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EMMANUE L  MACRON  
DANS  L ’ AUBE  C E  MERCRED I  ?

Il est toujours bon d’émettre quelque prudence lorsqu’on évoque une visite présidentielle.
Car celle-ci dépend de l’actualité et, pour des raisons de politique intérieure ou étrangère,
elle peut être remise en cause du jour au lendemain.

Il n’empêche, à ce jour, la visite d’Emmanuel Macron dans l’Aube, ce mercredi, semble bien
dans les tuyaux. Ce serait la première visite du chef de l’État dans notre département,
après déjà quatre années de mandat.

Mais qu’est-ce qui peut bien justifier ce déplacement ? Le déconfinement bien entendu
puisque c’est ce mercredi 19 juin que le couvre-feu passe à 21 heures et que les terrasses
vont de nouveau accueillir des clients, avec toutefois une jauge de 50 % et six personnes
maximum par table. Est-ce pour cette raison qu’Emmanuel Macron viendrait dans l’Aube ?
Juste pour boire un demi bien frais en terrasse ou pour déguster une andouillette ? On
peut en douter, sachant qu’un déplacement présidentiel n’est jamais gratuit et recèle
forcément une dimension politique.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 17/05/2021
Auteur : Jean-François LAVILLE
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Le chef de l’Etat pourrait passer une demi-journée dans l’Aube alors que se
matérialisera une phase importante du déconfinement. Le programme exact reste à

définir mais il pourrait notamment aller à la rencontre du monde associatif, très
impacté durant la crise sanitaire.

https://abonne.lest-eclair.fr/66/sections/politique
https://abonne.lest-eclair.fr/id257438/article/2021-05-16/deconfinement-deux-heures-de-plus-mais-pour-faire-quoi
https://abonne.lest-eclair.fr/id256354/article/2021-05-12/reouverture-des-terrasses-pour-les-restaurateurs-la-fete-du-19-mai-naura-pas


Deux autres explications peuvent être avancées. Tout d’abord la proximité des élections
régionales. Dans le Grand Est, La République en Marche présente une liste face à celle de Jean
Rottner. Un soutien présidentiel, même discret, ne saurait nuire, d’autant que, dans l’Aube, la
liste LREM est conduite par un parlementaire, Gregory Besson-Moreau, fidèle du président,
qui ne boudera pas son plaisir si Emmanuel Macron vient sur sa circonscription.

Autre explication plausible, une visite dans la ville de François Baroin n’est jamais anodine. Si
ce dernier est maire de Troyes, il est aussi président de l’Association des maires de France et
l’on sait combien les relations entre le chef de l’État et les élus sont évolutives et changeantes
au fil des décisions prises notamment lors de l’actuelle crise sanitaire.

Contacté ce dimanche, Grégory Besson-Moreau indique que le chef de l’État « vient aussi pour
prendre le pouls de la France, pour écouter non seulement les villes, mais aussi les territoires
ruraux. Parce que l’on va aborder la dernière ligne droite, la phase de sortie de crise, et qu’il ne
faut surtout pas la louper ». Pour le parlementaire aubois, il est important de « remettre de la
sérénité dans le débat politique ». Et ce sera selon lui le sens de ce déplacement.

Rien n’est encore confirmé sur le contenu de cette visite présidentielle mais il semble qu’elle
devrait durer une demi-journée. Le Président de la République en profitera-t-il probablement
pour rencontrer des élus locaux. Il pourrait aussi et surtout aller à la rencontre du milieu
associatif, très touché par la crise sanitaire, singulièrement pour les activités destinées aux
jeunes et dans le milieu sportif.

https://abonne.lest-eclair.fr/id257577/article/2021-
05-17/emmanuel-macron-attendu-dans-laube-
mercredi

Source :
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LES  RÉGIONALES  ET  LE  PRÉSIDENT  DE  L ’AMF

https://abonne.lest-eclair.fr/id254170/article/2021-05-03/video-elections-regionales-jean-rottner-lr-officialise-sa-candidature-la
https://abonne.lest-eclair.fr/id252220/article/2021-04-26/elections-regionales-2021-gregory-besson-moreau-tete-de-liste-lrem-dans-laube


PONT -SA I N T E -MAR I E  :  LA  V ENUE
DU  PR ÉS I D ENT  DE  LA  RÉPUB L I QU E

C E  MERCRED I  CONF I RMÉ E .

L'annonce officielle est tombée en début d'après-midi, ce mardi. Le Président de la République
se rendra bien dans l'Aube ce mercredi après-midi. Un déplacement à Pont-Sainte-Marie
consacré à « la réouverture des activités sportives et au lancement du « Pass Sport » ». Pour
l'occasion, Emmanuel Macron sera accompagné par Jean-Michel Blanquer, le ministre de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et Roxana Maracineanu, ministre déléguée,
chargée des sports. Au programme : des échanges avec des jeunes et des animateurs sportifs
dans le quartier Debussy puis une rencontre avec des encadrants sportifs et des bénévoles des
clubs de basket-ball, de football et de tennis (Laure Boulleau et Tony Parker sont aussi
attendus).

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 18/05/2021

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
pont-sainte-marie-la-venue-du-president-de-la-
republique-ce-mercredi-confirmee.html

Source :
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EMMANUE L  MACRON  À  PONT -
SA I N T E -MAR I E  MERCRED I  AV EC

J EAN -MICHE L  B LANQUER  E T
ROXANA  MARAC I N EANU

Emmanuel Macron sera dans l’Aube ce mercredi 19 mai. Le président de la République est
attendu à Pont-Sainte-Marie. Il sera accompagné de Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et de Roxana Maracineanu, ministre
déléguée en charge des Sports.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 18/05/2021

P.4

Le président de la République est attendu à Pont-Sainte-Marie ce mercredi 19 mai. Il sera
accompagné de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et

des Sports, et de Roxana Maracineanu, ministre déléguée en charge des Sports.



L’Élysée a choisi d’organiser le déplacement dans l’agglomération troyenne pour
communiquer autour de la première étape du déconfinement. La séquence tournera
autour de la reprise des activités sportives associatives.

En millieu d’après-midi, Emmanuel Macron et ses deux ministres sont donc attendus au
sein du quartier Debussy pour échanger avec des jeunes et des animateurs sportifs et
lancer officiellement le « Pass sport », un nouveau dispositif destiné à aider les jeunes et
les personnes en situation de handicap à se lancer dans une activité sportive en
participant au financement de leur inscription dans un club.

Le président de la République se rendra ensuite vers 17h au stade municipal pour assister
aux entraînements des joueurs du FC Pont-Sainte-Marie et du Tennis club pontois, les
deux principaux clubs de la ville.

Enfn, le déplacement du chef de l’Etat pourrait aussi concerner la réouverture des
commerces avec une visite possible – mais pas encore officielle – du centre McArthurGlen
de Pont-Sainte-Marie.

À ce stade, le programme du chef de l’État ne fait pas mention d’une étape à Troyes.

P.5

https://abonne.lest-eclair.fr/id258051/article/2021-
05-18/emmanuel-macron-pont-sainte-marie-
mercredi-avec-jean-michel-blanquer-et-roxana

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id257438/article/2021-05-16/deconfinement-deux-heures-de-plus-mais-pour-faire-quoi
https://abonne.lest-eclair.fr/id256916/article/2021-05-14/centres-de-marques-les-3-cles-dune-reouverture-reussie


TONY  PARKER  E T  LAURE
BOU L L EAU  ACCOMPAGNERONT
MACRON  DANS  L ’ AUBE  POUR

PROMOUVO I R  L E  «PASS  SPORT»

Pour marquer une « étape majeure du calendrier de la réouverture », pour reprendre les
propos de l’Élysée, Emmanuel Macron aurait pu mettre l’accent sur la réouverture des
terrasses, des commerces ou des lieux culturels. Il le fera dans les jours qui viennent, mais
en ce 19 mai, le président de la République a fait le choix de mettre l’accent sur la
réouverture des pratiques sportives, et de venir dans l’Aube, à Pont-Sainte-Marie, pour
présenter le « Pass Sport » promis en novembre.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 18/05/2021
Auteur : Sébastien Hébert
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Pour marquer la deuxième phase du déconfinement, le président de la République sera ce
mercredi à Pont-Sainte-Marie (Aube) où il mettra l’accent sur le dispositif « Pass Sport »,

dédié aux enfants. Il sera accompagné de deux ministres et de deux « ambassadeurs ».

https://abonne.lest-eclair.fr/id258258/article/2021-05-19/cinema-terrasses-commerces-tout-ce-qui-change-ce-mercredi
https://abonne.lest-eclair.fr/id258051/article/2021-05-18/emmanuel-macron-pont-sainte-marie-mercredi-avec-jean-michel-blanquer-et-roxana
https://abonne.lest-eclair.fr/id207677/article/2020-11-17/emmanuel-macron-souhaite-une-reprise-du-sport-pour-les-mineurs-en-clubs-en


Ce dispositif est réservé aux 6-18 ans. Il s’agit d’une aide de 50 euros par enfant, pour
participer aux frais d’inscription dans un club sportif ou la prise d’une licence. Cette aide
ne pourra pas être utilisée dans une salle de sport privée ou pour acheter des équipements
dans un magasin de sport. Elle sera disponible à la rentrée pour tous les enfants éligibles à
l’allocation de rentrée scolaire ou à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé. Au
total, près de 5,4 millions d’enfants et trois millions de familles pourront en bénéficier.

Il n’y aura aucune démarche à effectuer pour les potentielles familles concernées, qui
recevront directement les éléments par courrier, probablement courant août.

P.7

https://abonne.lest-eclair.fr/id258165/article/2021-
05-18/emmanuel-macron-vient-promouvoir-le-pass-
sport?utm_medium=Social&utm_source=Facebook

Source :

« Si ce Pass Sport obtient l’impact escompté, nous financerons son renouvellement en 2022 »,
précise l’Élysée, qui estime que cette mesure coûtera environ 100 millions d’euros par an, avec
l’hypothèse que seulement une moitié des éligibles en profiteront. Ce qui apporterait déjà une
grosse bouffée d’oxygène aux clubs, qui craignent de ne pas voir revenir leurs adhérents en
septembre, notamment les plus jeunes qui ont pris de nouvelles habitudes.

Emmanuel Macron sera accompagné du ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports
Jean-Michel Blanquer et de la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu,
ainsi que deux « ambassadeurs » chargés de la promotion du dispositif, l’ancienne footballeuse
internationale Laure Boulleau, aujourd’hui consultante sur Canal +, et l’ancienne star de la NBA
Tony Parker. Ils assisteront à une animation autour du basket-ball au quartier Debussy, puis à
un entraînement de football des jeunes du FC Pont-Sainte-Marie, au stade municipal.

UNE  POTENTIELLE  BOUFFÉE  D ’OXYGÈNE  POUR  LES  CLUBS

https://abonne.lest-eclair.fr/id251177/article/2021-04-22/video-jean-michel-blanquer-joue-la-marelle-et-chifoumi
https://abonne.lest-eclair.fr/id234485/article/2021-02-19/roxana-maracineanu-envisage-des-matchs-tests-avec-un-public-limite-dans-les
https://abonne.lest-eclair.fr/id180613/article/2020-08-03/tony-parker-annonce-son-divorce-sur-twitter


AUBE  :  EMMANUE L  MACRON  EN
V I S I T E  DANS  L ' AGG LOMÉRA T I ON

DE  TROY ES  L E  1 9  MA I ,  AV EC  TONY
PARKER  E T  LAURE  BOU L L EAU

Le mercredi 19 mai 2021 fera date à plus d'un titre dans l'histoire de la crise sanitaire. Elle
marque la réouverture des restaurants et autres bars en terrasse, fermés depuis fin
octobre 2020, suite aux mesures gouvernementales, en lien avec la pandémie de Covid-19.
Ce sera aussi le jour de l'extension du couvre-feu à 21h. C'est cette date qu'a choisi
Emmanuel Macron pour une visite dans l'Aube, le jour du retour à un début de vie normale. 

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 18/05/2021
Auteur : Matthieu Mercier
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Le Président de la République Emmanuel Macron est attendu le mercredi 19 mai dans
l'Aube. Jour de réouverture des lieux fermés à cause de la crise sanitaire. Sports et

éducation sont au programme de ce déplacement.  



En politique, tout déplacement présidentiel a une charge symbolique. Ceux du chef de l'Etat
sont scrutés de près. Dans un département de l'Aube classé à droite, dans une
agglomération troyenne menée par François Baroin (LR), président de l'association des
maires de France (AMF), cette sortie n'a rien d'un coup de fléchette sur la carte de France.
Même si l'Elysée s'en défend et promet un "consensus politique". Il n'y aurait donc aucun
message politique dans ce déplacement. 

Il n'empêche qu'il a lieu un mois avant les élections départementales et régionales des 20 et
27 juin. Le programme précis a été dévoilé le 18 mai. Il commmencera par un "accueil
républicain" rapide, par le maire de Pont-Sainte-Marie, Pascal Landréat (divers centre,
proche de LREM) à 16h30 à l'Hôtel de Ville, dans l'agglomération de Troyes. Une commune
située dans la circonscriptiuon de Grégory Besson-Moreau, député LREM. 

La préfecture de l'Aube confirme que le Président de la République se rendra, ce mercredi
19 mai 2021, à Pont-Sainte-Marie dans le département de l’Aube, pour un déplacement
consacré à la réouverture des activités sportives et au lancement du « Pass Sport ». Il sera
accompagné par M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports et Mme Roxana Maracineau, ministre déléguée, chargée des sports.

"Le chef de l’Etat échangera avec des responsables associatifs et animateurs sportifs, qui
accompagnent les plus jeunes vers une pratique régulière du sport. A cette occasion il
présentera les modalités du nouveau dispositif « Pass Sport », destiné à aider les jeunes, et les
personnes en situation de handicap, à pratiquer une activité sportive, en participant au
financement de leur inscription dans un club. Enfin, le Président de la République assistera
aux entrainements des joueurs du FC Pont Sainte Marie et du Tennis Club Pontois, les deux
principaux clubs de la ville". 

Deux horaires sont annoncés : 15h45, arrivée au quartier Debussy de Pont-Sainte-Marie.
Echanges avec des jeunes et des animateurs sportifs. 17h : arrivée au stade municipal de
Pont-Sainte-Marie. Rencontre avec des encadrants sportifs et des bénévoles des clubs de
football et de tennis.

