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Les portes ouvertes d’Alméa, ancien Centre de formation des apprentis, a mis en 
lumière la montée en gamme de la formation en alternance.

PONT -SA I N T E -MAR I E :  A LMÉA ,  
L ’ APPR ENT I S SAGE  COMME  VO I E  

D ’ EXC E L L ENC E

Ce samedi 2 avril, se déroulait la journée portes ouvertes de l’Alméa (Alternance, métiers
accompagnement), structure de formation implantée dans la commune depuis 1977
(d’abord en tant que CFA, fusionnée depuis 2016 avec trois autres structures
départementales comparables en Champagne-Ardenne) et qui en est un notable fleuron.
Les organisateurs de la journée ont reçu des jeunes et leurs parents intéressés par une
inscription à une formation au sein de cette structure interprofessionnelle, avec à sa tête
Corinne Grosse, directrice générale et Michel Baguelin, responsable de l’organisation.

A L M É A

Date : 04/04/2022
Auteur : Marc Laroche
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Coiffure et esthétique, vente, boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, mécanique
auto et poids lourd, moto, carrosserie et peinture, et pour finir le restaurant pédagogique,
à chaque étape, les formateurs présents se sont exprimés favorablement sur les jeunes qui
reçoivent leur enseignement pratique, comme par exemple ce garçon rencontré en
peinture, méticuleusement absorbé à créer au cutter un pochoir original.

Pour Georges Bell, président aubois de la chambre des métiers et de l’artisanat, et à ce
titre maître d’œuvre des partenariats formation-entreprises, le message à faire passer est
clair : « À l’horizon de 5 ans, 200 000 entreprises, et à 10 ans, 300 000, devront avoir
trouvé un nouveau dirigeant et, pour relever ce formidable défi socio-économique, des
artisans compétents, excellemment formés dans des centres comme l’Alméa de Pont-
Sainte-Marie, et à ce titre capables de prendre rapidement le relais de leurs aînés, sont la
vraie solution d’avenir ». Mais pour cela, comme le rappelle de son côté Corinne Grosse, «
encore faut-il que l’apprentissage en alternance soit mieux reconnu comme une voie
d’excellence, à la fois apte à former des professionnels et à très bien le faire en moins
d’années que d’autres cursus ».

Car comme le regrette la directrice générale, « promouvoir ces filières professionnelles
constitue un combat permanent contre certains préjugés, et un combat qui n’est jamais
définitivement gagné ».

UN  ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  ET  DIVERSIFIÉ

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id358037/article/2022-04-04/almea- 
lapprentissage-comme-voie-dexcellence

Source :



L’émission « Top Chef », dont c’est la 13e édition, réunit en moyenne, chaque 
mercredi, 2,5 millions de téléspectateurs. Le programme suscite bien des vocations 

mais certains élèves arrivent parfois avec une vision « idéalisée » du métier.

CU I S I N E  :  DE  TOP  CHE F  À  LA  
RÉA L I T É ,  L E  GRAND  É CART

Les émissions culinaires ont le vent en poupe (plus de 2,5 millions de téléspectateurs
suivent l’émission Top Chef, diffusée chaque mercredi soir sur M6). Fascinés, nombreux
sont ceux qui s’engagent, chaque année, dans une formation de cuisinier. Avec parfois des
idées préconçues sur le métier.

A L M É A

Date : 16/04/2022
Auteur : Sylvie Gabriot
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Après s’être engagé dans un bac pro mécanique (faute d’avoir trouver un patron en
restauration), Antony Miermont a tout fait pour revenir à sa première passion, la cuisine.
Depuis septembre, il prépare un CAP cuisine chez Alméa Formations à Pont-Sainte-Marie.
« Ce qui m’intéresse c’est de créer mes propres recettes, dresser des plats esthétiquement
beaux et apprendre tous les jours de nouvelles choses », liste l’apprenti de 17 ans. Ça, c’est
le « bon » côté du métier. 

ATTENTION  AUX  «  VICES  CACHÉS  »

https://abonne.lest-eclair.fr/id285175/article/2021-08-19/un-candidat-de-top-chef-oblige-de-se-separer-de-ses-employes-anti-vax-ils
https://abonne.lest-eclair.fr/id215272/article/2020-12-13/ces-apprentis-aubois-prives-de-pratique-cause-du-covid
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Il a très vite découvert l’envers du décor, les « vices cachés » comme il dit. Parmi lesquels
« le ménage, surtout la plonge, ça prend beaucoup de temps. Tout dépend dans quel
restaurant on travaille, s’il y a des plongeurs ou non ! En ce qui me concerne, c’est 80 % de
mon temps. » Mais aussi les responsabilités, l’aspect discipline et le côté « école à
l’ancienne ».

Il n’est pas rare qu’Odile Heukaufer, formatrice en cuisine, assiste à des déconvenues. « Le
métier ne se limite pas à la cuisine. C’est aussi de la gestion, connaître les produits, la
culture de la région, beaucoup de travail administratif. » Écoute, observation, curiosité,
respect des consignes sont les qualités nécessaires pour réussir. « Il faut aussi une bonne
santé. On ne fait pas un marathon mais il y a la chaleur, le bruit, le stress, la station
debout... c’est physique ! », insiste la formatrice.

DU  SHOW  MAIS  DES  ÉMISSIONS  INSPIRANTES

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id362005/article/2022-04-16/avant-de- 
sortir-de-jolies-assiettes-il-faut-de-la-pratique

Source :

Jean-Christophe Laurin-Thomas enseigne la cuisine au lycée Édouard-Herriot de Sainte-
Savine. Si les émissions télévisées ont suscité des vocations chez les jeunes il y a 7-8 ans,
aujourd’hui ce sont davantage les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. « Les émissions
télévisées, c’est un vrai coup de projecteur sur la profession. Mais ça reste de la télé-
réalité avec une vision floutée dans les comportements, la gestuelle. C’est du show, ils
vendent du rêve. Les jeunes qui entrent en CAP ont des étincelles dans les yeux ! »
Oubliées les tâches ingrates : « l’épluchage, le taillage des légumes, le nettoyage ». Et un
nécessaire apprentissage basé sur la rigueur. « Les six premiers mois, je fais travailler mes
élèves sur le savoir-être, l’attitude, arriver à l’heure, se tenir correctement, sans oublier le
“Oui chef”. » Un passage obligé avant de faire parler les fourneaux.

« Avant de sortir de jolies assiettes, structurées, il faut du temps et de la pratique »,
synthétise l’enseignant. Pour autant, les émissions culinaires sont inspirantes tant pour «
les idées de plats » et « l’esthétisme des assiettes » qu’elles présentent.

https://abonne.lest-eclair.fr/id359221/article/2022-04-08/sainte-savine-les-lyceens-dedouard-herriot-cuisinent-au-profit-de-la-banque


YV ES  ROMÃO  CHANT E  POUR  LA  
CAUS E  DE  L ’ AUT I SME

Après un showcase privé en juin 2021, le chanteur Yves Romão est de retour vendredi 8
avril à la Maison de l’animation et de la culture (MAC) de Pont-Sainte-Marie. Sensibilisé à
l’autisme, il y donnera un concert gratuit en soutien à cette cause. Rappelons que le 2 avril
était la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

Au programme de ce concert qu’on peut qualifier de « solidaire » : les quatorze titres de
son album Vice vers’ love. Auteur-compositeur-interprète aubois, Yves Romão fait dans la
chanson française teintée de pop. Pour le meilleur comme pour le pire, Fille ou femme,
Schizophrène vice, Bocal d’émotions, Je m’ennuie… Autant de titres à découvrir en live
pour mieux apprécier cet artiste attachant.
Le concert est gratuit mais les dons sont bien sûr encouragés. La somme récoltée sera
reversée a des associations : Vice vers’s Love, Les Arts confondus et Autisme et Cetera
(dont Yves Romão est le parrain).

Vendredi 8 avril à 19 h à la MAC de Pont-Sainte-Marie (10 avenue Michel-Berger). Entrée
libre. Boîte pour les dons.

