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VO EUX  2022
PONT -SA I N T E -MAR I E

V O E U X  D U  M A I R E

P.1

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
voeux-2022-pont-sainte-marie-du-11-janvier-
2022.html

Source :

Date : 11/01/2022



22  PRO J E T S  POUR  2022  
DANS  L ’ AUBE

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. «
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. En 2022, la procédure de
fermeture administrative de la ligne sera réalisée. Restera à estimer le coût du projet porté
par les Départements de l’Aube et de l’Yonne. Cette piste passera par La Chapelle-Saint-
Luc et Pont-Sainte-Marie, créant ainsi un nouvel axe cyclable structurant.

P R O J E T S  D A N S  L ' A U B E

Date : 03/01/2022

P.2

L’Aube connaît plusieurs projets importants qui marqueront l’année qui s’ouvre. Tour
d’horizon des principaux d’entre eux.

LANCEMENT  DU  PROJET  DE  PISTE  CYCLABLE  ENTRE  TROYES
ET  SENS

https://abonne.lest-eclair.fr/id328371/article/2022-
01-03/22-projets-pour-2022

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id326511/article/2021-12-26/la-voie-ferree-entre-troyes-et-sens-transformee-en-velovoie


DANS  L ’ AUBE ,  L E S  COMMERC ES
PR Ê T S  POUR  L E S  SO LD ES
D ’H I V ER ,  L E  PROTOCO L E

SAN I TA I R E  AUSS I
À Marques Avenue comme à McArthurGlen, les centres de marques sont prêts 

pour le rush du premier jour des soldes d’hiver. Des soldes sous le signe 
des gros rabais mais aussi d’un protocole sanitaire renforcé, pour accueillir 

les clients dans les meilleures conditions.

À l’entrée de Marques Avenue et sur la devanture de chaque boutique du centre, des
autocollants rappelant les gestes barrières à respecter ont été apposés. Comme une
piqûre de rappel, nécessaire avant le rush des aficionados du shopping attendus dès ce
mercredi matin, à l’occasion du lancement des soldes d’hiver 2022. Face la progression
croissante du taux d’incidence dans l’Aube et dans le Grand Est, le préfet de l’Aube,
Stéphane Rouvé, a tenu à rappeler les mesures en vigueur dans les commerces et, plus
encore, du 12 janvier au 8 février, pendant la durée des soldes.

M C  A R T H U R  G L E N

Date : 11/01/2022
Auteur : Aurore Chabaud

P.3

https://abonne.lest-eclair.fr/id330982/article/2022-01-11/soldes-quel-protocole-sanitaire-dans-les-commerces


Malgré le contexte sanitaire, les commerçants restent sereins. « Nous n’avons pas
d’appréhension particulière même si on ne sait pas ce que ça va donner niveau flux »,
reconnaît Fabio Schiavetti. « Dans les autres régions, où les soldes ont déjà commencé, ça
a démarré en douceur. »

À Saint-Julien-les-Villas comme à Pont-Sainte-Marie, les centres de marques sont prêts à
faire face à l’affluence des premiers jours. « Nous avons renforcé les équipes au niveau
sécurité dans la gestion des files d’attente et des parkings », souligne Fabio Schiavetti,
directeur de McArthurGlen. « Le protocole a été renforcé. Le port du masque est
obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur du centre. Chaque boutique a la possibilité
d’imposer une jauge pour limiter le nombre de personnes à l’intérieur afin que cela soit
plus fluide. De la même manière, on se donne la possibilité de bloquer l’accès au centre si
on avait énormément de monde. »

DES  AMPLITUDES  HORAIRES  ÉTENDUES  POUR  FLUIDIFIER  LA
FRÉQUENTATION
Bien que tout soit mis en œuvre pour que l’organisation des premiers jours se déroule dans
les meilleures conditions, « on a besoin que les gens soient respectueux et se disciplinent
pour que ça se passe bien. »

Après près de deux ans de pandémie, les commerces commencent à être rodés. « Ce n’est
pas la première fois. On a déjà plusieurs expériences. On a pu apprendre à chaque fois et
améliorer le dispositif. On fait au mieux. »

Ainsi, pour fluidifier encore la fréquentation, l’amplitude horaire a été étendue les
premiers jours à Pont-Sainte-Marie comme à Saint-Julien-les-Villas. « On a fait ça pour
répondre à la situation actuelle, en collaboration avec la préfecture. Tout est en place
pour que ça se passe bien », assure le directeur de McArthurGlen.

À Marques Avenue, le souci est le même. « On a sensibilisé tous les collaborateurs avec
une communication sur le respect des gestes barrières, on a mis en place un affichage sur
toutes les boutiques, du gel à l’accueil et dans chaque enseigne… », détaille Émilie
Pasquier, directrice du centre de Saint-Julien. « Nous n’avons pas de protocole
supplémentaire. C’est un travail de tous les jours. Nous avons fait appel à du personnel
supplémentaire pour renforcer les équipes. Nous garderons un œil sur la jauge du centre
pour éviter une trop forte affluence. Nous avons également prévu des entrées et des
sorties différentes. »

DÉMARRAGE  EN  DOUCEUR  ?

