de quartier qui 
me manquent tant depuis trois ans et qui 
reprendront au printemps.

En l’attente de vous revoir et d’échanger avec 
vous, je vous souhaite à toutes et tous de 
joyeuses fêtes de fin d’années avec, comme 
chaque année, une pensée et une adresse plus 
particulières à celles et ceux qui sont dans la 
peine et la difficulté.

* Pour notre ville, la facture de gaz
passerait de 275 000 € à 1,3 M €

Être proche,
mais voir loin
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Une Fête de la Saint-LucUne Fête de la Saint-Luc
haute en couleurshaute en couleurs
La dernière édition remontant à 2019, cette très attendue 
Fête de la Saint-Luc a tenu toutes ses promesses.

Étalée sur plusieurs jour, elle a débuté par le Forum de la Vie associative 
le 17 septembre au gymnase Albert Camus. Cette formule en exté-
rieur a permis aux associations culturelles et sportives chapelaines de 
présenter leurs activités et d’effectuer quelques démonstrations à un 
public intéressé et séduit par ce format inédit.

La traditionnelle Course des enfants s’est tenue au 
complexe Lucien Pinet le mercredi 12 octobre et, 
comme lors des précédentes éditions, a une nouvelle 
fois fait carton plein avec 395 participants pour les 
quatre courses proposées. Une médaille et un goûter 
ont été offerts par l’OMS à tous les participants pour 
les récompenser du bel effort fourni et de leur état 
d’esprit irréprochable !

Le 15 octobre, Thomas Seidelmann (bürgermeister 
de Neckarbischofsheim) et une délégation allemande 
sont venus célébrer le cinquantenaire du jumelage de 
nos deux villes, en préambule d’un dimanche festif 
et ensoleillé, qui a rassemblé habitants et visiteurs 
autour de l’Hôtel de Ville pour le vide-greniers, la fête  
foraine ainsi que pour des déambulations et animations  
musicales variées...

2415
16 OCTOBRE

FÊTEFÊTE
SAINTSAINT
L U CL U C

20
22

400 SPORTIFS ONT FOULÉ LA PISTE400 SPORTIFS ONT FOULÉ LA PISTE
DU COMPLEXE LUCIEN PINETDU COMPLEXE LUCIEN PINET

LES COUREURS DU FOYER DE VIE « LES LACS D’ORIENT » LES COUREURS DU FOYER DE VIE « LES LACS D’ORIENT » 
ONT PARTICIPÉ À LA COURSE OUVERTE AUX ADULTESONT PARTICIPÉ À LA COURSE OUVERTE AUX ADULTES

MERCREDIMERCREDI  
12 OCTOBRE 202212 OCTOBRE 2022
Complexe Lucien Pinet

COURSECOURSE
ENENFANTSFANTSDE

S
DE

S

DÉCOUVERTE DE L’ESCALADE DÉCOUVERTE DE L’ESCALADE 
AVEC LE CLUB ALPIN FRANÇAIS DE L’AUBEAVEC LE CLUB ALPIN FRANÇAIS DE L’AUBE

1717  SEPTEMBRE 2022SEPTEMBRE 2022

FORUMFORUM
VIEVIE

associativeassociative
Gymnase Albert Camus • 10 h – 18 hGymnase Albert Camus • 10 h – 18 h



5Le Journal des Chapelains n° 56 | Décembre 2022Le Journal des Chapelains n° 56 | Décembre 2022

DÉAMBULATIONS AVEC LES TATA CITRONNELLEDÉAMBULATIONS AVEC LES TATA CITRONNELLE
EN DIRECTION DE L’HÔTEL DE VILLEEN DIRECTION DE L’HÔTEL DE VILLE

ANIMATION MUSICALE PAR GÉRARD PICCIOLIANIMATION MUSICALE PAR GÉRARD PICCIOLI
SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLESUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

LES GILLES EN FÊTELES GILLES EN FÊTE
SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLESUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

ANIMATIONS, RESTAURATION ET VIDE-GRENIERSANIMATIONS, RESTAURATION ET VIDE-GRENIERS
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES NOMBREUX VISITEURSPOUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES NOMBREUX VISITEURS

SIGNATURE DE LA CONFIRMATION DU SERMENTSIGNATURE DE LA CONFIRMATION DU SERMENT
DE JUMELAGE POUR LE 50DE JUMELAGE POUR LE 50EE ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE COMMÉMORATIVEDÉVOILEMENT DE LA PLAQUE COMMÉMORATIVE
AU  COMPLEXE AQUATIQUE AQUALUCAU  COMPLEXE AQUATIQUE AQUALUC

1971 - 2021
50 ans  

de jumelage
50 Jahre Partnerschaft

&La Chapelle Saint-Luc  Neckarbischofsheim
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CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE

5 JANVIER
Thé dansant animé par l’orchestre Champion

à l’espace Didier Bienaimé (14 h - 18 h)
Inscriptions au 06 15 89 05 40 

ou au 03 25 82 62 55

9 ET 12 JANVIER
Galette des rois à l’épicerie
sociale Simone Laclémence

QUELQUES DATES À RETENIR

& COLIS DE NOËL 
BONS D’ACHATS

Suite aux inscriptions de septembre qui eurent 
lieu dans les différents C.A.S de la ville, 549  
colis* et 391  bons d’achat ont cette année été  
remis aux aînés de La Chapelle Saint-Luc les 12 et 
13 décembre dernier à l’espace Didier Bienaimé. 

Uniquement à destination des habitants de 70 ans 
et plus, ces colis ont été choisis par les membres 
du Comité des seniors.  

* Dont 70 qui seront offerts aux résidents de l’EHPAD 
« Les Géraniums », et 3 à ceux de la MAS « Le Village »

CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE

C.A.S. MARCEL DEFRANCE 
Ouvert de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h
les lundis, vendredis, 

2e et 4e mercredis de chaque mois.

C.A.S. BERNARD PALISSY
Ouvert de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h
les mardis, jeudis, 

1er et 3e mercredis de chaque mois.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE

THÉ DANSANT

Organiséle 6 octobre par l’association Amitiés  
Solidaires Chapelaines et le CMAS, ce thé dansant 
à destination des seniors a été animé avec brio par 
Gérard Piccioli au chant et Fabien Packo à l’accor-
déon au sein de l’espace Didier Bienaimé.
Cette journée s’est déroulée dans le cadre de la 
Semaine Bleue, qui permet de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent 
les aînés dans notre société.

UNE SOIRÉE EFFRAYANTE

Après des semaines de préparation, la soirée  
Halloween organisée au centre social Victor Hugo 
le 31 octobre a battu tous les records avec plus 
de 560 entrées ! Gourmandises, maquillage, jeux 
et bonne humeur étaient au rendez-vous... 

Merci aux parents et enfants qui ont joué le 
jeu ainsi qu’aux participants et à tous les 
agents pour leur investissement.
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CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE

L’épicerie sociale Simone Laclémence 
a soufflé sa vingtième bougie

ÉPICERIE SOCIALE SIMONE LACLÉMENCE 
03 25 49 81 05 • cmas@la-chapelle-st-luc.eu
14 rue Léo Lagrange à La Chapelle Saint-Luc

Bénéficiaires, partenaires, élus et agents ont 
partagé un moment de convivialité dans le jardin 

de l’épicerie sociale le 20 septembre dernier

Odette et Francis, deux visages familiers pour
les bénéficiaires de l’épicerie sociale chapelaine

Créée en février 2002 durant le mandat de M. Rehn, 
l’épicerie sociale « Le Rayon de Soleil » (rebaptisée 
« Simone Laclémence » en décembre 2019) n’a jamais 
cessé son activité auprès de ses bénéficiaires.

Elle apporte aux personnes en difficulté une aide  
temporaire, avec la vente à bas prix de produits de 
première nécessité (sur demande auprès des services 
du CMAS) mais aussi, depuis 2017, en proposant 
des ateliers sur des thématiques diverses. Ainsi, les  
bénéficiaires de l’épicerie sociale peuvent régulière-
ment assister à des rencontres autour de la santé, de 

la cuisine ou participer à des ateliers de loisirs créatifs. 

Le service proposé permet donc de lutter contre l’ex-
clusion et la précarité mais également de recréer un 
lien social, que ce soit au sein même de l’épicerie 
avec ses bénévoles dévoués et son équipe, qu’en 
dehors avec les différents partenaires*.

* LA BANQUE ALIMENTAIRE, CARREFOUR, CENTURY 21, 

CULTURA, FNAC, BUREAU VALLÉE, LYCÉE ÉDOUARD HERRIOT, 

CENTRE DE SANTÉ CHAPELAIN, AURORE FOYER AUBOIS, 

AMITIÉS SOLIDAIRES CHAPELAINES ET BIEN D’AUTRES...

