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J O URNÉ E  D ’ I N T É GRA T I ON  POUR
L E S  É CO -DÉ L ÉGU ÉS  DU  CO L L ÈG E
EUR ÊKA  À  PONT -SA I N T E -MAR I E

Au collège Eurêka, les élèves fraîchement élus en qualité d’éco-délégués ont participé à
une journée d’intégration en faisant une sortie canoë sur le bassin de la préfecture sous
l’encadrement de Mesdames Moret et Baradeau, et Messieurs Gérard et Pellerin. Par la
même occasion, les élèves n’ayant pas encore validé le « savoir-nager » ont pu le faire. La
journée s’est poursuivie par une sensibilisation à la biodiversité et une visite du parc des
Moulins. Le repas tiré du sac a permis également au groupe d’échanger et de construire
des projets pour l’année scolaire. Pour mémoire, le collège Euréka a obtenu le label éco-
collège en 2021 et s’engage désormais vers la labellisation E3D. L’installation d’un verger et
d’une jachère fleurie, l’extension végétalisée de la cour de récréation pour apporter un
confort de vie supplémentaire aux élèves et également l’installation de ruches sont au
programme. 

C O L L È G E  E U R Ê K A

Date : 01/10/2021

P.1



Parallèlement, le conseil départemental va fournir un composteur afin d’accentuer ce travail
éco-citoyen. L’objectif commun étant de réduire le volume des déchets de la demi-pension.
Par ailleurs, une commission des menus où s’y retrouvent élèves, parents et agents, est mise
en place avec de multiples projets pour déterminer les axes de progrès à réaliser.

P.2

https://abonne.lest-eclair.fr/id298529/article/2021-
10-01/journee-dintegration-pour-les-eco-delegues-
du-college-eureka-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



À  PONT -SA I N T E -MAR I E ,  THOMAS
P ESQU E T  A  A T T ERR I  DANS  LA

COUR  DU  CO L L ÈG E

Dans le cadre de leur parcours Avenir, les élèves de 3e du collège Eurêka de Pont-Sainte-
Marie ont rencontré des conférenciers du Centre national des études spatiales (CNES),
Philippe Clerc, référent de la conformité et de l’éthique d’entreprise, et Michel Viso,
astronaute.

Une prise de contact qui a débouché sur une initiative originale, à savoir la création d’une
fresque en hommage à Thomas Pesquet, le célèbre astronaute, sur trois murs des gradins
situés dans la cour de l’établissement scolaire.

C O L L È G E  E U R Ê K A

Date : 05/10/2021
Auteur : Dominique Conversat

P.3

L’artiste Argadol a réalisé une fresque représentant le célèbre astronaute français. Un
premier pas avant une visite physique, en mars prochain ?



Cette création, qui fait explicitement référence à la promotion 2020-2021, le collège la doit à
l’artiste troyen Argadol. Une manière de s’inscrire dans une culture qui se grave et s’imprime
au fil des années sur les murs du collège.

Pour compléter le portrait du cosmonaute, plusieurs phrases symboliques ont été retenues
par les élèves. Notamment, « il est temps de rallumer les étoiles » (Guillaume Apollinaire), ou
encore « l’homme a toujours eu besoin de se confronter à des choses qui le dépassent. C’est en
sortant de sa zone de confort qu’on apprend » (Thomas Pesquet).

Dans son discours, le proviseur du collège, Denis Jourdain-Auvray, rappelait que cette année
scolaire symbolisait l’envol des élèves de 3e du collège Eurêka, tel l’astéroïde présent dans la
constellation des Troyens de Mars. Il a aussi souligné l’investissement de plusieurs
professeurs dans ce projet qui devrait connaître des rebondissements. Tous espèrent la visite
de Thomas Pesquet en mars prochain, ainsi que l’obtention d’un petit morceau de l’espace,
météorite ou morceau de fusée, à exposer dans le hall.

LE  COLLÈGE  ESPÈRE  OBTENIR  AUSSI  UN  PETIT
MORCEAU  D ’ESPACE .
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https://abonne.lest-eclair.fr/id299825/article/2021-
10-05/pont-sainte-marie-thomas-pesquet-atterri-
dans-la-cour-du-college?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



Un groupe d’apprentis des métiers de l’automobile de Pont-Sainte-Marie a suivi une
formation professionnelle de trois semaines en Allemagne, du 20 septembre au 8 octobre
derniers. Durant la première semaine, les apprentis français ont été accueillis dans le
centre de formation Willy-Graf-Schule de Sankt-Ingbert. Ils ont ensuite réalisé un stage
en entreprise durant deux semaines, en tandem avec un apprenti allemand. Cet échange a
bénéficié du soutien de ProTandem, l’agence franco-allemande dédiée à la promotion de la
mobilité dans l’enseignement et la formation professionnels de jeunes et d’adultes,
financée par les ministères de France et d’Allemagne.

P.5

QUAND  DES  APPR ENT I S
MÉCAN I C I ENS  DE  PONT -SA I N T E -

MAR I E  S E  F ORMENT  EN
A L L EMAGNE

C F A

Date : 09/10/2021

Durant trois semaines, ils se sont immergés dans leur univers de prédilection, du côté
de Sankt-Ingbert. Voire même, dans la culture locale.



12 jeunes du CFA Interpro de l’Aube sont partis avec deux enseignants à Sankt-Ingbert, en
Sarre. Les apprentis français sont en terminale Bac pro et se forment aux métiers de
mécanicien automobile, mécanicien poids lourds et mécanicien motocycle. Durant la première
semaine, les jeunes Français ont suivi une formation linguistique centrée sur le vocabulaire
spécifique à leur domaine et se sont entraînés à communiquer en allemand sur leur métier. À
partir du 27 septembre, les deux semaines de stage dans des entreprises allemandes leur ont
ouvert de nouvelles perspectives : comment sont formés les jeunes Allemands à ces métiers ?
Sur quelles techniques s’appuient-ils ?

La langue n’était pas une barrière, d’autant que ces apprentis avaient également bénéficié
d’une formation linguistique avant la première semaine passée à Sankt-Ingbert et qu’un
accompagnement linguistique a été assuré sur place par ProTandem pendant toute la durée
de l’échange.

Logés sur le campus universitaire de la ville de Sarrebrück, les douze apprentis étaient en
immersion complète dans la culture allemande. Un programme culturel était organisé pour les
participants, comprenant notamment la visite du Musée de la technique de Spire (Technik
Museum Speyer). Les échanges entre les jeunes français et allemands se sont poursuivis lors
des moments de convivialité et des activités sportives, parmi lesquelles figurait un match de
football. Pour certains jeunes, cette formation professionnelle était la première opportunité
d’un séjour à l’étranger.

