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GUERR E  EN  UKRA I N E  :  
L ' I N S TA L LA T I ON  D 'UN  PR EM I E R  
“ L I D L  RUSS E ”  MERE  EN  F RANCE  

REM I S E  EN  QUES T I ON
 

Le “Lidl russe” Mere n'est pas près de concrétiser ses plans en France. L’enseigne avait
déposé une déclaration préalable de travaux à Thionville pour son premier magasin
français en février dernier. Mais le maire de la ville a fait part de son opposition au projet.
“Au regard des événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine depuis le lancement
d’opérations militaires par la Russie, j’ai décidé de m’opposer à l’implantation de l’enseigne
russe de hard discount MERE à Thionville”, a partagé Pierre Cuny sur Twitter le 2 mars.

M A G A S I N  M E R E

Date : 03/03/2022
Auteur : Noah Moulinet

P.1

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le maire de la commune où le premier 
supermarché Mere français devait s’installer a revu sa position. Il s’oppose 

désormais à l’implantation du discounter.

https://www.capital.fr/conso/le-discounter-mere-concurrent-de-lidl-aurait-enfin-fait-un-pas-pour-simplanter-en-france-1428704
https://www.capital.fr/auteur/noah-moulinet


P.2

Auprès de Capital, son directeur de cabinet Pierrick Grall indique avoir officiellement
prévenu la représentante de Mere, qu’il avait précédemment rencontrée, qu’”en l’état des
choses, le maire [s’opposait] à cette implantation”. Concernant la déclaration préalable de
travaux déposée par l’enseigne russe, le directeur de cabinet est clair : “Nous n’y
donnerons pas suite.” Et de rajouter : “A l’heure où la Russie envahit l’Ukraine, engendrant
des morts et des réfugiés en nombre, où nous mettons en place dans nos villes une chaîne
de solidarité pour venir en aide aux réfugiés, nous ne pouvons pas dans le même temps
accueillir la première implantation en France d’un groupe économique russe.”

Selon le site français de Mere, deux autres villes du Grand-Est devraient accueillir de
nouveaux magasins. Pourtant, comme l’expliquait Capital en février, les choses semblaient
mal engagées avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine. A Sainte-Marguerite,
dans les Vosges, une employée de mairie avait déclaré que l’implantation était annulée.
À Pont-Sainte-Marie, dans l’Aube, la mairie s’oppose au projet, cette fois pour une raison
liée au choix du lieu : “le projet d’un discount alimentaire [n’est] pas adapté sur la zone
outlet/textile existante”, rapporte ainsi à Capital la directrice adjointe du cabinet du
maire, Sandrine Tournois. Depuis que la commune a fait part de ce problème de
localisation aux représentants de Mere fin 2021, elle est sans nouvelle de l’enseigne. Le
hard-discounter russe qui promet à ses clients un maximum d’économie ne semble pas
près d’investir le marché français.

D ’AUTRES  IMPLANTATIONS  EN  PÉRIL

https://www.capital.fr/conso/guerre-en-ukraine- 
linstallation-dun-premier-lidl-russe-mere-en-france- 
remise-en-question-1430104

Source :

https://www.merefrance.com/expansion-en-france
https://www.capital.fr/conso/le-discounter-mere-concurrent-de-lidl-aurait-enfin-fait-un-pas-pour-simplanter-en-france-1428704
https://www.capital.fr/conso/guerre-en-ukraine-linstallation-dun-premier-lidl-russe-mere-en-france-remise-en-question-1430104
https://www.capital.fr/conso/guerre-en-ukraine-linstallation-dun-premier-lidl-russe-mere-en-france-remise-en-question-1430104
https://www.capital.fr/conso/guerre-en-ukraine-linstallation-dun-premier-lidl-russe-mere-en-france-remise-en-question-1430104


34 visites ministérielles ont eu lieu dans l’Aube au cours du quinquennat. Un 
déploiement de membres du gouvernement record dans notre département pour un 

mandat présidentiel qui s’explique par plusieurs raisons.

PR ÉS I D ENT I E L L E  2022  :  
POURQUO I  TANT  DE  V I S I T E S  DE  

MIN I S TR E S  DANS  L ’ AUBE  ?

Ils sont tous venus ou presque. 30 ministres et secrétaires d’État se sont déplacés dans
l’Aube au cours du quinquennat d’Emmanuel Macron. Certains sont même venus deux fois
comme Éric Dupont-Moretti (Justice) à la maison centrale de Clairvaux et au tribunal de
Troyes ou Florence Parly (Armées) à Mailly-le-Camp et Châtres.

Terre agricole, l’Aube a vu passer trois des quatre ministres de l’Agriculture : Jacques
Mézard, Stéphane Travert et Julien Denormandie. Seul Didier Guillaume n’est pas venu : «
C’était prévu mais il a eu une crise à gérer et le déplacement a été annulé », confie
Grégory Besson-Moreau, seul député de la majorité présidentielle dans l’Aube.

V E N U E  D U  P R É S I D E N T  D E  L A  R É P U B L I Q U E

Date : 01/03/2022
Auteur : Benoit Soilly
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https://abonne.lest-eclair.fr/id346282/article/2022-02-28/presidentielle-pas-de-meeting-prevu-ce-week-end-marseille-pour-emmanuel-macron
https://abonne.lest-eclair.fr/id273515/article/2021-07-08/eric-dupond-moretti-au-tribunal-de-troyes-ce-jeudi-matin
https://abonne.lest-eclair.fr/art/26863/article/2017-06-02/l-avocat-de-la-ruralite-dans-l-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/id334374/article/2022-01-21/julien-denormandie-dans-laube-travaux-pratiques-sur-egalim-pour-le-ministre


P.4

Comment expliquer ce déploiement jamais vu dans notre département, même lorsque la
droite était au pouvoir et pouvait s’appuyer sur la présence de François Baroin, député-
maire de Troyes ? Pour une raison purement pratique d’abord. L’Aube, c’est « la province »
aux portes du Grand Paris. Un ministre peut y faire un déplacement le matin et rentrer
dans la capitale l’après-midi. Les membres du gouvernement effectuent très souvent
l’aller-retour en voiture dans la journée.

La deuxième raison tient plus à la communication. Perçu comme le président des
métropoles, le président Emmanuel Macron a incité ses ministres à porter la parole du
gouvernement dans les territoires ruraux : « L’ordre a été passé par le président de la
République aux ministres de se rendre dans les territoires. Le nombre de visites a
également explosé dans les autres départements », confirme Grégory Besson-Moreau,
dont la présence et le positionnement sur les questions agricoles, une rareté au sein de la
majorité, ont aussi joué : « Il y a un lien fort entre l’exécutif et les parlementaires. J’ai le
numéro de portable de tous les ministres. La communication est bonne. Il y a une liste
d’attente pour les déplacements », observe le député.

OCCUPER  LE  TERRAIN

Reste une question. À quoi ont servi ces visites ? Certaines ont été importantes par leur
symbole, comme la venue d’Éric Dupont-Moretti pour honorer la mémoire des agents
pénitentiaires décédés à Clairvaux. D’autres ont été l’occasion de découvrir ou suivre des
dossiers. Mais au final, il n’en ressort pas, ou très peu, d’annonces concrètes pour les
Aubois.

Qui se souvient de la venue d’Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, l’an dernier ou
celle plus récente de Brigitte Klinkert, ministre du Travail ? Sans parler de Jacques
Mézard, ministre de l’Agriculture un mois seulement.

« Auparavant, les ministres venaient moins dans l’Aube mais quand c’était le cas, ils
arrivaient avec des annonces, des projets. C’est moins le cas aujourd’hui. On est plus dans
la communication. Ils occupent le terrain », confie un élu local habitué des visites
ministérielles.

PAS  D ’ANNONCES  MAIS  DE  LA COM

https://abonne.lest-eclair.fr/id196485/article/2020-10-07/presidentielle-2022-francois-baroin-ne-sera-pas-candidat
https://abonne.lest-eclair.fr/id325496/article/2021-12-21/betterave-les-insecticides-neonicotinoides-gagnent-une-annee-de-sursis
https://abonne.lest-eclair.fr/id192293/article/2020-09-22/le-ministre-de-la-justice-eric-dupont-moretti-est-attendu-la-maison-centrale-de
https://abonne.lest-eclair.fr/id231492/article/2021-02-11/emmanuelle-wargon-deux-millions-de-francais-en-attente-dun-logement-social
https://abonne.lest-eclair.fr/id340873/article/2022-02-10/la-ministre-brigitte-klinkert-troyes-empecher-que-la-mobilite-soit-un-frein
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Un point de vue contrebalancé par Grégory Besson-Moreau : « Cela permet de faire
avancer des dossiers locaux, notamment agricoles pour ma part. Les ministres rentrent à
Paris avec des éléments que nous leur faisons remonter du terrain et prennent leurs
décisions en fonction. C’est important. Cela crée aussi du lien avec les territoires », assure
le député qui a reçu, à Pont-Sainte-Marie, le président de la République en mai 2021. Sa
seule visite dans l’Aube à ce jour. Ce qui est la norme pour les chefs de l’État lors des trois
derniers quinquennats.

https://abonne.lest-eclair.fr/id346371/article/2022- 
03-01/pourquoi-tant-de-visites-de-ministres-dans- 
laube? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

«  CRÉER  DU  LIEN  »

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


APP L E  JACK  A  CONQU I S  L E S  
MAR I PONTA I N S

Il y avait de l’ambiance à la Maison de l’animation et de la culture (MAC), samedi soir, grâce
à la prestation enlevée du groupe de musique celtique Apple Jack, originaire de Chaource.
La salle affichait complet et se laissait porter sans retenue par les musiques populaires
irlandaises et écossaises, sur un rythme effréné et festif. Apple Jack incluait aussi ses
propres compositions toutes aussi enivrantes avec Sweet Mother Ireland, Until next Time,
Slovakia Waltz, The road to Lidoosvarna, Farewel.

Auparavant, la soirée débutait par une rencontre et un échange entre les cinq musiciens et
les jeunes de la Brigade solidaire du service « Animation de rue » de la commune qui
découvraient le message porté par ces chants traditionnels, et les différents instruments
utilisés dont la cornemuse, la flûte irlandaise, la vièle à archet, la harpe celtique.

Prochain rendez-vous musical avec Yves Romao, le vendredi 8 avril à 19 h, à la MAC.

