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«  MÉTAMORPHOS E  »  :  L E S
J E UNES  S ’ A F F I RMENT  SUR  SC ÈNE

Samedi, vingt-trois jeunes se produisaient sur la scène de la Maison de l’Animation et de la
Culture, en avant-première de deux représentations qui seront données l’une à l’espace
culturel Didier-Bienaimé de la Chapelle-Saint-Luc et l’autre au théâtre de la Madeleine,
scène conventionnée de Troyes.

En 2020, la compagnie Kalijo a repris le projet initié par la compagnie des Tréteaux du
cœur volant dans le but de créer des spectacles avec de jeunes apprentis artistes de
l’agglomération troyenne encadrés par des professionnels. Tous ensemble ont travaillé sur
un projet associant danse, chant, théâtre sur une histoire construite en commun. Cette
fois, le thème retenu était la « métamorphose », qui a donné son titre à la comédie
musicale traitant du passage de l’enfance à l’adolescence par un kaléidoscope de situations
et de rencontres cocasses, humoristiques, atypiques vers la construction d’une
personnalité d’adulte.

C O M É D I E  M U S I C A L E

Date : 01/12/2021
Auteur : Dominique Conversat

P.1

« Métamorphose » est une comédie musicale interprétée par des adolescents 
encadrés de professionnels.

Journal L'Est Eclair 01 Décembre 2021

Source :



T É L É THON  202 1  :  DES
AN IMA T I ONS  À  LA  P E L L E  DANS
L ’ AUBE .  VO I C I  L E  P LANN ING

Afin de vous rendre sur le site et soutenir la 35e édition, parrainée par le chanteur
Soprano, de votre choix, voici une liste non exhaustive, commune par commune, des
événements organisés au profit du Téléthon dans le département.

T É L É T H O N

Date : 03/12/2021
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La solidarité ne s’essouffle pas dans l’Aube. 
De nombreuses animations sont organisées dès ce vendredi.

le 3 décembre, à la salle des fêtes, petit déjeuner solidaire. Entrée à 1 € ; à partir de 10 h 30,
dictée sur la thématique de la fierté. Récompenses aux meilleures copies. Participation 1 € ;
le 4 décembre, de 10 h à 22 h, au cosec, tournoi de futsal ; à partir de 19 h, tournoi adulte. 1€ par
joueur. Restauration sur place.

PONT-SAINTE-MARIE

https://abonne.lest-eclair.fr/id319242/article/2021-
12-03/telethon-2021-des-animations-la-pelle-dans-
laube?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I


LES INFOS DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Aujourd'hui focus sur le téléthon dans l'Aube et notamment sur les initiatives prises à Sainte-
Savine et à Pont-Sainte-Marie avec notre invitée, Véronique Heuillard, maire adjointe.

T É L É THON  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

T É L É T H O N

Date : 03/12/2021
Journaliste : Rémi Erler
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https://anchor.fm/troyes-aube-
radio/episodes/LES-INFOS-DU-VENDREDI---du-
vendredi-3-dcembre-e1b6d3i

Source :

http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR3-HQ9baBlGWk2kLb_HUfKuSt4waz22u217MbCe6rwxkJEvlwGiPX4si5I


PONT -SA I N T E -MAR I E  :  
UN  WEEK - END  SOUS  L E  S I GN E  

DU  T É L É THON

Après une année particulièrement difficile pour tous, le Téléthon repart sur le terrain ce
week-end. Grâce à la mobilisation de la ville, du CCAS et du club de football ASPSM, les
manifestations en faveur du Téléthon commençaient ce vendredi par le petit-déjeuner
suivi de la dictée intergénérationnelle. Une vingtaine d’adultes se joignait aux 46 élèves de
CM2. En présence des représentants de l’AFM Téléthon, Dominique Kramer, coordinatrice
et Céline Maton, responsable administrative et financière de la coordination, une
enseignante bénévole de l’Aide aux devoirs, dictait le texte de son invention autour de la
fierté. La dictée était ponctuée de petites difficultés sur la conjugaison et les accords.
Samedi, c’est rendez-vous dès le matin au Cosec avec l’ASPSM et son nouveau président,
Pascal Grenier, pour le tournoi de futsal décliné en trois temps sur la journée. Tous les
gains sont reversés intégralement à l’AFM Téléthon pour la recherche qui avance
aujourd’hui à grands pas.

T É L É T H O N

Date : 05/12/2021

P.4

Journal Lest Eclair

Source :



NOË L  À  LA  F Ê T E  L E  1 8  DÉC EMBRE
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

Le 18 décembre prochain, les habitants de Pont-Sainte-Marie auront tout le loisir de
célébrer Noël en avance. Trois temps forts, en effet, sont proposés par la municipalité : un
marché de Noël, un spectacle et un concert.

Le premier, qui se déroulera toute la journée, rassemblera 25 stands d’artisans (bijoux,
décoration de Noël, art floral…). Il sera également possible de savourer des spécialités
traditionnelles de l’Avent et du vin chaud. Quant aux enfants, ils rencontreront le Père
Noël et ils pourront faire un tour de calèche dans la commune. La présence de Miss Troyes
Champagne Métropole est aussi annoncée.

N O Ë L  À  P O N T - S A I N T E - M A R I E

Date : 03/12/2021

P.5

Un marché, un spectacle pour enfants et un concert animeront la ville toute la journée.



En début d’après-midi, le spectacle « C’est Noël, enfin presque », destiné d’abord aux enfants
âgés entre 18 mois et 7 ans, alliera la magie de la fête avec le plaisir du jeu. Sur scène, Lucie
Glinel et Léa Jourdain jouent justement avec l’univers de Noël, en reprenant les chansons
traditionnelles, en créant des images féeriques, en dansant, en sortant les marionnettes…

Enfin, le soir venu, l’orchestre d’harmonie maripontain emmènera pendant une heure un
public familial dans le monde du dessin animé et de Disney. Les fans pourront reconnaître
ainsi les airs de La Reine des Neiges, Aladdin, Mulan, Pirates des Caraïbes et bien d’autres.

– Marché de Noël : entre 10 h et 18 h, à la salle Pont-Hubert. Entrée libre et gratuite. Pass
sanitaire obligatoire. – Spectacle de Noël : à partir de 14 h, à la Maison de l’animation et de la
culture (MAC). Réservations au 03 25 82 81 29 (jauge limitée). Pass sanitaire obligatoire à partir
de 12 ans. – Concert de Noël : dès 20 h, à la MAC. Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire
obligatoire.

JOUER  AVEC  L ’UNIVERS  DE  NOËL

P.6

https://abonne.lest-eclair.fr/id319344/article/2021-
12-03/noel-la-fete-le-18-decembre-pont-sainte-
marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E :  MARCHÉ
D E  NOË L  ANNUL É  MA I S

S P E C TAC L E S  MA I N T ENUS

Tout était prêt pour un week-end de féerie, le samedi 18 décembre. Hélas, la reprise de la
pandémie a bouleversé les plans de la Ville qui, face à l’impossibilité de trouver des
solutions satisfaisantes pour assurer la sécurité sanitaire de cet événement, a choisi de
renoncer à l’édition 2021 du marché de Noël.

Néanmoins, le spectacle « C’est Noël, enfin presque… », ainsi que le concert de Noël,
seront maintenus. Ces animations auront lieu dans le respect des gestes barrières et du
protocole sanitaire en vigueur. Les Maripontains pourront également admirer les
illuminations sur la commune.