Le précédent séjour ayant dû être reporté en raison de la crise sanitaire, l’année 2021 marque
la reprise des échanges entre ces partenaires de longue date, qui organisent cette année leur
onzième échange. La prochaine étape sera l’accueil des jeunes Allemands et de leurs
formateurs en septembre-octobre 2022.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id301117/article/2021-
10-09/quand-des-apprentis-mecaniciens-de-pont-
sainte-marie-se-forment-en-allemagne?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

POUR  CERTAINS  JEUNES ,  C ’ÉTAIT  LE  PREMIER  SÉJOUR  À
L ’ÉTRANGER



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  DES
MUSÉ E S  À  PORT É E  DE  C L I C  AV EC

L E  RÉS EAU  «MICRO  F O L I E»

Une bonne demi-heure a suffi aux élus municipaux, réunis mercredi 29 septembre à la
salle des fêtes, pour étudier les sept rapports d’un ordre du jour succinct.

Le vote de l’exonération de deux ans de taxe foncière pour les constructions neuves et le
renouvellement de diverses conventions ont laissé place au projet d’adhésion au réseau
Micro Folie. Cette plateforme culturelle de proximité permet l’accès à la culture du plus
grand nombre et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Le dispositif porté par le ministère de la Culture en partenariat avec le parc culturel de La
Villette à Paris, s’articule autour de l’installation d’un musée numérique avec la diffusion
des collections de douze établissements culturels nationaux (Le Louvre, le Musée d’Orsay,
le château de Versailles…).

R É S E A U  M I C R O  F O L I E

Date : 01/10/2021
Auteur : Sylvie Gabriot
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Cet espace Micro folie sera implanté au sein de la médiathèque. « C’est un très beau dossier
en matière de développement culturel et d’un coût modique pour la Ville. Ce réseau va
permettre de donner accès à des choses extraordinaires à nos habitants », a fait observer le
maire Pascal Landréat.

Aucune embauche n’est prévue, le suivi sera assuré par le personnel en place. Dans un premier
temps, accessible uniquement à la Maison de l’animation et de la culture (MAC) dans un cadre
organisé, le matériel pourra être déplacé dans d’autres lieux et même servir de support
pédagogique aux enseignants.

Le coût total de l’adhésion au réseau et de l’achat de matériel s’élève à 28 000 € dont une aide
de l’État à hauteur de 22 400 €.

P.8

https://abonne.lest-eclair.fr/id298535/article/2021-
10-01/pont-sainte-marie-des-musees-portee-de-
clic-avec-le-reseau-micro-folie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



Le projet de « Micro-Folie » porté par la commune de Pont-Sainte-Marie a été retenu à la
suite du second appel à projets lancé en mai 2021 par la préfecture de la région Grand Est.

« Le projet consiste à implanter au sein de la Maison de l’animation et de la culture (MAC)
une structure « Micro-Folie » sous la forme d’un musée numérique. Il a pour objectif de
développer l’accès à la culture pour tous les publics, notamment à destination de ceux qui
en sont le plus éloignés, et de renforcer l’attractivité socioculturelle de la commune dans
le territoire de l’agglomération troyenne », indique la municipalité.

P.9

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  LA
COMMUNE  ENTR E  DE  P LA I N -P I E D
DANS  LA  CU L TUR E  NUMÉR I QU E

M I C R O - F O L I E

Date : 21/10/2021
Auteur : Anne Genévrier

La commune enrichit son offre culturelle et ses ressources numériques via le projet
Micro-Folie financé à 80 % par l’État.



« L’important, c’est ce que nous en ferons. Nous allons entrer en contact avec Vitry-le-
François qui a déjà expérimenté le concept afin de mettre en place une vraie programmation
attractive à travers différentes animations. Ce qui est déjà acté par le concept lui-même créé
par le ministère de la Culture et la Cité des sciences de La Villette, c’est que nous allons être
en relation virtuelle avec douze hauts lieux de la culture comme Le Louvre, La Villette, ou le
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac par exemple », commente la municipalité

Concrètement, le musée numérique sera implanté dans la salle polyvalente de la Mac et
devrait ouvrir ses portes en avril 2022. Il sera accessible à toute la population avec un accès
privilégié pour les écoles, le collège, les centres de loisirs, l’école de musique ou le Domaine de
Nazareth et les associations. Un lien fort avec le cinéma Utopia est également en projet.

« À travers des animations ludiques et pédagogiques soutenues par des moyens numériques
de qualité, nous allons faciliter l’accès à l’offre culturelle sous toutes ses formes, qu’il s’agisse
de livres, de musique, d’art graphique, de vidéos, de cinéma mais aussi de jeux, tout est à
inventer, les possibilités sont immenses », précise Rémi Erler, directeur de la Mac.

Autre précision, le musée numérique sera dans un premier temps implanté à la Mac mais le
dispositif est mobile et a vocation à se déplacer au contact du public lors d’événements
ponctuels.

P.10

OUVERTURE  EN  AVRIL  2022

QU ’EST-CE  QUE  LE  CONCEPT  DE  MICRO-FOLIE?

Le concept de « Micro-Folie » est destiné aux zones rurales et prioritaires. Il s’articule autour
d’un musée numérique disposant de plus de 1 500 œuvres dématérialisées. Il peut
s’accompagner d’autres modules en fonction du lieu et-ou du projet culturel et social porté :
FabLab (atelier de fabrication collaboratif), espace de réalité virtuelle ou encore espace
médiathèque-ludothèque. Les « micro-folies » doivent ainsi permettre, sur l’ensemble du
territoire et en particulier dans les espaces ruraux et les quartiers de la politique de la ville, de
rapprocher l’offre culturelle des populations qui en sont les plus éloignées, et ainsi la rendre
plus accessible et faciliter son appropriation par le public cible. C’est pour promouvoir et
dynamiser ce dispositif culturel de médiation que les services de l’État de la région Grand Est
ont lancé de façon volontariste cet appel à projet, doté d’un budget de près de 1,3 million
d’euros de subventions au titre du Fonds national d’aménagement et de développement du
territoire (FNADT).

https://abonne.lest-eclair.fr/id305240/article/2021-
10-21/la-commune-entrede-plain-pied-dansla-
culture-numerique

Source :



PARRA I NAGE  ENTR E  TROY ES  E T
L E  5 E  DRAGONS  :  L ’ ARMÉE ,  UNE

LONGUE  H I S TO I R E  À  TROY ES

Des rues du centre-ville de Troyes pavoisées de drapeaux tricolores en l’honneur de
l’armée, voilà une image inédite qui renvoie à quelques photographies anciennes. Cela
confirme en tout cas les très bonnes relations existant aujourd’hui entre la cité Tricasse et
le 5e régiment de dragons stationné à Mailly-le-Camp. Un pavoisement qui accompagne
avec panache les cérémonies de parrainage organisées ce week-end.

L E  C M  6 9

Date : 01/10/2021
Auteur : Jean François Laville
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Les cérémonies organisées aujourd’hui et demain samedi à l’occasion de la cérémonie
de parrainage entre la ville de Troyes et le 5e régiment de dragons sont l’occasion de
rappeler quelle fut la présence de l’armée au fil des siècles dans notre département.

POUR  GARDER  SIX  PORTES
Avec ce parrainage, l’Aube confirme donc les liens qu’elle a toujours entretenus avec
l’armée. En témoignent ces quelques pages d’histoire.