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

Date : 02/03/2022
Auteur : Dominique Conversat
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https://abonne.lest-eclair.fr/id347061/article/2022- 
03-02/apple-jack-conquis-les-maripontains? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E  :  FAC E  À  
L EURS  ENNU I S  DE  SANT É ,  L E S  

É CO L I E R S  MI EUX  ARMÉS

La commune de Pont-Sainte-Marie s’engage pour la santé de ses écoliers. Comment ? Par
une distribution prochaine de kits bucco dentaires et prémenstruels, « après information
auprès des familles », précise Marie Grafteaux-Paillard, adjointe au maire en charge de
l’éducation.

Suite à une enquête auprès de la population en 2019 et la pose de son diagnostic, il s’est
avéré qu’il est nécessaire de lutter contre les précarités en matière de santé et
renoncements aux soins. Ainsi, avec le dispositif la Boussole d’Hygie mis en place par la
commune, les personnes, en rupture de soins à tous les âges de la vie, sont accompagnées
le plus tôt possible. Dès le plus jeune âge, pour prévenir toute fragilité tant au niveau des
problématiques alimentaires que d’hygiène, les enfants ont un suivi complet, sitôt la
crèche, avec une écoute pérenne en maternelle, primaire, cantine, service périscolaire et
collège.

P R É V E N T I O N  S A N T É

Date : 11/03/2022
Auteur : Dominique Conversat

P.7

Suite à une enquête menée il y a trois ans, l’hygiène bucco-dentaire et la 
précarité menstruelle sont deux problèmes sanitaires identifiés au sein 
de la population maripontaine. Avec d’autres acteurs, la Ville renforce 

son travail de prévention dans les écoles.



Par ailleurs, les filles deviennent pubères plus tôt – 16 ans en 1750, 15 vers 1850, 13 en 1950,
dès 11 ans de nos jours – en raison de l’évolution de l’alimentation et des facteurs
environnementaux. Le service de la Politique de la Ville, en accord avec le directeur de
l’école élémentaire, Franck Desseyne, et en relation avec le parcours santé à l’école de
l’Éducation Nationale, a décidé de mettre à disposition des élèves concernés des kits
premières règles confectionnés par l’entreprise Ma Louloutte.

Encore tabou pour certaines, la précarité menstruelle peut entraîner l’absentéisme à
l’école et de ce fait le décrochage scolaire, des risques sanitaires en cas de substituts
inadaptés ou de port trop long d’une protection… L’infirmière scolaire interviendra aussi
sur le sujet auprès des filles et des garçons de cours moyen, complétant les cours en
classe sur le cycle de la vie humaine.

Enfin, avec le soutien de la Caisse d’assurance maladie, une journée bucco-dentaire (15
mars) et l’atelier sur les rythmes de vie et sensibilisation aux écrans et manque de sommeil
(22 mars) approchent à grands pas.

Pour tout renseignement et accompagnement, contacter Mathieu Vaillot, directeur de la
Politique de la Ville, au 03 25 41 97 91.

P.8

De ce fait, la commune réitère sa distribution de kits bucco-dentaires auprès des élèves,
commencée en mai dernier, et qui couvre de la maternelle aux CM2. Le but est de
sensibiliser les enfants à l’hygiène bucco-dentaire mais aussi de réduire les inégalités
sociales en termes de santé et de favoriser l’implication des parents dans la prise en
charge de la santé de leurs enfants. En parallèle, les enseignants accompagnent les enfants
par des ateliers sur la dentition.

L ’HYGIÈNE  BUCCO-DENTAIRE

LA PRÉCARITÉ  MENSTRUELLE

la trousse bucco-dentaire : elle comprend une brosse à dents, un dentifrice, un
sablier, un gobelet et un guide.
la précarité menstruelle : les 45 kits distribués aux filles par l’infirmière
comprennent un calendrier menstruel et de cycle, trois serviettes hygiéniques de
jour et trois de nuit, trois protège-slips, trois lingettes hygiéniques, un guide
pédagogique et ludique répondant aux questions des jeunes filles.

Ces kits sont financés à 80% par l’Etat, dans le cadre de l’appel à projet du contrat de
ville de l’Agence nationale de cohésion des territoires.

CE  QUE  CONTIENNENT  LES  KITS

https://abonne.lest-eclair.fr/id350049/article/2022-03-11/pont-sainte-marie-face- 
leurs-ennuis-de-sante-les-ecoliers-mieux-armes?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc 
%26start%3D10%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



PR ÉV ENT I ON  SANT É  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

A Pont Sainte Marie, la santé au cœur de l’action de la municipalité jusqu’au plus jeune
âge..

Pour la première fois et sans doute sur la durée, la mairie s’associe aux écoles maternelles
et élémentaires de la commune pour mener une action auprès des élèves….Ce mois-ci, 450
kits d’hygiène bucco-dentaire doivent être distribués aux élèves…il y aura aussi des kits
d’hygiènes première règles destinées aux filles de CM2, qui peuvent déjà y être
confrontées, de quoi briser certains tabous…Une opération soutenue par le programme
scolaire et financé à 80% par l’Etat.

P R É V E N T I O N  S A N T É

Date : 16/03/2022
Auteur : Jonathan Sottas

P.9

https://www.facebook.com/photo/? 
fbid=627015698752828&set=pcb.627016035419461

Source :



UKRA I N E  :  LA  PROT EC T I ON  
C I V I L E  PASS E  DANS  LA  PHAS E  

SUP ÉR I E UR E

« Il faut changer de gamme », indique Olivier Robat, président de la Protection civile de
l’Aube. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il a su fédérer ses équipes – une
quarantaine de bénévoles sur le site de Pont-Sainte-Marie, mais aussi de nombreux
bénévoles issus des sociétés de services ou non – afin d’organiser une filière de collecte en
lien avec les communes, via l’Association des maires de France.

Un premier convoi a traversé l’Europe vendredi 4 mars. Un deuxième – composé d’un
semi-remorque mis à disposition par un particulier agriculteur et de deux utilitaires
prêtés par un loueur de La Chapelle-Saint-Luc – est parti ce vendredi 11 mars à la mi-
journée.

« Les communes collectent, acheminent les dons ici où nous les conditionnons, puis c’est
envoyé à Orléans où un reconditionnement avec de gros volumes est opéré avant d’être
acheminé vers la plateforme internationale de Strasbourg », a détaillé Olivier Robat au
député Grégory Besson-Moreau (LREM) venu apporter quelques produits hier.

S O L I D A R I T É  A V E C  L E  P E U P L E  U K R A I N I E N

Date : 11/03/2022
Auteur : Willy Billiard

P.10

En partenariat avec l’Association des maires de France (AMF), la 
Protection civile va mettre un terme à la collecte auprès des communes 

pour promouvoir les dons pécuniaires.

https://abonne.lest-eclair.fr/1081/locations/ukraine
https://abonne.lest-eclair.fr/id348261/article/2022-03-06/carte-solidarite-avec-lukraine-les-points-de-collecte-dans-laube
https://abonne.lest-eclair.fr/id347812/article/2022-03-05/les-dons-des-auboisen-route-vers-la-pologne


Depuis le début, les Aubois ont été extrêmement généreux en fournissant des produits
d’hygiène, de soins, de couchage, de matériel logistique annexe… « Le particulier a joué
son rôle et grandement son rôle », insiste le président.

Mais désormais, la solidarité va entrer dans une nouvelle phase. « On va stopper cette
partie collecte le jeudi 17 mars », confirme la Protection civile. Le troisième et dernier
convoi partira vendredi 18 mars. Très tôt, la collecte de produits alimentaires et de
vêtements avait été stoppée car les besoins avaient été couverts.

Désormais, la Protection civile compte communiquer sur « le don pécuniaire » aussi bien
auprès des collectivités que des particuliers « pour acheter des matériels lourds comme du
matériel médical, des groupes électrogènes… mais aussi pour assurer le soutien logistique
avec le carburant qui augmente », complète Olivier Robat.

P.11

« Tous les camions partent ensuite en convoi en Pologne. Puis il y a une prise en main avec
les correspondants de la Protection civile sur place via trains et camions pour aller au plus
proche des combats et des populations sinistrées sur place. »

LES  AUBOIS  TRÈS  GÉNÉREUX

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id349820/article/2022-03-11/la- 
protection-civile-passe-dans-la-phase-superieure

Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/133267/free-tags/ukraine-laube-solidaire


PONT -SA I N T E -MAR I E  S E  
MOB I L I S E  POUR  L ’UKRA I N E

À partir du 16 mars, en partenariat avec la Protection Civile et l’Association des maires de
France, les agents du Pôle Politique de la Ville et du centre communal d’action sociale de
Pont-Sainte-Marie organisent une collecte de produits de première nécessité
alimentaires, de soins et d’urgence en faveur de l’Ukraine (photo d’illustration). Sont
demandés des cartons de déménagement, lits de camp, sacs de couchage, couvertures de
survie, matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs…), gels et savons
pour le corps, dentifrices, brosses à dents, couches et lait, nourriture pour nourrissons,
rasoirs, mousse à raser, serviettes hygiéniques, gants à usage unique, masques
chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs
à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, des bandes
compresses, matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur…). Par contre, il est
inutile d’apporter des vêtements, médicaments et nourriture.

Collecte tous les mercredis et vendredis de 14 h à 16 h à la Ferme du Moulinet, 56 rue
Fernand-Jaffiol. Contact au 03 25 82 81 29.

S O L I D A R I T É  A V E C  L E  P E U P L E  U K R A I N I E N

Date : 15/03/2022

P.12

La collecte solidaire à la Ferme du Moulinet commence ce mercredi 16 mars.

https://abonne.lest-eclair.fr/id351343/article/2022-03- 
15/pont-sainte-marie-se-mobilise-pour-lukraine? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6m 
onth%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word%3D 
pont-sainte-marie

Source :



UKRA I N E  :  UN  CAMION  DE  DONS  
PAR  L E  C ENTR E  HOSP I TA L I E R  

DE  TROY ES

S O L I D A R I T É  A V E C  L E  P E U P L E  U K R A I N I E N

Date : 15/03/2022

P.13

https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/ 
ukraine-un-camion-de-dons-par-le-centre- 
hospitalier-de-troyes.html

Source :

Il a été chargé ce lundi matin... Un camion, chargé de dons, a quitté la cour d'honneur du
centre hospitalier de Troyes. Ce sont ainsi 14 palettes de gants et de masques, 5
respirateurs de transport et d'urgence et un échographe de gynécologie qui ont pris la
direction de l'Ukraine. Le centre hospitalier troyen a souhaité, lui aussi, s'engager.
L'opération de solidarité a été menée en partenariat avec la Protection civile de l'Aube, la
ville de Troyes, l'AFPA de Pont-Sainte-Marie et la région Grand Est (pour assurer le
transport, le stockage et la coordination). Dans un premier temps, les dons vont être
acheminés à Lublin en Pologne. 



