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UN  MO I S  POUR  S ENS I B I L I S E R  
AUX  CANCERS  P ÉD IA TR I QU E S  

DANS  L ’ AUBE

Chaque année, la Ligue contre le cancer consacre le mois de février à la sensibilisation aux
cancers pédiatriques en menant des actions dans tout le pays. C’est le cas pour le comité
de l’Aube qui va proposer, pour la première fois, des animations en direction des plus
jeunes. « Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, il nous a semblé important de
poursuivre cette sensibilisation et ainsi continuer à faire de la prévention après des plus
jeunes publics », souligne Martine Relin, chargée de communication au comité aubois.

V A C A N C E S  S C O L A I R E S

Date : 03/02/2022
Auteur : Valérie Billaudot

P.1

Tout au long du mois de février, la Ligue contre le cancer va proposer des rendez-vous 
ludiques et pédagogiques pour faire de la sensibilisation auprès des plus jeunes.

https://abonne.lest-eclair.fr/id334884/article/2022-01-24/operation-galette-solidaire-une-premiere-en-faveur-de-la-ligue-contre-le-cancer
https://abonne.lest-eclair.fr/art/60530/article/2018-03-11/cancers-un-defi-pour-les-adolescents
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QUATRE  DEMI-JOURNÉES  EN  FÉVRIER
Pour cela, des demi-journées sont proposées dans le mois de février. « Nous avons envoyé
des courriers à toutes les écoles de l’agglo et pour l’instant, seule la maison art et culture
(MAC) de Pont-Sainte-Marie nous a répondu favorablement, mais nous ne sommes pas
inquiets, car cette animation permet aux plus jeunes d’être sensibilisés de manière simple
et ludique », ajoute la représentante de la Ligue. En effet, durant deux heures, un groupe
d’une trentaine d’enfants de 8 à 12 ans pour la MAC le mercredi 2 février de 15 h à 17 h,
profitera de jeux et quiz adaptés à leur âge dans une ambiance conviviale. L’après-midi se
terminera par un spectacle de clown et un goûter offert par le comité de l’Aube. Des
animations qui seront assurées par Alina d’« Orange Outan ».

Trois autres dates sont également proposées à tous les enfants, les mercredis 9, 16 et 23
février mais cette fois à Troyes dans une salle du bar Le Pacific. Cette fois, les après-midi
festifs seront ouverts aux enfants de 4 à 12 ans et limités à 15 places. Bien sûr, en plus
d’être ouvertes à tous, ces animations sont entièrement gratuites. Alors n’hésitez pas à
réserver une après-midi pour aborder un sujet grave avec des mots simples et adaptés.

Mercredi 2 février : MAC, 10, avenue Michel-Berger à Pont-Sainte-Marie de 15 h à 17 h :
Mercredis, 9, 16 et 23 février : bar Le Pacific, 132, avenue Pierre-Brossolette à Troyes de 15 h
à 17 h. Places limitées. Réservation obligatoire au 03 25 73 62 05 ou sur cd10@ligue-
cancer.net. Pass sanitaire et test négatif demandés.

https://abonne.lest-eclair.fr/id337477/article/2022- 
02-01/fevrier-mois-des-cancers-pediatriques? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D30 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id305240/article/2021-10-21/la-commune-entrede-plain-pied-dansla-culture-numerique
https://abonne.lest-eclair.fr/451/locations/troyes-aube
mailto:cd10@ligue-cancer.net


L E S  SPORTS  URBA I N S  T I ENNENT  
L E  HAUT  DU  PAV É  À  TROY ES

L'Ufolep qui, selon son beau slogan, promeut « tous les sports autrement », a organisé
toute la semaine, avec cinq tournois du lundi au vendredi, son premier challenge
départemental « Ufo Street League », branché cultures et disciplines sportives urbaines.

Impulsé par l’Ufolep au niveau national et décliné localement, ce tournoi s’adresse aux
jeunes adolescents, répartis en deux catégories d’âge (de 11 à 14 et de 15 à 18 ans) dans des
équipes mixtes de cinq compétiteurs chacune.

Plusieurs étapes sont prévues, d’abord toute cette première semaine des vacances d’hiver,
ensuite pareillement au printemps pour déboucher sur une finale départementale en mai.
Certains peuvent même espérer une qualification au niveau hexagonal à Paris dans le
courant du mois de juin.

V A C A N C E S  S C O L A I R E S

Date : 11/02/2022
Auteur : Jean-François Denizot

P.3

Toute la semaine, 270 adolescents ont participé au challenge Ufo Street League, 
organisé par l’Ufolep pour faire la part belle aux sports urbains.



P.4

Représentant les clubs ados et les espaces intergénérationnels des communes, 270 jeunes
ont défendu les couleurs de Troyes, Sainte-Savine, La Chapelle-Saint-Luc, Pont-Sainte-
Marie ainsi que le Village d’enfants de Bréviandes et le Centre départemental de l’Enfance
de Saint-Parres-aux-Tertres. Ils étaient 90 lundi, 60 mardi, 30 mercredi, 30 jeudi et 70
vendredi.

Au programme, des activités qui sortent des sentiers battus, puisqu’il s’agit de sports de
rue, ou urban sports, en vogue auprès de la jeune génération : du futsal sur petit terrain,
du home ball c’est-à-dire du street foot en équipes sous filet, du foot panna (duel un
contre un, dans une enceinte ronde très rapide), du breakdance avec l’association Lords of
the floor, du parkour (discipline de franchissement d’obstacles) avec l’association
Aerocrew, du basket et des exercices physiques de (gentille) musculation.

Délégué départemental Ufolep, Merwyn Mayenga a organisé le tournoi, avec l’aide d’Adèle
Sinntzoff, Enzo Garcia, Souibou Ndiaye et Brice Moison.

https://abonne.lest-eclair.fr/id341106/article/2022- 
02-11/les-sports-urbains-tiennent-le-haut-du-pave- 
troyes? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



Pendant les vacances de février, le service politique de la Ville propose plusieurs 
activités à l’attention d’une trentaine d’enfants de 8 à 12 ans et d’une vingtaine d’ados 

de 13 à 17 ans.

PONT -SA I N T E -MAR I E :  DES  
VACANCES  R I CH ES  EN  

DÉCOUV ER T E S  E T  I N I T IA T I ONS  
POUR  L E S  J E UN ES

Entre karaoké, bowling, bubble foot, laser-game, sortie culturelle à La Motte-Tilly et son
Cluedo géant… il y en a pour tous les goûts des jeunes et adolescents de la Ville, pendant
ces vacances d’hiver.

Le programme des activités a commencé, lundi, avec le déplacement du comité handisport
de l’Aube au Cosec pour une animation autour du handicap. Suivant les instructions des
deux animateurs, les enfants se sont prêtés à plusieurs jeux dans des conditions réelles de
handicap.

V A C A N C E S  S C O L A I R E S

Date : 12/02/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Après la confrontation au handicap des jambes avec le basket fauteuil, ils ont découvert le
jet de fléchettes avec l’utilisation d’une sarbacane sans les mains, puis un jeu de balles en
portant des lunettes très sombres, s’approchant au plus près de la situation d’un mal
voyant. Le comité se déplacera à nouveau trois fois pour une initiation à d’autres pratiques
sportives avec ces mêmes contraintes.

CULTURES  URBAINES  ET  INSERTION
Par ailleurs, afin de développer l’accessibilité des activités physiques et sportives pour
tous, la Ville, avec celle de Troyes et La Chapelle-Saint-Luc, s’est inscrite dans le challenge
Ufo Street qu’elle a accueilli au Cosec ce mercredi. Le projet Ufo Street s’appuie sur des
activités en lien avec l’environnement des cultures dites urbaines comme le football sur
espace réduit, le hip-hop, le graf, la danse, le basket réduit, le street workout… La
manifestation avec des participants, regroupés en équipe par catégories d’âge, se déroule
sur dix événements organisés par les trois villes. Puis courant mai, se disputera la finale
départementale en vue de la finale nationale à Paris.

À savoir, le projet Ufo Street sert également d’outil d’insertion sociale et professionnelle.
En effet, l’idée est de cibler des jeunes éloignés du cursus scolaire ou de l’emploi, peu ou
pas qualifiés, et de leur proposer de faire partie de l’équipe d’organisation, le but étant de
découvrir les métiers de l’animation et du sport.

Ce projet permettrait de les orienter par la suite, selon leur souhait, vers une formation
qualifiante ou des dispositifs d’insertion professionnelle (services civiques, certificats de
qualification professionnelle, brevet professionnel) en lien avec leurs diverses appétences :
animation, sport et culture.

https://abonne.lest-eclair.fr/id341486/article/2022- 
02-12/pont-sainte-marie-des-vacances-riches-en- 
decouvertes-et-initiations-pour-les? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  DES  
VACANCES  AU  TOP

Dès le début des vacances d’hiver, 66 enfants se sont retrouvés à l’accueil de loisirs, rue
Sarrail. Le fil rouge des activités de la première semaine s’est déployé autour de la fête de
Carnaval, dont l’apothéose s’est déroulée le vendredi avec le défilé des plus beaux
costumes.

Quelle ambiance ! La seconde semaine s’est révélée basée sur des sorties culturelles
comme la médiathèque, le cinéma…

Par ailleurs, durant ces vacances, tous les matins, les enfants ont découvert l’histoire des
langues et se sont essayé à écrire les différents alphabets. Pas toujours évident ! Dans le
cadre du projet Graines d’artistes avec l’Unesco, un artiste syrien, Yasser, a initié les 8-11
ans à la calligraphie lors d’un stage formateur et didactique. Enfin, afin de fêter gaiement
la fin du centre vendredi 17 février, tous ont participé à la réalisation d’un spectacle de
chorégraphies – chaque groupe à son niveau – en construisant les décors et accessoires.
Beau projet !

