LETTRE
D’INFORMATION #3
MAI 2021 / JUILLET 2021

De vous à nous

Réparer et consolider
Mesdames et Messieurs les Maires,
Alors que nous entrevoyions tous la sortie du tunnel sanitaire, le variant delta fait des siennes de par le monde et en France.
Cela doit nous appeler à plus de prévention, par le maintien des gestes barrières et la poursuite d’un déploiement massif de
la vaccination. Je souscris, à cet égard, aux propositions du chef de l'État : « Reconnaître le civisme et faire porter les
restrictions sur les non-vaccinés ». Nous sortons tous éprouvés par cette drôle de période, dont nous devrons tirer les
enseignements collectivement.
Le défi qui s’ouvre va consister à assurer la relance et la résilience de notre économie, à être attentifs aux personnes physiques
et morales fragilisées, tout en comprenant que notre redressement prendra du temps. L’impératif, si nous voulons ne pas
laisser dériver encore davantage nos finances publiques, sera d’être créatifs, de faire primer le bon sens dans les décisions
et de consolider un certain nombre de chaînes de valeur pour retrouver une forme de souveraineté économique et assurer
la création d’emplois.
Le résultat des récentes consultations électorales a donné, dans l‘Aube, la victoire à la majorité départementale autour du
Président Pichery, brillamment réélu. Votre interlocuteur et partenaire naturel qu’est le Département sera donc toujours à
vos côtés, ce qui est une bonne chose. A la Région, le Président Rottner l’a emporté : cela nous permettra de poursuivre
sereinement le travail en faveur des initiatives auboises. Il n’en reste pas moins que les conditions de déroulement de ces
élections sont à déplorer et que le taux record d’abstention doit nous interpeller : la démocratie ne va pas de soi.
Comme vous le constaterez en lisant ce numéro, les chantiers législatifs n’ont pas manqué : projet de loi Climat et Résilience,
projet de loi de finances rectificative (encore un !), projet de loi 3DS, qui je l’espère, remettra le bon sens au centre de l’action
politique dans les territoires et simplifiera la vie des élus locaux. Outre des interventions sur ces textes, j’ai poursuivi mon
contrôle sur l’optimisation de la gestion du patrimoine immobilier universitaire en intensifiant auditions et visites sur sites.
J’ai multiplié les déplacements dans l’Aube et les rendez-vous à ma permanence troyenne et vais revenir à votre rencontre,
début septembre, avec des réunions intercommunales pour vous écouter et vous rendre compte de l’action que nous
conduisons avec Philippe Adnot, Marie-Noëlle Rigollot, Jean-Marie Simon, Nathalie Cross et Alexis Fourmont dans l’Aube
et à Paris, qui ont été très actifs à mes côtés et que je remercie chaleureusement.
Bel été à vous !
Vanina Paoli-Gagin, Votre Sénateur

PALAIS DU LUXEMBOURG
EN COMMISSION DES FINANCES
Nos réunions ont concerné les projets de loi (PJL) et propositions de loi (PPL) suivants :

Travail
parlementaire

- PJL portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face
à ses effets ;
- PJL de finances rectificative pour 2021 ;
- PJL de règlement et d'approbation des comptes de l'année 2020 ;
- PPL d'urgence visant à apporter une réponse solidaire et juste face à la crise ;
- Projet de décret d'avance « Comment sortir des prêts garantis par l'État ? ».
Notre commission a procédé à un certain nombre d’auditions sur :
- Modalités de sortie des aides aux entreprises ;

PPL - PPR que j’ai cosignées :
PPL déserts médicaux, dans
le prolongement de mes travaux
participatifs sur la lutte contre
la désertification médicale.
L'offre de santé, avec celle de
l'éducation, constitue une attente
première de la population et un
élément majeur de l'attractivité
de nos territoires, en particulier
des territoires ruraux. Diverses
mesures sont proposées :
extension du conventionnement
sélectif des médecins à titre
expérimental pendant 3 ans dans
les zones sous-dotées, mise en
place d’un stage territorial d'un
an dans le cadre de l'internat en
médecine générale ...
—Proposition de résolution en
faveur de l'association de
Taïwan aux travaux de plusieurs
organisations internationales.
À ce titre, j’ai reçu un courrier de
remerciements du Représentant
de l’ambassadeur de Taïwan en
France.