On retrouve ainsi, à défaut d’armée constituée, la noblesse troyenne qui défend sa ville au XVe
siècle contre les Allemands, puis contre les Réformés sous les ordres du duc de Guise.
Il faut attendre Richelieu pour que la France soit véritablement dotée d’une armée régulière
permanente, composée alors en partie par le recrutement de mercenaires étrangers et par
l’enrôlement de volontaires.

Plus tard, lors de la Révolution française, une milice est créée à Troyes et c’est ainsi que vingt
compagnies de 54 hommes se relayent pour la garde des six portes de la ville et de l’hôtel de
ville. Leur uniforme était alors bleu céleste, le col, les revers et les parements étaient en drap
écarlate, la veste et la culotte en drap blanc, le chapeau bordé de poils de chèvre.

P.12

Bien plus tard, on retrouve trace – en janvier 1814 – du préfet de l’Aube Cafarelli qui proclame
la levée en masse des conscrits du département appelés à défendre le territoire en péril.

En 1848, la garnison troyenne se monte à 600 hommes, en partie logée chez l’habitant. Au
cours du XIXe siècle, Troyes possédait trois casernes insuffisantes quantitativement et
qualitativement : celle des Jacobins, celle de l’Oratoire et celle du Petit Séminaire.

À noter aussi le bâtiment du grand séminaire, rue de l’Isle, qui fut un temps caserne de
cavalerie pour accueillir un régiment de dragons. La caserne de l’Oratoire, entre Croncels et
Victor-Hugo, accueillait pour sa part un régiment d’infanterie. Toutefois insuffisante en
capacité, elle subit un véritable agrandissement avec la construction de deux bâtiments en
pierre qui deviendront en 1877 la caserne d’infanterie, puis Quartier Beurnonville. C’est là que
devait stationner le 1er bataillon de chasseurs à pied.

UNE  LEVÉE  EN  MASSE

Troyes, qui appartint à la 6e puis à la 20e région militaire, se voit ensuite dotée d’une nouvelle
caserne située rue de la Paix pour recevoir le 6e régiment de chasseurs à cheval, le 12e
régiment de dragons et deux régiments de cuirassiers. Ce site sera ensuite baptisé le Quartier
Songis, ultérieurement utilisé par les CRS.

L’armée dans l’Aube, ce fut aussi le centre de mobilisation situé à Pont-Sainte-Marie, la base
aérienne 914 à Romilly-sur-Seine forte de milliers de militaires du rang. C’est aussi le radar de
Prunay-Belleville, et bien entendu le centre de munitions de Brienne-le-Château. Et c’est
évidemment le camp militaire de Mailly, qui fut fondé en 1902. Celui-ci a notamment accueilli
le 3e régiment d’artillerie avec ses missiles nucléaires Pluton. Puis vint le centre
d’entraînement au combat, alors qu’il était menacé de fermeture, et enfin le 5e régiment de
dragons, seul régiment interarmes de France, avec aujourd’hui près de 1 200 militaires.

BRIENNE  ET  MAILLY

https://abonne.lest-eclair.fr/id298432/article/2021-
10-01/parrainage-entre-troyes-et-le-5e-dragons-
larmee-une-longue-histoire-troyes?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



L E S  J E UN ES  DE  PONT -SA I N T E -
MAR I E  F ONT  L EUR  
«  EXPOSC I ENC E  »  

C E  MERCRED I  6  OC TOBR E

Ce mercredi 6 octobre, les jeunes des collectifs mineurs de Pont-Sainte-Marie invitent
petits et grands à découvrir leurs expériences scientifiques, à l’occasion de la Fête de la
science.

Celle-ci se déroule à la Maison de la science Hubert-Curien de la ville, au 2, ter rue
Lamoricière, à partir de 14 h. L’entrée est libre et gratuite, et le pass sanitaire, obligatoire,
à partir de 12 ans.

E X P O S C I E N C E

Date : 05/10/2021
Auteur : Jean-François Laville
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Elle se déroule naturellement à la Maison de la science Hubert-Curien, l’après-midi.

https://abonne.lest-eclair.fr/id299830/article/2021-
10-05/la-fete-dela-science-pont-sainte-mariecest-
ce-mercredi-6-octobre-apres-midi?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



S EMA I N E  B L EU E  À  
PONT -SA I N T E -MAR I E

De par leur engagement en faveur des aînés de la commune, à l’occasion de la Semaine
bleue, événement national du 4 au 8 octobre, le CCAS et la Ville organisent plusieurs
animations et ateliers avec une vingtaine de rendez-vous gratuits, occasion de partager
des moments de convivialité.

S E M A I N E  B L E U E

Date : 30/09/2021

P.14

Du 4 au 8 octobre, les seniors maripontains à l’honneur

Lundi 4, lancement de la manifestation suivie d’une conférence à la salle des fêtes avec
Christian Coste, « Du pont Huber à la Porte Saint-Jacques ».

PLUSIEURS  TEMPS  FORTS  DURANT  LA SEMAINE



Mardi 5, petit-déjeuner à la salle des fêtes avec l’intervention de la Ligue contre le cancer
de l’Aube pour « Octobre Rose » et après-midi récréatif, suivi d’une information de
sensibilisation sur les arnaques.
Mercredi 6, promenade dans Pont-Sainte-Marie, visite des ateliers de l’Outil en Main,
bowling, prévention sur les risques liés au vieillissement.
Jeudi 7, sensibilisation sur la gestion des déchets suivie d’ateliers de compostage et zéro
déchets, exposition sur Georges Brassens, visite du chantier du cinéma Utopia, visite du
Jardin pédagogique de l’Ozeraie.
Vendredi 8, visite du musée de l’imprimerie « Les amis de Gutenberg » et l’Écomusée de
Charmont-sous-Barbuise.

Les autres rendez-vous de la semaine : scrapbooking, art floral, rencontres avec des écrivains,
atelier équilibre, informatique, création de produits cosmétiques et écologiques. 

Pass sanitaire obligatoire. Pour découvrir le programme dans son intégralité, rendez-vous sur
le site Internet de la commune : www.pont-sainte-marie.fr

P.15

L'Est Eclair - Actualités

Source :



S EMA I N E  B L EU E  À  
PONT -SA I N T E -MAR I E

 L’INFO DU JOUR

Du 04 au 08 octobre 2021, la Ville de Pont-Sainte-Marie met à l’honneur les seniors
maripontains lors de la semaine bleue. On en parle mercredi 29 septembre à 8h30 et à 13h,
dans « L’Info du Jour de Thème Radio", sur 90.3 FM, www.themeradio.fr et les réseaux
sociaux !