V A C A N C E S  S C O L A I R E S

Date : 19/02/2022
Auteur : Dominique Conversat
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https://abonne.lest-eclair.fr/id344895/article/2022-02-24/rentree-2022- 
carte-scolaire-lequilibre-dans-laube? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3Dd 
ate%2Bdesc%26start%3D0%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



RENTR É E  2022  :  CART E  
SCO LA I R E  À  L ’ É QU I L I B R E  

DANS  L ’ AUBE

« On a une carte scolaire à l’équilibre », se réjouit Frédéric Bablon, directeur académique
des services de l’Éducation nationale de l’Aube (Dasen).

Si depuis deux ans, le département enregistre une baisse démographique dans le premier
degré, 625 élèves perdus en 2021, 435 en moins prévus à la rentrée prochaine, sa
configuration très mixte avec 21 % d’élèves scolarisés en éducation prioritaire et 42 %
d’écoles rurales ayant entre une et trois classes, lui permet de bénéficier d’une dotation de
huit postes au contraire des autres départements de l’académie de Reims.

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

Date : 24/02/2022
Auteur : Aurore Chabaud

P.8

Bien que l’Aube perde 435 élèves dans le premier degré à la rentrée prochaine, le 
département bénéficie de huit postes supplémentaires liés à sa configuration, ce qui 

permet d’améliorer le taux d’encadrement et le nombre d’élèves par classe.

https://abonne.lest-eclair.fr/id220502/article/2021-01-05/laube-tire-son-epingle-du-jeu-au-sein-du-grand-est
https://abonne.lest-eclair.fr/id332395/article/2022-01-15/lacademie-de-reims-60-ans-vos-souvenirs
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FAVORISER  L ’APPRENTISSAGE  DES  FONDAMENTAUX
Ce qui a permis au Dasen de mettre en place les priorités ministérielles. «  À la rentrée
prochaine, on devrait atteindre 100 % des mesures, soit le plafonnement des grandes
sections de maternelle et des CP-CE1 à 24 élèves, le dédoublement des grandes sections en
REP (réseau d’éducation prioritaire), ce qui correspond à 33 classes en plus des 14 classes
déjà dédoublées en REP+ et des 113 classes dédoublées en CP-CE1. Le ministère de
l’Éducation nationale a souhaité mettre des moyens sur ces points afin de favoriser
l’apprentissage des fondamentaux en lecture et en mathématiques. »

Bien sûr, cette répartition ne s’est pas faite du jour au lendemain. Fruit d’un travail de
longue haleine mené depuis le mois d’octobre entre le Dasen, les inspecteurs d’académie, les
élus, les maires et les directeurs d’école, la carte scolaire a fait déjà l’objet de toutes les
attentions lors du CTSD (Comité technique spécial départemental) fin janvier.

Les syndicats étaient montés au créneau pour pointer du doigt certaines situations
notamment concernant des fusions d’écoles ou des fermetures en milieu rural, sur lesquelles
le Dasen est revenu. « C’est une bonne chose pour nous. Ça va dans le bon sens », confiait
Nathalie Chuc du Snuipp à l’issue du CDEN (Conseil départemental de l'Éducation nationale)
mardi soir. « Le Dasen applique les priorités ministérielles et a eu le moyen de le faire grâce
à la dotation de huit postes. »

À l’écoute, Frédéric Bablon a pris le temps de recevoir les maires, qui le souhaitaient. «
Nous avons suivi les recommandations du président de la République concernant les
fermetures d’école dans les villages qui ne peuvent pas se faire sans l’accord des édiles. »
Ainsi le RPI d’Allibaudières, Herbisse et Semoine et celui de Blincourt, Mathaux et
Radonvilliers ont échappé à une fermeture de classe et les écoles Diderot à Troyes et celle
de Saint-Lyé ne seront pas primarisées. «  Il faut tenir compte des volontés. Je suis assez
favorable à la primarisation mais on le fait en accord avec les équipes », insiste-t-il. « Nous
avons également travaillé spécifiquement à améliorer les décharges des directeurs d’école,
chevilles ouvrières indispensables. Neuf équivalents temps plein sont consacrés à cette
amélioration. Nous avons confirmé aussi les priorités départementales, mises en œuvre il y
a trois ans pour alléger les CP dans des secteurs ruraux éloignés comme Ervy-le-Châtel,
Brienne-le-Château… On a maintenu ces postes dans ces zones rurales et on a conservé
les CP allégés dans les quartiers de politique de la ville à Saint-André-les-Vergers et Pont-
Sainte-Marie. »

L’exercice était une nouvelle fois périlleux, l’Aube est parvenue à tirer son épingle du jeu
en proposant pour la rentrée 2022 une carte scolaire avec un nombre de classes équivalent
à l’an dernier, des emplois en plus malgré une baisse démographique, ce qui entraîne non
seulement une amélioration du taux d’encadrement des élèves (6,46 contre 6,32 en 2021)
mais également des seuils, en moyenne, à 23 en maternelle et à 21 en élémentaire.

https://abonne.lest-eclair.fr/id337888/article/2022-02-02/carte-scolaire-laube-recupere-huit-postes
https://abonne.lest-eclair.fr/57056/locations/allibaudieres-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/52103/locations/herbisse-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/54297/locations/semoine-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/52920/locations/mathaux-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/399/locations/radonvilliers-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/451/locations/troyes-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/466/locations/saint-lye-aube
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https://abonne.lest- 
eclair.fr/id344895/article/2022-02-24/rentree- 
2022-carte-scolaire-lequilibre-dans-laube? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

« Cette carte scolaire montre l’intérêt qu’on porte aux zones rurales et en même temps le
souci de mettre des moyens supplémentaires en réseau d’éducation prioritaire pour
permettre à tous de réussir à l’école. »

LE  DÉTAIL  DES  OUVERTURES  ET  FERMETURES
OUVERTURES
Chavanges (élémentaire), Maizières-les-Brienne (élémentaire), Soulaines-Dhuys
(élémentaire), Bouilly (maternelle), Ervy-le-Châtel (maternelle), Saint-Germain
(maternelle), RPI Cussangy-Vanlay (maternelle), école Buisson à La Chapelle-Saint-Luc
(élémentaire), Saint-Lyé (élémentaire), école Saint-Exupéry à Nogent-sur-Seine
(élémentaire), école Gambetta à Romilly (+2 maternelles), école Lion à Romilly-sur-Seine
(maternelle), école Mignonnette à Romilly-sur-Seine (maternelle), école Romain-Rolland à
Romilly-sur-Seine (maternelle), école Robespierre à Romilly-sur-Seine (maternelle), école
Simone-Veil à Romilly-sur-Seine (maternelle), Savières (élémentaire), Lavau (élémentaire),
école Georges-Charpak à Troyes (maternelle), école Charles-Chevalier à Troyes (2
maternelles), école Louis-Dumont à Troyes (maternelle), école de Preize à Troyes
(élémentaire), école 14-Juillet à Troyes (maternelle), école des Blossières à Troyes
(maternelle), école Auguste-Millard à Troyes (maternelle), école Marcel-Pagnol à Troyes
(maternelle). 

FERMETURES
Lesmont (élémentaire), Vendeuvre-sur-Barse (élémentaire Curie), RPI Mesnil-
Sellières/Rouilly-Sacey (élémentaire), RPI Longsols/Onjon (maternelle), Bouilly
(élémentaire), Ervy-le-Châtel (élémentaire), Bar-sur-Seine (élémentaire), Chaource
(élémentaire), Mussy-sur-Seine (maternelle), RPI Chamoy/Montigny-les-Monts/Saint-
Phal (élémentaire), Aix-Villemaur-Pâlis (élémentaire), école maternelle Bartholdi à La
Chapelle-Saint-Luc, école maternelle Voltaire à La Chapelle-Saint-Luc, Les Noës-près-
Troyes (élémentaire), école Aurillac à Arcis-sur-Aube (élémentaire), école Saint-Exupéry à
Nogent-sur-Seine (maternelle), Marcilly-le-Hayer (élémentaire), Marigny-le-Châtel
(maternelle), Lavau (maternelle), Mailly-le-Camp (maternelle), Pont-Sainte-Marie
(élémentaire), Pont-Sainte-Marie (maternelle), école Ganne à Saint-Julien-les-Villas
(maternelle), école 14-Juillet à Troyes (élémentaire), école Jaurès à Troyes (élémentaire),
école De Létin à Troyes (élémentaire), école Millard à Troyes (élémentaire), école des
Trévois (3 maternelles pour fermeture de l’école).



S’ouvrir à l’art et la culture fait partie de l’offre aux jeunes Barséquanais lors de leur 
cheminement pour trouver une voie professionnelle.

SORT I E  CU L TUR E L L E  POUR  L E S  
J E UN ES  DE  LA  MISS I ON  L OCA L E  

DE  LA  CÔ T E  DES  BAR

À l’initiative de Laurie Dufaut, chargée de projet au sein de la Mission locale de la Côte des
Bar, un groupe de jeunes Barséquanais a eu l’occasion de se rendre mardi, à l’exposition
«Talents pontois» à Pont-Sainte-Marie. Dans le cadre de l’accompagnement de leur projet
professionnel en effet, il est également important de les sensibiliser à l’art et de les
informer sur les divers événements auxquels ils peuvent avoir accès autour de chez eux
gratuitement.

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

Date : 03/02/2022
Auteur : Vincent Gori
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Cette sortie était également l’occasion pour les jeunes d’apprécier les photographies de
Cédric Colombier, intervenant récurrent à la Mission locale dans le cadre de projets vidéo
et photo. Ils ont pu ainsi découvrir l’univers de Cédric Colombier sous un autre angle, plus
personnel et profiter d’explications complètes sur les photographies exposées.

Pour ces photographies, Cédric Colombier travaille en extérieur. Il joue avec la lumière et
les reflets que la nature peut créer dans l’eau, produisant ainsi des clichés mystérieux et
poétiques. Ses photographies s’accompagnent de Haïku, petits poèmes d’origine japonaise
qui viennent mettre en valeur l’émotion que suscite les photographies.