TÉMOIGNAGES

Odette : « J’étais bénévole dès l’ouverture, en 2002, avec entre 
autres Mme Laclémence. Après 38 années de bénévolat, j’ai 
dû tout arrêter avec regret au début de l’année 2020 à cause 
de l’épidémie de COVID-19, car j’étais considérée comme 
personne à risque. Je me souviens très bien des débuts, on 
partait avec Josée (Gérardin) chercher des vivres à Saint-
Parres-aux-Tertres à bord de nos véhicules personnels pour 
les ravitaillements, ce sont de sacrés souvenirs ! 

J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à venir, rencontrer les 
gens et surtout, donner des conseils de cuisine ! »

Francis : « On s’est croisés, avec Odette ! Bénévole à l’épicerie sociale depuis maintenant 3 ans, je suis arrivé quand 
elle est partie... Je me charge principalement des ravitaillements avec Jérémie (agent municipal), c’est mieux que de 
rester à la maison à ne rien faire. Depuis ma retraite, j’occupe mes journées en aidant ici et aux Restaurants du Cœur.  

J’aime beaucoup l’ambiance chaleureuse avec l’équipe, et cela me permet aussi de faire de belles rencontres... »

CENTRE MUNICIPAL D’ACTION SOCIALE
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La première semaine des vacances fut consacrée à la 
réalisation d’une fresque dans les tribunes du stade 
Vigeannel-Herluison. En hommage à Nelson Mandela, 
elle reprend sa célèbre citation « Je ne perds jamais. 
Soit je gagne, soit j’apprends ». Durant la deuxième 
semaine, une nouvelle équipe a rénové et nettoyé les 
barrières et la main courante de ce même stade... 
Merci à eux pour le travail accompli. 

Depuis plus de 30 ans, les chantiers jeunes offrent 

la possibilité aux 16 - 25 ans sans qualification et/ou  

ayant des difficultés à entrer dans la vie active, de 

lutter contre l’inactivité durable, de s’éloigner des 

problématiques de délinquance.

Ce dispositif est également l’occasion d’aborder les codes 

et comportements nécessaires à l’insertion professionnelle 

et sociale, et de se rapprocher de la Mission Locale ou 

des ateliers et chantiers d’insertion. Enfin, ces chantiers 

offrent la possibilité aux jeunes de se rencontrer à travers 

une action valorisante et utile à la collectivité, tout en 

créant du lien social avec les adultes. Une démarche de 

prévention et de médiation est aussi initiée par les agents 

qui encadrent le chantier. Cela permet de valoriser l’image 

des jeunes qui reprennent confiance en eux, développent 

un savoir-être et obtiennent une reconnaissance. 

RETOUR SUR LES CHANTIERS JEUNES DE LA TOUSSAINT

ÉCONOMIE

Toujours plus d’actions à destination
des demandeurs d’emploi

RÉUNIONS D’INFORMATION

170 personnes étaient invitées le 
25 novembre dernier pour deux 
réunions d’informations au centre  
social Victor Hugo. Destinées 
aux demandeurs d’emploi non 
indemnisés, ces réunions avaient 
pour objectif de présenter les 
différents services présents sur 
notre territoire, afin de les aider 
dans leurs différentes démarches 
et recherches d’emploi.

« STARTER EMPLOI »

Cette action de remobilisation, 
qui s’est déroulée la première 
quinzaine de septembre au centre 
social Victor Hugo, a permis à 
quatre demandeurs d’emploi de 
bénéficier d’un suivi poussé.
« Starter Emploi » fait intervenir  
différents coachs afin d’aider 
les personnes inscrites : coach 
emploi, coach en communication, 
coach sportif et psychologue...

ATELIER ET CHANTIER 
D’INSERTION

Quatre nouveaux salariés ont 
été recrutés en octobre, trois au 
mois de novembre et un dernier 
au mois de décembre...

8 AGENTS EN CDDI* RECRUTÉS 
CES 3 DERNIERS MOIS DANS 

LES SERVICES ESPACES VERTS,
VOIRIE ET MOYENS GÉNÉRAUX

* contrat à durée déterminée d’insertion

VIE DE QUARTIER
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ÉCONOMIE

Festival Charlie Chapelain :
une  1re édition réussie

« La météorite magique »
École Teilhard de Chardin

« L’ombre à la lumière »
Accueil de loisirs Mille Couleurs

« De zéros à héros »
École Ferdinand Buisson

ENFANCE | JEUNESSE

Une partie de l’équipe de l’école Jean Jaurès pour
 « Les héros de la vie »

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

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

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

Depuis plus de 10 mois (voir JDC N°55), ce projet de grande ampleur a  
réuni les différents accueils de loisirs et périscolaires autour d’une même 
passion : la réalisation cinématographique. Les quatre courts-métrages écrits 
et réalisés par les enfants (avec l’accompagnement de Paul Plumat et des  
adhérents de l’association EcuProd) ont donc été présentés devant une salle 
comble le 5 novembre dernier à l’occasion du festival Charlie Chapelain. 

Les enfants sont montés sur la scène de l’espace Didier Bienaimé afin de 
présenter et expliquer leur travail, de la conception des costumes à celle 
des décors, en passant par l’écriture et le tournage, en attendant le verdict 
du jury... Déguisés en personnages iconiques du cinéma, les comédiens de 
la troupe « Les Arts Bis’ » ont assuré l’animation de la salle durant la déli-
bération et, au bout du suspense, ce fut l’équipe de l’accueil périscolaire 
de l’école Jean Jaurès qui remporta cette première édition de ce festival de 
courts-métrages avec son film « Les héros de la vie » ! 

Bravo et merci à tous les enfants, animateurs, encadrants 
et partenaires pour ces moments de partage inoubliables.www.ville-la-chapelle-st-luc.fr
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ENFANCE | JEUNESSE

VISITE DE CLAIREFONTAINE
DANS LE CADRE DU PROJET 

« PASSION FOOT », LE 2 NOVEMBRE 2022

ACTIVITÉS ARTISTIQUESACTIVITÉS ARTISTIQUES
ACCUEIL DE LOISIRS FRANKLIN ANIMATIONACCUEIL DE LOISIRS FRANKLIN ANIMATION

24 OCTOBRE 202224 OCTOBRE 2022

FÊTE DE FIN DE SESSION
ACCUEIL DE LOISIRS FRANKLIN ANIMATION

4 NOVEMBRE 2022

ATELIER PERCUSSIONS
ACCUEIL DE LOISIRS LES P’TITS LUTINS

24 OCTOBRE 2022

ACTIVITÉS SPORTIVES
GYMNASE ALBERT CAMUS

25 OCTOBRE 2022

INITIATION À L’ESCRIMEINITIATION À L’ESCRIME
SALLE D’ARMES • COSEC 2SALLE D’ARMES • COSEC 2
COMPLEXE HENRI TERRÉCOMPLEXE HENRI TERRÉ

« L’HEURE DU CONTE »« L’HEURE DU CONTE »
MÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIERMÉDIATHÈQUE ÉLIANE CHARTIER

28 OCTOBRE 202228 OCTOBRE 2022

JEU EN PLEIN AIRJEU EN PLEIN AIR
ACCUEIL DE LOISIRS MILLE COULEURSACCUEIL DE LOISIRS MILLE COULEURS

24 OCTOBRE 202224 OCTOBRE 2022

Des vacances dynamiques

ATELIER PÂTISSERIEATELIER PÂTISSERIE
ACCUEIL DE LOISIRS MILLE COULEURSACCUEIL DE LOISIRS MILLE COULEURS

28 OCTOBRE 202228 OCTOBRE 2022

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACCUEIL DE LOISIRS LES P’TITS LUTINS

3 NOVEMBRE 2022
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ENFANCE | JEUNESSE SPORTS | VIE ASSOCIATIVE

Chaque année, la Ville organise 
en partenariat avec l’Office 

Municipal des Sports une 
soirée afin de remercier les 
bénévoles des différentes 
associations chapelaines.

UNE VALORISATION DU TISSU 
ASSOCIATIF CHAPELAIN

Pour ces quelques 200 invités 
actifs et impliqués, les élus 

ont joué le jeu du service 
en distribuant petits fours 

et boissons à l’apéritif... 

Organisée par la Ville et 
l’Office Municipal des Sports, 
cette soirée fut l’occasion 
de récompenser les sportifs 
chapelains pour leurs 
résultats ainsi que pour leur 
comportement remarquable au 
sein de leurs clubs respectifs.

Les encadrants et dirigeants 
des différentes associations ont 
également été remerciés pour 
leur implication sans faille dans 
la vie associative chapelaine.



DANS NOS ÉCOLES
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Le vivre-ensemble et le « fair play »
à l’honneur avec l’école multisports
Sous l’impulsion de la cité éducative 
Chantereigne Montvilliers, une école multi-
sports a été mise en place dans notre ville depuis 
le 9 novembre. Désormais, les valeurs fortes du 
« fair play » et du vivre-ensemble résonnent au 
sein de trois écoles chapelaines. 

