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COVId-19 • Les dIffÉreNtes aCtIONs de
La VILLe et dU CMas de La CHapeLLe saINt-LUC

retour sur les actions menées durant ces 
trois premières semaines de confinement pour  
lutter contre la propagation du coVid-19 et la 
mise en place du plan de continuité d’activité. 

► commerces
• Des masques en tissu, confectionnés par le groupe Devanlay (Lacoste) et 
fournis par Troyes Champagne Métropole, ont été distribués aux commer-
çants chapelains.

• 15 parois en plexiglas ont été installées par les agents des services tech-
niques municipaux dans les commerces.

Pour tous renseignements, adressez-vous à la mission insertion, commerce 
et artisanat (03 25 71 62 95 • a.elmassaoud@la-chapelle-st-luc.eu).

• Les commerçants chapelains se mobilisent pour permettre la livraison à 
domicile. la liste est disponible sur notre site internet.

► personnel communal mobilisé
• 141 agents communaux (soit 40 % de l’effectif total) sont mobilisés sous 
diverses formes dont 29 présents sur le terrain au quotidien. 

38 flacons de gel hydroalcoolique (500 ml), 400 paires de gants et plus 
de 150 masques ont été distribués au personnel.

► le centre municipal d’action sociale
• Permanence téléphonique au 03 25 71 62 47, du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Services aux personnes de plus de 65 ans vulnérables et/ou fragiles :  
à ce jour, 277 personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables 
sont contactées tous les mercredis afin de :

- s’assurer de la mise en place d’une solidarité familiale ; 
- leur rappeler les gestes barrière ;
- répondre à leurs demandes et les réorienter au besoin.

En ce sens, les services Démocratie locale et Cohésion urbaine avec la parti-
cipation des conseils citoyens, ont apporté leur aide à 24 foyers chapelains 
(courses de première nécessité et achats de médicaments pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer) les lundis, mercredis et vendredis après-midi.

http://www.facebook.com/LaChapelleSaintLuc
http://www.instagram.com/lachapellesaintluc
http://www.twitter.com/LaChapelleStLuc
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• 110 masques en tissu confectionnés par l’association Amitiés Solidaires 
Chapelaines leur ont été distribués par les élu.e.s. 

Si vous souhaitez figurer dans le registre des personnes vulné-
rables, contactez le CMAS par téléphone (03 25 71 62 47), par mail  
(cmas@la-chapelle-st-luc.eu) ou via un formulaire disponible sur le site 
internet de la Ville.

• Aides sociales : deux agents du CMAS interviennent à distance pour  
accompagner les familles en difficulté.

• La remise du courrier des personnes domiciliées au CMAS s’effectue sur 
rendez-vous les vendredis entre 14 h et 17 h. Une vingtaine de personnes 
ont bénéficié de ce dispositif depuis sa mise en place, il y a une semaine.

• L’épicerie sociale Simone Laclémence reste ouverte afin d’apporter son 
aide aux bénéficiaires : 62 actuellement ; 8 colis d’urgence distribués  
depuis le début du confinement. 

Rappel des règles de fonctionnement durant l’état d’urgence : 
- accueil des bénéficiaires les lundis et jeudis de 13 h à 17 h ;
- mise en place d’un « Drive » afin de respecter les règles de distanciation 
entre les personnes présentes (bénévoles, agents du CMAS, bénéficiaires).

pour bénéficier de ces aides, contacter le cMaS.

► la police municipale en action
• 150 contrôles d’attestations de déplacement dérogatoire ont été réalisés 
depuis l’instauration de cette mesure gouvernementale, qui ont donné lieu 
à 7 verbalisations.

• Une action concertée entre les bailleurs, la Police Municipale et le service 
Cohésion urbaine, est en place afin de faire respecter les règles de confine-
ment à la population.

http://www.facebook.com/LaChapelleSaintLuc
http://www.instagram.com/lachapellesaintluc
http://www.twitter.com/LaChapelleStLuc
https://www.youtube.com/user/LaChapelleSaintLuc
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https://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr/Registre-communal-des-personnes.html
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► service état civil
• Un accueil téléphonique est disponible au 03 25 71 34 34 du lundi au 
vendredi (de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).