Au cours de la visite, les jeunes ont également pu échanger avec les divers exposants ;
aussi bien des peintres, que des sculpteurs, mais également des artisans travaillant le
verre, le textile, ou les pierres. Une visite enrichissante et pleine de beaux échanges.

L’exposition Talents pontois est encore visible jusqu’à ce dimanche entre 14 h et 18 h à la
salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id338396/article/2022-02-03/sortie- 
culturelle-pour-les-jeunes-de-la-mission-locale-de- 
la-cote-des-bar? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

UNE  RENCONTRE  ET  LA DÉCOUVERTE  D ’UN  TRAVAIL  
ARTISTIQUE



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  L E S  
TA L EN TS  ART I S T I QU E S  L OCAUX  

S E  DÉVO I L EN T

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

Date : 02/02/2022

P.13

https://www.canal32.fr/thematiques/culture/sujet/ 
pont-sainte-marie-devoile-ses-talents-du-02- 
fevrier-2022.html

Source :

Comme chaque année, la ville de Pont-Sainte-Marie déniche de nouveaux artistes pour
l’exposition des Talents Pontois. Peinture, sculpture, calligraphie : l’événement réunit des
passionnés aux multiples savoirs-faire. Les visiteurs sont invités à venir découvrir les
exposants à la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie. L'exposition est visible tous les jours
de 14h à 18h, à la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie. Entrée libre, avec le pass sanitaire .



RECYC L ER  L E S  MASQU ES ,  E S T -C E  
VRA IM ENT  UNE  BONNE  I D É E  ?

On ne peut pas y échapper. « Le masque est dans la droite lignée des déchets qu’on trouve
par terre comme les mégots et les déjections canines, abonde Frédéric Petit, le chef de la
régie propreté de la Ville de Troyes, mais il n’a pas augmenté le volume et le poids qu’on
ramasse tous les jours. Notre activité est la même. » À la différence qu’un masque « est
extrêmement visible. Il a les dimensions d’une carte postale, dixit Christine Thomas,
adjointe chargée notamment de la propreté. C’est énorme comparé à un mégot mais cela
pose moins de problèmes. »

R E C Y C L A G E  M A S Q U E S

Date : 10/02/2022
Auteur : Stéphane Magnoux
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C’est une filière apparue depuis le début de la crise sanitaire et la généralisation des 
masques de protection. Les collectivités font face à ce nouveau type de déchets de 
différentes manières. À Troyes, on a fait le choix de ne pas initier une filière de 

recyclage. Explications.

«  ON  A CONSIDÉRÉ  QUE  LES  MASQUES  SONT  UN  PROBLÈME  
PONCTUEL ,  MÊME  S ’IL  A TENDANCE  À  DURER  »
Plusieurs collectivités ont intégré des filières de recyclage spécifiques. Troyes s’est
interrogée mais a choisi de les traiter comme n’importe quel déchet ménager. 

https://abonne.lest-eclair.fr/id302563/article/2021-10-13/la-chapelle-saint-luc-le-domaine-publicnest-pas-une-poubelle
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« On a réalisé différentes études, poursuit Christine Thomas, et échangé avec de
nombreux collègues comme à Pont-Sainte-Marie. »Où des collectes sont organisées
depuis juillet 2021. D’autres se sont engouffrés dans la brèche à l’image de La Chapelle-
Saint-Luc, Brienne-le-Château et Dienville. Ils font appel à un prestataire nommé Versoo.
« De véritables marchés se sont développés et des entreprises proposent des solutions clé
en main. On a considéré que les masques sont un problème ponctuel, même s’il a tendance
à durer », reconnaît l’élue.

LA CHAPELLE-SAINT-LUC:  7  000  MASQUES  
TRANSFORMÉS  EN… MOBILIER

À chacun sa stratégie. La Chapelle-Saint-Luc collecte les masques pour les intégrer à
une filière de recyclage. Mi-avril 2021, la cité a installé six containers à des endroits
stratégiques pour que les Chapelains déposent leurs masques usagés.« On a acheté une
trentaine de containers en carton. Une fois remplis, ils sont envoyés à une entreprise
qui assure le recyclage », précise Jean-Paul Braun, le premier adjoint de La Chapelle-
Saint-Luc. La Ville a investi 800 euros dans ces containers. Chacun d’entre eux peut
contenir 350 masques environ. Les deux-tiers ont déjà été consommés. Autrement dit,
ce sont 7 000 masques qui ont été collectés.

« On est bien conscient que ce n’est pas cela qui va changer la face du monde, prolonge
Jean-Paul Braun, mais à notre niveau, on voulait démontrer qu’il est possible de créer
une filière éco-exemplaire pour ce type de déchets. Je comprends aussi les collectivités
comme Troyes qui ont fait le choix de ne pas recycler. Dans le fond, on a tous la même
sensibilité par rapport à ce problème mais on a développé différentes solutions. Il a
fallu réagir dans l’urgence. »

Les containers chapelains ont pris la direction d’Angers. Dans le Maine-et-Loire, la
société Versoo a développé une filière complète de la collecte au recyclage. Après avoir
été stockés puis désinfectés, les masques sont triés, broyés et on en extrait des
granulés de plastique. Ils sont ensuite utilisés pour la production industrielle dans
l’automobile, le bâtiment et la plasturgie. Versoo a aussi développé sa propre gamme de
mobilier 100 % recyclé comme des poufs ou des coussins pour banquettes en palettes.

Et si le recyclage des masques générait plus de problèmes que de solutions  ? Christine
Thomas ouvre le débat : « Un masque pèse 4 grammes. Même recyclé, on n’aura pas
d’énormes quantités de matière et cela crée d’autres déchets. Pour les récolter, on a créé
des urnes en carton qui sont doublées en plastique. J’ai des doutes sur le recyclage de ces
urnes. Il faut aussi prendre en compte le transport des masques. Comme ils sont
composites, peu de points sont en capacité de les recycler. » Les bornes de collecte n’ont
donc pas convaincu la Ville de Troyes.

https://abonne.lest-eclair.fr/id272997/article/2021-07-06/pont-sainte-marie-les-masques-jetables-ont-aussi-leur-collecte
https://abonne.lest-eclair.fr/id315055/article/2021-11-21/des-points-de-collecte-brienne-le-chateau-pour-recycler-les-masques
https://abonne.lest-eclair.fr/id272997/article/2021-07-06/pont-sainte-marie-les-masques-jetables-ont-aussi-leur-collecte
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« On avait aussi pensé associer les commerçants à la collecte, souligne Christine Thomas,
mais sur le plan sanitaire, c’était compliqué à mettre en place. »

UNE  SECONDE  VIE  AVEC  L ’UVE  DE  LA CHAPELLE-SAINT-LUC
L’opportunité de collecter les masques à la sortie des écoles avait également été à l’étude.
Ces sites, contrairement à l’idée reçue, ne sont pas plus propices au dépôt sauvage que
d’autres. « On a été surpris dans le bon sens. Dans certains lycées, plus de 1 500 personnes
entrent et sortent quatre fois par jour, précise la maire adjointe. Il n’y a pas eu de
prolifération de masques. »

Le recyclage des masques sera-t-il une filière éphémère  ? « Si on devait les utiliser
éternellement – je ne l’espère pas ! –, cela pourrait être intéressant de mettre une filière
en place, mais on est actuellement sur des ajustements des mesures sanitaires
hebdomadaires voire plus. La mettre en place, avec un tel manque de visibilité, ne nous
semblait pas rentable pour l’instant », assume Christine Thomas.

LE  CHIFFRE
400
C’est, en tonnes, le poids estimé des déchets plastiques, via les masques, jetés
quotidiennement par les Français à raison de deux masques par personne et par jour. A
l’échelle mondiale, on estime que 4,3 milliards de masques sont jetés chaque jour.

Ramassés avec les déchets ménagers, les masques ont tout de même une utilité : « Ceux
qui sont collectés dans les poubelles et lors du ramassage sur la voie publique ont une
seconde utilisation avec l’UVE (unité de valorisation énergétique) de La Chapelle-Saint-
Luc. Ils sont brûlés pour fournir de l’énergie », précise Frédéric Petit.

Reste la pollution visuelle. « Il y a un aspect anxiogène, constate Frédéric Petit. Les
masques font penser à la pandémie et à la maladie. C’est pour cela qu’on en parle autant
quand ils sont sur la voie publique mais les déjections canines sont un problème bien plus
conséquent et cela ne s’arrêtera pas dans six mois ou un an. »

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id340569/article/2022-02-10/recycler-les- 
masques-est-ce-vraiment-une-bonne-idee

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id224839/article/2021-01-20/les-premiers-dechets-arrivent-luve-de-la-chapelle-saint-luc


PONT -SA I N T E -MAR I E  :  GEORG ES  
BRASS ENS  TOU J OURS  PR ÉS ENT

Samedi dernier, la Ville a rendu un hommage appuyé à Georges Brassens, à l’occasion des
100 ans de sa naissance et des 40 ans de sa mort, avec une conférence et un concert
spécialement dédiés au chanteur-poète sétois.

Tout commençait dans l’après-midi avec Jérôme Arnould, artiste et écrivain, spécialiste de
l’œuvre de Brassens qui a partagé sa passion avec le public. Auteur d’une thèse de
littérature française consacrée au chanteur « La Clef des chants », il a retracé la vie de
l’artiste de sa naissance à Sète jusqu’à son succès.
Une trentaine de spectateurs ont ainsi découvert des photos inédites, affiches de
spectacles, ses bandes de travail, concerts, ainsi que la bande-annonce du film Porte des
Lilas, le tout alimenté par de nombreuses anecdotes passionnantes.

Puis, place au concert à 19 h 30 avec le groupe Malo et ses voix mixtes ainsi que ses
instruments acoustiques pour son spectacle de reprises. 