Y V E S  R O M A O

Date : 06/04/2022
Auteur : R.L
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https://abonne.lest-eclair.fr/id358765/article/2022-04-06/yves-romao- 
chante-pour-la-cause-de-lautisme? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort% 
3Ddate%2Bdesc%26start%3D30%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



À  PONT -SA I N T E -MAR I E ,  YV ES  
ROMAO ,  UN  ART I S T E  ENGAGÉ  

SUR  P LUS I E URS  F RONTS

L’artiste auteur-compositeur et interprète Yves Romao se produisait vendredi soir à la
Maison de l’animation et la culture (MAC) de Pont-Sainte-Marie pour un show enlevé en
faveur de la lutte contre l’autisme. Un artiste à la fois engagé dans les paroles de ses
chansons et dans sa vie personnelle auprès du milieu associatif par ses engagements.

Y V E S  R O M A O

Date : 10/04/2022
Auteur : Dominique Conversat

P.6

Lors de son concert enlevé à la Maison de l’animation et de la culture, l’auteur- 
compositeur a mis en lumière ses multiples engagements.

Lors de cette soirée, le show montait en puissance au fil des titres aux sonorités à la fois
pop ou sensibles avec un certain nombre de nouveautés, des incontournables, des reprises
et également un texte en rapport à l’actualité en Ukraine. Yves Romao invitait le public
enthousiaste et demandeur à le suivre sur des refrains entraînants apportant à la soirée
une dimension festive.

UN  SHOW  QUI  MONTE  EN  PUISSANCE
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En cours de soirée, l’artiste rappelait son engagement pour trois associations mutualisant
leurs compétences. D’abord, Vice Vers’ Love, dont il est le fondateur et qui soutient ses
projets. Ensuite, Les arts confondus, dont il est le directeur artistique et qui œuvre
principalement pour l’accessibilité à l’art et la culture pour tous, par l’intermédiaire
d’ateliers et de séjours tournés vers l’apprentissage des arts au sens large pour les enfants
en situation de handicap. Enfin, il est le parrain de l’association Autisme Et Cetera, qui fait
la promotion de l’insertion en milieu ordinaire des enfants porteurs de troubles de
l’autisme et troubles envahissants du développement en proposant l’accessibilité à des
structures telles que des centres sportifs, de loisirs et de vacances.

Cette association propose également aux familles de les soutenir dans leurs démarches
administratives, financières, psychologiques ou sociales et leur apporte des informations
sur les solutions et prises en charge existantes. D’ailleurs, à l’initiative de cette
association, un centre alliant les suivis thérapeutiques, le sport et les arts s’est ouvert en
début d’année à Gentilly (Val-de-Marne), la Maison Gentilléenne. De son côté, la Ville de
Pont-Sainte-Marie s’est engagée dans cette nouvelle aventure d’aide aux familles avec
l’ouverture d’une antenne à la MAC dès le mois de juin afin d’être pérenne dès le mois de
septembre par la mise en place d’ateliers.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id359996/article/2022-04-10/pont-sainte- 
marie-yves-romao-un-artiste-engage-sur-plusieurs- 
fronts? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



PO I N T  RENCONTR E  DE  PONT -  
SA I N T E -MAR I E  :  ENTR E Z ,  C ’ E S T  

OUV ER T  !

C’est autour d’un spectaculaire buffet bien appétissant préparé par l’association « Agis
dans ta Ville » que le Point rencontre a ouvert officiellement ses portes aux Maripontains
ce mardi 5 avril. Pour cette première, Véronique Heuillard, vice-présidente du CCAS,
accompagnée de Sahim Sahli, chargé de l’insertion et de la proximité, ont accueilli
chaleureusement leurs hôtes et leur présentaient le nouveau concept : s’informer,
échanger, jouer, oui c’est possible ! Le Point rencontre, élément central de la Maison de
l’animation et la culture, offre désormais l’occasion aux Maripontains de retrouver,
plusieurs fois par semaine, des associations locales et partenaires. Ouvert tous les lundis,
mardis et jeudis, hors vacances scolaires, ce lieu est mis à disposition des associations.

D’ores et déjà, chaque semaine, rendez-vous avec le conseil citoyen, l’Union fédérale des
consommateurs (UFC-Que choisir), des ateliers de scrapbooking et des jeux de société.

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

Date : 07/04/2022
Auteur : Dominique Conversat

P.8

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id359156/article/2022-04-07/point- 
rencontreentrez-cest-ouvert

Source :



LA  BR I GADE  SO L I DA I R E  
RÉCOMPENS É E

Afin de les récompenser pour leur engagement, leur mobilisation et leur disponibilité sans
faille auprès de la population et dans les différentes actions menées par la Ville, les jeunes
bénévoles volontaires engagés dans la Brigade solidaire étaient conviés à assister à
l’enregistrement de deux émissions du Djamel comedy club de Canal+. Ainsi, ils ont pu
admirer des artistes confirmés et d’autres en devenir avec l’humoriste et chroniqueur de
France Inter Waly Dia, DJ Abdel, le chanteur Soolking, l’humoriste Abdel Silla, le youtubeur
Ragnar le Breton, la judoka Clarisse Agbegnenou, le pianiste Ibrahim Maalouf et bien sûr
Djamel Debouse qui s’est montré très abordable auprès des jeunes Maripontains.

B R I G A D E  S O L I D A I R E

Date : 10/04/2022
Auteur : Dominique Conversat
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https://abonne.lest- 
eclair.fr/id360883/article/2022-04-12/la-brigade- 
solidaire-recompensee? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



L’opération a été menée à la Maison de l’animation et de la culture.

À  PONT -SA I N T E -MAR I E ,  UN  «  
P ’ T I T  DÉ J ’  »  POUR  UNE  

ME I L L E UR E  SANT É

Afin de sensibiliser la population aux problématiques d’hygiène de vie en matière
d’alimentation, activité physique, comportements à risque, dépistages préventifs et suivi
médical, l’association Akhilleus et la Ligue contre le cancer de l’Aube tenaient un stand
lors du P’tit Déj’ de ce mercredi 6 avril à la Maison de l’animation et de la culture (MAC) de
Pont-Sainte-Marie. Les bénévoles répondaient volontiers aux questions des hôtes du jour
et distribuaient une large documentation.

À cette occasion, pour la première fois, les apprentis en cuisine du CFA Alméa ont préparé
un petit-déjeuner équilibré et diversifié qui fut très apprécié des convives.

Prochain petit déjeuner le mercredi 4 mai, sur la thématique de l’Europe.

P E T I T - D É J E U N E R  P R É V E N T I O N  S A N T É

Date : 08/04/2022
Auteur : Dominique Conversat
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https://abonne.lest-eclair.fr/id359508/article/2022-04-08/pont- 
sainte-marie-un-ptit-dej-pour-une-meilleure-sante? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26so 
rt%3Ddate%2Bdesc%26start%3D30%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour dans 368 communes sur 431 dans 
l’Aube. Si la candidate du RN cartonne en campagne, elle est devancée dans 

l’agglomération troyenne qui forme un îlot urbain Macron au milieu de cet océan bleu. 
Une île sur laquelle Jean-Luc Mélenchon parvient à poser son drapeau à La Chapelle- 

Saint-Luc. Valérie Pécresse ne remporte aucune commune. 
Inimaginable il y a encore quelques mois.

UNE  Î L E  MACRON  AU  MI L I E U  
D ’UN  OC ÉAN  B L EU  MAR IN E  

DANS  L ’ AUBE

C’est une île perdue au milieu d’un océan. L’agglomération troyenne s’est distinguée du
reste du département dimanche, lors du premier tour de l’élection présidentielle.

É L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 12/04/2022
Auteur : Benoit Soilly

P.11
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La zone urbaine a voté en majorité pour le président sortant à l’image des villes moyennes
françaises où il performe (au total, il l’emporte dans 12 000 communes en France).
Emmanuel Macron arrive en tête à Troyes mais aussi à Saint-André-les-Vergers, Pont-
Sainte-Marie, Saint-Julien-les-Villas, Sainte-Savine ou encore Saint-Parres-aux-Tertres. Il
bénéficie du report de voix des anciens électeurs de François Fillon en 2017. Une avance
qui reste très fragile. Le chef de l’État est par exemple devancé à Rosières par Marine Le
Pen.

MACRON ,  HOMME  DES  VILLES  MOYENNES

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id360589/article/2022-04-12/une-ile- 
macron-au-milieu-dun-ocean-bleu-marine-dans- 
laube? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

Sur cet îlot jaune, un petit point rouge apparaît. Fidèle à sa réputation de commune
populaire, La Chapelle-Saint-Luc a accordé la majorité de ses suffrages à Jean-Luc
Mélenchon (la seule commune de l’Aube avec Lirey). La ville du maire socialiste Olivier
Girardin place l’Insoumis à 31,4 %, à l’image des villes urbaines de banlieue parisienne
(Jean-Luc Mélenchon est le premier candidat d’Île-de-France).