S E M A I N E  B L E U E

P.16

Date : 29/09/2021
Journaliste : Barbara Baudin

www.themeradio.fr

Source :

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR31n_pErqFzE5OM7EAQZtAbH07ZvBRy0wPLjk9y99l9fmvyEH525Acv0xk
http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR31n_pErqFzE5OM7EAQZtAbH07ZvBRy0wPLjk9y99l9fmvyEH525Acv0xk


L'invitée du 6/9  
Veronique Heuillard, maire adjointe de la Ville de Pont-Sainte-Marie chargée de la
solidarité, nous donnera le programme de la "semaine bleue". Du 4 au 8 octobre prochains,
tout un ensemble d'activités, de sorties, d'ateliers dédiés aux séniors et retraités seront
proposés par la commune et ses partenaires.
Rendez-vous ce mardi à 7h et 8h sur www.troyesauberadio.fr

S EMA I N E  B L EU E  À  
PONT -SA I N T E -MAR I E

S E M A I N E  B L E U E

P.17

Date : 27/09/2021
Auteur : Rémi Erler

www.troyesauberadio.fr

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZV_hXsp-u73BxGgHe3APBw1uoJzJ_KeHVtbGlj2s-XJbYoit8kIVkBZEqAxbfWVIPo43SxYReu1wyOCdbi-1I_Mk8DHSq3uXuUKA5dB3MO98q8SzEmBWlwlIxumqccQWyh1EGJVMfPOlJe7zaLk83vw&__tn__=kK-R
http://www.troyesauberadio.fr/?fbclid=IwAR3iOmH54LVfqNOjMreqnyP1TJg5PW3lAIueXte-CeKLEBz1u7Ak0SHFFE4
http://www.troyesauberadio.fr/?fbclid=IwAR1FptsVbfp8-Wgscm8OarUqJ-ngO5kO5NpH9ylRkFyhIcCpsVEtihxrRXQ


S EMA I N E  B L EU E  À  
PONT -SA I N T E -MAR I E

S E M A I N E  B L E U E
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Date : 02/10/2021
Auteur : Patrick Schaeffer

Vidéo : 
https://www.facebook.com/watch/?
v=459428271941012

Source :

Du 04 au 08 octobre 2021, Ville de Pont-Sainte-Marie vous donne rendez-vous lors de la
Semaine Bleue !

À cette occasion, le CCAS et la Ville de Pont-Sainte-Marie organisent plusieurs animations
et ateliers.

Pour découvrir le programme dans son intégralité, rendez-vous sur : bit.ly/3zLqV7P

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZUqoecd2hKPt5x4YPmwjJz7iNSpgBMsY8TSjeizpZaBUjtF4kgeYLmW9v3Srj59_GkQ-1fYgZ2R2iedHoFFqA5aSJRAKGDm9YpZ4Qx32ErGSYFUG8ZvdGcy6lL3wYHRxJep4HcMRdNZinL8_aeExO08QwdxLxiNg0ZnpY7ezA2fJ6lPFChO6r1bTVHqH-6LWQhJjztzKuDom7PvXPF7_asSOy4Fa0CYZBc4AJTC_H3TNw&__tn__=kK-y-R
https://bit.ly/3zLqV7P?fbclid=IwAR14MK-krkTkKSGjsaI7RvRl7l_ht-cJDOts5SzgWjM4s8IEBo9l4xxijHg


Captivé par la personnalité de Georges Brassens autant que par son œuvre, Jean-Michel
Palengat, adjoint à la culture, a voulu partager sa passion en concoctant une exposition
avec une partie de sa collection qu’il présente jusqu’à samedi à la médiathèque, dans le
cadre de la Semaine bleue.
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EXPOS I T I ON  HOMMAGE  À
BRASS ENS  À  LA  MÉD IA TH ÈQU E

D E  PONT -SA I N T E -MAR I E

S E M A I N E  B L E U E

Date : 05/10/2021
Auteur : Jean-François Laville

La médiathèque accueille jusqu’à samedi une exposition hommage à Georges Brassens
tirée de la collection de Jean-Michel Palengat.

« Dans les années 1980, j’ai commencé par réunir quelques disques, puis je me suis intéressé aux
livres, aux romans… Je me suis pris au jeu », rappelle le collectionneur. « Derrière un abord
rustre, un peu ours, Brassens était un sacré bonhomme. Ces textes sont forts et émouvants.
Brassens me touche. D’ailleurs, quand il est mort, j’ai pleuré. »

REPRODUCTIONS  DE  LITHOGRAPHIES ,  LIVRES ,  CARTES
POSTALES



Alors que nous fêtons les 100 ans de la naissance et les 40 ans de la mort de l’auteur-
compositeur-interprète, l’exposition hommage, visible dès le hall d’entrée, réunit des
reproductions de lithographies signées Roger Brunel, illustrant les titres de chansons cultes
de l’artiste (Chanson pour l’Auvergnat, Auprès de mon arbre, La femme d’Hector, Gare au
gorille), reproduction d’affiche de film, caricature de Michel Moine. Elle se poursuit au sein de
la médiathèque avec une présentation de livres, pour enfants et adultes, des cartes postales,
un portrait, l’ensemble de l’œuvre musicale de Brassens sur CD.

Exposition hommage à Georges Brassens à la médiathèque jusqu’au samedi 9 octobre : de
mardi, jeudi et vendredi : de 14 h à18 h ; mercredi : de 10 h à12 h et de 14 h à 18 h ; samedi : de
10 h à 16 h.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id299741/article/2021-
10-05/exposition-hommage-brassens-la-
mediatheque-de-pont-sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



Depuis septembre, après plusieurs manifestations réunissant les Maripontains (repas
champêtre, Journées du patrimoine, Fête du jardin de l’Ozeraie, histoire contée du camp
du Moulinet), place cette semaine et jusqu’au 8 octobre à la Semaine bleue destinée aux
aînés de la commune.

L’occasion au cours de cette semaine, dont c’est la 6e édition dans la ville, de présenter
tous les moyens et activités mis à disposition des habitants pour entretenir leur forme et
une bonne qualité de vie. « On a souhaité vous porter et vous accompagner lors de cette
semaine placée sous le signe de la convivialité et des retrouvailles avec une
programmation très dense. C’est la vie qui continue ! », a souligné Véronique Heuillard,
adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS. D’ailleurs était annoncé le
prochain repas des aînés fixé au 17 novembre.
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PONT -SA I N T E -MAR I E :  S I
L ’H I S TO I R E  DU  PONT  HUBER T

VOUS  É TA I T  CONT É E

S E M A I N E  B L E U E

Date : 06/10/2021

Christian Coste a retracé, lundi soir, l’histoire de ce lieu emblématique
de la ville, lors d’une conférence marquant le lancement de la Semaine bleue.