- Projet de mutualisation des systèmes de gestion des alertes et des opérations des
services d'incendie et de secours ;
- Suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux
entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19 ;
- Politique d'hébergement d'urgence ;
- Rapport de la Cour des Comptes relatif à la stratégie de finances publiques pour la
sortie de crise ;
- Bilan de l'intégration de la gendarmerie au Ministère de l'intérieur.
Plusieurs amendements que j’ai déposés ou cosignés ont été adoptés par la
commission :
PJL climat et résilience
- Possibilité pour les maires qui ne disposeraient pas de règlement local de publicité de
transférer cette compétence au préfet, tout en souscrivant à l’objectif de décentralisation
du pouvoir de police de la publicité extérieure au maire ;
- Préciser les niveaux de compétences et de qualifications de l’auditeur et l’étendue de sa
responsabilité et de ses missions, pour le diagnostic de performance énergétique ;
- Remplacer la notion de « sol » par celle d’« espace » en matière de critères d’artificialisation
des sols ;
- Supprimer le retour de l’auto-saisine de la commission de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers pour les plans locaux d’urbanisme ;
- Mettre en place des certificats de production de biogaz et l’obligation progressive
d’incorporation de biogaz dans le gaz vendu par les fournisseurs de gaz naturel.
Plusieurs amendements que j’ai déposés ou cosignés ont été adoptés en séance
publique :
La délibération parlementaire contribue à améliorer les textes de loi. Ainsi, 12 de mes
amendements au PJL Climat et résilience ont été adoptés, contribuant à renforcer la portée
concrète du texte. La transition écologique doit devenir une réalité. Leurs objectifs :
- Renforcer la concrétisation des objectifs environnementaux fixés aux pouvoirs publics,
et aux entreprises ;
- Sensibiliser les consommateurs, en rendant obligatoire l’information sur les impacts
environnementaux, le respect de critères sociaux et des droits humains dans la
production ;
- Renforcer l’accès de tous à une alimentation de qualité, durable et locale ;
- Doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de
marchandises d’ici à 2030 ;
- Habiliter le gouvernement à établir un cadre réglementaire plus efficace pour le
stockage souterrain de l’hydrogène ;
- Rendre possible la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération
dans les installations ayant pour finalité la production de gaz.
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Lettres ouvertes – Tribunes que j’ai cosignées
- Exprimer notre préoccupation face au maintien en détention
de milliers de prisonniers d’opinion en Égypte.
- Rendre pérenne l'augmentation du temps de télétravail autorisé
pour les frontaliers sans changement du pays de cotisation
ou d'imposition.
- Mettre en place un numéro unique d’appel d’urgence, le 112.
- Urgence des traitements pour les patientes souffrant de cancers
du sein résistants à des chimiothérapies classiques.
- Sécuriser définitivement la promotion, la préservation et la
transmission de nos langues régionales.

- 01/06/2021 : expression de la position de mon Groupe sur la
proposition de résolution visant à améliorer le suivi des
ordonnances, rénover le droit de pétition, renforcer les
pouvoirs de contrôle du Sénat, mieux utiliser le temps de
séance publique et renforcer la parité, en rappelant que « dans
la lignée des traditions du Sénat, nous nous devions de veiller
au respect de la parole de tous les Sénateurs. »
- 26/05/2021 : PPL d'urgence visant à apporter une réponse
solidaire et juste face à la crise. Urgence d’inventer de
nouveaux modèles économiques pour rembourser la dette
contractée au cours de la crise en investissant massivement
dans la transition écologique et en développant de nouvelles
industries susceptibles de créer de l’emploi.