P.4

https://abonne.lest-eclair.fr/id330741/article/2022-01-10/consommation-nombreuses-incertitudes-avant-les-soldes-dhiver


Avec des rabais allant de -40 à -70 % selon les enseignes, la valse des étiquettes devrait
une nouvelle fois faire tourner la tête des chalands. « On est positifs », affirme Émilie
Pasquier. « L’outlet reste une destination. On espère faire aussi bien qu’en 2019 et 2020
voire mieux. Les gens ont envie de se faire plaisir malgré tout. » Et ça tombe bien, il y a du
stock. Alors à vos marques !

https://abonne.lest-eclair.fr/id331102/article/2022-
01-12/protocole-renforce-pour-les-soldes-dhiver

Source :
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AUBE  :  L E S  COMMERÇANTS
R ES T ENT  OPT IM I S T E S  POUR  L E S

SO LD ES  D ’H I V ER

M C  A R T H U R  G L E N

Date : 12/01/2022

P.6

https://www.canal32.fr/thematiques/economie/suj
et/aube-les-commercants-optimistes-au-lancement-
des-soldes-dhiver-du-12-janvier-2022.html

Source :

Les soldes d’hiver ont débuté ce mercredi matin, en pleine crise sanitaire, pour la
deuxième année consécutive... Les centres de marques, tout comme les commerces de
centre-ville, sont prêts à recevoir les clients et espèrent bien écouler leurs stocks.
L’optimisme était au rendez-vous malgré un contexte compliqué. Reportage à Troyes et
Pont-Sainte-Marie. 



DÉMARRAGE  EN  DOUC EUR  
POUR  L E S  SO LD ES  D ’H I V ER  

DANS  L ’ AUBE

Les commerçants ont frappé fort d’entrée de jeu avec des remises oscillant entre -40, -50
et même -70 % dès le premier jour. De quoi allécher les chalands, quelque peu frileux à se
déplacer ce mercredi.

Mais ceux qui étaient là n’ont pas hésité à faire chauffer la carte bleue. « Je pensais en
avoir pour plus cher », reconnaît une maman, les bras chargés de sacs à la sortie d’une
grande marque de sport. Son ticket de caisse dépasse allègrement les 100 euros mais au
regard de ses emplettes, la mère de famille a fait de bonnes affaires. Sans cohue, ni file
d’attente. « Je m’attendais à ce qu’il y ait plus de monde. D’habitude, pour certaines
enseignes, on doit faire la queue dehors, puis en caisse. Dans les allées, on se marche
dessus. Pas aujourd’hui », glisse un couple de trentenaires venu spécialement de région
parisienne.

M C  A R T H U R  G L E N

Date : 13/01/2022
Auteur : Aurore Chabaud

Pas de rush pour le coup d’envoi des soldes mercredi, mais du monde, malgré tout, 
dans les centres de marques. Des clients disciplinés, qui ont fait chauffer la carte bleue.

P.7



Si les habitués étaient au rendez-vous dès l’ouverture, on était loin du rush que l’on peut
connaître habituellement.

Dans les allées de McArthurGlen à Pont-Sainte-Marie, mercredi après-midi, la circulation
était des plus fluides, ne gênant pas le respect des gestes barrières ni la distanciation
physique. Disciplinés, les clients ont joué le jeu pour faire leurs achats sereinement, dans
les meilleures conditions possible. Chose rare, il était même facile de trouver une place
sur les différents parkings d’ordinaire bondés. « C’est appréciable de faire les soldes
comme ça. On a peu attendu, on trouve encore facilement les tailles qu’on veut », se
réjouit cette famille, le coffre plein.

Un démarrage en douceur, en termes de fréquentation mais pas forcément d’achats, dans
un contexte sanitaire délicat où les Aubois et plus largement les Français doivent jongler
entre télétravail, cas contact, tests positifs. Sans compter qu’aussi bien à McArthurGlen
qu’à Marques Avenue, les centres ont choisi d’étendre les amplitudes horaires cette
semaine et pour le premier week-end, où les affluences sont d’ordinaire très fortes, afin de
fluidifier le flux.

Rassurez-vous, vous avez jusqu’au 8 février pour profiter de la valse des étiquettes et
garnir votre garde-robe.

https://abonne.lest-
eclair.fr/id331600/article/2022-01-13/demarrage-
en-douceur-pour-les-soldes-dhiver-dans-laube?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DP
ont-sainte-mar

Source :

PONT-SAINTE-MARIE

P.8

https://abonne.lest-eclair.fr/id330982/article/2022-01-11/soldes-quel-protocole-sanitaire-dans-les-commerces


L L E  PA TRON  I N COGN I T O  À  LA
BOUT I QU E  F I N SBURY  DE

MCARTHURG L EN
Ce lundi 24 janvier, à partir de 21 h 05, sera diffusé sur M6 un nouvel épisode de «

Patron incognito », dont un segment a été tourné il y a deux ans dans cette boutique du
centre McArthurGlen, à Pont-Sainte-Marie. Malika, responsable adjointe, en rit

encore.

Malika en rit encore. Le jour du tournage, la responsable adjointe de la boutique Finsbury
du centre de marques McArthurGlen n’y a vu que du feu. Vous vous en rendrez compte si
vous regardez lundi 24 janvier à partir de 21 h 05 sur M6 l’épisode inédit de Patron
incognito réalisé avec la complicité d’Arnaud Bruillon, PDG de la société Finsbury, qui a
accepté de jouer le jeu.