N O Ë L  À  P O N T - S A I N T E - M A R I E

Date : 10/12/2021

P.7

Face à la recrudescence de l’épidémie, la Ville a modifié le programme des festivités de
fin d’année prévu samedi 18 décembre.



À partir de 14 h, samedi 18 décembre, Lucie Glinel et Léa Jourdain proposeront, à la Maison de
l’animation et de la culture (MAC), un spectacle gratuit pour les enfants de 18 mois à 7 ans. Le
spectacle « C’est Noël, enfin presque » allie la magie de Noël et le plaisir du jeu. Les
comédiennes s’amusent avec l’univers de Noël, créent des images féeriques, s’emparent des
chansons traditionnelles, racontent, jouent du violon, dansent, sortent des marionnettes… À la
fin du spectacle, devant la MAC, une calèche attendra les enfants pour les emmener faire un
tour dans la ville. Le Père Noël sera également présent. Les enfants pourront l’apercevoir sous
sa cape rouge et c’est volontiers qu’il posera sous les flashs.

SPECTACLE  POUR  LES  ENFANTS
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https://abonne.lest-eclair.fr/id321851/article/2021-
12-10/pont-sainte-marie-marche-de-noel-annule-
mais-spectacles-maintenus?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

À partir de 20 h, l’ambiance promet d’être féerique avec l’orchestre d’harmonie de Pont-
Sainte-Marie qui vous donne rendez-vous, à la MAC, pour un concert de Noël. Ce concert
familial d’une heure emmènera petits et grands autour du monde magique du dessin animé et
de Disney. Au programme : Pirates des Caraïbes, Le Bossu de Notre-Dame, Mulan, Le Roi Lion,
Aladdin, La Reine des Neiges…

Spectacle pour enfants : samedi 18 décembre à 14 h à la MAC. Réservation auprès de la MAC
(jauge limitée) au 03 25 82 81 29. Pass sanitaire obligatoire, à partir de 12 ans. Concert de Noël :
samedi 18 décembre, à 20 h, à la MAC. Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

CONCERT  DE  NOËL



RE TOUR  GAGNANT  POUR  L E
CONC ER T  DE  NOË L

C’était avec un immense plaisir que l’harmonie de Pont-Sainte-Marie – Lavau – Creney
renouait avec le traditionnel concert de Noël, un moment très attendu depuis décembre
2019 par le public venu très nombreux, puisque bon nombre, déçus, ont dû rebrousser
chemin du fait de la capacité de la salle de la Maison de l’animation et la culture.
L’harmonie, victime de son succès, devra voir plus grand la prochaine fois !
Le programme, conduit par le chef d’orchestre Pascal Cunin, se situait dans le monde
merveilleux des dessins animés et personnages inoubliables faisant rêver petits et grands,
comme le Bossu de Notre-Dame, les pirates des Caraïbes, le roi Lion, Aladin, Mulan.

Ce beau voyage se terminait par l’incontournable Reine des Neiges. Le public se laissait
porter par des partitions maîtrisées et entraînantes, et réservait une ovation devant la
performance de l’orchestre.

N O Ë L  À  P O N T - S A I N T E - M A R I E

Date : 21/12/2021
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https://abonne.lest-eclair.fr/id325502/article/2021-
12-21/le-retour-du-concert-de-noel

Source :



L E  PROGRAMME  DE  RÉUSS I T E
ÉDUCA T I V E

Le dispositif Programme de réussite éducative (PRE), mis en place en 2005 en France, vise
à accompagner des enfants et des jeunes vivant dans des quartiers prioritaires, via un suivi
personnalisé.

100 000 enfants et jeunes bénéficient du dispositif dans le pays, dont 300 dans neuf
quartiers de l’agglomération troyenne concernés par le PRE (à Troyes, Saint-André-les-
Vergers, Pont-Sainte-Marie, La Chapelle-Saint-Luc et Les Noës-près-Troyes). Porté par
Troyes Champagne Métropole, le dispositif, sur le plan local, accompagne des élèves pour
une durée de deux ans, « notamment pour éviter le décrochage scolaire, grâce à
l’intervention d’un réseau de partenaires autour des familles dont l’adhésion est
fondamentale », expliquait Stéphanie Fraenkel lors du quatrième séminaire de la réussite
éducative organisé à l’UTT, la semaine dernière. Ce réseau de partenaires est constitué
d’enseignants volontaires, d’éducateurs spécialisés, de psychologues, de professionnels de
la santé, d’associations et d’animateurs.

R É U S S I T E  É D U C A T I V E

Date : 03/12/2021
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https://abonne.lest-eclair.fr/id319310/article/2021-
12-03/le-programme-de-reussite-educative?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



ANNE  FAUCON  E T  L E  PR EM I E R
C I N ÉMA  É CO LO  EN  F RANCE

Le premier éco-cinéma français est un projet de 3 millions d’euros piloté par Anne Faucon.
C’est à Pont-Sainte-Marie, dans l’agglomération troyenne, qu’elle a choisi d’installer le
7ème cinéma d’Arte et essai du réseau Utopia, créé par ses parents en 1976. Pour le 7ème
maillon du réseau, l’Auboise, arrivée de Toulouse, a eu l’ambition de créer un cinéma
exemplaire sur le plan environnemental. Construit en ossature bois avec une isolation en
paille, il sera équipé de panneaux photovoltaïques, d’une chaufferie biomasse et de
toilettes sèches high-tech pour limiter la consommation d’eau. 

L’ouverture de cet éco-cinéma, doté de quatre salles pour un total de 298 places, est
programmée pour la rentrée 2022. Si le scénario est à première vue improbable – à un
moment où les plateformes de VOD sont en plein essor – Anne Faucon s’est pourtant
lancée avec sérénité dans la création d’un cinéma d’art et d’essai dans l’Aube : « Notre
force est d’assurer localement la promotion des films que nous diffusons, de les faire vivre
autour de débats de société avec des associations et de proposer une offre culturelle
complémentaire à des prix accessibles puisque la place est à 5 euros seulement. » 

C I N É M A  U T O P I A

Date :  Décembre 2021

P.11



S’il est à l’avant-garde de l’éco-conception, l’Utopia de Pont-Sainte-Marie – qui est lauréat
2020 du pris IFCIC Entreprendre dans la Culture – promet également la qualité d
programmation propre au réseau, déjà présent dans cinq villes de France. Côté convivialité, il
est prévu un espace cheminé avec une tisanerie biologique.

P.12

"Le Mensuel Grand Est" Numéro 32 Décembre 2021

https://www.lasemaine.fr/produit/le-mensuel-
decembre-2021/ 

Source :



C I N ÉMA  UTOP IA  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E  :  

L E  CHANT I E R  A  PR I S  DU  RE TARD

Commencés en juillet 2021, les travaux de construction du cinéma Utopia, à Pont-Sainte-
Marie, devaient se terminer en cette fin d’année. L’ouverture prévue en janvier 2022 ne se
fera pas. Le chantier accuse 10 mois de retard. En cause, les problèmes
d’approvisionnement et de livraison du bois constitutifs de la charpente et des murs du
bâtiment.