MES INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
30/06/2021 : intervention dans la discussion générale (DG) du
Projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2021 afin
de préciser les priorités d’action, engager une baisse des
dépenses, investir dans la transition écologique et soutenir
l'activité des territoires.
Au cours de la journée du 10/06/2021, je me suis exprimée,
au nom de mon groupe, sur plusieurs textes :
- PPL visant à créer un ticket restaurant étudiant : question
du maillage territorial des établissements supérieurs et de
l'égalité d'accès des étudiants aux dispositifs d'accompagnement
et absence de ciblage du dispositif qui risque de concurrencer les
restaurants universitaires et de fragiliser le modèle économique
des CROUS.
- PPL visant à nommer les enfants nés sans vie : impératif de
mieux prendre en compte la détresse des parents confrontés
à un deuil, en leur donnant la possibilité d’inscrire le nom de
l’enfant dans l’ « acte d’enfant sans vie » et compléter la
reconnaissance mémorielle de ces enfants.
- Débat sur « la revitalisation des centres-villes : quelles
stratégies, quels résultats ? » : j’ai interrogé le Secrétaire
d’État chargé de la Ruralité, sur la possibilité de systématiser
le déploiement de l’autoconsommation à l’échelle des petites
villes pour accélérer la revitalisation des centres-villes, cœur
battant de nos petites communes, sur la base d’expérimentations
faites dans le département. Ces initiatives permettent de déployer
des systèmes combinant production d’énergie solaire et stockage
interconnectés,mutualisant production et consommation
d’énergie, réduisant la facture énergétique des ménages et
faisant bénéficier aux habitants en précarité énergétique de la
production excédentaire.

QUESTION D’ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT
26/05/2021 : question d’actualité à la Secrétaire d’État
chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable, sur
le renforcement de la résilience de la France face aux cyber
attaques, dans un contexte international troublé, notamment
aux frontières de l'Union européenne, et à l’approche des
élections de 2022.
Réponse de Mme Grégoire (extraits) : « […] Si la sécurisation
des systèmes d’information doit être évidemment une priorité,
toutes les organisations doivent aussi intégrer la possibilité
de subir une cyberattaque et, donc, se mettre en capacité d’y
répondre. […] Cette nécessité est totalement identifiée dans le
cadre de la stratégie d’accélération Cyber qui a été annoncée le
18 février dernier par le Président de la République et est financée
à hauteur de 1,4 milliard d’euros… (qui) s’articule très clairement
autour de six axes […] : le développement de solutions souveraines
et innovantes de cybersécurité ; le renforcement des liens et des
synergies entre les acteurs de la filière ; le soutien à la demande ;
le renforcement de l’offre de formation des jeunes et des
professionnels à ces métiers émergents de la cybersécurité ; le
soutien en fonds propres au développement des entreprises de
la filière ; un effort spécifique en faveur de la cybersécurisation
des établissements de santé. […] Un appel à manifestation
d’intérêt a […] été lancé en direction des collectivités, des
établissements de santé et des ports afin de mettre en place
des démonstrateurs de cybersécurité adaptés aux besoins de
ces structures spécifiques. […] Votre question se pose – le
Gouvernement en est conscient – […]»
Toutes mes interventions en séance publique sur :
http://videos.senat.fr/intervenant.20050v

- Débat sur « Quelle portée de l’intervention du Parlement
dans l’élaboration du projet de loi de finances ? » : j’ai regretté
que nous discutions méthode pour élaborer le budget, alors
qu’il faudrait discuter stratégie pour réduire notre dette publique,
et déploré une application trop stricte de l’article 40 de la
Constitution, par laquelle notre travail est bridé.
- 02/06/2021 : intervention dans le débat Pacte vert européen :
importance de travailler sur une approche ascendante dans
le déploiement des fonds européens : en mode plateforme
public/privé et en circuit court.
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AGENDA AU SÉNAT

07/07/2021
M. Petrovic, Président de Siemens
France et Belgique : échange sur
un dossier local d’intérêt national.