M C  A R T H U R  G L E N

Date : 24/01/2022
Auteur : Rodolphe Laurent

P.9



Son parcours d’entrepreneur est remarquable : « Après un extra quand j’étais étudiant, je
suis entré chez Finsbury, enseigne spécialisée dans la “chaussure de luxe abordable pour
hommes”, comme vendeur en CDI. En 2001, à ma demande, j’en suis devenu le premier
franchisé. Par la suite, j’ai ouvert sept boutiques avant de racheter la marque et les
succursales en 2011 », résume-t-il. Aujourd’hui, à 47 ans, Arnaud Bruillon a 75 magasins
(dont un à Marques Avenue et plusieurs en Europe).

https://abonne.lest-
eclair.fr/id333284/article/2022-01-19/television-le-
patron-incognito-la-boutique-finsbury?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

P.10

La boutique de Pont-Sainte-Marie a ouvert au printemps 2018. Soit un an et demi avant le
tournage (octobre 2019), la diffusion de l’émission étant retardée par la crise sanitaire.

« Je me suis fait passer pour un influenceur de mode censé avoir écrit plusieurs bouquins
et tenir un blog », dévoile simplement Arnaud Bruillon, tenu de respecter la
confidentialité. Rappelons que le concept de Patron incognito est 100 % « bienveillant » :
en immersion, « il s’agit de faire connaissance avec les salariés d’une manière différente. »

Dûment « déguisé » – « une bonne heure de maquillage » et un look carrément excentrique
– notre PDG a dû jouer un rôle, improviser, ce qu’il est parvenu à faire « assez
naturellement », dit-il. De quoi « piéger » Malika, qui ne l’avait d’ailleurs rencontré qu’une
fois.

FAUX  SITE  INTERNET

Un « piège » tendu dans les règles de l’art télévisuel : avec Akima, la vendeuse, « on nous
avait informées de la visite d’une équipe de 66 Minutes, l’émission de reportages de la
chaîne. Ils sont arrivés à l’ouverture avec cette “star de la mode” et ont installé caméras et
micros. Grégory, le responsable, était au courant ; le magasin est resté accessible aux
clients. Toute la journée, je n’ai absolument rien flairé. Je suis allé sur Internet pour voir
qui il était vraiment ; mais les producteurs avaient créé un faux site avec de faux articles
et des photos avec de faux fans », raconte Malika, qui garde un « très bon souvenir » de
l’expérience – avant tout « humaine », selon Arnaud Bruillon.

Le fait qu’elle soit tombée dans le panneau tête la première participe bien sûr du plaisir
ressenti par le spectateur devant ce programme en trois parties (le segment « troyen » est
le premier) des plus distrayants.

«  JE  N ’AI  ABSOLUMENT  RIEN  FLAIRÉ  »

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


PONT -SA I N T E -MAR I E  :  UN
DRESS I NG  SO L I DA I R E  POUR  L E S
D EMANDEURS  D ’ EMPLO I .  Z OOM
SUR  LA  CRAVA T E  SO L I DA I R E .

P.11

L’apparence fait souvent partie des discriminations à l’embauche, alors l'association « La
Cravate Solidaire » a décidé d’aider les demandeurs d’emploi face à cela... Installée depuis
1 an à Pont Sainte Marie, la structure est composée, pour le moment, d’une quarantaine de
bénévoles prêts à délivrer des conseils en image et à préparer au mieux les chômeurs à
passer des entretiens professionnels. Reportage.
 
L’association est installée au 2, rue Robert Keller à Pont-Sainte-Marie (03 25 76 00 17). La
page Facebook dédiée

L A  C R A V A T E  S O L I D A I R E

Date : 14/01/2022

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
pont-sainte-marie-un-dressing-solidaire-pour-les-
demandeurs-demploi-du-14-janvier-2022.html

Source :

https://www.facebook.com/lacravatesolidairetroyes


L E S  TA L EN TS  PONTO I S  S E
R ÉV È L ENT  

Du 29 janvier au 6 février, entre 14 h et 18 h, une vingtaine d’artistes sont attendus à la
salle des fêtes dans le cadre de la 19 e édition des Talents pontois. Peintres, sculpteurs,
dessinateurs, photographes ou encore artisans d’art présenteront leur univers. Les
créations des enfants du centre de loisirs et de la crèche seront également exposées. Les
exposants seront à la disposition du public pour expliquer leur travail et mener des
ateliers de démonstration et d’initiation.

LE PROGRAMME :
– Samedi 29 janvier, les mardi 1 er et vendredi 4 février, de 14 h à 16 h : mini-conférence en
lithothérapie par Florence Devulder.
– Dimanches 30 janvier et 6 février, de 16 h à 18 h : dessin par Jean-Pierre Gachignard,
peintre animalier.
– Les mardi 1 er et dimanche 6 février, de 14 h à 16 h : peinture à l’huile par Madeleine
Gaucher, peintre.
– Samedi 29 janvier, mercredi 2 et dimanche 6 février, de 14 h à 18 h : calligraphie et/ou
histoire des lettres par Claire Marin, calligraphe illustratrice.
– Samedi 29 janvier, de 14 h à 18 h, lundi 31 janvier, de 14 h à 17 h 30, et les jeudi 3 et
samedi 5 février de 14 h à 17 h 30 : acrylique par Jean-François Schick, peintre.

T A L E N T S  P O N T O I S

Date : 15/01/2022

P.12



1 9 E  ÉD I T I ON  DES  
TA L EN TS  PONTO I S

Barbara présente les infos locales :
Une vingtaine d’artistes exposeront du 29 janvier au 06 février, à la salle des Fêtes de
Pont-Sainte-Marie lors de la 19ème édition des Talents Pontois.
9h30, rediffusion demain matin à 7h sur 90.3 FM et en continu sur www.themeradio.fr et
les réseaux sociaux !

