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COVId-19 • FONCtIONNeMeNt deS SerVICeS#restezchezvous

Dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, la ville et le CMAS s’organisent afin d’assurer les ser-
vices publics essentiels tout en veillant à respecter les mesures de confinement et en protégeant leurs 
agents.

Sous mon autorité, une cellule de crise composée des principaux cadres de la ville et du CMAS réajuste en 
permanence les mesures adoptées en fonction de l’évolution de la situation. Depuis l’annonce du confi-
nement, tous les agents sont invités à rester chez eux, tout en restant mobilisables ponctuellement. Seuls 
ceux dont la présence est indispensable sont physiquement à leur poste de travail. Le moins longtemps et 
le plus isolément possible. 

Nous avons quelques masques, encore en nombre insuffisant, mais sous la coordination de notre agglo-
mération cela devrait se régler sous peu. Néanmoins, en respectant scrupuleusement les mesures bar-
rières, nous sommes en mesure de fonctionner sur une base minimale mais néanmoins aléatoire.

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments du fonctionnement de nos services :

1. InformatIon des ChapelaIn.e.s
Site de la ville (www.ville-la-chapelle-st-luc.fr) réseaux sociaux (Facebook : www.facebook.com/LaChapelle-
SaintLuc ; Twitter : www.twitter.com/LaChapelleStLuc), système d’alertes SMS (www.ville-la-chapelle-st-luc.
fr/La-mairie-vous-informe-par-SMS.html), communiqués de presse, panneaux lumineux (consultables de-
puis l’application mobile CentoLive), standard téléphonique au 03 25 71 34 34 (le lundi de 8 h 45 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, du mardi au jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, et le vendredi de 9 h à 17 h).  

numéro vert pour toute questIon relatIve au vIrus 0800 130 000

2. solIdarIté 
- Appel des personnes fragiles et des aîné.e.s chapelain.e.s par les agents du CMAS tous les mercredis ;
- Appel à la solidarité entre Chapelain.e.s et voisin.e.s (site Internet de la Ville, page Facebook) ;
- Accueil des enfants des personnels soignants dans les écoles chapelaines : agents (ATSEM, agents 
d’entretien, animateurs) mobilisés aux côtés des enseignants y compris sur les temps périscolaires et  
extrascolaires ;
- La Ville met à disposition des autorisations de déplacements disponibles à différents endroits :

Centre de Santé Chapelain
42 bis avenue Jean Moulin

10600 La Chapelle Saint-Luc

Maison médicale
11 D avenue Jean Moulin

10600 La Chapelle Saint-Luc

Centre commercial 
Carrefour l’Escapade

4 Boulevard de l’ouest
10600 La Chapelle Saint-Luc

Pharmacie Benkaddour
11 Quinquies av. Jean Moulin
10600 La Chapelle Saint-Luc

Pharmacie Bersauter
30 avenue Roger Salengro

10600 La Chapelle Saint Luc

Pharmacie Saint-Luc
4 bis rue Jules Ferry

10600 La Chapelle Saint-Luc

Pharmacie Sarrail
3 avenue Roger Salengro

10600 La Chapelle Saint-Luc

Aux délices de Palissy
2 rue Bernard Palissy

10600 La Chapelle Saint-Luc

Boulangerie Marie Blachère
Boulevard de l’ouest

10600 La Chapelle Saint-Luc

Boulangerie Feuillette
130 av. du Général Sarrail

10600 La Chapelle Saint-Luc

Boulangerie Cho’Pain
13 avenue Jean Moulin

10600 La Chapelle Saint-Luc

Le Fournil de Saint Luc
16 avenue Roger Salengro

10600 La Chapelle Saint-Luc

Boulangerie Humbert
9 rue Jules Ferry

10600 La Chapelle Saint-Luc

La Brioche royale
Carrefour l’Escapade

4 bd de l’Ouest
10600 La Chapelle Saint-Luc

Le Cyrano 
(fermé l’après-midi)

Centre commercial du Cygne
1 rue Léo Lagrange

10600 La Chapelle Saint-Luc

La boucherie du château
16 F avenue Roger Salengro
10600 La Chapelle Saint-Luc

Mangeons frais
Boulevard de l’Ouest

10600 La Chapelle Saint-Luc

Devant le cimetière de la Ville 
(dans une boîte à lire)

Rue Jules Ferry
10600 La Chapelle Saint-Luc

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
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#restezchezvous - CMAS : accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h au 03 25 71 62 47, qui per-

met de recenser les problématiques de la population.
- L’épicerie sociale Simone Laclémence, située à La Chapelle Saint-Luc, reste ouverte afin d’apporter son 
aide au plus démunis en modifiant son fonctionnement : 

• accueil des bénéficiaires sur rendez-vous le lundi et le jeudi de 13 h à 17 h. 
• mise en place d’un « Drive » afin d’éviter une affluence trop importante des bénéficiaires sur un 
créneau horaire identique. 