Depuis la semaine dernière, une collecte de produits de première nécessité à destination
de l’Ukraine est organisée à Pont-Sainte-Marie. Plus précisément à la Ferme du Moulinet,
56, rue Fernand-Jaffiol, les mercredis et vendredis, de 14 h à 16 h.

Pour rappel, la liste des produits souhaités est la suivante : des cartons de déménagement,
lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, matériel électrique (projecteurs,
lumières, rallonges, générateurs…), gels et savons pour le corps, dentifrices, brosses à
dents, couches et lait, nourriture pour nourrissons, rasoirs, mousse à raser, serviettes
hygiéniques, gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses
médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques,
pansements, solutions antiseptiques, des bandes compresses, matériel médical
(respirateur, défibrillateur, moniteur…). En revanche, pas de vêtements, ni médicaments ni
nourriture.
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LA  CO L L E C T E  POUR  L ’UKRA I N E  
A  COMMENCÉ  

À  PONT -SA I N T E -MAR I E

S O L I D A R I T É  A V E C  L E  P E U P L E  U K R A I N I E N

Date : 23/03/2022
Auteur : Dominique Conversat

L’initiative lancée à la Ferme du Moulinet se poursuit,
les mercredis et vendredis après-midi.

https://abonne.lest-eclair.fr/id354048/article/2022-03-23/la- 
collecte-pour-lukraine-commence-pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26 
sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3Dpont-sainte- 
marie

Source :



En l’honneur d’une des adhérentes de Culture, patrimoine, sauvegarde et mémoires
(CPSM), dont une bonne partie de sa famille vit à l’est de Kiev dans l’angoisse, l’association
s’est retrouvée pour son atelier mensuel et a exprimé son empathie et son soutien en
réalisant des compositions florales aux couleurs de l’Ukraine, jaune et bleue.
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PONT -SA I N T E -MAR I E  :  UN  
A T E L I E R  F L ORA L  AUX  COU L EURS  

DE  L ’UKRA I N E

S O L I D A R I T É  A V E C  L E  P E U P L E  U K R A I N I E N

Date : 23/03/2022

Les adhérentes de CPSM ont voulu marquer leur solidarité avec l’une des 
leurs et le peuple ukrainien.

https://abonne.lest-eclair.fr/id354050/article/2022-03- 
23/pont-sainte-marie-un-atelier-floral-aux-couleurs-de- 
lukraine? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6m 
onth%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3D 
pont-sainte-marie

Source :



L E  T C  PONTO I S  I N T È GR E  L E S  
CHA L L ENG ES  NA T I ONAUX  DAMES

Une compétition qui intègre les challenges nationaux, un nouveau circuit proposé par la
Fédération, « en relais des Raquettes FFT », souffle Catherine Martin, membre du club et
membre de la commission tennis féminin à la Ligue du Grand Est.

Deux formats de jeu sont proposés : en simples ou en doubles. L’AS Tertre Tennis s’étant
déjà positionné sur un tournoi de simples le 13 mars (NC à 30/4), Corine Thériot et les
dirigeants du TC Pontois ont choisi d’organiser un tournoi de doubles. « Il en existe peu,
souligne la présidente, alors il nous a semblé intéressant de nous démarquer. »

T C  P O N T O I S

Date : 11/03/2022
Auteur : Pascal Mouzon
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Animation spéciale dames dimanche dernier à Pont-Sainte-Marie. Le TC Pontois 
organisait la première édition d’un tournoi multi chances (TMC) consacré aux

féminines classées en 4e série (30/1 à 30/3) et n’ayant jamais été 3e série.

Cinq équipes se sont formées, représentant « six clubs, énumère la présidente. Cela peut
paraître peu mais il faut bien commencer. Comme toute nouvelle compétition, il faut que
la communication passe bien partout, et que l’idée fasse son chemin. Il existe aussi des
contraintes qu’il faudra assouplir, il me semble, comme l’âge minimum de 18 ans pour
s’inscrire, ou interdire l’accès de ces TMC à toutes les joueuses ayant déjà été classées en
3e série. »

QUELQUES  CONTRAINTES  À  ASSOUPLIR



Villacerf sera convié du 4 au 6 juin à participer à la phase régionale du Grand Est. Le lieu
reste à définir.

Le Tennis Club Pontois a relancé l’essentiel de ses activités, prépare activement les
championnats par équipe, jeune et adultes, et relancera ses stages avec le groupe scolaire
Sarail « vers mai-juin », complète Corine Thériot
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L’ASEGA, le TC 2 Vallées, Villacerf, Sainte-Savine, l’ASPTT et le TC Pontois étaient donc
engagés. Vu le peu d’équipes, le juge-arbitre du tournoi a décidé de créer une poule
unique, afin que chacune d’entre elles dispute au moins quatre parties, au meilleur des
deux sets de 4 jeux, et un éventuel super jeu décisif en cas de 3e set. Au terme d’une
journée appréciée pour sa convivialité, les premières lauréates du TMC sont Séverine
Poulet, présidente du club de Villacerf et Alexandra Bordet, qui ont remporté tous leurs
matches. Deuxièmes ex-aequo, l’ASPTT Troyes et le TC Pontois.

VILLACERF  JOUERA LA PHASE  RÉGIONALE

https://abonne.lest-eclair.fr/id349677/article/2022- 
03-11/le-tc-pontois-integre-les-challenges- 
nationaux-dames? 
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  :  
H I É RARCH I E  BOUSCU L É E  AU  

TOURNO I  DE  T ENN I S

Après deux semaines de compétition de tennis acharnée, le tournoi 4e série livrait son
verdict dimanche dernier.

Toujours très apprécié des joueurs et joueuses, le tournoi a retrouvé quelque peu son aura
d’avant la crise sanitaire, pour le plus grand plaisir de tous les participants.
Il est à noter que ce tournoi a enregistré une participation féminine supérieure à la
participation masculine

Dans les tableaux principaux, la hiérarchie a été bousculée alors qu’elle était respectée
lors des deux consolantes.
Du côté des filles, Karen Robin (30/2 ASPTT) l’emportait sur Charlotte Peltier (30/1 La
Rivière-de-Corps) sur le score 6/3, 6/1. En consolante, Séverine Guignard (30/1 TC
Savinien) s’imposait 7/5 face à Caroline Perrin (30/3).

T C  P O N T O I S

Date : 11/03/2022
Auteur : Pascal Mouzon
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La finale masculine opposait deux joueurs maripontains : Florian Raoul, quoique moins
bien classé (30/2), a soulevé la coupe face à Nicolas Minois (30/1) sur le score 6/1, 6/1. En
consolante, Romain Hervy (30/1 TC Creney) s’imposait 7/5, 6/2 sur Bastien Branle (non
classé ASEGA).

Le club maripontain était ravi de la bonne humeur régnant tout au long de la compétition
se terminant par la remise des coupes aux finalistes.

https://abonne.lest-eclair.fr/id347366/article/2022- 
03-03/pont-sainte-marie-hierarchie-bousculee-au- 
tournoi-de-tennis? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



LA  SC I ENC E  S ’ I N V I T E  
AU  C ENTR E  DE  L O I S I R S  
DE  PONT -SA I N T E -MAR I E

Dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité, Mado, animatrice de la
Maison de la science de Sainte-Savine intervient sur deux matinées auprès des enfants de
8 à 11ans du centre d’accueil de loisirs.

Ce mercredi 2 mars, l’atelier scientifique tournait autour de la vapeur, sa force et les
pressions. Une première expérience conduisait les enfants à l’extérieur, munis de lunettes
de protection, pour la projection du bouchon d’un tube à essai rempli de vinaigre et
bicarbonate de soude. La seconde intervention de Mado les amènera à construire un
bateau à vapeur.

De plus, sur huit séances le mardi soir, depuis la rentrée des vacances d’hiver, Mado
accueille les élèves du CP au CM2 pour découvrir la robotique. Le projet étant de
construire un robot et une voiture télécommandés par informatique.

E A S C

Date : 08/03/2022
Auteur : Dominique Conversat
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https://abonne.lest- 
eclair.fr/id349064/article/2022-03-08/la-science- 
sinvite-au-centre-de-loisirs-de-pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



Dimanche 6 mars, c’était l’occasion de fêter les grands-mères, et pour les célébrer, les
jeunes élus du conseil municipal enfants ont participé à un atelier floral avec l’association
Culture patrimoine sauvegarde et mémoire (CPSM), jeudi 3 mars, auprès des résidentes du
domaine de Nazareth. Lors de cet atelier intergénérationnel bien chaleureux avec
beaucoup d’échange et de sourire, petits et grands ont réalisé leur propre composition
sous la houlette de l’animatrice du jour et présidente, Marie Grafteaux-Paillard encadrée
de bénévoles.

Alors que 52 résidentes, toutes fières de leur savoir-faire, repartaient avec leur création,
les enfants ont offert les leurs réalisation aux couleurs du printemps pour la décoration du
hall du domaine, afin que l’ensemble des résidents, du personnel et des visiteurs puissent
en profiter.
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UNE  F Ê T E  DES  GRANDS -MÈRES  
F L EUR I E  À  PONT -SA I N T E -MAR I E

C M E

Date : 08/03/2022
Auteur : Dominique Conversat

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id348333/article/2022-03-06/une-fete- 
des-grands-meres-fleurie-pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



AGG LOMÉRA T I ON  TROY ENNE  :  
UNE  NOUVE L L E  V I E  À  TROUV ER  

POUR  L E S  ANC I ENNES  CAS ERNES  
DE  POMP I E RS

Sur les trois à quatre dernières années, dix communes de l’agglomération troyenne ont
fermé définitivement leurs centres de secours. Une transition poussée par la création
d’une nouvelle caserne à l’ouest, au profit du Sdis (Service départemental d’incendie et de
secours), et qui est opérationnelle depuis juin dernier. Depuis, certaines ont pris de
l’avance sur d’autres pour leur reconversion. Explications.

