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L'ACTUALITÉ EN FLASH

Au Corbusier, l’aide reprend
des forces et se digitalise
LA CHAPELLE-SAINT-LUC. En phase de relance, le pôle de l’Association pour l’accueil
des travailleurs migrants (Aatm) organise depuis octobre des ateliers d’informatique.
CLÉMENT BATTELIER

L

a crise sanitaire n’est l’amie de
personne, et surtout pas des
acteurs de la solidarité. La
preuve avec le pôle social du Corbusier, au 6 de la rue éponyme, à La
Chapelle-Saint-Luc. Pour la structure de l’Association pour l’accueil
des travailleurs migrants (Aatm)
auboise, c’est la perte soudaine de
bénévoles qui l’a contrariée pendant de longs mois. Depuis, une
salariée est arrivée, en avril dernier, suivie par une cohorte de huit
bénévoles. Et même, un conseiller
numérique France services depuis
octobre.

Une nouvelle
exposition
au musée
Saint-Loup
Durant sa rénovation, le musée
d’Art moderne de Troyes effectue
une translation de ses collections
au gré des saisons, au musée des
Beaux Arts et d’Archéologie. La 6e édition de cette exposition temporaire nommée « Translation, les collections du musée d'Art moderne »
est à découvrir jusqu'au 29 août au musée Saint-Loup.
Trois natures mortes au bouquet de Derain, Dunoyer de Segonzac et
Dufresne, amis des donateurs Pierre et Denise Lévy, accueillent le
visiteur. Les chefs-d’œuvres fauves de Braque, Friesz, Derain et Vlaminck s’exposent aux côtés d’une sélection d’œuvres cubistes de
Gris, La Fresnaye, Metzinger. Cette 6e version de « Translation » est
l’occasion de faire dialoguer des œuvres d’artistes des XIXe et XXe
siècles, tels que Degas, Mare, Bouche, etc. Les arts décoratifs y
trouvent une place centrale, avec notamment des verreries de Marinot et un choix renouvelé de céramiques au thème animalier de
Lebasque, Lepeltier, Metthey.
L’art des années 1950-60, avec des œuvres traduisant le jeu des
artistes entre figuration et abstraction, complète ce parcours et s’articule autour d’une des dernières donations majeures du musée :
« Les Bords de la Tamise » (1954) de l’artiste Vieira Da Silva, et la
« Bessie impératrice » de Prassinos.

Les prochaines permanences
des élus troyens
Cinq ateliers informatiques sont organisés chaque semaine au Corbusier.
Cindy Ferreira, assistante administrative et référente sur l’action sociale. Fin 2021, 15 personnes
avaient pris part aux ateliers.
Concernant ses activités plus traditionnelles – ateliers sociolinguistiques (ASL) et préparation à
l’épreuve du Diplôme d’étude en
langue française (FLE) –, le pôle social du Corbusier a pu retrouver un
certain rythme de croisière. Mais
pas le nombre de personnes
qu’elle soutenait avant l’apparition
du Covid. « Nous étions sur plus de
70 personnes accueillies, alors qu’en

2021, nous en avons accompagné
entre 37 personnes en ASL et 14 en
FLE », étayait Cindy Ferreira. Des
jauges ont été instaurées dans les
salles, du plexiglas installé. « Il a
fallu se réorganiser. Mais ce qui est
sûr, c’est qu’il y a de la demande »,
concluait Élise Hamard.
Inscriptions aux ateliers d’apprentissage de la
langue française le mardi, de 10 h 15 à 12 h
(avec une cotisation de 10 €) et aux ateliers
d’informatique, le vendredi, de 9 h à 12 h 30.
Pour plus de renseignements, contact au
03 25 80 59 03 ou, par mail, à l’adresse
suivante : siege@aatm.fr

LA CHAPELLE-SAINT-LUC

Le centre de dépistage prolongé
En raison de la situation sanitaire
qui ne s’arrange pas, des centres de
dépistage sont ouverts de façon
plus large, afin de permettre à tous
de pouvoir être testés. À La Chapelle-Saint-Luc, la mairie, en collaboration avec les laboratoires et
l’Éducation nationale, a reconduit
l’ouverture du pavillon Bodié mis à
disposition du personnel chargé
des prélèvements. Les élèves, bien
sûr, mais aussi leur famille et l’ensemble du personnel éducatif
pourront ainsi bénéficier de tests
de dépistage du Covid-19, sans
rendez-vous. C.M.
Ouverture lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 13 h et de 13 h 30 à
16 h, dans les locaux du pavillon Bodié,
square du Souvenir (près du rond-point de la
mairie, rue Roger-Salengro).