C I N É M A  U T O P I A

Date : 07/12/2021
Auteur : Anne Genévrier

P.13

Le chantier a pris du retard faute d’approvisionnement en bois. La maçonnerie est
terminée, les murs et la charpente actuellement travaillés en atelier vont être
assemblés à partir de janvier prochain. Ouverture prévue en septembre 2022.

https://abonne.lest-eclair.fr/id274132/article/2021-07-10/utopia-tord-le-cou-aux-idees-recues-sur-son-cinema
https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/id248895/article/2021-04-14/pont-sainte-marie-le-cinema-utopiasort-les-gros-moyens


150 m3 de bois destinés au bâtiment, murs et charpentes, sont arrivés mi-novembre chez le
charpentier Valentin Bouvet à Courteranges.

Les travaux de voirie d’accès et de la création d’un parking de 80 places de stationnement
auto et de 30 places de stationnement vélo sont actuellement en cours.
24 janvier 2022 : l’assemblage des murs et de la charpente est programmé, suivra la pose de la
toiture.

25 février 2022 : pose symbolique de la première botte de paille, pour l’isolation.
Septembre 2022 : ouverture du cinéma Utopia.

« Nous n’avons été livrés que mi-novembre et alors que le gros œuvre est terminé, le chantier
paraît à l’arrêt mais il n'en est rien. Tout se fait en atelier, chez le charpentier et le 24 janvier
prochain l’assemblage des murs à l’aide de grues va commencer. Idem pour le toit qui se fait
selon le procédé Global roof, un peu comme un Lego géant », explique Anne Faucon, la porteuse
de projet.

EN  CHIFFRES  ET  EN  DATES

P.14

À Courteranges, dans les ateliers Valentin Bouvet, on s’active à façonner les 85 m3 de lamellé-
collé de la structure, les 30 m3 de douglas pour les lambris extérieurs et les 34 m3 de solivage
de la structure intérieure en sapin. Le remplissage des ossatures avec de la paille a également
commencé.



Ce délai n’inquiète pas Anne Faucon, bien au contraire. Avec la crise sanitaire et la fermeture
des cinémas, la porteuse de projet se réjouit de ne pas avoir été dans l’obligation de fermer ses
portes au moment de les ouvrir.« Heureusement qu’on n’a pas pu ouvrir là car avec toutes les
incertitudes liées à la situation sanitaire, cela aurait été compliqué de nous installer dans ces
conditions. Le secteur a été durement touché, en moyenne les cinémas enregistrent une perte
de chiffres d’affaires d’un tiers, c’est énorme ! », commente Anne Faucon.

Un retard à l’allumage qui permet également à Utopia d’attendre sereinement la réponse à ses
demandes de subventions auprès du Département et de la Région. « Notre budget total est de 2,6
millions, nous avons 900 000 € d’emprunts auprès du Crédit Coopératif et de l’IFSIG. Plus une
avance du Fonds de soutien du CNC. Au titre des subventions, nous avons reçu 300 000 € de
subventions en provenance de l’Europe, 100 000 € du CNC et 100 000 € de la part des citoyens
via notre appel à financement participatif qui se poursuit d’ailleurs », précise Anne Faucon.

P.15

https://abonne.lest-eclair.fr/id320430/article/2021-
12-07/pont-sainte-marie-le-cinema-utopia-va-
envoyer-du-bois-des-janvier-prochain?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/123228/free-tags/coronavirus-dans-laube
https://abonne.lest-eclair.fr/id177282/article/2020-07-20/pont-sainte-marie-le-cinema-utopia-encore-en-recherche-de-soutiens


À  PONT -SA I N T E -MAR I E ,  DE
NOUV E L L E S  VO I E S  À  V EN I R  DANS
L ’ É COQUART I E R  DU  MOUL I N E T

En marge de la rénovation et la construction de logements et la réhabilitation de
l’ancienne place d’Armes, la mutation de l’ancien camp militaire du Moulinet en
écoquartier à Pont-Sainte-Marie passe aussi par celle de la voirie. Une réhabilitation qui
intègre aussi les réseaux, dont l’origine remonte au fonctionnement du camp militaire.

Pour cette partie bien précise, la Ville table sur un investissement total d’1,1 M € hors
taxes et un chantier en trois phases. La première a été réalisée il y a trois ans, tandis que
la seconde, d’une durée de deux mois environ, s’est achevée à la mi-décembre. Il restera
l’implantation de la végétation. Quant à la troisième et dernière étape, elle est
programmée pour 2022 et devrait s’étaler sur une durée similaire que la précédente.

V O I E  D O U C E  É C O Q U A R T I E R  D U  M O U L I N E T  

Date : 15/12/2021
Auteur : Clément Battelier

P.16

La troisième et dernière phase consacrée à la voirie consistera en la création d’un mail
et d’une voie douce. Elle est annoncée pour l’année prochaine.



Les 301 717 € chiffrés pour cette dernière – avec un reste à charge espéré de 30 % pour la Ville
et sans les travaux d’éclairage public – serviront à créer un mail dédié aux déplacements doux
et à diverses activités, entre le futur cinéma L’Utopia et le parc urbain (ex-place d’Armes),
mais pas seulement. Une voie douce reliera en effet le parking et le cinéma.

P.17

https://abonne.lest-eclair.fr/id323502/article/2021-
12-15/photos-pont-sainte-marie-de-nouvelles-voies-
venir-dans-lecoquartier-du-moulinet?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

Ancien terrain militaire d’une surface de 17 hectares, l’écoquartier du Moulinet – qui a
conservé cinq bâtiments militaires – compte déjà près de 150 logements et deux maisons
médicales (sages-femmes, ostéopathes, dentistes, podologue…). Les sept hectares restants
accueilleront une résidence seniors, des maisons individuelles pour primo-accédants, des
logements sociaux et, donc, un cinéma d’art et d’essai. Le nouveau parc urbain (deux
hectares) proposera différents espaces « pour les habitants ».

L 'ÉCOQUARTIER  EN  BREF



DES  F RU I T S  POUR  
L E S  450  É CO L I E R S  

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

Cette semaine, les 450 écoliers que compte la ville de Pont-Sainte-Marie ont reçu chacun
une clémentine et une gourde fruitée à la compote de pomme. Baptisée « Un fruit pour la
récré », cette action éducative, qui existe depuis 2018, cherche à redonner l’envie de
manger mieux et à lutter contre l’injustice alimentaire.

U N  F R U I T  P O U R  L A  R É C R É

Date : 09/12/2021
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Dans le cadre de l’opération « Un fruit pour la récré », Ils recevront également une
gourde fruitée et des chocolats pour Noël.



La municipalité annonce sa volonté de la répéter plusieurs fois dans l’année, afin d’éveiller les
enfants à différents produits et à leur saisonnalité. Elle s’appuie sur l’Établissement et le
service d’aide par le travail (Esat) Le Tertre et les Primeurs de la Champagne pour faciliter la
mise en relation avec des producteurs.

Par ailleurs, le 14 décembre, un sachet de chocolats sera également distribué aux mêmes 450
enfants. Et cerise sur le gâteau pour les élèves de maternelle et de CP, c’est le Père Noël lui-
même qui assurera la distribution.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id321424/article/2021-
12-09/des-fruits-pour-les-450-ecoliers-de-pont-
sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

LE  PÈRE  NOËL  PRÉSENT  POUR  LA MATERNELLE  ET  LE  CP



À  PONT -SA I N T E -MAR I E ,  L E S
É CO L I E R S  ONT  REÇU  LA  V I S I T E

DU  P ÈR E  NOË L . . .

Dernièrement, le Père Noël a fait sa tournée du côté des écoles de Pont-Sainte-Marie. Il a
commencé par chacune des classes de l’école maternelle pour rejoindre ensuite celles des
CP.