PLACE AU JEU 

Ici aucune compétition, les  enfants de 6 à 12 ans 
se retrouvent gratuitement tous les mercredis 
matin (hors vacances scolaires) à tour de rôle au 
sein des écoles élémentaires Jean Jaurès, Jean 
Moulin et Teilhard de Chardin afin de découvrir 
différents sports, encadrés par des animateurs 
de l’Usep pour une belle aventure sportive, faite 
de rencontres et de respect d’autrui.

vous invitent  
à l’inauguration de 
« Fair Play l’école multisport »
Mercredi 30 novembre 2022 

       à 10h30, à l’école élementaire Jean Jaurès

Cécile PAUWELS,
Adjointe au maire

Déléguée à l’éducation 
et à la jeunesse

Olivier Girardin, Maire
Vice-président 

de Troyes Champagne Métropole
Conseiller départemental

Christophe Ducloux, 
Délégué de l’Usep Aube
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       à 10h30, à l’école élementaire Jean Jaurès

Cécile PAUWELS,
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Olivier Girardin, Maire
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de Troyes Champagne Métropole
Conseiller départemental
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Inauguration officielleInauguration officielle
30 NOVEMBRE • ÉCOLE JEAN JAURÈS30 NOVEMBRE • ÉCOLE JEAN JAURÈS

DES FRESQUES CHARGÉES D’UNE FORTE SYMBOLIQUE

Réalisées par M. Yaser Al Gharbi, calligraphe syrien, et les élèves de l’école élémentaire Teilhard 
de Chardin, deux fresques ont été inaugurées le 18 octobre dernier dans le cadre de la semaine 
de l’intégration, en présence de M. Borgus, secrétaire général de la préfecture de l’Aube,  
M. le maire, Mme Pauwels, maire adjointe en 
charge de l’Éducation et de la Jeunesse et  
Mme Framery, directrice de l’école. 

Bravo aux artistes pour cette réalisation et le 
message plein d’espoir véhiculé...

« Il n’a pas d’étrangers ici, mais simplement des amis  que vous n’avez pas encore rencontrés »
William Butler Yates
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LES ATELIERS ENVOL ONT REPRIS DANS LA BONNE HUMEUR

Pour la huitième année consécutive, la Ville 
de La Chapelle Saint-Luc et son service 
Enseignement ont mis en place ces ateliers 
dans les écoles Jean Moulin, Jean Jaurès et 
Teilhard de Chardin*. 

ACTIVITÉS SCOLAIRES, SOCIALES ET CULTURELLES

Ces huit enfants par école, qui sont accueillis 
sur le temps périscolaire, se sont présentés 
avec leurs parents pour la signature d’un contrat 
d’engagement le 7 novembre dernier à l’Hôtel 
de Ville.

* Écoles classées en réseau d’éducation prioritaire

A T E L I E R S
« E N V O L »

Service Enseignement 

Année 2022/2023

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

Le·s parent·s

L’enfant

M. le Maire

A T E L I E R S
« E N V O L »

Service Enseignement 

Année 2022/2023

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

Le·s parent·s

L’enfant

M. le Maire

A T E L I E R S
« E N V O L »

Service Enseignement 

Année 2022/2023
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M. le Maire

Comme annoncé dans le JDC 55 du mois 
de septembre, plusieurs classes de CE2 
des écoles Paul Bert et Teilhard de Chardin 
expérimentent un tout nouveau dispositif : 
l’orchestre à l’école.

Jusqu’à la fin du cursus élémentaire, les élèves 
vont apprendre à jouer d’un instrument et, par 
la même occasion, découvriront la pratique 
musicale collective et individuelle avec le 
précieux concours de l’école de musique et 
de l’association Orchestre à l’école.

Le 22 novembre, les musiciens en herbe ont 
récupéré leurs instruments neufs* (clarinettes, 
trompettes, saxophones et percussions finan-
cés par la Cité Éducative, la Ville et l’associa-
tion Orchestre à l’école) avec des étoiles dans 
les yeux... Ce moment marqué de joie et de 
curiosité fut d’autant plus intense car le profes-
seur de musique a réussi à respecter le choix 
de l’instrument de chacun des élèves !

* Instruments prêtés dans le cadre
du dispositif Orchestre à l’école

Un accès à la musique
pour la jeunesse

Remise des instruments aux élèves de l’école Teilhard de ChardinRemise des instruments aux élèves de l’école Teilhard de Chardin
22 NOVEMBRE • ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE22 NOVEMBRE • ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

MERCI AUX MAGASINS DE MUSIQUE LOCAUX , DEMEYERE ET MAGIC TEMPO, POUR LEUR IMPLICATION DANS CE PROJET MUSICAL.
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Actions et mesures dans le cadre de
la Semaine européenne de la mobilité
Très impliquée dans le domaine de la mobilité douce, 
la Ville, à travers la  MAPAS* et le service des Sports, 
a organisé plusieurs ateliers d’apprentissage du vélo. 

Après quelques sessions qui se sont déroulées 
au centre social Victor Hugo, ces néocyclistes ont 
effectué leurs premiers tours de roue sur le circuit 
pédagogique « La Roue libre » le 20 septembre dernier.

Ces ateliers ont permis d’apprendre à manier les vélos 
tout en respectant le Code de la route, garantissant 
ainsi un moyen de transport supplémentaire et un 
gain d’autonomie pour se rendre au travail, effectuer 
des démarches administratives ou tout simplement 
pour le plaisir de pédaler !

*Médiation accueil parentalité ateliers sociolinguistiques

Afin d’étoffer sa flotte de véhicules propres, la Ville 
s’est dotée de cinq vélos à assistance électrique au 
mois de septembre.

Accessibles à tous les agents de la Ville et du 
CMAS*, ces vélos vont permettre des déplacements 
écologiques dans notre commune et dans 
l’agglomération. 

Depuis plusieurs années, La Chapelle Saint-Luc 
possède au sein de sa flotte automobile plusieurs 
véhicules électriques. Désormais, ces cinq vélos 
(achetés chez Cycleurope Industries à Romilly-sur-
Seine), d’une autonomie de 100 km, complètent ce 
mode de déplacement responsable. 

*Centre municipal d’action sociale

Découverte du circuit pédagogique
« La Roue Libre » avec la MAPAS

MAPAS

plan du réseau de bus 
dimanches et jours fériés

Depuis septembre 2021,
77  lignes de bus sont gratuiteslignes de bus sont gratuites  
les dimanches et jours fériés 
sur le réseau de la TCAT !

PENSEZ AUX MODES DE DÉPLACEMENT ALTERNATIFS

Le Marcel à véloLe Marcel à vélo propose des vélos à assistance 
électrique en libre-service, disponibles  
dans 21 stations, 7 jours sur 7, et 24h/24.dans 21 stations, 7 jours sur 7, et 24h/24.

L’application KAROS L’application KAROS  pour le covoiturage sur les trajets 
domicile-travail : simple, rapide et sans contrainte !
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Un nouveau rendez-vous mensuel
autour de l’éco-citoyenneté
La Ville multiplie les actions pour sensibiliser les 
habitants à la préservation de l’environnement ; 
c’est pourquoi elle organise depuis octobre, tous 
les premiers samedis de chaque mois, un nouvel 
évènement ouvert à tous. 

Le premier « rendez-vous éco-citoyen » (1er octobre) a 
rencontré un vif succès avec le Conseil citoyen ouest, 
les associations des jardins partagés, les habitants 
et les élus ! Les volontaires ont ramassé les détritus 
retrouvés dans le parc des Près-de-Lyon durant 
deux heures, avant de les trier pour permettre leur 
recyclage.

108 KG DE DÉTRITUS COLLECTÉS
9 KG de déchets recyclables
50 KG de verre
32 KG d’ordures ménagères
17 KG d’encombrants

 RENDEZ-VOUS DE 10 H À 12 H 
TOUS LES PREMIERS 

SAMEDIS DE CHAQUE MOIS
(plus d’infos sur

nos réseaux sociaux)

L’équipe présente au parc des Près-de-Lyon • 1er octobre 2e rendez-vous au pavillon Bodié • 5 novembre

Vendredi 16 septembre, les élèves de 4e3 du collège Pierre Brossolette 
de La Chapelle Saint-Luc ont nettoyé le parc des Près-de-Lyon dans le 
cadre du World Clean Up Day. 

Nous les remercions pour leur implication.

Si vous souhaitez aussi créer votre marche de propreté, 
rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse suivante :
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Participez-aux-rendez-vous-Eco-Citoyens

DES INITIATIVES CITOYENNES 
POUR LE BIEN COMMUN
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SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE

Les crises climatiques et énergétiques auxquelles 
nous faisons face nécessitent un changement de nos 
modes de consommation et de fonctionnement. 

C’est pourquoi la municipalité s’adapte et propose, 
à travers quatre thématiques, plusieurs mesures à 
mettre en place dès aujourd’hui.