3. séCurIté
- La Police Municipale (Poste : 03 25 75 56 22 | Patrouille : 06 63 71 52 40) assure ses missions habituelles 
et, en lien avec la Police Nationale, poursuit les contrôles des autorisations de sortie dont le défaut de pré-
sentation justifie une amende de 135 €. 
- Les agents de cohésion urbaine restent présents sur le territoire (passages véhiculés) et interviennent si 
nécessaire. 

4. salubrIté et Cadre de vIe
• Services de Troyes Champagne Métropole :
La collecte des ordures ménagères est maintenue aux jours habituels. maintenue ce mardi 24 mars sur le 
secteur « Vieille ville – Gare », la collecte sera repoussée aux vendredis à partir de la semaine suivante 
(3 avril), en même temps que le secteur « Vieille ville – Fouchy ».  Toutefois, le ramassage peut être plus 
tardif. Par conséquent, il convient de laisser les conteneurs accessibles depuis le domaine public, plus long-
temps. En effet, afin d’éviter le croisement des équipes et de permettre d’assurer le service dans la durée, 
les équipes interviennent sur un secteur élargi. Pour rappel, les déchèteries sont fermées depuis le mardi 
17 mars et le ramassage des encombrants est désormais suspendu.

• Services techniques de la Ville :
- Le service propreté urbaine évalue quotidiennement les tâches prioritaires à effectuer et mobilise les 
agents pour intervention. Vidage des corbeilles un matin sur deux (lundi, mercredi, vendredi). 
- Les espaces verts suspendent les travaux liés à l’embellissement de notre cadre de vie (désherbage, plan-
tations...). La tonte sera assurée mais différée dans un premier temps, ceci afin de ralentir la croissance de 
l’herbe stimulée par la première tonte. Les interventions auront lieu début avril de 7 h 45 à 12 h 45 et seront 
réalisées en fonction des urgences et des moyens humains disponibles dans le respect des règles de sécurité. 
- Les problématiques relatives à l’éclairage public peuvent être signalées soit par téléphone au 03 25 71 62 64 
(accueil STM), soit sur l’application Betterstreet. Cependant, les réparations seront effectuées ultérieure-
ment par notre prestataire.
- Concernant l’urbanisme, le dépôt des autorisations est actuellement suspendu. Les demandes pourront 
de nouveau être déposées dès retour à une situation normale.

5. état CIvIl
Le service État civil assure un accueil téléphonique et physique sur rendez-vous pour les seuls actes prévus 
par la loi et soumis à des délais (déclaration de naissance, décès). 
- Accueil téléphonique au 03 25 71 34 34 aux horaires habituels (le lundi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
du mardi au jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 9 h à 17 h).
- Accueil physique uniquement pour les actes indispensables : décès en lien avec les pompes funèbres, ma-
riages en cas de motifs justifiant qu’il y a urgence à l’établissement du lien matrimonial ou du partenariat.
Les autres démarches sont réalisées à distance par voie dématérialisée ou par téléphone.

6. mesures de ConfInement 
Le confinement, seule mesure pour lutter contre la propagation du virus, doit être impérativement respec-
té. Il est indispensable d’appliquer les consignes barrières, y compris au sein de votre foyer afin de vous 
protéger et de protéger les autres.

Dans l’intérêt de chacun, eu égard aux pouvoirs de police générale qui me sont confiés, les parcs (Pierre 
Pitois, Prés-de-Lyon...), les équipements sportifs (structures couvertes et de plein air)  ainsi que les aires de 
jeux pour enfants sont fermés au public et interdits d’accès au moins jusqu’au 20 avril 2020.

Mesdames et messieurs,

Il nous faut accepter que nous vivons une période très difficile. Elle va 
durer et moins nous respecterons les consignes, plus nous retarderons la 
sortie de crise mais surtout aggraverons l’épidémie et ses conséquences 
dramatiques. Respectons scrupuleusement les règles barrières. Lavons 
nous les mains régulièrement et longuement car le virus survit quelques 
heures sur le plastique, le métal, le bois et le carton notamment. Ne por-
tons pas nos mains à notre visage sans les avoir lavées préalablement.

On me permettra ici de rendre hommage à nos personnels municipaux 
qui acceptent de faire face à leurs missions au service de la population 
dans des conditions très particulières.

Prenez soin de vous et des vôtres. 

Olivier Girardin