V I S I T E  D U  P È R E  N O E L

Date : 18/12/2021
Auteur : Dominique Conversat
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...et il n’est pas venu les mains vides.

Quel moment joyeux et de bonheur ! De son immense hotte, le bonhomme sortait des
chocolats offerts par la mairie pour chaque élève ainsi que des jeux de société et des livres
pour les classes alloués par la coopérative scolaire. Afin de s’éclipser, il traversait la cour
juste au moment de la récré des primaires qui l’ont entouré avec enthousiasme et acclamé
avec joie. Cette visite fut vraiment une belle surprise pour tous.

CHOCOLATS ,  LIVRES  ET  JEUX  DE  SOCIÉTÉ  OFFERTS

https://abonne.lest-eclair.fr/id324571/article/2021-12-18/pont-
sainte-marie-les-ecoliers-ont-recu-la-visite-du-pere-noel?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%
26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



UNE  BD  «  Z ÉRO  DÉCHE T  »  EN
PRO J E T  POUR  L E S  J E UN ES  É LUS

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

Leurs prédécesseurs avaient déjà raconté la vie d’un grognard en bande dessinée. Cette
fois, c’est un mode d’emploi pour réduire sa production de déchets sur lequel les membres
du conseil municipal jeunes de Pont-Sainte-Marie vont travailler durant l’année 2022. Une
BD, mêlée de manga, qui sera réalisée sous forme de dépliant.

En plus de mettre à disposition le personnel, les locaux et le matériel, le conseil municipal
« adultes » prend à sa charge la prestation de l’illustratrice qui les accompagnera. Cela lui
coûtera 700 €. La BD, qui évoquera les gestes à adopter pour limiter le gaspillage, se
déroule dans le cadre d’une action sur la citoyenneté et le développement durable.

C M E

Date : 15/12/2021
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Le conseil municipal jeunes aura cette tâche à accomplir en 2022.

https://abonne.lest-eclair.fr/id323507/article/2021-12-15/une-
bd-zero-dechet-en-projet-pour-les-jeunes-elus-de-pont-sainte-
marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%
26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E  DOT E
L ’ ENS EMBL E  DE  S ES  C LASS ES  DE

CAPT EURS  DE  CO2

Selon son maire, la Ville de Pont-Sainte-Marie est l’une des premières de l’agglomération
troyenne, voire de l’Aube, à doter l’ensemble des classes de capteurs de CO2. Dans le cadre de la
lutte contre la propagation à la Covid-19, en avril le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a
recommandé de : "développer une stratégie environnementale de maîtrise de la qualité de l’air".
Si l'établissement continue d’aérer les classes durant les récréations, grâce à ces capteurs,
l’ouverture des fenêtres s’applique désormais de manière moins empirique. Le maire, Pascal
Landréat, impliqué dans le développement de l’habitat passif, prévoit de restaurer l’ensemble
des groupes scolaires selon ces principes. Cela devrait permettre d’améliorer la qualité de l’air
de manière continue. 

D É T E C T E U R S  D E  C O 2

Date : 08/12/2021
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
pnt-sainte-marie-dote-lensemble-de-ses-classes-de-
capteurs-de-co2-du-08-decembre-2021.html

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  L ’ EXPO
BRASS ENS  BA T  SON  P L E I N  

À  LA  MAC

Actuellement la médiathèque accueille une exposition dédiée à Brassens issue de la
collection personnelle du chanteur Jérôme Arnould du groupe Malo. Cette compilation
complète, celle présentée pendant la Semaine bleue, est issue de la collection de l’adjoint
au maire, Jean-Michel Palengat. Cette fois, d’autres textes originaux, photos dédicacées,
partitions d’époque, un premier tirage de son livre « La Tour des miracles » et, clou de
l’expo, la pipe du chanteur-poète couronnent la présentation d’affiches et les panneaux
instructifs sur la vie et les sources d’inspiration de l’artiste. À savoir, samedi 11 décembre,
le club audio proposera l’écoute des chansons de Brassens via des disques et des CD afin
de comparer la sonorité. Suite à l’annulation du concert prévu en novembre, Jérôme
Arnould se produira à la Maison de l’animation et de la culture, début février.

H O M M A G E  À  B R A S S E N S

Date : 09/12/2021
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https://abonne.lest-eclair.fr/id321429/article/2021-12-09/pont-
sainte-marie-lexpo-brassens-bat-son-pleina-la-mac?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%
26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



L E  F E S T I VA L  DE  L ’ É CR I T ,  POUR
REDONNER  CONF IANCE

Le 25e Festival de l’écrit, coorganisé par la médiathèque de l’Aube et l’association «
Initiales » se terminait par la remise des prix à la MAC, en présence de Marc Bret, Sibylle
Bertail et Pascal Landréat, des sponsors et des responsables des champs social, formatif et
culturel.

F E S T I V A L  D E  L ' É C R I T

Date : 10/12/2021
Auteur : Dominique Conversat
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Cette manifestation, ouverte aux jeunes et adultes à partir de 16 ans, se déroule sur une
journée. Elle s’adresse à un public d’apprenants volontaires et les amène à venir à la langue
française par le biais de rencontres, de pratiques artistiques avec des ateliers de slam, dessin
ou écrits « cuisine d’écriture » et « les mots en jeux ».

DES  ATELIERS  ARTISTIQUES  ET  LUDIQUES



Ce festival permet de valoriser les personnes en manque de reconnaissance sociale, culturelle
et professionnelle, ou ayant des difficultés de lecture et d’écriture. Le festival leur ouvre les
portes de l’autonomie, leur donne un accès à la culture et à la citoyenneté.

Une participation au festival conforte et rend accessible un parcours d’insertion, de formation
où d’accès à l’emploi. Les pratiques et compétences pédagogiques des intervenants s’adaptent
aux exigences exprimées sur le terrain.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id321841/article/2021-
12-10/le-festival-de-lecritpour-redonner-confiance?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



F EU I L L E T T E  VA  OUVR I R  UNE
TRO I S I ÈME  BOU LANGER I E  DANS
L ’ AGG LOMÉRA T I ON  TROY ENNE

Les pelleteuses s’activent à Lavau. Le chantier de la future boulangerie Feuillette a débuté
face à Décathlon, près du restaurant L’Atelier du Bœuf, à la frontière avec Pont-Sainte-
Marie et le centre McArthurGlen.

Les travaux devraient durer jusqu’au printemps pour une ouverture prévue fin avril 2022,
selon Sophie et Hervé Hamelet, les deux artisans boulangers franchisés déjà à la tête de
deux établissements dans l’agglomération.

L A  F E U I L L E T T E

Date : 11/12/2021
Auteur : Benoit Soilly
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Dans le cadre de l’opération « Un fruit pour la récré », Ils recevront également une
gourde fruitée et des chocolats pour Noël.

https://abonne.lest-eclair.fr/id303576/article/2021-10-16/pont-sainte-marie-mcarthurglen-peine-recruter


Le premier, situé à La Chapelle-Saint-Luc (près de la zone commerciale L’Escapade), a ouvert
en 2017. Le deuxième accueille les clients à Saint-André-les-Vergers, route d’Auxerre (près du
rond-point de Bricorama) depuis septembre dernier. Des emplacements stratégiques, situés le
long de la rocade, entre Troyes et sa périphérie pavillonnaire d’où vont et viennent chaque
jour des milliers de travailleurs : « Au départ, nous étions partis pour nous implanter en face,
près de Décathlon (une concession moto est annoncée, NDLR). Le maire de Lavau nous a alors
orientés de l’autre côté de la route près du rond-point. Cela nous a emballés. Nous sommes
sur un axe principal, proche de McArthurGlen et ses trois à quatre millions de visiteurs par an.
C’est un Feuillette qui va se gérer différemment parce qu’il va falloir embaucher davantage sur
les périodes de soldes, de ventes privées, durant les fêtes. C’est un beau challenge », confie le
couple, qui prévoit d’engager une trentaine de personnes, en lien avec Pôle Emploi « qui fait
un gros travail ».