Les autres démarches sont réalisées à distance par voie dématérialisée 
sauf impératifs (décès...). 

► actions des services techniques municipaux
• Les agents ont effectué un marquage au sol (incitation au respect des 
distances préconisées) devant les commerces en ayant fait la demande. 

• Désinfection des principaux éléments du mobilier urbain sur l’ensemble 
du territoire (bancs, abris bus, mains courantes...), accessible à l’occasion 
des seules sorties dérogatoires. Tout est méticuleusement nettoyé avec un 
produit autorisé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et respectueux de 
l’environnement afin d’éviter la propagation du COVID-19.

• Le service propreté urbaine évalue quotidiennement les tâches priori-
taires à effectuer et mobilise les agents pour intervention. Le vidage des 
corbeilles s’effectue un matin sur deux.

• Les espaces verts suspendent les travaux liés à l’embellissement de notre 
cadre de vie (désherbage, plantations...).

► information aux habitant.e.s
• 6 000 flyers d’information ont été distribués par les conseillers citoyens, 
agents municipaux et élu. e.s dans les boîtes aux lettres chapelaines.

• Plus de 20 000 attestations de déplacement 
ont été mises à disposition dans les différents dé-
pôts de la Ville depuis l’instauration de la mesure.  
À partir du 6 avril, il est possible de générer sur son 
smartphone une attestation numérique en pdf, en scan-
nant le QRCode ci contre, ou en vous rendant sur le site 
Internet du ministère de l’intérieur.

• Mise à jour des différentes informations sur le site internet de la ville, 
les réseaux sociaux de la Ville (Facebook  ; Twitter) ou encore via le sys-
tème d’alertes sms, les communiqués de presse et les panneaux lumineux 
(consultables depuis l’application mobile CentoLive).

Depuis le 19 mars, sur le compte Facebook de la Ville, un appel à la soli-
darité a été lancé afin que les habitant.e.s souhaitant apporter leur aide 
puissent se manifester.

• Le centre culturel Didier Bienaimé vous propose également des occupa-
tions culturelles et divertissantes via ses propres réseaux (www.culture-
chapelle-st-luc.fr ; Facebook ; Twitter).

* Nouveau *

une attestation  
de déplacement  

numérique  
peut être utilisée  

depuis le lundi 6 avril, 
(si vous n’avez pas de smartphone, continuez  

d’utiliser les attestations imprimées ou recopiées, 
 disponibles dans les lieux habituels) 

Scannez le QRCode ci-dessous  
(lien disponible également sur le site du gouvernement et du ministère de l’Intérieur)

Ce formulaire est identique au document papier, remplissez le, cochez bien le ou les 
motifs de sortie dérogatoire et indiquez impérativement la date et l’heure de sortie.  
Sur votre smartphone, sera généré un document PDF qui contiendra les informa-
tions ainsi que la date et l’heure de création de l’attestation grâce à l’apposition d’un  
QRCode que les policiers pourront vérifier. Aucune donnée personnelle n’est ainsi 
transmise en ligne, et les contrôles, sans contact, s’en trouveront plus sécurisés.
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► cellules de soutien psYcholoGique
• Afin d’accompagner adultes, adolescents, enfants et professionnels de 
santé, l’association Actualité de la psychanalyse à Troyes, la Ville de Troyes 
et Troyes Champagne Métropole proposent une cellule de soutien psycho-
logique gratuite, anonyme, confidentielle et ouverte à tous.

Depuis le lundi 30 mars, des professionnel.le.s (psychologues, pédopsy-
chiatres, psychanalystes et psychiatres) sont à votre écoute de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h et 20 h, du lundi au samedi au 03 10 72 10 50.