Après cette introduction chaleureuse, Christian Coste, conseiller municipal et délégué au
patrimoine, a présenté une vidéo sur le thème « Du Pont-Hubert à la porte Saint-Jacques »
avec les difficultés rencontrées au fil des siècles. Le diaporama se partageait en trois temps :
état des lieux, création du rond-point de l’Europe, destruction et reconstruction. Itinéraire
intuitif depuis la nuit des temps, le hameau du Pont-Hubert a toujours été le passage obligé
pour rejoindre la ville de Troyes car étant le seul pont enjambant la Seine au nord. Il énonçait
les arrêts historiques d’Attila, Jeanne d’Arc, François de Guise, Henri de Lorraine, Napoléon,
Buffalo Bill et du général De Gaulle. De la voie gallo-romaine à la première ligne de tramway
de Sainte-Savine au Pont-Hubert, Christian Coste a retracé les évolutions du quartier Saint-
Jacques, fort populaire et dynamique, avec les images d’un prieuré, un carmel, l’École normale,
le canal du Labourat, le lieu de villégiature du Bois du Bon Séjour.

Enfin, l’intervenant terminait son propos par la tourmente de la guerre avec un déluge de fer
et de feu anéantissant cet endroit stratégique. Photographies des années 50 et 60 à l’appui, il
montrait la renaissance de tout ce quartier allant du Pont-Hubert à l’actuelle école Auguste-
Millard épargnée. La soirée se terminait par le verre de l’amitié concocté par de nombreux
bénévoles.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id300215/article/2021-
10-06/pont-sainte-marie-si-lhistoire-du-pont-
hubert-vous-etait-contee?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

LE  PONT  HUBERT  AU  FIL  DES  SIÈCLES



Malheureusement confronté à la maladie dans son cercle familial, Gilles Fouquard,
Maripontain bien connu habitant le lotissement des Quatre-Vents, conseiller municipal
pendant quatre mandats et agent recenseur, s’est investi personnellement dans la
manifestation nationale Octobre rose auprès de ses voisins de quartier.
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L U T T E  CONTR E  L E  CANCER  DU
S E I N :  DES  RUBANS  ROS ES  DANS
L E  QUART I E R  DES  QUA TR E -V ENTS

À  PONT -SA I N T E -MAR I E

O C T O B R E  R O S E

Date : 06/10/2021

Son but : parler prévention, inciter les femmes à consulter auprès de gynécologues ou sages-
femmes, éviter la négligence, communiquer sur le cancer du sein et la prise en charge
personnalisée du patient dans sa globalité par l’institut Godinot de Reims, informer sur le rôle
de l’aidant, prendre conscience de ce tsunami que provoque la survenue d’un cancer dans les
familles alors que des contrôles médicaux existent. Grâce au partenariat engagé avec L’Outil
en main local, il a imaginé d’offrir des rubans roses à accrocher aux fenêtres, palissades, grilles
ou boîtes aux lettres de ses voisins de quartier afin de sensibiliser les consciences.

SENSIBILISATION  ET  PRÉVENTION



Avec les encouragements et l’aide de l’adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance et
vice-présidente du CCAS, Véronique Heuillard, ils ont distribué une trentaine de rubans dans
le quartier des Quatre-Vents où ils ont reçu un accueil réceptif et une écoute attentive. Après
moult réflexions concernant la prévention, Gilles Fouquard propose de noter le suivi
gynécologique sur le carnet de santé tout comme les vaccins. Bien sûr, il incite les dons pour
la recherche à l’institut Godinot de Reims ou la Ligue contre le cancer de l’Aube. À savoir, au
sein de l’antenne médico-sociale Les Érables, rue Debussy, deux nouveaux créneaux de
consultations gratuits et sans rendez-vous sont proposés chaque premier lundi du mois à
partir de 25 ans, de 14 h à 17 h, et premier mercredi du mois pour adolescents dès 11 ans, de 14
h à 17 h.

Cette action est consacrée à la lutte contre le cancer du col de l’utérus à travers des frottis de
dépistage pour les femmes et la vaccination contre le papillomavirus humain chez les
adolescents.

Antenne médico-sociale, Les Érables, rue Debussy, Tél. 03 25 76 36 15.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id302864/article/2021-
10-14/lutte-contre-le-cancer-du-sein-des-rubans-
roses-dans-le-quartier-des-quatre?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



La direction et les employés de l’entreprise Haddad Brands Europe, dirigée par Frédéric
Ancelot ont été particulièrement sensibles à la campagne d’Octobre rose. C’est pourquoi,
tout au long de la semaine dernière, ils ont porté un message de soutien à la ligue et aux
malades, en se mobilisant contre ce fléau qu’est le cancer du sein. Ils ont distribué des
livrets pour la prévention et des broches de l’opération, et porté des vêtements et masque
roses pour porter bien haut un message d’espoir.
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Ils se sont mobilisés dans la lutte contre le cancer du sein.

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  
L E S  EMPLOY ÉS  DE  HADDAD

BRANDS  EUROP E  SOUT I ENNENT
OC TOBR E  ROS E

O C T O B R E  R O S E

Date : 27/10/2021

https://abonne.lest-eclair.fr/id307295/article/2021-
10-27/pont-sainte-marie-les-employes-de-haddad-
brands-europe-soutiennent-octobre-rose?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



Dernièrement Suite à une campagne électorale intensive de la part des 17 candidats au
conseil municipal enfants, avec meeting et affiches, les jeunes électeurs du groupe scolaire
de Pont-Sainte-Marie sont allés voter dans les mêmes conditions que leurs aînés : carte
d’électeur, isoloir, urne, émargement. En fin d’après-midi, des élèves se portaient
volontaires pour procéder au dépouillement, accompagnés des conseillers de la
commission enseignement. Une belle opération citoyenne qui se poursuivra le 21 octobre
avec l’élection du maire, sur les 15 jeunes en lice, pour deux ans. 

P.26

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  L E S
J E UNES  É L I R ONT  L EUR  MA I R E

J E UD I  2 1  OC TOBR E

C M E

Date : 18/10/2021
Auteur : Dominique Conversat

Après une campagne intense, 15 conseillers municipaux ont été élus.

https://abonne.lest-eclair.fr/id304106/article/2021-
10-18/pont-sainte-marie-les-jeunes-eliront-leur-
maire-jeudi-21-octobre?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



Créée en 2012, elle fêtera d’ailleurs ses 10 ans d’existence en juillet prochain, l’association
Akhilleus est spécialisée dans le développement du travail biomécanique.

Elle propose différents cours de sport (Pilates, cross-training, yoga…) qui ont pour objectif
de mettre à la portée de ses adhérents des techniques de travail postural, de renforcement
musculaire, de développement de la souplesse, de la coordination et de la concentration.
Cette année, une vélo-école est mise en place, qui propose des stages d’apprentissage ou
de réapprentissage du vélo en milieu urbain.

Du 25 octobre au 5 novembre prochain, un stage ouvert à tous les adultes est organisé à
Pont-Sainte-Marie. Trois créneaux sont ouverts quotidiennement pour un apprentissage
d’une à dix séances selon les besoins.
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PONT -SA I N T E -MAR I E  :  DES
COURS  E T  UN  V É L O  POUR  1€

A K H I L E U S

Date : 18/10/2021
Auteur : Anne Genévrier

La vélo-école de l’association Akhilleus propose un premier stage d’apprentissage ou de
remise en selle ouvert à tous les adultes. Pour 1 € symbolique, les participants

bénéficieront d’une formation complète et repartiront avec un vélo.