Au-delà des considérations purement économiques, 
ce plan de sobriété énergétique marque également 
l’implication et l’engagement de toute l’équipe muni-
cipale sur le volet de la transition écologique, tout 
comme le souligne la stratégie mise en place depuis 
2008 au sein de notre collectivité, qui a permis de 
baisser de 50 % nos consommations énergétiques...

Un plan de sobriété énergétique 
mis en place à La Chapelle Saint-Luc

Julien MAUVIGNANT
Conseiller municipal délégué 

en charge du suivi du Plan local d’urbanisme

Julien Mauvignant : La commune travaille sur sa 
consommation d’énergie depuis longtemps ; sur les 
15 dernières années, nous avons réussi à presque 
diviser par deux notre consommation grâce à des 
travaux ciblés sur le patrimoine communal et à des 
investissements majeurs, notamment sur l’éclairage.
 
C’est en cohérence avec ce qui a déjà été réalisé 
que nous faisons le choix de travailler sur la sobriété 
énergétique en cette période difficile. Ce plan de 
sobriété doit venir compléter tous les efforts déjà 
réalisés, en mettant l’accent sur le rôle de l’usager et 
la chasse aux disfonctionnements. 

Les comportements quotidiens de chaque utilisateur 
d’équipement public, qu’il s’agisse d’une association, 
d’enseignants ou d’agents de la collectivité, devront 
évoluer pour que les investissements réalisés portent 
leurs fruits. 

Un éclairage LED est économe, mais pas autant 
qu’une lumière éteinte ! C’est pour cela que nous 
allons accentuer notre communication dans les 
semaines et les mois qui viennent, afin que chacun 
prenne conscience de sa part de responsabilité et 
de ce qu’il peut faire pour nous aider à atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixés. 

Il peut s’agir d’écogestes, de changements 
d’habitudes ou bien d’évolution dans les usages de la 
mobilité du personnel communal. 

En ce qui concerne la chasse aux dysfonctionnements, 
nous allons chercher à réduire les périodes de chauffe 
sans occupation en regroupant les périodes d’usage 
et en mutualisant les équipements. Il est dommage de 
chauffer un local qui ne sert qu’une fois par semaine, 
par exemple. Pour cela, nous avons réorganisé les 
équipes, avec la nomination d’un référent énergie par 
qui toutes les mises en route de chauffage doivent 
passer. 

Avec la même logique, nous allons réduire notre 
facture d’éclairage en adaptant l’intensité lumineuse 
au cours de la nuit. La municipalité a fait le choix 
de conserver l’éclairage nocturne pour des raisons de 
sécurité, mais une modulation à la baisse lors des 
périodes de faible fréquentation permettra de réduire 
les dépenses tout en conservant l’aspect sécuritaire.  

Nous tirerons les enseignements de ces actions au 
printemps avec les résultats chiffrés. L’objectif est 
une réduction de 10 % des consommations d’énergie, 
afin de préserver à la fois la planète et le budget 
municipal.

Journal des Chapelains : Déjà très active dans la gestion de ses consommations énergétiques, 
sur quels leviers la Ville va-t-elle s’appuyer afin de franchir un cap supplémentaire ?

LA VILLE A DÉSIGNÉ 
AU MOIS DE MARS 2022 UN 
RESPONSABLE DU SUIVI DES
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

Ses missions consistent en l’évaluation des pratiques 
de consommation de chaque établissement, les 
propositions d’évolutions (pratiques, techniques...) 
permettant de réduire ces consommations, le suivi 
de l’évolution des consommations d’énergie, et 
l’estimation/le réajustement, en lien avec le service 
des finances, des inscriptions budgétaires dédiées.
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SOBRIÉTÉ

infos en plus

Baisser le chauffage de 1°C dans son logement, 
c’est 7 % d’économie d’énergie par an.

Le secteur résidentiel représente 30 % 
de la consommation finale d’énergie en France, 

c’est autant que le secteur des 
transports. (source : SDES)

Le chauffage, c’est 66 % des dépenses 
d’énergie d’un ménage. (source : Ademe)

L’eau chaude sanitaire représente
jusqu’à 20 % de la consommation d’énergie 
d’un ménage, et coûte environ 270 € par an.

Les appareils en veille représentent jusqu’à 10 % 
de votre facture d’électricité.

(hors chauffage et eau chaude)

10 % de la consommation électrique française 
est liée aux services numériques.

L’électroménager dans les foyers, mais surtout le 
démarrage des entreprises et l’arrivée au travail, 

expliquent la pointe électrique du matin.  
Le soir, c’est l’éclairage, le chauffage et 

l’électroménager des foyers de retour chez eux.

Si tous les foyers français éteignent une ampoule 
chez eux, on économise l’équivalent de la 

consommation d’une ville comme Toulouse.

Grâce à la programmation, vous pouvez 
réguler plus facilement la température des 

pièces de votre logement, et ainsi réduire les 
consommations d’énergie jusqu’à 15 % par an.

www.ecologie.gouv.fr

Stéphane LEBON
Responsable du suivi

des consommations énergétiques

Journal des Chapelains (JDC) : Quelles ont été les 
missions concrètes depuis votre prise de poste en 
mars dernier ?

Stéphane Lebon : Je fais le tour des équipements 
municipaux, bâtiment par bâtiment, afin d’analyser les 
consommations de fluides et d’énergie. 

Cela me permet ensuite de proposer des solutions de 
modification des usages et parfois des installations. 
Il y a également, suite à ces analyses, un travail 
effectué sur le rééquilibrage budgétaire. 

JDC : Un exemple de dysfonctionnement déjà réglé 
suite à votre travail ?

Stéphane Lebon : Plusieurs points ont été vus et un 
travail collaboratif mis en place avec les différents 
services communaux afin d’optimiser les plannings 
d’occupation des salles. Ainsi, il nous a été possible 
de couper la production d’eau chaude dans certains 
bâtiments cet été puisqu’ils n’étaient plus utilisés, 
et cela continuera cet hiver, sur le même principe 
de mutualisation des espaces de travail, afin de ne 
chauffer que les pièces nécéssaires.

Un travail a également été effectué sur la détection 
et l’annulation de factures erronées transmises par 
nos fournisseurs d’énergie, ce qui a ensuite mené à 
une étude sur la possibilité de réduire les puissances 
d’abonnement souscrites.

ÉCONOMISONS L’ÉLECTRICITÉ LORS DES
PÉRIODES DE FORTE CONSOMMATION ! 

(8 h - 13 h et 18 h - 20 h)

Plus d’infos sur le site Internet
www.monecowatt.fr

Vous pouvez également vous inscrire à l’alerte 
« vigilance coupure » afin de contribuer à assurer

l’alimentation de tous en électricité.
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UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION DÉPLOYÉE

Vous les avez certainement 
aperçues, les affiches issues de 
la campagne de communication 
gouvernementale habillent depuis 
le mois le novembre les abribus 
de la ville...

Les bâtiments municipaux, 
gymnases, salles de réunion à 
disposition des agents ou des 
associations, ont également 
bénéficié d’une campagne 
d’affichage ciblée en fonction 
de leurs différents usages.  
Vous pourrez y retrouver quelques 
conseils pleins de bon sens, 
les « écogestes », à également 
reproduire chez vous. 

Une campagne de mailing a 
également été déployée en 
direction des groupes scolaires, 
associations et commerçants, 
afin d’expliquer la démarche de 
l’équipe municipale, tout en leur 
rappelant que ces objectifs ne 
pourront être atteints qu’avec 
leur précieuse collaboration. 

RETROUVEZ CI-CONTRE LE DÉTAIL
DES ACTIONS MENÉES 
PAR LA CHAPELLE SAINT-LUC
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4 AXES PRIVILÉGIÉS
CHAUFFAGE

• Écoles et crèches : limitation de la température de chauffage dans les écoles (19°C pour les écoles élémentaires 
et 20°C pour les écoles maternelles). La température de 21°C dans les crèches sera quant à elle maintenue afin 
de garantir le confort des jeunes enfants.

• Aqualuc : limitation de la température de l’air ambiant (25°C pour la halle bassin et 22°C pour les vestiaires).  
La température de l’eau sera maintenue à 28°C pour le bassin de nage et 30°C pour le bassin ludique.

• Serres municipales : diminution de la température des serres et optimisation des espaces pour ne chauffer que 
deux serres de production sur les trois.

• Limitation de la température de chauffage dans les bureaux à 19°C. Les chauffages d’appoint sont supprimés.

• Limitation de la température de chauffage dans les salles mises à disposition des associations (19°C), dans les 
gymnases et les vestiaires (15°C).

• Optimisation des horaires de chauffe en fonction de l’utilisation des locaux (par exemple les vestiaires des stades 
et les salles de réunion).

• Optimisation de l’utilisation des espaces pour arrêter de chauffer certains lieux. 

• Regroupement de l’action Vacances Apprenantes dans deux structures afin de limiter le chauffage des  
établissements scolaires durant les vacances.