• L’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques) maintient également une permanence 
téléphonique au 06 88 93 85 39 et reste joignable par mail à l’adresse 
suivante : unafam.aube@orange.fr

• Les éducateurs spécialisés de l’AJD (Association Jeunesse pour Demain) 
restent également disponibles par téléphone pour répondre aux besoins 
des parents et des adolescents au 03 25 71 88 18.

• Si vous subissez des violences conjugales, des menaces ou une forte pres-
sion psychologique, si vos enfants sont témoins ou victimes de violences ou 
de pédocriminalité, si vous avez connaissance d’une situation dans votre 
entourage ou votre voisinage : des dispositifs existent pour vous protéger 
ou protéger une victime, même dans le doute : AGISSEZ.

• Au niveau du Conseil départemental, un accueil téléphonique des Centres 
Médico-Sociaux est assuré, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h au 03 25 42 43 44. Des assistantes sociales sont présentes pour des 
entretiens téléphoniques. 
En cas de problèmes relevant de la protection de l’enfance, elles peuvent 
recevoir les familles concernées exceptionnellement.
 
La ligne téléphonique « Allô enfance en danger » est désormais doublée 
d’un service de signalement des violences sur internet. Cette nouvelle 
fonctionnalité a été mise en place pour permettre de « signaler plus discrè-
tement » les violences en période de confinement. Ce nouveau formulaire 
n’est cependant « pas destiné à gérer des situations de danger grave et im-
médiat sur un mineur », pour lesquelles il convient toujours de contacter 
les numéros d’urgence (17, 15, 18 ou 112).

http://www.facebook.com/LaChapelleSaintLuc
http://www.instagram.com/lachapellesaintluc
http://www.twitter.com/LaChapelleStLuc
https://www.youtube.com/user/LaChapelleSaintLuc
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https://www.allo119.gouv.fr/actualites/besoin-daide-compter-ce-jeudi-2-avril-il-vous-est-egalement-possible-devoquer-une
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► mission locale
La Mission Locale de Troyes est fermée au public jusqu’à nouvel ordre mais 
vous pouvez joindre les différentes antennes du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h (16 h le vendredi).

-  antenne de La Chapelle Saint-Luc au 03 25 71 01 57 ;
-  service entreprises, IEJ, BRSA et AOA au 03 25 40 39 59 ;
-  garantie Jeunes au 03 25 45 12 70 ;
-  par mail sur la boite de votre conseiller :

(initiale du prénom.nom@missionlocaletroyes.org) ou en cas d’ur-
gence sur mission.locale.troyes@wanadoo.fr

► SerVice MiniMuM d’accueil (SMa)
• 36 enfants de personnels soignants ont été accueillis à l’école F. Buisson. 
Ce dispositif sera également maintenu pendant les vacances scolaires.

Cela représente 9 enfants de 7 familles différentes sur les trois temps 
(matin, midi et soir) et cela depuis trois semaines.

► services de troYes champaGne métropole (Tcm)
• La collecte des ordures ménagères sur le secteur « Vieille ville - Gare » 
initialement prévue le mardi se fait le vendredi depuis le 30 mars.

Il est demandé aux particuliers de jeter leurs mouchoirs, masques et 
gants usagés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un 
système de fermeture fonctionnel, avant de les mettre à la poubelle.
Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 h avant d’être 
placé dans le sac plastique pour les ordures ménagères (ces éléments ne 
doivent pas être jetés dans la poubelle de déchets recyclables ou sacs 
jaunes).

• La collecte des ordures ménagères dans la zone industrielle est mainte-
nue.

• les jours de collecte des autres secteurs restent inchangés. Toutefois, le 
ramassage peut être plus tardif. Par conséquent, il convient de laisser plus 
longtemps accessibles les conteneurs du domaine public.

Pour rappel, les déchèteries sont fermées depuis le mardi 17 mars et le 
ramassage des encombrants est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

• Une distribution de sacs de tri (sacs jaunes) s’effectue désormais au 
CMAS tous les vendredis, de 14 h à 17 h.