T A L E N T S  P O N T O I S

Date : 24/01/2022
Journaliste : Barbara Baudin
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http://www.themeradio.fr/infos.html

Source :

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.themeradio.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fGN5nUHFjo1vvWoUyHY_S_RF3ELPuNTiQhgfus8dtBIV0kcapPcvIoMU&h=AT1Yafu92MNp11Lpv9paGiKg33aCiv95HjXsPikeDWiop3KN30blLOqLljZRjUG97XKdxQJJRbr6hrOyhpEDXjRBNDxbHudD2-NIopCPuFjSeQtS10g5JzDzqn6dKnOAIpM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2suqySstoZl4v-HzOwTHIa8xfVvDIJOpCKSnJqx-hkQfHZ9mj56xDqpYDQuBAGM1agV5i8dqeI5a45rmJ_wpGwoo8CBkCKQ8l6KE_rROQDVtYDVkAAeWu0QzMmm1YzsOxki30MWk9_toG2li4PytWiupRfiOttCeUXCTqFUPtake4
http://www.themeradio.fr/infos.html?fbclid=IwAR1ueKSMXEZhRdBmEJ9f3DOFzUPdATfBLPXt3hM3gFxSsaU-o3RsmHdFtO4


PONT -SA I N T E -MAR I E  :  AU  CŒUR
DE  LA  R I CH ESS E  DE  L ’UN I V ERS

DU  V ERR E

L'année 2022 démarre sous les meilleurs auspices à la galerie Artes à Pont-Sainte-Marie.
Pour cette nouvelle exposition à découvrir jusqu’au 26 février, le galeriste et artiste Jean-
François Lemaire a décidé de « réunir une grande partie des artistes ayant exposé ces
dernières années ou ayant laissé des œuvres dans le cadre de l’exposition permanente. »

Autant dire que parmi les vingt verriers, huit céramistes et quatre peintres à être à
l’honneur, il y a des pointures à la renommée internationale à l’image de Zuber, Zoritchak,
des grands talents comme Riberolles, Bouvret, Picaud… mais aussi de nouvelles
découvertes, « des jeunes qui commencent dans le milieu ». « Ce sont des univers
complètement différents. On présente plein de techniques de verre différentes ainsi qu’en
céramique. L’intérêt de réaliser une exposition collective comme celle-ci était de montrer
la richesse et la diversité de ce qui est proposé », précise Jean-François Lemaire.

G A L E R I E  A R T E S

Date : 23/01/2022
Auteur : Aurore Chabaud

Jusqu’au 26 février, la galerie Artes présente une exposition collective de sculptures en
verre et céramique et de peintures, émanant d’artistes renommés et de jeunes talents.

P.14



Les amateurs d’art peuvent s’extasier aussi bien devant des pièces mêlant bronze et verre
que pierre et verre ou verre et métal.

Au rez-de-chaussée de la galerie, vous pourrez plonger dans l’univers aussi riche que varié
du verre, à l’étage, vous pourrez vous imprégner de celui de la céramique mais également
admirer les dernières pièces réalisées par Jean-François Lemaire dont une réplique de la
dernière sculpture urbaine, qui lui a été commandée.
Un joli tour d’horizon de ce que le monde du verre et de la céramique propose de mieux.

https://abonne.lest-eclair.fr/id334786/article/2022-
01-23/pont-sainte-marie-au-coeur-de-la-richesse-
de-lunivers-du-verre?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

P.15



PONT -SA I N T E -MAR I E :  UN
ENFANT  RENV ERS É  E T  
HÉ L I P OR T É  À  RE IMS

Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi 24 janvier en fin d’après-midi à
Pont-Sainte-Marie, avenue Jules-Guesde.

Peu après 16h, un jeune garçon a été renversé par une voiture, à proximité du magasin “
“Pilote Réparation” ”.

L’état de l’enfant a été jugé suffisamment sérieux pour qu’un hélicoptère soit dépêché sur
place. Après s’être posé sur le stade de Creney, l’appareil a pris la direction de l’hôpital de
Reims.

A C T U A L I T É

Date : 23/01/2022
Auteur : Aurore Chabaud

L’état de l’enfant a nécessité son transport vers un hôpital rémois.

P.16

https://abonne.lest-eclair.fr/id335212/article/2022-01-24/pont-
sainte-marie-un-enfant-renverse-et-heliporte-reims?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26s
ort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



P.17

PONT -SA I N T E -MAR I E  :  UN  J E UN E
GARÇON  GR I È V EMENT  B L E SS É
APR ÈS  AVO I R  É T É  RENV ERS É

Les pompiers ont été appelés vers 16H30 ce lundi. Un enfant a été renversé par une
voiture sur l'avenue Jules-Guesde à Pont-Sainte-Marie, à la hauteur du garage automobile
Pilote. Le jeune garçon, très grièvement blessé, a été transporté par hélicoptère vers le
centre hospitalier de Reims. La police et le Smur sont également intervenus sur les lieux
de l'accident. La victime, âgée de 13 ans, est un habitant de la commune. Elle a été touchée
à la tête. D'après les premières élements, la conductrie impliquée aurait été éblouie par le
soleil alors que le jeune garçon circulait à pied, sur la voie cyclable. 

A C T U A L I T É

Date : 25/01/2022

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/
pont-sainte-marie-un-enfant-grievement-blesse-
apres-avoir-ete-renverse.html

Source :



Saint-Julien-les-Villas, Bréviandes, Saint-Parres-aux-Tertres et Pont-Sainte-Marie
pourraient être les premières communes de l’agglomération à tester le ramassage des

poubelles tous les quinze jours. Et le reste de l’agglo pourrait suivre dans la foulée.