Avec trois points de vente, Feuillette rejoint ainsi Marie Blachère, qui dispose déjà de trois
boulangeries dans l’agglomération, dont certaines sont très proches de Feuillette (zone
commerciale L’Escapade, zone commerciale des Antes à Saint-André).
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NOUVEAU  CHALLENGE

Les deux enseignes, les plus proactives ces dernières années (avec la Gerbe d’Or), font la
course aux meilleurs emplacements. Et ce n’est pas fini. Marie Blachère devrait ouvrir un
nouveau point de vente au sein du futur Grand Frais qui doit voir le jour à Saint-Parres-aux-
Tertres, derrière Gifi : « Nous recherchons tous des emplacements premium. C’est une
question d’opportunité, de relation, d’équilibre des zones. Nous, nous marchons au coup de
cœur. Il y a de la place pour tout le monde », explique Sophie Hamelet.

Ces boulangeries XXL suivent le chemin tracé par les supermarchés et les fast-foods, bâtis le
long de la rocade. Elles sont d’ailleurs entrées en concurrence directe avec la restauration
rapide. Car au-delà de proposer du pain et des viennoiseries, Feuillette, Marie Blachère,
Maggies, la Gerbe d’Or (Sainte-Savine, Saint-Parres, Saint-Julien), Pat’à Pain (Saint-Julien), Les
Miettes de Pain (Barberey), le Fournil d’Isaline (Saint-Parres), L’Atelier des Papilles (Saint-
André) etc., consacrent beaucoup de leur activité à la restauration. En témoignent les larges
espaces dédiés au déjeuner pour les travailleurs qui souhaitent se poser « entre midi et deux ».

«  NOUS  RECHERCHONS  TOUS  DES  EMPLACEMENTS  
PREMIUM  »

https://abonne.lest-eclair.fr/id238264/article/2021-03-06/feuillette-va-ouvrir-une-nouvelle-boulangerie-route-dauxerre
https://abonne.lest-eclair.fr/id280383/article/2021-08-01/saint-parres-aux-tertres-champ-libre-pour-le-nouveau-grand-frais


En témoigne également la part considérable du snacking dans le chiffre d’affaires de ces
enseignes qui proposent sandwichs, pizzas, burgers, salades, etc., sur place ou à emporter : «
En moyenne, la part de snacking s’élève à 30 à 35 % des ventes. Elle sera sûrement un peu plus
importante à Lavau qu’à La Chapelle ou Saint-André. Nous allons réaliser un magasin différent,
avec un étage (soit deux fois 350 m2) car nous voulons mettre l’accent sur la partie
restauration et salon de thé », souligne Hervé Hamelet.

Ces boulangeries aux gros volumes vont-elles tuer les artisans plus modestes ? « Avant d’être
franchisés, nous avons été à la tête de petites boulangeries. C’est vrai que c’est dur d’être seuls
mais il y a aussi de la place pour les petits artisans, notamment au centre-ville. Moi, j’adore le
centre-ville de Troyes. Mon rêve, ce serait d’y ouvrir un petit Feuillette ». Le message est
passé.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id321908/article/2021-
12-11/feuillette-va-ouvrir-une-troisieme-
boulangerie-dans-lagglomeration-troyenne?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

UN  FEUILLETTE  AU  CENTRE-VILLE  UN  JOUR  ?



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  LA  FNACA
T I EN T  SON  ASS EMBL É E  GÉNÉRA L E

La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca)
locale a récemment tenu son assemblée générale en présence des élus de Pont-Sainte-
Marie, Lavau et Creney ainsi que Jean Maurel, président départemental Fnaca, et Bernard
Clergé, vice-président national et responsable région Champagne-Ardenne.

Le président, Christian Ory, est revenu sur cette période très difficile, évoquant le
déroulement des cérémonies patriotiques dans un cadre très restreint en la présence des
porte-drapeaux Robert Dardier et Max Tridon. Il a ensuite demandé une minute de
recueillement en annonçant les décès de Mesdames Lepot et Partiot, Messieurs Calmeau,
Quiroga et Lebourque, président de l’UNC, avec une pensée pour les amis malades et
handicapés.

Puis, il a rappelé les objectifs et actions de l’association pour les droits et la mémoire
comme se rappeler des morts pour la France, refuser la journée unique pour commémorer
tous les conflits, faire connaître l’histoire de la guerre d’Algérie en diffusant, au maximum,
l’exposition « guerre d’Algérie » ou faire valoir les droits des combattants et le droit à
réparation inscrit dans la Constitution française.

F N A C A

Date : 11/12/2021
Auteur : Benoit Soilly
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Il a également annoncé le projet d’action de mémoire à l’occasion du 60e anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie le 19 mars prochain, date reconnue officiellement par la loi du 16
décembre 2012, avec la participation de l’harmonie Pont-Sainte-Marie – Lavau – Creney et la
remise de la médaille du souvenir éditée à cette occasion par la Fnaca à chacun des maires
accueillant les cérémonies. Aux élus présents, Christian Ory a suggéré l’éventualité de
baptiser, au cours de l’année 2022, une rue ou un lieu dénommé 19 mars 1962. L’assemblée
s’est achevée par le rapport financier, qui reste stable, présenté par les commissaires aux
comptes.

P.30

https://abonne.lest-eclair.fr/id322442/article/2021-
12-12/pont-sainte-marie-la-fnaca-tient-son-
assemblee-generale?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

UNE  RUE  DU  19  MARS  1962  ?



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  
L E S  GROUP ES  SCO LA I R E S  

EN  A T T ENT E  DE  GROS  TRAVAUX
POUR  L ’ ANNÉ E  PROCHA I N E

2022 pourrait être une année importante pour les groupes scolaires Jean-Jaurès et Sarrail
de Pont-Sainte-Marie. « Pourrait », car pour financer les travaux programmés, la
municipalité compte sur un apport de subventions auprès de l’État, du Département et de
Troyes Champagne Métropole. Objectif affiché pour les deux chantiers (intérieur et
abords), 40 % de reste à charge pour le premier et 65 % pour le second. « Nous
prioriserons en fonction des réponses », a ainsi annoncé en conseil municipal le maire
Pascal Landréat.

T R A V A U X  G R O U P E S  S C O L A I R E S

Date : 14/12/2021
Auteur : Clément Battelier

La Ville espère obtenir les aides suffisantes pour moderniser et sécuriser ses écoles et
leurs alentours. Coût estimé minimal, 580 000 € hors taxes.
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Au rayon des aménagements intérieurs, ils se divisent comme suit selon les deux groupes
scolaires. Pour Jaurès, la rénovation des sanitaires en maternelle, pour les deux bâtiments, et
en primaire (peinture, sol, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie), ainsi que
l’équipement en tables individuelles et chaises. À Sarrail, outre ce même équipement, il est
question de réhabiliter des salles de classe et le pignon extérieur du bâtiment de la
maternelle, rénover aussi des salles en primaire et refaire l’étanchéité sur la toiture du
bâtiment de la primaire.