P.9

TONY  PARKER  ET  LAURE  BOULLEAU  ANNONCÉS

La visite officielle débutera par l'atterrissage du cortège présidentiel à l'aérodrome de
Barberey Saint-Sulpice vers 15h. Le président de la République sera accompagné de deux
ministres, Roxana Maracineanu pour les sports et Jean-Michel Blanquer à l'Education
nationale. Ils devraient être accompagnés par deux sportifs de poids et d'envergure
nationale. Tony Parker, quadruple champion de basket en NBA et Laure Boulleau,
footballeuse internationale, dont la présence reste à confirmer. Laure Manaudou avait été
évoquée dans un premier temps de manière officieuse. Le cortège se rendra directement à
Pont-Sainte-Marie. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/regionales-2021-dans-le-grand-est-les-listes-les-candidats-et-leurs-programmes-2087779.html
https://goo.gl/maps/3S5B5FTMnipvSCgp6
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/masque-sportif-calendrier-jauges-pass-sport-roxana-maracineanu-fait-le-point_4613789.html
https://www.facebook.com/FCPSMUFOLEP
http://tc-pontois.fr/?fbclid=IwAR2XEHE5cpxgMKYIcuJcONFj5psoama65AT_PEbADWywrdj5hGLRD6OYaTs
https://www.youtube.com/c/LaureBoulleauofficiel


Sur place à l'Hôtel de ville, pour "l'accueil républicain", Grégory Besson-Moreau, député
LREM sera présent, François Baroin, maire de Troyes, et des élus locaux sont conviés. Le
cortège officiel se rendra ensuite au stade de Pont-Sainte-Marie, à proximité. Où des
enfants accompagnés de leurs parents les attendront. Le président du comité olympique et
sportif local est également convié. Une buvette sera installée sur place pour marquer la
journée de réouverture des terrasses. Emmanuel Macron restera sur place jusqu’à 18h15,
décollage vers Paris à 18h30. Il n'a pas prévu de passer à Troyes. 

Une "étape majeure de la réouverture pour l’art de vivre à la française", selon l'Elysée. "Pour
des millions de français les mercredis après midi renvoient à ces images de rencontres
sportive set autres. elles jouent un rôle majeur pour nos concitoyens. Des milliers d’enfants
attendent ce jour avec impatience. Le président assistera à une animation de basket. Il se
rendra à un entraînement de foot".

P.10

"PASS  SPORT" :  UNE  ALLOCATION  DE  50  EUROS  PAR  ENFANTS

Cette visite souhaite "illustrer l’attention et le considération à ce secteur affecté par la
crise sanitaire". Des soutiens qui représentent plus de 3,5 milliards d’euros pour
l’écosystème sportif. des aides qui ne vont pas s’interrompre. Mais certains clubs
s’inquiètent, par exemple pour le retour des bénévoles. Le président a donc souhaité
envoyer un message à leur attention. Et marquer l'mportance du sport dans la société. Il
veut aussi dire que la "pratique sportive est majeur dans la société". 

Les inquiétudes des clubs sont également de savoir s’ils vont retrouver leurs adhérents.
Face aux écrans et aux dépenses qui s'allongent, "c’est donc un enjeu décisif". Il veut agir
vite avec le pass sport. Une mesure financière incitative, pour inviter les gens à s’inscrire
dans un club sportif. "Une enveloppe importante : de 50 euros par enfants âgé de 6 à 18 ans
révolus pour s’inscrire. Cette aide, proche du pass culture sera cumulable avec d’autres aides
locales. Elle concerne un publique large, distribuée à ceux qui perçoivent l’allocation rentrée
scolaire. Les familles recevront un courrier pour les informer".

Ce pass devrait toucher 5,4 millions d'enfants en France. Pensé comme un "dispositif
social", il pourra être utilisé dans différents clubs agréés, mais pas dans un magasin ou une
salle de sport commerciale. "Une révolution dans le sport français, elle pourra être
renouvelée en 2022, avec une grande campagne de communication pour favoriser le sport",
rappelle l'Elysée. L'idée étant d'accompagner la pratique du sport. D'autres déplacements
du Président de la République sont prévus dans les jours à venir autour du thème de la
réouverture, à commencer par ce vendredi 21 mai dans la Nièvre, consacré à la réouverture
des lieux culturels et au Pass culture. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/aube/troyes/aube-emmanuel-macron-en-visite-
dans-l-agglomeration-de-troyes-le-19-mai-avec-
tony-parker-et-laure-manaudou-2095069.html

Source :



EMMANUE L  MACRON  DANS  L ’ AUBE
C E  MERCRED I  AV EC  J EAN -MICHE L

B LANQUER  E T  ROXANA

MARAC I N EANU

Emmanuel Macron sera dans l’Aube ce mercredi 19 mai, a indiqué l’Est-Eclair. Le président
de la République est attendu à Pont-Sainte-Marie. Il sera accompagné de Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et de Roxana
Maracineanu, ministre déléguée en charge des Sports. L’Élysée a choisi d’organiser le
déplacement dans l’agglomération troyenne pour communiquer autour de la première
étape du déconfinement, de la reprise des activités sportives associatives.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 18/05/2021

P.11

Le président de la République est attendu à Pont-Sainte-Marie, dans l’Aube, ce mercredi 19
mai. Il sera accompagné de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports, et de Roxana Maracineanu, ministre déléguée en charge des Sports.

https://www.lest-eclair.fr/id258051/article/2021-05-18/emmanuel-macron-pont-sainte-marie-mercredi-avec-jean-michel-blanquer-et-roxana
https://www.lunion.fr/id257438/article/2021-05-16/deconfinement-deux-heures-de-plus-mais-pour-faire-quoi


En milieu d’après-midi, Emmanuel Macron et ses deux ministres sont donc attendus au sein
du quartier Debussy pour échanger avec des jeunes et des animateurs sportifs et lancer
officiellement le « Pass sport », un nouveau dispositif destiné à aider les jeunes et les
personnes en situation de handicap à se lancer dans une activité sportive en participant au
financement de leur inscription dans un club.

Le président de la République se rendra ensuite vers 17h au stade municipal pour assister
aux entraînements des joueurs du FC Pont-Sainte-Marie et du Tennis club pontois, les deux
principaux clubs de la ville.

Enfin, le déplacement du chef de l’Etat pourrait aussi concerner la réouverture des
commerces avec une visite possible – mais pas encore officielle – du centre McArthurGlen
de Pont-Sainte-Marie. À ce stade, le programme du chef de l’État ne fait pas mention d’une
étape à Troyes.
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https://www.lunion.fr/id258052/article/2021-05-
18/emmanuel-macron-dans-laube-ce-mercredi-
avec-jean-michel-blanquer-et-roxana

Source :



TONY  PARKER  E T  LAURE
BOU L L EAU  ACCOMPAGNERONT
MACRON  DANS  L ’ AUBE  POUR

PROMOUVO I R  L E  «PASS  SPORT»

Pour marquer une « étape majeure du calendrier de la réouverture », pour reprendre les
propos de l’Élysée, Emmanuel Macron aurait pu mettre l’accent sur la réouverture des
terrasses, des commerces ou des lieux culturels. Il le fera dans les jours qui viennent, mais
en ce 19 mai, le président de la République a fait le choix de mettre l’accent sur la
réouverture des pratiques sportives, et de venir dans l’Aube, à Pont-Sainte-Marie, pour
présenter le « Pass Sport » promis en novembre.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 18/05/2021
Auteur : Sébastien Hébert
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Pour marquer la deuxième phase du déconfinement, le président de la République sera ce
mercredi à Pont-Sainte-Marie (Aube) où il mettra l’accent sur le dispositif « Pass Sport »,

dédié aux enfants. Il sera accompagné de deux ministres et de deux « ambassadeurs ».

https://www.lunion.fr/id258258/article/2021-05-19/cinema-terrasses-commerces-tout-ce-qui-change-ce-mercredi
https://www.lunion.fr/id258051/article/2021-05-18/emmanuel-macron-pont-sainte-marie-mercredi-avec-jean-michel-blanquer-et-roxana
https://www.lunion.fr/id207677/article/2020-11-17/emmanuel-macron-souhaite-une-reprise-du-sport-pour-les-mineurs-en-clubs-en


Ce dispositif est réservé aux 6-18 ans. Il s’agit d’une aide de 50 euros par enfant, pour
participer aux frais d’inscription dans un club sportif ou la prise d’une licence. Cette aide
ne pourra pas être utilisée dans une salle de sport privée ou pour acheter des équipements
dans un magasin de sport. Elle sera disponible à la rentrée pour tous les enfants éligibles à
l’allocation de rentrée scolaire ou à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé. Au total,
près de 5,4 millions d’enfants et trois millions de familles pourront en bénéficier.

Il n’y aura aucune démarche à effectuer pour les potentielles familles concernées, qui
recevront directement les éléments par courrier, probablement courant août.
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https://www.lunion.fr/id258165/article/2021-05-
18/emmanuel-macron-vient-promouvoir-le-pass-
sport

Source :

UNE  POTENTIELLE  BOUFFÉE  D ’OXYGÈNE  POUR  LES  CLUBS

« Si ce Pass Sport obtient l’impact escompté, nous financerons son renouvellement en 2022 »,
précise l’Élysée, qui estime que cette mesure coûtera environ 100 millions d’euros par an,
avec l’hypothèse que seulement une moitié des éligibles en profiteront. Ce qui apporterait
déjà une grosse bouffée d’oxygène aux clubs, qui craignent de ne pas voir revenir leurs
adhérents en septembre, notamment les plus jeunes qui ont pris de nouvelles habitudes.

Emmanuel Macron sera accompagné du ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des
Sports Jean-Michel Blanquer et de la ministre déléguée chargée des Sports Roxana
Maracineanu, ainsi que deux « ambassadeurs » chargés de la promotion du dispositif,
l’ancienne footballeuse internationale Laure Boulleau, aujourd’hui consultante sur Canal +,
et l’ancienne star de la NBA Tony Parker. Ils assisteront à une animation autour du basket-
ball au quartier Debussy, puis à un entraînement de football des jeunes du FC Pont-Sainte-
Marie, au stade municipal.

https://www.lunion.fr/id251177/article/2021-04-22/video-jean-michel-blanquer-joue-la-marelle-et-chifoumi
https://www.lunion.fr/id234485/article/2021-02-19/roxana-maracineanu-envisage-des-matchs-tests-avec-un-public-limite-dans-les
https://www.lunion.fr/id180613/article/2020-08-03/tony-parker-annonce-son-divorce-sur-twitter


EMMANUE L  MACRON  DANS  L ' AUBE
POUR  LA  REPR I S E  

DES  AC T I V I T É S  SPORT I V E S

Emmanuel Macron rencontrera ce mercredi à Pont-Sainte-Marie (Aube) des jeunes, des
animateurs sportifs et des bénévoles de clubs de foot et de tennis et assistera aux
entrainements, pour marquer la réouverture des activités sportives, a annoncé l'Élysée.

Accompagné des ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer et de la jeunesse et des
sports Roxana Maracineanu, il présentera à cette occasion le nouveau dispositif "pass
sport", destiné à aider les jeunes, et les personnes en situation de handicap, à pratiquer
une activité sportive, en participant au financement de leur inscription dans un club.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Emmanuel Macron se rendra dans l'Aube pour assister à des entraînements à l'occasion de
la réouverture des clubs sportifs. Il présentera aussi le "Pass Sport", qui vise à aider

financièrement les personnes handicapées à pratiquer une activité sportive.



Après cette rencontre, il se rendra au stade municipal pour assister aux entrainements des
joueurs du FC Pont Sainte Marie et du Tennis Club Pontois, les deux principaux clubs de la
ville, indique la présidence.
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UNE  JAUGE  DE  35% POUR  LES  SPECTATEURS
Ce mercredi seront de nouveau autorisées les activités sportives de plein air, mais limitées
à 10 personnes, uniquement sans contact, ainsi que les compétitions sportives de plein air
pour les pratiquants amateurs, avec une limite de 50 personnes, uniquement sans contact.

Pourront également revenir les spectateurs dans les établissements sportifs extérieurs
(stades) avec une jauge de 35% et jusqu'à 1.000 personnes assises, le plafond est de 800 en
intérieur. A partir du 9 juin la jauge passera à 65% avec un plafond de 5.000 à la fois pour
l'extérieur l'intérieur.

L'activité sportive en intérieur pourra elle reprendre pour les mineurs, aussi bien dans les
gymnases que les piscines dans une jauge de 50% de la capacité de l'établissement. Pour les
adultes, ce sera le 9 juin. Pour les sports de contact, de type judo, il faudra attendre le 30
juin.

UNE  BAISSE  DE  25% DES  ADHÉSIONS  DANS  LES  CLUBS
SPORTIFS
Selon le calendrier de déconfinement, les salles de sport rouvriront aussi le 9 juin prochain,
après des mois de fermeture.

Mi-novembre, le chef de l'Etat avait annoncé la mise en place d'un "pass sport" pour aider
les familles à payer les licences, attendu pour juin et la rentrée 2021 et financé à hauteur de
100 millions d'euros.

Les clubs sportifs, à l'arrêt depuis le confinement de novembre, ont fait face à une baisse
drastique des adhésions de l'ordre de 25%, une perte d'ores et déjà estimée "autour du
milliard d'euros", avait assuré le président du CNOSF à l'automne 2020.

https://www.bfmtv.com/politique/emmanuel-
macron-dans-l-aube-pour-la-reprise-des-activites-
sportives_AD-202105180422.html

Source :

https://www.bfmtv.com/economie/pour-rouvrir-les-salles-de-sports-un-masque-specialement-concu-pour-les-sportifs-est-a-l-etude_AN-202101200369.html


MACRON  S E  MONTRERA  DANS
L ’ AUBE  POUR  LA  RÉOUV ER TUR E

D ES  AC T I V I T É S  SPORT I V E S .

Emmanuel Macron rencontrera mercredi à Pont-Sainte-Marie (Aube) des jeunes, des
animateurs sportifs et des bénévoles de clubs de foot et de tennis pour marquer la
réouverture des activités sportives. Ce mercredi seront de nouveau autorisées les activités
sportives de plein air, mais limitées à 10 personnes, uniquement sans contact, ainsi que les
compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs, avec une limite de 50
personnes, uniquement sans contact. Pourront également revenir les spectateurs dans les
établissements sportifs extérieurs (stades) avec une jauge de 35 % et jusqu’à 1000
personnes assises, le plafond est de 800 en intérieur. A partir du 9 juin la jauge passera à
65 % avec un plafond de 5000 à la fois pour l’extérieur l’intérieur. Selon le calendrier de
déconfinement, les salles de sport rouvriront aussi le 9 juin prochain, après des mois de
fermeture. On ne saurait trop leur conseiller de lire cet article du blog Réalités
Biomédicales du Monde sur des exemples de cluster dans les salles de sport aux Etats-
Unis. «Au vu de ces études épidémiologiques et de ce que l’on sait de la transmission
aéroportée du SARS-CoV-2 en espaces clos, le strict respect de l’ensemble des mesures de
prévention dans les salles de sport s’impose à tous», conclut l’auteur Marc Gozlan.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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https://www.liberation.fr/societe/sante/retrouvez-
les-dernieres-informations-sur-la-crise-sanitaire-
liee-a-la-pandemie-de-covid-19-
20210518_2DNQWETKINCUVKM3PJ6KB5FT6I/

Source :



MACRON  DANS  L ' AUBE  POUR  LA

RÉOUV ER TUR E  DES  AC T I V I T É S
SPORT I V E S

Emmanuel Macron assiste ce mercredi à des entraînements de foot dans l’Aube, où il
dévoilera le nouveau "Pass Sport", consacrera vendredi une visite dans la Nièvre aux lieux
culturels puis les jours suivants une autre dédiée aux cafés-restaurants.