C E N T R E  T E C H N I Q U E  M U N I C I P A L

Date : 13/03/2022
Auteur : Clément Battelier
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Alors que la caserne ouest du Sdis fonctionne depuis juin dernier, dix communes 
ont dû fermer leurs propres centres de secours. Elles se penchent désormais sur 

leurs reconversions, pas toujours simples à mettre en œuvre.

LES  SERVICES  TECHNIQUES ,  OPTION  CONFORT  PLUS
Avoir des locaux et de l’espace en plus, c’est l’opportunité pour certaines communes de
donner plus de confort à leurs services techniques. Pont-Sainte-Marie a choisi cette
option pour en faire un centre technique municipal, tout comme La Rivière-de-Corps, qui
en a fait une extension. 

https://abonne.lest-eclair.fr/62/sections/troyes-et-agglomeration
https://abonne.lest-eclair.fr/id298908/article/2021-10-03/sapeurs-pompiers-une-caserne-ouest-plus-reactive-pour-troyes-et-son
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« Cela leur offre d’une part, de meilleures conditions de travail avec l’aménagement de
bureaux, d’une cuisine et le réaménagement des vestiaires et douches, et, d’autre part, un
meilleur conditionnement des équipements et du matériel », indique d’emblée Aurélien
Thévenot, directeur de la communication de la municipalité ribocortine.

Ce gain de place, selon lui, favorise également « la mise en place de certains projets. Par
exemple, en novembre dernier, cette partie des locaux a permis aux services techniques
d’aménager un atelier de fabrication dédié aux aménagements de Noël pour la commune ».

https://abonne.lest-eclair.fr/id350505/article/2022-03- 
13/agglomeration-troyenne-une-nouvelle-vie-trouver- 
pour-les-anciennes-casernes-de? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6 
month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word% 
3Dpont-sainte-marie

Source :

L ’OPPORTUNITÉ  POUR  DÉVELOPPER  UN  SERVICE  À  LA 
POPULATION
Rosières-près-Troyes et Bréviandes sont les plus avancées en la matière. La première va y
établir une nouvelle cantine scolaire, qui permettra de faire deux services de 200 couverts
(voir notre édition du 2 mars dernier). C’est la position centrale de l’ancienne caserne, à
proximité des écoles, des équipements sportifs et d’un parking, qui a été décisive. Quant à
la seconde, le choix s’est porté sur le déménagement de la bibliothèque installée
actuellement à l’école élémentaire, afin d’anticiper l’augmentation à venir du nombre
d’élèves (voir notre édition du 20 janvier dernier).

Aux Noës-près-Troyes, on s’oriente vers la même volonté de développer un service
existant à la population, à savoir le centre municipal Pierre-Rat, tout proche. « Nous nous
orienterions plutôt sur un réaménagement, et pas une rénovation. Cela nous permettra
d’agrandir un peu plus, car ce n’est pas énorme. On se laisse le temps d’ailleurs », répond
Philippe Lemoine, le premier adjoint. Sainte-Savine et Saint-Julien-les-Villas avancent
également, mais dans une démarche plus large.

POUR  ELLES ,  RIEN  N ’EST  ENCORE  FAIT  OU  DÉCIDÉ
Rien n’est encore défini à La Chapelle-Saint-Luc, qui souhaite cependant une réutilisation
au bénéfice de la population. Là encore du fait d’un emplacement très favorable au centre-
ville. « Le fait qu’elle soit de plain-pied, qu’elle ait une surface intéressante, avec une
grande salle. Elle est trop bien placée pour qu’on s’en libère », souligne Jean-Paul Braun,
premier adjoint. De même, à Saint-Parres-aux-Tertres, la future destination de l’ancienne
caserne n’est pas encore définie, comme à Saint-André-les-Vergers.



PONT -SA I N T E -MAR I E :  
AV EC  2  000€ ,  L ’ ANGE LO T  
D ’UTOP IA  A  L E  SOUR I R E

Même si elle espérait plus, Anna Zajac s’avoue satisfaite. Samedi 12 mars, la vente aux
enchères de tableaux offerts par 22 artistes en soutien au cinéma Utopia Pont-Sainte-
Marie a permis de récolter environ 2 000 euros.

Sur la cinquantaine d’œuvres exposées en début d’après-midi à la salle des fêtes, une
grosse partie a trouvé preneur. « La vente s’est déroulée dans la bonne humeur. Des
tableaux sont partis autour de 50 euros (le prix de départ était de 45 euros). Des
personnes qui n’ont pas forcément les moyens ont pu profiter de l’occasion. Mais certaines
enchères ont été plus disputées. Ç’a été le cas pour deux toiles : une de Béatrice Tabah et
l’autre signée Danièle Truchy. L’enchère la plus élevée a été de plus de 600 euros », confie
la présidente de l’Arceau, association de soutien à l’éco-ciné (classé « art et essai »).

E X P O - V E N T E  D E  T A B L E A U X  A U  P R O F I T  D U  C I N É M A  U T O P I A

Date : 13/03/2022
Auteur : Rodolphe Laurent
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La vente aux enchères de tableaux organisée samedi 12 mars en soutien à l’éco- 
ciné de Pont-Sainte-Marie a permis de récolter une jolie somme. Une toile a été 

adjugée à plus de 600 euros.
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Laquelle Anna Zajac était sur le pont avec Anne Faucon, maître d’ouvrage du projet. Étaient
également présents à cette vente le maire de Pont-Sainte-Marie Pascal Landréat et le
député Grégory Besson-Moreau.

https://abonne.lest-eclair.fr/id350700/article/2022-03- 
13/avec-2-000-euros-langelot-dutopia-de-pont-sainte-
marie-le-sourire? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6 
month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word% 
3Dpont-sainte-marie

Source :

À  PARTIR  DE  LA «  GAZETTE  UTOPIA »
L’idée était née il y a quelque temps d’inviter des artistes – essentiellement aubois – à
apporter leur pierre à l’édifice en créant des œuvres à partir de la Gazette Utopia,
identifiable à son angelot. « La réponse fut enthousiaste, et des propositions variées et
originales sont arrivées à l’atelier », raconte Béatrice Tabah, aux avant-postes de
l’opération.

Des artistes cotés (comme Jean Marrel) ou non se sont investis. Citons encore Valérie
Akoum, Jean-Pierre Cotte, Jacob Diboum, Nadège Donzé, Christiane Dubois, Joël et
Martine Drujon, Anne Fretey, Olivier Fuhl, Mathias Grosclaude, Michel Groussaud, Béatrice
Haezaert, Marie-Jeanne Herbillon (qui a agrémenté ses compositions de lingerie féminine),
Martine Laurent, Claude-Louise Mignot, Maria Elena Palamenga, Anne-Marie Pavy,
Angelina Richard, Jérôme Sterbecq et Marie-Françoise Verbecq.

Au printemps, un nouvel événement pourrait être organisé avec les tableaux restant.



C I N ÉMA  UTOP IA  PONT -SA I N T E -  
MAR I E  :  2  000  €  RÉCO L T É S  

GRÂC E  À  LA  V ENT E  AUX  
ENCHÈR ES  D ’O EUVR ES  D ’ ART

E X P O - V E N T E  D E  T A B L E A U X  A U  P R O F I T  D U  C I N É M A  U T O P I A

Date : 14/03/2022
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https://www.canal32.fr/thematiques/culture/sujet/ 
cinema-utopia-pont-sainte-marie-2-000-recoltes- 
grace-a-la-vente-aux-encheres-doeuvres-dart-du- 
14-mars-2022.html

Source :

Ce samedi, l’association Arceau a organisé une vente aux enchères pour récolter des fonds
et aider le projet de construction du cinéma Utopia à Pont-Sainte-Marie. Une
cinquantaine d’oeuvres a été mise à prix. La vente a permis de récolter 2 000 euros. La
majorité des artistes ayant participé est auboise. Le thème des œuvres : la gazette Utopia,
un journal distribué gratuitement, rassemblant tous les synopsis des films projetés.
Certains acheteurs avaient émis des souhaits au préalable. L’enchère la plus élevée a
atteint 600 € ! Le projet Utopia aimerait, par la suite, s’associer à différentes associations
pour faire vivre le territoire et créer du lien social. 



PONT -SA I N T E -MAR I E :  UN  LABE L  
E T  UNE  J O URNÉ E  DÉD I É S  

AU  SPORT

Après avoir candidaté au mois de juin auprès du Comité régional olympique et sportif
Grand Est (CROS), Pont-Sainte-Marie rejoint la liste des 96 villes labellisées « Ville
sportive Grand Est ». À cette occasion, devant une large assistance de représentants
d’associations locales, bénévoles et élus, le maire, Pascal Landréat, et son adjointe chargée
de la vie associative, Marie Grafteaux Paillard, recevaient ce mercredi 9 mars Michel
Lequeux, vice-président du CROS Grand Est, et Michel Soyer, représentant le président du
CDOS de l’Aube Jacques Domont et président du club Handisport.

L A B E L  V I L L E  S P O R T I V E  G R A N D  E S T

Date : 14/03/2022
Auteur : Dominique Conversat

P.27

UN  LABEL  CRÉÉ  IL  Y  A 15  ANS
Ce label initié en Champagne voilà une quinzaine d’années est réservée aux villes de 500 à
20 000 habitants, renouvelable tous les quatre ans, et s’est généralisé depuis sur le
territoire Grand Est et par ricochet sur la France. Cette labellisation confirme la
reconnaissance de la Ville pour son soutien financier et technique dans le développement
du tissu associatif, ses équipements et aménagements sportifs constants, son souci
d’entretenir le lien social via la pratique scolaire ou en clubs, et s’avère une motivation à
aller plus loin encore.
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Cette année, la Ville veut développer d’autres équipements extérieurs pour une pratique
libre afin de conduire ses adeptes à une pratique encadrée et sécurisée avec des adhésions
dans les clubs.