Quant à l’accueil de loisirs et à la restauration scolaire, le premier doit bénéficier d’une
réfection de la peinture de sa salle et de l’étanchéité de la toiture du bâtiment EASC. La
seconde, elle, devrait voir son sol être repris en main. Le tout est chiffré à 340 217,50 € hors
taxes.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id323122/article/2021-
12-14/pont-sainte-marie-les-groupes-scolaires-en-
attente-de-gros-travaux-pour-lannee?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :

CE  QUI  EST  PRÉVU  À  L ’INTÉRIEUR

Alors que le stationnement et la dépose des enfants au groupe scolaire Sarrail pose de sérieux
problèmes de sécurité, la Ville de Pont-Sainte-Marie compte réaménager la rue Général-
Sarrail, ainsi que les parkings attenants. Une rue fréquentée à la fois par des piétons et des
véhicules. À l’intention des premiers, une voie douce est annoncée afin de raccorder le groupe
scolaire Sarrail avec le trottoir et la piste cyclable déjà présente sur l’avenue Jules-Guesde.

La voie serait complétée par un parvis, pour lequel des potelets et des traversées piétonnes
seraient réalisés. Quant aux parkings, ils accueilleraient des zones de fraîcheur en étant plus
végétalisés, sans modification du nombre de places. Un plan de financement à hauteur de 240
215,73 € hors taxes a été établi. S’il comprend aussi de la signalisation et du mobilier, il ne
prend pas en compte les travaux d’enfouissement des réseaux, sur une longueur de 150 mètres
et le renforcement de l’éclairage sur les parkings. Ils seront intégrés à un autre montage avec
le Syndicat départemental d’énergie de l’Aube (SDEA).

CE  QUI  EST  PRÉVU  AUX  ABORDS

À Pont-Sainte-Marie, les groupes scolaires Jean-Jaurès et Sarrail regroupent sur un même site
deux écoles maternelles et deux écoles élémentaires. En tout, 500 élèves y sont accueillis
(près de 330 pour le second). Ils peuvent y bénéficier d’une restauration scolaire et d’un

accueil de loisirs de mineurs. Mais, construits dans les années 1960 et 1970, des rénovations
régulières sont indispensables.

L 'ESSENTIEL



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  LA
RÉNOVA T I ON  DU  COS EC  VA

DÉBUT ER  PAR  LA  T Ê T E

À Pont-Sainte-Marie, la réfection du Cosec commencera par la tête. C’est le sens du projet
présenté dernièrement en conseil municipal par Jean-Michel Palengat, adjoint au maire.
Concentré sur la toiture de l’équipement sportif, ce projet devrait en effet être le point de
départ d’un chantier plus important. « Nous y reviendrons dans le futur, en ce qui
concerne notamment l’intérieur, le sol », a précisé de son côté le maire, Pascal Landréat.

R É N O V A T I O N  D U  C O S E C

Date : 17/12/2021
Auteur : Clément Battelier

Le dossier de rénovation du Cosec est sur la table. Celle-ci se fera en plusieurs phases
et commencera par la toiture.

CE  QUI  EST  PRÉVU  AUX  ABORDS
En attendant le plat de résistance, il y a donc l’entrée. Celle-ci consistera, si les fonds sont
trouvés, à refaire en bac acier la couverture, à poser de la couvertine et à remplacer neuf
lanterneaux. 
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Coût estimatif de l’opération, 87 525 € hors taxes. La municipalité maripontaine espère être
aidée à hauteur de 80 % (État, Département, TCM) pour la mener à bien.

Selon ses chiffres, le Cosec est utilisé à 36 % (cinq heures par jour) par les associations
sportives locales et à 64 % (neuf heures par jour) par le collège Eurêka.
Lors des vacances scolaires, ce sont les centres de loisirs de la ville qui l’investissent.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id324287/article/2021-
12-17/pont-sainte-marie-la-renovation-du-cosec-va-
debuter-par-la-tete?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp
ont-sainte-marie

Source :



C E  QUE  DO I T  CHANGER  LA  PO L I C E
MUTUA L I S É E  POUR  BRÉV IANDES

Jusqu’ici, Bréviandes était dépourvue de police municipale. Mais depuis vendredi dernier
et la signature de la convention de mutualisation, en présence de Stéphane Rouvé, préfet
de l’Aube, des maires des villes concernées, de Sophie Genet-Eyrolles, directrice
départementale de la sécurité publique, des policiers municipaux et nationaux, la
commune en possède une, partagée avec ses homologues de Saint-Julien-les-Villas, Saint-
Parres-aux-Tertres, Rosières-près-Troyes et Pont-Sainte-Marie.

Par cet accord, dès le 1er janvier, la ville de Bréviandes verra sur son territoire la présence
de policiers du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h. Des patrouilles seront ainsi fréquentes
afin d’apporter une réponse aux citoyens en matière de sécurité, de salubrité publique et
de tranquillité.

P O L I C E  M U T U A L I S É E

Date : 19/12/2021
Auteur : Philippe Maury

À compter du 1er janvier, la commune rejoint la police mutualisée qui réunit jusqu’ici
Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Rosières-près-Troyes et Pont-

Sainte-Marie. En voici les principaux enjeux.
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Dans ce cadre, la police mutualisée va recevoir le renfort d’un agent, ce qui va faire passer
l’effectif total à neuf. Côté matériel, elle dispose de quatre véhicules, de VTT et de vélos à
assistance électrique. Chaque policier est également doté d’une arme à feu, d’un bâton de
défense et d’un pistolet à impulsion électrique. Sur demande des maires, les jours et horaires
des interventions peuvent être modifiés.
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https://abonne.lest-eclair.fr/id324805/article/2021-
12-19/ce-que-doit-changer-la-police-mutualisee-
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UN  EFFECTIF  GLOBAL  QUI  PASSE  À  NEUF  AGENTS

POUR  UNE  FORMATION  ET  DES  ÉQUIPEMENTS  DE  MEILLEURE
QUALITÉ
Les maires des communes concernées soulignent l’importance de cette entente communale
qui permet aux policiers de bien se former et d’assurer leurs missions de proximité avec des
équipements de qualité. « D’autres intercommunalités se renseignent constamment sur notre
fonctionnement. Cette mutualisation, c’est un atout, une chance pour nos villes », indique Pascal
Landréat, l’édile de Pont-Sainte-Marie.

Les autres élus ont aussi insisté sur la complémentarité de ces agents avec la police nationale.
« Nos forces de polices coopèrent efficacement, tant en favorisant les échanges
d’informations qu’en maîtrisant les compétences de chacun », précise le préfet. Une seconde
convention a ainsi été signée entre les villes et la police nationale. Chaque maire souhaite que
cette police municipale maintienne des liens proches avec les habitants, par une présence
visible, active et rassurante dans les quartiers.

CONTRER  LA MONTÉE  DES  INCIVILITÉS
Le constat est unanime : les incivilités sont hélas de plus en plus fréquentes. En découvrant la
ville de Bréviandes, les policiers sont conscients des problèmes qu’ils vont rencontrer. « Nous
veillerons à interdire les stationnements gênants et dangereux, nous protégerons les abords
des écoles. Nous ferons de la prévention auprès des habitants et nous mènerons aussi des
contrôles de vitesse afin de responsabiliser les automobilistes. Nous aurons, une fois par mois,
une opération conjointe avec nos collègues de la police nationale », indique Pascal Hurni, le
chef de cette police municipale. Pour leur sûreté et leur tranquillité, les Bréviandois ne
demandent que ça.