L E S  POUBE L L E S  B I EN TÔ T
RAMASS É E S  TOUS  L E S  1 5  J O URS

DANS  L ’ AGG LOMÉRA T I ON
TROY ENNE  ?

Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Pont-Sainte-Marie et Bréviandes
seront-elles les quatre premières communes de l’agglomération troyenne à passer à un
ramassage des poubelles tous les quinze jours ? La décision n’est pas encore prise, mais
tout laisse à penser que Troyes Champagne Métropole (TCM), chargée de cette
compétence, pourrait choisir cette voie pour réduire les coûts et, surtout, la quantité de
déchets à collecter.

T R A I T E M E N T  D E S  D É C H E T S

Date : 25/01/2022
Auteur : Christophe Ruszkiewicz

P.18

https://abonne.lest-eclair.fr/id326510/article/2021-12-26/tcm-parmi-les-15-collectivites-retenues-pour-tester-oui-pub
https://abonne.lest-eclair.fr/116450/dpi-authors/christophe-ruszkiewicz


Cette nouvelle collecte pourrait être mise en place dès le 1er mai prochain et concerne
toutes les poubelles sur le pas de la porte : les ordures ménagères, le tri et les déchets
verts. Un élu évoque une possible période d’adaptation, mais sans certitude.
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Selon le type de collecte, TCM a prévu plusieurs scénarios. Pour les ordures ménagères et
le tri, elle envisage soit un ramassage toutes les semaines, soit toutes les deux semaines.
Pour les déchets verts, trois choix sont possibles : un ramassage toutes les semaines,
toutes les deux semaines ou une seule fois par mois. La commission d’appel d’offres de
TCM validera le meilleur compromis après avoir consulté les élus de chaque commune. Les
entreprises intéressées doivent remettre leurs plis avant la mi-février.

Que pensent les maires de ces changements potentiels ? Pascal Landréat et Jack Hirtzig,
respectivement maires de Pont-Sainte-Marie et Saint-Parres-aux-Tertres, bottent en
touche, estimant qu’ils ne peuvent « s’exprimer publiquement dans la mesure où la
consultation des entreprises est en cours ».

De son côté, Jean-Michel Viart paraphrase Coluche : « Je ne suis ni pour, ni contre, bien au
contraire », indique le maire de Saint-Julien-les-Villas, rappelant que « si l’on attend que
ça se passe, dans deux ans, les coûts (du ramassage) augmenteront de 50 % ».

POUR  LES  DÉCHETS  VERTS ,  SEULEMENT  UNE  COLLECTE  PAR
MOIS  ?

Premier édile de Bréviandes, Thierry Blasco souligne que la collectivité a « une obligation
de résultat, de maîtriser les coûts et de respecter les règles environnementales ». « Je ne
suis pas opposé à une réduction, mais derrière, il faut prévoir la logistique, beaucoup de
communication et travailler sur le tri, les déchetteries. Il faut mettre les moyens pour y
parvenir. »

Un sentiment partagé par Jean-Michel Viart : « On ne peut pas dire qu’on passe à une levée
toutes les deux semaines et point barre. Il faut un accompagnement, ça se prépare. Pour
l’expliquer, il faut partager nos efforts de communication », complète le maire de Saint-
Julien. « Si on change de prestataire, beaucoup de choses pourraient changer », souligne
d’ailleurs Jean-Michel Viart, qui ne jette pas la pierre à la communauté d’agglomération : «
Ce n’est pas facile, je sais… »

Le vice-président de Troyes Champagne Métropole Jean-Pierre Abel indique qu’il est
difficile de commenter un marché en cours : « Le choix sera fait par les élus quand ils
auront les propositions. Là, c’est encore très ouvert. »

«  C ’EST  ENCORE  OUVERT  »

https://abonne.lest-eclair.fr/id226584/article/2021-01-25/dechets-verts-compostage-vers-une-montee-en-puissance-troyes
https://abonne.lest-eclair.fr/id329265/article/2022-01-05/saint-julien-les-villas-2022-sera-une-annee-exceptionnelle
https://abonne.lest-eclair.fr/id301419/article/2021-10-11/troyes-et-ses-environs-la-taxe-ordures-menageres-elargie-du-mal-passer-chez


Mais cette procédure rappelle en tous points celle qui avait impliqué la réduction du
nombre de collectes à Bouilly et dans les communes voisines, au 1er juillet 2020. Et les
autres villes de l’agglomération, hors Troyes (gérée en régie), seront également
concernées par un marché similaire dans le courant de l’année.

L ’EXEMPLE  DE  BOUILLY
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Autre point concerné par cette procédure d’appel d’offres : la collecte hippomobile, un
sujet cher à Pascal Landréat, maire de Pont-Sainte-Marie, qui préfère rester discret à ce
propos.

Concernant la collecte des sacs jaunes, quatre scénarios sont proposés : un ramassage par
le cheval chaque semaine ; un ramassage par le cheval tous les quinze jours ; un ramassage
par camion chaque semaine ; ou un ramassage par camion toutes les deux semaines. « Lors
de la dernière consultation, c’était plus économique de prendre la collecte hippomobile »,
souligne Jean-Michel Viart. Qu’en sera-t-il pour cette fois ? L’avenir nous le dira.