ÉCLAIRAGE
VISER UN OBJECTIF DE 10 % DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS LIÉES À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

• Les illuminations de Noël se feront sur une période plus courte (du 15 décembre au 2 janvier) et en nombre  
diminué sur certains axes.

• Réduction de la puissance des candélabres (100% jusqu’à 21 h, 80% jusqu’à minuit, 60% jusqu’à 5 h, 100 % 
après 5 h). Pour des raisons de sécurité, les candélabres resteront allumés. 

• Optimisation de l’utilisation nocturne des stades et des gymnases pour réduire les périodes d’éclairage.

• Extinction de l’éclairage extérieur de plusieurs bâtiments et parkings.

• Incitation à l’extinction des parkings et enseignes des centres commerciaux, et au respect de la règlementation 
nationale sur la publicité lumineuse.

• Un effort de sobriété sera demandé aux habitants pour le concours des maisons décorées de fin d’année, ainsi 
qu’aux commerçants pour les décorations de Noël et l’éclairage des vitrines. En ce sens, le concours municipal 
des maisons illuminées est supprimé.

MOBILITÉ
• Incitation au covoiturage pour les trajets domicile-travail des agents, via l’application Karos.

• Communication au sein des services municipaux sur les modes de déplacement, avec hiérarchisation des usages 
(marche à pied, vélo, véhicule électrique...).

ÉCOGESTES
• Mise en place d’une vaste campagne de sensibilisation aux écogestes quotidiens auprès des agents, élus,  
associations, usagers, habitants et entreprises (gestion des ouvrants, des lumières, du chauffage, sobriété  
numérique, extinction de tous les appareils électroniques le soir, impressions raisonnées, etc.).

• La Ville s’engage également à dégivrer/nettoyer les réfrigérateurs, couper les ballons d’eau chaude (hors douches), 
et à doter les postes de travail de multiprises avec interrupteurs.
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Espace
BienaiméDier

Programme
détaillé

www.espacedidierbienaime.fr

Le public chapelain attendait, comme chaque année, 
cette date qui a permis à Claude Fontugne (directeur 
de l’espace Didier Bienaimé) et à Marie-Françoise  
Le Borgne Godard (conseillère municipale déléguée 
auprès de M. le maire en charge de la Culture) de 
présenter avec panache la nouvelle saison culturelle 
dans son intégralité.
 

« LA CHAPELLE SAINT-LUC EST UNE VILLE
ARC-EN-CIEL OÙ LA DIVERSITÉ EST PARTOUT »

Olivier Girardin

Cette diversité se retrouve dans la programmation, 
avec différents concerts qui vous emmèneront sur 
tous les continents... Plusieurs thèmes sociétaux 
seront également abordés au fil de l’année, comme 
par exemple la difficulté d’être parent, avec le seul 
en scène de Loïc Faure (« Père », à lire page 22).

Cette année, les spectacles à desti-
nation des plus jeunes auront la part 
belle afin que les enfants puissent, 
dès leur plus jeune âge, découvrir la  
différence culturelle et ses richesses à 
travers les arts vivants.

« UNE OUVERTURE DE SAISON 
CULTURELLE ÉPOUSTOUFLANTE »

L’Est éclair n° 25 334 • 26 sept. 2022

Le duo italo-argentin de danseurs « Los Guardiola » 
a ensuite, en cette soirée du 23 septembre, ou-
vert le bal avec son spectacle atypique mélangeant  
plusieurs disciplines avec légèreté et virtuosité,  
devant une salle comble totalement conquise. 
Une première soirée « époustouflante ».

La saison 2022
 
2023 

lancée avec succès
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Espace
BienaiméDierRETOUR SUR UN DÉBUT

 DE SAISON RÉUSSI

BADABOUM
Compagnie Gondwana

ESPACE DIDIER BIENAIMÉ,

LE MERCREDI 26 OCTOBRE

Acrobaties et musique étaient au rendez-vous 
de ce spectacle à destination du public jeune. 
Devant une salle comble, les quatre artistes 
ont déroulé avec brio un show rythmé, 
burlesque et poétique résolument tourné vers 
la musique. 

UN VÉRITABLE VOYAGE SONORE 

Les enfants et adultes ont ainsi pu vibrer au 
son de l’accordéon, de la guitare, du saxo-
phone ou encore à celui d’instruments à 
cordes de l’Ouest africain… 

Tarifs : 6 € et abonnement
En famille à partir de 4 ans 

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

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

MERCREDI  
26OCT  

2022  
à 15 h

BADABOUM
CIRQUE ET MUSIQUE DU MONDE

Cie Gondwana
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PARALLEL LINES
Compagnie Minibox

ESPACE DIDIER BIENAIMÉ,

LE MARDI 8 NOVEMBRE

La Compagnie Minibox a offert aux specta-
teurs une véritable expérience visuelle et so-
nore, avec comme toile de fond l’histoire du 
chemin de fer clandestin des États-Unis au 
19e siècle et la fuite des esclaves vers les 
états libres du nord du pays. Des standards 
du blues interprétés avec beaucoup de talent 
et d’émotion, le tout appuyé par un univers 
scénique soigné, telle était la clé du succès 
de « Parallel Lines ».

Tarif : 6€
Tout public et scolaires à partir de 8 ans  

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

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

MARDI  
8NOV  

2022  
à 14 h 30

PARALLEL LINES
SPECTACLE MUSICAL, THÉÂTRE D’OMBRES,  

FILM D’ANIMATION
Cie Minibox
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LE SYNDROME DU 
BANC DE TOUCHE

Compagnie Le Grand Chelem

ESPACE DIDIER BIENAIMÉ,

LE MERCREDI 23 NOVEMBRE

Quelques jours après l’entrée en lice de la 
France en Coupe du monde, Léa Girardet a 
endossé le maillot tricolore et fait passer un 
message fort sur les planches de l’espace  
Didier Bienaimé. 

Entre solitude, doutes et abnégation, elle a 
abordé avec succès la thématique de l’échec 
en rendant hommage à celles et ceux qui 
restent « sur le banc de touche ».

Tarifs : 15 €, 12 € et abonnement
Tout public à partir de 12 ans

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

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

MERCREDI  
23NOV  

2022  
à 20 h 30

LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE

THÉÂTRE - SEUL EN SCÈNE : LÉA GIRARDET
Cie Le Grand Chelem
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Espace
BienaiméDier

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

Sur réservation au 03 25 74 92 12

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

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

MERCREDI  
15FÉV  

2023  
à 19 h

PÈRE
THÉÂTRE 

PHYSIQUE
Cie Loïc Faure
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PÈRE
Compagnie Loïc Faure

LE 15 FÉVRIER 2023 À 19 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 6 €, 9 € ET ABONNEMENT

Loïc Faure explore la parentalité
dans un seul en scène déjanté
Journal des Chapelains (JDC) : Pourquoi avoir 
choisi le thème de la parentalité pour votre 
spectacle ?

Loïc Faure : C’est tout simplement venu d’une 
expérience personnelle, je suis papa par deux 
fois et par ma pratique de jongleur, j’ai com-
mencé à développer quelques manipulations… 

Dès la sortie de la maternité, j’ai posté des 
photos sur les réseaux sociaux avec  la pous-
sette en l’air, sans l’enfant, et l’idée a com-
mencé à mûrir… Ensuite, je me suis amusé à 
faire des mouvements en préparant les bibe-
rons, le matin, le soir, la nuit… 

Il y a très peu  de spectacles sur la parentalité 
et la paternité notamment, surtout au niveau 
du cirque. C’est une source d’inspiration illi-
mitée, le lit parapluie c’est génial quand on se 
met dans le costume de clown, les couches 
aussi, pour la jonglerie…

JDC : Quelles émotions souhaitez-vous faire 
passer ?

Loïc Faure : Toutes les émotions sont les 
bienvenues ! C’est un spectacle plutôt axé sur 
l’humour décalé, l’absurde. 

Il y a des moments ou on ressent aussi de 
l’empathie pour le personnage, dépassé par 
son rôle de nouveau père. 

On apprend à devenir parents en pratiquant, 
même si les amis ou la famille nous donnent 
des bons conseils ou des mauvais, on est tou-
jours un peu tout seul. C’est aussi cela que 
j’expérimente sur scène. 

JDC : Un petit conseil pour les futurs parents ?

Loïc Faure : Patience et amour, il y a tou-
jours un peu de bonheur à faire des choses 
chiantes !

« LA PARENTALITÉ EST UN SUJET UNIVERSEL, MÊME SI ON N’EST PAS PARENTS, 
ON EST PEUT-ÊTRE TONTON, TATA, OU TOUT SIMPLEMENT PROCHE AVEC CET UNIVERS »

Plus d’infos sur 
www.loicfaure.com

• • •
Teaser du spectacle

www.vimeo.com/664676341



Le Journal des Chapelains n° 56 | Décembre 2022 23

Espace
BienaiméDier

GIBRALTAR
Compagnie Marbayassa

« Moi, je pars, je vais en Europe, réussir là où tu as échoué. 
Pourquoi tu es revenu ? Moi je ne reviendrai pas ! ». On les 
rencontre à Alger, à Bamako, à Mossoul... Parce qu’il n’y a 
pas de frontière que le rêve ne puisse franchir, ils partent. 