H O M M A G E  À  B R A S S E N S

Date : 08/02/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Le public, ravi à l’écoute de ce groupe multipliant les émotions poétiques et musicales
dans ce voyage affectif, reprenait en chœur et avec cœur les chansons les plus connues
que ce soit Chanson pour l’Auvergnat, Les copains d’abord, Les amoureux des bancs
publics, ou encore La mauvaise réputation, et bien d’autres. Des chansons incontournables
faisant désormais partie du patrimoine artistique français.

Prochain rendez-vous, samedi 26 février à la Maison de l’animation et de la culture avec le
groupe Apple Jack pour un concert celtique.

https://abonne.lest-eclair.fr/id338491/article/2022- 
02-03/malo-rend-hommagea-georges-brassens-la- 
mac-de-pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

DES  IMAGES  ET  VIDÉOS  RARES

« Malo chante Brassens », samedi 5 février. Conférence de Jérôme Arnould à partir de 16 h
30 (Durée 1 h). Concert du groupe Malo à partir de 19 h 30 (Durée 1 h 30) à la salle
polyvalente de la Maison de l’animation et de la communication (MAC), 10, avenue Michel-
Berger à Pont-Sainte-Marie.

Gratuit.
Réservation possible
au 03 25 82 81 29.
Port du masque obligatoire.

À  SAVOIR



C I NQ  I D É E S  POUR  OCCUP ER  

VOTR E  WEEK - END

À l’occasion des cent ans de la naissance de l’artiste et du quarantième anniversaire de sa
mort, la ville de Pont-Sainte-Marie organise ce samedi à la MAC une journée hommage, qui
s’articulera autour de deux temps forts : une conférence assurée par Jérôme Arnould et un
concert du groupe Malo, qui reprendra les plus belles chansons de Brassens.

Journée hommage à Brassens, samedi 5 février : conférence à 16 h 30 et concert à 19 h 30.
Entrée libre et gratuite. Réservation recommandée.

H O M M A G E  À  B R A S S E N S

Date : 04/02/2022
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Georges Brassens, comédie, expo... : voici nos cinq idées pour sortir ce week-end.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id338867/article/2022-02-04/cinq-idees- 
pour-occuper-votre-week-end? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id338491/article/2022-02-03/malo-rend-hommagea-georges-brassens-la-mac-de-pont-sainte-marie


MA L O  REND  HOMMAGE  À  

GEORG ES  BRASS ENS  À  LA  MAC  

DE  PONT -SA I N T E -MAR I E
Une conférence et un concert sont au programme samedi, à la MAC de Pont-Sainte- 

Marie, à l’occasion d’une journée hommage à Georges Brassens.

À l’occasion des cent ans de la naissance et des quarante ans de la mort de Georges
Brassens, la ville de Pont-Sainte-Marie a décidé de rendre hommage à l’artiste, en
proposant une conférence et un concert.

Deux rendez-vous prévus au préalable, qui ont été reportés au samedi 5 février en raison
de la crise sanitaire. C’est donc un hommage en deux temps qui aura lieu à la MAC.
Tout d’abord, une conférence de l’artiste et écrivain Jérôme Arnould, spécialiste de l’œuvre
du poète sétois.

En véritable passionné, il lui a consacré un livre, une thèse et a eu la chance de rencontrer
des proches de Brassens, d’étudier ses manuscrits, de découvrir les lieux emblématiques
chers à Brassens.

H O M M A G E  À  B R A S S E N S

Date : 08/02/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Il nourrit son propos de nombreuses anecdotes, d’images et de vidéos rares, qui devraient
ravir les fans de Brassens. C’est en musique que l’après-midi hommage se poursuivra avec
un concert du groupe Malo.

Le trio, composé de deux garçons, Jérôme (auteur-compositeur-interprète) et Nicolas
(clarinette, clarinette basse) et une fille Caroline (violon et chant), jouera son spectacle de
reprises de l’artiste.

À leur actif, des centaines de concerts.

Fort de cette expérience, Malo entend bien vous régaler avec les plus beaux textes de
Georges Brassens.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id340082/article/2022-02-08/pont-sainte- 
marie-georges-brassens-toujours-present? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



RENCONTR E  AV EC  L ’ É CR I VA I N  

J U L I EN  HERV I E UX  À  LA  

MÉD IA TH ÈQU E  DE  

PONT -SA I N T E -MAR I E

Dans le cadre de la programmation culturelle de la Ville, la médiathèque de Pont-Sainte-
Marie organise une rencontre avec l’écrivain Julien Hervieux le samedi 19 février.

De son premier métier, professeur d’histoire géographie, ce Troyen d’origine affiche son goût
et sa passion pour l’Histoire ou plutôt la petite histoire, celle des anecdotes oubliées ou
évincées par leur absurdité mais s’avérant néanmoins efficaces pendant les grands conflits.

Spécialiste de l’histoire militaire et plus particulièrement de la Première Guerre mondiale,
Julien Hervieux s’est d’abord fait connaître grâce à son site web « le blog d’un odieux
connard », attirant plusieurs millions de visiteurs principalement pour sa rubrique « Spoiler
dans la bonne humeur ». Il édite un premier ouvrage en 2014 « À la vie, à la guerre » et, en
2017, il présente l’histoire sous un nouveau format sur une chaîne Youtube « Le petit théâtre
des opérations ».

R E N C O N T R E  A U T E U R

Date : 13/02/2022
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Retrouvez nos idées de sortie pour ce week-end.
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Là, il raconte sous forme de cinéma muet des anecdotes aussi véridiques qu’improbables
de l’histoire militaire. Ses vidéos cumulant plusieurs millions de vues, diffusées dans les
musées, les écoles et entretenant des partenariats avec le ministère des Armées, il a bien
sûr attiré un éditeur qui lui offre l’occasion de produire une bande dessinée richement
documentée avec la collaboration de l’illustrateur Monsieur le Chien, dessinateur chez
Fluide glacial.

Ainsi, ce 19 février, Julien Hervieux présentera les héros du tome 1 et parlera du tome 2
dont la sortie en librairie est programmée le 3 mars prochain. Le tome 3 est déjà en cours
de réalisation tant la petite histoire regorge de héros tombés dans l’oubli ! Il expliquera sa
démarche et ses recherches. « Est-ce vraiment arrivé ? Cela fait-il une bonne histoire ? Il
faut que l’anecdote soit aussi invraisemblable qu’humoristique », précise l’écrivain.

Rendez-vous le samedi 19 février, à 15 h, à la médiathèque, 10, avenue Michel-Berger, Tél. 03
25 82 81 28. Pass sanitaire et masque obligatoires.

https://abonne.lest-eclair.fr/id341653/article/2022- 
02-13/rencontre-avec-lecrivain-julien-hervieux-la- 
mediatheque-de-pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



C I NQ  I D É E S  DE  SORT I E  POUR  

AGRÉMENT ER  VOTR E  WEEK - END

À 15 h aujourd’hui, Julien Hervieux, prolifique auteur aubois plus connu comme Odieux
Connard, rencontrera ses lecteurs à la médiathèque de Pont-Sainte-Marie. Autour de son
album de BD Le petit théâtre des opérations, il sera question d’histoire militaire. Fixe !

Samedi 19 février à 15 h à la médiathèque Michel-Berger de Pont-Sainte-Marie. Entrée libre.

R E N C O N T R E  A U T E U R

Date : 18/02/2022
Auteur : R.L
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Retrouvez nos idées de sortie pour ce week-end.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id343269/article/2022-02-18/cinq-idees- 
de-sortie-pour-agrementer-votre-week-end? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id341653/article/2022-02-13/rencontre-avec-lecrivain-julien-hervieux-la-mediatheque-de-pont-sainte-marie
https://abonne.lest-eclair.fr/id285810/article/2021-08-22/un-troyen-aux-grosses-tetes


CONF ÉR ENC E  AV EC  

UN  OD I E UX  CONNARD

Ne vous méprenez pas, l’équipe de TDA Studio ne s’est pas fait hacker… Non non, « Un
odieux connard » c’est le nom d’auteur de Julien Hervieux , un blogueur, scénariste de BD
mais aussi un très bon conférencier ! 
Découvrez avec lui des faits historiques incroyables mais surtout… très drôles !
Spécialisé dans les opérations militaires, il navigue entre surréalisme et « what the fuck » 
Vous voulez un petit exemple ?
Des chauves-souris kamikazes, une crevette qui arrête 1080 allemands, vous n’êtes pas
prêts ! 

 Pour en découvrir plus, rendez-vous : 
 À la Mac de la Ville de Pont Sainte Marie
 Le 19 février 2022
 À 15h00
 Événement gratuit
 Masque et Pass Sanitaire obligatoires

R E N C O N T R E  A U T E U R

Date : 10/02/2022
Auteur : Teddy Piat
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https://www.facebook.com/TDATroyes

Source :

https://www.facebook.com/TDA-Studio-109203791642136/?__cft__[0]=AZXM6Q5K2_i1lvIK7-OIwhFnUdP5fgWz8m8qQVfQwcI30c3_jdYiyiKaLZfH0t4zwhcJJlCap0hhwU8YvcHJERiF2__j3cpYsU6SU28ExH7ruC1igD0d4t-e5ZK85itBNeXWAp_-qhxtKG-wIAqIMyr-9OmPRtNlvV1jzDka55X4nA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unodieuxconnard/?__cft__[0]=AZXM6Q5K2_i1lvIK7-OIwhFnUdP5fgWz8m8qQVfQwcI30c3_jdYiyiKaLZfH0t4zwhcJJlCap0hhwU8YvcHJERiF2__j3cpYsU6SU28ExH7ruC1igD0d4t-e5ZK85itBNeXWAp_-qhxtKG-wIAqIMyr-9OmPRtNlvV1jzDka55X4nA&__tn__=kK-R


RENCONTR E  AUT EUR
AV EC  J U L I EN  HERV I E UX

L’INFO DU JOUR
La médiathèque de la Ville de Pont-Sainte-Marie organise une rencontre avec l’écrivain
Julien Hervieux qui présentera le tome 1 de sa BD « Le petit théâtre des opérations », des
faits d’armes impensables mais bien réels. Rendez-vous vendredi 18 février pour
décortiquer des anecdotes historiques avec humour à 8h30 et à 13h, dans « L’Info du Jour
de Thème Radio", sur 90.3 FM, www.themeradio.fr et les réseaux sociaux!

