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LAFAYETTE NOUS VOILà ! 
Devant l’invasion du Capitole à Olympia par les partisans de 
Trump, media et politiques semblent abasourdis. Leur étonnement 
m’étonne. On veut depuis Lafayette, nous donner l’image d’un 
système américain qui serait le plus démocratique au monde. 
L’image je veux bien, mais la réalité est bien différente. Les 
États-Unis ont toujours vécu dans la brutalité, due aux inégalités 
profondes, sociales et raciales qu’aucun président, ni congrès 
n’ont réussi ou cherché à vaincre. On montre du doigt Trump 
comme un pitre (il a tout en effet du Duce italien) mais il a 74 
millions d’Américains comme public et comme soutien.  
Les dérives sont terrifiantes : 300 noirs et 212 personnes         
« de race inconnue » ont été tuées par la police en 2020. Le 
chômage et la pauvreté règnent, là encore où frappe de      
préférence la corona. Comme en France, la méfiance règne 
vis-à-vis des lois républicaines. L’argent a confisqué la         
démocratie. Facebook vient de couper la chique à Trump. Curieux ! 
C’est plus difficile pour les tweets racistes. Certains pensent lui 
retirer les codes nucléaires. Serait-il fou ?   
Dans ma jeunesse, que de fois ai-je entendu dire qu’Hitler 
était fou. Ça dissimulait les millions d’Allemands qui avaient 
voté pour lui et les responsabilités immenses des classes     
dirigeantes qui l’avaient amené au pouvoir. Et puis ça redonnait 
de l’innocence à nos propres politiciens qui avaient laissé tomber 
la Tchécoslovaquie et l’Espagne et se seraient bien du même 
coup débarrassés des Rouges. Le Parlement européen ne 
vient-il pas de souligner cette vision falsifiée de l’histoire en 
désignant le Pacte germano-soviétique de 1939, comme 
cause de la guerre en 1940 ?  
Quels que soient les guignols, il faut sauver le théâtre capitaliste. 

L’HUMEUR

«  La parole n'a pas été donnée à l'homme : il l'a prise. »

DE MALICETTE
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Lettre d’abonnement - Voeux  

un patrimoine d’une inestimable valeur 

Dans son article du 1er janvier 1921, René Plard avait notamment 
estimé que « …L’impatience fébrile des uns (la large majorité favorable 
à l’adhésion sans condition à la III° internationale) et la circonspection 
des autres (les minoritaires qui ont décidé de quitter le congrès pour 
continuer la SFIO) se heurtent sous forme de tendances qui n’ont souvent 
rien de contradictoire quant au fond. » Cette appréciation estompe 
les orientations fondamentalement différentes qui se sont affrontées. 
Pourtant le vote qu’une très large majorité du parti a effectué est 
clair : c’est le choix communiste.  
Pendant 3 semaines LA DEPECHE ne parle plus du congrès et de 
ses suites. Pas un mot, par exemple, sur le « Manifeste » adopté à l’issue 
du congrès de Tours pourtant destiné à être largement popularisé… 
Le 23 janvier LA DEPECHE annonce la tenue du congrès extraordinaire 
de la Fédération qui aura lieu le 30 janvier à Troyes (Hôtel de ville). 
A l’ordre du jour : les décisions du congrès de Tours – la situation de 
la fédération de l’Aube. Le jour de la tenue du congrès R. Plard, dans 
un éditorial intitulé « L’Union nécessaire »,  réitère son appréciation 
du 1er janvier : « A mon avis, il n’y a pas entre les conceptions           
fondamentales des uns et des autres une opposition irréductible »… 
et il   enfonce le clou : « Je connais trop le dévouement à la cause du 
prolétariat de tous ceux qui militent dans l’Aube à son profit, pour 
penser un seul instant que la scission qui sévit ailleurs se produira 
ici. » LA DEPECHE du 1 février publie un compte rendu du congrès. 
Paul Louis, du Comité Directeur National, le préside. 52 délégués,         
représentants 28 groupes sont présents.  
De nombreux intervenants qui « apportent, dans des interventions 
étendues, leurs conceptions propres sur les raisons de l’évolution du 
Parti Socialiste» sont cités mais étonnamment on ne trouve aucune 
mention d’interventions de C. Philbois, E. Clévy et Angonin qui ont 
pourtant participé au congrès de Tours. Au moment où Paul Louis 

se lève pour apporter la parole du Comité Directeur, la grande salle 
de l’Hôtel de ville est comble. « Celui-ci fait rapidement l’exposé de ce 
qui s’est passé à Tours, critique la motion de Berne et montre la         
nécessité pour le parti de s’amputer de ses éléments de droite dont on 
connait l’attitude pendant la guerre. Il donne l’idée de la façon dont 
le comité Directeur entend fonctionner et précise l’action des militants 
dans les syndicats dont l’autonomie reste assurée ». Le compte rendu 
indique ensuite que « la motion de la section Troyenne présentée par 
Croisé, réunit la presque unanimité des mandats ; quelques-uns s’abstiennent 
et déclarent réserver leur décision ».   
Les termes ne laissent aucun doute sur l’orientation que la Fédération 
entend suivre : « La Fédération de l’Aube, désirant avant tout conserver 
l’unité socialiste révolutionnaire dans le département décide, en        
Fédération disciplinée, de suivre la majorité qui s’est affirmée au 
Congrès de Tours, convaincue qu’en raison de la situation politique 
et économique présente les mouvements de réaction de la Bourgeoisie 
mondiale obligeront les forces révolutionnaires à se regrouper pour 
constituer un front unique devant la Bourgeoisie capitaliste. ». « Après 
ce vote, qui consacre l’unité socialiste dans notre département il est 
procédé au renouvellement du bureau et de la Commission exécutive 
conformément aux décisions du Congrès de Tours. »

Fin 2020 nous avons fêté comme on  
a pu le centenaire de notre journal.  
2021 sera meilleure soyez-en sûr.  
La preuve ? - ce que je vous propose 
pour cette année neuve.