Jules Soguira Gouba et Bachir Tassembedo ont rencontré 
Salif à Ouaga... Il est de ceux qui veulent partir, de ceux 
qui disent : « En France, la pluie ne gâte pas la farine ». 
À travers sa quête, Salif découvre son père, sa colère 
d’adolescent s’efface, son rêve ne le quittera pas. 

La danse, langage universel, côtoie le texte. Elle caresse 
ou elle frappe, elle soulève les grains de sable et se blesse 
aux barbelés de Ceuta...

LE 24 MARS 2023 À 14 H 30 ET 20 H 30 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

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

CHAPLIN, 1939
Compagnie Hé ! Psst !

1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux 
dans ses choix... Incroyablement libre. Mais il se lance 
dans l’écriture du Dictateur. Il souhaite se payer Hitler, 
qu’il trouve ridicule et qui surtout, a osé lui voler sa 
moustache.

Cet Artiste préparant l’écriture du Dictateur se débat 
entre émotion, tension et humour. Cette période de 
création bouillonnante va plonger Chaplin dans une vé-
ritable tempête intime, aussi violente qu’inattendue.

LE 3 FÉVRIER 2023 À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 12 €, 15 € ET ABONNEMENT

DONEL JACK’SMAN
« ENSEMBLE »

Tcholélé Productions

En une dizaine d’années, l’enfant de Villiers-le-Bel s’est taillé 
une jolie place dans le milieu du stand-up français. Réputé 
pour sa bienveillance et sa vivacité d’esprit, Donel Jack’sman 
revient sur scène, libéré du diktat d’un rire toutes les sept 
secondes. 

Faire rire oui, mais pas en dépit du bon sens. Donel est tel un 
chercheur, il expérimente, il perfectionne son art. Le monde 
qui l’entoure est son terrain de jeu, les sujets de société une 
source d’inspiration. Chez lui on décèle très vite cette envie 
de toucher le public, d’être ensemble, en toute simplicité.

LE 11 MARS 2023 À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ 

TARIFS : 6 €, 9 € ET ABONNEMENT

QUELQUES DATES
À RETENIR



CULTURE

MUSÉE DE LA MÉMOIRE CHAPELAINE

« PILIP ET SES PARÉIDOLIES »« PILIP ET SES PARÉIDOLIES »  
Le Musée de la mémoire chapelaine a ouvert ses portes 

afin de permettre au public de découvrir l’univers de Pilip, 
artiste troyen, du 17 septembre au 16 octobre. 

Au programme, art figuratif,  
expressionnisme, art singulier, 

art brut et humour. 

Ses personnages sont
particuliers, baroques, d’une 

beauté discrète, colorés,
et toujours attachants.

www.pilipartist.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINEJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du  
patrimoine, les Chapelains ont pu visiter le musée resté ouvert 
pour l’occasion, ainsi que participer à plusieurs randonnées de 
découverte le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. 

Ainsi, elles et ils ont pu
 découvrir le clocher de l’église 
Saint-Luc ou encore quelques 
secrets et anecdotes autour 
de notre ville, révélés par Mickaël 
Thomas, conseiller municipal et 
professeur d’histoire-géographie, 
et Marie-Françoise 
Le Borgne-Godard, conseillère 
municipale en charge 
de la Culture.
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18 & 19
FÉVRIER

2023

EXPOSITION EXPOSITION 
D’AQUARIOPHILIE D’AQUARIOPHILIE 
Musée de la mémoire chapelaine.

L’école de musique compte cette année 240 élèves, mais il reste 
encore quelques places pour certains instruments...

Contactez dès à présent l’école de musique si vous êtes intéressés !
03 25 71 63 41 • ecole-musique@la-chapelle-st-luc.eu

La banda municipale
assure le spectacle
Vous les avez peut-être déjà entendus cet été lors de la 
cérémonie du 14 juillet, ou plus tard lors du passage des 
48 Heures Automobiles de Troyes 2022, c’est tout à fait 
normal, ils sont partout !

La banda (fanfare) municipale, composée d’élèves et 
de professeurs de l’école de musique, assure les ani-
mations musicales des différents évènements, festifs 
ou commémoratifs, de la Ville.

48 HEURES AUTOMOBILES48 HEURES AUTOMOBILES
HÔTEL DE VILLEHÔTEL DE VILLE

11 SEPTEMBRE 202211 SEPTEMBRE 2022

FÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALE
HÔTEL DE VILLEHÔTEL DE VILLE
14 JUILLET 202214 JUILLET 2022

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVECÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
PLACE DU SOUVENIRPLACE DU SOUVENIR
11 NOVEMBRE 202211 NOVEMBRE 2022
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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

Panique dans la médiathèque !

COUP
DE LE COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

« là où chantent les écrevisses » de delia owens• seuil

« Découvrez l’histoire tout en poésie de Kya, une petite fille vivant 
seule dans les marais, en marge de tout et tout le monde. 

VÉRITABLE ODE À LA NATURE

Delia Owens nous réapprend à déceler la beauté des choses simples.  
Un vrai régal ! »

CONNAISSEZ-VOUS LES CONNAISSEZ-VOUS LES MERCREDIS ÉVASION ??

Une fois par mois, les bibliothécaires de la médiathèque 
Éliane Chartier proposent des histoires, des ateliers 
créatifs ou des jeux de société à destination des 
enfants !

Pour connaître la date du prochain mercredi évasion, 
venez nous rendre visite ou appelez le 03 25 71 63 46.

LES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADUTE,

PAS D’INSCRIPTION À L’AVANCE.

Destiné aux enfants de plus de 10 ans, cet escape game (jeu 
d’énigmes en équipe) organisé au sein de la médiathèque les  
26 et 27 octobre a trouvé son public...

MÊLANT SCIENCES ET INVESTIGATION, CETTE ENQUÊTE 
GRANDEUR NATURE INVITE TOUS LES CURIEUX ET CURIEUSES, 
PETITS ET GRANDS, À VIVRE UNE EXPÉRIENCE ORIGINALE ET 
LUDIQUE. 

LEUR MISSION ? S’APPUYER SUR LEUR SENS DE 
L’OBSERVATION, LE TRAVAIL D’ÉQUIPE ET UN  
ESPRIT CRITIQUE POUR DÉCONSTRUIRE UNE 
VAGUE D’IDÉES REÇUES DIFFUSÉES PAR UN GROUPE 
SE FAISANT APPELER « LES OBSCURANTES ».

www.science-animation.org

Les détectives ont ainsi suivi leur instinct et 
les conseils de Loëtitia, bibliothécaire, pour 
résoudre l’énigme avec brio...

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE 
OU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

POUR CONNAÎTRE LES PROCHAINES ACTIVITÉS !
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AGENDA

JANVIER
  « BRÛLEZ MOLIÈRE »« BRÛLEZ MOLIÈRE »

PROJECTION DU FILM RÉALISÉ PAR 
JACQUES MALATERRE (2019)

Le 24 janvier, 19 h • Espace Didier Bienaimé 

CINE LATINOCINE LATINO
ASSOCIATION INCA

LA CONSPIRATION DES BELETTES (Argentine)
Le 26 janvier, 20 h • Espace Didier Bienaimé

COMPAÑEROS (Uruguay)
Le 27 janvier, 20 h • Espace Didier Bienaimé

GUANTANAMERA (Cuba)
Le 28 janvier, 17 h • Espace Didier Bienaimé

UTAMA (Bolivie)
Le 28 janvier, 20 h 30 • Espace Didier Bienaimé

JANVIER
« L’INSTANT D’UN ENCHANTEMENT »« L’INSTANT D’UN ENCHANTEMENT »

EXPOSITION • PEINTURES DE PIERRE WUILLAUME
Du 31 janv. au 24 février, • Espace Didier Bienaimé

RETROUVEZ L’AGENDA RETROUVEZ L’AGENDA 
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLESUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/-Agenda-196-.html

26

À 

PARTIR DUÀ 

PARTIR DU

24
31

À 

PARTIR DUÀ 

PARTIR DU

Le Journal des Chapelains n° 56 | Décembre 2022

MERCREDI 15 FÉVRIER À 19 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

PÈRE
THÉÂTRE PHYSIQUE

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

Devenir parent, quelle grande 
aventure... Loïc Faure porte au 
plateau cette joyeuse folie pleine 
de questionnements et de situa-
tions parfois absurdes. Il devra, 
au sens propre comme au figu-
ré, jongler entre les biberons, les 
couches et les siestes, maîtriser 
un lit parapluie récalcitrant et 
enfin se laisser déborder par un 
océan de nouvelles émotions.