R E N C O N T R E  A U T E U R

Date : 17/02/2022
Auteur : Barbara Baudin

P.26

https://www.facebook.com/themeradio/photos/a.2 
23282704367134/5470014413027244/

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZWr9zqlDoxS5XAi8jmachyZ93wXQIYfOF9tncf6Psdl8YwResdhSVffv9YWRj9te0rQQIzj2f-bAJNI6TA7GDyV2nqymfS0sTakWoiCfn8H1eyFqtmotjzpiTxosltVJ5IHNMyY2eMW5mI7DuAW-SnQDSwAwM-Q789t5khjrNsh0SSexSWzcJ1M_C9_XAl_xPzNnvVBenCl-OTGwoUGtuhcUxwPi7c-4FtnY8Vmz7Uk-A&__tn__=kK*F
http://www.themeradio.fr/?fbclid=IwAR2UKo7dMq1fPI8itQS-Bfr-tk8neBZXJH1P1DopjijLW7GPjGsrRfA511E


LA  MUS I QU E  C E L T I QU E  E T  L E  

F O LK LOR E  I R LANDA I S  À  

L ’HONNEUR  À  

PONT -SA I N T E -MAR I E

Dans le but de créer une saison culturelle et musicale pérenne digne de ce nom allant de
septembre à juin, la Ville accueille le groupe Apple Jack le samedi 26 février à la Maison de
l’animation et la culture (MAC). Après les prestations de la chanteuse nigérienne C-MI, de
l’artiste aubois Yves Romao, du groupe Malo chantant Brassens, la programmation
musicale se poursuit avec Apple Jack, groupe originaire de Chaource vantant le folklore
celtique, reflet des espoirs, des révoltes et du quotidien difficile.

S H O W C A S E  A P P L E  J A C K

Date : 17/02/2022

P.27

La saison culturelle et musicale de la MAC se poursuit avec, au programme samedi 26 
février, un show case du groupe aubois Apple Jack.
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Suite à un voyage en Irlande, le duo de frères fondateurs « Les Duval Brothers ! », charmé
par cette musique, crée le groupe en 2014 pour s’agrandir en 2016 avec Laura Zimmermann
au chant, flûte irlandaise, vièle à archet, harpe celtique ; Laëtitia Lasne à l’accordéon et la
cornemuse ; Cédric Ciaux au cajon, basse, chant. Pour leur part, Valéry Duval assure les
guitare, banjo, mandoline, dulcimer, violon ; et Jean-Yves Duval est à la guitare et au
chant. Grâce à cette grande diversité d’instruments, les artistes, se complétant à la
perfection, transportent le public dans leur univers festif avec fougue. Ambiance festive
assurée !

Au fil du temps, leur répertoire issu du patrimoine traditionnel irlandais s’est élargi avec
leurs propres compositions rythmées, chantées en anglais et toujours avec ce même élan
celtique. Pourquoi Apple Jack ? Outre la désignation d’un cocktail irlandais, ce nom trouve
son origine avec les immigrants irlandais qui, par manque de malt aux États-Unis,
distillaient des pommes, et aussi un clin d’œil aux pommiers très présents vers Chaource.

Le groupe s’est déjà fait remarquer dans plusieurs festivals dont celui d’été « Garçon la
note » dans l’Yonne à Sens, Auxerre, Guédelon, la Fête du bois à Aix-en-Othe, Au Bistro à
Sainte-Savine, ou encore le Noël irlandais dans les églises… Avant les deux parties de la
représentation et afin de faire découvrir son univers artistique et musical, le groupe
échangera avec les jeunes de la Brigade solidaire qui assureront l’installation de la salle
ainsi que l’accueil du public.

Showcase privé et gratuit, samedi 26 février, à 19 h, à la MAC, 10, avenue Michel-Berger, Tél.
03 25 82 81 29. Pass sanitaire obligatoire, inscriptions souhaitées.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id342953/article/2022-02-17/la-musique- 
celtique-et-le-folklore-irlandais-lhonneur-pont- 
sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

DANS  LA PLUS  PURE  TRADITION  IRLANDAISE



Le préfet de l’Aube, Stéphane Rouvé, a visité le centre de formation de l’Afpa (Agence 
nationale pour la formation professionnelle des adultes) à Pont-Sainte-Marie, et en 
particulier les formations « Promo 16/18 » et « Prépa compétences » ainsi que le « 

Village Afpa ».

DÉCOUVR I R  L E S  D I S POS I T I F S  DE  

RE TOUR  À  L ’ EMPLO I

Mardi dernier, Stéphane Rouvé, préfet de l’Aube, s’est déplacé au centre de formation de
l’Afpa à Pont-Sainte-Marie. L’occasion pour lui de découvrir cette « Agence nationale de
formation professionnelle des adultes », ouverte en 1974, et la cinquantaine de salariés qui
y travaillent pour encadrer 800 à 900 stagiaires chaque année.

Le représentant de l’État était aussi là pour voir comment étaient mis en œuvre deux
dispositifs soutenus financièrement par l’État : à savoir la « Promo 16/18 » (plan 1 Jeune, 1
solution), et la « Prépa Compétences ».

C E N T R E  L ' A F P A

Date : 04/02/2022
Auteur : Vincent Gori
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Depuis l’an dernier, plusieurs groupes de jeunes, âgés entre 16 et 18 ans et en situation de
décrochage scolaire, sont accueillis (via la Mission locale de Troyes) durant 13 semaines
par des professionnels de l’Afpa dans le cadre du dispositif « Promo 16/18 ». Là, ils suivent
différents ateliers pour « Valider leurs compétences, découvrir des métiers, des
formations, et ouvrir le champs des possibles », précisent les responsables. « Vous avez du
potentiel qu’il faut faire émerger, a souligné le préfet. Ayez confiance en vous ». Après ces
13 semaines, ils bénéficieront d’un accompagnement renforcé durant 6 mois.

Second dispositif à l’honneur, la « Prépa compétences » s’adresse à des adultes avec une
expérience professionnelle. Ils sont proposés à l’Afpa par Pôle emploi (257 stagiaires en
2021). Futurs plombier, aide-soignante, commerce, logistique, chauffeurs poids lourd…
Durant deux mois, ces adultes en reconversion seront accompagnés dans leur projet
individuel par des équipes de l’Afpa.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id338607/article/2022-02-04/decouvrir- 
les-dispositifs-de-retour-lemploi? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

L ’ACTIVITÉ  ÉCONOMIQUE  ET  SOCIALE  :  UNE  BONNE  VOIE  

POUR  LE  RETOUR  À  L ’EMPLOI
Le préfet a rappelé que dans l’Aube il y avait 29000 demandeurs d’emploi toutes
catégories, dont 6000 depuis plus de 3 ans. « La reprise économique est forte, et le
nombre de demandeurs d’emploi est en baisse. La tendance est favorable mais il reste des
tensions dans certaines branches comme le transport, l’hôtellerie-restauration […] Le
point faible dans l’Aube est l’insertion par l’activité économique et sociale qui est pourtant
une bonne voie pour le retour à l’emploi »

VILLAGE  AFPA ET  SIMULATEUR  DE  CONDUITE
Au programme de cette visite officielle : le simulateur de conduite pour la formation
conducteur poids lourd. « C’est une des filières les plus tendues dans le département », a
insisté Stéphane Rouvé.

Le directeur de l’Afpa Grand Est, Steve Jecko, a également fait un focus sur la mise plus du
« Village Afpa » sur le site Mariepontains. « Un tiers-lieu physique pour l’installation de
partenaires (économie sociale et solidaire, mission locale, régie de quartier…) afin de
renforcer les coopérations ». Il cite comme exemple Boutique Boulot avec qui l’Afpa travail
à l’insertion sur le territoire. « Des locaux sont disponibles sur notre site ».



Pompiers et police sont intervenus ce jeudi sur un incendie dans un appartement du 
quartier Debussy.

UN  I N C END I E  DANS  UN  

APPART EMENT  À  PONT -SA I N T E -  

MAR I E

Un incendie s’est déclaré jeudi après-midi dans un appartement d’un immeuble du quartier
Debussy à Pont-Sainte-Marie. Le feu a pris dans un logement du premier étage de
l’immeuble Les Cèdres, près de la rue Claude-Debussy.

Aucune personne résidant dans l’appartement (vide au moment du départ de feu) n’a été
blessée.
Les sapeurs-pompiers ont tout de même pris en charge en urgence relative une personne
présente dans l’immeuble. Elle a été transportée pour examen au centre hospitalier de
Troyes. Cette personne aurait pu être intoxiquée par les fumées qui ont envahi les parties
communes et plusieurs appartements.

La famille locataire du logement sinistrée a dû être relogée.

I N C E N D I E

Date : 03/02/2022
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https://abonne.lest-eclair.fr/id338507/article/2022-02- 
03/un-incendie-dans-un-appartement-pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6mo 
nth%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20%26word%3Dp 
ont-sainte-marie

Source :



Une boutique qui est la 45e en France pour ce fabricant de sommiers et matelas basé 
dans la Sarthe – « une entreprise familiale » spécialisée dans le « bien dormir ».