BOUTS D’HISTOIRE PAR  PIERRE MATHIEU

La Dépêche de l’Aube est née en effet le 7 décembre 1920 et nous 
avons décidé de réaliser une exposition relatant ces cent années de 
vie très militante puisque, depuis le début et sans discontinuer, le 
journal a eu pour objectif le soutien aux luttes ouvrières et la        
défense de la paix. L’exposition se termine malheureusement pour 
les Troyens, mais sera visible à Romilly jusqu’à fin janvier. 
Cette échéance du centenaire a également fait tilt dans l’esprit de 
quelques camarades qui se sont interrogés sur la valeur du patrimoine 
que représentaient à la fois notre journal, physiquement existant 
sous la forme de plus de 10000 publications, mais aussi le déroulé 
de son histoire liée à celle du Parti communiste dans l’Aube. 
On peut prétendre que cette présence éditoriale est tout à fait      
originale pour notre département car peu de fédés possèdent un 
journal. Une réflexion approfondie a eu lieu qui nous a donné des 
pistes de travail. D’abord retrouver tous ces numéros de la Dépêche, 
ce qui signifie faire l’inventaire de ce qui existe et qui soit disponible 
pour l’étude de son contenu. C’est un patrimoine d’une inestimable valeur 
que nous avons devoir de sauvegarder et surtout d’étudier afin de 
pouvoir transmettre son contenu et ses valeurs.  
Cette année 2021 sera donc pour tou-te-s les communistes et pour 
les amis-es de la Dépêche de l’Aube une année de travail autour de 
ces objectifs. Une association est en voie de constitution en liaison 
avec des historiens locaux et nationaux et des institutions.  

Les pouvoirs publics (ville-département-archives) seront sollicités 
pour soutenir ce travail de grande ampleur. L’année 2021 ne sera 
pas suffisante pour faire aboutir cette réflexion qui devrait nous 
permettre de retracer l’histoire originale et riche de la Dépêche qui 
a commencé depuis et même avant 1920.  
Plus nombreux à règler votre abonnement 
Nous entamons ce travail considérable, parce que nous voulons   
pénétrer l’état d’esprit des pionniers créateurs d’un journal qui fut 
d’abord quotidien, mais surtout transmettre les leçons qu’ils peuvent 
nous donner. Nous dévoilerons ainsi quelques figures du mouvement 
ouvrier, responsables, militants, cela pour mieux comprendre leurs 
liens avec le syndicalisme et le mouvement mutualiste. Ce sera 
aussi revenir sur tout le travail matériel que nécessitent la parution 
des journaux, l’effort financier, la réalisation des imprimeries   
(Émancipatrice-Sonoda). 
Voilà, cher-e-s camarades et ami-e-s des vœux très concrets, presque 
une feuille de travail (ou de soins) qui vous redonneront, j’en suis sûr, 
davantage de courage pour mener à bien nos combats.  
Vous savez sans doute qu’un de nos plus anciens et plus fidèles        
annonceurs n’a pas renouvelé son contrat l’an dernier. Nous espérons 
que la situation s’arrangera cette année. C’est un handicap énorme 
qui nous commande de vous proposer d’être plus nombreux encore à 
régler votre abonnement annuel dont le journal a tant besoin. 

PAR JEAN LEFÈVRE

LA DÉPÊCHE ET LE CONGRÈS DE TOURS (3) 

LA PREMIÈRE DIRECTION DU PARTI COMMUNISTE DANS L’AUBE : 
Alphonse JENDEMANGE premier secrétaire fédéral, GUERRAPIN 
secrétaire adjoint. Emile ENFROY, trésorier ; PLISSON, trésorier 
adjoint. René PLARD secrétaire à la propagande. Membres de la 
commission exécutive : ANGONIN, BERTHELIN, BOUDELOT, 
CLEVY Emile, CROISE, DUHOUX, JACOB, MOIRE, PHILBOIS 
Célestin, ROUSSIER et THIRIOT Edmond. 

Abonnez vous !

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
 Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES
 

La une de la Dépêche de l’Aube du 25 avril 1936
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ANNONCES LÉGALES 
Par décisions unanimes du 
30/11/2020, les associés de la société 
SCI SAMARO, SCI en liquidation au 
capital de 914,69€, ayant son siège 
social et son siège de liquidation 5 rue 
Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°323 503 
417, ont approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Philippe  
BACHIMONT, demeurant 5 rue Henri 
Farman 10430 ROSIERES PRES 
TROYES, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au RCS de 
TROYES. 
 
Par décisions unanimes du 
30/11/2020, les associés du GROU-
PEMENT FORESTIER DES 
COMTES D’ORAISON, Groupement 
forestier en liquidation au capital de 
91469,41€, ayant son siège social 38 
rue Emile Gauthier 10300 SAINTE 

SAVINE et son siège de liquidation 5 
rue Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°443 908 
389, ont approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Philippe 
BACHIMONT, demeurant 5 rue Henri 
Far-man 10430 ROSIERES PRES 
TROYES, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au RCS de 
TROYES. 
 
Aux termes des décisions du 
30/10/2020, l'associé unique de la so-
ciété ASFA FINANCEMENTS, SARL 
au capital de 3000€, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°834 956 
435, a décidé de transférer le siège 
social du 37 rue Turenne 10000 
TROYES au 45 rue de la Cité 10000 
TROYES à compter du 01/11/2020, et 
de modifier en conséquence l'article 4 
des statuts. 