Par ailleurs, en vue des jeux Olympiques« Paris 2024 », un gros travail au niveau des élus et
associations s’effectue actuellement pour envisager l’intégration de personnes ayant un
handicap, ce qui demande une adaptation des services proposés et une évolution des
mentalités. Comme le soulignait Pascal Landréat : « ce label est une responsabilité pour
l’avenir et un engagement à mettre en place des actions concrètes, continuons à faire vivre
le sport sur notre commune ! ».

https://abonne.lest-eclair.fr/id351043/article/2022-03- 
14/pont-sainte-marie-un-label-et-une-journee-dedies- 
au-sport? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6 
month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word% 
3Dpont-sainte-marie

Source :

LE  26  MARS ,  PLACE  AUX  SPORTS  ET  AUX  LOISIRS
Cette remise de label est l’occasion de présenter la journée du samedi 26 mars prochain
concernant le sport sous toutes ses formes en partenariat avec le CDOS, TCM et
Décathlon « le sport, c’est la forme, le sport c’est la santé ». Cette journée sera
l’opportunité de mettre en valeur les infrastructures maripontaines ainsi que les
associations locales et d’autres venues de l’extérieur.

PROGRAMME  DU  26  MARS  :
De 10 h à 18 h sur les différents lieux, à la rencontre des clubs avec démonstrations et
initiations ainsi qu’une brocante spéciale sports et loisirs.
Au stade, de 14 h à 15 h, priorité au handisport avec le biathlon ;
à partir de 15 h , départs échelonnés selon les âges d’un cross intitulé « Courons pour la
planète » initié par le conseil municipal jeune qui en fait la promotion auprès des
écoliers via une campagne d’affichage et des interventions dans les classes.

Cette journée se terminera par un repas festif réservé aux associations.

Les lieux concernés : complexe sportif Robert-Royer 4, rue Henri-Barbusse ; complexe
sportif Henri-Jacquot 3, rue Georges-Clemenceau.

Les associations présentes : combat médiéval, ju-jitsu brésilien, combats mixtes, handball,
badminton, tennis de table, danse hip-hop, handisport (sarbacane, basket fauteuil, curling,
pétanque), tennis, gymnastique volontaire, Pilates, fitness, gymnastique, escalade, football.



PONT -SA I N T E -MAR I E  REÇO I T  
L E  LABE L  V I L L E  SPORT I V E  

GRAND  E S T

L A B E L  V I L L E  S P O R T I V E  G R A N D  E S T

Date : 25/03/2022
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https://www.canal32.fr/thematiques/sports/sujet/ 
pont-sainte-marie-recoit-le-label-ville-sportive- 
grand-est-du-25-mars-2022.html

Source :

Ce mois-ci, la ville de Pont-Sainte-Marie a reçu le label « Ville Sportive Grand Est ». Le
titre vient récompenser la politique sportive de la commune. L’idée est également d’inciter
la population à une pratique sportive dans les associations locales, surtout après la
période Covid. Une journée des sports est d'ailleurs prévue le samedi 26 mars au Cosec et
au stade de football pour mettre en avant les équipements et l’offre qui existent sur la
ville. Dans le Grand Est, 96 communes sont labellisées.



De 10h à 18h
Ouvert à tous!
Entrée libre
Vide grenier spécial sports
Complexe sportif Robert Royer : 4 rue Henri Barbusse, Pont-Sainte-Marie
Complexe sportif Henri Jacquot : 3 rue Georges Clemenceau, Pont-Sainte-Marie

Pour fêter l’obtention de du label Label « Ville Sportive Grand Est ». remis à la ville ce 9
mars, la commune organise, le samedi 26 mars une journée dédiée aux PARCOURS
SPORTIFS MARIPONTAINS.

Lors de cette journée, des initiations et démonstrations seront effectuées par les
associations locales et par des partenaires.

PARCOURS  SPORT I F S  
MAR I PONTA I N S

P A R C O U R S  S P O R T I F S  M A R I P O N T A I N S

Date : 25/03/2022
Auteur : Laetitia Ester
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Ce vendredi 8 avril, l’artiste Yves Romão se produira à la Maison de l’Animation 
et de la Culture, pour interpréter son nouvel album « Vice vers’ Love ».

https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R


Source :
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Ce label est une reconnaissance officielle pour l’investissement envers la vie associative et
sportive très présentes sur la commune. Cette distinction va permettre de récompenser le
travail des bénévoles du monde associatif, mais également l’action municipale.

La commune recevra ce label pour une durée de 4 ans qui pourra être renouvelé. Cette
labellisation sera concrétisée par la pose d’un panneau à l’entrée de la ville.

Grâce à l’obtention de ce label, Pont-Sainte-Marie a l’ambition de soutenir à sa hauteur, le
monde du sport, tant par son soutien financier aux associations existantes, que par la
création d’équipements pouvant répondre aux besoins des Maripontains.

https://sortirdanslaube.com/evenements/parcours- 
sportif-maripontains/?fbclid=IwAR0CK- 
C209mSoUuXBBCRDsoPFy0k7_SIv1qTCJovqOKnRQ84s_- 
jQarzwgg

LE  LABEL  «  VILLE  SPORTIVE  GRAND  EST  »  C ’EST  QUOI? 



PONT -SA I N T E -MAR I E  LABE L L I S É E  
«  V I L L E  SPORT I V E  GRAND - E S T  »

Nous avons rencontré le maire de la ville de Pont-Sainte-Marie a l’occasion de la remise
du panneau « ville sportive du Grand-Est ». Le CROS Grand-Est a choisi cette localité par
son investissement pour le sport avec beaucoup d’associations sportives, des locaux
modernes et équipés pour les concitoyens !  Par ailleurs, vous pourrez retrouver toutes
ces associations lors d’une journée événement le 26 Mars ( Parcours Sportifs
Maripontains) au cosec et au stade de foot.

C’est gratuit et libre d’accès donc ne vous privez pas.

L A B E L  V I L L E  S P O R T I V E  G R A N D  E S T

Date : 18/03/2022
Auteur : Teddy Piat
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https://www.youtube.com/watch?v=YuWlXOBMYp4

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E :  L E S  
MAR I PONTA I N S  ONT  FA I T  

HONNEUR  À  L EUR  LABE L  SPORT I F

Quelle effervescence ce samedi 26 mars autour du Cosec Robert-Royer et du complexe
sportif Henri-Jacquot avec la première édition des « Parcours sportifs maripontains » !
Suite à la récente obtention du label « Ville sportive Grand Est » par le Comité régional
olympique et sportif Grand Est, la Ville se mobilisait pour illustrer toute l’offre sportive
accessible sur la commune.

Les festivités commençaient à 10 h sur le site du Cosec Robert-Royer avec les sports de
combat (Excalibur /combat médiéval, Open fight lab/ ju-jitsu brésilien, ACM/combats
mixtes), les sports collectifs (ASMT-USSM/handball, basket, futsal), les sports individuels
(Badminton, Troyes Os Noës/ tennis de table, TCP/Tennis, ping pong), les sports loisirs
(Gymnastique volontaire/ gym et pilates, Maman et pas que/fitness, M’fit/pilates et
fitness, Akhilleus/sport et santé, Étoile gymnique, Compagnie Guet Apens/danse hip-
hop). L’association Devers Troyes venait prêter main-forte devant le mur d’escalade.

P A R C O U R S  S P O R T I F S  M A R I P O N T A I N S

Date : 28/03/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Une journée sport et loisirs pour la 1re édition des Parcours maripontains a été 
organisée, juste après l’obtention du label Ville sportive Grand Est.
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Dans sa volonté d’ouvrir l’offre aux personnes à mobilité réduite, le Comité handisport de
l’Aube trouvait tout naturellement sa place avec des initiations au basket fauteuil, curling,
pétanque cuneo, sarbacane, baby-foot. En même temps, se déroulait un vide-greniers
spécial articles et accessoires de sport avec l’association Agis dans ta ville.

https://abonne.lest-eclair.fr/id355728/article/2022-03- 
28/pont-sainte-marie-les-maripontains-ont-fait- 
honneur-leur-label-sportif? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6 
month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word 
%3Dpont-sainte-marie

Source :

SUCCÈS  INCONTESTABLE
Autre point fort de la journée, l’animation de l’après-midi au complexe sportif Henri-
Jacquot avec l’ASPSM (football) et le comité handisport (biathlon). Un cross organisé par le
conseil municipal enfants attirait plus de deux cents enfants et adultes. Sur un parcours
de 900 m, chacun allait à son rythme et courait plus ou moins cette distance. Des goodies
offerts par TCM et des diplômes venaient récompenser les athlètes en herbe. Cette belle
journée sous le signe du Sport avec un grand S, au succès incontestable vu l’affluence sur
les deux sites durant la journée, était encadrée par les élus, agents de la ville et bénévoles,
très investis dans cet événement, ainsi que le collège Eurêka par le prêt de matériel. Le
soir, un dîner accueillait 140 personnes pour un moment d’échange convivial, tant attendu
après ces deux années blanches.



Installé depuis 2006, le dernier boulanger du centre, Christophe Petit, sous le 
coup d’une liquidation judiciaire, doit cesser son activité dimanche. Une 
fermeture brutale qui provoque l’émoi et suscite de l’inquiétude pour le 

dynamisme du centre-ville.

LA  DERN I È R E  BOU LANGER I E  DU  
C ENTR E -V I L L E  DE  PONT -SA I N T E -  

MAR I E  F E RME  D IMANCHE

« C’est tellement triste ! », s’exclame Danièle en sortant de la boulangerie de Christophe
Petit, avenue Jean-Jaurès à Pont-Sainte-Marie. La retraitée vient d’apprendre la
liquidation judiciaire de l’unique boulangerie installée au centre de la commune et sa
fermeture, sans repreneur, ce dimanche. « On avait deux boulangeries, et il n’y en aura
plus, comment vont faire les retraités comme moi ? » déplore la Maripontaine.

Comme elle, de nombreux clients témoignent de leur désarroi et de leur soutien en faveur
de la boulangerie de Christophe Petit. Un réconfort qui n’apaise pas sa douleur.

B O U L A N G E R I E  P E T I T

Date : 16/03/2022
Auteur : Anne Genévrier
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Déjà très éprouvé par une séparation et de gros problèmes de santé depuis 2015,
Christophe Petit est ébranlé par cette liquidation judiciaire, un ultime coup dur. Si le
boulanger a bien conscience que sa situation personnelle l’a fragilisé, il incrimine les
implantations périphériques de grandes enseignes, ainsi que les travaux de réhabilitation
de la place Charles-de-Gaulle. Selon lui, les causes principales qui ont fait fondre son
chiffre d’affaires de plus de 700 000 € à 280 000 € en quinze ans.