SOMM I ERS  E T  MA T E LAS  CHE Z  

MA L I T E R I E  TROY ES

Il y a quelques années, Ana-Cristina Bellec, passée par les centres de marques, avait ouvert
un magasin de vêtements à Saint-Julien. Depuis fin décembre, on la retrouve à Creney, où
elle est responsable de la boutique Maliterie Troyes (1, route de Cupigny, dans la ZAC des
magasins d’usines de Pont-Sainte-Marie). Une boutique qui est la 45e en France pour ce
fabricant de sommiers et matelas basé dans la Sarthe – « une entreprise familiale »
spécialisée dans le « bien dormir ».

On y trouve des sommiers à plots et à lattes, de l’entrée de gamme aux modèles
électriques connectés, et différentes sortes de matelas (70, 80, 140, 160 et 180 cm) : en
mousse de polyuréthane (« le plus abordable »), en latex naturel, à mémoire de forme ou
encore à ressorts en sachet.

M A L I T E R I E  T R O Y E S

Date : 14/02/2022
Auteur : R.L
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https://abonne.lest-eclair.fr/51309/locations/creney-pres-troyes-aube
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Des produits certifiés « belle literie excellence », souligne Ana-Cristina Bellec, qui a suivi
une formation de cinq semaines.

Mais Maliterie, c’est également un choix de fauteuils relax et convertibles de la marque
Chaillard (entreprise franc-comtoise appartenant au groupe) : électriques, à pied pivotant,
en cuir ou en microfibres. « Les clients sont livrés 72 heures après la commande »,
termine-t-elle.

https://abonne.lest-eclair.fr/id341655/article/2022- 
02-13/revue-du-commerce-sommiers-et-matelas- 
chez-maliterie-troyes? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

FAUTEUILS  RELAX  ET  CONVERTIBLES



Nathalie Rolland a en fait déménagé, après l’incendie de son ancien salon, rue Kléber,
 à Troyes.

UN  NOUVEAU  SA L ON  

D ’ E S TH É T I QU E  A  OUV ER T  À  

PONT -SA I N T E -MAR I E

À Pont-Sainte-Marie, l’institut de beauté et de bien être Je pense à (moi)… vient de
s’installer au 8 rue Roger-Salengro. Du fait de l’incendie ayant dévasté son ancien salon
d’esthétique rue Kléber à Troyes en juin 2020, Nathalie Rolland, installée depuis 13 ans,
savoure le plaisir de rouvrir son enseigne dans la commune.

S A L O N  E S T H É T I Q U E

Date : 12/02/2022
Auteur : D.C
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Ici, dans un local entièrement réaménagé et à l’ambiance zen, tout est voué au corps et à
son bien-être avec des soins visages, modelages, massages, épilation, pressothérapie,
drainage cellulite et raffermissement, soins détox et amincissants… 

AVEC  UNE  SALLE  DÉDIÉE  À  L ’ÉPILATION

https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/451/locations/troyes-aube
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Dès la porte passée, Nathalie, tout sourire, dirige sa clientèle vers le vestiaire pour enfiler
peignoir et chaussons, tenue propice à une meilleure détente, puis elle l’attend dans la
salle de soins feutrée et chaleureuse avec douche attenante.

Afin de profiter des bienfaits de la séance, thé ou tisane sont offerts dans la salle de repos.
Un peu plus loin, la salle d’épilation complète l’aménagement. Parallèlement, Nathalie
propose des produits de soins ainsi que des accessoires de mode féminins, foulards, sacs,
bijoux…

Sur rendez-vous au 03 25 42 07 92. Ouvert le lundi de 15 h à 17 h, les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 10 h à 19 h, et le samedi de 10 h à 17 h.

https://abonne.lest-eclair.fr/id341109/article/2022- 
02-11/un-nouveau-salon-desthetique-ouvert-pont- 
sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



Annoncée en octobre dernier, l’arrivée de l’enseigne Mere à Pont-Sainte-Marie accuse 
un important retard. L’implantation du hard discounter russe semble également sujette 

à caution dans deux autres villes du Grand Est. Explication.
 

L E  HARD  D I S COUNT ER  RUSS E  

MERE  S E  FA I T  A T T ENDRE

En septembre dernier, Mere, le hard discounter le moins cher d’Europe, annonçait son
arrivée en France avec l’ouverture de trois premiers magasins dont l’un à Pont-Sainte-
Marie. L’enseigne au logo rouge et jaune devait s’implanter rue Marc-Verdier, dans une
cellule commerciale située entre Cross Fit et Degriff Jeans.

L’ouverture était programmée en octobre 2021. Depuis, rien n’a évolué. Les vitrines du
local anciennement occupé par un magasin de vêtements arborent encore les logos de
marques de jeans. Renseignement pris, la mairie n’a toujours pas reçu de demande de
changement de destination. Un préalable nécessaire à toute ouverture, comme l’expliquait
le maire maripontain Pascal Landréat, dans notre édition du 4 septembre dernier : «
L’enseigne doit s’installer dans un local aujourd’hui vacant mais qui était occupé par un
magasin textile. L’enseigne doit donc présenter une demande de changement de
destination à la commune ». L’édile précisait également que le traitement de ce genre de
dossier prend entre deux et trois mois.

E N S E I G N E  M E R E

Date : 12/02/2022
Auteur : Anne Genévrier
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Le hard discounter Mere, prononcez Méré, surnommé le Lidl russe, semble avoir les plus
grandes difficultés à concrétiser son offensive sur le marché français en pénétrant par le
Grand Est. Alors que Mere avait annoncé, à grand renfort de publicités et de
communications sur son site, son arrivée dans trois premières villes de l’Hexagone –
Thionville en Moselle, Sainte-Marguerite dans les Vosges et Pont-Sainte-Marie dans l’Aube
– aucune ouverture de magasin n’a encore abouti.

Un retard dont s’est fait l’écho la presse nationale pointant la politique de l’enseigne qui,
selon les experts, ne serait pas adaptée au mode de fonctionnement de la grande
distribution française. Pour proposer des prix de 10 à 30 % moins chers que ses
concurrents, Mere imposerait des conditions de vente draconiennes à ses fournisseurs
comme la reprise de la totalité des invendus, sans frais.

Le secteur du discount français peut-il freiner les aspirations d’implantation du leader
russe sur le territoire national ? Pas dans les Vosges, selon le maire de Sainte-Marguerite,
André Boulangeot, qui confirme avoir reçu « il y a quelques jours une demande
d’installation dans un local de 951 m2 avec une ouverture prévue en avril prochain ».

Contacté, le maire de Pont-Sainte-Marie, Pascal Landréat, indique qu’à « l’heure actuelle,
aucune demande ne nous est parvenue, et nous n’avons reçu aucune information dans un
sens comme dans l’autre. Nous n’avons eu aucun contact avec l’enseigne qui ne s’est pas
manifestée. »

https://abonne.lest-eclair.fr/id341234/article/2022- 
02-12/le-hard-discounter-russe-mere-se-fait- 
attendre? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

UNE  OUVERTURE  CONFIRMÉE  EN  AVRIL  DANS  LES  VOSGES



Depuis son annonce tonitruante de s’implanter en France avec l’ouverture de trois 
magasins dont Pont-Sainte-Marie, le « Lidl russe » a disparu des radars.

MERE  N ’ E S T  PAS  LA  B I ENV ENUE  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

Viendra, viendra pas… L’implantation du hard discounter russe Mere ne semble aujourd’hui
plus du tout d’actualité. Et ce, avant même l’invasion de l’Ukraine et les sanctions
économiques décidées contre la Russie. Les projets de l’enseigne, qui avait annoncé son
arrivée en France pour l’automne dernier, avaient déjà pris du retard. Ils sont aujourd’hui
hautement improbables.

Le « Lidl russe », qui se targue de proposer des prix inférieurs de 10 à 30 % par rapport à
ses concurrents, avait en effet annoncé, l’été dernier, vouloir pénétrer le marché français.
Sur le site internet de la marque, il était précisé que l’arrivée sur le territoire national se
ferait par l’Est avec l’ouverture dès l’automne de trois premiers magasins dont l’un à Pont-
Sainte-Marie, un second en Moselle, à Thionville, et un troisième dans les Vosges, à
Sainte-Marguerite.

À ce jour, aucun des trois magasins n’a ouvert ses portes. La marque ne communique plus
et les demandes d’informations restent lettre morte.

E N S E I G N E  M E R E

Date : 28/02/2022
Auteur : Anne Genévrier
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C’est le maire de Sainte-Marguerite dans les Vosges qui semble le mieux renseigné. Alors
qu’il avait certifié que Mere avait fait une demande d’installation en mairie récemment et
que cela irait très vite, avec une ouverture programmée en avril prochain (voir notre
édition du 12 février dernier), André Boulangeot a confié à nos confrères du Monde dans le
daté du 22 février qu’en « janvier dernier, le représentant de l’enseigne, Sergey Romashkin,
qu’il avait reçu en mairie, l’a rappelé pour dire que tout était abandonné, évoquant des
relations difficiles entre la France et la Russie. »

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id346034/article/2022-02-28/mere-nest- 
pas-la-bienvenue

Source :

Un appel que n’a pas reçu le maire de Pont-Sainte-Marie, mais qui n’augure pas une issue
différente. L’enseigne Mere renonce, pour des raisons géopolitiques, à s’implanter dans
une commune où elle était accueillie à bras ouverts. Comment pourrait-elle alors
s’installer à Pont-Sainte-Marie, une commune où elle n’est pas la bienvenue ?