06/07/2021
Intervention sur « Comment
renforcer l'offre de soins dans les
zones rurales ? » dans l’atelier
« Grande cause des territoires »
de Make.org, qui a réuni citoyens,
élus, associations et entreprises
pour imaginer des pistes d'actions.

22/06/2021
Club Douze pour l'entreprise autour
de Mme Gaudin, conseillère auprès
du Premier Ministre et Secrétaire
Générale des Affaires européennes
: échanges sur les transitions
écologique et numérique dans le
cadre du plan de relance.
18/06/2021
Déplacement à l’Université de
Poitiers, dans le cadre de mon
rapport de contrôle, où j’ai été
accueillie par Mme Laval,
Présidente, M. Brizzi, VP et M.
Vinour, Directeur. Sur le volet
Bâtiments-Énergie-BiodiversitéMobilité, j’ai été impressionnée
par les réalisations concrètes, le
maintien de cap sur le temps long
et la solidarité entre acteurs du
territoire pour créer un éco-campus
efficient.

M. Herrero, Conseiller à la
Présidence de la République :
projet local qui s'inscrit parfaitement
dans le plan Innovation Santé 2030
lancé par le Président.
24/06/2021
Dans le cadre de ma mission de
contrôle sur l'Optimisation de la
gestion de l'immobilier universitaire,
je me suis rendue à l’UTT, avec
Mme Girodon, administratrice qui
m’épaule sur mon rapport :
présentation des initiatives pour
optimiser la gestion de l'immobilier,
aller plus loin dans la transition
écologique et réduire certains
coûts, tout en améliorant le confort
des étudiants et des personnels,
également grâce à la configuration
de corridors écologiques restaurant
une biodiversité naturelle dans le
campus.
23/06/2021
Club Sciences & Débats sur « Une
culture scientifique pour tous : un
enjeu démocratique » autour de
Mme Langevin-Joliot, directeur
de recherche émérite au CNRS.
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Mme Nguyen, conseillère de
la Secrétaire d’État chargée de
l’économie sociale, solidaire et
responsable, et M. Sarthou,
Directeur de cabinet, sur le financement des associations via des
émissions obligataires.
03/06/2021
Confédération Générale des
Planteurs de Betteraves « EGALIM,
dérèglement climatique, crise
sanitaire : quels outils et
mécanismes de financement
adéquats ? ».
Audition MIRES – Banque des
territoires
Opération Bravo Les Artisans
de la CMA Grand Est, avec la
participation de 5 collèges aubois :
8 élèves ont découvert les métiers
de l’artisanat. J’ai pu échanger en
visio avec l’équipe éducative et les
élèves du collège Eugène Belgrand
à Ervy-le-Châtel, établissement
qui m’est cher puisque j’y ai été
moi-même élève !

30/06/2021
M. Craye, Président de l’Union des
Grandes Écoles Indépendantes :
budget des établissement d'enseignement supérieur privé.
29/06/2021
M. Bamberger, responsable du
Cycle des Hautes études de la
Culture, que je vais intégrer sur
2021-2022, pour dynamiser le
dossier de reconversion du site
de Clairvaux.

08/06/2021
M. Rosy, Président du Centre
d’Études des Directeurs d’Associations Professionnelles, sur le
plan de relance.

17/06/2021
M. Fèvre, Président du Syndicat des
architectes aubois sur l’initiative
que j’ai validée de permanences
gratuites dans les maisons France
Services, les intercommunalités
ou communes pour aider les
citoyens dans leurs projets de
construction, rénovation ...
Colonel Goetz, qui va prendre la tête
du Groupement de Gendarmerie
départementale de l’Aube.
09/06/2021
M. Gelle, Président de l’URCA.
M. Piardi, Professeur et Mme
Pham, Doyen, Faculté de Médecine
de Reims : présentation d’un projet
local en faveur de l’accessibilité
aux spécialités et de l’attractivité
du territoire en termes de fixation
des médecins formés sur place.
Point financement des PME avec
Entrepreneur Invest.
MM. Levallois, DG, Pierotti,
Directeur Affaires publiques et
Mme Mitrache-Rimbault, SousDirecteur Affaires parlementaires
de la Fédération française de
l’assurance : comment rendre utile
à la relance économique l’épargne
accumulée par les Français, dans
la foulée de la PPL que j’avais
déposée en ce sens.