Emmanuel Macron domine en zone urbaine mais il progresse aussi en campagne, raflant là
encore les voix des anciens partisans de François Fillon. Exemple à Piney où il passe en
cinq ans de 114 voix à 196 quand Marine Le Pen recule. Ce n’est toutefois pas suffisant pour
bousculer la candidate du Rassemblement national, dont le socle électoral est trop
solidement ancré.
La fille de Jean-Marie arrive en tête dans 368 des 431 communes de l’Aube, soit près de 85
% (elle remporte au total 20 500 communes en France). Une véritable performance
sachant qu’elle était cette année concurrencée sur sa droite par Éric Zemmour à qui elle
ne laisse que des miettes. Le polémiste n’arrive en tête que dans deux communes dans
l’Aube  : Rances et Blignicourt.

MÉLENCHON ,  MAÎTRE  DE  CHAPELLE

Au jeu des vases communicants, Valérie Pécresse est la grande perdante. Siphonnée par
Macron et Le Pen, la candidate Les Républicains ne parvient même pas à remporter une
commune (elle en a remporté seulement 37 dans toute la France). Qui aurait pu imaginer
que la droite serait à tel point rayée de la carte électorale auboise il y a encore quelques
mois ?
La comparaison avec les précédents scrutins est terrible comme l’illustrent les cartes ci-
dessous. D’un bleu républicain tendance Sarkozy en 2007, l’Aube a petit à petit été
recouverte d’un bleu Marine en 2017 et encore plus foncé en 2022.

ZÉRO  POINTÉ  POUR  PÉCRESSE

https://abonne.lest-eclair.fr/id360153/article/2022-04-10/resultat-premier-tour-election-presidentielle-2022-emmanuel-macron-marine-le-pen
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-troyes-10000
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-saint-andre-les-vergers-10120
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-pont-sainte-marie-10150
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-saint-julien-les-villas-10800
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-sainte-savine-10300
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-saint-parres-aux-tertres-10410
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-rosieres-pres-troyes-10430
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-la-chapelle-saint-luc-10600
https://abonne.lest-eclair.fr/id198278/article/2020-10-14/olivier-girardin-veut-casserlentre-soi-politique-aubois
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-piney-10220
https://abonne.lest-eclair.fr/id354403/article/2022-03-24/presidentielle-2022-decouvrez-le-programme-deric-zemmour-en-infographie
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-rances-10500
https://abonne.lest-eclair.fr/elections/resultats/aube/elections-blignicourt-10500
https://abonne.lest-eclair.fr/id360271/article/2022-04-10/troyes-et-dans-son-agglomeration-valerie-pecresse-et-les-republicains


Le second tour de l’élection présidentielle se tient ce dimanche 24 avril. Tout au long 
de la journée, retrouvez ici les temps forts du scrutin dans le département.

PR ÉS I D ENT I E L L E  :  MAR IN E  L E  
P EN  L ’ EMPORT E  DANS  L ’ AUBE ,  
RE TROUV E Z  L E S  RÉSU L TA T S  

DANS  VOTR E  COMMUNE

Ce dimanche 24 avril s’est tenu le second tour de l’élection présidentielle. 48,7 millions de
Français ont été appelés aux urnes pour élire leur président pour les cinq prochaines
années.
- Emmanuel Macron (LREM) a été réélu avec 58,8% des voix face à Marine Le Pen (41,2%)

- L’abstention progresse. Elle s’établit à 28% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

É L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 25/04/2022

P.13

https://abonne.lest-eclair.fr/id364584/article/2022-04-24/xxx-est-elu-president-de-la-republique-emmanuel-macron-marine-le-pen
https://abonne.lest-eclair.fr/id364589/article/2022-04-24/presidentielle-2022-labstention-son-plus-haut-historique-depuis-50-ans


P.14

Troyes : 59,74 % pour Macron, 40,26 % pour Le Pen
Romilly-sur-Seine : 47,27 % pour Macron, 52,73 % pour Le Pen
Saint-André-les-Vergers : 60,29 % pour Macron 39,71 % pour Le Pen
La Chapelle-Saint-Luc : 59,60 % pour Macron, 40,40 % pour Le Pen
Sainte-Savine : 62,18 % pour Macron, 37,82 % pour Le Pen
Saint-Julien-les-Villas : 55,29 % pour Macron, 44,71 % pour Le Pen
Nogent-sur-Seine : 48,08 % pour Macron, 51,92 % pour Le Pen
Pont-Sainte-Marie : 57,84 % pour Macron, 42,16 % pour Le Pen
Bar-sur-Aube : 48,81 % pour Macron, 51,19 % pour Le Pen
Rosières-près-Troyes : 53,27 % pour Macron, 46,73 % pour Le Pen
Bar-sur-Seine : 48,32 % pour Macron, 51,68 % pour Le Pen

LES  RÉSULTATS  DANS  LES  PRINCIPALES  VILLES  DE  L ’AUBE

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id364346/article/2022-04-24/direct- 
second-tour-de-la-presidentielle-les-bureaux-de- 
vote-de-laube-viennent? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



Sur les deux tours du scrutin, un Troyen sur trois a préféré ne pas se rendre aux urnes. 
Plusieurs grosses communes (La Chapelle-Saint-Luc, Saint-André-les-Vergers…) 

dépassent ou flirtent avec les 30 %. Édifiant.

PR ÉS I D ENT I E L L E  2022  :  E T  L E  
GRAND  VA I N QU EUR  À  TROY ES  

E S T . . .  L ’ ABST ENT I ON

Le duel Emmanuel Macron (La République en Marche)-Marine Le Pen (Rassemblement
national) ne fait pas recette à Troyes. Entre leurs deux affrontements séparés de cinq ans,
les abstentionnistes ont largement dépassé la barre des 30 %. Et comme il y a deux
semaines, lors du premier tour de cette élection présidentielle 2022, un Troyen sur trois a
donc boudé les urnes. Une ampleur pas loin d’être inédite.

É L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 24/04/2022
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En remontant dans le passé, on peut mesurer son degré. En 2012, lors de l’affrontement
entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, seulement 23,4 % des habitants de la cité
tricasse étaient aux abonnés absents. Et il y a 20 ans, dans un contexte autrement tendu
du fait de la présence inattendue de Jean-Marie Le Pen, un Troyen sur quatre seulement
s’était abstenu.

EMMANUEL  MACRON  PERD  PLUS  DE  1  500  VOIX  PAR  

RAPPORT  À  2017

http://l/
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Malgré cela et même en gagnant des voix au second tour (1 024 en plus) par rapport à 2017
et en faisant basculer deux autres communes de l’agglomération troyenne, Marine Le Pen
reste à portée lointaine d’Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron qui, de son côté, a
perdu 1 607 voix dans le même laps de temps.

ELLE  PROGRESSE  PARTOUT

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id364703/article/2022-04-24/troyes-et- 
agglomeration-la-montee-de-labstention-toujours- 
plus-irresistible? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

Cette tendance d’une abstention toujours plus forte, on la vérifie également dans d’autres
communes piliers de l’agglomération : La Chapelle-Saint-Luc, fief mélenchoniste qui flirte
avec les 35 % d’abstentions, Saint-André-les-Vergers, Sainte-Savine, Pont-Sainte-Marie,
Les Noës-près-Troyes, qui tournent autour des 30 %… C’était certes attendu, mais un peu
partout, y compris dans des endroits où la participation est traditionnellement forte,
l’abstention a gagné du terrain.

Si ce n’est pas une surprise pour François Baroin en ce qui concerne Troyes, il y a de quoi
se demander jusqu’où cette vague peut aller.

https://abonne.lest-eclair.fr/id364698/article/2022-04-24/dans-la-couronne-de-troyes-lentement-mais-surement-le-pen-grignote


La fracture entre l’Aube des villes, favorable à Emmanuel Macron, et l’Aube des 
campagnes, partisane de Marine Le Pen, s’illustre à la lumière des résultats des 

communes qui longent la D 960.

PR ÉS I D ENT I E L L E  :  LA  D960 ,  
SYMBO L E  DE  LA  F RAC TUR E  

GÉOGRAPH I QU E  DANS  L ’ AUBE

C’est une fracture nette, presque chirurgicale. Jamais l’écart entre le vote observé dans les
communes rurales de l’Aube et celles de l’agglomération troyenne n’a été aussi éloquent.
Au premier comme au second tour, Marine Le Pen a cartonné dans la ruralité.