Contact au 03 25 71 79 40 pour la police municipale mutualisée ou au 06 75 21 42 06 pour la
patrouille, du lundi au vendredi, entre 8 h à 20 h.



L E  CAMPUS  DES  É LUS :  L E
V ERSANT  F ORMA T I ON  DE  V IA T I C

Plateforme de formation continue de Viatic, le Campus des élus a pour objectif d’aider les
élus à développer les compétences nécessaires pour piloter leur commune. Plusieurs types
de formation sont proposés, en e-learning, en présentiel, et sur mesure. « Nous avons déjà
un réseau d’une dizaine de formateurs en France qui travaillent à la mission. L’objectif à
terme, ajoute Patrick Baillot, c’est d’avoir un formateur référent dans chaque département.
C’est un volet important. Il n’y a que 4 % des élus qui se forment en France. Pourtant, les
formations sont financièrement prises en charge par la Caisse des Dépôts et les
communes, même si le dispositif du DIF (droit individuel à la formation) a été fortement
raboté en juillet dernier. Depuis septembre, nous avons eu un gros rebond qui sauve
l’année. On a accompagné des équipes municipales complètes, comme à Maraye-en-Othe
ou à Pont-Sainte-Marie. À Aix-en-Othe et Fontvannes, on a formé le maire et certains
adjoints. »

C A M P U S  D E S  É L U S

Date : 21/12/2021
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« L'idée, c'est de pouvoir avoir un échange d'informations en temps réel entre les élus, et
entre les élus et les agents. Ce matin, après avoir formé les élus et les agents, on les a réunis
de manière à ce qu'ils puissent travailler de concert pour alimenter la plateforme. On a déjà
rentré nos 29 élus et une quinzaine d'agents responsables dans la plateforme avec différents
groupes de travail. Dès janvier, on va entrer le programme, et on définira les thématiques en
fonction des adjoints et des responsables de pôles. Cela va nous aider à faire notre révolution
interne en matière de communication : on a aujourd'hui une masse d'informations de plus en
plus importante et on sera dans l'incapacité de les traiter si on ne s'organise pas comme on le
fait avec pilotermacommune. Le digital va nous permettre d'absorber toutes les infos que les
élus et les agents doivent connaître et de développer l'interactivité. Cela va nous pousser à
changer de logiciel avec notamment plus de travail en équipe. On peut également intégrer au
cas par cas des compétences extérieures, comme des responsables d'associations. »
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PASCAL  LANDRÉAT ,  MAIRE  DE  PONT-SAINTE-MARIE
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VOT E .  É L I S E Z  L E  TROY EN  DE
L ’ ANNÉ E  202 1  !

Comme chaque année (sauf 2020), nous vous proposons d’élire le Troyen de l’année. Celui
ou celle, évidemment, qui a marqué 2021 par son esprit d’innovation, son courage, son
apport à la société… Pour cette nouvelle édition, nous avons sélectionné dix candidats
(quatre femmes et six hommes).

Vous pouvez voter à partir de ce lundi 20 décembre et jusqu’au jeudi 30 décembre. Le ou la
lauréate sera dévoilée dans notre édition du 31 décembre.

L E  T R O Y E N  D E  L ' A N N É E

Date : 21/12/2021
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À travers leurs combats, actions héroïques ou projets innovants, ils se sont illustrés
tout au long des douze derniers mois. Qui sera le Troyen ou la Troyenne de l’année ?

C’est à vous de voter.



Même autour des terrains de football aubois, « Stadito » ne passe pas inaperçu. Derrière ce
surnom, on retrouve Basile Brigandet, jeune Troyen de 23 ans, qui, depuis avril 2019, a
découvert et présenté plus de 114 stades, dans 18 pays différents de l’Europe, sur sa chaîne
Youtube. Résultat, plus de 100 000 suiveurs et une envie folle pour 2022 : se rendre au Qatar
pour la Coupe du monde.
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1 .  BASILE  BRIGANDET

C’est l’une des entrepreneuses de l’année. La Troyenne, créatrice de la marque de body Flair, a
réussi à vendre ses produits chez Saks, une prestigieuse enseigne new-yorkaise. Une belle
réussite pour la jeune entrepreneuse, également élue conseillère départementale suppléante
de Saint-André-les-Vergers lors des élections départementales de juin 2021.

2 .  CLÉMENCE  WURTZ

Air du temps oblige, les youtubeurs se signalent dans cette nouvelle cuvée du Troyen de
l’année. Mais le dada de Léo Locurcio, c’est la high-tech. Sa chaîne Léo-Techmaker attire
désormais 663 000 fondus de nouvelles technologies et autres jeux vidéos. Et il n’hésite pas à
livrer des conseils très pratiques, comme celui d’éviter de publier des photos de ses clés sur
Internet.

3 .  LÉO  LOCURCIO

Engagée dans la lutte contre le Covid à Troyes, Alexandra Simon, aide-soignante au centre
hospitalier, est allé prêter main-forte dans les Antilles, comme trois autres de ses collègues, à
la fin de l’été. Une solidarité qui a permis aux professionnels de santé locaux « de souffler ».

4 .  ALEXANDRA SIMON

Son combat, c’est la protection des mineurs. Juge des enfants au tribunal de Bobigny, Édouard
Durand a été nommé en début d’année par le président de la République à la tête de la
Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise).
Commission qui, en septembre dernier, a lancé une plateforme téléphonique pour recueillir
les témoignages des victimes des violences sexuelles.

5 .  ÉDOUARD  DURAND

Halte aux « relous » dans les bars de Troyes. En juillet dernier, Cathy aka Travailleuse du Texte
et le collectif de la Brigade antifasciste d’Adelphes féministes (Baaf) ont mis en place un
dispositif anti-harcèlement des femmes et des minorités dans les établissements troyens
(notamment Les Cabaretiers) LGBTQUIA plus. Prononcez « Notolmen » en présence d’un
barman et celui-ci agira pour arrêter la personne qui vous embête ou vous agresse.

6 .  CATHY  AKA TRAVAILLEUSE  DU  TEXTE

https://abonne.lest-eclair.fr/id310632/article/2021-11-07/basile-stadito-brigandet-vit-de-sa-passion
https://abonne.lest-eclair.fr/id274848/article/2021-07-13/les-bodys-de-flair-en-route-pour-les-usa
https://abonne.lest-eclair.fr/id176678/article/2020-07-17/leo-le-youtuber-aubois-roi-du-high-tech
https://abonne.lest-eclair.fr/id288951/article/2021-09-02/covid-19-deux-aides-soignants-du-centre-hospitalier-de-troyes-aux-antilles
https://abonne.lest-eclair.fr/id226250/article/2021-01-25/lactualite-en-flash
https://abonne.lest-eclair.fr/id295026/article/2021-09-21/vous-croit-la-commission-inceste-appelle-les-victimes-temoigner
https://abonne.lest-eclair.fr/id276144/article/2021-07-17/notolmen-le-mot-de-passe-anti-relous-dans-les-bars-de-troyes


Comme d’autres boulangers en France, il se bat pour conserver Oumar Konaté, son jeune
apprenti d’origine guinéenne arrivé en France quand il était mineur et qui a reçu une
ordonnance de quitter le territoire français, une fois sa majorité atteinte.