« C’est un tout, les ouvertures se sont multipliées à Creney, Lavau, Saint-Parres, aux
Écrevolles, à Sainte-Maure... Puis en 2017, j’ai eu les travaux devant ma boulangerie. Le
résultat : pas de stationnement et un accès difficile. En fin 2019, Marie Blachère a ouvert
et trois mois après, le Covid m’a achevé », énumère le boulanger. Dans son fournil, il tente
de faire face à « un énorme gâchis », à l’échec de l’affaire de sa vie, « pour laquelle j’ai
sacrifié beaucoup, à commencer par ma vie de famille et ma santé ». À 55 ans, le boulanger
ne s’inquiète pas pour lui mais pour ses sept employés. « C’est dramatique, il faudrait un
repreneur ».

UN  DÉPÔT  DE  PAIN  MIS  EN  PLACE  À  PARTIR  DE  LUNDI
En attendant, le bureau de tabac de la place Charles-de-Gaulle assurera la continuité de
l’offre. Le Totem proposera, à partir de lundi prochain, le 21 mars, soit le lendemain de la
fermeture de la boulangerie, un service de dépôt de pain tous les jours de la semaine. «
Nous allons assurer l’intérim en espérant qu’une boulangerie rouvre rapidement. Nous
faisions déjà dépôt de pain le mercredi, jour de fermeture de la boulangerie, et à partir de
lundi, nous proposerons ce service tous les jours », indique le gérant. Si lui ne craint pas
de subir une baisse de fréquentation, et donc de rentabilité, à la suite de la fermeture de la
boulangerie, les autres commerçants s’inquiètent d’une chute du flux généré par ce
commerce de proximité, au quotidien et pour l’attractivité du centre-ville. Déjà fortement
éprouvés par les travaux de réhabilitation de la place du Pont-Hubert, ils redoutent que la
fermeture de la dernière boulangerie sonne l’hallali d’un centre-ville animé par différents
types de commerces de proximité.

Comme à L’Atelier de Valérie, où la décoratrice tapissière constate amèrement que «
l’attractivité chute, la place n’est pas entretenue, le stationnement n’est pas respecté, les
gens se garent n’importe comment ». Elle réclame un plan de développement : « Il faut que
la municipalité s’occupe du centre-ville, encourage l’implantation d’artisans et de petits
commerçants, on ne veut pas d’une énième surface alimentaire, d’un kebab ou autre. ».

https://abonne.lest-eclair.fr/id321908/article/2021-12-11/feuillette-va-ouvrir-une-troisieme-boulangerie-dans-lagglomeration-troyenne?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3D%2520Marie%2520Blach%25C3%25A8re%2520pont-sainte-marie
https://abonne.lest-eclair.fr/art/36056/article/2017-08-16/pont-sainte-marie-la-place-de-gaulle-renovee-ne-fait-pas-l-unanimite?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3Dplace%2BCharles-de-Gaulle%2Bpont-sainte-marie&_ga=2.238194752.1515017319.1647336069-1496372035.1615460856
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Entre la place de l’Europe à Troyes et les magasins d’usine, sur un axe très fréquenté qui
dessert l’agglomération troyenne, la place Charles-de-Gaulle est le cœur de l’activité
commerciale maripontaine.

Deux nouvelles enseignes ont décidé de s’y implanter. Le caviste « Cave du Val d’or », déjà
installé à Saint-André-les-Vergers, va ouvrir une deuxième boutique à la place du traiteur
Blaisot. Juste à côté, dans l’ancienne boulangerie, une épicerie fine est annoncée. Deux
installations que confirme le maire, Pascal Landréat. Selon nos informations, Carrefour
souhaite par ailleurs acquérir les établissements Burtin, La Mode en maille, pour ouvrir un
Carrefour Market. « On a eu des propositions mais rien n’est fait dans l’immédiat, on n’a
pas encore vendu, laissez-nous encore un peu travailler », commente la patronne.

https://abonne.lest-eclair.fr/id351508/article/2022-03- 
16/la-derniere-boulangerie-de-pont-ste-marie-ferme- 
dimanche

Source :

DES  OUVERTURES  ANNONCÉES  PLACE  CHARLES-DE-GAULLE



90 luminaires ont été changés sur les avenues Jean-Jaurès et Jules-Guesde. 
D’autres vont suivre.

L E  RENOUV E L L EMENT  DE  
L ’ É C LA I RAGE  PUB L I C  

S E  POURSU I T  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

En 2021, la commune a décidé de renouveler son éclairage public sur les avenues Jean-
Jaurès et Jules-Guesde. Ces travaux, qui se sont terminés en février, ont été confiés au
Syndicat départemental d’énergie de l’Aube (SDEA). Après une étude d’éclairement, ce
dernier a remplacé les appareils existants par 90 luminaires en fonte d’aluminium équipés
de LEDs de rendu « blanc chaud » qui permettent un éclairage qualitatif et uniforme sur
ces deux grands axes de circulation maripontains.

É C L A I R A G E  P U B L I C

Date : 16/03/2022
Auteur : Clément Battelier
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Les nouveaux luminaires, équipés de LEDs de 116W, comprennent un système de réduction
de la tension – et donc de la consommation d’énergie – pour une partie de la nuit. Ils
fonctionnent à 70 % de leur puissance toutes les nuits entre 22 h et 6 h. Cette réduction
nocturne ne déprécie pas l’éclairage et participe à de significatives économies d’énergie
annuelles.

Au total, l’économie engendrée par ces travaux est de l’ordre de 65 % par rapport aux
anciens luminaires équipés de lampe à vapeur de sodium. Outre l’amélioration de
l’efficacité énergétique de l’éclairage public, la nouvelle installation est conforme à la
récente réglementation relative à la limitation des nuisances lumineuses (Loi Grenelle II).
Le SDEA a pris en charge 30 % du montant hors taxes des travaux, dont le coût s’élève à 63
000 €, ainsi que la TVA. Un prochain montant de 70 000 € est inscrit au budget pour
poursuivre ces améliorations.

https://abonne.lest-eclair.fr/id351819/article/2022-03- 
16/le-renouvellement-de-leclairage-public-se-poursuit- 
pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6 
month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word% 
3Dpont-sainte-marie

Source :

ÉCONOMIE  DE  65  %



Mon Logis a présenté le calendrier de démolition des trois tours, du centre social 
et du centre commercial du quartier Debussy, à Pont-Sainte-Marie. 

Problème : une cellule du centre commercial est toujours occupée et son 
propriétaire fait de la résistance.

UN  S EU L  COMMERÇANT  
POURRA I T  RE TARDER  L E  PRO J E T  

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

C’est avec beaucoup d’ambition et de confiance que le directeur de Mon Logis, Serge
Laurent, et le maire de Pont-Sainte-Marie, Pascal Landréat, ont présenté les deux
premières phases de démolition des tours, du centre social et du centre commercial du
quartier Debussy.

Q U A R T I E R  D E B U S S Y

Date : 18/03/2022
Auteur : Anne Genévrier
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https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube


C’est une supérette qui rend bien des services à la population du quartier Debussy, mais
qui n’arrange pas les affaires de Mon Logis et de la municipalité maripontaine. Vétuste,
délabré et déserté, le centre commercial doit être démoli, mais le dernier commerçant du
site fait de la résistance. Ce qui entraîne un délai dans la programmation de la démolition
du centre et également de la tour des Chênes, à proximité immédiate du centre
commercial. Ce retard met en péril les projets futurs de réhabilitation du quartier et
l’opportunité de les réaliser rapidement.

« Moi je ne suis que locataire et j’ai un bail qui court sur encore cinq ans, je ne partirai pas
sans dédommagement ou sans une proposition de relogement. Le propriétaire du fonds de
commerce ne tombe pas d’accord avec Mon Logis alors pour l’instant on n’a aucune
information sur l’avenir. Je reste ouvert tant qu’on ne m’oblige pas à fermer, mais je suis
quand même inquiet », commente le gérant de l’épicerie.

P.41

Le discours était plus approximatif quand il a fallu évoquer la troisième phase, la
démolition de la tour des Chênes et du centre commercial et l’avenir de cette vaste
étendue ainsi créée. Mon Logis a annoncé que le centre commercial, et la tour des Chênes
à proximité immédiate, ne peuvent être détruits car le centre commercial est occupé, une
cellule commerciale, une petite surface alimentaire, est toujours en activité. Et comme l’a
indiqué Mon Logis, « les négociations n’ont pas encore abouti ».

UNE  CELLULE  COMMERCIALE  ENCORE  OCCUPÉE

UN  PROPRIÉTAIRE  ET  UN  LOCATAIRE  DÉCIDÉS  À  RESTER



Source :

De fin mars à juillet 2022 : désamiantage et démolition de l’ancien centre social et
désamiantage des trois tours d’habitation, Peupliers, Bouleaux et Chênes.
De juillet à septembre 2022 : démolition des tours des Peupliers et Bouleaux.
La troisième phase initialement programmée de septembre à décembre 2022 consistant à
démolir le centre commercial et la tour des Chênes. Cette 3e phase est suspendue à
l’issue des négociations avec le propriétaire de la dernière cellule commerciale en
activité.
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Un contretemps qui ne retardera pas le lancement des travaux de désamiantage et de
démolition des tours des Peupliers et des Bouleaux et du centre social. Ceux-ci vont
débuter dès la fin du mois et un périmètre de sécurité va être mis en place. Le site de
démolition au cœur du quartier Debussy sera clôturé, en interdisant l’accès, la circulation
et le stationnement.

https://abonne.lest-eclair.fr/id352321/article/2022-03- 
18/un-proprietaire-et-un-locataire-decides-rester? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6 
month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word% 
3Dpont-sainte-marie

LE  CALENDRIER  DES  DÉMOLITIONS

Pour faciliter la vie et la circulation des habitants du quartier, un nouveau plan de
circulation et de nouvelles aires de stationnement seront aménagés. La rue Claude-
Debussy sera entièrement fermée entre le bâtiment des Ormes et celui des Érables. La rue
Frédéric-Chopin ne sera plus praticable que sur une voie, en double sens. Deux parkings
vont être créés aux deux extrémités de la rue Claude-Debussy et deux containers de
collecte des ordures ménagères y seront également placés.
Une fois démolis, les bâtiments laisseront place à une vaste plaine engazonnée. Aucune
destination n’est attribuée au site pour l’instant. Ce qui inquiète les riverains « car ce
terrain vague va être squatté et il y aura beaucoup de nuisances en plein cœur du quartier,
avez-vous pensé à installer des caméras de surveillance  ? », interrogent les habitants.
Réponse du maire, « ce n’est pas prévu pour l’instant ».