20/05/2021
Délégation à la prospective :
Audition de M. Bayrou, HautCommissaire au Plan.
18/05/2021
M. Mengus, délégué territorial
Grand-Est de Total développement
régional.
12/05/2021
Échange avec mes co-rapporteurs
au sein de la Délégation à la
prospective pour notre rapport
sur l’avenir des réseaux sociaux.
06/05/2021
Mme Kerckaert , conseillère auprès
de Mme Wargon, Mme Bernhard,
conseillère logement et M.
Constantin, conseiller rénovation
énergétique et construction sur
les initiatives locales en autoconsommation, notamment le
projet « 1-2-3 soleil » (Plurial
Novilia / UTT / Levisys) qui avait
retenu l’attention de la Ministre
lors de sa venue dans l’Aube.
M. du Parc, Président d’Edenred
sur les chèques restaurant pour
les étudiants.
Mme Le Guennec sur son travail
de recherche lié à la communication
des leaders politiques.
M. Besson-Moreau, député de
l’Aube, pour échanger sur des
dossiers d’intérêt local.
05/05/2021
M. Collon, fondateur de Redonner.fr,
recyclage textile et déplacement
potentiel dans l’Aube.

Échanges avec Mme Cordoba,
Directrice territoriale Aube –
Banque des territoires, sur des
projets locaux.
02/06/202
M. Herrero, Conseiller à la
Présidence de la République,
sur des dossiers locaux.
01/06/2021
M. Soufflet sur un projet industriel
dans l’Aube, susceptible d’intérêt
pour le monde agricole.
M. Bareux, Directeur R&D de RTE,
sur un projet industriel dans le
secteur de l’énergie d’envergure
nationale.
25/05/2021
M. Elfassy, Président d’Altitude
Infra : difficultés de raccordement
des derniers mètres dans le cadre
du déploiement de la fibre et
nécessaire meilleure information
des abonnés.

Mme Agostini et M. Girardot,
conseillers auprès de la Ministre
déléguée Pannier-Runacher :
création d'une filière logistique
stratégique en France.
M. Pette, dirigeant du groupe
SGP + MM. Vigier, Directeur de la
Fondation UTT, et Laclémence,
Directeur de l’Institut « Sécurité
Globale et Anticipation » : chaire
cybersécurité.
Mme Betard, dirigeante de
l'Upcyclerie : création de plateformes logistiques de traitement
des déchets et déploiements
potentiels dans l’Aube.

DANS L’AUBE
FOCUS SUR...

Focus sur
...

Relance économique / Aides aux associations et aux communes
J’ai souhaité relayer les inquiétudes et problèmes de plusieurs entreprises du département
auprès du Gouvernement,
- en soutenant la demande des commerçants aubois en vue de décaler la période des soldes
d’été, pour les aider à déstocker et relancer leurs commerces et celle des entreprises
textiles, comme le groupe « Pause-Café » auprès duquel un conseiller ministériel a
été mis à disposition pour traiter ses demandes.

RENCONTRES
À MA PERMANENCE
PARLEMENTAIRE

02/07/2021
Échange avec 3 élèves du collège
Albert Camus, lauréats du concours
d'éloquence, accompagnés de leur
professeure, Mme Kouider.