Le maire maripontain, Pascal Landréat, affirme en effet avoir reçu les représentants de
Mere fin 2021 et avoir été clair. « Je leur ai notifié que leur projet n’était pas adapté. J’ai
été très clair, je ne veux pas de discount alimentaire sur ma zone, qui est une zone outlet.
Je leur ai conseillé de trouver un autre lieu d’implantation et depuis, on n’a plus aucune
nouvelle. »

Un silence qui n’inquiète pas Pascal Landréat, au contraire. « Selon moi, cela ne se fera
jamais à Pont-Sainte-Marie. Je n’ai aucun doute, cette cellule va vite trouver un repreneur
qui créera de l’emploi, c’est un site très dynamique et l’activité va reprendre, mais en
cohérence avec les autres commerces de la zone. Ici c’est du textile, de l’outlet, pas du
discount alimentaire. »

«  PAS  DE  DISCOUNT  ALIMENTAIRE  DANS  MA ZONE  OUTLET  »



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  UNE  
P ÉR I OD E  DE  SO LD ES  

ENCOURAGEANT E  POUR  L E  
C ENTR E  DE  MARQUES

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

Date : 02/02/2022
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https://www.canal32.fr/thematiques/economie/suj 
et/un-bilan-des-soldes-positif-pour-les-magasins- 
dusines-a-troyes-du-10-fevrier-2022.html

Source :

La période s'est refermée ce mardi... C'est l'heure du bilan pour les soldes d'hiver. Si, au
niveau national, les commerçants affichent leur déception, ce n'est pas le cas au centre de
marques de Pont-Sainte-Marie. Les responsables de McArthurGlen qualifient les semaines
de rabais et de promotions d'encourageantes pour la suite de l'année. Le nombre
d'acheteurs n'est pas en plein boom mais ceux qui ont fait le déplacement ont dépensé
davantage.



Les élus ont donné leur accord pour la vente d’une parcelle sur le site de l’écoquartier 
du Moulinet. Le bâtiment existant sera réhabilité en bureaux.

PONT -SA I N T E -MAR I E :  L OG EMENT ,  
C I N ÉMA ,  MA I S ONS  MÉD I CA L E S  

E T  B I EN TÔ T…  BUREAUX  À  
L ’ É COQUART I E R  DU  MOUL I N E T

L'aménagement de l’écoquartier du Moulinet s’est invité une nouvelle fois lors des débats
du dernier conseil municipal, mercredi 23 février, à la salle des fêtes. Parmi les points à
l’ordre du jour, le rapport nº 5 a présenté l’intention de la Ville de vendre la parcelle
cadastrée AR 179 composée du lot 27, d’une surface de 780 m2, et du lot 28 de 1 360 m2 à la
société SCI Hiboo-PSM.

Après estimations de France Domaine, les négociations entre la Ville et l’acheteur ont
débouché sur une proposition du prix de vente à 68 512 €.

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

Date : 24/02/2022
Auteur : Sylvie Gabriot
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Dans l’ancien camp militaire du Moulinet, tout près de l’avenue Jules-Guesde, l’écoquartier
Le Moulinet poursuit sont expansion avec comme objectif la construction de logements
vertueux et un parc urbain de 2 hectares. Au total, plusieurs centaines de logements, pour
des publics différents, y seront bâtis au milieu d’espaces verts et de lieux de vie.

La parcelle en vente est actuellement occupée par un ancien bâtiment qui servait de
stockage de véhicules pour l’armée. Cette construction devrait être réhabilitée et dévolue
à un usage de bureaux.

« C’est une très bonne nouvelle, cela va nous permettre de voir le bâtiment rénové », a
indiqué le maire Pascal Landréat. « Cela va nous permettre d’être dans la logique de
l’écoquartier avec de l’habitat (social, accession à la propriété, logements pour les seniors,
les jeunes actifs), deux maisons médicales, un cinéma, un parc urbain et de l’activité
professionnelle. Là on va plutôt sur du tertiaire avec des bureaux. »

Et l’édile maripontain d’ajouter : « Un écoquartier ce n’est pas qu’un lieu où on va dormir,
c’est aussi un lieu où on peut avoir des activités. »

L’assemblée s’est prononcée, à l’unanimité, en faveur de cette vente. L’accord permettra
ainsi au maire de signer le compromis de vente « dans les meilleurs délais ».

Pour indication, les trois derniers bâtiments présents sur le site seront démolis afin de
permettre au bailleur Mon Logis de construire les logements seniors et pour primo-
accédants

https://abonne.lest-eclair.fr/id345138/article/2022- 
02-24/pont-sainte-marie-logement-cinema- 
maisons-medicales-et-bientot-bureaux? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

«  UN  ÉCOQUARTIER  CE  N ’EST  PAS  QU ’UN  LIEU  OÙ  ON  VA 

DORMIR ,  C ’EST  AUSSI  UN  LIEU  OÙ  ON  PEUT  AVOIR
DES  ACTIVITÉS .  »



UN  C I N ÉMA  É CO LO

JT 19/20 - Champagne Ardenne
Toute l'actualité en Champagne Ardenne.

C I N É M A  U T O P I A

Date : 23/02/2022

P.43

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand- 
est/emissions/jt-1920-champagne-ardenne? 
fbclid=IwAR3LEKc2V9F52wVn7OIDtpxUD9qTbZ- 
kqI0RXoqsipXuTMNHY9Cn84hlipY

Source :



Le Département a annoncé participer au financement du cinéma Utopia à hauteur de 
200 000 € lors de la pose de la première botte de paille du bâtiment éco-conçu. 

L’occasion de faire le point sur le chantier à sept mois de l’ouverture.

PONT -SA I N T E -MAR I E :  L E  C I N ÉMA  
D ’ ART  E T  E SSA I  UTOP IA  A I D É  

PAR  L E  DÉPART EMENT  POUR  LA  
F I N  DES  TRAVAUX

Dans la paille mais pas sur la paille ! Vendredi à l’occasion de la pose de la première botte
de paille, le Département, par l’intermédiaire de Valéry Denis, a annoncé abonder le
financement du cinéma Utopia à hauteur de 200 000 €. Une annonce qui a réjoui la
porteuse du projet Utopia, Anne Faucon.

« Notre budget total est de 2,6 millions, nous avons 900000€ 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, et nous attendions une réponse à nos demandes de
subventions auprès du Département et de la Région, donc c’est une super nouvelle».

C I N É M A  U T O P I A

Date : 26/02/2022
Auteur : Anne Genévrier
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https://abonne.lest-eclair.fr/id200615/article/2020-10-21/pont-sainte-marie-le-cinema-utopia-mise-sur-un-soutien-citoyen
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Ce coup de pouce tardif du conseil départemental, Valéry Denis l’a expliqué en indiquant
que « le Département souhaitait s’engager auprès de ce projet depuis le début car c’est un
projet novateur et qui complète et enrichit l’offre culturelle en proposant de l’art et essai.
Mais la loi ne nous le permettait pas. Fort heureusement, le vote récent de la loi 3DS et un
futur décret d’application va nous permettre d’aider ce projet, et le Département est très
fier de soutenir aujourd’hui Utopia à hauteur de 200 000 €. »

https://abonne.lest-eclair.fr/id345812/article/2022- 
02-26/pont-sainte-marie-utopia-aide-par-le- 
departement-pour-la-fin-des-travaux? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

Après la pose symbolique de la première « pierre », en juillet 2021, Anne Faucon et Pascal
Landréat ont posé vendredi la première « botte de paille » du cinéma Utopia. Construit au
sein de l’éco-quartier du Moulinet, cet « éco-cinéma » tend à être exemplaire sur le plan
environnemental avec des matériaux de construction tournés vers les énergies
renouvelables et favorisant les circuits courts (filières auboises : ossature bois, paille…)

Malgré des travaux qui ont pris du retard en raison de la crise sanitaire et des
problématiques d’approvisionnement de certaines matières, la construction du cinéma
avance. Après la préparation des 150 m3 de bois, le charpentier Valentin Bouvet a
commencé à installer la charpente et les murs en ossature bois. Les travaux de voirie
d’accès, ainsi que la création d’un parking comprenant une centaine de places de
stationnement sont également en cours de construction. Un chantier financé par la
municipalité maripontaine qui, avec l’installation d’Utopia, relance l’ancien camp militaire.
Après l’éco-quartier et le cinéma Utopia, un ancien bâtiment va être transformé en
immeuble tertiaire. L’esplanade sera également réhabilitée par la Ville dans les semaines à
venir. Ce qui parachèvera la réhabilitation de l’ensemble du site.

UN  NOUVEAU  VISAGE  POUR  L ’ANCIEN  CAMP  MILITAIRE

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/id345138/article/2022-02-24/pont-sainte-marie-logement-cinema-maisons-medicales-et-bientot-bureaux
https://abonne.lest-eclair.fr/id320430/article/2021-12-07/pont-sainte-marie-le-cinema-utopia-va-envoyer-du-bois-des-janvier-prochain
https://abonne.lest-eclair.fr/id248895/article/2021-04-14/pont-sainte-marie-le-cinema-utopiasort-les-gros-moyens


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

PR EM I È R E  BOT T E  DE  PA I L L E

C I N É M A  U T O P I A

Date : 21/02/2022
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https://www.canal32.fr/thematiques/culture/sujet/ 
pont-sainte-marie-le-cinema-utopia-pose-sa- 
premiere-botte-du-25-fevrier-2022.html

Source :

Un moment symbolique à Pont-Sainte-Marie ce vendredi midi : la pose de la première
botte de paille du Cinéma d'Art et Essai Utopia. Une botte de paille pour symboliser la
dimension écologique du projet implanté dans le quartier du Moulinet. Utopia se veut un «
éco-cinéma » exemplaire sur le plan environnemental. Les matériaux de construction
proviennent d'énergies renouvelables et tentent de favoriser les circuits courts, les filières
et les artisans locaux. Sur place, la charpente commence à être installée. La date
d'ouverture du lieu est prévue à l'automne. Par ailleurs, le département de l'Aube a
annoncé une aide de 200 000 euros pour mener à bien le projet.



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

Lors de l'événement organisé par la Ville de Pont-Sainte-Marie, nous avons rencontré
Anne Faucon, gérante du futur cinéma écologique de Pont-Sainte-Marie.
Elle nous parle du concept unique en France 
Un cinéma avec des panneaux solaires, des toilettes sèches mais aussi une approche
différente du septième art ! 
Vous pourrez découvrir les premières séances à partir d'Octobre ! 
La présence de Valery Denis, Vice-président du Département de l'Aube, en charge de la
culture et du tourisme, confirme l'envie au département d'investir pour le projet à hauteur
de 200000 € 

Un projet solidaire et positif qui mérite notre intérêt ! 