Hasard du calendrier, il assistera le soir à la finale de la Coupe de France de football au
Stade de France. Hasard du calendrier, il assistera mercredi soir à la finale de la Coupe de
France de football au Stade de France. Si les spectateurs pourront revenir mercredi dans
les établissements sportifs extérieurs (stades), le match se jouera toutefois à huis clos,
puisqu’il débutera après le couvre-feu fixé à 21 heures. 

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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https://www.republicain-
lorrain.fr/sante/2021/05/19/covid-19-premiere-
phase-de-deconfinement-debut-d-une-liberte-
retrouvee

Source :



DÉCONF I N EMENT  :  MACRON
DONNE  L E  COUP  D ' ENVO I  DU  

«  PASS  SPORT  »

C'est aux enfants - et à travers eux à leurs parents - qu'Emmanuel Macron a choisi de
s'adresser ce mercredi, pour la deuxième phase du déconfinement . Et sur le thème du
sport qui voit les clubs rouvrir pour les mineurs . Alors que l'inquiétude sur les
conséquences des confinements sur la santé des enfants et des jeunes reste vive, le chef
de l'Etat doit lors d'un déplacement dans l'Aube, à Pont-Sainte-Marie, donner le coup
d'envoi du « pass sport », qu'il avait annoncé en novembre dernier.

Le chef de l'Etat doit détailler ce mercredi lors d'un déplacement dans l'Aube les critères
d'attribution du « pass sport », annoncé en novembre dernier. Un coup de pouce financier
à la pratique du sport pour les enfants de foyers modestes ou bénéficiaires de l'allocation

d'éducation de l'enfant handicapé.
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Date : 18/05/2021
Auteur : Isabelle Ficeck

P.19

https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/la-france-prete-a-se-deconfiner-et-macron-a-se-projeter-dans-lapres-1315382
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/covid-macron-donne-le-top-depart-dun-deconfinement-tres-progressif-1310775


Il l'avait alors évoqué après une visioconférence avec des acteurs du monde du sport, qui
réclamaient un plan d'urgence pour ne pas couler. Ce pass, dans l'esprit du pass culture,
doit aider à financer l'adhésion d'un jeune à un club sportif. Restait à définir les critères
d'éligibilité. C'est chose faite.
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FOYERS  ÉLIGIBLES  À  L 'ALLOCATION  DE  RENTRÉE  SCOLAIRE

Des secteurs qui pèsent sur le terrain et dans la vie associative au moment où Emmanuel
Macron veut reprendre un tour de France pour retisser un lien sur le terrain, et des
fédérations qui au moment du deuxième confinement avaient pris la plume pour s'indigner
auprès du chef de l'Etat de ne pas compter parmi les « priorités ». C'est aussi une mesure
sociale, alors qu' aucune aide urgence n'a finalement été débloquée en direction des
familles modestes durant ce troisième confinement hybride .

Le chef de l'Etat, qui pour ce faire aura comme ambassadeur le basketteur Tony Parker
ainsi que la footballeuse Laure Boulleau, doit d'abord se rendre sur un terrain de basket
dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) avant d'aller sur un terrain de football. Alors
que 30 % des 6-18 ans pratiquent un sport en club, les enfants de ces quartiers prioritaires
sont un peu moins nombreux à y accéder. Si ce « pass sport » fonctionne, il aura vocation,
selon l'Elysée, à être pérennisé.

https://www.lesechos.fr/politique-
societe/emmanuel-macron-
president/deconfinement-macron-donne-le-coup-
denvoi-du-pass-sport-1316089

Source :

En novembre dernier, une enveloppe financière de 100 millions d'euros a été évoquée pour
le « pass sport ». Elle doit permettre une aide de 50 euros par enfant, cumulable avec les
aides déjà existantes de certaines collectivités ou de la CAF, précise l'Elysée, et ce, pour les
enfants des foyers éligibles à l'allocation de rentrée scolaire (5,2 millions d'enfants). Elle est
aussi ouverte aux enfants dont les parents reçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (AEEH). Soit, au total, potentiellement 5,4 millions d'enfants. C'est ainsi près d'un
enfant sur 2, de 6 à 18 ans, qui serait éligible, selon l'Elysée.

« Le président mesure à quel point la réouverture de ces activités est attendue sur les
territoires et importante pour l'équilibre et la santé des enfants », fait valoir l'Elysée qui
veut signer là « l'attention » à un secteur « particulièrement touché par le Covid », « faire
vivre le sport amateur », répondre à « l'inquiétude des clubs » sur le retour de leurs
licenciés.

SECTEURS  QUI  PÈSENT  SUR  LE  TERRAIN

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-pilonne-par-les-oppositions-jean-castex-precise-les-restrictions-1303569


EMMANUE L  MACRON  À  LA
RENCONTR E  DE  J E UN ES  SPORT I F S
POUR  LANCER  L E  PASS 'SPORT

Emmanuel Macron a choisi le sport pour la première des trois étapes du retour à la vie
normale. Le président ira à la rencontre de jeunes basketteurs, tennismen et footballeurs
lors d'un déplacement, mercredi après-midi à Pont-Sainte-Marie (Aube).

Il sera accompagné du duo de ministres Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu mais
surtout de l'ancienne internationale du PSG Laure Boulleau et de l'ex-meneur des Bleus et
de San Antonio de NBA, Tony Parker. Deux ambassadeurs chargés de promouvoir le
pass'sport mis en place à la rentrée afin d'aider les jeunes à (re) trouver le chemin des
clubs en finançant une partie de leur licence sportive.

Emmanuel Macron se rend mercredi dans l'Aube à la rencontre de jeunes sportifs,
principaux bénéficiaires du pass'sport lancé dans la foulée et qui financera une partie

des licences sportives.
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UN  PASS 'SPORT  DE  50  EUROS

https://www.lequipe.fr/Tous-
sports/Actualites/Emmanuel-macron-a-la-
rencontre-de-jeunes-sportifs-pour-lancer-le-pass-
sport/1253609

Source :

Le chef de l'État officialisera sur les terrains ce dispositif de relance, annoncé lors de la
réunion avec les acteurs du sport à l'Élysée, le 17 novembre dernier et destiné à pallier la
perte des licenciés dans les clubs. D'un montant de 50 euros, le pass'sport sera réservé aux
6-18 ans dont les parents reçoivent l'allocation de rentrée scolaire ou d'éducation de
l'enfant handicapé, ce qui représente trois millions de familles. Il sera réservé aux clubs
affiliés à des fédérations, à l'exception des associations qui sont situées dans les quartiers
défavorisés (QPV).

Au total, ce sont 5,4 millions de jeunes qui pourraient bénéficier du pass'sport, cumulable
avec des aides similaires des municipalités. L'Élysée mise sur un taux d'adhésion de 40 %
pour une enveloppe globale de 100 millions d'euros d'ores et déjà budgétée. Le lancement
du dispositif sera relayé dans la grande campagne de communication prévue à la rentrée
par le Gouvernement pour inciter les Français à faire ou refaire du sport.

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Emmanuel-macron-passe-a-l-action-en-annoncant-des-mesures-de-soutien-au-sport/1195671
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Le-pass-sport-ne-met-pas-tout-le-monde-d-accord/1249105
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Zoom-sur-le-pass-sport-qui-doit-favoriser-la-pratique-du-sport-chez-les-jeunes/1196437


Ce mercredi est marqué par la réouverture des terrasses, cinémas, théâtres et musées,
tandis que le couvre-feu sera repoussé jusqu’à 21 heures. Cette première étape du

déconfinement décidé par Emmanuel Macron se déroule dans un contexte de baisse de la
pression épidémique. Un pari réussi pour le l'exécutif ? Ce dernier reste prudent,

notamment sur le risque d’apparition de nouveaux variants.
 

CORONAV I RUS  :  AV EC  L E  DÉBUT
DU  DÉCONF I N EMENT ,  EMMANUE L

MACRON  A - T - I L  
RÉUSS I  SON  PAR I  ?

Le bout du tunnel ? Après de longs mois de restrictions liées au coronavirus, la France
entame ce mercredi une première étape du déconfinement. Les cinémas, théâtres et
musées rouvriront au public après 203 jours de fermeture, en respectant des jauges
maximales de fréquentation. Les Français pourront aussi se retrouver autour d’un verre en
terrasse, du moins jusqu’à 21 heures, nouvel horaire du couvre-feu. Un aperçu de
l’ancienne liberté.
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https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
https://www.20minutes.fr/societe/3039179-20210510-deconfinement-reouverture-bars-restaurants-magasins-detaillee
https://www.20minutes.fr/societe/deconfinement/
https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/
https://www.20minutes.fr/dossier/theatre
https://www.20minutes.fr/dossier/musee
https://www.20minutes.fr/dossier/couvre-feu
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« On voit aujourd’hui que les signaux sont au vert et ça démontre que le président de la
République a eu raison dans ce calendrier », s’est félicité sur RTL Gabriel Attal lundi. « Ca
donne tort à tous les prophètes de malheur, à tous ceux qui ne croient pas à la
responsabilité des Français », a ajouté le porte-parole du gouvernement.

«  LE  PRÉSIDENT  A EU  RAISON  DE  PRÉSENTER  CE  CALENDRIER
DE  DÉCONFINEMENT  »
Fin avril, l’exécutif était accusé de ne pas prendre des mesures sanitaires assez strictes face
au variant anglais, qui a entraîné 43.000 décès depuis le début de l’année. « Le président de
la République a eu raison de présenter ce calendrier de déconfinement, et de maintenir le 19
mai comme première étape de réouverture, alors que beaucoup disaient que c’était
irresponsable et prématuré, appuie-t-on au cabinet de Gabriel Attal. Les Français ont été
responsables, et les indicateurs en baisse lui donnent raison. »

Ces réouvertures s’opèrent dans un contexte général de net recul de l’épidémie au niveau
national, avec un taux d’incidence chutant à 142 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur
sept jours, pour plus de 400 début avril. Même décrue à l’hôpital, où le nombre de malades
du Covid-19 était inférieur à 23.000 lundi, au plus bas depuis octobre, et dans les services
de réanimation, avec 4.190 patients.

Une preuve que le pari a réussi ? « Ce n’était pas un pari du président, mais une analyse
froide de la situation sur la circulation du virus et la réussite vaccinale », répond la députée
LREM Anne Genetet, alors que la France a atteint son objectif de 20 millions de premières
injections de vaccins au 15 mai. « On peut ajouter à cela un contrôle strict de nos frontières
pour limiter l’apparition des variants, et l’ouverture progressive, par étapes, du pays »,
ajoute la porte-parole du groupe à l’Assemblée nationale.

LE  GOUVERNEMENT  RESTE  PRUDENT
Même en baisse, les chiffres restent toutefois élevés et, en l’Ile-de-France et dans les
Hauts-de-France, notamment, le taux d'occupation des services de soins critiques dépasse
toujours les 100 %. Un constat relevé il y a dix jours par le Conseil scientifique, qui alertait
sur « une sortie précipitée » des mesures de freinage, risquant d’induire « une possible
quatrième vague » à l’été 2021. Les scientifiques recommandaient plutôt d’attendre « un
niveau de vaccination de 35 millions de personnes » et une baisse du nombre de
contaminations à moins de 10.000 par jour.

https://www.20minutes.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.20minutes.fr/politique/3026815-20210422-coronavirus-emmanuel-macron-detache-indicateurs-epidemiques-deconfinement
https://www.20minutes.fr/sante/3043623-20210517-coronavirus-nouvelle-decrue-services-reanimations
https://www.20minutes.fr/politique/en_marche/
https://www.20minutes.fr/sante/vaccin-anti-covid/
https://www.20minutes.fr/societe/3043503-20210518-coronavirus-ile-france-peut-aborder-deconfinement-sereinement
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/deconfinement-lappel-a-la-prudence-du-conseil-scientifique-1313524
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https://www.20minutes.fr/politique/3044055-
20210518-coronavirus-debut-deconfinement-
emmanuel-macron-reussi-pari

Source :

Mais la structure, qui guidait autrefois l’action du gouvernement, n'a plus vraiment l'oreille
de l'Elysée. « On trouvera toujours des épidémiologistes pour dire qu’il faut confiner
toujours plus. Mais le gouvernement doit trouver un équilibre, entre des mesures de
restrictions acceptables par la population, mais sans levée totale pour éviter l’effet cocotte-
minute de décompression qu’on a vécu l’année dernière lors du déconfinement », avance
Anne Genetet.

L’opposition semble, de son côté, avoir « validé » le calendrier de déconfinement décidé par
le chef de l’Etat, pour se concentrer sur la sortie de crise économique ou les modalités du
pass sanitaire. Au gouvernement, on salue les prémices d’un retour aux jours heureux, mais
les derniers mois invitent toutefois à la prudence. « On reste vigilants, notamment face aux
variants. La prochaine étape est le 9 juin [avec la réouverture des salles de sport et
intérieurs des restaurants], ce qui nous permettra de voir l’impact des premières levées de
restriction sur l’épidémie », ajoute l’entourage de Gabriel Attal. Emmanuel Macron s’offrira,
lui, ce mercredi une visite dans l’Aube pour marquer la réouverture des activités sportives.

https://www.20minutes.fr/politique/2996383-20210314-coronavirus-entre-emmanuel-macron-conseil-scientifique-an-relations-ambigues
https://www.gouvernement.fr/les-quatre-etapes-de-la-strategie-de-reouverture


EMMANUE L  MACRON  V EU T  FA I R E
D E  LA  F RANCE  UNE  «NA T I ON
SPORT I V E»  AV EC  L E S  J E UX

O L YMP I QU ES  DE  2024

Emmanuel Macron a souhaité mercredi faire de la France une « nation sportive » à
l’occasion des Jeux olympiques de 2024, en marquant dans l’Aube, aux côtés de l’ex-star de
basket Tony Parker, la réouverture des gymnases et des stades. « Cette reprise du sport est
aussi le point de départ d’une nouvelle course de fond qui nous emmène jusqu’en 2024 »,
année des JO en France, dont l’objectif est d’en « ramener le maximum de médailles », mais
aussi de « vraiment faire de la France une nation sportive », a déclaré le président de la
République.

Le chef de l’Etat a visité un gymnase de Pont-Sainte-Marie (Aube) pour marquer le début
de la reprise des activités sportives. Arrivé au côtés de Tony Parker et de la footballeuse
Laure Boulleau, il a assisté à une animation de basket et présenté le « Pass Sport », une
nouvelle aide pour les jeunes sportifs. 