LES  FAITS



Moyennant 1 €, les participants se verront remettre pour la durée du stage et pour un prêt
longue durée un vélo, un casque et gilet fluorescent.

Apprendre à faire du vélo en ville, ou gagner en confiance et acquérir une pratique totalement
sécurisée, tout en repartant à l’issue de son apprentissage avec un vélo pour 1 € symbolique.
Un bon plan vacances proposé par l’association Akhilleus, durant les congés scolaires
d’automne, du 25 octobre au 5 novembre prochains. Le stage se déroule à Pont-Sainte-Marie.
La commune accompagne ce projet en proposant des sites pour pratiquer cette activité ainsi
qu’un lieu de stockage pour les vélos. Les premières séances se déroulent sur le parking de la
salle des fêtes de la commune, rue Georges-Clemenceau.

Se déplacer à vélo, c’est bon pour la santé, c’est bon pour la planète et avec la flambée des prix
du carburant, c’est aussi bon pour le porte-monnaie. Si la majorité des urbains en est
persuadée, les freins restent nombreux pour se mettre en selle. Tout le monde n’a pas les
moyens d’acquérir un vélo, ni les connaissances techniques pour l’entretenir. Mais c’est
surtout le niveau de pratique et la crainte de la circulation qui posent problème et mettent
des bâtons dans les roues au développement de la pratique du vélo en ville.
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Partant de ce constat, l’association Akhilleus vient de créer une vélo-école. Pour circuler
en toute sécurité, en milieu urbain, un stage est organisé en petit groupe, il comprend dix
leçons, dont un stage de deux heures de code de la route, ainsi que des conseils en
réparation primaire : crevaison, câble de frein… « Notre éducateur sportif, Lucas, propose
trois créneaux horaires quotidiens d’un ou deux apprenants, c’est pratiquement des cours
particuliers. Selon les besoins, les participants bénéficient de 1 à 10 séances, avec une
séance de deux heures, obligatoire pour tous et consacrée au code de la route », indique
Nathalie Bouissou, la coordinatrice administrative de l’association.

La vélo-école d’Akhilleus s’adresse à tous les adultes, « ceux qui possèdent un vélo peuvent
également bénéficier du stage, le casque et le gilet fluorescent tout comme les cours leur
coûteront également 1 €. Mais pour ceux qui ne sont pas équipés ou qui ont des difficultés
financières, nous fournissons également le vélo sous le contrat d’un prêt prolongé »,
explique l’association.

DEUX  HEURES  OBLIGATOIRES  CONSACRÉES  AU  CODE  DE  LA
ROUTE

La vélo-école a vocation à devenir pérenne et recherche des partenariats avec d’autres
communes de l’agglomération afin de bénéficier d’un local pour stocker son matériel et
d’un lieu pour installer ses séances d’apprentissage. « Grâce à une subvention du
Département, pour l’instant, nous bénéficions d’une vingtaine de vélos que nous avons
rachetés à deux associations de réparation solidaire, Cadr’acier de Chappes, et l’Atelier
vélo-solidaire, de Sainte-Savine », commente Nathalie Bouissou.

UNE  VINGTAINE  DE  VÉLOS  DISPONIBLES

https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/id304017/article/2021-10-18/les-carburants-ont-encore-augmente-de-2-centimes-la-semaine-derniere
https://abonne.lest-eclair.fr/id293360/article/2021-09-16/semaine-de-la-mobilite-troyes-petit-petit-le-velo-trace-sa-route
https://abonne.lest-eclair.fr/id261802/article/2021-06-01/la-chapelle-sainte-luc-81-personnes-ont-fait-sept-fois-le-tour-deurope


Afin que le dispositif soit efficace, un suivi des apprenants est mis en place dans le temps. Une
attestation sur le modèle du brevet de sécurité routière devrait être mise en place.

Vélo-école Akhilleus, du 25 octobre au 5 novembre, parking de la salle des fêtes, rue Georges-
Clemenceau à Pont-Sainte-Marie. Inscriptions au 09 73 66 90 59.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id304186/article/2021-
10-18/des-cours-et-un-velo-pour-1eu

Source :



Le centre de marques compte 700 employés, auxquels s’ajoutent régulièrement 300
postes-renforts.

Mardi dernier, un job dating, autrement dit une session de recrutement, était organisé au
centre McArthurGlen de 9 h à 13 h.
19 boutiques ont participé en proposant une quarantaine d’offres d’emploi à temps
complet, à temps partiel et pour le week-end.

Plus de 150 demandeurs d’emploi se sont présentés et 400 entretiens ont été menés.
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PONT -SA I N T E -MAR I E  :
MCARTHURG L EN  P E I N E  

À  RECRUT ER

M C  A R T H U R

Date : 16/10/2021
Auteur : Anne Genévrier

Alors que les clients sont revenus en masse, les boutiques du centre de marques
rencontrent d’importantes difficultés à compléter leurs équipes. Les candidats

expérimentés ne se bousculent pas au portillon pour travailler le dimanche.

LES  CHIFFRES



Les clients locaux et les touristes plébiscitent l’ouverture dominicale du centre McArthurGlen
mais de l’autre côté de la caisse, les employés ne sont pas légion à vouloir travailler le
dimanche. Même en recherche d’emploi, les candidats ne sont pas prêts à sacrifier ce jour de
repos. Et mercredi dernier lors du job dating, comprenez session de recrutement, organisé au
centre de marques, beaucoup ne se sont pas positionnés sur les contrats week-end ou à
temps partiel soit trois jours travaillés, un jour de semaine et le week-end.
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« Je suis orientée par Pôle emploi car je recherche un emploi maintenant que mes enfants
sont plus grands. J’ai déjà travaillé dans la vente, dans une boutique du centre qui a
aujourd’hui fermé. Je suis d’accord pour travailler le samedi mais je ne veux pas sacrifier
mon dimanche, c’est un jour en famille trop important puisque mon mari travaille en
déplacement toute la semaine », explique Sarah, la quarantaine.

Pour répondre à la demande du dimanche, il reste fort heureusement les étudiants. Ils
étaient d’ailleurs majoritaires mercredi dernier dont une soixantaine d’étudiants de
YSchools, sur les 150 candidats présents. Comme ce groupe de trois étudiants venus
ensemble participer au job dating. « On se soutient, on se motive car il ne fait pas chaud ce
matin ! », commentent les jeunes gens. Et d’ajouter : « on cherche ici car on veut
absolument travailler le samedi et le dimanche, notre emploi du temps à YSchool ne nous
laisse pas d’autres disponibilités ».