Contrairement à 2017, elle l’a même emporté dans des chefs-lieux de cantons comme
Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Bar-sur-Aube ou Brienne-le-Château. Emmanuel
Macron a, lui, fait le plein des voix en zone urbaine, autrement dit dans quasiment toute
l’agglomération troyenne. Comme une île au milieu d’un océan bleu Marine (voir la carte
ci-dessous).

É L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E

Date : 26/04/2022
Auteur : Benoit Soilly
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https://abonne.lest-eclair.fr/id364710/article/2022-04-24/dans-laube-marine-le-pen-fait-sauter-le-barrage-republicain
https://abonne.lest-eclair.fr/id364689/article/2022-04-24/marine-le-pen-527-prend-sa-revanche-sur-2017-romilly-sur-seine
https://abonne.lest-eclair.fr/id365249/article/2022-04-26/presidentielle-2022-macron-remporte-tous-les-bureaux-troyens-mais
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MACRON  NE  TIENT  PAS  LA ROUTE
Ce clivage géographique s’illustre parfaitement en analysant les résultats des communes le
long des routes départementales qui partent de l’agglomération troyenne vers les
frontières du département. La D 960 est à ce titre particulièrement éclairante. Alors qu’il
domine nettement à l’intérieur de la rocade où vivent davantage de cadres, Emmanuel
Macron souffre dès qu’il franchit la ceinture routière de l’agglo où réside un nombre plus
important d’employés et d’ouvriers.

Largement en tête à Troyes (59,7 %) et Pont-Sainte-Marie (57,8 %), le président de cette
France « qui va bien », pour simplifier, commence à perdre des points à partir de Creney-
près-Troyes où il s’impose de justesse (50,5 %).

À partir de là, Marine Le Pen survole les débats. La candidate nationaliste voit même ses
scores s’amplifier au fur et à mesure que la ville s’éloigne. Elle s’impose à Luyères (51,45 %),
Piney (58,62 %), Lassicourt (61,1 %), Brienne-le-Château (55,7 %), Crespy-le-Neuf (71,2 %)
et La Ville-aux-Bois (85 %).

POURQUOI  UN  TEL  CLIVAGE  ?
Comment expliquer cette fracture géographique ? Beaucoup de facteurs entrent en ligne
de compte. Régulièrement associés à la France dite « périphérique », ces territoires
s’estiment bien souvent oubliés, délaissés, abandonnés du pouvoir central. Sur le plan
économique, ce sont eux qui ont subi de plein fouet les effets de la mondialisation,
contrairement à l’agglomération troyenne qui concentre les offres d’emploi. Les usines ont
peu à peu fermé (Simpa à Vendeuvre-sur-Barse) ou ont vu leurs effectifs se réduire
drastiquement. Un point commun avec le Nord de la France, où le RN domine également.

Dans le même temps, les services publics ont reculé. L’État a fermé une maternité (Bar-
sur-Aube en 2000). De petites brigades de gendarmerie ont été mutualisées (fermeture de
Soulaines-Dhuys). La centrale de Clairvaux disparaîtra l’an prochain. Ses agents seront en
partie mutés dans la nouvelle maison d’arrêt en construction à Lavau, aux portes de
Troyes. Tout un symbole.
Des classes, voire des écoles entières, ont fermé, confrontées à la baisse des effectifs. La
population, notamment dans l’est du département, a diminué. En lien, la valeur des biens
immobiliers a parfois chuté.

INSÉCURITÉ ,  IMMIGRATION ,  DIMINUTION  DE  L ’OFFRE  DE  
SOINS
Les transports publics ne sont que peu accessibles. Tout déplacement s’effectue en
voiture, notamment pour aller travailler, ce qui n’est pas sans conséquence sur le pouvoir
d’achat. Si la vitesse maximale autorisée a été ramenée à 80 km/h, le coût du véhicule
(hausse du carburant, des contrôles techniques) n’a, lui, cessé d’augmenter.

http://article/2022-04-24/troyes-et-agglomeration-la-montee-de-labstention-toujours-plus-irresistible
https://abonne.lest-eclair.fr/id364698/article/2022-04-24/dans-la-couronne-de-troyes-lentement-mais-surement-le-pen-grignote
https://abonne.lest-eclair.fr/id364830/article/2022-04-25/les-urnes-sont-pleines-la-ville-aux-bois
https://abonne.lest-eclair.fr/art/225807/article/2015-02-24/les-menuiseries-et-machines-de-simpa-eparpillees-aux-encheres-publiques-a-vendeu
https://abonne.lest-eclair.fr/id349808/article/2022-03-10/ville-sous-la-ferte-quel-avenir-pour-clairvaux-apres-la-maison-centrale
https://abonne.lest-eclair.fr/id321058/article/2021-12-09/les-premiers-detenus-dans-moins-de-deux-ans-lavau
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À cela s’ajoute un sentiment d’insécurité. Ces territoires ne sont plus épargnés depuis
longtemps par les cambriolages. Que ce soit chez les particuliers ou dans les exploitations
agricoles. Le sentiment de relégation culturelle, de déclassement social, sanitaire est aussi
plus prégnant qu’ailleurs. L’offre de soins disparaît peu à peu, à l’image des médecins
généralistes dont le départ en retraite n’est pas toujours compensé. Sauf par un praticien
recruté à l’étranger, ce qui est déjà bien.

L’étranger justement. Le vote Le Pen cristallise aussi la défiance envers les immigrés qui
représentent une culture et une religion que certains Aubois jugent concurrentes à la
laïcité ou leurs valeurs judéo-chrétiennes. Ce n’est pas pour rien que les militants de
Marine Le Pen chantent « On est chez nous ! » dans ses meetings ou qu’Éric Zemmour
appelle à ce que « la France reste la France ».

LE  CLIVAGE  AUTOUR  DES  ÉOLIENNES

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id364978/article/2022-04-26/la-d960- 
symbole-de-la-fracture-geographique

Source :

Un discours qui trouve un certain écho chez les électeurs ruraux qui craignent de voir
leurs coutumes, leurs traditions, reculer, voire être carrément remplacées.

Même le cadre de vie, pourtant atout numéro un de la campagne, semble menacer par des
parcs éoliens parfois immenses (projet de 60 éoliennes à Avant-lès-Ramerupt, Charmont-
sous-Barbuise, Chaudrey, Longsols, Mesnil-Lettre, Onjon). Ce n’est d’ailleurs pas anodin si
Marine Le Pen souhaitait les démanteler.

https://abonne.lest-eclair.fr/id351505/article/2022-03-15/un-audit-pour-adapter-loffre-culturelle-du-territoire-est-aubois
https://abonne.lest-eclair.fr/id252715/article/2021-04-28/il-y-des-solutions-sous-reserve-dun-courage-politique
https://abonne.lest-eclair.fr/id363323/article/2022-04-20/ecologie-voile-quelles-propositions-les-candidats-ont-ils-fait-evoluer-pour-le
https://abonne.lest-eclair.fr/id323991/article/2021-12-16/video-meeting-de-zemmour-deux-hommes-mis-en-examen-apres-lagression-de-militants
https://abonne.lest-eclair.fr/id349949/article/2022-03-11/limmigration-sujet-brulant-de-la-campagne-presidentielle
https://abonne.lest-eclair.fr/124825/free-tags/eoliennes-dans-laube


LA  F O I R E  À  TOU T  DE  L ’ É CO L E  DU  
CHA T  S E  POURSU I T  C E  
D IMANCHE  1 7  AVR I L  

À  LA  SA L L E  PONT -HUBER T  
À  PONT -SA I N T E -MAR I E .

Le printemps est là et bientôt les portées de chatons vont grossir les rangs des
associations de protection animale déjà saturées. C’est le constat triste et trop habituel
que fait Claude Gradziel alors que la traditionnelle « foire à tout » de Pâques de l’École du
chat de l’Aube se poursuit aujourd’hui, à la salle Pont Hubert de Pont-Sainte-Marie. « Nous
avons entré plusieurs chats récupérés dans des conditions éprouvantes notamment un
homme décédé depuis 15 jours. Les chats se sont nourris car il y avait un gros sac de
croquettes. Et les portées de chatons ne sauraient tarder ! On a déjà récupéré plusieurs
jeunes chattes pleines », soupire la présidente.