LE  CHEVAL  PASSERA-T-IL  TOUJOURS  POUR  LE  TRI?

https://abonne.lest-eclair.fr/id335180/article/2022-
01-25/les-poubelles-bientot-ramassees-tous-les-15-
jours-dans-lagglomeration-troyenne?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3Dpont-sainte-marie
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https://abonne.lest-eclair.fr/id156609/article/2020-06-14/bouilly-et-environs-les-ordures-menageres-seront-ramassees-tous-les-15-jours
https://abonne.lest-eclair.fr/id334853/article/2022-01-24/interview-comment-francois-baroin-imagine-troyes-en-2030


NU I T  DE  LA  L E C TUR E  :  E T  S I  ON
PAR LA I T  D ' AMOUR  ?

Dans sa volonté de suivre les grandes actions nationales, la Ville de Pont-Sainte-Marie
s'est inscrite dans l'événement national qu'est la Nuit de la lecture, le samedi 22 janvier.

D'ailleurs, en déclarant la lecture, grande cause nationale, le président Emmanuel Macron
appelle à la mobilisation de tous les acteurs du monde du livre pour plus d'accessibilité en
réaffirmant la place de la lecture dans la vie quotidienne. Déjà, durant les confinements,
les livres ont pris une place importante auprès des Français et cette habitude perdure et
veut s'ouvrir à un public encore plus large.

N U I T S  D E  L A  L E C T U R E

Date : 19/01/2022
Auteur : Dominique Conversat
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L'événement national la Nuit de la lecture sera proposé samedi à la Maison de
l'Animation et de la Culture, à partir de 18h, avec des animations ouvertes à tous.

Cet événement sur le thème de l'amour, suivant l'injonction de Victor Hugo "Aimons
toujours, aimons encore", organisé par le Centre national du livre sera relayé à la
médiathèque, à partir de 18h, par Caroline avec la lecture d'une sélection d'albums sur les
sentiments à partager (enfants à partir de 5 ans). S'ensuivra, à 19h, la dictée sortie d'un
texte sur l'amour avec Adrien et Pascal. À 20h, ils animeront le quiz de culture générale
sur la littérature, cinéma, histoire. Ouvert à tous (enfant, parents, adultes).

DES  ANIMATIONS  POUR  TOUS



Comme annoncé, la médiathèque a participé à la 6 e édition des Nuits de la lecture,
samedi 22 janvier, afin de promouvoir le livre et la lecture auprès de tout public. Sur le
thème de l’amour, thématique retenue d’après l’injonction de Victor Hugo « Aimons
toujours ! Aimons encore », la manifestation se déclinait en trois temps forts.
Les enfants étaient invités à écouter une sélection d’histoires pour découvrir et partager
leurs sentiments avec Caroline : Serre-moi fort de Yusuke Yonezu, Mon Amour d’Astrid
Desbordes et Pauline Martin entre autres. Puis Adrien et Pascal assuraient la relève avec
une dictée pour adultes tirée d’un texte de Paul Éluard, Le Phénix. Ainsi une dizaine de
participants et quelques conseillers municipaux dont l’adjoint à la culture, Jean-Michel
Palengat, ont relevé le défi du sans-faute ! Pour terminer cet après-midi culturel, petits et
grands participaient à un quiz de culture générale très diversifié portant sur la littérature,
le cinéma, l’histoire… en passant par l’Odyssée, Harry Potter, Roméo et Juliette, ou encore
Le Bossu de Notre-Dame. Unanimement, tous disaient leur satisfaction et le plaisir de
participer à une telle manifestation et l’enrichissement personnel qu’elle procure.

H I S TO I R E S ,  D I C T É E  E T  QU I Z  
AU  PROGRAMME  

N U I T S  D E  L A  L E C T U R E

Date : 27/01/2022
Auteur : Dominique Conversat
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À l’exception notable de Sainte-Savine, la majorité des communes a adopté ce nouveau
mode de communication avec les habitants. Il est jugé par beaucoup très utile en

matière de sécurité.

POURQUO I  L ’ AGG LOMÉRA T I ON
TROY ENNE  NE  P EU T  P LUS  S E

PASS ER  D ’«  APP L I S  »

Maelys, Intramuros, Panneau Pocket, Sivox… Aujourd’hui, la quasi-totalité des communes
qui composent l’agglomération troyenne possèdent une application mobile. Dernière en
date, la Ville de Pont-Sainte-Marie qui vient de rejoindre la première. Mais derrière ce
mouvement de fond, se cachent des utilisations et des objectifs parfois différents.

A P P L I C A T I O N  M A E L I S

Date : 29/01/2022
Auteur : Clément Battelier
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Adepte de Panneau Pocket, Creney-près-Troyes s’est laissé tenter… afin de toucher ses
habitants les plus âgés ! Il a profité d’ailleurs du repas des aînés, en fin 2021, pour les
initier, en les aidant à installer l’application. « Jusqu’ici, nous avions deux modes
d’information, le site internet et la page Facebook, mais ils ne permettaient pas de toucher
beaucoup de monde. Beaucoup, en effet, ont peur des réseaux sociaux », note Jean-Pierre
Fourier, adjoint dédié à cette tâche.

En se tournant l’an passé vers Intramuros, dans le sillage de Rosières-près-Troyes, la
commune de Saint-Parres-aux-Tertres cherchait elle aussi à élargir son audience. Surtout
que le site internet est actuellement à la traîne en matière de mise à jour. « Aujourd’hui,
nous sommes presque obligés d’avoir ce canal numérique par rapport à la simplification de
la mise à jour, au caractère intuitif. Celle-ci nous suffit largement. En plus, son coût (40 €
par mois) est plutôt faible si on compare à la gestion d’un site Web », souligne Arnaud
Pomarède, conseiller municipal délégué à la communication, qui évoque un succès,
notamment, pour la boîte à idées.