C I N É M A  U T O P I A

Date : 25/02/2022
Auteur : Teddy Piat
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https://www.facebook.com/TDATroyes

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZX6lY7_4Trd5TaYmis4HJ29SFBq5yYM89H0Hy2nj1DI2ss45bNeds2-2NGE9oO8SFJLv8kOkKBoZvrGTKObk07H1ZZaW6aVyqmlsbiETh9khFxnYg8iXSNc5lzQCuj9CNuiHC5HuKDjT7S0ls6KcGUk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AubeDepartement/?__cft__[0]=AZX6lY7_4Trd5TaYmis4HJ29SFBq5yYM89H0Hy2nj1DI2ss45bNeds2-2NGE9oO8SFJLv8kOkKBoZvrGTKObk07H1ZZaW6aVyqmlsbiETh9khFxnYg8iXSNc5lzQCuj9CNuiHC5HuKDjT7S0ls6KcGUk&__tn__=kK-R


POS E  DE  LA  PR EM I È R E  BOT T E  DE  
PA I L L E  DU  C I N ÉMA  UTOP IA

L’INFO DU JOUR
Pause de la première botte de paille du cinéma Utopia dans l'écoquartier de Pont-Sainte-
Marie ce vendredi 25 février.

C I N É M A  U T O P I A

Date : 25/02/2022
Auteur : Barbara Baudin
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https://www.facebook.com/themeradio/photos/pc 
b.5495832077112144/5495831720445513/

Source :



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

Ce matin, c'est très émue qu'Anne Faucon (gérante de la SAS Utopia Sainte Marie) et Pascal
Landréat (maire de la Ville de Pont-Sainte-Marie) ont posé la 1ère botte de paille du
cinéma Utopia Pont-Sainte-Marie, Troyes après avoir vivement remercié toutes les
personnes, les entreprises qui ont contribuées à la réalisation de ce projet.
Utopia, c'est quoi ? Un lieu d'art et d'essai pour le cinéma qui vient compléter l'offre déjà
existante sur notre territoire.
L'établissement est unique en France car il est à énergie positive. Ossature bois, botte de
paille en isolation, toilettes sèches, panneaux solaires, le bâtiment produira plus
d'électricité qu'il n'en consommera.
En plus du cinéma, un espace extérieur est prévu pour compléter la programmation
d'Utopia aux beaux jours.
Le projet est surtout porté par des fonds propres, bien que des subventions soient
allouées. Une vente aux enchères d’œuvres d'artistes aura lieu le 12 mars au profit du
projet à la salle des fêtes de Pont Sainte Marie.
Ouverture prévue cet automne !

C I N É M A  U T O P I A

Date : 25/02/2022
Auteur : Laetitia Ester
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https://www.facebook.com/lepetitaubois/photos/a. 
684228048274573/5231929790171020/

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZWeznbvm-obEa41bS859xQahd-3hq6a0GsC47UektMe05opiTFpKANs2UmP5EDv12CeOgP22U9g2PmxC8Q2ycNNpickxFRq6FuGCifG4728UmOq7ZMcMF7Fu7h8o6QIK5wjX8lC08B6q6gScO1jbeK6&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/utopia10150/?__cft__[0]=AZWeznbvm-obEa41bS859xQahd-3hq6a0GsC47UektMe05opiTFpKANs2UmP5EDv12CeOgP22U9g2PmxC8Q2ycNNpickxFRq6FuGCifG4728UmOq7ZMcMF7Fu7h8o6QIK5wjX8lC08B6q6gScO1jbeK6&__tn__=kK-R


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

Ce matin, c'est très émue qu'Anne Faucon (gérante de la SAS Utopia Sainte Marie) et Pascal
Landréat (maire de la Ville de Pont-Sainte-Marie) ont posé la 1ère botte de paille du
cinéma Utopia Pont-Sainte-Marie, Troyes après avoir vivement remercié toutes les
personnes, les entreprises qui ont contribuées à la réalisation de ce projet
Utopia Pont-Sainte-Marie, Troyes, c'est quoi ? Un lieu d'art et d'essai pour le cinéma qui
vient compléter l'offre déjà existante sur notre territoire
L'établissement est unique en France car il est à énergie positive. Ossature bois, botte de
paille en isolation, toilettes sèches, panneaux solaires, le bâtiment produira plus
d'électricité qu'il n'en consommera,
En plus du cinéma, un espace extérieur est prévu pour compléter la programmation
d'Utopia aux beaux jours
Le projet est surtout porté par des fonds propres, bien que des subventions soient
allouées. Une vente aux enchères d’œuvres d'artistes aura lieu le 12 mars au profit du
projet à la salle des fêtes de Pont Sainte Marie
Ouverture prévue cet automne 

C I N É M A  U T O P I A

Date : 25/02/2022
Auteur : Laetitia Ester
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https://www.facebook.com/sortirdanslaube

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZVziB_MsrNTFG4iQKpQUV5lnkj3brMT_2Q2iJyi4wG7WNF0t1vO9hD0njBJ-qHxq6ICQ2tKjqjpFFkIWXXkzNby78BwisbDrJPjZKYSbhQwQ2IH-svrfa9Wcgg_7q4DnfEQFTHE8W_rF9LUVta_d9t7&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/utopia10150/?__cft__[0]=AZVziB_MsrNTFG4iQKpQUV5lnkj3brMT_2Q2iJyi4wG7WNF0t1vO9hD0njBJ-qHxq6ICQ2tKjqjpFFkIWXXkzNby78BwisbDrJPjZKYSbhQwQ2IH-svrfa9Wcgg_7q4DnfEQFTHE8W_rF9LUVta_d9t7&__tn__=kK-R


PONT -SA I N T E -MAR I E  :  UNE  
V ENT E  AUX  ENCHÈR ES  

D ’O EUVR ES  ART I S T I QU E S  AU  
PRO F I T  DU  C I N ÉMA  UTOP IA

E X P O - V E N T E  U T O P I A

Date : 21/02/2022
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https://www.canal32.fr/thematiques/economie/suj 
et/un-bilan-des-soldes-positif-pour-les-magasins- 
dusines-a-troyes-du-10-fevrier-2022.html

Source :

Jacob Diboum, Danielle Truchy, Jean Marrel ou encore Marie-Jeanne Herbillon... Une vente
aux enchères d’oeuvres artistiques au profit du futur cinéma Utopia ! Rendez-vous le 12
mars à la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie. A l’origine de l’initiative : l’association
Arceau (association pour le rayonnement du cinéma essai et art Utopia). 22 artistes offrent
une cinquantaine d’oeuvres. Quel que soit leur domaine, ils ont tous travaillé sur l’image
du cinéma. Le catalogue est d’ores et déjà en ligne. L’argent récolté sera notamment utilisé
pour mettre en place des actions au cœur du futur cinéma d’art et essai aux accents
écologiques. L’ouverture, dans le quartier du Moulinet, est prévue pour l’automne 2022. 

https://fr.calameo.com/read/0069547625fe54dcb7582


La Ville va lancer une procédure de modification du plan local d’urbanisme. L’objectif : 
permettre à certains bâtiments d’accueillir entreprises ou artisans.

RUE  MARC -V ERD I E R  À  PONT -  
SA I N T E -MAR I E  :  OUVR I R  LA  Z ONE  

À  L ’ AC T I V I T É  É CONOM I QU E

Accolée à sa voisine McArthurGlen, qui jouit d’une activité commerciale florissante, la
zone commerciale Marques City, située le long de la rue Marc-Verdier, a vu, au fil des
années, plusieurs de ses commerces fermer sans qu’ils ne retrouvent d’activité
commerciale. Certains de ces locaux sont inoccupés depuis plusieurs années au point que
les végétaux ont commencé à reprendre possession des lieux.

Pour favoriser une reprise d’activité dans le secteur, la Ville a engagé une procédure de
modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU), validée lors du dernier conseil
municipal.

A C T I V I T É  É C O N O M I Q U E

Date : 28/02/2022
Auteur : Sylvie Gabriot
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https://abonne.lest- 
eclair.fr/id346294/article/2022-02-28/rue-marc- 
verdier-pont-sainte-marie-ouvrir-la-zone-lactivite- 
economique? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp 
ont-sainte-marie

Source :

Cette démarche concerne uniquement des bâtiments inutilisés situés à l’arrière de
l’enseigne Féline 3. les bâtiments ayant façade sur la rue Marc-Verdier ne sont pas
concernés. Une décision importante qui vise à « changer l’affectation d’une partie des
bâtiments, (plusieurs milliers de m2), qui sont vides depuis très longtemps », commente le
maire Pascal Landréat. « Ce changement va permettra des investisseurs de pouvoir
commercialiser ces espaces pour autre chose que du commerce. On pourra s’adresser
davantage à des TPE, PME, artisans de façon à compléter la zone avec de l’activité
économique. »

Cette adaptation nécessite de revoir la limite des zones entre UC et UYC, de supprimer
des emplacements réservés et de revoir le nombre de places de stationnement exigées en
fonction des usages.

Le projet de modification simplifiée sera mis à la disposition du public en mairie aux jours
et heures d’ouverture, du 14 mars au 15 avril inclus ainsi que sur le site de la ville
(mairie@pont-sainte-marie.fr). Les observations pourront être notées sur un registre en
mairie, ou adressées par voie postale ou électrique.

«  ON  POURRA S ’ADRESSER  DAVANTAGE  À  DES  TPE ,  PME ,  

ARTISANS  DE  FAÇON  À  COMPLÉTER  LA ZONE  AVEC  DE  

L ’ACTIVITÉ  ÉCONOMIQUE  »

mailto:mairie@pont-sainte-marie.fr
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