Aux termes d'un acte ssp en date à 
CUSSANGY (10) du 17/12/2020, il a 
été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobi-
lière. 
Dénomination sociale : DOZIERES 
JOUGLAS. 
Siège social : 30 Route de Turgy 
10210 CUSSANGY. 
Objet social : L'acquisition, la pro-
priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la gestion et l'exploi-
tation par bail commercial ou d’habi-
tation, location ou autrement de tous 
immeubles et de tous biens et droits 
immobiliers, de tous droits et biens 
pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS de 
TROYES. 
Capital social : 1 000 €, constitué uni-
quement d'apports en numéraire. 
Gérance : Mme Bérénice DOZIERES 
et M. Ludovic DOZIERES, demeurant 
ensemble 30 Route de Turgy 10210 
CUS-SANGY. 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent 
être cédées qu'avec un agrément 
donné par décision collective extraor-
dinaire des associés. Toutefois, seront 
dispensées d'agrément les cessions 
consenties à des associés ou à des 
ascendants ou descendants du cé-
dant. 
 

LE BON BEURRE 
(LE BAR A FROMAGES) SASU 

au Capital: 2000€ 
96 AV PIERRE BROSSOLETTE, 

10000 TROYES. 
RCS: 842571804 de TROYES. 

 
La dissolution anticipée le 
31/12/2020.  Liquidateur: MEIGNIEN 
Eric, Pres. de la société. Siège de liq.: 
siège de la société.  
Modification au RCS de TROYES. 
 

SNC CRONCEL 
Société en nom collectif 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 50 Rue de la Monnaie 

10000 TROYES 
877737254 RCS TROYES 

 
Par acte en date du 30/12/2020 les 
associés ont décidé de transférer le 
siège social du 50 Rue de la Monnaie, 
10000 TROYES au 53 rue Turenne 
10000 TROYES à compter de ce jour, 
et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 3 des statuts.  

La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
ST GERMAIN du 11 Décembre 2020, 
il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée au capital de 1 000 
euros, dénommée : AVMB 
Siège social : 30 rue de Champagne, 
10120 ST GERMAIN 
Objet social : Prestation de services 
de nature intellectuelle dans le sec-
teur des industries pharmaceutiques 
et cosmétiques 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS de 
TROYES 
Gérance : M. Quentin BRANDAO, de-
meurant 74 rue du Four à Chaux 
69210 L ARBRESLE, assure la gé-
rance. 

Pour avis, La Gérance 
 

ECLAIRAGE-LEDS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social :  

6 Rue Jean-Baptiste Colbert,  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

837915206 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/12/2020, l'associé unique a dé-
cidé, à compter du même jour :  
- de remplacer la dénomination so-
ciale ECLAIRAGE-LEDS par CARS 
10 et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 3 des statuts.  
- d'étendre l'objet social aux activités 
de « négoce de véhicules d’occasion 
et neuves, de réparation, d’entretien, 
de location de véhicules, de vente de 
pièces détachées automobiles, de 
service de carte grise, de vente 
d’équipement d’éclairage » et de mo-
difier en conséquence l'article 2 des 
statuts.  
- de transférer le siège social 6 Rue 
Jean-Baptiste Colbert, 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC au 82 bis rue 
Jean-Baptiste Colbert 10600 LA CHA-
PELLE SAINT LUC et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  
- de nommer Mme Melita KLJAJIC, 
de-meurant 4 rue de la Gare 10600 
BARBEREY SAINT SULPICE en qua-
lité de Directrice Générale 

Le Président 
 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
OKLIN 

Société civile 
au capital de 100 euros 

Siège social : 1 Rue Des Lys 
10 150 LAVAU 

RCS TROYES 513 660 647 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 10 Décembre 2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Benoît LANGLAIS demeu-
rant 1 Rue Des Lys – 10 150 LAVAU, 
pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter 
le passif, et l'a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. 
Le siège de la liquidation est au domi-
cile personnel de Monsieur Benoît 
LANGLAIS. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES, 
en annexe au Registre du commerce 
et des sociétés. 
 

SARL "LA SOURCE" 
Société à responsabilité limitée   

au capital de 200 000 € 
Siège social : Ferme du Rasle – 

rue des Noue –  
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE 

RCS TROYES 528 849 995 
 
Suivant décisions de l'associée 
unique en date du 01/12/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social 34 
Chemin de Parenty – 69250 NEU-
VILLE-SUR-SAÔNE, à compter du 
01/12/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LYON. 

Pour avis, le représentant légal. 
 

SARL "OMNIBIOS" 
Société à responsabilité limitée   

au capital de 15 000 € 
Siège social : Ferme du Rasle – 

rue des Noue –  
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE 

RCS TROYES 483 253 811 
 
Par assemblée générale extraor-
dinaire du 01/12/2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège so-
cial 34 Chemin de Parenty – 69250 
NEUVILLE-SUR-SAÔNE, à compter 
du 01/12/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LYON. 

Pour avis, le représentant légal. 
 

TOUAREG VOYAGES 
SAS au capital de 1.000€. 

Siège social : 15 Avenue Jean Moulin  
10600 LA CHAPELLE ST LUC. 

RCS 853 276 129 TROYES 
 
L'AGE du 14/01/2020 a décidé de 
nommer président : M TBATOU Ali, 13 
Impasse du Tilleul 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC en remplacement de 
M AOUIMER NADIR.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

SARL "HPDB" 
Société à responsabilité limitée   

au capital de 16 000 € 
Siège social : Ferme du Rasle – 

rue des Noue –  
10270 LUSIGNY-SUR-BARSE 

RCS TROYES 528 526 593 
 
Suivant décisions de l'associé unique 
en date du 01/12/2020, il a été décidé 
de transférer le siège social 34 Che-
min de Parenty – 69250 NEUVILLE-
SUR-SAÔNE, à compter du 
01/12/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LYON. 