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

DJAZIA SATOUR 
« SAWTAYN »

MUSIQUE DU MONDE
Tout public

Tarifs : 6 €, 9 € et abonnement

L’artiste explore, dans une veine 
subtile et personnelle, l’héritage 
musical algérien. On reconnaît 
dans ses compositions originales 
les influences les plus actuelles, 
empruntées notamment à la folk 
indie et au groove d’une pop  
pétillante.

VENDREDI 3 FÉVRIER À 20 H 30
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

CHAPLIN, 1939
 THÉÂTRE

Tout public à partir de 14 ans
Tarifs : 12 €, 15 € et abonnement

1939 : Chaplin est une icône, 
riche, adulé, courageux dans ses 
choix... Incroyablement libre. 
Mais il se lance dans l’écriture 
du Dictateur. Il souhaite se payer  
Hitler, qu’il trouve ridicule et qui 
surtout, a osé lui voler sa mous-
tache. Cet Artiste préparant l’écri-
ture du Dictateur se débat entre 
émotion, tension et humour...
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AGENDA

FÉVRIER
  EXPOSITION AQUAPRATICEXPOSITION AQUAPRATIC

Les 18 et 19 février • Malterie

« L’ESPRIT DES ÉLÉMENTS »« L’ESPRIT DES ÉLÉMENTS »
EXPOSITION • PHOTOGRAPHIES 

ET SCULPTURES DE HANNO SMIT 
ET NORBERT JOBLIN 

Du 28 février au 31 mars • Espace Didier Bienaimé

MARS
  « VITALITÉ »« VITALITÉ »

EXPOSITION • PEINTURES DE SYLVAIN COURTILLIER 
Du 12 mars au 9 avril • Malterie

« TROYES, DU PASSÉ AU PRÉSENT »« TROYES, DU PASSÉ AU PRÉSENT »
CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES D’ART  
ET D’HISTOIRE DE TROYES PRÉSENTÉE PAR  
MARTINE ET JEAN-PERRE DEMESSMACKER

Le 21 mars, 17 h 30 • Espace Didier Bienaimé

« MOLIÈRE ET LE JEUNE ROI »« MOLIÈRE ET LE JEUNE ROI »
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE RÉALISÉ  

PAR PRISCILLA PIZZATO (2022)
Le 28 mars, 19 h • Espace Didier Bienaimé

RENCONTRE PHILOSOPHIQUERENCONTRE PHILOSOPHIQUE
ANIMÉE PAR JEAN-MICHEL POUZIN 

Le 30 mars, 18 h 30 • Espace Didier Bienaimé
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DIMANCHE 26 FÉVRIER À 15 H
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

LES ILLUSIONNISTES 
« PUZZLING »

MENTALISME ET MAGIE 
En famille à partir de 7 ans 

Tarifs : 12 €, 15 € et abonnement

Les deux magiciens Matthieu  
Villatelle et Rémy Berthier ont  
réuni les expériences les plus 
fortes de la magie et du menta-
lisme, et les assemblent à la ma-
nière d’un puzzle pour construire 
avec les spectateurs une mo-
saïque de mystères et d’énigmes 
à décrypter...

SAMEDI 11 MARS À 20 H 30 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

DONEL JACK’SMAN
« ENSEMBLE »

HUMOUR – STAND-UP
Tout public

Tarifs : 12 €, 15 € et abonnement

Le monde qui l’entoure est son ter-
rain de jeu, les sujets de société une 
source d’inspiration. 

Chez lui on décèle très vite cette en-
vie de toucher le public, d’être en-
semble, en toute simplicité.

VENDREDI 24 MARS À 14 H 30 ET 20 H 30 
ESPACE DIDIER BIENAIMÉ

GIBRALTAR
THÉÂTRE 

Tout public et scolaires 
à partir de 11 ans

Tarifs : 6 €, 9 € et abonnement  
(6 € pour les scolaires)

À travers sa quête, Salif découvre 
son père, sa colère d’adolescent 
s’efface..., son rêve ne le quittera 
pas. La danse, langage universel, 
côtoie le texte.

Elle caresse ou elle frappe, elle 
soulève les grains de sable et se 
blesse aux barbelés de Ceuta.
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DEUX NOUVEAUX NOMS GRAVÉS
SUR LE MONUMENT AUX MORTS

Plus d’un siècle après la signature de 
l’armistice, ces deux soldats sont sortis 
de l’oubli et ont été honorés lors de la 
cérémonie commémorative du 11 novembre, 
en présence de leurs descendants. 

MM. Georges Bocquet d’Anthenay et 
Marie Lécossois ont désormais, après 
de nombreuses recherches militaires et 
généalogiques, leur nom gravé dans la 
pierre.

M. le maire a ensuite remis la Médaille 
de reconnaissance de la Nation à  
MM. Jean-Pierre Fontaine et Pierre Henri, 
avant un dépôt de gerbe et la lecture d’un  
message de M. Sébastien Lecornu (ministre 
des Armées) et de Mme Patricia Mirallès 
(secrétaire d’État aux Anciens Combattants 
et à la Mémoire) par les élus du conseil 
municipal Jeunes.

28 Le Journal des Chapelains n° 56 | Décembre 2022

L’INFO EN PLUS

Aujourd’hui âgé de 16 ans, Ewan a obtenu avec deux ans d’avance son baccalauréat 
lors de la session de 2022, et commence cette année ses études supérieures.

JDC* : Bonjour Ewan, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Ewan : Je suis en ce moment en classe préparatoire aux écoles de commerce  
au lycée Marie de Champagne à Troyes, après l’obtention de mon baccalauréat 
économique et social mention Très Bien en juillet 2022.

JDC : Baccalauréat obtenu avec deux années d’avance...
Ewan : Oui, j’ai sauté deux classes durant ma scolarité, une de maternelle et 
le CM1. Je me suis logiquement habitué à la différence d’âge, ce n’est pas un 
problème...
 
JDC : Tu as également été élu au conseil municipal Jeunes de la ville,  
que retiens-tu de cette expérience ?
Ewan : J’étais maire adjoint Jeune en 2015, et donc élu au conseil  
municipal Jeunes entre 2015 et 2017 il me semble, lorsque j’étais scolarisé à 
Ferdinand Buisson. Cette expérience m’a beaucoup apporté par l’apprentissage de la prise de parole en  
public, l’éloquence, et a aussi développé mon engagement citoyen. J’avais une véritable envie de représenter 
ma classe et les jeunes de mon âge.

JDC : Aujourd’hui en classe préparatoire, quels sont tes objectifs pour le futur ?
Ewan : Je suis tenté par le commerce international et le trading ; pour cela j’espère intégrer une école classée 
dans le top 10, ou pourquoi pas le top 5 des écoles de commerce françaises. Il me reste encore plus d’un an 
pour faire mon choix...

La municipalité lui adresse, ainsi qu’à tous les diplômés, toutes ses félicitations, et lui souhaite bonne chance pour la suite.

* Journal des Chapelains

Ewan Nguyen, Chapelain
au parcours remarquable



AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS 
ET VOIES DE CIRCULATION DOUCE
AUTOUR DE L’ÉTANG MALLOUET

Les conseils citoyens centre et ouest ont donné 
rendez-vous aux habitants le samedi 19 novembre, 
afin de présenter le projet qu’ils ont élaboré avec 
le service Espaces verts de la commune, tout en 
les impliquant dans le devenir de cet écrin de 
verdure du quartier Lakanal.

Pour plus d’informations :
conseilcitoyenchapelain.centre@gmail.com

06 11 89 33 72

LA COLLECTE DES DÉCHETS 
DANS NOTRE VILLE

La chasse aux dépôts sauvages et aux incivilités 
fait partie de la mission essentielle qu’est la 
propreté de l’espace public. 

30 agents municipaux sont aujourd’hui mobilisés 
pour le nettoyage des différents secteurs, trottoirs 
et chaussées, ainsi que pour vider les corbeilles  
et collecter les dépôts illégaux.

106 CORBEILLES DE VILLE SONT IMPLANTÉES
 SUR LE TERRITOIRE CHAPELAIN

35 BENNES DE 30 M3, SOIT 480 TONNES DE 
DÉCHETS ET D’OBJETS, SONT COLLECTÉES PAR AN 

PAR LES SERVICES DE LA VILLE

PLUS D’INFOS : 
www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/-Les-dechets-.html
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L’INFO EN PLUS

Après deux ans d’absence, la Fête du train a signé 
son grand retour au sein du musée de la mémoire 
chapelaine les 11, 12 et 13 novembre dernier, 
pour le plus grand plaisir des 1 677 visiteurs venus 
admirer les créations époustouflantes des huit 
exposants présents pour l’occasion.