F O I R E  À  T O U T

Date : 16/04/2022
Auteur : S MU

P.20
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L’association a donc besoin de fonds pour venir en aide à ces félins. Cette vente de Pâques
est là pour ça tout en se faisant plaisir. Pourquoi pas avec cette paire de fauteuils «
crapaud » (15 € pièce) ou ces banquettes en mousse en parfait état à 12 €, idéales pour un
appartement d’étudiant. Mais aussi des bijoux, de la vaisselle, des jouets.

Foire à tout de l’École du chat, de 10 h à 18 h salle Pont-Hubert de Pont-Sainte-Marie.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id362296/article/2022-04-16/la-foire-tout- 
de-lecole-du-chat-se-poursuit-ce-dimanche-17-avril- 
la-salle-pont? 
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  :  UNE  
MA I S ON  MI TOY ENNE  DÉ TRU I T E  

PAR  L E S  F LAMMES

C’est un peu avant 2 h dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 avril que l’alerte est donnée.
Remarquant des flammes près de l’entrée d’une des habitations mitoyennes de la résidence
Les Tulipes, à Pont-Sainte-Marie, des voisins sortent et crient pour avertir le locataire du
danger. Conscient de ce qu’il se passe, Leonardo, surnommé « Léo », DJ de profession, a le
réflexe de prendre sa clé de voiture afin de déplacer le véhicule, stationné devant. Mais la
porte d’entrée est « inaccessible ». Des « jets de gaz » enflammés interdisent de passer par
là. Alors lui et sa conjointe en son quitte pour s’échapper par une fenêtre, sortant indemne
de la maison.

I N C E N D I E

Date : 18/04/2022
Auteur : Rodolphe Laurent
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Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 avril, un incendie s’est déclaré dans une 
habitation de la résidence Les Tulipes, proche du quartier Debussy, à Pont-Sainte- 

Marie. Alertés par les voisins, les deux occupants ont dû sortir par une fenêtre. 
Ils sont indemnes mais sous le choc.

https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
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Comme toujours, pour les sapeurs-pompiers, venus en force (18 hommes et trois lances), il
s’agit d’éviter la propagation du feu, en l’occurrence par les combles. Grâce à leur
intervention, la toiture de l’habitation de droite n’a été que partiellement endommagée. Il
n’y a pas eu de blessé et personne n’a inhalé de fumées. Les locataires des deux logements
(sept personnes au total) ont pu être hébergés dans la famille.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id362686/article/2022-04-18/pont-sainte-
marie-une-maison-mitoyenne-detruite-par-les- 
flammes? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D20 
%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

Lundi matin, Léo, sous le choc mais digne dans l’épreuve, est revenu sur place pour
constater l’étendue des dégâts. Le 1er étage a été le plus touché par le feu. Tout son
matériel de sono a été détruit (amplis, enceintes, etc.). La colonne de CD est carbonisée
sur place. La chambre à coucher apparaît dévastée. Quant aux escaliers, ils sont couverts
de débris. Les destructions sont moins importantes au rez-de-chaussée, dont le sol est
couvert de flaques d’eau noire. Derrière la maison, un tas de laine de verre arrachée
témoigne de la violence de l’incendie.

Pour le Pontois, la cause du sinistre serait à chercher du côté du compteur électrique
Linky, qui a « fondu » – un avis partagé par les voisins. L’enquête permettra de déterminer
si c’est le cas ou non.

DU  CÔTÉ  DU  COMPTEUR

https://abonne.lest-eclair.fr/195/iptc/incendie
https://abonne.lest-eclair.fr/id150546/article/2020-05-15/linky-sans-danger-selon-lagence-nationale-des-frequences


UNE  CAGNOT T E  L E E T CH I  
POUR  L E S  S I N I S TR É S  DE  

PONT -SA I N T E -MAR I E

Dans la nuit de dimanche à lundi à Pont-Sainte-Marie, un incendie s’est déclaré au numéro
3 de la résidence Les Tulipes, au sein du foyer de Léonard Carelli et de sa femme Isabelle.
Averti par les voisins, le couple avait pu s’échapper de la maison en flammes en passant
par une fenêtre.

Choquées, les deux victimes ont tout perdu et notamment tout le matériel de sonorisation
cher à Léonard Carelli, pour son activité de disc-jockey. Une vie de labeur disparue en
l’espace de quelques instants.

Depuis, le couple a pu disposer d’un appartement dans une résidence hôtelière à Troyes
mais dès samedi, ils devront le quitter pour intégrer un petit logement fourni par leur
bailleur Mon Logis, toujours à Pont-Sainte-Marie. « Par rapport à leur maison, c’est
vraiment tout petit, cela nous fait tellement mal au cœur pour eux », déplorait, mercredi,
Cindy, l’une des filles de Léonard.

I N C E N D I E

Date : 21/04/2022
Auteur : A.W
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Lundi, un incendie a ravagé la maison d’un couple. 
Leurs filles cherchent à l’aider en lançant une cagnotte.

https://abonne.lest-eclair.fr/id362686/article/2022-04-18/pont-sainte-marie-une-maison-mitoyenne-detruite-par-les-flammes
https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
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https://abonne.lest- 
eclair.fr/id363400/article/2022-04-21/une- 
cagnotte-leetchi-pour-les-sinistres

Source :

Pour tenter de venir en aide au couple, Cindy et sa sœur cadette, Jessie, ont décidé de
lancer une cagnotte Leetchi. Intitulée « Une vie à reconstruire », la cagnotte doit leur
permettre de se racheter un tant soit peu de matériel et de vêtements.

« Ils ont tout perdu, nous avions tellement de souvenirs dans cette maison, j’y suis née
moi-même et mon père y était depuis 1984 »  : Cindy, émue, espère que la générosité des
Aubois pourra permettre à son père et sa belle-mère de repartir du bon pied et
notamment dans un logement plus adéquat que celui dans lequel ils s’apprêtent à rentrer.

LEUR  MAISON  DEPUIS  1984

https://www.leetchi.com/c/une-vie-a-reconstruire-isa-leo?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing


UNE  CAGNOT T E  EN  L I GN E  POUR  
A I D E R  UN  COUP L E  APR ÈS  
L ’ I N C END I E  DE  SA  MA I S ON

I N C E N D I E

Date : 21/04/2022
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https://www.canal32.fr/thematiques/societe/sujet/ 
une-cagnotte-en-ligne-pour-aider-un-couple-apres- 
lincendie-de-sa-maison-du-21-avril-2022.html

Source :

Nous vous en parlions en début de semaine : un incendie a détruit deux maisons
mitoyennes, dans la nuit de dimanche à lundi à Pont-Sainte-Marie. Au cœur de la
résidence les Tulipes, une habitation s’est embrasée peu après 2h du matin. Léonard
Carelli et sa compagne Isabelle ont pu sortir de la maison par une fenêtre, grâce l’alerte
donnée par leurs voisins. Malgré le relogement prévu par le bailleur social Mon Logis, les
filles de "Léo", DJ connu dans l'Aube, ont créé une cagnotte en ligne pour soutenir le
couple dans cette épreuve, voire leur permettre d’obtenir un nouveau logement plus vaste. 

https://www.leetchi.com/c/une-vie-a-reconstruire-isa-leo?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing


UNE  J O URNÉ E  D ’ EXC EP T I ON  
DÉD I É E  À  J O HNNY  E T  SON  

UN I V ERS  À  PONT -SA I N T E -MAR I E

Fidèle à l’organisation d’événements autour de personnalités atypiques, la Ligue contre le
cancer de l’Aube s’est associée, cette fois, aux associations locales Merci Johnny et les
Chapter Harley Davidson de Troyes avec la collaboration de 100 % fans de Johnny
Hallyday, de Rock’n Roll et de Blues, pour une grande fête, soutenue par la municipalité,
dont la programmation exceptionnelle sera dédiée à Johnny Hallyday, la star mondiale du
rock’n roll.

J O H N N Y  E T  S O N  U N I V E R S

Date : 18/04/2022
Auteur : Dominique Conversat
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Fans et amateurs ou simplement curieux de l’univers de Johnny, retenez la date du 
samedi 14 mai, journée dédiée au taulier disparu en 2017.