Voilà qui devrait donc faire les affaires des recruteurs et pallier les besoins de personnel
des boutiques. Pourtant, la pénurie est évoquée par la majorité des responsables de
boutiques. Et surtout chez les marques haut de gamme où la qualité du service est très
importante. « Nous avons besoin de gens formés et expérimentés à l’accueil et à la vente,
capables de satisfaire les exigences de notre clientèle et de représenter avec
professionnalisme la marque. Les étudiants, c’est bien pour les périodes de soldes, ou de
promotion mais cela ne nous permet pas de constituer une équipe totalement staffée »,
commente cette responsable d’une marque de prêt-à-porter haut de gamme. Même analyse,
pour sa collègue qui représente une grande marque couture, « on a besoin de construire une
identité et les étudiants ne restent en moyenne que deux ans alors même si on les forme pour
coller à l’image de la marque, il faut repartir à zéro au bout de deux ans. C’est un turn-over
plutôt difficile à gérer ».

«  JE  NE  VEUX  PAS  SACRIFIER  MON  DIMANCHE  »

Ces difficultés de recrutement la direction du centre les reconnaît. « C’est très compliqué
depuis cet été. On a beaucoup d’affluence, de nouvelles ouvertures comme Ravensburger
par exemple, et pas assez de candidats. Cela reste difficile, avec ou sans expérience,
notamment pour les boutiques très haut de gamme où l’on a plus besoin d’un savoir-être
que de compétences, moins pour les boutiques en libre-service car la gestion de
marchandises, ça s’apprend », commente Angélique Gumery, responsable commerciale. 

«  C ’EST  TRÈS  COMPLIQUÉ  DEPUIS  CET  ÉTÉ  »

https://abonne.lest-eclair.fr/id57702/article/2019-04-13/le-plan-dimanche-de-mcarthurglen-pont-sainte-marie
https://abonne.lest-eclair.fr/id296867/article/2021-09-26/yschools-troyes-les-parrains-au-tableau-dhonneur


Une analyse que nuance, le directeur de McArthurGlen Fabio Schiavetti, « avec la sortie de
crise, les problèmes de recrutement touchent tous les secteurs. Nous avons de gros atouts, le
business a repris fortement et il y a de belles opportunités à saisir. Dans les boutiques du centre,
on peut évoluer, grandir et dessiner de belles carrières. De plus le centre a une très belle image,
ça compte dans un CV commercial. »

Avec un manque de personnel aussi criant comment expliquer que sur les 110 boutiques que
compte le centre seulement 19 d’entre elles aient participé au job dating ? Réponse de
McArthurGlen, « chaque boutique devait déployer deux à trois employés et certains ne pouvaient
pas se le permettre car le cœur de leur métier c’est d’être dans leur boutique, d’autres étaient en
inventaire, mais grâce au partenariat engagé avec l’agence d’intérim Randstad, tous les CV reçus
leur seront transmis ultérieurement. »
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https://abonne.lest-eclair.fr/id303576/article/2021-
10-16/pont-sainte-marie-mcarthurglen-peine-
recruter?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id256916/article/2021-05-14/centres-de-marques-les-3-cles-dune-reouverture-reussie


Vendredi 22 octobre, à la salle de l’espace Charles-de-Gaulle de Creney, s’est tenue
l’assemblée générale du Comité de tourisme de la région de Troyes (CTRT), présidée par
Julien Chenut, également adjoint au développement durable de la mairie de Pont-Sainte-
Marie.

Pas moins d’une cinquantaine d’élus, dont Didier Leprince, président de l’Agence
départementale du tourisme et conseiller départemental, et de très nombreux membres se
sont retrouvés dans une ambiance très sympathique, tous désireux de poursuivre leurs
actions ainsi que de mettre à l’honneur plus d’une vingtaine de lauréats.

Le CTRT a su innover et s’adapter aux aléas de la crise sanitaire, pour que ses actions
soient toujours menées de façon efficiente et pour que l’association garde son bon
fonctionnement. « Fleurir, former et fédérer », seront les maîtres mots du président.
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CR ENEY -PR ÈS - TROY ES  :
« F L EUR I R ,  F ORMER  E T

F ÉD ÉR ER»  POUR  L E  TOUR I SME

C T R T

Date : 27/10/2021

Le CTRT a tenu son assemblée générale pour faire le point sur l’année difficile passée
et sur les actions à mener pour l’année à venir.
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En effet, soutenir le fleurissement des communes et de leurs habitants, organiser des
formations favorisant l’embellissement du cadre de vie, et créer des liens entre les
habitants autour des maisons fleuries, telles sont les missions dont se fait fort le comité.

Ainsi, les membres parcourent et arpentent les rues des 25 communes adhérentes dans le
cadre de l’organisation du concours des maisons fleuries. C’est à chaque fois un franc
succès, les fleurs servant de passeport à l’amitié entre les lauréats, qui innovent d’année
en année.

SOUTENIR  LES  HABITANTS  DANS  LEURS  DÉMARCHES
D ’EMBELLISSEMENT

Un prix de fleurissement des mairies ainsi que des récompenses aux agents des services
techniques municipaux avaient été mis en place il y a quelques années. Mais Julien Chenut
veut aller encore plus loin et caresse l’espoir de la création d’un prix de développement
durable qui viendrait valoriser l’initiative des communes, d’une association ou d’un
jardinier dans leurs actions favorisant la nature, la biodiversité et le cadre de vie.

C’est dans une ambiance très cordiale que leurs vingt-quatre lauréats furent primés, avec
des petits cadeaux locaux avant de partager un cocktail bien amical.

UN  PRIX  DE  DÉVELOPPEMENT  DURABLE

https://abonne.lest-eclair.fr/id307231/article/2021-
10-27/creney-pres-trpyes-fleurir-former-et-federer-
pour-le-tourisme?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



À Pont-Sainte-Marie, la collecte des Bouchons d’amour se renforce. La municipalité a fait
installer huit bacs sur son territoire. Les bouchons en plastique peuvent être déposés dans
les emplacements suivants : à l’accueil de la mairie, aux services techniques administratifs,
à l’école maternelle, à l’école élémentaire, à l’accueil de la Maison de l’animation et de la
culture, à l’école de musique, à l’Espace d’animation sociale et culturelle et à la crèche.
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PONT -SA I N T E -MAR I E  :  
LA  CO L L E C T E  DES  BOUCHONS

GAGNE  EN  V I GU EUR

C O L L E C T E  D E S  B O U C H O N S

Date : 29/10/2021

Huit points de collecte des bouchons en plastique ont été installés dans toute la
commune. L’occasion de faire un geste en faveur des personnes handicapées.

Une fois les bacs de collecte pleins, ils seront centralisés avec ceux du collège Eurêka, puis
seront déposés au dépôt de l’association à La Chapelle-Saint-Luc. En aidant une
association locale, la commune souhaite favoriser le recyclage des bouchons en plastique,
mais également contribuer au financement de matériels à destination de personnes
handicapées.

FINANCER  DU  MATÉRIEL  OU  DES  ÉQUIPEMENTS  POUR  LES
HANDICAPÉS
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Pour rappel, l’association des Bouchons d’amour, fondée en 2001 à l’initiative de
l’humoriste Jean-Marie Bigard, a pour mission de collecter des bouchons en plastique
(hors médicaments et produits dangereux). Ces bouchons sont ensuite revendus 275 € la
tonne à une société qui recycle le plastique pour en faire des palettes de transport
recyclables réutilisables à l’infini. L’argent de la vente des bouchons permet de financer du
matériel ou des équipements pour les personnes handicapées.