Pour avis, le représentant légal. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
03/01/2021, il a été constitué une so-
ciété 
Dénomination sociale : SASU 
CHAOURCOIS 
Siège social : 1 rue des Cannes 
10210 CHAOURCE 
Forme : SASU 
Capital : 100 Euros 
Objet social : la gestion et l’adminis-
tration de gîtes, chambres d’hôtes, 
salles de réception, hébergements 
meublé de tourisme et hébergements 
non meublé. 
Présidente : Gloria JOURDAIN de-
meurant 1 rue des Cannes 10210 
CHAOURCE. Élue pour une durée in-
déterminée 
Transmission des actions : Soumise à 
agrément sauf cas de Transmission 
Libre 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Troyes 
 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 
 
Suivant testament olographe en date 
du 3 avril 1980, 
Madame Dany Julienne MARIE, en 
son vivant retraitée, épouse de Mon-
sieur Florent Tino POLETTI, demeu-
rant à RUVIGNY (10410) 1 impasse 

du Cortin aux chevaux . 
Née à TROYES (10000), le 24 juillet 
1939. 
Mariée à la mairie de TROYES 
(10000) le 13 juillet 1959 sous le ré-
gime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait 
l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementa-
tion fiscale. 
Décédée à RUVIGNY (10410) 
(FRANCE) en son domicile, le 20 août 
2020. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Pascal DUBOST, Notaire, 
titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juil-
let, le 17 septembre 2020, duquel il ré-
sulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Me Pascal 
DUBOST, notaire à TROYES 48/50 
boulevard du 14 juillet, référence 
CRPCEN : 1006, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de Troyes de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session. 
 
Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date du 18/12/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée 
Dénomination sociale : La Fournée 
d'Antan 
Siège social : 4 rue du Professeur Pi-
nard, 10170 MERY SUR SEINE 
Objet social : Boulangerie, pâtisserie, 
traiteur, confiseur, glacier, chocolatier 
Durée de la Société : 99 ans  
Capital social : 5 000 euros 
Gérance : Grégory ROCHER, demeu-
rant 23 rue de la Paix 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS  
Immatriculation de la Société au RCS 
de Troyes.  

Pour avis 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 
Aux termes d'une décision en date du 
05/01/2021 au siège social, l'associée 
unique de la SAS ADNOT CONSEIL 
au capital de 500 € ayant son siège 
social et son siège de liquidation 5 rue 
Brissonnet 10000 TROYES et imma-
triculée au RCS de TROYES n° 819 
499 849, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, dé-
chargé Mme Julie ADNOT, demeurant 
5 rue Brissonnet 10000 TROYES de 
son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et prononcé la 
clôture de la liquidation. Les comptes 
de liquidation sont déposés au RCS 
de TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur 

SCI DES 3 CHEMINS 
Société civile immobilière 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 12 Rue Benoît 
Malon 10300 STE SAVINE 
449465988 RCS TROYES 

 
AVIS DE PUBLICITÉ 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 05/10/2020, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 12 Rue Benoît 
Malon, 10300 STE SAVINE au 5543, 
Rue Jo-seph Métayer Kermario, 
56590 GROIX à compter de ce jour, 
et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts. Modification sera 
faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de LORIENT.  

Pour avis, La Gérance 
 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SAS dénommée: COIF’LUX 
Siège social : 9 RUE CLAUDE HUEZ 
10000 TROYES 
Capital : 1 000,00 € 
Objet : COIFFURE MIXTE ET VENTE 
DE PRODUITS 
Président : ABBASSI Mounir demeu-
rant, 17 BLD JULES GUESDE 10 000 
TROYES 
Durée : 99 ans à compter de l'imma-
triculation au RCS de TROYES 
 

 
GUTIMMO 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 43 bis avenue Pasteur 
10000 TROYES 

519 620 322 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 04/01/2021, l’AGE des associés de 
la SARL GUTIMMO a décidé de 
transférer le siège social du 43 Bis 
avenue Pasteur, 10000 TROYES au 
16 rue de la Mission, 10000 TROYES 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
-  FORME : Société civile immobilière 
-  DENOMINATION : SCI Moulin d’Ar-
tois 
-  SIEGE SOCIAL : 12 rue de Nervaux 
10150 CRENEY PRES TROYES 
-  OBJET : L'acquisition, l'administra-
tion, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens 
immobiliers, la vente de tous im-
meubles et biens immobiliers 
-  DUREE : 99 ans 
-  CAPITAL : 1000 euros en numéraire 
-  GERANCE : Yohan LOTH 12 rue de 
Nervaux 10150 CRENEY PRES 
TROYES 
-  CESSION DE PARTS : libre entre 
associés, soumise à agrément dans 
les autres cas. 
-  IMMATRICULATION : au RCS de 
TROYES.  

Pour avis, 
 

Le hors série de L’Humanité consacré à Elsa Triolet 
est de  nouveaux disponible à la Fédération de l’Aube 
du PCF. 

Tél : 03 25 73 43 40 



sur l’actualité sur départementUn œil

Incompréhensible et injuste, tels sont  
les sentiments  de la famille Triché et de  
la majorité des sportifs romillons et de  
leurs dirigeants d’hier et d’aujourd’hui,  
après le refus de monsieur Vuillemin de  
nommer la piste d’athlétisme du stade 
municipal  « Auguste Triché ».

Romilly sur Seine - Auguste triché 

PISTE D’ATHLÉTISME : LE DROIT À LA RECONNAISSANCE ! 

Paroles de sportifs :
Annick Vervisch, athlète     
nationale : Auguste était mon 
Papa de cœur, il est toujours dans 
mon cœur, nous venions au stade par 
bonheur.

Dany Bouteiller, dirigeant 
sportif : Auguste a porté des    
réponses innovantes et aux       
besoins et aux enjeux de la         
société par son aisance d’esprit à 
comprendre et à s’adapter. Nous 
gardons en mémoire sa mobilisation 
de tous les instants pour 
construire avec d’autres l’associatif 
sportif et ses vertus, parmi        
lesquelles l’épanouissement personnel, 
la santé, le lien social.
Jean Léonard, ex-Président 
de l’USMR athlétisme : Par le 
passé, l’USMR athlétisme a créé 
le challenge Auguste Triché, 
course sur route au pied de son 
immeuble. Il doit résonner dans 
les bonnes oreilles que la piste 
s’appelle Auguste Triché.