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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https://abonne.lest-eclair.fr/id258425/article/2021-
05-19/emmanuel-macron-veut-faire-de-la-france-
une-nation-sportive-avec-les-jeux?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3DPont-sainte-marie%22

Source :

Après cette rencontre, Emmanuel Macron s’est rendu au stade municipal pour assister aux
entraînements des jeunes du FC Pont Sainte Marie, et discuter avec eux. Emmanuel Macron
a rappelé que la crise sanitaire avait été particulièrement « dure » pour les jeunes, qui ont
du faire des « sacrifices » dans leurs activités notamment sportives, mais il s’est félicité
d’avoir fait le choix de les « préserver (...) en ouvrant au maximum les écoles ». «Cette
reprise, elle est extrêmement importante pour la santé de nos enfants », ainsi que
l’alimentation, a-t-il aussi souligné.

3 ,5  MILLIARDS  D ’EUROS  POUR  SOUTENIR  LE  SPORT
De retour à Paris, hasard du calendrier, il assistera ce mercredi soir à la finale de la Coupe
de France de football au Stade de France. Dans l’Aube, il a salué au passage « le bon choix »
de Didier Deschamps, qui a rappelé Karim Benzema en équipe de France pour l’Euro. Si les
spectateurs pourront revenir mercredi dans les établissements sportifs extérieurs (stades)
avec une jauge de 35% et jusqu’à 1 000 personnes assises, le match se jouera à huis clos,
puisqu’il débutera après le couvre-feu fixé à 21 heures.

Via les diverses aides Covid, l’Etat a déjà déployé 3,5 milliards d’euros pour soutenir
l’écosystème sportif, selon l’Elysée et 100 millions d’euros ont été budgétés pour ce
nouveau dispositif. Ce qui apporterait déjà une grosse bouffée d’oxygène aux clubs, qui
craignent de ne pas voir revenir leurs adhérents après la pandémie. Le chef de l’Etat a voulu
montrer sa considération « pour un secteur dont il sait qu’il a été particulièrement affecté
par la crise sanitaire », a souligné l’Elysée.

Il était aussi accompagné des ministres de l’Education Jean-Michel Blanquer et de la
Jeunesse et des Sports Roxana Maracineanu, et a croisé sur place le maire LR de Troyes
François Baroin. Pour continuer à illustrer la récouverture qu’il a décidée en avril, le chef
de l’Etat effectuera vendredi un autre déplacement, cette fois dans la Nièvre, consacré à la
réouverture des lieux culturels et au Pass culture.

https://abonne.lest-eclair.fr/id258378/article/2021-05-19/suivez-en-direct-la-finale-de-la-coupe-de-france-psg-monaco-21h15
https://abonne.lest-eclair.fr/id258157/article/2021-05-18/football-equipe-de-france-benzema-de-retour-pour-leuro


EMMANUE L  MACRON  À  PONT -
SA I N T E -MAR I E  :  LA  REPR I S E  DU

SPORT  E S T  « EX TR ÊMEMENT
IMPORTANT E  POUR  LA  SANT É  DE

NOS  J E UN ES»

Le président de la République est venu ce mercredi 19 mai dans l’Aube accompagné de
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, de Roxana
Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, ainsi que de deux « ambassadeurs »
chargés de la promotion du pass sport, l’ancienne footballeuse internationale et
aujourd’hui consultante à la télévision, Laure Boulleau, ainsi que l’ancienne star de la NBA,
Tony Parker.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

P.28

Date : 19/05/2021

Le chef de l’État était en visite officielle ce mercredi à Pont-Sainte-Marie à l’occasion de
la réouverture des activités sportives et du lancement du pass sport.

https://abonne.lest-eclair.fr/id258165/article/2021-05-18/emmanuel-macron-vient-promouvoir-le-pass-sport
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19h : C’est la fin de ce direct. Merci de nous avoir suivis.

18h50 : Au stade municipal, le président de la République a inscrit ces quelques mots dans
le livre d’or : « Merci à Pont-Sainte-Marie, son maire, ses élus, toutes les équipes et les
associations. En ce jour symbolique où les terrasses réapparaissent, où la culture revit je suis
heureux à vos côtés de célébrer la reprise de tous les sports pour les plus jeunes. Merci pour
votre engagement, pour l’énergie de vos bénévoles et le temps donné à nos enfants. C’est là
aussi qu’une nation se forge en confiance, Emmanuel Macron ».

RETROUVEZ  LE  DÉROULÉ  DE  LA VISITE  :



P.30

18h30 : Tony Parker « en vrai » : une journée mémorable pour les enfants !
18h10 : Table ronde avec des dirigeants de clubs de sport.

18h  : Séquence avec les petits footballeurs du club. « Qui veut devenir footballeur
professionnel ? » De nombreuses mains se lèvent...
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18h30 : Tony Parker « en vrai » : une journée mémorable pour les enfants !
18h10 : Table ronde avec des dirigeants de clubs de sport.

18h  : Séquence avec les petits footballeurs du club. « Qui veut devenir footballeur
professionnel ? » De nombreuses mains se lèvent...



17h40  : Rencontre avec les parents aux abords du stade municipal.

17h20 : Discussions entre le président de la République et des jeunes du FC Pont-Sainte-
Marie. Laure Boulleau échange quelques passes avec les jeunes footballeurs.

17h05 : Au stade de Pont-Sainte-Marie, Emmanuel Macron prend la parole face aux caméras
pour évoquer la situation sanitaire.

« Les efforts ont payé, nos efforts. Les Françaises et les Français ont été prudents et les
chiffres ont baissé. On a des indicateurs qui sont bien positionnés et qui ne se sont pas
dégradés avec la reprise des cours. On va y aller par étapes. Et à chaque fois, que l'on soit
prudent pour que les chiffres ne se dégradent pas. »

16h55 : Emmanuel Macron rencontre François Baroin à la mairie de Pont-Sainte-Marie.
Tous deux en profitent pour discuter ballon rond...
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16h40 : La délégation se rend au stade de Pont-Sainte-Marie. Bain de foule à la sortie du
cosec !



Le président de la République profite d’être au contact de la population pour présenter le
nouveau pass sport : « C’est pour inciter les jeunes de moins de 18 ans à s’inscrire dans des
clubs de sport. Cela s’adresse aux familles qui reçoivent l’allocation de rentrée scolaire ou
l’allocation d’éducation pour enfant handicapé. » Concrètement, il s’agit d’une aide de 50 €
par enfant de 6 à 18 ans permettant de participer aux frais d’inscription dans un club.

Après trois essais, Tony Parker a fait tomber la veste pour réussir un panier : pas si facile
en costume de ville... mais le maire de Pont-Sainte-Marie, Pascal Landréat, a réussi du
premier coup !

P.33



16h30 : Une petite partie de basket avec Tony Parker, ça ne se refuse pas !

P.34

16h25  : En attendant, parents et enfants commencent à se réunir près du stade de Pont-
Sainte-Marie, l’étape suivante de la visite présidentielle. 55 enfants de l'Aspsm sont
présents, ainsi que 30 enfants du centre de loisirs.

16h15 : Tony Parker est au centre de l’attention des jeunes.



16h  : Le président de la République échange avec quelques jeunes sur le thème du sport.

P.35

Le président de la République est arrivé au cosec de Pont-Sainte-Marie. Sur le passage du
convoi, certains attendent depuis longtemps pour voir Emmanuel Macron passer. C’est le
cas de Nordine, habitant rue Anatole-France à Pont-Sainte-Marie : « C’est l’agitation depuis
hier ! J’attends depuis midi et je viens de le voir passer dans un convoi d’une dizaine de
voitures. Il m’a fait signe par la vitre ouverte ».



15h35 : L’avion du président est arrivé à Barberey-Saint-Sulpice.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id258336/article/2021-
05-19/direct-emmanuel-macron-en-visite-dans-
laube-pour-relancer-la-pratique-du-sport?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3DPont-sainte-marie%22

Source :

15h : en coulisse, au cosec, les démineurs inspectent le matériel des journalistes accrédités.



L E  PASS  SPORT  :  «C E LA  VA
SOU LAGER  NOTR E  BUDGE T  À  LA

RENTR É E»

« Je découvre la mise en place du Pass’sport et c’est plutôt une bonne nouvelle. Mes trois
enfants pratiquent un sport, mes deux filles font de la boxe et de la GRS, mon petit garçon,
Wael, joue au foot à Pont-Sainte-Marie. Si sa licence ne coûte pas très cher, les trois
activités cumulées représentent un vrai budget. Malgré les aides de la CAF, et même si les
dirigeants des clubs sont arrangeants, je me donne les moyens de leur payer leurs licences
chaque année. L’économie réalisée à la rentrée va me permettre d’investir dans du matériel
et des habits de sport. »

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Date : 20/05/2021

Parents, dirigeants sportifs, tous plébiscitent le dispositif présenté par le chef de l’État.
Une aide financière à la relance des activités associatives après les vacances qui tombe à

pic, dans une période difficile.

MALIKA CHOUCHANE ,  TROYES ,  3  ENFANTS

https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube


SANDRINE  LUXIN ,  PONT-SAINTE-MARIE ,  4  ENFANTS

P.38

« J’habite dans le quartier Debussy, où il y a beaucoup de familles nombreuses. J’ai quatre
enfants, trois sont en âge de faire du sport. Alors cette aide, que je découvre dans le détail, va
être la bienvenue en septembre. Ma fille aînée veut faire de la danse, le prix de la cotisation
est assez élevé. Les deux suivants, de 5 et 10 ans, sont au club de foot ici, depuis qu’il s’est
reformé. Si les licences sont raisonnables, le Pass’sport sera un soutien non négligeable. Dans
le contexte actuel, avec le Covid, pas mal de familles ont eu des pertes de revenus. Ce serait
trop injuste de devoir faire le choix de renoncer à une activité des enfants parce que c’est
devenu trop difficile. »

JEAN-MARC  BUSSY ,  DÉLÉGUÉ  DÉPARTEMENTAL  UNSS
« Pour l’instant, c’est un dispositif qui ne concerne pas encore le sport scolaire. Il en a été
question de façon informelle, nous attendons d’en savoir plus sur son déploiement. Cela
pourrait être une bonne chose, parce que les clubs et les associations sportives
d’établissements reçoivent le même public. Certaines familles n’ont que le sport scolaire pour
faire pratiquer une activité à leurs enfants, alors ce serait bien que ce soit étendu. Le
montant moyen d’une licence UNSS est de 18 €, cela peut être beaucoup dans certains cas. Je
me suis battu pendant douze ans pour le droit aux bons CAF dans l’Aube. Toute aide est la
bienvenue. »

CORINNE  THÉRIOT ,  PRÉSIDENTE  DU  TENNIS  CLUB  PONTOIS
« J’ai glané quelques informations sur les réseaux sociaux mais je n’ai pas reçu de
présentation détaillée, ni de précision concernant les bénéficiaires. Mais c’est en tout cas une
bonne chose. Ce coup de pouce va nous aider, c’est sûr, d’autant que nous sommes situés dans
un quartier difficile. Tout ce qui pourra aider au retour des licenciés, à l’arrivée de nouveaux
enfants à l’école de tennis, nous sommes preneurs. Nous voyons passer pas mal de jeunes
grâce à nos animations avec les écoles, nous détectons parfois des potentiels intéressants,
mais qui ne peuvent pas forcément prendre une licence au club, parce que les familles n’en
ont pas les moyens. Cette aide financière du Pass’sport permettrait de couvrir environ 30 %
d’une licence premier prix. Nous avons perdu une dizaine d’enfants depuis la rentrée, sans
savoir à quoi c’est dû. Mais ce qui me préoccupe le plus, ce sont les effectifs adultes. »

https://abonne.lest-eclair.fr/id209075/article/2020-11-23/debussy-trois-tours-et-puis-sen-vont
https://abonne.lest-eclair.fr/123228/free-tags/coronavirus-dans-laube
https://abonne.lest-eclair.fr/id241230/article/2021-03-17/sport-et-covid-un-apres


JACQUES  DOMONT ,  PRÉSIDENT  DU  COMITÉ  DÉPARTEMENTAL
OLYMPIQUE
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https://abonne.lest-eclair.fr/id258446/article/2021-
05-20/le-pass-sport-cela-va-soulager-notre-
budgeta-la-rentree?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3DPont-sainte-marie

Source :

« Des arbitrages vont encore avoir lieu sur le dossier du Pass’sport. Il subsiste un certain
nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne les critères d’éligibilité. Le mouvement
sportif estime que c’est trop restreint par rapport au quotient familial qui a été retenu (600
€), et préférerait que ce soit basé sur l’allocation de rentrée scolaire. Le CNOSF souhaiterait
également que la procédure se fasse directement via les clubs, en direction des comités, sans
passer par le compte Asso. Maintenant, sur le principe, nous sommes tout à fait favorables,
ce dispositif fait partie du plan de relance. C’est une excellente idée qui peut aider à la
reprise des activités dans les clubs. »

CHRISTIAN  MARTIN ,  PRÉSIDENT  DU  STADE  TROYEN
« Cette aide à la reprise devrait concerner une bonne cinquantaine de personnes chez nous,
ce qui n’est pas rien. Les licences de boxe éducative coûtent à peu près 100 €, cela veut dire,
en dehors des autres aides de certaines familles, que la cotisation serait réduite de plus de la
moitié. C’est quelque chose d’utile pour envisager le retour à la salle, mais aussi pour inciter
de nouveaux adhérents à nous rejoindre. »

https://abonne.lest-eclair.fr/id241230/article/2021-03-17/sport-et-covid-un-apres


C E  QUE  MACRON  A  É CR I T  SUR  L E
L I V R E  D ’OR  DE  LA  COMMUNE  DE

PONT -SA I N T E -MAR I E

Avant de quitter les terres maripontaines, le président Macron a pris soin de laisser une
dédicace sur le livre d’or. On pouvait y lire ceci : « Merci à Pont-Sainte-Marie, son maire,
ses élus, toutes les équipes et les associations. En ce jour symbolique où les terrasses
réapparaissent, où la culture revit, je suis heureux à vos côtés de célébrer la reprise de tous
les sports pour les plus jeunes. Merci pour votre engagement, pour l’énergie de vos bénévoles
et le temps donné à nos enfants. C’est là aussi qu’une nation se forge en confiance. »

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

P.40

Date : 20/05/2021

Mercredi 19 mai, lors de sa visite dans l’Aube pour lancer le pass’sport, Emmanuel Macron
a pris soin de laisser une dédicace sur le livre d’or de la commune de Pont-Sainte-Marie.

https://abonne.lest-eclair.fr/id258336/article/2021-05-19/direct-emmanuel-macron-en-visite-dans-laube-pour-relancer-la-pratique-du-sport
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https://abonne.lest-eclair.fr/id258521/article/2021-
05-20/ce-que-macron-ecrit-sur-le-livre-dor-de-la-
commune-de-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3DPont-sainte-marie%22

Source :



C E  QU ' I L  FAUT  RE T EN I R  DE  LA
V I S I T E  D ' EMMANUE L  MACRON  À
PONT -SA I N T E -MAR I E  AV EC  TONY
PARKER  :  " FA I T E S  DU  SPORT "

Le président de la République Emmanuel Macron était en visite à Pont-Sainte-Marie (Aube)
ce mercredi 19 mai. En plus d'un généreux soleil, il était accompagné de Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation, de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des
Sports, ainsi que l’ancienne footballeuse internationale Laure Boulleau et le basketteur de
NBA Tony Parker. Une journée marquée par la reprise de la pratique sportive, plus que
celle du café ou de la bière en terrasse. Lors d'une longue déambulation sur le stade
municipal de Pont-Sainte-Marie, le président a affirmé une volonté de redynamiser la
pratique du sport, après sept longs mois de confinement. En faisant la promotion
notamment du Pass sport. 

