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LE PLAN D’ACTION MUNICIPALE

Le plan d’action municipale pour la période 2009/2014 vient d’être présenté. 
Des éléments positifs y apparaissent. Des efforts importants sont prévus pour 
la poursuite de la politique de revalorisation du patrimoine avec notamment la 
reconversion des sites usiniers, la valorisation du site des Moulins de la Rave 
et le lancement d’une étude urbanistique sur le quartier de la tête du bouchon. 
Les outils mis en place au début des années 2000 pour l’accompagnement des 
projets de reconversion par des mesures incitatives seront prolongés. En terme 
d’aménagement des espaces publics, les efforts seront orientés vers les axes de 
la tête du Bouchon et l’axe Préau-Libération. Un effort est également prévu pour 
la maintenance des édifi ces classés ou protégés au titre des Monuments histo-
riques notamment la restauration de l’église Saint-Nicolas et les études pour la 
restauration de l’hôtel de Vauluisant.

Nous avons quelques regrets. Le projet initial de la Bourse du travail est stoppé. 
Une nouvelle réfl exion est lancée. Nous regrettons la démolition de la clinique 
qui ne semble plus aujourd’hui indispensable au nouveau projet.
Nous regrettons également l’absence du Musée de la bonneterie même si un 
budget important est prévu pour la constitution d’un pôle muséal autour de la 
cathédrale.
 
L’association organise le 12 juin une rencontre avec François Baroin afi n d’échan-
ger sur ce plan d’action municipale.

MAISON DU TOURISME

Nous avions émis un certain nombre de réserves sur le projet d’aménagement 
de la Maison du tourisme dans l’actuelle halte garderie Saint-Jean.
Le projet, notamment «d’ajouts contemporains», semble abandonné. Les ré-
fl exions des services de la ville s’orientent vers un traitement en «pastiche».

COPAINVILLE

Nous avons regretté la démolition d’une partie importante de Copainville et 
réagi vivement au projet de démolition complète du site. La Ville de Troyes a 
proposé la mise en place d’un comité pour la mémoire de Copainville. Jean-
Louis Humbert et Pascal Thomas participent à ce comité.

ACTU
DIMANCHE 10 MAI
Visite de l’exposition «Chefs d’œuvres 
de la sculpture en Champagne» à 
l’église St Jean en compagnie de 
Chrystelle Laurent, commissaire 
général de l’exposition.
Deux visites sont prévues à 10h et 
à 11h15, réservée aux adhérents. 
Réservation obligatoire.

VENDREDI 12 JUIN
Rencontre débat avec François Baroin 
sur le Plan d’action municipal.
18h au Petit Louvre.

DIMANCHE 14 JUIN
Visite de l’atelier le Vitrail, réservée 
aux adhérents. Réservation 
obligatoire.

VENDREDI 26 
& SAMEDI 27 JUIN
Participation de l’association à 
l’animation de la rue Clémenceau. 
Dédicaces de leurs ouvrages par les 
auteurs de la SAT.

DIMANCHE 28 JUIN
Visite de l’abbaye de Clairvaux. 
Départ de Troyes en autocar, visite et 
déjeuner à Bar-sur-Aube. L’après-midi 
visite de l’abbaye sous la conduite de 
Jean-François Leroux, Président de 
l’Association Renaissance de l’Abbaye 
de Clairvaux.
Prix tout compris 50€.
Réservation à la SAT avant le 15 juin.

AGENDA 
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NOUVELLE IDENTITÉ
Comme vous le remarquez sans 
doute, l’association change 
d’identité graphique. Dans un 
souci de différenciation, de 
reconnaissance auprès du public et 
de modernisation, nous avons fait 
appel aux orfèvres de l’image de 
l’agence Talky Walky.
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Mardi 3 mars :
Jury des Ecussons
Vendredi 6 mars : 
Participation de Pascal Thomas à un 
Colloque sur les friches industrielles à 
Villeurbane
Mardi 10 mars :
Conseil d’administration
Mercredi 11 mars :
Participation de Pascal Thomas et 
Jean-Louis Humbert à la conférence 
de presse de présentation du projet 
autour de l’école des Cumines
Jeudi 12 mars : 
Assemblée générale de l’association
Vendredi 13 mars : 
Participation d’Alain Vinum à la 
réunion de présentation de l’étude sur 
la tête du bouchon de Champagne
Lundi 16 mars : 
Participation de Pascal Thomas à 
l’émission matinale de Thème Radio
Vendredi 20 mars : 
Rendez vous avec Bertrand Chevallier. 
Présentation du Plan d’action 
municipale
Jeudi 26 mars : 
Participation de Pascal Thomas et 
Jean-Louis Humbert à la mise en 
place du Comité pour la mémoire de 
Copainville
Vendredi 3 avril : 
Participation d’Elisabeth Jonquet à la 
Table ronde sur l’OPAH organisée par 
la Ville de Troyes
Mardi 7 avril : 
Conseil d’administration de 
l’association
Jeudi 9 avril : 
Cérémonie de remise des Ecussons de 
la SAT
Jeudi 16 avril : 
Participation de Pascal Thomas et 
Jean-Louis Humbert à la deuxième 
réunion du Comité pour la mémoire 
de Copainville.
Organisation par Elisabeth Jonquet 
d’une réunion des partenaires de la 
Fête éclairante.