Bernard Champagne, athlète 
de haut-niveau, dirigeant 
sportif : Auguste était un         
autodidacte, il portait les sportifs 
en respectant leur intégrité    
physique et morale, leur santé. 
Ses techniques étaient reconnues 
au plus haut niveau national,      
il militait pour un sport propre et 
ouvert à tous. Ses élèves se sont 
construits humainement avec    
les valeurs qu’il leur apporta.  
C’était une référence.

Un grand Monsieur de l’athlétisme… 
 

Formé au CREPS de Strasbourg, Auguste Triché représente 
59 années de bénévolat dans les sports athlétiques. 
Ayant œuvré à la Prolétarienne de Romilly, à l’USMR, à 
l’ASR, ancêtres de l’actuel Romilly-Sports 10, il mena à leur 
meilleur niveau, avec un souci permanent de probité, des 
Champions départementaux, régionaux ou nationaux. 
Ces mêmes athlètes, sous les conseils de celui que la presse           
départementale surnommait « le Père tranquille de l’athlétisme  
auboise », représentèrent également la ville de Romilly en   
Belgique, en Bulgarie, en URSS, au Portugal, en Irlande, 
entre autres. 

Mais pas que… 
 Parallèlement, Auguste Triché inculqua des notions de 

culture physique à des enfants malingres, recevant ainsi les 
félicitations du corps médical. 
Son engagement et ses compétences furent reconnus dans les 
plus hautes sphères de l’Etat puisqu’Auguste Triché reçut la 
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. 
 

Une figure locale à honorer 
 Aujourd’hui, pourquoi rompre avec la tradition d’appeler les 

structures sportives locales du nom des bénévoles qui ont 
œuvré pour Romilly, et notamment pour sa jeunesse ?   
Dans cet esprit, le conseil d’administration du RS-10 a voté à  
l’unanimité pour demander que la piste d’athlétisme porte le 
nom d’Auguste Triché. 
Sa mémoire est aussi le moyen de revenir aux fondements du 
sport populaire, voulu à la portée du plus grand nombre. 
Comme le déclare Bernard Champagne, Président du comité 
de l’Aube de la Fédération Sportive et Gymnique du travail,  
« si le nom d’Auguste n’était pas sur la piste d’athlétisme, ce 
serait une tache indélébile. Monsieur le Maire, s’il vous plaît, 
n’entachez pas l’histoire de Romilly d’une décision qui nierait 
plus de 50 années de sa vie sportive ». 
Si le patronyme de Christine Arron a aussi été évoqué,      
pourquoi aller chercher ailleurs quand nous avons mieux dans 
notre cité ?

 

Romilly sur seine - Maison de santé  

VRAIE FAUSSE SOLUTION AU MANQUE DE MÉDÉCINS GÉNÉRALISTES

PAR DANY BOUTEILLER

La réponse « miracle » à cette situation préoccupante a été de réaliser 
des maisons de santé un peu partout dans le cadre de la loi Bachelot, 
ministre de la santé du gouvernement Sarkozy.  
Dans notre département beaucoup de collectivités locales se sont 
lancées dans la réalisation de telles structures financées par les 
fonds publics. Quelques années après, quel bilan peut-on en tirer. 
Où en est-on dans l’Aube ? Ont-elles permis de combler les déficits 
en matière de médecins généralistes ? Ces questions méritent 
d’être posées car il en va de l’état sanitaire de notre population qui 
n’est pas bon selon les rapports des autorités de santé régionales. 
 
À Romilly la situation continue de se dégrader et devient         
catastrophique 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Â l’époque où la sonnette 
d’alarme a été tirée il y avait encore 13 médecins généralistes sur 
la ville. Aujourd’hui ils ne sont plus que 9 dont 80 % ont plus de 55 
ans. Ajoutons que cette situation est tout aussi catastrophique au         
niveau dentaire. Il faut attendre des mois et des mois pour obtenir 
un rendez-vous chez le dentiste. 
E. Vuillemin maire de la ville a donc décidé de réaliser une maison 
de santé rue Jean Moulin. Selon lui c’était la solution miracle pour 
faire venir des médecins généralistes à Romilly. Une certitude 
contestée à l’époque par les élus Communistes qui proposaient la 
réalisation d’un centre de santé communale avec l’embauche de 
médecins salariés. Actuellement environ 1450 structures de ce type 
existent en France. Elles fonctionnent et sont arrivées à recruter 
de nouveaux médecins. Aujourd’hui de jeunes médecins s’orientent 
dans cette voie plutôt que dans la médecine libérale. 
Inaugurée en grande pompe, quelques semaines avant les municipales 

de 2014, six ans après le bilan, comme les chiffres en attestent est 
loin de correspondre aux promesses et aux engagements pris par 
le Maire de Romilly. Pourtant à la réalisation de cet équipement 
se sont ajoutées des aides concrètes financées avec les impôts des     
ménages. 500 € par mois d’aide au loyer pour les médecins s’installant 
à Romilly plus une aide financière à ceux pratiquant à la maison 
de santé. Tout cela n’a eu aucun effet positif. La preuve ! Récemment 
un omnipraticien exerçant à la maison de santé est parti et un 
second a décidé de s’installer à Maizières la Grande Paroisse. 
  Face à cet échec la télémédecine présentée comme une nouvelle 
solution miracle 
C’est ainsi que la presse locale a présenté ce projet récemment     
débattu au conseil municipal. « La télémédecine ; remède contre la 
pénurie de médecins » titrait-elle sans point d’interrogation le 12 
décembre 2020. Et une nouvelle fois E. Vuillemin a décidé d’une 
aide financière de 1000 € à chacune des deux pharmacies en charge 
de ces projets. 
Ainsi avec le Maire de Romilly c’est devenu de plus en plus une   
habitude que les impôts des ménages soient utilisés pour financer 
des activités privées. 
Mais avec la télémédecine, fini le lien direct avec son médecin de 
famille. Celui qui vous répondra ne sera pas forcément de Romilly 
ni connu de vous. 
En faisant adopter cette proposition au conseil municipal E. Vuillemin 
ne croit-il donc plus à la venue de nouveaux médecins à Romilly ? 
Pourtant il ne manque pas une occasion pour vanter le nouveau 
dynamisme de la ville depuis qu’il est Maire, croyant que Romilly 
est née en 2008 le jour de son élection. 