« Merci Johnny » est l’une des douze associations reconnues par Johnny lui-même et
Laëtitia parmi celles existant en France. Pour cette journée exceptionnelle, son président,
Pascal Venet, a réussi le pari de réunir de nombreux artistes de renommée dont Pierre
Billon, fils de Patachou, ami fidèle, auteur compositeur et compagnon du road trip. Boris
Lanneau, auteur du titre Tomber encore, lira quelques passages de son livre à dédicacer,
Un jour j’écrirai une chanson pour Johnny.

CHANSONS ,  PORTRAITS ,  LIVRES

https://www.facebook.com/liguecontrelecanceraube/
https://www.troyeshog.com/
https://abonne.lest-eclair.fr/art/63654/article/2018-04-04/une-association-pour-perpetuer-la-legende-de-johnny
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https://abonne.lest- 
eclair.fr/id362650/article/2022-04-18/une-journee- 
dexceptiondediee-johnny-et-son-univers-pont- 
sainte-marie?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D10% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

La portraitiste Naïs Roméo réalisera, en live, une œuvre de Johnny qui sera mise aux
enchères en fin de journée. Le photographe Lucky Furiani, compagnon de l’époque du
square de la Trinité au golf Drouot complétera d’anecdotes ses photos prises dans les
années 60.

Alain Dumont, leader du groupe mythique Les Lionceaux, accompagnant l’artiste dans les
années 60, sera présent lui aussi et Jeanne Boyaval, auteure de Johnny sur le divan
expliquera le parcours de l’homme. Et, en apothéose de cette journée, pendant plus de
deux heures, la prestation de Johnny B, chanteur amateur, sosie vocal du taulier, suite aux
mini-concerts de l’après-midi assurés par Joan Evens et Djemy Sugar.

De leur côté, les bikers, partenaires également de l’association Rêves, menés par
Christophe Drouin et Anne-Sophie Noblet organiseront une grande parade d’une trentaine
de motos sur un parcours délimité dans les rues Jean-Jaurès, Danton, Marc-Verdier,
Sarrail ainsi qu’une exposition des bolides et des balades.

UNE  SOIRÉE  CARITATIVE
Très engagée dans cette manifestation, la Ville assurera la logistique et la sécurité sur le
site, la Brigade solidaire maripontaine donnera un coup de main et assurera l’accueil du
public. À savoir aussi que le cachet de Johnny B, la vente aux enchères, les balades à moto,
la moitié des ventes de billets sera entièrement reversée à la Ligue contre le cancer de
l’Aube. L’autre moitié des entrées étant réservée pour l’organisation d’événements
ultérieurs.

Ouverture du site, à la MAC, 10, rue Michel-Berger, à 14 h ; entrée pour le concert Johnny B à
17 h 30 ; boissons et restauration rapide sur place. Tarifs : 10 € pour l’accès au site et le
concert de Johnny B avec remise d’un bracelet blanc, 5 € pour la visite des stands et accès
aux mini-concerts avec bracelet jaune fluo. Pour tout renseignement : MAC au 03 25 82 81
29.

https://abonne.lest-eclair.fr/id359255/article/2022-04-08/et-soudain-ce-fut-comme-si-johnny-etait-revenu


PONT -SA I N T E -MAR I E  :  
SUPPR IMÉ ES  OU  UN I F I É E S ,  C ES  
TAXES  QU I  VONT  FA I R E  MA L

Comme de très nombreuses communes auboises, Pont-Sainte-Marie a décidé de ne pas
toucher aux taux des impôts locaux. Une stabilité qui, cependant, est loin de compenser
l’incertitude liée aux récentes transformations fiscales.

Des évolutions, déjà actées ou qui seront mises en œuvre d’ici à la fin du mandat, dont de
nombreux conseillers municipaux craignent l’impact sur leurs administrés.

V O T E  D U  B U D G E T

Date : 20/04/2022
Auteur : Clément Battelier
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Lors du vote du budget, plusieurs conseillers se sont inquiétés des répercussions des 
changements fiscaux, présents ou à venir, sur les foyers.

Pour Pascal Landréat, le maire maripontain, la suppression de la taxe d’habitation est «
intéressante globalement. Mais elle pose aussi à terme la question de l’autonomie fiscale
des communes ». Pourquoi ? Comme l’impôt foncier sur le non-bâti représente peu de
recettes, ces dernières ne vont avoir plus qu’un seul levier sur lequel jouer : le foncier bâti.
« Nous n’allons avoir qu’un seul type de contribuables, les propriétaires. Cela doit nous
interpeller. »

1 .  LA TAXE  D ’HABITATION

https://abonne.lest-eclair.fr/199/locations/pont-sainte-marie-aube
https://abonne.lest-eclair.fr/id340851/article/2022-02-11/clap-de-fin-pour-la-taxe-dhabitation-des-maires-amers
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https://abonne.lest-eclair.fr/id363224/article/2022-04-20/pont- 
sainte-marie-perdante-plus-dun-titre-sur-les-taxes? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort% 
3Ddate%2Bdesc%26start%3D10%26word%3Dpont-sainte-marie

Source :

Aujourd’hui, la compensation de cette suppression est à peu près complète, « à l’euro près
». « Mais c’est au bon vouloir de celui qui compense. Il va y avoir des questions de fond à
se poser, voir là où on peut gratter. Ce sera compliqué d’augmenter. »

2 .  LA TAXE  D ’ENLÈVEMENT  DES  ORDURES  MÉNAGÈRES
L’effet rattrapage sur le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – de 8,15 à
11,50 %, soit une hausse de 40 %, actée fin mars par Troyes Champagne Métropole – est
durement ressenti au sein de l’hémicycle maripontain. « Ce qui n’a pas été fait en dix ans,
l’a été en un an », résume Pascal Landréat, également vice-président de la communauté
d’agglomération en charge entre autres de la solidarité.

Une forme d’injustice pointe quand même à l’horizon, puisque les habitants de Pont-
Sainte-Marie, «  le temps que le service soit harmonisé (trois, quatre, cinq ans…) vont
payer 11 % pour un service correspondant à 8 % ». S’ajoute, enfin, la mise en œuvre de la
tarification incitative – le débat n’est pas tranché sur le fait que ce soit une taxe ou une
redevance, a précisé Pascal Landréat –, dont l’entrée en vigueur est attendue pour 2025.

3 .  LA TAXE  SUR  L ’EAU
Ce n’est pas dans l’immédiat, mais le maire de Pont-Sainte-Marie a déjà annoncé la
couleur. Après les ordures ménagères, «  ce sera au tour de l’eau », pour l’harmonisation
de la taxe à l’échelle intercommunale.

Et là encore, Pont-Sainte-Marie risque de faire partie des perdants. « Nous avons un des
taux parmi les plus bas. Nous avons fait des travaux sur les canalisations en plomb, réussi à
entretenir notre patrimoine d’adductions. Sauf que demain, nous allons vers un taux
unique, avec une moyenne plus élevée. On va payer pour ceux qui n’ont pas fait les travaux
». Quand ça veut pas…

LE  RESTE  DU  BUDGET  2022  EN  BREF
Cette année, la Ville de Pont-Sainte-Marie voit son budget de fonctionnement monter en
flèche (8,6 M€ contre 6,6 M€ en 2021), une hausse « liée aux travaux, notamment pour le
quartier Debussy, les écoles, l’écoquartier », souligne le maire. De même pour les charges
de personnel (2,963 M€ contre 2,858 M€, soit une augmentation de 4,8 %). « C’est dû à la
revalorisation des fonctionnaires de catégorie C, décidée par le gouvernement, et la
transformation de contrats aidés », signale Denis Defer, adjoint aux finances et à
l’urbanisme. Comme les autres communes, l’incertitude principale concerne les dépenses
d’énergie. 250 000 € ont été budgétés en dépenses imprévues, ce qui ne veut pas dire
qu’ils seront utilisés. « Globalement, nous sommes dans les clous », conclut le maire.

https://abonne.lest-eclair.fr/id355781/article/2022-03-28/poubelles-qui-va-payer-plus-dans-tcm


PONT -SA I N T E -MAR I E :  EN  
VACANCES ,ON  RESP I R E ,  ON  

DÉCOUVR E

Pendant les dernières vacances de printemps, le service politique de la Ville a proposé de
nombreuses activités à la cinquantaine d’enfants fréquentant le centre de Loisirs.

Outre les animations habituelles, les 8-11 ans ont partagé des activités manuelles autour de
Pâques, ateliers culinaires, pique-nique à Montaigu, sortie au Family Space.