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Date : 19/05/2021
Auteur : Charlotte Meunier

Le président de la République était en visite à Pont-Sainte-Marie dans l’Aube, ce mercredi
19 mai. Il a réaffirmé la volonté de l’Etat de promouvoir la pratique du sport, notamment

grâce au Pass Sport lancé dès la rentrée prochaine.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/aube-emmanuel-macron-en-visite-dans-l-agglomeration-de-troyes-le-19-mai-avec-tony-parker-et-laure-manaudou-2095069.html


"Cette journée, a-t-il- affirmé, outre les terrasses, est marquée par la reprises des activités
sportives pour les jeunes à l'extérieur comme à l'intérieur. Je veux qu'on pousse cette reprise,
le 9 juin on rouvre aussi pour les adultes progressivement. L'étape du 9 juin permettra de
rouvrir les salles de sport, je sais combien c'est attendu. C'est une premiere étape pour une
nation sportive, c'est pour ça qu'on lance le pass sport, pour 3 millions de familles. Vous
recevrez le papier cette été et pourrez le présenter à votre club de sport à la rentree. On veut
pousser fortement cette initiative et la reprise du sport. Le 9 juin sera une nouvelle étape, on
rouvrira les salles de sport et trois semaines après, il y aura d'autres étapes, mais nous
voulons être très prudent pour que chiffres ne se se dégradent pas".

"La période a été dure d'abord pour nos enfants et nos jeunes, je veux redire le choix de la
nation française de protéger sa jeunesse, quoique un des pays les plus touchés par la crise,
nous avons laissé ouverte nos écoles mais il avons demandé de sacrifice. Ces périodes
induisent des tensions, il y a aussi une violence dans la société, alimentée par reseaux
sociaux. Il faut traiter le mal à la racine. La priorité est de retrouver une vie normale, et
essayer collecivement avoir un maximum de bienveillane et continuer à régler les
problemes".

Le président s’est rendu au stade de la ville, où il a pu échanger avec des enseignants et
des jeunes du Football Club de Pont-Sainte-Marie. « Je sais que les mois passés ont été très
durs pour tous ceux qui pratiquent un sport, a-t-il déclaré. Beaucoup, en particulier nos
jeunes, n’ont pas pu pratiquer, et le sport est souvent une bouffée d'oxygène pour eux. Pour
démocratiser encore d'avantage l'accès au sport, nous avons donc décidé de lancer le Pass
Sport. Cette mesure s’adresse aux familles qui bénéficient de l’allocation rentrée scolaire ou
de l'allocation enfant handicapé, et prendra la forme d’une aide de 50 euros par enfant dès 6
ans et jusqu’à 18 ans pour encourager l’inscription dans un club sportif. Cela représente 3
millions de familles françaises ».

P.43



Alors que les activités sportives, en intérieur comme en extérieur, sont désormais
autorisées pour les moins de 18 ans, le président à réaffirmer la volonté de l’Etat de faire
de la France une nation sportive : "On le sait, le sport est bon pour la santé physique, mais
également pour l’équilibre moral. A l’horizon 2024, nous souhaitons accroître l'attractivité du
sport sur tout le territoire et démocratiser la pratique sportive".

Le président a également salué le travail des enseignants d’EPS. "On ne remerciera jamais
assez les enseignants, qui ont su s’adapter tout au long de la crise. Depuis le début, on a
fermé 11 semaines, alors que nos voisins allemands, italiens ou espagnols ont fermé entre 27
et 38 semaines. Mais malgré les contraintes, la pratique sportive en milieu scolaire a su se
maintenir et permettre aux plus jeunes de continuer à bouger".

Lors de sa déambulation, Emmanuel Macron a rencontré plusieurs familles. Notamment
cette mère de quatre enfants, qu'elle élève seule avec 1.400 euros. N'étant pas véhiculée,
elle ne peut pas accompagner ses enfants au sport. Elle a échangé avec le président qui lui
a répondu sur sa situation. "C'est très dur, mais que fait le papa, il doit assumer lui aussi ! Il
a des devoirs lui aussi, il a fait les enfants avec vous. Mais Allez voir les services de la CAF
pour obtenir une pension alimentaire. Je voudrais avoir le permis de conduire. Mais vous
avez des aides là-dessus. Pôle emploi peut vous aider". 

P.44

DÉMOCRATISER  LE  SPORT  À  L 'HORIZON  2024



"Cette reprise du sport est aussi le point de départ d'une nouvelle course de fond qui nous
emmène jusqu'en 2024", année des JO en France, dont l'objectif est d'en "ramener le
maximum de médailles", mais aussi de "vraiment faire de la France une nation sportive", a
déclaré le président de la République. Arrivé au côtés de Tony Parker et de la footballeuse
Laure Boulleau, il a assisté à une animation de basket et présenté le "Pass Sport", une
nouvelle aide pour les jeunes sportifs.

Ce "Pass Sport", une aide de 50 euros par enfant, destiné aux familles qui perçoivent
l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap, aide à financer
l'inscription dans un club affilié à une fédération --ou, dans les quartiers prioritaires de la
ville, également à une association sportive. Au total, 5,4 millions d'enfants seront éligibles
à cette aide, qui sera disponible à la rentrée. L'exécutif table sur un taux d'utilisation de
50% environ et compte renouveler cette aide en 2022. 
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"BENZEMA :  LE  BON  CHOIX  DE  DESCHAMPS"

Après cette rencontre, Emmanuel Macron s'est rendu au stade municipal pour assister aux
entraînements des jeunes du FC Pont Sainte Marie, et discuter avec eux. Emmanuel
Macron a rappelé que la crise sanitaire avait été particulièrement "dure" pour les jeunes,
qui ont du faire des "sacrifices" dans leurs activités notamment sportives, mais il s'est
félicité d'avoir fait le choix de les "préserver (...) en ouvrant au maximum les écoles". "Cette
reprise, elle est extrêmement importante pour la santé de nos enfants", ainsi que
l'alimentation, a-t-il aussi souligné.



De retour à Paris, hasard du calendrier, il assistera ce mercredi soir à la finale de la Coupe
de France de football au Stade de France. Dans l'Aube, il a salué au passage "le bon choix"
de Didier Deschamps, qui a rappelé Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro. Via
les diverses aides Covid, l'Etat a déjà déployé 3,5 milliards d'euros pour soutenir
l'écosystème sportif, selon l'Elysée et 100 millions d'euros ont été budgétés pour ce
nouveau dispositif. Ce qui apporterait déjà une grosse bouffée d'oxygène aux clubs, qui
craignent de ne pas voir revenir leurs adhérents après la pandémie. Le chef de l'Etat a
voulu montrer sa considération "pour un secteur dont il sait qu'il a été particulièrement
affecté par la crise sanitaire", a souligné l'Elysée.
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-
est/aube/troyes/aube-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-
visite-d-emmanuel-macron-a-pont-sainte-marie-
avec-tony-parker-faites-du-sport-2097778.html

Source :



EMMANUE L  MACRON  À  TROY ES  :
T O U T E S  L E S  AC T I V I T É S

SPORT I V E S  VONT  POUVO I R
R EPR ENDRE  POUR  NOS  J E UN ES

Ce mercredi, Emmanuel Macron s’est rendu à Pont-Sainte-Marie. A l’occasion de la
présentation du pass’sport, il s’est exprimé sur l’importance de la reprise des activités
sportives pour les jeunes, à partir de ce jour.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Date : 19/05/2021

https://www.canal32.fr/thematiques/sports/sujet/
emmanuel-macron-sexprime-sur-limportance-du-
sport-du-19-mai-2021.html

Source :



TONY  PARKER  E T  LAURE
BOU L L EAU  AMBASSADEURS  

DU  PASS  SPORT  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

Pour insister sur l'importance du sport et promouvoir la mise en place du "Pass Sport", le
Président de la République s'est entouré d'ambassadeurs d'exception pour son
déplacement dans l'Aube : la footballeuse Laure Boulleau et le basketeur Tony Parker. Si
tous deux sont « retraités » des compétitions, ils n'en restent pas moins des figures
emblématiques dans leurs disciplines respectives. Pour eux, cette promotion du nouveau
dispositif présenté ce mercredi par le Président de la République est un honneur, voire
une sorte de devoir. Réactions.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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EMMANUE L  MACRON  À  PONT -
SA I N T E -MAR I E  :  COMPT E -RENDU

DU  DÉP LAC EMENT

C’était un déplacement sur le thème du sport pour cette journée de "déconfinement". Le
Président de la République Emmanuel Macron s’est rendu à Pont-Sainte-Marie ce mercredi
après-midi, accompagné de deux ministres, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracinéanu,
ainsi que deux stars du sport : Laure Boulleau pour le football et Tony Parker pour le
basket. Compte-rendu de leurs rencontres et échanges sur le territoire aubois. C'était la
première visite d’Emmanuel Macron dans le département depuis son élection à la
présidence.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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TONY  PARKER  «  F I E R  D ' Ê TR E
AMBASSADEUR  DU  PASS -SPORT  »

« TP » a tombé la veste dans le gymnase de Pont-Sainte-Marie (Aube), mercredi après-
midi, le temps de tirer au panier sous les encouragements des jeunes de la ville et du
président Emmanuel Macron, en déplacement pour relancer la pratique sportive lors du
premier jour de la première étape du déconfinement. L'ex star de NBA en a loupé
quelques-uns avant de marquer et de signer maillots et feuilles de papier tout en incitant
les jeunes à jouer régulièrement.

Ravi de se retrouver sur le terrain avec le président et les ministres et ministre déléguée
aux Sports, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, Tony Parker a été choisi, avec
l'ancienne internationale du PSG, Laure Boulleau, pour être l'un des deux ambassadeurs du
pass-sport, un dispositif qui permet aux parents de jeunes âgés de 6 à 18 ans de bénéficier
d'une aide de 50 € à la prise de licence.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

P.50

Date : 20/05/2021

Tony Parker était au côté du chef de l'État, mercredi à Troyes, pour lancer le pass-sport
destiné à 5,4 millions de jeunes sportifs dès la prochaine rentrée.

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Emmanuel-macron-a-troyes-pour-le-lancement-du-pass-sport-faire-de-la-france-une-nation-sportive/1253940


Le nombre de jeunes âgés de 6 à 18 ans valides ou en situation de handicap qui peuvent
bénéficier du pass-sport, dispositif doté d'une enveloppe globale de 100 millions d'euros.

« Quand le président m'a appelé il y a environ deux semaines pour lancer le pass-sport, j'ai
trouvé ça génial », explique-t-il sur le terrain du FC Pont-Sainte-Marie, la deuxième étape
foot de la visite présidentielle. « C'est une démarche super-importante pour notre pays. On
a vraiment la chance d'avoir un président comme cela qui soutient le sport, qui vient dès
l'ouverture sur les terrains de sport », poursuit « TP », avant de souligner : « J'adhère à 100
% à cette démarche et je suis fier d'être un ambassadeur de ce pass-sport. »

Le patron de l'ASVEL avait tiré la sonnette d'alarme début novembre 2020 pour alerter le
Gouvernement sur les difficultés du sport français fragilisé par la crise sanitaire. Reçu par
Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, ministre et ministre déléguée aux Sports, il
avait participé dans la foulée à la réunion du 17 novembre à l'Élysée pendant laquelle le
chef de l'État avant annoncé près de 400 M€ de soutien et validé l'idée du pass-sport.

« Pour le programme, il faudra voir avec le président ! a ajouté Tony Parker. La première
étape, c'est ici, il y en aura d'autres et il peut compter sur moi. » Encore quelques
autographes et selfies avant de s'envoler pour Paris avec la délégation présidentielle.
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5 ,4  MILLIONS

https://www.lequipe.fr/Basket/Actualites/Tony-parker-s-est-entretenu-avec-la-ministre-deleguee-aux-sports-roxana-maracineanu/1192933


"PASS  SPORT "  :  MACRON
ANNONCE  UNE  A I D E  DE  50  EUROS

PAR  EN FANT

Pour marquer la reprise des activités sportives, Emmanuel Macron a visité ce mercredi un
gymnase de Pont-Sainte-Marie (Aube), aux côtés de l’ex-star de basket Tony Parker et de
la footballeuse Laure Boulleau.

Le chef de l'Etat a profité de ce déplacement pour présenter le "Pass sport", une nouvelle
aide pour les jeunes sportifs.

Ce "Pass Sport" est une aide financière de 50 euros par enfant. Son but est de financer
l’inscription dans un club affilié à une fédération -ou, dans les quartiers prioritaires de la
ville, également à une association sportive. L’exécutif table sur un taux d’utilisation de 50%
environ et compte renouveler cette aide en 2022.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E

P.52

Date : 19/05/2021

Le "Pass sport", présenté par le chef de l'Etat ce mercredi, est une nouvelle aide pour les
jeunes sportifs.

QU 'EST-CE  QUE  C 'EST  ?



Cette aide sera versée aux familles qui perçoivent l’allocation de rentrée scolaire ou pour
les enfants souffrant de handicap.

Au total, 5,4 millions d’enfants seront éligibles à cette aide, qui sera disponible à la
rentrée.
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QUI  EST  CONCERNÉ  ?



EMMANUE L  MACRON :  " LA
PR I OR I T É  DE  LA  NA T I ON  E S T
D ' E SSAY ER  DE  RE TROUV ER

PROGR ESS I V EMENT  
UNE  V I E  NORMA L E "

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Emmanuel Macron est en déplacement ce mercredi à Pont-Sainte-Marie, dans l’Aube, à
l’occasion de la réouverture de certains lieux de sports collectifs.

https://actu.orange.fr/politique/videos/emmanuel-
macron-sur-l-equipe-de-france-j-ai-une-confiance-
complete-en-didier-deschamps-
CNT000001B5FRc.html#plmAnchor
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EMMANUE L  MACRON  PR ÉS ENT E  L E
«  PASS  SPORT  » ,  UNE  A I D E

POUR  POUSS ER  L E S  EN FANTS  À
LA  PRA T I QU E  SPORT I V E

Présent dans l’Aube mercredi, Emmanuel Macron a visité un gymnase de Pont-Sainte-
Marie (Aube) pour marquer le début de la reprise des activités sportives. Arrivé aux côtés
de Tony Parker et de la footballeuse Laure Boulleau, le chef de l’Etat a assisté à une
animation de basket et présenté le « Pass Sport », une nouvelle aide pour les jeunes
sportifs.