- en saisissant les services du Ministre Le Maire pour obtenir des mesures de soutien
en faveur de Filix et des entreprises membres de la Confédération de l'artisanat et des
petites entreprises du bâtiment ;
- en alertant sur la situation des parcs d’attraction, tels Nigloland, pour leur permettre de
bénéficier du « déconfinement » ou encore sur les problèmes rencontrés par les VTC.
Décentralisation et aménagement des territoires
1

2

3

M. Moinardeau, sous-préfet de
Nogent.
01/07/2021
M. Lefèvre, étudiant en 3ème année
de Licence de Droit à Troyes.
25/06/2021
M. Mengus, Délégué régional GE
Total.
24/06/2021
MM. Bécard, Directeur de Yschools
et Halm, Directeur délégué : projet
industriel.
11/06/2021
MM. Hospital, Président, Roth,
Directeur, Despeyroux, SGA et
Launoy, VP - FDSEA Aube.

Au cours de nos réunions de groupe, nous avons pu échanger avec :
1/ Mme Gourault sur le PJL 3DS : rappel des problématiques différenciées des territoires
(logements, répartition des compétences, articulation entre PJL Climat et résilience
et 3DS).
2/ Mme Pompili, sur le PJL Climat et résilience : questions sur l'artificialisation des
sols, le stockage de l'eau et ses usages.
3/ Mme Grégoire : commande publique, lancement de nouveaux PTCE, fonds Urgence
ESS pour les associations et la relance des acteurs de l’ESS.

M. Plain, Directeur adjoint de l’UTT :
tour de piste des sujets MIRES.
04/06/2021
M. Doré, Délégué régional du groupe
LA POSTE Grand Est et Mme Botella,
Déléguée territoriale : présentation
des activités du groupe dans l’Aube.
27/05/2021
M. Moreau, responsable partenariat,
Mme Degrand-Guillaud, Directrice
déléguée de Nickel et M. Brunel,
DGS CD10 pour explorer l’intérêt
d’une éventuelle expérimentation.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
01/07/21 : Nomination au sein de la mission d’information relative aux influences étatiques
extra-européennes dans le monde universitaire et académique français et à leurs incidences
en lien direct avec mon rapport MIRES et mes expériences à l'international.
06/05/21 : Poursuite du combat contre la fermeture de classes en milieu rural, dans la
commune de Soulaines-Dhuys, en interpellant le Ministre de l'Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports.
10/05/21 : Saisine du Premier ministre pour défendre les emplois locaux directs et indirects
générés par Nigloland.
19/05/21 : Information des maires, associations et acteurs du secteur de l’économie sociale,
solidaire et responsable de l’Aube sur l’éligibilité à de nombreuses aides publiques pas
encore allouées (https://www.urgence-ess.fr/).
21/05/21 : Interpellation du Premier Ministre sur le report des soldes pour aider les
petits commerçants.
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AGENDA DANS L’AUBE

À VOTRE RENCONTRE,
SUR LE TERRAIN
09/07/2021
Déplacement de MM. de Margerie, Commissaire
Général de France Stratégie et Bon-Maury,
Secrétaire permanent de la plateforme RSE et
Mme Maréchal-Dereu, DG de France Logistique,
en présence du Président Pichery, de P. Adnot et
de M. le Préfet de l’Aube. Il est pour moi nécessaire
de développer une véritable filière stratégique
logistique en France : la chaire connected innovation
- smart logistic - de l'UTT et le site Le Coq Sportif
sur le parc logistique constituent des exemples
concrets de démarche vertueuse.

25/06/2021
Mme Schwarz sur les actions de Business Sud
Champagne, notamment la création du pôle
d'excellence maille 4.03 et le pôle européen du
chanvre. J’ai partagé avec elle ma vision sur
les nouveaux sujets à consolider ou explorer.
24/06/2021
AGO de l'ADIL de l'Aube.
AG Annuelle du Medef Aube, à l'invitation du
Président Mathieu, et bref moment d'échange
avec des forces vives de l'économie auboise.
11/06/2021
Visite de la coopérative Multifolia, à Viâpres-lePetit, à l’invitation de Mme Gombault, dirigeante :
l’occasion de découvrir une entreprise innovante
dans sa conception de produits dérivés du
sainfoin et production mellifère.