L’Aube est parmi les départements les 
moins dotés en médecins généralistes.  
Il y a quelques années l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) de Champagne Ardennes avait 
ciblé 15 zones sous tension dans notre  
département dont Romilly s/Seine.
PAR JOË TRICHÉ

CONFIRMATION DE LA CONDAMNATION DE l’ éLU RN 
POUR PROVOCATION A LA HAINE 

La Cour d’appel de Reims a confirmé le 16 décembre la condamnation         
prononcée en juin 2020 contre J-P Vernet, élu du RN à   Romilly-sur-Seine. 
Ce dernier a ainsi de nouveau été reconnu coupable du délit de provocation à 
la haine, à la violence ou à la discrimination à caractère raciste et condamné 
à verser une amende de 500 euros avec sursis, ainsi que 1 500 euros de 
dommages et intérêts. 
 Rappel des faits  
En pleine séance publique du Conseil municipal du 23 mars 2019, le 
prévenu avait violemment invectivé le conseiller municipal communiste 
Fethi Cheikh, tenant à son encontre des propos ignobles sur ses origines. 
En première instance le Tribunal correctionnel de Troyes a déclaré 
l’élu du Rassemblement National, coupable des faits  Il a été condamné à 
verser une amende de 2000 euros et 7 900 euros de dommages et intérêts. 
Une confirmation ferme et sans équivoque 
Le 16 décembre 2020, La Cour d’Appel de Reims, a prononcé la confirmation 
du jugement du Tribunal correctionnel de Troyes en considérant que 
les propos en cause avaient « sans aucun doute pour objet d’exhorter 
le public à la discrimination ou à la haine ». 
Même si les peines prononcées en première instance ont été       
considérablement allégées, cette condamnation est un signal fort, qui 
fait du mobile raciste une circonstance véritablement aggravante il traduit 
la prise en compte de la gravité des faits, dans un contexte marqué 
par la résurgence du racisme. 
Une solidarité et un soutien sans faille du PCF, MRAP, UNION 
LOCAL CGT ET L’ANACR/FNDIRP 
Dans un communiqué publié dans sa page Facebook, Fethi CHEIKH 
n’a pas manqué de remercier ses soutiens et les personnes qui « …à 
divers titres et , se sont trouvés à mes cotés et m’ont soutenu tout au long 
de l’éprouvante  période avec une pensée particulièrement reconnaissante  
pour mes camarades du PCF et Pierre Mathieu qui présidait le groupe 
des élu.e.s au moment des faits » et aussi «  le MRAP * qui fidèle à ses 
valeurs humanistes, s’est  porté partie civile dés qu’il a eu connaissance de faits » . 
Le silence sidérant du microcosme politique local… 
Au cours de ces longs mois d’épreuve notre camarade Fethi 
CHEIKH a aussi mesuré la distanciation entre les mots et les actes 
de certaines personnes et formations politiques de gauche à Romilly 
«… qui quoique se réclamant des valeurs de gauche dont l’antiracisme 
est un des piliers, ont failli par leurs silences et leurs absences, aux   
valeurs qu’ils prétendent défendre » avait-il déclaré dans un communiqué.  En effet, si les représentants locaux des partis politiques et des candidats 
dans les différentes élections locales de droite comme de gauche ont 
brillé par leurs silences, suite à cette condamnation, c’est aussi le 
cas du premier édile de la Ville de Romilly sur Seine, qui nous 
a pourtant habitué à être plus prompt à réagir, à condamner, à dénoncer, 
que ce soit pour des événements survenus à Romilly ou ailleurs. Mais 
là, rien, absolument rien. Pas une seule réaction, ni de la part de la 
droite, ni de de la gauche…. Une véritable chape de plomb !  
« Un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut 
faire. Rien d'autre », a dit Malraux. Dans cette affaire, à chacun de 
juger. 

Groupe scolaire Robespierre : Une 
erreur qui va coûter 300 000 € aux 
contribuables Romillons … 
 Infiltrations d’eau, chutes des panneaux 
d’isolations et un réel danger pour les 
enfants et l’ensemble des personnes 
qui travaillent au sein du groupe scolaire …
Le maire, Éric Vuillemin a annoncé 
lors du dernier Conseil municipal que 
les travaux d’isolation extérieur effectués 
à l’école Robespierre en 2011 sont totalement à refaire … Des choix 
de matériaux douteux, dépôt de bilan de la société qui a effectué 
les travaux et aucune assurance dommage ouvrage contractée par 
la collectivité lors de la réalisation de ce chantier, il y a 10 ans … 
En raison des conséquences budgétaires importantes engendrées 
par ce dossier, Jérôme BOUTTE le conseiller municipal de gauche 
du groupe Ensemble pour ROMILLY a indiqué : « Il nous semble 
impératif d’analyser les responsabilités de l’architecte initialement 
mandaté pour suivre ces travaux ». Affaire à suivre … 
 Le Conservatoire à Rayonnement « Départemental » … 
Folie des grandeurs ou méconnaissance du terrain culturel 

