
Grand Jeu : bravo aux gagnants !
Le Grand Jeu Concours organisé à l’occasion de notre 
130ème anniversaire est maintenant terminé. 
Le tirage au sort a lieu ce lundi 16 novembre. Les gagnants 
seront informés de leur gain par téléphone dans le courant de 
la semaine. Restez connectés !

1 Mobilisés ensemble
La TCAT reste mobilisée pour vous transporter en 
toute sécurité. Des nettoyages désinfectants 
quotidiens sont effectués dans nos véhicules et 
nos différents espaces avec des produits virucides. 
Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à 
votre disposition dans l’ensemble de nos bus et 
à notre agence commerciale. La signalétique est 
adaptée pour mieux vous guider : des marquages 
au sol sont présents pour laisser une distance 
entre vous et les autres passagers.
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Le ticket SMS : simple, 
instantané et sécurisé !
Ce titre dématérialisé est valable sur l’ensemble du 
réseau TCAT, correspondances comprises. 
Il fonctionne avec tous les types de téléphones 
mobiles et smartphones et ne nécessite aucune 
inscription préalable ni engagement particulier.
Le ticket SMS est individuel et valable à compter 
de la réception du SMS. Il ne peut pas être acheté à 
l’avance pour une utilisation ultérieure.
Plus d’informations sur www.tcat.fr
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MON JOURNAL DE BORD
DES INFOS UTILES SUR TOUTE 
LA LIGNE ! 

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

97  
    c’est le
    nombre de 
       véhicules 
            avec une 
                rampe d’accès

  100    %
    c’est le nombre
          de bus
   à plancher 
  bas et
 plat

1 iPad Apple 32 Go

1 Nintendo Switch

1 Fuji Instax Mini 90

1 Coffret Vivabox2 jours insolites 

1 enceinte JBL Flip Essential
1 platine vinyle Swingson On Stage 

Et plein d’autres encore ! 
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La citation du jour
« La beauté des choses existe 
dans l’esprit de celui qui les contemple. » 
David Hume, philosophe, économiste et historien 
écossais, 1711-1776

Cette semaine, 
nous fêtons les :

Bonne fête à toutes et à tous ! 

Ste Marguerite

Ste Élisabeth

Ste Aude

St Tanguy

St Edmond

St Prés. de Marie

St Christ Roi

lundi 16 novembre
mardi 17 novembre
mercredi 18 novembre
jeudi 19 novembre
vendredi 20 novembre
samedi 21 novembre
dimanche 22 novembre

Jeu Instagram :
La photo du jour
« Peut-être m’avez-vous vu lors des festivités 
des 130 ans de la TCAT, je distribuais de délicieux 
bonbons d’antan aux alentours de cette 
incontournable place. Que vous soyez épicurien 
d’un jour ou bien fin palais de toujours, cet endroit 
est fait pour vous ! »
Saurez-vous me situer ? 
Si vous avez la réponse, rendez-vous vite sur notre 
Instagram, on vous écoute !

www.instagram.com/tcat_troyes/

Où suis-je ?

Des jeux, des jeux, encore 
des jeux !

Sudoku : Remplir les cases vides.
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Quelle est la figure qui diffère des autres ?

À vos agendas ! « Défis Déclics 2021 »
Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour les défis qui 
débuteront le 1er décembre prochain. 
Qu’est-ce que c’est ? Déclics, c’est une manière 100% gratuite, ludique 
et accessible à tous d’agir concrètement pour le climat. 
Comment ? En participant, seul ou en équipe, à des défis pour réduire 
sa facture énergétique, découvrir d’autres façons de consommer, de 
s’alimenter, se déplacer, ou encore de réduire ses déchets.
Retrouvez toutes les informations sur defis-declics.org.
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Le zoom sur : Le jardin de la place du Préau 
Chaque semaine dans cette rubrique, nous vous présentons un lieu atypique que vous pourrez 
découvrir dans l’une des 81 communes de Troyes Champagne Métropole.
Le jardin de la place du Préau se situe sur l’ancien emplacement du palais des Comtes de Champagne édifié 
vers 1157 par Henri 1er Le Libéral. Le palais possédait deux étages ; il était flanqué de la collégiale 
Saint-Etienne - administrée par un chapitre de 60 chanoines. Au niveau supérieur, une tribune 
permettait aux comtes d’assister aux offices. 
Les anciens jardins du cloître Saint-Etienne étaient situés sur l’actuel quai La Fontaine. 
Sous la Révolution, le Palais des Comtes de Champagne était partiellement démembré. 
Il est définitivement détruit en 1806, transformé en «port au bois» suite à la création du canal 
de la Haute-Seine puis finalement aménagé en jardin en 1900.
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« Verdure et harmonie »  

Le jardin de la place du Préau est idéal pour une petite 
pause avec vue sur le canal. Avec ses nombreux bancs, il est facile 
de s’y arrêter quelques instants. Laissez-vous bercer par le clapotis 

de l’eau qui ruisselle aux abords de la fontaine. De majestueux 
arbres viennent entourer cet écrin de verdure qui,

 une fois découvert, ne s’oublie pas.

Horaires 
Ouvert toute l’année. Accessible aux personnes à mobilité 

réduite, animaux autorisés, parking payant.

Pour vous-y rendre en bus :
Ligne arrêt CITÉ1
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