ÉLARGIR  LE  CERCLE  DES  HABITANTS  INFORMÉS
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Là où le site Internet dépend de l’action de l’administré d’aller le visiter, l’application
mobile se démarque par rapport à son caractère immédiat, grâce à la notification. C’est ce
qui plaît notamment à la municipalité de Saint-Julien-lès-Villas, qui s’apprête à adopter
Maelys. Lancement prévu à la fin février, avec le site internet aussi rénové. « En plus de sa
gratuité, pour nous, elle permet également de faciliter la prise de rendez-vous avec les
élus. Mais elle va aussi aider à donner l’alerte rapidement aux Sancéens, car nous sommes
une commune confrontée régulièrement à des inondations », indique Angélique
Lespinasse, adjointe au maire en charge de la communication et de la protection de
l’environnement.

LA RECHERCHE  DU  CONTACT  IMMÉDIAT

Quelques communes de l’agglomération troyenne nous ont donné le nombre
d’utilisateurs de leurs applications mobiles. À Troyes (60 000 habitants), qui a pris
assez tôt les devants, l’application « Ville de Troyes » – son nom depuis sa refonte en
juin 2019 – a été téléchargée plus de 7 000 fois depuis son lancement en 2016.

Avec Intramuros, Saint-Parres-aux-Tertres (3000 habitants) a rassemblé en un peu
moins d’un an 405 abonnés. Et à Buchères, qui compte environ 2 000 habitants, 345
smartphones ou tablettes se connectent à Panneau Pocket. « Cela représente 47 % des
foyers de la commune », précise Christelle Leroy.

QUELQUES  CHIFFRES  SUR  L ’AUDIENCE

https://abonne.lest-eclair.fr/id222883/article/2021-01-13/rosieres-pres-troyes-intramuros-lapplication-mobile-qui-informe-les-habitants-en


La réactivité est d’autant plus nécessaire quand on est en crise sanitaire. Lavau, un peu
moins de 1 000 habitants, s’en rend compte avec Sivox, qui lui sert particulièrement à
informer les parents d’élèves des modifications de cantine et garderie scolaires. « Et c’est
aussi utile pour les alertes météo, les exercices de sécurité ».
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Panneau Pocket est l’application phare en ruralité et elle semble avoir gagné une partie de
l’agglomération troyenne. Creney-près-Troyes, Les Noës-près-Troyes, Buchères et
Bréviandes se l’ont appropriée. « C’est celle qui est la plus répandue. On a bien été
contacté par une autre, mais avec l’actuelle, comme tout le monde la connaît, cela nous
permet de toucher un maximum de monde », confie-t-on au sein de la dernière commune.

À Buchères, qui l’a intégrée dès 2018, on ne cache pas qu’elle facilite encore plus la
collaboration avec la gendarmerie nationale. Encore une fois, on retrouve l’enjeu
sécuritaire. « Elle nous envoie des informations. Ensuite, c’est moi-même qui fais le relais
auprès des habitants, en fonction de leur utilité », décrit Christelle Leroy, chargée de
communication.

Enfin, d’autres, comme La Chapelle-Saint-Luc, choisissent de restreindre le spectre. Tout
en développant en parallèle un service par SMS, la Ville a opté pour une application
participative plus spécifique (Better street*) autour des problèmes de voirie, de salubrité,
de dégradation. Un fil rouge de ce basculement de l’agglo vers l’application mobile.

PANNEAU  POCKET  LÀ  AUSSI  TRÈS  PRISÉ

Dans ce concert d’adhésions, la position de Sainte-Savine apparaît à contre-courant. La
municipalité savinienne a fait le choix plutôt de faire évoluer significativement son site
internet, dans la perspective en particulier de la digitalisation des démarches
administratives. Elle vise d’ailleurs la rentrée prochaine pour sa nouvelle version. «
Pour nous, avoir une application multiplie trop les outils. Et ce n’est pas tout d’en créer
une, il faut savoir qui fait le suivi et qui gère. Par exemple, il peut y avoir beaucoup de
signalements d’un problème et le suivi n’est pas toujours là, car les services
communaux ne sont pas toujours proportionnés pour. En plus, sur notre site internet,
nous avons déjà mis en place le paiement de factures en ligne, un portail familles pour
les centres de loisirs, cantines et garderies… », justifie Romain Bernier, conseiller
municipal en charge de la communication. À noter aussi que le voisin de Saint-André-
les-Vergers, lui, attend de définir des usages précis avant de se mettre définitivement à
Maelys.

SAINTE-SAVINE ,  L ’EXCEPTION

https://abonne.lest-eclair.fr/id336684/article/2022-01-29/pourquoi-
lagglomeration-troyenne-ne-peut-plus-se-passer-d-applis?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort
%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word%3Dpont-sainte-marie
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François Baroin indique que la Ville ne mettra pas en place de détecteurs de CO2 dans
les classes des écoles primaires gérées par la municipalité. Le maire estime que les

aides de l’État sont « loin du compte ».

PAS  DE  DÉ T E C T EURS  DE  CO2
DANS  L E S  É CO L E S  TROY ENNES

Pas de détecteurs de CO2 dans les écoles troyennes pour lutter contre le Covid-19. Le
maire de Troyes François Baroin refuse aujourd’hui d’équiper les classes des écoles gérées
par sa commune.