 Cela fait maintenant plus de 25 ans que les acteurs successifs du 
Conservatoire attendent la construction ou la réhabilitation d’un 
espace spécialement conçu pour la pratique de l’enseignement     
artistique au sein de notre territoire. Jean Paul Hahn Adjoint à la 
culture de la majorité de droite a annoncé la volonté de développer 
un Conservatoire à Rayonnement Départemental au sein de la 
ville de Romilly-sur-Seine. 
De quoi refroidir les ardeurs des élus de la majorité ! 
Jérôme BOUTTE (élu du groupe ensemble pour Romilly) et ancien 
directeur du Conservatoire a indiqué lors du Conseil Municipal 
qu’un établissement à vocation départementale couteraît à la      
collectivité entre 3 et 5 millions d’euros à l’année … 
Mais également que « outre, les enseignements proposés et diversifiés 
correspondants à ce niveau d’établissement, vous seriez, Monsieur 
le Maire, dans l’obligation de faire une demande officielle d’un nouveau 
classement auprès de l’Etat et surtout justifier en quoi un 2éme 
CRD serait pertinent dans le Département ». Cette mise en garde a 
amené le Maire à revoir sa copie en plein conseil municipal !  
Soucieux de la maîtrise budgétaire de la ville de ROMILLY-SUR-
SEINE, le élus du groupe Ensemble pour Romilly ont indiqué voter 
favorablement le projet de réalisation d’un nouveau bâtiment pour 
le Conservatoire mais dans le cadre du développement d’un 
Conservatoire à Rayonnement… Communal ou intercommunal. 

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jerome Boutte, conseiller 
municipal de Romilly
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Les élu-es de Troyes Champagne  
Métropole ont reçu 1h avant le début 
de la séance une proposition de vœux 
de F. Baroin très politique rappelant 
les efforts fait par les collectivités  
territoriales et demandant les coudés 
franches pour poursuivre dans ce sens. 
Il propose également que :  
« Les dépenses réalisées par les  
collectivités locales et les pertes  
induites pour celles-ci au titre du 
COVID-19 doivent être compensées et 
garanties par l’État afin de sauvegarder 
les capacités d’investissement du bloc 
communal et intercommunal. ».

L’intervention de JP Cornevin (PCF) sur ce sujet * : 
« Il y a de quoi être surpris de se voir proposer un vœu de cette 
importance, qui va impacter le budget 2021 de TCM, une heure 
avant le début de cette réunion. Je pense que les éléments cités 
dans le texte qui nous est soumis sont connus et par conséquent 
rien n’empêchait d’informer les élu-es dans des délais convenables. 
Ça c’est sur la forme. 
Sur le fond, vous faites référence dans ce vœu à une volonté de 
notre collectivité de se situer, je cite : « Dans une volonté de       
solidarité et de complémentarité avec les mesures décidées par le 
Gouvernement. »  
Si les collectivités territoriales et bien entendu TCM doivent être 
solidaires et agir concrètement pour éviter les destructions d’emploi 
qui s’annoncent, il ne peut s’agir à mon sens de se situer dans le 
sillage des orientations politiques du gouvernement comme vous 
semblez le demander.  
L’épreuve que nous traversons impose une réponse      
politique sans précédent et de grande ampleur. Elle invite 
à remettre en question nos modes de vies, nos modes de 
production et de consommation. Elle exige de penser de 
nouvelles orientations politiques qui répondent aux 
défis économiques et sociaux comme aux enjeux             
environnementaux. 
Or, le plan de relance du Gouvernement présenté le 3 septembre 
dernier, n’est pas à la hauteur des enjeux du moment. A l’opposé 

de la « réinvention » promise par le Président de la République, 
il s’agit d’un plan de continuité sous calibré qui poursuit les     
obsessions néolibérales et la politique de l’offre engagées depuis 
le début du quinquennat. 
Cette politique est illusoire car elle n’améliore ni l’activité       
économique, ni l’emploi, mais vise simplement à restaurer les 
marges des grandes entreprises, au détriment des finances     
publiques. L’évaluation du CICE vient nous le rappeler : seulement 
100 000 emplois ont été créés en 2013 et 2017 malgré un            
investissement public de 90 milliards d’euros. 
L’ampleur de la crise sanitaire et de ses conséquences 
économiques n’ont pas fait perdre de vue aux Français 
l’importance des enjeux sociaux et environnementaux. 
En mettant en évidence le caractère dangereux du modèle      
économique actuel et les risques engendrés par la dégradation 
de l’environnement, l’épidémie de Covid 19 a au contraire       
exacerbé l’exigence d’une accélération de la transition écologique. 
De même, l’arrêt momentané des échanges commerciaux a montré 
l’urgence pour notre pays de recouvrer une souveraineté industrielle, 
agricole et alimentaire. 
Je voterai donc ce vœu, sans me considérer dans le sillage du 
plan de relance gouvernemental, car rien ne doit remettre en 
cause l’importance des mesures qu’il nous faut prendre pour 
faire face aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont     
devant nous. » 
* Bernard Champagne est également intervenu sur cette même question. 

PAR LDA

Disponible à la fédération de l’Aube du PCF   

ADENIN Louis, ROMILLY. AGER Marcel, TOULOUSE. AGUILAR.Ramon,        
NOGENT / SEINE. ALONSO Esteban, MERGEY. ALVES Carlos, ROMILLY.  
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Alain, BAR / AUBE. ZAJAC Anna, TROYES. MALAVAL Gisèle, TROYES.      
MACLOUD Alain, BAR / SEINE. VAGNER Philippe, BRIENNE. RAHON Brigitte, 
BRIENNE. JAILLANT Rolande, ESTISSAC. CLOCHETTE Gilles, MESNIL ST 
PERE. DEPONT Josiane, LA CHAPELLE ST LUC. RONGIARD Pascal, PAYNS. 
BOUVIER Gérard, AVON. CHERET Claudette, CHENNEGY. HENRY Régis, ST 
PARRES AUX TERTRES. DE PAEPE Joel, TROYES. DOUCET Daniel, MERY 
/ SEINE. CORNEVIN Jean Pierre, ST ANDRE LES VERGERS. LECERF Claudine, 
ST ANDRE LES VERGERS. GARET Sylvie, ST ANDRE LES VERGERS.      
DEPONTAILLER Jean, PONT STE MARIE. GOYARD Eric, STE SAVINE.  
MAILLARD Corinne, TROYES. QUERRE Jean Pierre, BRIENNE. MATHIEU 
Pierre, TROYES. RENAUD Marcel, TROYES. BALLANFAT Chantal, ST ANDRE 
LES VERGERS. PERON Patrick, ALGRANGE. LEFEVRE Jean, TROYES.