► fermeture du marché
• Suite au décret ministériel concernant la fermeture des marchés de plein 
air, le marché de la place Saint-Luc est annulé jusqu’à nouvel ordre.

http://www.facebook.com/LaChapelleSaintLuc
http://www.instagram.com/lachapellesaintluc
http://www.twitter.com/LaChapelleStLuc
https://www.youtube.com/user/LaChapelleSaintLuc
http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr


COMMUNIQUÉ
de presse

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

www.facebook.com/LaChapellesaintLuc

www.twitter.com/LaChapellestLuc

www.instagram.com/lachapellesaintluc

https://www.youtube.com/user/LaChapellesaintLuc

CONTACT PRESSE
service Communication
com@la-chapelle-st-luc.eu

03 25 71 63 14

Hôtel de Ville - Bp 10 082 
La Chapelle saint-Luc

Pour les personnes 
ne disposant pas de 

smartphone, 
les attestations 

imprimées par la Ville 
seront toujours 
disponibles aux 

endroits habituels.

Centre Municipal d’Action Sociale

#restezchezvous

► accompaGnement des entreprises
• L’État, la Région Grand Est, la Chambre des Métiers de l’Aube et la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie agissent de façon coordonnée pour accom-
pagner les entreprises impactées. Plus d’informations ici. 

• Troyes Champagne Métropole (TCM) est également aux côtés des en-
treprises. Afin de participer à la protection sanitaire des salariés des en-
treprises du territoire, et en complément de la dotation de masques en 
tissu, TCM approvisionnera et pilotera prochainement la distribution de 
gel hydroalcoolique à destination des entreprises, en s’appuyant sur des 
prestataires locaux engagés pour traverser au mieux cette période. 

Par ailleurs, TCM a réalisé une campagne téléphonique en direction des 
dirigeants (plus de 200 appels téléphoniques à ce jour, tous personnali-
sés, pour répondre au mieux aux problématiques, parfois très ciblées, des 
entreprises et les accompagner dans ce contexte économique singulier). 
L’objectif est de maintenir le lien avec les chefs d’entreprises, mettre en 
relations les entreprises, les aider à formuler leurs besoins, les informer 
des dispositifs de soutien de l’État et de la Région… et les orienter vers les 
partenaires adéquats (DIRECCTE, CCI, CMA, Chambre d’agriculture…).

► des documents accessibles en plusieurs lanGues
• Si vous connaissez des personnes ne parlant pas français, voici quelques 
attestations traduites en plusieurs langues et illustrées de pictogrammes.
 
• des vidéos explicatives en Bengali, Bambara, Mandingue, Tigria, Wolof, 
Arabe, Somali, Français, Urdu, Dari, Pashtu et Kurde.

• Des explications sur les règles et les raisons du confinement (lien partagé 
par Paris d’Exil), en téléchargement ici. 

• Des affiches concernant les gestes barrière. 

• une plate-forme d’informations créée par Romeurope.

► sYndicat des eaux
• Le SDDEA maintient un service public efficace et de qualité durant cette 
période de crise sanitaire, en poursuivant ses missions habituelles :
-  l’alimentation en eau potable ;
-  l’épuration des eaux usées ;
-  la surveillance des rivières dans cette période de décrue ;
-  la démoustication ;
-  le suivi sanitaire en activité normale.

En revanche, l’accueil physique est suspendu et la relève des compteurs 
est toujours à l’arrêt (sauf pour les compteurs équipés en radio relève).
Les abonnés peuvent continuer à joindre par mail et par téléphone les 
agents de la Relation aux Usagers.

http://www.facebook.com/LaChapelleSaintLuc
http://www.instagram.com/lachapellesaintluc
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https://www.youtube.com/user/LaChapelleSaintLuc
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http://www.cnt-so.org/Confinement-Coronavirus
https://www.arcacoop.com/stopcovid19-campagna-multilingue/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15kzwy9jHwOvWGObkhuxJjsxT73CGbqPA
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres
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► eau potable
• Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons ensemble, nous 
souhaitons être transparents concernant votre approvisionnement en eau 
par l’intermédiaire de VEOLIA ainsi que la CCI TROYES ET AUBE.
l’eau du robinet peut être consommée en toute sécurité !