En septembre dernier, Frédéric Bouchery, installé au faubourg Croncels depuis 2007, a lancé
une pétition en ligne, qui a vite dépassé les 20 000 signatures. « On brise les rêves d’un jeune
homme assidu, poli et consciencieux et on m’enlève mon seul apprenti alors qu’il m’en faudrait
deux », déplorait-il alors, avec l’envie de ne rien lâcher.
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7 .  FRÉDÉRIC  BOUCHERY

Malucette, la jeune marque troyenne qui propose des tangas menstruels lavables et
réutilisables, a décidé de lancer une gamme de soutiens-gorge « pour tous les seins » à
l’occasion d’Octobre rose.

La petite entreprise troyenne de Willo Marchais (et Robin Françoise), qui fait tout fabriquer
chez EMO à Troyes, vient d’embaucher et de s’installer dans des locaux, rue Turenne.

8 .  WILLO  MARCHAIS

Mamadou Kanouté est un héros du quotidien. Le 15 juillet dernier, l’agent d’entretien
s’aperçoit que le feu a pris dans un appartement au premier étage d’un bâtiment du quartier
de la Lisière, à Bréviandes. Il se rend sur place et permet d’évacuer deux enfants de 6 et 9 ans,
avant d’aider d’autres résidents.

9 .  MAMADOU  KANOUTÉ

L’écologie et le développement durable sont au cœur de l’activité de l’association Troyes C,
créée par Thomas Richarme. Depuis le début de l’année, il collecte à vélo les biodéchets de
cantines, commerces, restaurants épiceries ou encore salles de pause de l’agglomération
troyenne et les transforme en compost, sur un site dédié à Pont-Sainte-Marie.

10 .  THOMAS  RICHARME

https://abonne.lest-eclair.fr/id293377/article/2021-09-16/le-boulanger-se-bat-pour-garder-son-apprenti
https://abonne.lest-eclair.fr/id197486/article/2020-10-11/un-tanga-menstruel-made-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/id275740/article/2021-07-15/breviandes-deux-enfants-sauves-dun-appartement-en-feu-par-mamadou-agent
https://abonne.lest-eclair.fr/id276144/article/2021-07-17/notolmen-le-mot-de-passe-anti-relous-dans-les-bars-de-troyes


LA  VO I E  F E RR É E  ENTR E  TROY ES
E T  S ENS  TRANSFORMÉE  

EN  V É L OVO I E

Rejoindre Sens à vélo depuis Troyes, en empruntant une piste qui reprend le tracé des
voies ferrées de la SNCF, ce sera possible dans les années à venir.

V É L O  V O I E

Date : 26/12/2021
Auteur : Benoît Soilly
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Les collectivités et la SNCF ont validé le principe de réhabilitation de l’ancienne voie
ferrée entre Troyes et Sens, aujourd’hui inutilisée, en une voie douce cyclable. La piste
traverserait l’agglomération troyenne de La Chapelle-Saint-Luc à Pont-Sainte-Marie



Réunis mardi, les acteurs du dossier ont validé le principe de transformer ces rails, aujourd’hui
inutilisées, en une voie douce : « Aujourd’hui, il y a un feu vert à la fois politique et technique »
se réjouit Olivier Girardin, le maire de La Chapelle-Saint-Luc à l’initiative du projet, fier d’être
parvenu à mettre tout le monde sur la même ligne : « Tous les champs du possible sont
débloqués. Sur le plan politique, les communautés de communes concernées, les deux
départements (Aube et Yonne), les deux régions (Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) et
le pôle métropolitain (Sens-Troyes-Chaumont) y sont favorables. Sur le plan technique, nous
avons levé toutes les difficultés avec SNCF Réseau dont l’état d’esprit est remarquable »
souligne celui qui est également vice-président en charge des mobilités à Troyes Champagne
Métropole et conseiller départemental.

Concrètement, le projet vise à créer une voie douce en utilisant le tracé long de 51 km entre
les deux villes. La piste passerait sur ou le long des rails, selon les tronçons ruraux ou urbains :
« Nous sommes en train d’étudier la possibilité de conserver les voies pour pouvoir mettre en
place un cyclorail (ou vélorail, sorte de pédalo sur rail) et de réaliser une piste cyclable à côté.
Ce serait l’idéal mais cela ne sera peut-être pas possible partout en termes d’espace » souligne
Philippe Pichery, président du Département de l’Aube, emballé par le projet tout comme
Patrick Gendraud, son homologue Icaunais. « C’est un super-projet, notamment sur le plan
touristique, nous sommes prêts à le porter dans nos territoires » assure l’élu.
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51  KM  DE  VOIES  FERRÉES  VALORISÉES

Pour mener à bien ce projet, les deux départements maîtres d’ouvrage devront passer une
convention avec la SNCF. Viendra ensuite le temps de la procédure de fermeture
administrative des voies (à l’exception d’un tronçon de trois kilomètres à La Chapelle-Saint-
Luc qui restera habilitée pour recevoir des transports de fret si, à l’avenir, le besoin s’en faisait
ressentir). Cette procédure pourrait durer un an, voire un peu moins.

La future voie douce se veut aussi un axe structurant pour les déplacements cyclistes
quotidiens dans l’agglomération troyenne. La piste va en effet traverser la cité d’Ouest en Est,
du centre commercial l’Escapade à La Chapelle-Saint-Luc jusqu’à McArthurGlen à Pont-
Sainte-Marie : « Le projet pourra être utile au quotidien dans les centre-bourg entre Troyes et
Sens. Mais dans l’agglomération troyenne, cela devient un élément structurant et décisif dans
le maillage de voies douces. La voie croisera la route de collèges (Camus et Eureka), de lycées
(Gabriel Voisin), des digues, de pôles avec des salariés (Cité des Vassaules, zones
commerciales). Nous allons créer une voie nouvelle et de nouveaux usages. Nous avons même
travaillé à laisser les rails sur la ligne au cas où, un jour, ils soient utilisés pour un usage avec
des véhicules autonomes » développe Olivier Girardin.

UNE  NOUVELLE  PISTE  CYCLABLE  QUI  TRAVERSERA

L ’AGGLOMÉRATION

https://abonne.lest-eclair.fr/id293377/article/2021-09-16/le-boulanger-se-bat-pour-garder-son-apprenti
https://abonne.lest-eclair.fr/id217553/article/2020-12-21/la-chapelle-saint-luc-une-issue-possible-pour-les-voies-ferrees
https://abonne.lest-eclair.fr/id320442/article/2021-12-07/le-departement-en-bonne-sante-financiere-veut-poursuivre-ses-investissements-en
https://abonne.lest-eclair.fr/id276144/article/2021-07-17/notolmen-le-mot-de-passe-anti-relous-dans-les-bars-de-troyes
https://abonne.lest-eclair.fr/id276144/article/2021-07-17/notolmen-le-mot-de-passe-anti-relous-dans-les-bars-de-troyes


Reste désormais à lever les barrières administratives et estimer le coût du projet, qui reste à
définir : « La commission Européenne met de l’argent pour développer ce type
d’infrastructures. À nous de saisir les opportunités qui s’offrent » souligne Philippe Pichery. «
Ce qui est important, c’est que toutes les parties prenantes de ce projet sont prêtes à avancer
dans le même sens » conclut le maire de La Chapelle-Saint-Luc. Là où il y a une volonté, il y a
un chemin.
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PROJET  À  ESTIMER

https://abonne.lest-eclair.fr/id293377/article/2021-09-16/le-boulanger-se-bat-pour-garder-son-apprenti
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