buissonnière

l’objet

DEUX ÉLECTIONS
En même temps que les élections
départementales se tiendront des
élections régionales. Les conseillers
régionaux sont élus pour six ans.
Les compétences de la région sont
centrées sur le développement
et l’aménagement du territoire,
la formation professionnelle,
la gestion des lycées et celle
des transports hors agglomération.
Depuis 2016, l’Aube fait partie
de la région Grand Est qui réunit
dix départements : Ardennes, Aube,
Marne, Haute-Marne (jusqu’alors
situés en Champagne-Ardenne),
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle,
Vosges (ex-Lorraine), Bas-Rhin
et Haut-Rhin (réunis au sein de
la collectivité européenne d’Alsace).
↗ Plus d’infos sur www.vie-publique.fr

Le musée Camille Claudel met à l’honneur
les sculpteurs qui, entre 1880 et 1920, glorifièrent
le travail, représentant paysans, mineurs
ou maçons dans leurs activités quotidiennes.
Plus de 150 œuvres sont présentées, à l’instar
de ce Buste de terrassier de Jules Dalou,
vers 1900-1901 (photo).
En attendant de rouvrir ses portes,
le musée Camille Claudel vous propose
de découvrir la visite virtuelle de cette exposition.
↗ “Les sculpteurs du travail”.

Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine.
Visite virtuelle : www.visite-virtuelle360.fr/visitevirtuelle/201206-MuseeCamilleClaudel/
Plus d’infos sur museecamilleclaudel.fr
et au 03 25 25 51 70.
Reprise de l’exposition pour trois mois, dès la réouverture
du musée.

18 MAI

Avec le Parc naturel régional
de la forêt d’Orient.
Avec le guide du Parc.
Informations/inscriptions
au 03 25 43 38 88.
www.pnr-foret-orient.fr

ON VOUDRAIT REVIVRE

À PARTIR DE MARS

TERRE D’OISEAUX

sortir

expositions
DU 7 MAI AU 7 JUIN

LA COMBE AU LOUP

Installation sonore et visuelle.
Entrée libre.
Espace culturel Renoir, Essoyes.
DU 15 MAI AU 31 JUILLET

TAL COAT
“TERRE ÉCLAIRÉE”

SPECTACLES
11 AVRIL

DUELS À
DAVIDÉJONATOWN

Humour.
Théâtre de Champagne, Troyes.
13 AVRIL

DÉLUGE

Jonglage et magie nouvelle.
Espace Gérard-Philipe,
Saint-André-les-Vergers.

1

ER

Les conseillers départementaux
sont élus pour six ans,
directement par les citoyens,
au scrutin majoritaire à
deux tours. Chaque canton
élit un binôme composé
d’une femme et d’un homme
qui se présentent, chacun,
avec un remplaçant
de même sexe. Une fois élus,
les deux membres du binôme
exercent leur mandat
indépendamment l’un de l’autre.

Le second jeudi qui suit
le premier tour de scrutin,
dans chaque département,
les conseillers départementaux
élisent leur président.
C’est lui qui détient le pouvoir
exécutif. Il prépare et exécute
les décisions. Il ordonne les
dépenses et prescrit les recettes.
Le président est aussi le chef
des services du Département
(dans l’Aube, 1 400 employés
aux métiers très divers).

Le Département est garant
des solidarités et de la cohésion
territoriale. Dans l’Aube,
il consacre plus de la moitié
de son budget à l’action sociale :
enfance, personnes âgées,
handicapées, en difficulté,
bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA).
Le Département gère les collèges,
les routes départementales, les
sapeurs-pompiers, etc. Il soutient
les associations et les communes.

24

Campus universitaires, locaux
industriels prêts à louer,
équipements sportifs, voies
vertes, Internet haut débit,
télémédecine, chirurgie
robotique, valorisation du
patrimoine, événements
culturels… – pour ne citer que
des exemples aubois –, de leur
propre initiative, les Départements
investissent massivement.
Ils contribuent ainsi à l’activité
économique, tout en renforçant
l’attractivité des territoires.

CONCERTS
3 AVRIL

SLEAZYZ

Saint-André-les-Vergers.
DE MARS À JUIN

VISITE COMMENTÉE

JUSQU’AU 30 JUIN

TRANSLATION

Humour.
Théâtre de Champagne, Troyes.

LE MUGUET DE NOËL

Théâtre.
Théâtre de Champagne, Troyes.

Collections du musée
d’Art moderne de Troyes
(5e accrochage).
Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie, Troyes.
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À PARTIR DE MAI

LES SECRETS DE
LA FORÊT IMMERGÉE

29 ET 30 MAI

SANDRINE SARROCHE
29 AVRIL

On vous prête un vélo !

FESTIVAL DU JEU

22 AVRIL
Gravures, lithographies,
livres d’art.
Le mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés
(15 h-19 h). Entrée libre.
Domaine du Tournefou, Pâlis.

CYCLOTOUR HISTORIQUE
DU LAC D’ORIENT

MAI

À pied (6 et 12 km)
ou en VTT (35 km).
Avec la MJC de la Vallée
de la Barbuise.
Informations au 06 79 71 07 77.
Au départ de Feuges.

Théâtre.
Théâtre de Champagne, Troyes.

Un investisseur majeur

À PARTIR DE MAI

RANDO

Rock métal.
Chapelle Argence, Troyes.
18 JUIN

STARS 80

Chanson.
Le Cube, Troyes.

À bord d’un kayak
et, peut-être, d’une yole !

OT Grands Lacs

Une collectivité
de proximité

Laissez-vous conter !

ANIMATIONS

Théâtre musical.
Espace Gérard-Philipe,
Saint-André-les-Vergers.

PAR LE BOUT DU NEZ

Le président élu
par ses pairs

À PARTIR DU 4 AVRIL

HISTOIRES FARFELUES
DE LA FORÊT D’ORIENT

21 AVRIL

Deux élus par canton :
un homme, une femme

Sorties découverte et ludiques,
pour les novices ou les experts.

découvrir

Le bonheur des gens

Initialement prévues en mars,
les élections locales 2021 ont été
reportées en raison de la crise
sanitaire. Pour voter, il faut figurer
sur les listes électorales. Il est possible
de s’inscrire jusqu’au sixième vendredi
précédant le scrutin, soit en mairie,
soit par Internet (via le téléservice
proposé par service-public.fr).
Dans l’Aube, pour gérer les listes
électorales, la plupart des communes
utilisent Xelec, un logiciel déployé
par le Département.

Souvent appelé “carte d’électeur”, ce document prouve
votre inscription sur la liste électorale de votre commune de résidence.
Vous devrez le présenter pour voter aux élections locales,
en juin prochain. À défaut, toutefois, une pièce d’identité conviendra.

Meunier, Dalou,
Rodin et les autres

F. Taulelle

ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE

EXPOSITION

CC0 Paris Musées / Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

13 et 20 juin 2021

La carte
électorale

COVID-19 : AVERTISSEMENT
Programme sous réserve de modification, en fonction de la situation sanitaire. Certaines manifestations ont une jauge limitée et sont uniquement sur réservation.
Afin de limiter le risque de transmission du virus, n’oubliez pas les mesures sanitaires : gestes barrières, distanciation physique, parcours de visite, etc.

Brienne-le-Château, Dienville
et Soulaines-Dhuys.
5 €. Réservation à l’office
de tourisme des Grands Lacs
de Champagne.
Tél. : 03 25 92 82 41.
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