Il n’y a aucun risque à boire l’eau du robinet, ce n’est pas un vecteur de 
transfert du Covid-19. De plus, les différentes étapes de traitement de 
l’eau, mises en place par les services de distribution d’eau, à commencer 
par les diverses méthodes de désinfection (chlore, ozone, UV) ont pour 
finalité d’éliminer tous les virus.

► fermeture des structures
• Dans l’intérêt de chacun, les parcs, les équipements sportifs (structures 
couvertes et de plein air) ainsi que les aires de jeux pour enfants sont inter-
dits d’accès au moins jusqu’au 20 avril 2020.

Structures concernées :
-  parc Pierre Pitois ;
-  parc des Prés-de-Lyon ;
-  parc du Cinquantenaire de la Victoire ;
-  la plaine ludique Franklin et Prédieri ;
-  ensemble du complexe sportif Lucien Pinet ;
-  les terrains de football Vigeannel-Herluison, Prédieri 1 et 2, synthétique 

de la Douane, Pinet 1, 2, 3 et 4 ;
-  les stations de fitness du mail Guy Mollet et l’esplanade Franklin ;
-  les espaces de jeux collectifs extérieurs du gymnase Clémenceau ;
-  les terrains multi activités : F. Buisson, Guy Mollet, Neckarbischofsheim, 

Theilhard de Chardin.

MAIRIE  • 03 25 71 34 34
du lundi au vendredi, de 8 h 45 

à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

CMAS  • 03 25 71 62 47
du lundi au vendredi, 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

STM • 03 25 71 62 64
du lundi au vendredi, 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

NOUs CONtaCter
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seront toujours 
disponibles aux 

endroits habituels.

Centre Municipal d’Action Sociale

#restezchezvous

Coronavirus Covid-19 :  
la ville de La Chapelle saint-Luc vous informe

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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PharmaCies :
Benkaddour

11 quinquies avenue Jean Moulin

Bersauter
30 avenue Roger Salengro

Saint-Luc
4 bis rue Jules Ferry

Sarrail
3 avenue Roger Salengro

Pharmacie
Centre commercial  

Carrefour l’Escapade 
4 boulevard de l’ouest

BouLangeries :
Aux délices de Palissy

2 rue Bernard Palissy

Marie Blachère
boulevard de l’ouest

Feuillette
130 avenue du Général Sarrail

Cho’Pain
13 avenue Jean Moulin

Le Fournil de Saint-Luc
16 avenue Roger Salengro

Boulanger Humbert
9 rue Jules Ferry

La Brioche Royale
Centre commercial  

Carrefour l’Escapade
4 boulevard de l’ouest

autres :
Centre de Santé Chapelain
42 bis avenue Jean Moulin

Maison médicale
11 D avenue Jean Moulin

Centre commercial  
Carrefour l’Escapade
4 boulevard de l’ouest

La Boucherie du Château
16 F avenue Roger Salengro

Le Cyrano (fermé l’après-midi)
Centre commercial du Cygne

1 rue Léo Lagrange

Bar Tabac Au Vent d’Est
9 rue Roger Salengro

Bar Tabac Le Chapelain
38 rue Jules Ferry

Mangeons Frais
boulevard de l’Ouest 

(Marie Blachère)

Cimetière, Place du souvenir,  
à coté du monument aux morts  

(boîte à lire)
rue Jules Ferry

où trouver un imPrimé gratuit 
d’autorisation de déPLaCement ? 

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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http://www.facebook.com/LaChapelleSaintLuc
http://www.instagram.com/lachapellesaintluc
http://www.twitter.com/LaChapelleStLuc
https://www.youtube.com/user/LaChapelleSaintLuc
http://www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