Ce « Pass Sport », une aide de 50 euros par enfant, destiné aux familles qui perçoivent
l’allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap, aide à financer
l’inscription dans un club affilié à une fédération – ou, dans les quartiers prioritaires de la
ville, également à une association sportive. Au total, 5,4 millions d’enfants seront éligibles à
cette aide, qui sera disponible à la rentrée. L’exécutif table sur un taux d’utilisation de 50 %
environ et compte renouveler cette aide en 2022.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Il pourrait bénéficier à 5,4 millions d’enfants à la rentrée prochaine

https://www.20minutes.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.20minutes.fr/sport/tony-parker/


Après cette rencontre, Emmanuel Macron s’est rendu au stade municipal pour assister aux
entraînements des jeunes du FC Pont Sainte Marie, et discuter avec eux. Emmanuel
Macron a rappelé que la crise sanitaire avait été particulièrement « dure » pour les jeunes,
qui ont dû faire des « sacrifices » dans leurs activités notamment sportives, mais il s’est
félicité d’avoir fait le choix de les « préserver (…) en ouvrant au maximum les écoles ». «
Cette reprise, elle est extrêmement importante pour la santé de nos enfants », ainsi que
l’alimentation, a-t-il aussi souligné.

Via les diverses aides Covid, l’Etat a déjà déployé 3,5 milliards d’euros pour soutenir
l’écosystème sportif, selon l’Elysée et 100 millions d’euros ont été budgétés pour ce
nouveau dispositif. Ce qui apporterait déjà une grosse bouffée d’oxygène aux clubs, qui
craignent de ne pas voir revenir leurs adhérents après la pandémie.

Le chef de l’Etat a voulu montrer sa considération « pour un secteur dont il sait qu’il a été
particulièrement affecté par la crise sanitaire », a souligné l’Elysée. C’est également un
message en vue des Jeux olympiques 2024 qui auront lieu à Paris, qui doivent permettre à
la France de développer la place du sport dans la société.

« Cette reprise du sport est aussi le point de départ d’une nouvelle course de fond qui
nous emmène jusqu’en 2024 », où l’objectif sera de « ramener le maximum de médailles »,
mais aussi de « vraiment faire de la France une nation sportive », a déclaré le président de
la République.
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3 ,5  MILLIARDS  D ’EUROS  POUR  SOUTENIR  L ’ÉCOSYSTÈME
SPORTIF

https://www.20minutes.fr/sport/jo_2024/


CORONAV I RUS  :  EMMANUE L
MACRON  V EU T  REMET TR E  L E S
FRANÇA I S  AU  SPORT  AV EC  

L E S  J O  2024

P.57

«Cette reprise du sport est le point de départ d'une nouvelle course de fond qui nous
emmène jusqu'en 2024», a ainsi déclaré le président de la République Emmanuel Macron ce
mercredi 19 juin, à l'occasion de la réouverture des gymnases.

Faisant clairement allusion aux jeux olympiques qui seront organisés en région parisienne
en 2024, le chef de l'Etat a assuré que l'objectif était de «ramener le maximum de
médailles» et de «vraiment faire de la France une nation sportive».

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Fermeture des gymnases, des piscines et des salles de sport... Plus d'un an après le début de
la crise sanitaire, les Français n'ont pas eu d'autres choix que d'abandonner le sport. Avec

les JO 2024, Emmanuel Macron entend les remettre au sport.

https://www.cnews.fr/emmanuel-macron
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Le président de la République a rappelé que la crise sanitaire avait été particulièrement
«dure» pour les jeunes, qui ont du faire des «sacrifices» dans leurs activités sportives, mais
s'est félicité d'avoir fait le choix de les «préserver [...] en ouvrant au maximum les écoles».

«Cette reprise [de la pratique sportive], elle est extrêmement importante pour la santé de
nos enfants», a-t-il ainsi déclaré, mentionnant également l'importance de l'alimentation.

Pour ce faire, Emmanuel Macron entend soutenir l'accès au sport pour les plus jeunes, et
ce, notamment grâce au Pass Sport. Cette aide de 50 euros par enfant sera attribuée aux
familles qui perçoivent l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de
handicap.

Elle servira ainsi à financer l'inscription dans un club affilié à une fédération ou autre
association sportive. Au total, 5,4 millions d'enfants seront éligibles à cette aide, qui sera
disponible à la rentrée et qui devrait être renouvelée à la rentrée 2022.

LE  SPORT  «IMPORTANT  POUR  LA SANTÉ»

LE  PASS  SPORT  POUR  DES  MILLIONS  D 'ENFANTS

https://www.cnews.fr/france/2021-05-19/pass-sport-quest-ce-que-ce-dispositif-pour-les-jeunes-lance-aujourdhui-1083251


COV I D - 1 9 .  UN  PASS ’SPORT  DE  
50  €  DES T I N É  AUX  6 - 1 8  ANS
POUR  A I D E R  L E S  C LUBS  À  S E

R E L E V ER  DE  LA  CR I S E

P.59

Une aide aux clubs sportifs, affectés par la baisse du nombre de licenciés, évaluée à 26 %
en février par le Comité national olympique et sportif (CNOSF), en raison des mesures
sanitaires imposées contre l’épidémie de Covid-19. Concrètement, le  « pass’sport, calqué
sur le modèle du pass culture, permettra aux familles de financer à la rentrée l’inscription
de leur enfant dans un club pour un montant maximum de 50 €.

En visite ce mercredi 19 mai 2021 à Pont-Sainte-Marie (Aube), Emmanuel Macron,
accompagné des ministres de l’Éducation nationale et des Sports, Jean-Michel Blanquer et
Roxana Maracineanu, de l’ancienne footballeuse du PSG Laure Boulleau et de l’ex-star du
basket Tony Parker, a annoncé le lancement du pass’sport destiné aux jeunes de 6 à 18 ans.
Explications.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Le gouvernement reprend le modèle du Pass Culture pour inciter les jeunes à reprendre
une activité sportive et relancer les clubs malmenés par la crise sanitaire.

QU ’EST-CE  QUE  LE  «  PASS ’SPORT  »  ?

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/?page=2
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.ouest-france.fr/politique/jean-michel-blanquer/
https://www.ouest-france.fr/politique/roxana-maracineanu/
https://www.ouest-france.fr/sport/basket/tony-parker/


5,4 millions de jeunes de 6-18 ans dont les parents reçoivent l’allocation de rentrée
scolaire ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Les trois millions de
familles concernées recevront un courrier dans la deuxième moitié du mois d’août. Elles
devront ensuite le présenter au club de leur choix, qui retranchera 50 € lors de l’adhésion.
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QUI  POURRA EN  BÉNÉFICIER  ?

Oui. Des responsables de clubs et des élus ont dénoncé la faiblesse des sommes allouées à
chaque enfant, en comparaison du coût de certaines licences. Certains redoutent que le
pass’sport soit aussi peu utilisé que le pass culture (128 000 jeunes seulement en ont
profité en 2020). Le sénateur Jean-Jacques Lozach (PS) et le député Régis Juanico
(Génération. s) avaient de leur côté demandé que le pass’sport soit doté de 500 € et
réservé aux 800 000 jeunes de 14 à 20 ans. Ce qui aurait coûté 400 millions d’euros à l’État,
contre 100 000 millions budgétés cette année.

DES  CRITIQUES  ?



COV I D :  MACRON  V EU T  FA I R E  DE
LA  F RANCE  UNE  "NA T I ON

SPORT I V E "  AV EC  L E S  J O  DE  2024

"Cette reprise du sport est aussi le point de départ d'une nouvelle course de fond qui nous
emmène jusqu'en 2024", année des JO en France, dont l'objectif est d'en "ramener le
maximum de médailles", mais aussi de "vraiment faire de la France une nation sportive", a
déclaré le président de la République. 

Après un café très médiatique au petit matin avec Jean Castex sur une terrasse parisienne,
le chef de l'Etat a visité un gymnase de Pont-Sainte-Marie (Aube) pour marquer le début
de la reprise des activités sportives. 

Arrivé au côtés de Tony Parker et de la footballeuse Laure Boulleau, il a assisté à une
animation de basket et présenté le "Pass Sport", une nouvelle aide pour les jeunes sportifs. 

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Pont-Sainte-Marie (France) - Emmanuel Macron a souhaité mercredi faire de la France
une "nation sportive" à l'occasion des Jeux olympiques de 2024, en marquant dans l'Aube,
aux côtés de l'ex-star de basket Tony Parker, la réouverture des gymnases et des stades.



Ce "Pass Sport", une aide de 50 euros par enfant, destiné aux familles qui perçoivent
l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap, aide à financer
l'inscription dans un club affilié à une fédération --ou, dans les quartiers prioritaires de la
ville, également à une association sportive. 

Au total, 5,4 millions d'enfants seront éligibles à cette aide, qui sera disponible à la
rentrée. L'exécutif table sur un taux d'utilisation de 50% environ et compte renouveler
cette aide en 2022. 

Après cette rencontre, Emmanuel Macron s'est rendu au stade municipal pour assister aux
entraînements des jeunes du FC Pont Sainte Marie, et discuter avec eux. 

Emmanuel Macron a rappelé que la crise sanitaire avait été particulièrement "dure" pour
les jeunes, qui ont du faire des "sacrifices" dans leurs activités notamment sportives, mais
il s'est félicité d'avoir fait le choix de les "préserver (...) en ouvrant au maximum les écoles". 

"Cette reprise, elle est extrêmement importante pour la santé de nos enfants", ainsi que
l'alimentation, a-t-il aussi souligné. 

De retour à Paris, hasard du calendrier, il assistera mercredi soir à la finale de la Coupe de
France de football au Stade de France. Dans l'Aube, il a salué au passage "le bon choix" de
Didier Deschamps, qui a rappelé Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro. 

Si les spectateurs pourront revenir mercredi dans les établissements sportifs extérieurs
(stades) avec une jauge de 35% et jusqu'à 1.000 personnes assises, le match se jouera à huis
clos, puisqu'il débutera après le couvre-feu fixé à 21H00. 

Via les diverses aides Covid, l'Etat a déjà déployé 3,5 milliards d'euros pour soutenir
l'écosystème sportif, selon l'Elysée et 100 millions d'euros ont été budgétés pour ce
nouveau dispositif. 

Ce qui apporterait déjà une grosse bouffée d'oxygène aux clubs, qui craignent de ne pas
voir revenir leurs adhérents après la pandémie. Le chef de l'Etat a voulu montrer sa
considération "pour un secteur dont il sait qu'il a été particulièrement affecté par la crise
sanitaire", a souligné l'Elysée. Il était aussi accompagné des ministres de l'Education Jean-
Michel Blanquer et de la Jeunesse et des Sports Roxana Maracineanu, et a croisé sur place
le maire LR de Troyes François Baroin. 
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EMMANUE L  MACRON  DANS  L ' AUBE
POUR  LANCER  L E  "PASS  SPORT "

En déplacement dans l'Aube à Pont-Sainte-Marie, Emmanuel Macron lance le "Pass Sport",
une nouvelle aide de 50 euros pour les jeunes sportifs, destinée aux familles qui perçoivent
l'allocation de rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap, afin de financer
l'inscription dans un club affilié à une fédération ou une association sportive. 

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ywnH-
GYhKZY
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REPR I S E  DES  AC T I V I T É S
SPORT I V E S  :  C E  QUE  L 'ON  SA I T

DU  "PASS 'SPORT " ,  PR ÉS ENT É  PAR
EMMANUE L  MACRON

Cinquante euros. En déplacement dans l'Aube et au premier jour de la reprise autorisée
des activités sportives pour les mineurs, Emmanuel Macron a présenté officiellement le
"pass'sport". Ce nouveau dispositif, acté le 17 novembre dernier après une réunion
rassemblant différents acteurs du sport à l'Elysée, alloue à certaines familles une somme
de 50 euros afin de les aider à financer une inscription dans un club sportif à la rentrée.
Une aide qui peut être cumulée avec d'autres et qui devrait relancer l'activité du sport
associatif, pénalisée par la crise sanitaire.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Ce dispositif permettra d'aider au financement de l'inscription dans un club sportif pour
les enfants de 6 à 18 ans, en situation de handicap ou issus de familles modestes. 



De 6 à 18 ans. Dans le détail, cette aide financière sera destinée aux enfants âgés de 6 à 18
ans, éligibles à l'allocation de rentrée scolaire ou en situation de handicap. Soit au total
près de 5,4 millions de jeunes concernés. Sur Twitter, le président de la République a
précisé qu'aucune démarche n'était nécessaire pour les familles éligibles, qui seront
prévenues via un courrier. Ces dernières devraient recevoir le passe cet été. Selon Le
Parisien, il sera utilisable dans tous les clubs affiliés à des fédérations sportives et dans les
associations situées dans les QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Renouvellement en 2022. Le "pass'sport" pourra être renouvelé en 2022, a précisé le
gouvernement, qui a consacré 100 millions d'euros pour mettre en place ce dispositif. Et
pour en faire la promotion, deux ambassadeurs ont été nommés : l'ex-footballeuse Laure
Bouleau et l'ancien basketteur Tony Parker. "J'adhère à 100% à cette démarche et je suis
fier d'être un ambassadeur de ce pass'sport", a d'ailleurs déclaré le sportif aux journalistes
de L'Equipe.

Pourquoi c'est important? Pour le gouvernement, l'objectif est double. D'abord soutenir
les clubs et associations sportives, particulièrement pénalisés par la crise sanitaire. Selon
l'Elysée, 3,5 milliards d'euros ont déjà été investis par l'Etat pour soutenir le secteur
sportif en France, via des aides Covid. Mais aussi faire de la France "une nation sportive",
selon les mots d'Emmanuel Macron. A trois ans des Jeux Olympiques de Paris, le chef de
l'Etat souhaite "utiliser le rendez-vous de 2024 pour mobiliser la Nation vers la pratique
sportive". Ce système de "passe" va être utilisé sur un autre secteur en difficulté : la
culture. En déplacement dans la Nièvre vendredi, Emmanuel Macron devrait annoncer un
dispositif similaire, dont les conditions devraient être précisées. Dans ce département, le
passe culture offre aux jeunes de 18 ans une somme de 500 euros à utiliser dans les lieux
culturels sur 24 mois.
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COV I D - 1 9  :  MACRON  E T  PARKER
DONNENT  L E  COUP  D ’ ENVO I  DES

AC T I V I T É S  SPORT I V E S

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Le président Emmanuel Macron a voulu marquer le début de réouverture des activités
sportives en se rendant dans un gymnase de de l'Aube, avec notamment 

l'ex-star du basket Tony Parker.



Après un café très médiatique au petit matin avec Jean Castex, Emmanuel Macron a voulu
marquer le début de réouverture des activités sportives en se rendant dans l’après-midi
dans un gymnase de Pont-Sainte-Marie (Aube). Arrivé au côtés de l’ex-star du basket Tony
Parker et de la footballeuse Laure Boulleau, il doit assister à une animation basket et
surtout présenter le « Pass Sport », une nouvelle aide pour les jeunes sportifs. Ce « Pass
Sport », une aide de 50 euros par enfant, destiné aux familles qui perçoivent l’allocation de
rentrée scolaire ou pour les enfants souffrant de handicap, aide à financer l’inscription
dans un club affilié à une fédération (ou, dans les quartiers prioritaires de la ville,
également à une association sportive). Au total, 5,4 millions d’enfants seront éligibles à
cette aide disponible à la rentrée.