Quant aux 12-17 ans, ils ont participé à un atelier cuisine, une sortie au Laser Quest, fait du
base-ball, du bowling… À noter une nouveauté atypique et appréciée avec l’intervention de
l’association Woofy et compagnie pour une animation de rue avec un atelier de médiation
animale sous forme d’ateliers pédagogiques. La médiation animale permettant d’améliorer
le potentiel cognitif, physique, psychosocial et affectif des enfants, c’était une belle
occasion de tisser des liens avec les animaux tout en favorisant les interactions et le
partage. Pour ce faire, les enfants ont fait la connaissance de deux lapins béliers, un lapin
angora, et Sami, un jeune cocker. Plusieurs jeux étaient proposés.

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

Date : 25/04/2022
Auteur : Dominique Conversat
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D’autre part, le Cosec a accueilli le projet Ufostreet, déjà initié lors des précédentes
vacances, avec des jeunes de 11 à 14 ans issus des villes de Troyes, Sainte-Savine, La
Chapelle-Saint-Luc. Les jeunes Maripontains se sont mesurés à leurs concurrents dans
divers sports : basket, futsal, homeball, panna, parkour, breakdance, workout. Cette
manifestation se terminera courant mai avec la finale départementale. Les meilleures
équipes seront qualifiées pour la grande finale Ufostreet organisée à Paris.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id364905/article/2022-04-25/pont-sainte- 
marie-en-vacanceson-respire-decouvre? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



PONT -SA I N T E -MAR I E :  L E S  
É L È V E S  S ’ I N I T I E N T  AU  F I LM  

D ’ AN IMA T I ON

En préambule d’un futur festival du film d’animation arts et essais, la commune a
subventionné l’intervention ponctuelle sur deux jours du Télé Centre Bernon d’Épernay
auprès des élèves de CM1 et CM2. À partir de décors élaborés en papier découpé et
personnages, et avec l’aide d’une table lumineuse, les enfants, par groupe de douze, se
plongeaient dans des univers différents selon leur choix : fantastique, savane, fonds
marins, dinosaures… L’intervenant, Christophe Guillaume, animateur vidéo, les guidait
dans l’élaboration de ces mini-films d’animation d’une minute environ avec le choix de
l’intrigue, les déplacements, les voix, la musique de fond. Comme cette histoire conçue par
ce demi-groupe de CM1 avec des fées transformées en monstres face à des sorcières,
devenues des chauves-souris, poursuivies par des dragons. Un travail d’imagination auquel
ont adhéré tous les élèves avec ferveur.

A T E L I E R  F I L M  D ' A N I M A T I O N

Date : 29/04/2022
Auteur : Dominique Conversat
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https://abonne.lest-eclair.fr/id366574/article/2022- 
04-29/pont-sainte-marie-les-eleves-sinitient-au- 
film-danimation? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2Bdesc%26start%3D0% 
26word%3Dpont-sainte-marie

Source :



Chauffe Marcel ! Le service de location de vélos à assistance électrique en libre-service, Le
Marcel à vélo, dépasse tous les scénarios imaginés par Troyes Champagne Métropole lors
de sa création en juin 2021. Alors que la collectivité visait les 10 000 locations en un an,
elle réalise plus de 15 700 locations et totalise 3 700 utilisateurs réguliers, abonnés au
service.

« C’est largement au-delà de nos objectifs », se réjouit Olivier Girardin, vice-président de
TCM en charge de la mobilité. Et d’illustrer ce succès au regard de la communauté
niortaise.

« Niort et son agglomération, c’est un peu plus petit mais l’agglomération a une politique
très active en matière de développement de la pratique du vélo en ville. C’est vraiment une
référence. Il y a 18 stations pour près de 8 000 utilisations en 2021, on est donc bien au-
dessus », commente-t-il.

P.34

DEUX  F O I S  P LUS  DE  S TA T I ONS   
DE  V É L OS  EN  L I B R E -S ERV I C E

L E  M A R C E L  À  V É L O

Date : 30/04/2022
Auteur : Anne Genévrier

En moins d’un an, les chiffres d’utilisation des vélos électriques en libre-service ont 
dépassé de très loin les objectifs fixés  par TCM. Pour que ça continue de rouler, le 

nombre de stations double et le nombre de vélos augmente de plus de la moitié. 
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La réussite de l’expérience, Troyes Champagne Métropole l’attribue aussi à un maillage
efficient du territoire. Au regard de l’implantation des six stations les plus utilisées, soit en
ordre décroissant, l’hôtel de ville, l’office de tourisme, l’UTT, le campus YSchools, le
campus Cathédrale, l’hôpital et le pôle gare, où se trouve la Maison du vélo.

« Nous avons eu la bonne idée d’installer les premières stations dans les sites les plus
fréquentés et notamment à proximité des campus universitaires. Nous comptons 12 000
étudiants à Troyes et ceux-ci sont de grands utilisateurs du service », mentionne Olivier
Girardin.

53 ,6  % DES  LOCATIONS  SONT  NOCTURNES
Le premier bilan montre que plus de la moitié des locations, soit 53,6 % des trajets, sont
réalisées entre 18 h et 6 h. Le service répond donc à un besoin quotidien, lorsque les
transports en commun sont à l’arrêt.

Pour coller encore davantage aux besoins de la population, TCM va développer onze
nouvelles stations à partir de la fin du mois de juin. Neuf d’entre elles seront nouvellement
implantées (voir la liste ci-contre), et deux stations éphémères, ouvertes jusque-là à la
belle saison, seront pérennisées. Il s’agit des stations du parc des Moulins et du parc de
Fouchy.

LE  MARCEL  EN  CHIFFRES
15 700 LOCATIONS ET 3 700 INSCRITS
ont été enregistrés en 10 mois, à la Maison du vélo, située à la gare de Troyes. Elle offre un
service de location de vélos classiques ou à assistance électrique, ainsi que d’accessoires
liés (casques, porte-bébé, remorques pour enfant…) et un service d’entretien des vélos
loués assuré par l’exploitant Troyes Parc Auto.

12 STATIONS
de vélos en libre-service ont été installées à Troyes mais également dans d’autres
communes de l’agglomération, en juin dernier.

11 NOUVELLES STATIONS
en libre-service vont être installées cet été faisant passer leur nombre de 12 à 21.
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À l’occasion de « Mai à vélo » , animation nationale créée en 2020, pour promouvoir la
pratique du vélo, Troyes Champagne Métropole organise diverses actions sous le slogan «
Un mois pour adopter
le vélo ».

Une réduction de 50 % des tarifs est appliquée sur la location des vélos classiques et des
vélos à assistance électrique, sauf sur les abonnements trimestriels et annuels, durant tout
le mois de mai.

Plusieurs séances de gravage, avec le marquage Bycicode permettant d’identifier les vélos,
seront proposées au tarif de 3 € (le prix du coût de référencement auprès des services de
l’État) et de 1 € pour les moins de 18 ans et les étudiants. Le prix de ce service en magasin
spécialisé est d’environ 20 €. Le premier atelier se tiendra au CMAS le lundi 2 mai, entre 12
h et 14 h.

Huit défis se dérouleront dans le mois, avec par exemple, les 14 et 15 mai, le partage de
kilomètres parcourus à vélo et du 16 au 20 mai, un quiz sécurité routière et culture vélo.

https://journal.lest-eclair.fr/lest- 
eclair#CAP/EST/web,2022-04- 
30,EST|CAP_QUOTIDIENS,2022-04-30,EST,1|9

Source :

DES  LOCATIONS  DEMI-TARIF ,  DES  ATELIERS  DE  GRAVAGE  ET  
DES  DÉFIS

À partir de juin, vont être déployées 9 nouvelles stations de location de vélos en libre
service, elles seront situées :

– Parvis de la médiathèque Jacques-Chirac.
– Voie verte des Viennes
– École supérieure de design de Troyes.
– Parc des expositions, Le Cube.
– Cinéma, complexe des 3 Seine.
– La Chapelle-Saint-Luc, devant l’hôtel de ville.
– Pont-Sainte-Marie, à l’entrée du quartier du Moulinet.
– Saint-André-les-Vergers, au Foirail.
– Saint-Julien-les-Villas, parc Grimont.

LES  NOUVELLES  STATIONS



J E U  PROV ENÇA L  :  UNE  
D I S C I P L I N E  ENCOR E  MÉCONNUE  
À  DÉCOUVR I R  C E  D IMANCHE  À  

PONT -SA I N T E -MAR I E

Les premiers championnats de l’Aube de jeu provençal se dérouleront dimanche à Pont-
Sainte-Marie. La discipline, qui est l’ancêtre de la pétanque, se développe donc dans le
département. Cette première compétition départementale est qualificative pour le
Championnat de France qui aura lieu du 1er au 3 juillet à Carcassonne.