NOUVEAUX  AMÉNAGEMENTS

https://abonne.lest-eclair.fr/id209075/article/2020-11-23/debussy-trois-tours-et-puis-sen-vont
https://abonne.lest-eclair.fr/id67382/article/2019-05-25/le-quartier-debussy-pont-sainte-marie-devoile-son-futur-visage
https://abonne.lest-eclair.fr/id153242/article/2020-05-29/pont-sainte-marie-pascal-landreat-pret-changer-de-logiciel


À Pont-Sainte-Marie, le centre de formation des apprentis (CFA) du bâtiment monte en 
puissance. 408 jeunes y sont déjà formés et un agrandissement va accueillir la nouvelle 

section travaux publics. Un pôle d’excellence artisanal est en projet.

L E  C FA  DU  BÂT IMENT  
MONTE  EN  PU I S SANCE  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E

Plus d’une centaine de jeunes aubois, souvent accompagnés de leurs parents, sont venus à
la journée portes ouvertes organisée samedi dernier au centre de formation des apprentis
(CFA) du bâtiment à Pont-Sainte-Marie.

« Cela permet aux jeunes de découvrir nos métiers du bâtiment. La seconde journée portes
ouvertes, le 2 avril prochain de 9 h à 17 h, permettra de confirmer le choix des jeunes. À
chaque fois, toutes nos équipes - soit 45 personnes - sont sur le pont, explique Éric Lefranc.
Nous accueillons déjà 408 apprentis », ajoute le directeur du CFA bâtiment.

C F A  B T P

Date : 01/03/2022
Auteur : Thierry Pechinot
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https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
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« Depuis deux ans, le nombre d’apprentis est en forte progression : on en a eu 20 % de plus
cette année, et on en attend 20 % de plus l’année prochaine. On atteindra ainsi notre seuil de
capacité de l’ordre de 450 à 500 apprentis. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs :
beaucoup de reprises d’activités et beaucoup de départs en retraite à remplacer. Mais cela est
dû aussi aux dispositifs de l’État avec une bonne promotion de l’apprentissage et des primes
qui peuvent aller jusqu’à 8 000 €. »

Samedi, tous les plateaux techniques étaient ouverts à la visite, de quoi découvrir in situ
toutes les formations : charpente, couverture, peinture, menuiserie, métallerie,
maçonnerie, plomberie, installation thermique et sanitaire, électricité-domotique…

Au total, une douzaine de gros corps de métiers avec 24 possibilités de diplômes, du CAP
au BP et BTS. « Les plus suivis aujourd’hui, précise Éric Lefranc, sont les métiers du gros
œuvre du fait de la reprise économique. En couverture par exemple, on a 24 jeunes en 1re
année, autant en 2e année, et six en mention complémentaire zinguerie. L’année prochaine,
la montée des effectifs se fera sur les métiers de finition comme plaquiste, peinture,
électricité. En 2023, on devrait aussi ouvrir une licence domotique maintien à domicile des
personnes âgées. »

12  MÉTIERS  ET  24  DIPLÔMES

Les jeunes accueillis samedi dernier sont essentiellement des collégiens, sensibilisés grâce
aux forums organisés dans leurs établissements par le CFA.

« Dans l’Aube, souligne Éric Lefranc, nous avons 10 à 15 collèges qui nous invitent à leurs
forums. Mais on accueille aussi de plus en plus des jeunes en conversion. Leurs parents
leur ont dit de passer leur bac d’abord. Ils arrivent pour passer un CAP alors qu’ils ont déjà
un bac. On leur fait des parcours aménagés. Ils ne font que la partie pro car ils ont déjà
acquis l’enseignement général. Cela intéresse beaucoup plus les entreprises car souvent ils
ont 18 ans, et ont déjà le permis de conduire. Ces apprentis plus autonomes sont très
recherchés par les artisans. On a des sections complètes de parcours aménagés pour ces
jeunes en conversion. C’est le cas en électricité. On a une quarantaine de parcours
aménagés pour des bacheliers ou plus. Cela va jusqu’à la licence. Souvent, ces jeunes
deviennent chefs d’équipe. Ils ont quasiment leur CAP en un an, en passant en moyenne
trois jours au CFA par mois et le reste en entreprise. Et en 2e année, ils passent un bac
pro. »

DE  PLUS  EN  PLUS  DE  JEUNES  EN  CONVERSION

https://abonne.lest-eclair.fr/id291104/article/2021-09-08/pont-sainte-marie-comment-fonctionne-la-segpa-au-college-eureka
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Accueillis depuis deux ans dans des préfabriqués installés sur le centre d’insertion de
Rosières, la quinzaine d’apprentis de la nouvelle section travaux publics (TP) du CFA
bâtiment sera bientôt dans ses propres locaux. « On va récupérer le bâtiment 7 des
magasins d’usines derrière le CFA pour y construire des cellules pour les formations
travaux publics. C’est pour septembre 2023. On a déjà ouvert des sections
constructeurs de route et canalisateur. Ils sont une quinzaine mais on va vite monter à
une trentaine. On va faire l’aménagement nous-mêmes puisqu’on a tous les savoir-
faire… Le bâtiment fait 1 500 m2 couverts et on a 1 500 m2 extérieurs. Le parking va
être également récupéré pour faire des TP », indique Éric Lefranc.

Outre la section TP du CFA du bâtiment, cet ancien bâtiment 7 pourrait aussi accueillir
le futur internat des apprentis. « L’idée, explique le président de la chambre de métiers
de l’Aube Georges Bell, est de faire un pôle d’excellence de l’artisanat avec les deux CFA
(bâtiment et interprofessionnel) en y intégrant éventuellement l’Afpa, voire le Greta.
Mais rien n’est encore acté. » « C’est un projet important, précise également Angelo
Paganessi. Le CFA offre des solutions pour recruter des jeunes dans une période de
forte reprise économique qui nous pose des problèmes de recrutement. Une entreprise
sur quatre recherches des ouvriers dans le département. »

« Les primes de l’État ont été déclencheurs pour booster l’apprentissage. Mais il y a
aussi un changement qui s’opère sur l’image. En 2021 on a fait 718 000 contrats
d’apprentissage au niveau national, cela fait presque 200 000 de plus que l’année
d’avant. On voit bien un engouement. »

Un engouement intégré aussi par le maire de Pont-Sainte-Marie : « On est fier d’avoir
deux CFA sur notre commune, explique Pascal Landréat. Le CFA du bâtiment avait
besoin de s’étendre et on a agi pour qu’il puisse s’y installer. C’est un bâtiment inoccupé
depuis une dizaine d’années qui a été racheté par un promoteur de Château-Thierry.
On a dû modifier notre PLU pour mettre le bâtiment en zone d’activité », ajoute le
maire qui voit au-delà du CFA. « On a un autre grand bâtiment en face. Notre ambition
est d’y mettre des artisans qui ont besoin d’entrepôts, de showroom, d’ateliers, de
bureaux… Le site va devenir un pôle artisanal. »

https://abonne.lest-eclair.fr/id346281/article/2022- 
03-01/le-cfa-du-batiment-monte-en-puissance- 
pont-sainte-marie? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

VERS  UN  PÔLE  D ’EXCELLENCE  DE  L ’ARTISANAT



A LMÉA  A  OUV ER T  S ES  PORT E S  E T  
MONTRÉ  S ES  SAVO I R - FA I R E ,  

À  CHÂ LONS

Les jeunes apprentis du brevet professionnel en peinture du CFA BTP projettent de
réaliser une fresque représentant les métiers du BTP. Dès février, ils ont posé en tant que
modèle pour une séance photo afin de préparer les bases de la fresque à réaliser sur le
mur de l’établissement, rue Danton. Jeudi 24 mars, l’artiste local Argadol les initiait à l’art
et à la maîtrise de la bombe aérosol pour ce genre de réalisation. Rendez-vous le lundi 11
avril pour l’exécution grandeur nature de la fresque.

C F A  B T P

Date : 26/03/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Source :

https://abonne.lest-eclair.fr/id355153/article/2022-03- 
26/les-apprentis-se-formenta-lart-de-la-fresque-murale



En amont de la Journée de sensibilisation à l’autisme, la ville organise un concert 
pour y sensibiliser le public.

B I EN TÔ T  UN  CONC ER T  SO L I DA I R E  
AV EC  YV ES  ROMAO  

À  PONT -SA I N T E -MAR I E

Dans la continuité de sa programmation culturelle mensuelle, la ville accueillera Yves
Romao pour un concert solidaire le vendredi 8 avril à 19h, à la Maison de l’animation et la
culture (MAC), au 10 avenue Michel-Berger. Yves Romao, auteur-compositeur-interprète,
c’est de la musique pop française avec des chansons rythmées, punchies et des textes
engagés, comme les morceaux «Populaire» ou encore «Le meilleur comme le pire ».
Accompagné de deux musiciens, Yves Romao, artiste multidisciplinaire, joue également de
la guitare, du piano et de flûte traversière.

C O N C E R T  Y V E S  R O M A O

Date : 29/03/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Ce concert solidaire s’inscrit dans une volonté de la ville de soutenir parallèlement une
cause, l’autisme, en écho à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme qui se tiendra
le 2 avril.

Yves Romao, qui soutient cette cause depuis près de 7 ans, est fondateur et directeur de
l’association Les Arts confondus. Il organise avec des artistes locaux des moments
d’échanges, de rencontres et d’actions, à travers des ateliers artistiques. Il y développe
aussi des manifestations accessibles et gratuites pour tous.