EMMANUEL  MACRON ,  TONY  PARKER  ET  LAURE  BOULLEAU
ÉCHANGENT  AVEC  DES  JEUNES  DANS  UN  GYMNASE
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https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-
jour-j-pour-les-reouvertures-des-terrasses-et-lieux-
culturels-couvre-feu-elargi-a-21-heures-suivez-
notre-direct-19-05-2021-
SA7PN4JOU5B53K3LPIR62TNYNQ.php

Source :



UN  «  PASS  SPORT  »  DE  50
EUROS  POUR  5 ,4  MI L L I ONS

D ' EN FANTS

Le secteur du sport fait partie des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la
crise sanitaire. La reprise des activités sportives prévue pour ce mercredi 19 mai 2021 est
attendue avec impatience, tant elle joue un rôle majeur pour notre cohésion et le
dynamisme de nos territoires.

Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement agit pour soutenir et encourager la
pratique sportive chez l’ensemble des citoyens et sur tout le territoire. Le 17 novembre
dernier, le président de la République a réuni tous les acteurs du sport afin de les
accompagner et de les aider avec un soutien unique en Europe de 3,5 milliards d’euros.

Ces aides, déployées pour l’économie du système sportif, ne vont s’interrompent pas avec
la réouverture des lieux recevant du public. La preuve avec le « Pass Sport ».

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Date : 19/05/2021
Auteur : Damien Meyer

Les aides déployées pour l’économie du système sportif ne s’interrompent pas avec la
réouverture des lieux recevant du public. La preuve avec le Pass sport, lancé par

Emmanuel Macron ce 19 mai 2021, jour de la reprise des activités sportives.

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-de-relance-nouvelles-mesures-de-soutien-pour-le-sport


il sera d'un montant de 50 euros par enfant et sera cumulable avec d’autres aides pour
adhérer à un club ;
il concerna un public large de 5,4 millions d’enfants, soit tous les enfants éligibles à
l’allocation de rentrée scolaire et tous mineurs bénéficiaires de l’allocation AEEH pour
les personnes handicapées ;
il pourra être renouvelé en 2022.

Ce mercredi 19 mai 2021, le président de la République se rend à Pont-Sainte-Marie dans le
département de l’Aube, pour un déplacement consacré à la réouverture des activités
sportives et au lancement du « Pass sport ».

Ce dispositif est destiné à aider les jeunes, et les personnes en situation de handicap, à
pratiquer une activité sportive, en participant au financement de leur inscription dans un
club.

Le « Pass sport » sera déployé selon les modalités suivantes :

AIDER  LES  JEUNES  ET  LES  PERSONNES  EN  SITUATION  DE
HANDICAP
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https://www.gouvernement.fr/un-pass-sport-de-
50-euros-pour-54-millions-d-enfants

Source :

Face à l’inquiétude de nombreux clubs qui ne savent pas s’ils vont retrouver leurs licenciés
à la réouverture, en raison notamment des difficultés économiques, le Gouvernement
souhaite agir fort afin d’encourager les familles à inscrire les jeunes dans un club de sport.

Le « Pass sport » sera connu de tous grâce à une campagne de communication en faveur
de la pratique sportive et à la mobilisation de deux ambassadeurs : Laure Boulleau et Tony
Parker.

DEUX  AMBASSADEURS  DE  RENOM



PASS 'SPORT  :  UNE  A I D E  DE  50
EUROS  POUR  L E S  J E UN ES ,  VO I C I

C OMMENT  EN  BÉNÉ F I C I E R

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Date : 20/05/2021
Auteur : Guillaume Fournier

Présenté mercredi 19 mai, le Pass'sport, se veut comme un coup de pouce de 50 euros à
destination des jeunes de 6 à 18 ans lors de leur inscription dans un club de sport.

Un petit coup de pouce financier pour redonner envie aux jeunes de faire du sport. Le
président de la République Emmanuel Macron, accompagné par le basketteur Tony Parker
et l’ancienne joueuse de football et journaliste Laure Boulleau, a présenté mercredi 19 mai,
le Pass’sport, une aide de 50 euros destinée à certains jeunes entre 6 et 18 ans. 

Ce dispositif vise à « aider les jeunes, et les personnes en situation de handicap, à pratiquer
une activité sportive, en participant au financement de leur inscription dans un club » pour
la rentrée 2021, comme l’explique le communiqué du gouvernement.

PRÈS  DE  5 ,4  MILLIONS  DE  PERSONNES  BÉNÉFICIAIRES

https://www.gouvernement.fr/un-pass-sport-de-50-euros-pour-54-millions-d-enfants


Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faudra que les enfants soient éligibles à
l’allocation de rentrée scolaire ou à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Ce qui représente, d’après les estimations gouvernementales près de 5,4 millions de
personnes en France. 

UN  COURRIER  REÇU  DURANT  LE  MOIS  D ’AOUT
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https://actu.fr/sports/pass-sport-une-aide-de-50-
euros-pour-les-jeunes-voici-comment-en-
beneficier_41990986.html

Source :

Aucune démarche ne doit être réalisée par les familles pour obtenir cette somme. Les
foyers éligibles recevront juste un courrier durant la deuxième moitié du mois d’août. Elles
n’auront plus qu’à le présenter au moment de l’inscription pour que ces 50 euros soient
déduits automatiquement de la facture finale. 

Ce dispositif, évalué à 100 millions d’euros, vise aussi à enrayer la baisse du nombre de
licenciés dans les clubs de sport en France. Pour l’année, 2020-2021, le ministère des
Sports estime que 30% des licenciés sportifs, tous sports confondus, ne se sont pas
réinscrits dans un club. Une baisse évidemment liée à la situation sanitaire due à
l’épidémie de Covid-19. 

UN  «  PASS ’SPORT  »  UNIQUE  POUR  DES  PRIX  FLUCTUANTS
Le gouvernement a annoncé que ce « Pass’sport » serait cumulable avec les autres
dispositifs mis en place par la CAF ou les collectivités locales pour aider à l’inscription des
jeunes dans un club de sport. Par ailleurs, cette aide devrait être renouvelée en 2022. 

Petite ombre au tableau, cette aide ne prend pas en compte la grande variation qui peut
exister dans le coût moyen de la pratique sportive en club. Ainsi, s’il faut compter en
moyenne environ 100 euros pour la cotisation annuelle dans un club de football, ce prix
grimpe à 220 euros pour le tennis et 270 euros pour la natation selon les chiffres du
ministère des Sports. Une dépense à laquelle il faudra ensuite ajouter aussi l’achat
d’équipements allant avec le sport voulu. 

https://actu.fr/societe/coronavirus


L E S  COU L I S S E S  DE  LA  V I S I T E  DE
MACRON  DANS  L ’ AUBE  :  «DES
SN I P ERS  SUR  NOTR E  BA L CON !»

Il se souviendra longtemps de cette visite présidentielle et de sa « bonne blague » qui a
failli lui coûter une garde à vue. Tout comme les services de sécurité du chef de l’État
feront sans doute un cas d’école de cet habitant de Pont-Sainte-Marie  : un gilet jaune
propriétaire d’une terrasse avec vue imprenable sur le premier lieu visité par Emmanuel
Macron !

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Auteur : Anne Genévrier

Pont-Sainte-Marie. Le quartier du Cosec, où était attendu le chef de l’État avec toute sa
délégation, a été totalement bouclé et sécurisé par des forces de sécurité d’élite. Une

situation exceptionnelle qui a tantôt amusé, tantôt effrayé ou incommodé les riverains.

https://abonne.lest-eclair.fr/id258336/article/2021-05-19/direct-emmanuel-macron-en-visite-dans-laube-pour-relancer-la-pratique-du-sport
https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube


MENACE  DE  GARDE  À  VUE
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Mercredi, à midi, quelques heures avant l’arrivée du Président au complexe sportif rue
Henri-Barbusse, le voisin mitoyen du site monte sur sa terrasse, surplombant les lieux… en
gilet jaune. Ce qui a pour effet immédiat d’alerter la police et les services officiels de l’État,
affairés à mettre en place les cordons délimitant le parcours emprunté par le président.

Loin de se laisser impressionner par les forces de police qui s’inquiètent de sa présence
sur les lieux et surtout de sa proximité, le Maripontain leur rétorque qu’il est chez lui. Et
aggrave son cas en assurant que « je suis un gilet jaune, je suis chez moi, je fais ce que je
veux. D’ailleurs, j’ai invité plein d’amis, ils vont venir cet après-midi. »

Vent de panique rue Henri-Barbusse, « l’information remonte ». Quelques minutes après
cet éclat, le gilet jaune réintègre l’intérieur de sa maison en affirmant avoir lancé « une
fausse rumeur juste pour les embêter, ça les occupe ». Quelques minutes plus tard, les
renforts arrivent. Des voitures de police bloquent totalement la circulation et seuls les
habitants de la rue sont autorisés à y pénétrer, les piétons empruntant cette voie en sont
empêchés. Les habitants sont priés de rester chez eux, les visites sont suspendues.
Plusieurs policiers entourent sa maison et le Maripontain gilet jaune est averti, toute
apparition en terrasse sera synonyme d’une garde à vue. Pour ne pas risquer de tendre la
situation, le gilet jaune préférera finalement se mettre au vert tout l’après-midi et couper
du bois à la tronçonneuse « plutôt que de le regarder ».

DES  SNIPERS  SUR  LE  BALCON
Pas de menace de garde à vue pour Reynald, le second voisin le plus proche du Cosec mais
de fortes émotions tout de même. Chez le résident de l’avenue Jean-Jaurès, dont le jardin
est mitoyen avec le complexe sportif, la tension est montée d’un cran, deux heures avant
l’arrivée du Président. « On vient d’avoir un appel téléphonique du maire qui nous annonce
que deux snipers vont venir s’installer sur notre balcon. La maison appartient à la commune,
nous, on est locataires donc on n’a pas le choix et on a reçu des consignes : on ne doit laisser
entrer personne chez nous ! C’est impressionnant ! On ne voulait pas s’en occuper, ça ne
nous intéressait pas, mais on ne s’attendait pas à ça !  », s’exclame le père de famille.

Un peu plus loin, à l’angle des rues Anatole-France et Henri-Barbusse, Nordine a fait le
pied de grue depuis midi devant son portail pour obtenir des images du passage du
Président devant chez lui.

https://abonne.lest-eclair.fr/id248766/article/2021-04-13/henri-barbusse-troyes-le-boulevard-des-exces-de-vitesse
https://abonne.lest-eclair.fr/id226059/article/2021-01-23/200-manifestants-troyes-lorganisation-echappe-au-mouvement-des-citoyens-aubois


PHOTOS  ET  VIDÉOS
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https://abonne.lest-eclair.fr/id258514/article/2021-
05-20/des-snipers-sur-notre-balcon

Source :

Il a été récompensé quelques minutes après 16 h, lorsque le convoi présidentiel a remonté
sa rue depuis le collège Eurêka. « Je ne voulais pas le louper, j’ai entendu les policiers dire
que le Président passait devant chez moi. C’est l’agitation totale depuis hier dans le quartier
et la rue a été totalement bloquée avant 13 h. Je l’ai vu, il est passé juste devant moi et m’a
fait un signe de la main. Le convoi était impressionnant, une dizaine de voitures et des
motards encadraient la voiture présidentielle », commente le quadragénaire.

Sur le boulevard Jean-Jaurès, à l’autre bout de la rue, Françoise, elle, est déçue. « Le
Président n’est pas passé par là, je n’ai pas pu le prendre en photo ! J’ai pourtant attendu,
guetté mais j’habite après le Cosec, c’est dommage, le Président était dans ma rue et je ne l’ai
pas vu ! », regrette la retraitée.

TONY  PARKER
La visite du Président rime aussi avec déception pour les jeunes du quartier. « On était là
pour Tony Parker mais on n’a pas pu approcher, on a été obligés de rester devant notre porte.
On a vu des policiers et des voitures mais c’est tout, on n’a pas vu Tony Parker ! On a bien
perdu notre temps ! », se lamentent trois adolescents, rue Anatole-France.

https://abonne.lest-eclair.fr/id249157/article/2021-04-14/au-college-eureka-de-pont-sainte-marie-les-eleves-de-4e-decouvrent-le-metier-de


L E S  COU L I S S E S  D ’UNE  V I S I T E  :
C OMMENT  EMMANUE L  MACRON

ES T  V ENU  À  PONT -SA I N T E -MAR I E

L’annonce a créé l’événement. Le président Emmanuel Macron a choisi la ville de Pont-
Sainte-Marie pour présenter le dispositif Pass’sport. Pourquoi la commune de 5 000
habitants a-t-elle a obtenu les faveurs de ce déplacement présidentiel ? Et comment s’est
organisé ce voyage officiel ? Retour sur les coulisses de la visite d’Emmanuel Macron à
Pont-Sainte-Marie.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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Au lendemain de la visite du président de la République dans sa commune, le maire de
Pont-Sainte-Marie, Pascal Landréat et le député Grégory Besson-Moreau dévoilent les

dessous de cet événement et les secrets de son organisation.

https://abonne.lest-eclair.fr/id258521/article/2021-05-20/ce-que-macron-ecrit-sur-le-livre-dor-de-la-commune-de-pont-sainte-marie
https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/id258446/article/2021-05-20/le-pass-sport-cela-va-soulager-notre-budgeta-la-rentree
https://abonne.lest-eclair.fr/id258514/article/2021-05-20/des-snipers-sur-notre-balcon


LES  PLEINS  POUVOIRS
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Quand on demande à Pascal Landréat par quels moyens a-t-il réussi à faire venir le
président dans sa commune, sa réponse fuse : « On ne le fait pas venir, ça nous échappe.
L’Élysée nous a juste fait savoir que le Président souhaitait se rendre dans une ville
périurbaine à moins de deux heures de Paris, une ville engagée en matière de sport puisque
c’était la thématique de ce déplacement. »

Le député de la 1re circonscription de l’Aube, Grégory Besson-Moreau, évoque lui « un
travail de longue haleine, avec des contacts, des échanges, des liens noués avec les conseillers
du Président. Un déplacement présidentiel, c’est espéré par tous les parlementaires mais cela
arrive assez rarement, il faut que l’occasion se crée. »

L’Élysée a dévoilé progressivement la liste des participants à ce déplacement. « La
directrice de cabinet du préfet nous avait d’abord annoncé la venue de la ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, le 7 mai dernier. Le week-end, j’ai des échanges précisant la venue de
Jean-Michel Blanquer. Le 10 mai, au soir, on m’annonce que le Président sera du voyage et ce
n’est que l’avant-veille de la visite que j’ai appris que le Président serait également
accompagné de Tony Parker et de Laure Boulleau », explique le maire de Pont-Sainte-Marie.