RENDEZ-VOUS

PALMARÈS ECUSSONS 2009
Les Ecussons de Sauvegarde et Avenir de Troyes ont été remis le 9 avril dernier. 
Le jury était composé de membres de l’association et d’experts extérieurs. Il 
était présidé cette année par Jean-François Leroux, président de l’association 
Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux.
Après de passionnantes délibérations, le jury a primé les opérations suivantes :

Ecusson Vitrine Commerciale : Enseigne New Day, 36 rue Molé
Ecusson Façades : 3 rue Général Saussier
Ecusson Restaurations globales / Immeubles : 63 rue de Turenne
Ecusson Restaurations globales / Ensemble immobilier :
33/35 rue Kléber

Des trophées réalisés par Flavie Vincent-Petit, de l’atelier Le Vi-
trail ont été remis aux propriétaires.

Vives félicitations à ces derniers.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale a eu lieu le 12 mars dernier. Elle a été notamment l’occa-
sion de rappeler les missions de l’association : 
- Défense du patrimoine. La mission première de l’association. «Des évène-
ments récents doivent nous inciter à rester vigilants. Nous sommes légitimes à 
nous indigner et à réagir à des décisions qui nous semble contraire à la préser-
vation de notre histoire et de notre patrimoine».
- Réfl exion notamment sur la notion de patrimoine et son évolution, sur les 
limites de la restitution et de la réhabilitation dans le secteur sauvegardé, sur la 
place de l’architecture contemporaine. 
- Sensibilisation au patrimoine visant tous les publics mais en particulier les 
plus jeunes.
- Information en matière historique et/ou réglementaires…
- Valorisation du patrimoine et des réhabilitations réalisées.

Le rapport moral du président a également permis de préciser la position de 
l’association sur un certain nombre de dossiers d’actualités : Pont Voltaire, Ecole 
des Cumines, Siège du Conseil général, Le César, le cimetière, la Maison du 
tourisme
Après le rappel des activités de l’année écoulée et des actions prévues en 2009, 
l’assemblée générale à renouveler son Conseil d’administration.

LA VIE DE L’ASSOCIATON

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION
Si vous ne l’avez pas encore fait, 
pensez à renouveler votre cotisation 
pour l’année 2009. 
Notre association a besoin de votre 
soutien pour pérenniser ses actions 
et remplir ses missions de défense du 
patrimoine et d’animation autour de 
celui-ci. Faites adhérer vos amis !

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION
Le secrétariat est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h pour répondre à 
vos demandes. 
Une permanence est assurée le 
samedi matin à 11h par les membres 
du bureau.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Nous recherchons des bénévoles 
pour étoffer l’équipe des Eclaireurs 
dans le cadre de la Fête Eclairante 
du 19 septemre 2009. Contactez 
l’association.

PRATIQUE

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Gérard Schild, adhérent de l’association, 
qui a fait toute sa carrière chez Absorba, 
et actuellement maire de Luyères. 
Sabine Laillet, actuelle assistante de Maïté 
Waag à l’IUMP, guide diplômée de l’OT de 
Troyes.
Martine Demessemacker, guide conféren-
cière bien connue des membres de l’as-
sociation. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le Conseil d’administration du mois d’avril 
a procédé au renouvellement du bureau. 
Il se compose désormais comme suit :
Présidentes d’honneur : Dany Julien et 
Elisabeth Jonquet

Président : Pascal Thomas
Vice-présidente : Espérance Badelet
Vice-président : Jean-Louis Humbert
Trésorier : Bernard Voix
Secrétaire : Jean-Marc Rey

COMMISSIONS 
Visites de chantier : Jacques Nayrac
Fête éclairante : Elisabeth Jonquet avec
Espérance Badelet
Secteur Sauvegardé : Elisabeth Jonquet et 
Sabine Laillet
XIXe/XXe : Jean Louis Humbert et Pascal 
Thomas
Publications : Pascal Thomas
Voyages : Jean-Marc Rey