Groupe  
Cartophile  

Aubois
Réseau  

Ferroviaire 
Miniature  
de Creney



ÉTAT CIVILEXPRESSION POLITIQUE

LA CHAPELLE SAINT-LUC 2030 

Alors que certaines villes en France ont lancé ces 
dernières années des exercices de prospective à long 
terme (par exemple « Bordeaux 2050 »), la municipalité 
se lance en novembre 2022 pour une vision en 2030. 
Sans rejeter l’intérêt d’un tel travail nous notons qu’il 
s’agit délai très court (à peine plus d’un mandat). 
Encore plus court quand on connait les marges de 
manœuvre financière de la ville. Car même si le but 
de ce travail est de mettre « l’imagination au pouvoir » 
selon le fameux slogan de mai 68, la faisabilité reste 
essentielle pour ne pas tomber dans un pur exercice 
de communication. 

Nous regrettons donc qu’ailleurs on imagine la « ville 
de demain » alors que La Chapelle Saint Luc se 
contente de la « ville de cette après-midi ». 

Nous ajoutons que le titre « La Chapelle Saint-
Luc 2030 » prête à sourire puisqu’en 2016 le maire 
plaidait pour que notre ville disparaisse au profit 
d’une commune nouvelle englobant Troyes et les 
villes limitrophes ! Les coups de com’ se suivent mais 
ne se ressemblent pas et il est difficile de leur trouver 
une cohérence ! 

Au regard de ces limites et de nos doutes quant à la 
faisabilité financière des projets nous serons bref et 
concret dans notre contribution. 

La Chapelle Saint-Luc de demain doit être une 
commune qui offre à ses habitants plus de sécurité au 
quotidien. Nous proposons donc (le plus rapidement 
possible) d’augmenter les effectifs de la police 
municipale.  

La Chapelle Saint-Luc de demain doit être une 
commune plus propre. Cela passe par trois moyens : 
prévention auprès des Chapelains, répression des 
incivilités et meilleure organisation des services 
municipaux de la propreté.  

La Chapelle Saint-Luc de demain doit être plus 
démocratiques. Cela passe par de nouveaux outils 
comme un budget participatif et des consultations 
sur les aménagements importants. 

La Chapelle Saint-Luc de demain grâce à ces efforts 
sera une ville plus attractive. Notamment pour 
relancer le marché municipal qui peine à attirer 
les commerçants et à trouver son public parmi les 
Chapelains depuis de trop nombreuses années. 

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

FAIRE FACE !

Notre ville, à l’image des autres communes de France, 
doit faire face à une hausse significative de ses 
dépenses énergétiques ! Notre majorité municipale a 
investi depuis 15 ans pour réduire nos consommations 
en chauffage ou en électricité. En 15 ans, notre équipe 
municipale a changé les dispositifs d’éclairage public, 
isolé les bâtiments municipaux, acquis des véhicules 
électriques ou construit de nouveaux équipements 
en basse consommation énergétique… Malgré ces 
investissements, aujourd’hui nous sommes dans 
l’obligation de prendre de nouvelles mesures. Ainsi, 
nous avons adopté un plan de sobriété énergétique en 
lien avec notre agglomération et en application des 
directives gouvernementales. 

Aujourd’hui, grâce à notre rigueur et notre sérieux 
budgétaire, nous avons pu absorber la somme des 
dépenses énergétiques pour cette année d’un montant 
de 542 000 euros sans avoir recours à la hausse de 
la fiscalité locale ou en réduisant les services à la 
population. 

Depuis 15 ans aussi, nous avons dû faire face à 
de nombreuses crises : crise financière en 2008  
- inondation en 2013 - prise d’otages en 2020 et la 
pandémie mondiale COVID 19 en 2020…
 
Face à ces crises, nous avons continué à avancer 
pour faire de notre ville une ville majeure et reconnue 
par tous au sein de notre agglomération ! 

Malgré cela, vous avez pu découvrir la nouvelle 
formule de la Saint-Luc, qui renoue avec le caractère 
populaire de cette fête appréciée par tous. 

Demain, de nouveaux équipements vont sortir de 
terre afin d’améliorer la qualité des services à la 
population en matière d’accueil de la petite enfance 
ou en équipement sportif avec la rénovation de notre 
stand de tir, nous permettant ainsi d’accueillir des 
délégations étrangères dans le cadre des J.O PARIS 
2024. Demain aussi, il s’agira d’aller plus loin, en 
imaginant la ville de demain sur 10 ans en termes 
d’équipement public, de service à la population ou 
d’amélioration du cadre de vie. Nous reviendrons vers 
vous dans le cadre de réunions pour échanger avec 
vous sur La Chapelle Saint-Luc à horizon 2030. Les 
crises, la nécessité d’investir lourdement sur notre 
ville en matière de transition écologique, n’entament 
en rien notre détermination à faire avancer notre ville.

Soyez assuré plus que jamais de notre détermination 
à agir au quotidien à votre service pour défendre 
l’intérêt général sans exclusifs ni intérêts particuliers.
Enfin, dans ce monde incertain, je vous souhaite 
néanmoins de passer d’agréables fêtes de fin d’année 
en prenant soin de vous et de vos proches.

Pour le Groupe Socialiste, David PARISON
Maire adjoint en charges des finances 

et de la stratégie financière
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
AOÛT

FAWZI Omeya • YOUSSOUF Zainab •  
BISSAINTHE Daivy, Clayde • ALOUI  
Halym • SAMBA Isia, Ezra • PIQUET 
Kélyo, Pascal • OZER Unal, Ayden

SEPTEMBRE

AVDULAHI Mehdi • LEBREC-BOUILLÉ  
Robin, Arthur, Zachary • AZIMI Ahad 
• DAAJI Ayline • CARTIER Anna,  
Aimée • ALTINOZ Halil • AVJVAZI Habib •  
AVJVAZI Muhamed • ABDURRAHMAN 
Adam

OCTOBRE

TOUFFETTE JEAN-LOUIS Éliana •  
EL OUAKILI Salaheddine • DELABRUYERE 
LANTERNIER Clovis

MARIAGES
AOÛT

MORISSAT Grégory 
et COLLIGNON Mélinda

BOIGE Loïc 
et ELIAS Marine

KOUTOUBOU El Fardi 
et RAJERISAONA Jeriniony

SEPTEMBRE

MORENO Manuel
et PROVOST Océane

BAHLAS Karim 
et EL KAMMOUNI Nadia

OCTOBRE

BEN BOUJEMA Mounir 
et PAYET Aurélie

NGUYEN Daniel 
et TAT Thi Thuy Vi

DÉCÈS
AOÛT

MANIN Nicole, Monique, Jeannine, 
veuve CEGLOWSKI, 79 ans • AHDIDOU  
Abdelaziz, époux MODAFFARIDRISSI, 
90 ans • GARNIER Sylvie, Jacqueline,  
Jeannine, épouse DOSNON, 63 ans •  
MIKOLAJEWSKI Liliane, veuve  
PERRIAULT, 74 ans • BOLKO André, 
époux LADOUÉ, 87 ans • COLLAS Daniel, 
René, époux BROHIC, 81 ans • BORGNET  
Eugène Adrien, veuf HANTZBERG, 
95 ans • ERRE Bernard, époux BILLARDEY,  
83 ans

SEPTEMBRE

LEBRETON Renée, Suzette, veuve 
MATHIEU, 97 ans • THOMAS Francine, 
Ginette, Nadine, 73 ans • LY Tai, 98 ans 
• TISSERAND Roger, Edmond, Athime, 
époux AUBRAT, 89 ans • EL HAJOUI 
Mohamed, époux AHADRI, 83 ans • 
CHEKKOUR Smail, époux EL KOTBI,  
85 ans • ALILECHE Fatma, veuve 
DJELLOULI, 94 ans • HALETTON 
François, 66 ans • ANTUNES José, époux 
LOPES, 79 ans

OCTOBRE

GRAVÉ Jean-Michel, 62 ans • 
ROUXEL Marc, 74 ans • BARBILLON  
Marie-Claire, épouse LEBLANC, 68 
ans • FIFILS Dominique, Gabriel, 67 
ans • NUNINGER Michel, 72 ans • 
VOJETTA Guy, époux MÉRAT, 90 ans •  
SAID BADAOUI Sadjad, 8 jours • 
CHARBONNEL Michelle, veuve LEFRANC, 
89 ans • FANÇOIS Pascal, 59 ans • 
HOFMANN Louis, veuf FLOGNY, 91 ans

BAPTÊMES CIVILS
AOÛT

LATCHMANSING Milly

SEPTEMBRE

NÉANT

OCTOBRE

NÉANT

PACTES CIVILS DE SOLIDARITÉ (PACS)
AOÛT

NÉANT

SEPTEMBRE

NÉANT

OCTOBRE

NGUYEN Thierry et VO Sonia
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EN
SEM

BLE, CONSTRUISONS L’AVENIR

Olivier GIRARDIN,
le Conseil Municipal  

et le Conseil Municipal Jeunes 

vous présentent leurs 

Meilleurs Vœux  
de bonheur et de réussite  

pour cette nouvelle année !
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