TROYES

Le musée Saint-Loup est ouvert du mercredi au lundi, de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h, fermé le mardi. Pour rappel, les musées de Troyes sont gratuits pour tous
jusqu'au 31 mars.

SE PRÉPARER À LA NUMÉRISATION
DE TOUTES LES DÉMARCHES CETTE ANNÉE

Ce dernier renfort donne l’opportunité au pôle social d’organiser
cinq ateliers d’informatique par
semaine, avec une thématique définie à chaque fois. Ils sont ouverts
à tous les Chapelains, majeurs, qui
en ont besoin, et pas uniquement
aux travailleurs migrants. Comme
les cours de français, d’ailleurs.
« Toutes les démarches administratives se numérisant cette année, cela
devient indispensable. Ne serait-ce
aussi que pour d’autres besoins,
comme suivre la scolarité des enfants, trouver un travail… », rappelait Élise Hamard, directrice générale adjointe de l’Aatm lors des récentes portes ouvertes. « Nous proposons aussi des permanences pour
les besoins spécifiques », ajoutait
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Au vu du contexte sanitaire, le pavillon Bodié reste sollicité. Archives

La municipalité troyenne assure une permanence continue, toutes
les semaines, sans rendez-vous, dans chacun des sept quartiers de la
cité. Voici les prochaines sessions.
- Lundi 17 janvier : de 16 h à 18 h, Flavienne Lemelle, adjointe au
maire, à la Maison de quartier des Marots, 23 rue Trouvassot.
- Mardi 18 janvier : de 15 h à 16 h 30, Karine Dutreux, conseillère
municipale, à l’espace Sénardes, place de l’Âne-Patoche, et de
15 h 30 à 16 h 30, Christine Thomas, adjointe au maire, à la Maison
des maraîchers, 5A rue Guillaume-Le-Bé.
- Mercredi 19 janvier : de 10 h à 11 h 30, Françoise Portier-Guénin,
conseillère municipale, à l’Hôtel de ville, place Alexandre-Israël.
- Vendredi 21 janvier : de 10 h à 11 h 30, Marc Bret, adjoint au
maire, à l’espace Sénardes, place de l’Âne-Patoche, et de 15 h à 16 h,
Gaëlle Dupré, conseillère municipale, à espace intergénérationnel
Jules-Guesde, 19 bis boulevard Jules-Guesde.
- Samedi 22 janvier : de 10 h à 11 h, Bruno Baudoux, adjoint au
maire, à la Maison de quartier des Marots, 23 rue Trouvassot, et de
11 h à 12 h, Hervé Somsois, adjoint au maire, à l’accueil de loisirs
des Vassaules, 6 rue des Vassaules.
Sinon, pour rencontrer un élu de la Ville de Troyes, il est possible de
prendre rendez-vous auprès du secrétariat des élus au
03 25 42 33 24.

SAINTE-SAVINE
Une
conférence
sur comment
bien vivre
le passage
à la retraite
Le centre communal d’action
sociale (CCAS) de SainteSavine organise un spectacle
débat sur le thème du passage à la retraite. Qui être désormais?
Quel sens donner à sa vie? Comment occuper son temps libre? À la
retraite, la vie est transformée et ces questions deviennent fondamentales.
Le CCAS questionne cette période de changement du lien social, de
l’estime de soi, qu’est le passage à la retraite avec un spectacledébat, le lundi 31 janvier à 18 h 30 à L'Art Déco.
Financé par Label vie, ce spectacle de la compagnie Soleil sous la
pluie propose, à travers une série de portraits, de s'interroger sur le
tournant radical que marque la retraite dans la vie personnelle.
Le spectacle est gratuit mais l’inscription obligatoire auprès du CCAS
de Sainte-Savine au 03 10 72 03 90 dans la limite des places disponibles. Le pass sanitaire sera obligatoire.