Les 50 premiers abonnés de 2021 
La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

INTERNATIONAL 

USA : LE PCF SOUTIEN LES FORCES PROGRESSISTES 
ÉTASUNIENNES ET LEURS COMBATS. 

Donald Trump a donc fait le 6 janvier ce qu'il avait menacé de 
faire tout au long de la campagne électorale présidentielle américaine : 
lancer à l'assaut des institutions américaines, et dans les rues 
du pays, ses troupes fanatisées et assoiffées de violence pour 
plonger le pays dans la tourmente. S'attaquer à un Parlement 
relève d'une atteinte grave à la démocratie, même quand celle-ci 
est affaiblie par la domination de puissances financières. 
Trump qui dit incarner "le parti de la loi et de l'ordre" se révèle 
chaque jour un peu plus, s'il est encore possible, tel qu'en lui-même : 
dictatorial et ardent militant de la haine et de l'obscurantisme. 
Donald Trump a appliqué à son propre pays ses méthodes de 
milices fascistes et de gangster qu'il avait jusqu'ici réservées 
aux pays et peuples dont il nie les souverainetés nationales.      
A coup de mensonges éhontés et de manipulations, il a non seulement 
mobilisé 70 millions d'électeurs au cours du scrutin de novembre 
dernier mais réveillé les réseaux néofascistes de son pays et 
du monde. 
Ces faits sont d'une grande gravité, pour le peuple étasunien 
mais aussi bien au-delà, alors que les mouvements les plus 
réactionnaires et néo-fascistes à travers la planète s'appuient 
sur les méthodes et les théories politiques de Trump pour nourrir 
et légitimer leurs actions dans de nombreux pays. 
L'heure est donc à soutenir et travailler avec les forces progressistes 
étasuniennes, qui ont largement contribué à écarter Trump de 
la Maison blanche et qui seront les plus déterminées à obtenir 
de véritables changements politiques aux Etats-Unis. 
Le PCF exprime ainsi sa plus totale solidarité avec les forces de 
gauche et progressistes américaines, dont le Parti communiste des 
Etats-Unis (CP-USA), les militant-e-s DSA au sein du Parti              
démocrate, les syndicalistes, l'ensemble du mouvement     
#blacklivesmatter. 
Avec elles, il entend faire grandir ce mouvement international 
en faveur de la libération des peuples de tous les impérialismes, 
de l'émancipation des individus, de la justice sociale, de l'égalité 
et de la démocratie, partout à travers le monde.

 

Nouvel épisode, il faudrait attendre jusque peut-être 2028 afin que 
l’électrification soit réalisée jusqu’à Troyes. Patience, il semblerait 
que le caractère irréversible de cette 2eme phase aurait été 
confirmé par le ministère concerné lors du dernier COPIL. 
Cependant les travaux de la 1ere phase, jusqu’à Nogent sur Seine 
ont déjà pris un an de retard, l’impact du Covid n’explique pas tout. 
Et pour essayer de rattraper une partie de ce retard, il serait question 
d’augmenter la durée journalière des travaux avec pour            
conséquence la réduction des amplitudes horaires en 2021. 
Enfin, ce qu’attendent les voyageurs c’est une amélioration du 
nombre de trains dans des horaires utiles aux déplacements         
domicile/travail/étude et aux différentes activités professionnelles 
et économiques mais aussi de respecter la régularité des trains.” 

MARCHÉ PUBLIC de la PRÉVENTION 

 “ Le lancement d'une procédure de marché public c'est aussi une 
mise en concurrence en matière de “ coûts "  
Deux associations se partageaient le travail de prévention sur les 
quartiers de la ville La Sauvegarde et l’AJD. Les éducateurs ont 
travaillé en bonne intelligence et non en concurrence. Je ne 
comprends pas le problème du prestataire unique sauf la volonté 
de faire des économies.  
Actuellement c’est l’AJD qui est le prestataire unique avec 9      
éducateurs sur l’ensemble de la ville alors qu’ils étaient au minimum 
une douzaine avant le lancement de marché. 
Conséquence : économies et moins de moyens pour la prévention 
donc un service réduit faute de moyens humains et financiers     
suffisants au regard des besoins. Moins d’actions en direction des 
jeunes, des places réduites dans chantiers d’insertion.” 
 
“ Concernant  les violences faites aux femmes, le gouvernement a 
décidé de lancer l’ouverture à la concurrence du numéro d’appel 
d’urgence 39 19, destiné aux femmes victimes de violences, et géré 
depuis sa création en 1992 par la Fédération nationale solidarité 
femmes (FNSF). 
Le social, la prévention, la santé ne sont pas des marchandises à 
soumettre à concurrence.”

 
 
 
 

éLECTRIFICATION DE LA LIGNE 4 

“ La question de l’électrification de la ligne 4, un long fleuve ferroviaire 
pas tranquille, c’est une histoire qui dure depuis près de 40 ans, 
un dossier complexe aux multiples rebondissements. 
Lors d’un conseil municipal en 2017 je précisais que le retard dans 
la réalisation du projet du fait de l’atermoiement de l’Etat avait 
déjà coûté très cher passant d’une mise en service initialement prévue 
en 2016, pour un coût de 270 millions d’euros à une mise en service 
pour Romilly et Troyes au 4ème trimestre 2022 pour un coût        
estimé à 320 millions d’euros. Soit 50 millions supplémentaires 
alors que les collectivités ne sont pas responsables mais dont elles      

L’ACTUALITE DE NOS ELU-ES A TROYES CHAMPAGNE METROPOLE

ANNA ZAJAC 
CONSEIL MUNICIPAL DE TROYES 

25€

Jean Pierre Cornevin Anna Zajac Bernard Champagne