UN  PROTOCOLE  D ’ÉTAT
« Le maire qui reçoit le Président ne décide de rien, on n’est pas maître d’œuvre et on suit les
instructions. On nous avait dit que le Président ne voulait pas de la présence des élus du
conseil municipal, seuls mes adjoints à la vie associative et au social en relation avec la
thématique étaient conviés. Emmanuel Macron souhaitait ainsi favoriser les échanges avec la
population mais ça a été compliqué à faire entendre aux personnes concernées, ça a même
été le plus difficile à gérer ! », remarque Pascal Landréat.

Des consignes qui ne surprennent pas Grégory Besson-Moreau, car le président de la
République souhaite « prendre le pouls de la France, échanger avec les Français. Ce qui était
très touchant hier, c’est qu’Emmanuel Macron, à la suite de ce contact, a été applaudi par les
habitants de Pont-Sainte-Marie ».

LAURE  BOULLEAU ,  FAN  DU  JUS  DE  POIRE  AUBOIS
Bien sûr, dès l’annonce de la visite du chef de l’État, la commune de Pont-Sainte-Marie
s’est mise en branle pour l’accueillir dans les meilleures conditions. Les services
techniques ont été mobilisés pour une grande opération de nettoyage. Les sites retenus
par l’Élysée, le city park, la Maison de l’animation et de la culture, le Cosec et le stade ont
fait l’objet d’un grand ménage.

https://abonne.lest-eclair.fr/id249420/article/2021-04-15/en-2021-tous-nos-voyants-sont-au-vert-souligne-pascal-landreat-maire-de-pont?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DLandr%25C3%25A9at
https://abonne.lest-eclair.fr/id252220/article/2021-04-26/elections-regionales-2021-gregory-besson-moreau-tete-de-liste-lrem-dans-laube?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DBesson-Moreau%22
https://abonne.lest-eclair.fr/id243040/article/2021-03-23/gregory-besson-moreau-avec-egalim-cree-une-belle-voiture-maintenant-il-faut-la?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3DBesson-Moreau
https://abonne.lest-eclair.fr/id255115/article/2021-05-07/le-masque-sportif-ne-sera-pas-obligatoire-pour-le-retour-du-sport-interieur?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DRoxana%22
https://abonne.lest-eclair.fr/id255126/article/2021-05-07/jean-michel-blanquer-interdit-lecriture-inclusive-lecole?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3DBlanquer%22
https://abonne.lest-eclair.fr/id180613/article/2020-08-03/tony-parker-annonce-son-divorce-sur-twitter


« On a tondu et tracé les lignes de terrain au stade, la halle a été repeinte car elle était
couverte de graffitis, on s’est assuré que tout soit propre, que tout fonctionne comme les
panneaux de basket par exemple. Mais, là encore, tout était cadré. Les équipes présidentielles
sont venues mercredi 12 mai et elles ont pointé tous leurs besoins. Ainsi, on nous avait
demandé de reboucher des trous dans les allées menant au stade. On avait même des
consignes pour servir des gâteaux individuels, sous plastique. Notre seule liberté a été de
servir des jus de pomme et de poire locaux. D’ailleurs, Laure Boulleau a apprécié le jus de
poire ! », commente Pascal Landréat.

Si l’organisation était totalement contrôlée par l’Élysée, la pression n’en était pas moins
forte pour le maire de Pont-Sainte-Marie, qui confie avoir été « impressionné par l’ampleur
des moyens déployés. C’est incroyable de voir l’importance des équipes et des moyens
mobilisés pour quelques heures seulement ».

P.77

UNE  COURSE  D ’ENDURANCE
« Le Président fait preuve d’une sacrée résistance, quand on sait qu’il inaugurait l’ouverture
des terrasses à 7 h du matin et qu’il est reparti à 19 h, pour assister au match de la Coupe de
France. Et pendant les trois heures et demie passées ici, il ne s’est pas arrêté un instant. La
sécurité du Président avait visité mon bureau, l’avait inspecté et passer au déminage. Il
devait être mis à disposition si le Président souhaitait faire une pause, se rafraîchir, se
changer ou aller aux toilettes mais il ne l’a pas utilisé. »

Le député Grégory Besson-Moreau admet que l’incertitude qui a plané sur la visite
pendant une dizaine de jours a été le plus gros facteur de stress de ce déplacement. «
Jusqu’à ce que le Président soit dans l’avion, c’était très stressant. On nous avait prévenus, la
visite n’a été confirmée que la veille et tout pouvait être annulé à la dernière
minute.Imaginez la déception pour la population, pour les enfants, leurs parents, les
associations… C’était énormément de pression ! ».

Un stress ressenti également par l’édile maripontain. « Il fallait gérer l’emploi du temps et
la météo. On a donc dû mettre en place et intégrer différents scenarii et les demandes qui
allaient avec, qui variaient toutes les heures parfois et qui sont restées incertaines jusqu’à la
veille de la venue du Président. Le jour même, il a fallu aussi gérer la sécurité en accueillant
les équipes de déminage sur les différents sites mais également à la mairie et à l’église ».
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https://abonne.lest-eclair.fr/id258732/article/2021-
05-21/dans-les-coulissesde-la-visite-presidentielle

Source :

LE  CADEAU  DE  LA VILLE
Fier de cette visite, le maire a souhaité y associer toute son équipe. Les personnels de la
mairie bouclés à l’intérieur ont eu l’autorisation d’approcher le Président à la fin de la
visite pour prendre des selfies. « On lui a offert le livre sur le grognard de la commune dont
le conseil municipal jeunes avait ravivé la mémoire », précise Pascal Landréat.

https://abonne.lest-eclair.fr/id42310/article/2019-02-19/la-vie-dun-grognard-racontee-dans-une-bande-dessinee?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26facets%3DGL%253A2B7F10F3-A6EA-4877-BAFF-83E1987E5B14%26sort%3Ddate%2Bdesc%26word%3Dgrognard


COV I D - 1 9 :  POUR  MACRON ,  I L
FAUDRA  PORT ER  L E  MASQU E  AU
MO INS  J U SQU 'À  F I N  J U I N  " E T

APR ÈS  ON  V ERRA "
En déplacement dans l'Aube à l'occasion de la réouverture des lieux de sports collectifs, 

le chef de l'État a dit sa conscience de la violence qui imprègne actuellement 
la société française.

"CONTINUER  À  RÉGLER  LES  PROBLÈMES"

Jusqu'à quand faudra-t-il porter le masque? Pour l'instant, le calendrier est encore flou:
Olivier Véran a assuré lundi sur BFMTV que la fin de l'obligation en extérieur serait
"rapidement envisagée", si les chiffres de l'épidémie continuent de baisser. En
déplacement dans l'Aube mercredi, Emmanuel Macron a été interpellé sur cette question
et a donné une perspective un peu plus précise.

"Jusqu'à la fin du mois de juin de toute façon, il faut garder le masque et après on verra à ce
moment-là", a répondu le président de la République à un homme qui l'interrogeait à ce sujet.

V I S I T E  P R É S I D E N T I E L L E
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https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-abandon-du-masque-en-exterieur-rapidement-envisage-si-les-chiffres-continuent-de-baisser_AD-202105170532.html
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https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pour-
macron-il-faudra-porter-le-masque-au-moins-jusqu-
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UN  APPEL  À  "RESTER  PRUDENT"
"Là il faut rester prudent parce qu'il y a encore du virus qui tourne donc quand on aura
passé un certain niveau de vaccination on pourra regarder ça, j'espère comme vous, parce
que là j'en ai marre du masque", a expliqué Emmanuel Macron.

"Si on se relâchait trop vite on connaît le phénomène, il y a encore beaucoup trop de nos
concitoyens qui ne sont pas vaccinés, on risquerait à nouveau de retourner avec des hôpitaux
où il y a trop de cas", a-t-il argué.

Pour le président de la République, "on tient le bon bout". Pour que la décrue des cas se
poursuive, Emmanuel Macron a appelé pour l'instant à continuer de se vacciner et donc à
ne pas abandonner le masque auquel nous nous sommes habitué ces derniers mois.



L E  MASQU E  OB L I GA TO I R E  EN
EX T ÉR I E UR  «  AU  MO INS  J U SQU ’À

LA  F I N  J U I N  » ,  A F F I RME
EMMANUE L  MACRON

"CONTINUER  À  RÉGLER  LES  PROBLÈMES"

« Et le masque, quand est-ce qu’on pourra l’enlever ? ». En déplacement dans l’Aube ce
jeudi 20 mai, le président de la République a été interrogé par un passant sur la question
du port du masque contre le Covid-19, qui est obligatoire à l’extérieur.

« Jusqu’à la fin du mois de juin », a répondu Emmanuel Macron, ajoutant que « de toute
façon, il faut garder le masque ». Le président de la République a ajouté qu’il faudra suivre
cette mesure « au moins » jusqu’à cette échéance et que les choses seraient reconsidérées
à « ce moment-là ».

Le président de la République a déclaré que le port du masque obligatoire à l’extérieur
allait être maintenu au moins « jusqu’à la fin du mois de juin », ce jeudi 20 mai, lors d’un

déplacement dans l’Aube.
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«  IL  FAUT  RESTER  PRUDENT  »
« Il faut rester prudent car il y a encore du virus qui tourne. Quand on aura passé un
certain niveau de vaccination, on pourra regarder ça », a estimé Emmanuel Macron.

« Il faut continuer à accélérer la vaccination », a insisté le président, jugeant qu’on «
risquerait à nouveau de retourner avec des hôpitaux où il y a trop de cas ». « Beaucoup
trop de concitoyens […] ne sont pas vaccinés », a-t-il relevé.

«  J ’EN  AI  MARRE  COMME  VOUS  DU  MASQUE  »
« J’en ai marre comme vous du masque » a-t-il réagi, appelant néanmoins à ne pas « se
relâcher trop vite ».

Le président de la République a renouvelé son intention de baisser les restrictions « étape
par étape ». « Je pense qu’on tient quand même le bon bout, on est mieux qu’il y a trois
semaines et on est encore mieux qu’il y a six semaines », a-t-il conclu sur une note
d’espoir.

«  ON  Y  ARRIVERA BIENTÔT  » ,  SELON  OLIVIER  VÉRAN
La France va « bientôt » arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en
extérieur, avait déclaré lundi 17 mai le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV, sans
vouloir donner de date. « On n’en est pas encore là en France. On y arrivera bientôt »,
avait-il répondu, interrogé par la chaîne à propos de cette échéance.



RÉOUV ER TUR ES :  POUR  MACRON ,
" LA  PR I OR I T É  DE  LA  NA T I ON  E S T

D ' E SSAY ER  DE  RE TROUV ER  
UNE  V I E  NORMA L E "

Être positif. C'est l'attitude qu'Emmanuel Macron souhaite voir se répandre dans le pays
alors même que celui-ci franchit une première étape de réouverture. Lors d'un
déplacement ce mercredi à Pont-Sainte-Marie, dans l'Aube, dédié au déverrouillage des
lieux de sports collectifs, le chef de l'État a adressé le sujet des très fortes tensions qui
émaillent cette période d'enfermement et de contraintes.

"Il y a une violence qui date d'avant le Covid et qui est aussi liée aux évolutions profondes de
nos sociétés depuis plusieurs années que, aussi, des pratiques des réseaux sociaux, que la
violence en ligne alimente, et il nous faut traiter le mal à la racine", a-t-il affirmé.
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En déplacement dans l'Aube à l'occasion de la réouverture des lieux de sports collectifs, 
le chef de l'État a dit sa conscience de la violence qui imprègne actuellement 

la société française.

"CONTINUER  À  RÉGLER  LES  PROBLÈMES"
Se disant "très vigilant" quant à l'état fébrile de la société, Emmanuel Macron a poursuivi
en déclarant que "la priorité de la Nation là, c'est d'essayer de retrouver progressivement
une vie normale, de nous protéger avec le vaccin, de retrouver nos équilibres de vie pour
nous et nos proches, et d'essayer collectivement d'avoir le maximum de bienveillance".

Le président de la République appelle ainsi ses concitoyens à "prendre soin les uns des
autres", à "continuer à régler les problèmes (...) et de le faire dans l'unité".

"C'est ce que nous faisons chaque jour. (...) On ne les réglera pas du jour au lendemain, mais
c'est vrai que ces périodes, et on le sait historiquement, sont toujours des périodes de très
fortes tensions", a-t-il rappelé

https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/r
eouvertures-pour-macron-la-priorite-de-la-nation-
est-d-essayer-de-retrouver-une-vie-normale_AV-
202105190524.html
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https://www.bfmtv.com/sante/on-ne-peche-jamais-par-exces-de-prudence-vu-de-l-hopital-le-deconfinement-aborde-avec-precaution_AN-202105190383.html
https://www.bfmtv.com/politique/emmanuel-macron-dans-l-aube-pour-la-reprise-des-activites-sportives_AD-202105180422.html


COV I D - 1 9  :  I L  FAUDRA  PORT ER  L E
MASQU E  AU  MO INS  " J U SQU 'À  LA
F I N  DU  MO I S  DE  J U I N " ,  S E L ON

EMMANUE L  MACRON

Il faudra "garder le masque" au moins "jusqu'à la fin du mois de juin" en raison d'une
situation sanitaire toujours préoccupante a déclaré Emmanuel Macron mercredi, en marge
d'un déplacement à Pont-Sainte-Marie (Aube). "Et après, on verra à ce moment-là", a-t-il
ajouté, appelant chacun à "ne pas se relâcher trop vite" malgré la réouverture des terrasses
des bars et restaurants, de commerces et lieux de culture. Le gouvernement "espère
fortement" que les Français ne soient plus obligés de porter le masque en extérieur cet
"été", a également souligné mercredi son porte-parole Gabriel Attal. Plusieurs préfectures
avaient anticipé ces derniers jours, en annonçant la fin du port du masque en extérieur,
dans les lieux peu fréquentés. Mais elles sont ensuite revenues sur ces annonces. Le
ministère de l'Intérieur souhaite harmoniser les arrêtés sur les masques dans toute la
France.
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Interpellé par des habitants de l'Aube à Pont-Sainte-Marie, Emmanuel Macron a estimé
mercredi qu'il faudra "garder le masque" au moins "jusqu'à la fin du mois de juin" en

raison d'une situation sanitaire toujours préoccupante.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-direct-tous-en-terrasse-suivez-notre-journee-speciale-consacrees-aux-reouvertures-1621343111
https://www.francebleu.fr/les-equipes/viviane-le-guen
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Si les indicateurs continuent de "s'améliorer", "évidemment qu'on considérera que c'est
raisonnable et responsable de dire qu'on peut retirer son masque en extérieur", a précisé
Gabriel Attal. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait estimé, lundi, que la France allait
"bientôt" arriver à un point où le masque ne serait plus obligatoire en extérieur, sans
toutefois donner de date. Le calendrier du déconfinement fixé par l'exécutif prévoit un
"maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale" jusqu'au 30 juin au moins.

https://www.francebleu.fr/infos/sante-
sciences/covid-19-il-faudra-porter-le-masque-au-
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/deconfinement-emmanuel-macron-devoile-le-calendrier-du-retour-progressif-a-la-normale-1619700295
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