« Pour l’instant, nous sommes sur une stratégie de ventilation durant dix minutes chaque
heure, confie l’édile. Installer des détecteurs ? Pourquoi pas. Si nous arrivons à un accord
avec l’État sur le financement, il n’y aura pas de difficultés, mais pour l’instant, il n’y a pas
de garantie. Pour une commune à deux ou trois écoles, c’est à portée de main, mais pour
Troyes et ses nombreuses écoles, ce n’est pas du tout la même somme. Ce n’est pas une
discussion de marchand de tapis mais c’est une question de principe. L’État doit apporter sa
contribution et aujourd’hui, on est loin du compte ».

La facture pourrait s’avérer importante si la Ville souhaitait investir dans ces équipements.
« Nous avons effectué le calcul. Pour équiper les 350 salles de classe de la ville (pour 35
écoles), cela représente un investissement de 71 000 €. L’État nous aiderait à hauteur de 8
000 €, ce qui reste faible », confiait en novembre dernier Stéphanie Fraenkel, adjointe en
charge des affaires scolaires.

D É T E C T E U R S  D E  C O 2

Date : 31/01/2022
Auteur : Benoit Soilly
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La mise en place de ces outils de mesure de la qualité de l’air s’avère moins coûteuse pour
les autres communes de l’agglomération troyenne. Pont-Sainte-Marie a fait l’acquisition de
24 capteurs (ou détecteurs) de CO2 pour équiper ses huit classes de maternelle et ses
seize classes d’élémentaire. Un investissement de 3 362 €, sans tenir compte des aides
promises par le ministère. Sainte-Savine a également sauté le pas. 32 dispositifs ont été
achetés pour un montant de 4 368 €.

PLUS  ABORDABLE  POUR  DE  PLUS  PETITES  COMMUNES

Pour rappel, les détecteurs ou capteurs de CO2 permettent de mesurer le taux de dioxyde
de carbone (à ne pas confondre avec le monoxyde de carbone, qui émane des chauffages
défectueux) dans une pièce et de dresser un état des lieux de la qualité de l’air.

Un voyant rouge s’allume lorsque la concentration de CO2 dépasse les 800 ppm (parties
par million). C’est le signe qu’il est temps d’aérer la pièce pour retrouver un nombre
proche des 400 ppm, la concentration de CO2 moyenne à l’extérieur.

En quoi ces détecteurs sont-ils utiles pour lutter contre le Covid-19 ? Le virus se transmet
particulièrement par voie aérienne, dans les lieux confinés. Il est présent dans les micro-
gouttelettes et dans des particules émises lorsque nous parlons et respirons.

La concentration de ces particules, potentiellement porteuses du Covid, est d’autant plus
importante dans une pièce close, remplie d’élèves et non ventilée. D’où l’importance de
signaler qu’il est nécessaire de renouveler l’air pour évacuer ces aérosols.

Ce qui peut toutefois être réalisé sans avoir besoin d’un détecteur à disposition.

MEILLEURE  QUALITÉ  DE  L ’AIR

https://abonne.lest-eclair.fr/id337159/article/2022-
01-31/pas-de-detecteurs-de-co2-dans-les-ecoles-
troyennes?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%
26word%3Dpont-sainte-marie
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L ’HOMMAGE  À  BRASS ENS
R EPROGRAMMÉ  L E  5  F É VR I E R  

Suite à l’annulation du concert et de la conférence en hommage à Georges Brassens au
mois de novembre, la ville de Pont-Sainte-Marie a décidé de reporter ces deux
événements au samedi 5 février, dans la salle polyvalente de la Maison de l’animation et de
la culture (MAC). Pour rappel, ils sont organisés dans le cadre des cent ans de la naissance
et des quarante ans de la mort du chanteur.

H O M M A G E  À  B R A S S E N S

Date : 27/01/2022
Auteur : clément Battelier
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Pont-Sainte-Marie. La conférence et le concert organisés en l’honneur  du troubadour
sétois devaient se dérouler initialement en novembre. 

Jérôme Arnould ouvrira le bal dans l’après-midi. Artiste et écrivain, spécialiste de l’œuvre
du poète sétois, il n’a de cesse de partager sa passion. Auteur du livre Brassens et la
camarde et d’une thèse de littérature française qui lui est consacrée, La Clef des chants, il
retrace la vie de Georges Brassens à travers ses chansons.

Il a eu la chance de rencontrer des proches de Brassens, de se rendre sur les lieux
emblématiques de son parcours (Sète, Lézardrieux, la maison de Jeanne dans le XIV e
arrondissement de Paris…) et d’étudier scrupuleusement les manuscrits du poète : il en
rapporte de nombreuses anecdotes passionnantes. Et comme il est également musicien,
une guitare reste toujours à portée de main durant la conférence. De nombreuses images
et vidéos très rares, voire inédites, pourront être admirées.

UNE  GUITARE  À  PORTÉE  DE  MAIN



À la suite de cette conférence, le groupe Malo proposera un spectacle de reprises de
Brassens. Deux garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments acoustiques pour un
groupe de chanson française qui nous emmène vers des contrées où se côtoient la fête et
la poésie.

Autour de Jérôme (auteur compositeur interprète et fondateur du groupe), Caroline
(violon et chant) et Nicolas (clarinette, clarinette basse) donnent le ton d’une chanson
française qu’on pourrait qualifier de réaliste si elle ne faisait pas tant rêver ! Trois
musiciens expérimentés – des centaines de concerts pour chacun – qui se régalent sur
scène à enchanter leur public au gré de petites histoires, grands amours, rigolades,
émotions, humour, évasion.

REPRISES  DES  CHANSONS  DE  BRASSENS

https://journal.lest-eclair.fr/lest-eclair?
_ga=2.196728556.1511841988.1643627148-
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