RENCONTRES
À MA PERMANENCE
PARLEMENTAIRE

21/05/2021
M. Borgus, Secrétaire général de la
Préfecture de l'Aube.
07/05/2021
M. Hubert, DG ASIMAT : loi Grand
âge et structures auboises.
M. Martin, Directeur de l’IUT Troyes :
enjeux nationaux et locaux de l’ESR
et formation technologique.
18/03/2021
M. Bruno Baranne, Président de
Syngenta France et Mme Quitterie
Daire-Gonzalez, Directrice des
Affaires Publiques.
Présentation du projet Europrod
au CD10.

08/07/2021
Déplacement, à Troyes, du Garde des Sceaux
à l'occasion de la présentation de la procédure
pénale numérique.

Réunion Comité de pilotage Clairvaux.
02/07/2021
Déplacement de la Secrétaire d’État chargée de
la jeunesse et de l’engagement civique au Lycée
agricole de Saint Pouange : mise à l’honneur
des jeunes volontaires ayant réalisé leur séjour
de cohésion Service National Universel.

Visite de la chaire Silvertech et du living ageing
lab de l’UTT par MM. Rifaux, Délégué général,
Toggenburger, Vice-Président, Mmes Falguières,
Secrétaire générale et Hoyaux, Responsable des
Relations Extérieures de la Fédération française
des intégrateurs électriciens, dans le cadre
d’un éventuel partenariat avec la Fondation.

04/06/2021
Membre du jury du 1er concours d’Éloquence,
organisé par la Junior Conseil de l’UTT, dans
l’amphithéâtre « Philippe Adnot ». 10 étudiants
ingénieurs se sont exprimés 3 minutes sur
l’égalité des chances. J’ai eu le plaisir de remettre
au lauréat, M. Thioune, un chèque de 500€ et
les félicitations du jury pour sa performance
remarquable.
21/05/2021
Visite du site de méthanisation CH4, à l’EpineSaint-Germain, à l'invitation de Mme BegynBricaire, directrice territoriale Aube/Haute
Marne de GRDF et en présence des fondateurs
et exploitants, M. Dusacq, Maire de St Germain,
Mme Gauthier, Maire de Laines-aux-Bois et
M. Adnot, conseiller territorial de GRDF.
Inauguration de la plaque officielle offerte au
collège Albert Camus - La Chapelle Saint Luc, par
le 5ème régiment de dragons de Mailly-le-Camp,
en présence du lieutenant-colonel Martin, de
M. le Recteur, M. l’Inspecteur d’Académie,
l’équipe pédagogique et des élèves.
20/05/2021
M. Maurer, Directeur Formation et Pédagogie
de l’UTT : programme égalité des chances et
moyens de dynamiser le mécénat.
Comité des Ambassadeurs de la fondation UTT,
avec MM. Adnot, Président et Koch, directeur
de l’UTT, pour envisager les actions futures de
la fondation.
19/05/2021
Déplacement du Président de la République
dans l’Aube, à Pont-Sainte-Marie, consacré à
la réouverture des activités sportives et au
lancement du dispositif Pass’Sport. Ce fut
l’occasion d’un échange avec les jeunes et les
acteurs du monde sportif.
07/05/2021
Participation à la formation des élus aux incivilités
(Caserne de Gendarmerie de Rosières Près Troyes).

12/03/2021
Session de la Chambre d'agriculture
de l’Aube, sur la réorganisation des
terres, sur le pacte de relance et la
transition écologique.
Colonel Thomas Bourgerie, Grpt de
gendarmerie départementale de
l'Aube et Lieutenant-Colonel Laurent
Mevel, Commandant en second.
Mme Pascale Gombault, Présidente
de Sainfolia et Multifolia.
11/03/2021
Cérémonie - Journée d'hommage
aux victimes du terrorisme (place
Arnaud Beltrame à Troyes).
27/02/2021
Hommage à M. JF Leroux, ancien
maire de Bar-sur-Aube et président
fondateur de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux.
25/02/2021
Visite de M. Adrien Taquet, Secrétaire
d’État chargé de l'enfance et des
familles sur la politique de l’enfance
à la MSA Sud-Champagne.
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