Du point de vue local, la ville de Pont-Sainte-Marie projette de promouvoir l’insertion en
milieu ordinaire des enfants porteurs de troubles envahissants du développement (TED) et
de les accueillir dans des activités épanouissantes tournées vers l’apprentissage des arts
comme la musique, le breakdance, le graff... Ainsi, en les amenant à participer, se créera
du lien entre enfants, et par ricochet ces moments offriront un temps de pause aux
parents confrontés au quotidien à ce handicap. Dès le mois de juin, afin d’anticiper un
programme pérenne à partir de septembre, des passerelles avec des associations
culturelles et sportives vont se mettre en place. Avant le spectacle du 8 avril, les jeunes et
moins jeunes profiteront d’un temps d’échange avec Yves Romao autour de son parcours
artistique et de son engagement pour la cause qui l’anime.

Dans la suite de la programmation, le samedi 14 mai, se tiendra une journée spéciale
autour de l’univers de Johnny Hallyday, au profit de la Ligue contre le Cancer, avec la
venue de son parolier emblématique Pierre Billion.

Concert solidaire, vendredi 8 avril, 19h, MAC, entrée libre.

https://abonne.lest-eclair.fr/id355688/article/2022-03- 
29/bientot-un-concert-solidaire-avec-yves-romao-pont- 
sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6 
month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0%26word% 
3Dpont-sainte-marie

SENSIBILISER  À  L ’AUTISME



YV ES  ROMAO  EN  CONC ER T  POUR  
LA  CAUS E  DE  L ’ AUT I SME

Après un premier showcase en juin 2021, l’artiste Aubois Yves Romão fait son retour à la
MAC durant ce mois d’avril consacré à l’autisme.

Le 02 avril étant la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’artiste souhaite faire
de ce mois une période d’échanges, de rencontres et d’actions pour faire découvrir et
récolter des fonds pour trois associations, à savoir : « Vice vers’ Love », « Les Arts
Confondus » et « Autisme et Cetera ».

C O N C E R T  Y V E S  R O M A O

Date : 31/03/2022
Auteur : Laetitia Ester
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Ce vendredi 8 avril, l’artiste Yves Romão se produira à la Maison de l’Animation 
et de la Culture, pour interpréter son nouvel album « Vice vers’ Love ».

L’association « Vice Vers’ Love », éponyme de son nouvel album a pour objectif de soutenir
le projet de l’artiste Yves Romão, auteur-compositeur-interprète, fondateur de
l’association « Les Arts Confondus » et parrain de l’association « Autisme Et Cetera ».

DES  ASSOCIATIONS  QUI  SENSIBILISENT  À  L ’AUTISME

https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R


Source :
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L’association « Les Arts Confondus » œuvre principalement pour l’accessibilité à l’art et la
culture pour tous. Chaque année des ateliers et des séjours tournés vers l’apprentissage
des arts au sens large sont proposés à des enfants en situation de handicap.

Enfin, L’association « Autisme Et Cetera » a pour but de promouvoir l’insertion en milieu
ordinaire des enfants porteurs d’autisme et de Troubles Envahissants du Développement
(TED) : Leur permettre l’accès à des structures telles que des centres de loisirs, colonies
de vacances ou centres sportifs. L’association propose également aux familles de les
soutenir en les aidant dans leurs démarches (administratives, financières, psychologiques
ou sociales) et de leur apporter des informations sur les solutions et les prises en charge
existantes.

Ces trois associations mutualisent leurs compétences. Après plusieurs mois de travail, « La
Maison Gentilléenne », un centre alliant les suivis thérapeutiques, le sport et les arts s’est
ouvert en janvier 2022, à Gentilly, Val-de-Marne (94), à l’initiative de l’association locale «
Autisme Et Cetera ».

Une antenne à la Maison de l’Animation et de la Culture de Pont-Sainte-Marie, va
également voir le jour, portant principalement sur les ateliers artistiques (musique, danse,
graff…).

https://sortirdanslaube.com/evenements/yves-romao- 
en-concert-pour-la-cause-de-lautisme/? 
fbclid=IwAR00pUuRj31jqB6pPI_9NGc2SCQdIjN5wma9ftj6d 
k1p7SB__gp2pa2Welk

En conclusion, le projet « Vice Vers’ Love » est une tournée musicale solidaire, qui a pour
objectif de sensibiliser le public et de récolter des fonds. À la fin de la tournée, la majorité
des bénéfices seront reversés aux associations « Les Arts Confondus » et « Autisme Et
Cetera ».

Inscrivez-vous dès maintenant pour retrouver l’artiste Yves Romão le vendredi 8 avril, à
19h00, à la MAC de Pont-Sainte-Marie pour un concert gratuit. L’artiste vous embarquera
dans son style de chanson pop française !

Les jeunes de l’animation de rue de la commune auront également la chance de pouvoir
rencontrer et échanger avec l’artiste en avant-première.

Une petite boîte bleue sera également mise à disposition du public pour que chacun puisse
faire un don spontané.

UN  CONCERT  SOLIDAIRE



REPAS  DANSANT

Suite à la levée des restrictions sanitaires et l’arrivée des beaux jours, le CCAS de Pont-
Sainte-Marie organise un repas dansant à la Salle Pont Hubert, à partir de 12h00.

Ce repas ouvert à tous, sera l’occasion de se retrouver et de partager un moment convivial
autour d’une paella préparée par le traiteur Huguier. L’association « L’Amicale des Loisirs »
assurera également une buvette. Pour animer ce repas, le musicien Franck Warchol du
Groupe Olympe se chargera de faire danser les invités avec de la musique entraînante
adaptée aux styles de chacun.

La participation financière au repas est au tarif de 25€. Les réservations sont ouvertes dès
maintenant, cependant les places sont limitées. Vous avez jusqu’au mercredi 30 mars pour
vous inscrire auprès de la Maison de l’Animation et de la Culture (10 avenue Michel Berger)
et de la Mairie (Place Langlois).

R E P A S  D A N S A N T

Date : 31/03/2022
Auteur : Laetitia Ester

P.51

Source :
https://sortirdanslaube.com/evenements/repas- 
dansant-24/? 
fbclid=IwAR17QWBNdNg6DnbUU4MmXD70vJclq1WKxXPHk 
bXdAAghJbbfLjlZdWMDAnM

https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/yvesromaomusic?__cft__[0]=AZXRNVOmtq1qRvyt88PCi2uooJwygZyB_4xiXc93THUTxDdVJmvqtoVKCle3JwvytGxi2sdbgz3BIAAdcTCO6gu0BXJB-xy0BLzB8fbFkFZXCHOpZqzdQ5hMEOCSqUK2-JvoV7lztxzvzgPkbaI7_wwT&__tn__=-]K-R


PONT -SA I N T E -MAR I E :  L E  PO I N T -  
RENCONTR E  ROUVR E  E T  S E  

RÉ I NV ENT E

Fermé depuis le début de la crise du Covid-19, le point-rencontre de Pont-Sainte-Marie va
rouvrir ses portes avec un tout nouveau concept. En effet, cet élément central de la
Maison de l’animation et de la culture (MAC) va permettre aux Maripontains de retrouver
plusieurs fois par semaine des associations locales et partenaires qui aborderont
différentes thématiques : culture, loisirs, prévention santé, bien-être, environnement,
cadre de vie… Chaque semaine, les Maripontains pourront retrouver le conseil citoyen, des
conseils de l’Union fédérale des consommateurs (UFC-Que Choisir), des ateliers de
scrapbooking, ainsi que des jeux de société.

P O I N T  R E N C O N T R E

Date : 31/03/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Par ailleurs, le point-rencontre sera également mis à disposition de l’association des
parents d’élèves de la commune. Une fois par mois, le service Politique de la Ville
proposera aux habitants de se retrouver autour d’une thématique spécifique. Sa
réouverture fera l’objet d’un rendez-vous festif, le mardi 5 avril à partir de 14 h 30, autour
d’un goûter offert par l’association Agis dans ta ville. Toute association ou structure
souhaitant proposer une activité est la bienvenue.

Point-rencontre à la Maison de l’animation et de la culture, au 10 avenue Michel-Berger,
Pont-Sainte-Marie. Ouvert tous les lundis, mardis et jeudis, hors vacances scolaires.
Renseignements et réservations, les mardis et jeudis matin auprès de Sahim Sahli, au 07 68
37 63 04 ou par mail, à l’adresse suivante : sahim.sahli@pont-sainte-marie.fr. Le planning du
point-rencontre est consultable sur le site Internet de la commune : www.pont-sainte-
marie.fr

https://abonne.lest-eclair.fr/id356715/article/2022-03- 
31/le-point-rencontrerouvre-et-se-reinvente

mailto:sahim.sahli@pont-sainte-marie.fr
http://www.pont-sainte-marie.fr/
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 LANCEMENT  DU  PO I N T  
RENCONTR E

La Ville de Pont-Sainte-Marie réouvre son Point Rencontre avec un tout nouveau concept
dès ce mardi 05 avril !

Ouvert tous les lundis, mardis et jeudis (hors vacances scolaires), ce lieu sera mis à
disposition d’associations qui proposeront différentes activités.

Chaque semaine, vous pourrez retrouver le conseil citoyen, des conseils de l’Union
Fédérale des Consommateurs (UFC Que Choisir), des ateliers de scrapbooking, ainsi que
des jeux de société.

Pour fêter cette réouverture, nous vous proposons de (re)découvrir ce lieu, le mardi 05
avril à 14h30, autour d’un goûter offert par l’association Agis dans ta Ville.

Toute association/structure souhaitant proposer une activité est la bienvenue.

P O I N T  R E N C O N T R E

Date : 31/03/2022
Auteur : Patrick Schaeffer
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https://www.facebook.com/cabougedanstroyes/photos/
a.993333244049076/4782633725118990
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PONT -SA I N T E -MAR I E  :  30  000  
SU J E T S  EN  CHOCO LA T  À  

PR ÉPARER  D ’ I C I  PÂQUES  POUR  
LA  MA I S ON  CA F F E T

M A I S O N  C A F F E T

Date : 16/03/2022
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https://www.canal32.fr/thematiques/economie/suj 
et/pont-sainte-marie-30-000-sujets-en-chocolat-a- 
preparer-dici-paques-pour-la-maison-caffet-du-16- 
mars-2022.html

Source :

Dans un mois, c’est Pâques ! Mais pour que les cloches amènent les gourmandises dans les
temps, il faut les préparer en amont. Dans les locaux du chocolatier Pascal Caffet, aux
Ecrevolles, les équipes s’affairent depuis fin février pour fabriquer les sujets... Reportage
dans les coulisses. 
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