Les bouchons acceptés : les bouchons de boissons, en plastique, (eau, lait, soda, jus de
fruits, compotes…). Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas
de fer, de carton ou de papier.

Les bouchons non acceptés : ceux qui ne proviennent pas de bouteilles de boissons ou
ne sont pas en plastique (bouchons de produits chimiques, produits ménagers, produits
cosmétiques et d’hygiène, médicaments, « faux liège », couvercles, boîtes…).

LES  CONSIGNES  DE  TRI  À  APPLIQUER

https://abonne.lest-eclair.fr/id307975/article/2021-
10-29/pont-sainte-marie-la-collecte-des-bouchons-
gagne-en-vigueur?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :
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TROY ES  E T  ENV I RONS  :  LA  5G
DÉBARQUE  E T  TOU T  S ERA
ENCOR E  P LUS  CONNEC T É

5 G  D A N S  L ' A U B E

Date : 30/10/2021

La ville et six de ses communes voisines sont desservies depuis ce vendredi par un
réseau 5G. L’innovation doit aider notamment les entreprises digitales à dépasser les

limites du débit et de leurs activités actuels.

Ce vendredi, l’opérateur Orange vient de lancer officiellement son réseau 5G sur Troyes et
six communes de l’agglomération troyenne : Creney-près-Troyes, Lavau, Pont-Sainte-
Marie, Sainte-Savine, Saint-Parres-aux-Tertres- et Saint-André-les-Vergers.

Dans le département, au 21 octobre dernier, 68 antennes 5G étaient actives dans l’Aube par
Orange, SFR Bouygues Telecom et Free Mobile. Sur l’ensemble du Grand-Est, le total
s’élevait à 1417 selon l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes.

LA 5G  DANS  L ’AUBE



P.38

La 5G tant décriée par certains est arrivée. À la mi-octobre, l’Aube profitait déjà de 68
antennes « actives » apportées par les quatre opérateurs historiques.

Depuis ce vendredi, neuf d’entre elles, propriétés d’Orange, desservent Troyes et six
communes de son agglomération. « Des antennes 4G converties », tient à préciser Ludovic
Guilcher, directeur de l’opérateur pour le Grand Nord-Est, comme pour répondre
implicitement aux sceptiques craignant une installation effrénée de nouveaux
équipements.

Alors qu’elle doit ouvrir de nouveaux horizons en matière de télémédecine (examens à
domicile pour les patients), de véhicules autonomes ou aux agriculteurs, cette nouvelle
amélioration du réseau de téléphonie mobile – un débit multiplié par six – va servir plus
particulièrement les desseins de développement des start-up auboises. Comment ? «
Grâce à elle, nous allons pouvoir utiliser la puissance du Cloud. Nos graphismes vont
être améliorés, l’interactivité entre les professionnels de santé et les patients renforcée
», répond Marie-Odile MacKeeney, chargée de développement technique pour H’ability.

Créant des jeux de réalité virtuelle destinés à la rééducation de personnes en situation
de handicap, cette société se heurte pour le moment aux limites du débit pour son
casque non connecté. « Pour ce public, nous essayons de développer des solutions à
domicile », poursuit celle qui est aussi cofondatrice.

Faire fi du temps et de la distance, c’est aussi l’objectif de SupAirVision, spécialisée dans
l’entretien des éoliennes par drones et, elle aussi, basée à la Technopole de l’Aube. «
Aujourd’hui, lorsque nous devons intervenir à l’autre bout de la France, nous envoyons
un pilote en mission pendant une semaine. Outre les kilomètres parcourus, c’est le délai
pour que nous récupérions et exploitions les données. Avec la 5G, nous pourrions
réaliser un diagnostic sur place et mener très rapidement une investigation plus poussée
», détaille Zhewei Yu, son directeur technique. Un problème indispensable à résoudre
avant de partir à la conquête du marché européen.

«  DÉVELOPPER  DES  SOLUTIONS  À  DOMICILE  »

Aux yeux de Marie Le Corre, adjoint au maire de Troyes, la 5G est à la fois la réponse à la
« digitalisation du travail, de la consommation et du divertissement à domicile » et l’«
avenir de la connectivité ». « Elle servira à améliorer les visio-conférences, l’utilisation
des drones agricoles… », liste-t-elle aussi. « C’est vrai que par rapport à la 4G, elle va
plutôt développer, d’abord, une multitude de nouveaux usages dans le monde de
l’entreprise. Mais au final, elles seront au bénéfice des particuliers », assure Ludovic
Guilcher.

D ’ABORD  LE  MONDE  DE  L ’ENTREPRISE

https://abonne.lest-eclair.fr/id211210/article/2020-11-29/les-sites-5g-autorises-en-france-voici-la-carte
https://abonne.lest-eclair.fr/art/58623/article/2018-02-19/un-drone-qui-ausculte-les-eoliennes
https://abonne.lest-eclair.fr/id241909/article/2021-03-19/la-5g-debarque-en-france-y-t-il-un-risque-sanitaire
https://abonne.lest-eclair.fr/id207797/article/2020-11-17/telephonie-mobile-que-va-changer-la-5g-pour-le-consommateur


Ludovic Guilcher, comment s’est passée cette mise en place du réseau 5G dans Troyes et
une partie de son agglomération ?

On a choisi Troyes, car c’est une ville dense, avec beaucoup de population. Il y a donc un
risque de saturation de la 4G. Concrètement, elle risque de « bugger » dans 18 mois si on
ne lui apporte pas la 5G.

Cette innovation va surtout profiter aux entreprises, plus qu’aux particuliers ?
En fait, nous nous adressons aux deux. Pour le grand public, la 5G va apporter un débit
plus rapide, une vitesse de téléchargement plus rapide, quand vous regardez des films ou
jouez des jeux vidéos. Cela peut être aussi un partage de connexion à domicile quand vous
êtes en télétravail.

Quelle est la suite du déploiement dans l’Aube ?
Nous allons continuer à nous déployer dans l’agglomération troyenne, au fur et à mesure
du temps et de l’évolution de la consommation. Puis on regardera certaines zones en
fonction des entreprises, de l’agriculture quand les besoins seront plus matures.
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En sachant qu’il faudra du temps aussi à son intégration dans les start-up. Face aux
indispensables essais préparatoires, H’ability la planifie ainsi pour 2023.

LUDOVIC  GUILCHER ,  DIRECTEUR  D ’ORANGE  POUR  LE  GRAND
NORD-EST  :  «ÉVITER  LE  BUG  DANS  18  MOIS  DU  RÉSEAU  4G»

https://abonne.lest-
eclair.fr/id308028/article/2021-10-30/troyes-et-
environs-la-5g-debarque-et-tout-sera-encore-plus-
connecte?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id211210/article/2020-11-29/les-sites-5g-autorises-en-france-voici-la-carte
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