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Remise des lots aux gagnants des classes de CM2 et de la 
foire 2022 

 
Foire de Sens 2022 
 
A l’occasion de la foire de Sens du 28 avril au 2 mai 2022, la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais et le réseau Intercom ont renouvelé le système de navettes gratuites afin de faciliter l’accès 
et fluidifier la circulation autour de cet évènement. 
 
Disponibles entre 10h30 et 20h00, toutes les 15-20 minutes depuis quatre parkings accessibles pour 
déposer les voitures à proximité des arrêts « Pompidou », « Gare SNCF », « Lycées » et « Jean-Pierre 
PINCEMIN –Zone Sud », ces navettes ont circulé le dimanche 1er mai 2022.  
 
Les navettes gratuites ont enregistré 2439 voyages sur cette journée !  
 
En parallèle, Intercom a également organisé un jeu « le ticket à gratter » à bord des bus du réseau, à 
l’Espace Mobilités et dans les navettes gratuites. 
Les porteurs d’un ticket gagnant ont reçu des lots surprises, notamment des sacs de courses, des cartes 
10 voyages Intercom, des clés USB, des stylos…  

Seconde chance, les personnes munies d’un ticket avaient également la possibilité de participer au 
tirage au sort en déposant le ticket dans l’urne prévue à cet effet sur le stand de la foire « Osez 
réussir ».  

380 visiteurs ont participé au jeu concours avec quatre gagnants de Seine-et-Marne, Sens et Saint-
Martin-du-Tertre. 

Les lots gagnés sont : 
 
Lot 1 : Pack Loisirs d’une valeur commerciale de 1560 €. Comprenant un vélo électrique d’une valeur 
de 1550 € + 1 carte de 10 voyages en bus d’une valeur totale de 10 € (titres valables en 2022 sur le 
réseau de bus Intercom et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais). 
 

Lot 2 : Pack Numérique d’une valeur commerciale de 325 €. Comprenant une « Tablette Android 
Samsung Galaxy Tab A » d’une valeur de 315 € + 1 carte de 10 voyages en bus d’une valeur totale de 
10 € (titres valables en 2022 sur le réseau de bus Intercom et la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais). 
 
Lot 3 : Pack Gastronomique d’une valeur commerciale de 240 €. Comprenant un bon d’achat pour 4 
personnes au restaurant gastronomique « La Lucarne aux Chouettes » à Villeneuve-sur-Yonne soit 4 
repas d’une valeur totale de 200 € + 4 cartes de 10 voyages en bus d’une valeur totale de 40 € (titres 



  
  
         

 

valables en 2022 sur le réseau de bus Intercom et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais). 
 
Lot 4 : Pack Détente d’une valeur commerciale de 160 €. Comprenant un moment de détente au SPA 
Osiria d’une valeur de 150 € + 1 carte de 10 voyages en bus d’une valeur totale de 10 € (titres valables 
en 2022 sur le réseau de bus Intercom et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais). 
 

Lot 5 : Des lots surprises : 100 sacs de shopping et jetons (d’une valeur <3 €), 100 stylos (d’une valeur<5 
€), 50 clés USB (d’une valeur <10 €), 10 tasses (d’une valeur <10 €), 10 tours de cou (d’une valeur <10 
€) et 30 cartes de 10 voyages en bus (d’une valeur de 10€).  
 
 
Opérations de sensibilisation auprès des classes de CM2 
 
De mai à juin 2022, 600 élèves de CM2 ont participé aux opérations de sensibilisation aux transports 
urbains, réalisées par le réseau de bus Intercom.  
Une opération qui se déroule dans les écoles de CM2 des 27 communes de l’agglomération, soit 26 
classes rencontrées.  
 
Cette initiation est l’occasion de faire découvrir le réseau de transport et son fonctionnement aux 
élèves, dans un contexte ludique, et ainsi leur permettre de prendre le bus avec plus d’aisance le jour 
de leur première rentrée scolaire au collège en septembre.  
Intercom a également renouvelé l’atelier de mise en situation réelle permettant aux élèves de prendre 
conscience des angles-morts d’un bus. L’objectif étant de sensibiliser ces futurs utilisateurs pour qu’ils 
voyagent en toute sécurité ! 
 
En parallèle des rencontres, ils ont participé à un concours de dessin sur le thème des Bus Intercom. 
Un jury doit se réunir en juin pour délibérer et élire les meilleurs dessins par classe.  
Chaque projet sélectionné permet à son auteur de gagner des cadeaux qui lui seront remis au cours 
d’un cocktail.  
Les gagnants de ce concours recevront à cette occasion, une carte 10 voyages sur le réseau de Bus 
Intercom pour mieux se familiariser avec ce mode de transport et le découvrir en famille ainsi que 
deux places de cinéma.  
 
Pour la remise de l’ensemble de ces lots, rendez-vous à la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 boulevard du 14 juillet à Sens mardi 5 juillet 2022 à 18h en présence du Vice-président 
chargé des transports urbains et des élus de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais ainsi 
que des représentants de Transdev Sénonais, exploitant du réseau Intercom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