La compétition sera consacrée aux triplettes (3 contre 3) pour sa première édition, mais le
comité de l’Aube espère faire évoluer le format, dès la saison prochaine, avec
l’incorporation des doublettes.

Organisés sous forme de poules, les championnats de l’Aube accueilleront finalement 21
équipes. « On espère en attirer le double voire le triple l’année prochaine » souffle
Aurélien Marmottin, vice-président du comité départemental de pétanque.

J E U  P R O V E N C A L

Date : 29/04/2022
Auteur : Lucas Roher
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La première édition des championnats de l’Aube de jeu provençal se déroulera à Pont- 
Sainte-Marie. L’occasion de découvrir un sport assez différent de la pétanque.
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Après la phase de poules (6) qui se déroulera le matin, les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour la phase finale et tenteront d’obtenir leur billet pour les
Championnats de France.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id366534/article/2022-04-29/plein-cadre- 
sur-le-jeu-provencal-une-discipline-encore- 
meconnue

Source :

DES  RÈGLES  DIFFÉRENTES  DE  LA PÉTANQUE
Bien que le jeu provençal soit plus ancien, ce sport a une notoriété moindre que celle de la
pétanque. Les règles du jeu diffèrent également sur plusieurs points. Le terrain est bien
plus grand qu’un terrain de pétanque classique, quasiment le double, puisque la zone de
jeu doit mesurer 24 mètres de long minimum.

Suivant la stratégie choisie par le joueur, un nombre de pas spécifique doit également être
respecté. Pour tirer, trois pas d’élan sont nécessaires, et la boule doit être jetée avant le
quatrième pas. Pour pointer, seul un pas sera autorisé avant le lancer, mais le pied d’appui
doit rester dans le cercle, zone où se positionnent les joueurs au moment de jouer.

Mais ce n’est pas tout ! Après ce pas d’élan, soit les deux pieds doivent rester à terre, soit
le joueur reste sur une seule jambe au moment du lancer. Les nuances présentes dans les
règles du jeu provençal attestent donc l’originalité de la discipline malgré ses similitudes
avec la pétanque (mêmes boules, 13 points à atteindre pour remporter une partie).
Aurélien Marmottin le prédit, plusieurs joueurs viendront participer à ces championnats
de l’Aube avec l’objectif de découvrir la pratique du jeu provençal, l’aîné du jeu de boules.

Dimanche 1er mai : Championnats de l’Aube de jeu provençal en triplettes
Stade Henri-Jacquot à Pont-Sainte-Marie. Début de la compétition à 8 h 30. Phase de
poules le matin. Qualificatif au Championnat de France (1er au 3 juillet).



6 ÈME  CHA L L ENG E  É QU I - TRA I T -  

J E UN ES  C E  WEEK - END

SAMEDI et DIMANCHE. Une vingtaine de jeunes issus de Maisons familiales rurales se
défieront le 30 avril et 1er mai, à l’occasion du 6ème challenge Équi-Trait-Jeunes, au parc
Lebocey, à Pont-Sainte-Marie. Un événement organisé par la Ville, la Société Française des
Équidés de Travail (SFET) et ses partenaires. Créée en 2006, la manifestation s’adresse aux
jeunes en formation dans un établissement agricole.

Les équipes, composées de trois à cinq candidats, âgés de 15 à 25 ans, s’affronteront à
travers différentes épreuves : débardage, maniabilité urbaine, toilettage, garnissage,
parcours monté, parcours de bât ou âne au traîneau et enfin une dernière épreuve ludique
(non prise en compte dans le classement) aura lieu dimanche après-midi, juste avant la
remise des prix. Les meilleurs seront sélectionnés pour la finale qui se déroulera au
prochain Salon de l’Agriculture. 

Si vous aimez les équidés, vous allez vous faire plaisir devant ce spectacle.

6ème challenge Équi-Trait-Jeunes au parc Lebocey à Pont-Sainte-Marie, samedi 30 avril, de
9h à 12h et de 14h à 17h et dimanche 1er mai de 9h à 12h et de 14h à 15h.
Entrée libre et gratuite.

É Q U I - T R A I T - J E U N E S

Date : 29/04/2022
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Journal - 29/04/2022

Source :



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

J O UR  F É R I É  POUR  L E S  É QU I D É S  !

our les apprentis des Maisons familiales rurales qui organisent les formations de meneurs
et de grooms d’équidés de travail et éduquent les animaux, ce week-end du 1er mai n’était
pas chômé ! Pour les équidés non plus ! Au parc Lebocey se tenait une épreuve
qualificative pour la finale nationale du challenge Équi-trait-jeunes, au cours duquel une
vingtaine de jeunes s’est affrontée. C’est la sixième année que ce challenge est organisé
dans le parc Lebocey et qu’il est ouvert au public. L’opportunité pour les promeneurs de
découvrir les chevaux Ardennais ou les ânes ainsi que tous les domaines dans lesquels les
équidés de travail peuvent intervenir.

Une filière en pleine expansion qui offre de nombreux débouchés. C’est d’ailleurs ce que
permettent de constater les épreuves du challenge, et cette année, le travail auprès des
professionnels comme des maraîchers, des vignerons, des bûcherons

É Q U I - T R A I T - J E U N E S

Date : 01/05/2022
Auteur : Anne Genévrier
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Ce week-end, le parc Lebocey accueillait le challenge Équi-trait-jeunes, organisé par la 
Société française des équidés au travail. L’occasion de découvrir toutes les disciplines 

qu’offre la filière.
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Les demandes de personnels formés sont en hausse, tout comme les besoins d’animaux
éduqués. Un essor qui permet de préserver ces races anciennes que sont les Comtois ou
les Ardennais par exemple. « Plus on a d’utilisateurs, plus on a besoin de personnels
formés et d’animaux éduqués, ce qui nous permet d’organiser des naissances et de
préserver ces races d’animaux dédiées au travail », explique Clémentine, une des
responsables de l’Équi-trait-jeunes.

https://abonne.lest- 
eclair.fr/id367046/article/2022-05-01/pont-sainte- 
marie-pas-de-jour-ferie-pour-les-equides? 
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dl 
ast6month%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dp 
ont-sainte-marie

Source :



 L E  D I S POS I T I F  D ’HYG I E  

À  PONT -SA I N T E -MAR I E  

La municipalité de Ville de Pont-Sainte-Marie innove sur la sensibilisation au brossage de
dents ! 

Une trousse de soin par élève est offerte par le Préfet de l'Aube. 

À l’intérieur, vous pouvez retrouver une brosse à dents, du dentifrice mais aussi pour les
jeunes filles, une serviette hygiénique. 

Un excellent moyen d’informer les enfants, mais également les parents, de l’importance de
prendre soin de sa santé ! 

P R É V E N T I O N  S A N T É

Date : 29/04/2022
Auteur : Teddy Piat
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https://fb.watch/cLD2BvzESU/

Source :

https://www.facebook.com/VilledePontSainteMarie/?__cft__[0]=AZWsgaoZVIpLGDCIHAG3Ml-RZfcisZSlEW7WmdgiIWFdXdyG87kH-Kkp1Fy4vUUEDHV2VY2M_5W-es9CE8sT5S2LMW_21noO2rGdaUjQDx_TX4NyiB0tvBmwgkPbXvh4dUvSlJtPeYfNQ8I2tblsyM06ejlBbCpZkuyxfz5N3xpIDhOafxzdiQmIVzMIK4QUfVifOAs_xtJxuVSnnnWKvDuOIR4--aMmFiaGlZyvBvFXKA&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/prefetaube?__cft__[0]=AZWsgaoZVIpLGDCIHAG3Ml-RZfcisZSlEW7WmdgiIWFdXdyG87kH-Kkp1Fy4vUUEDHV2VY2M_5W-es9CE8sT5S2LMW_21noO2rGdaUjQDx_TX4NyiB0tvBmwgkPbXvh4dUvSlJtPeYfNQ8I2tblsyM06ejlBbCpZkuyxfz5N3xpIDhOafxzdiQmIVzMIK4QUfVifOAs_xtJxuVSnnnWKvDuOIR4--aMmFiaGlZyvBvFXKA&__tn__=-]K-y-R
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