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Edito
Ce second numéro de «   Bien vivre 
Debussy   » vous présente, entre autres, 
les activités proposées par l’Association 
Familiale. De nombreux habitants la 
connaissent déjà, d’autres, parmi les 
nouveaux, vont peut être la découvrir.

C’est en tous cas pour moi, l’occasion de 
rappeler combien, dans la notion de 
développement durable – une priorité 
pour notre ville - sont importantes 
l’action sociale et la solidarité. Celles-ci 
sont très souvent portées, avec le soutien 
de notre équipe municipale, par les 
associations. Je remercie tout 
particulièrement non seulement leurs 
dirigeants, mais aussi les bénévoles, pour 
leur dévouement.

Ce lien social est aussi symbolisé par 
l’activité commerciale. La reprise de la 
boulangerie Debussy, au cœur du 
quartier, est en ce sens, une très bonne 
nouvelle. Je souhaite à Lynda et Ahmed, 
qui succèdent à Mounir Laanaya, de 
réussir dans leur entreprise de service de 
proximité qu’ils proposent aux habitants.

 

Pascal LANDREAT
Maire de Pont-Sainte-Marie

144 LOGEMENTS REHABILITES
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Ville de Pont-Sainte-Marie

D’AUTRES TRAVAUX...
>Le bâtiment «les Sorbiers» a également subi des travaux   : 
ravalement de façades, isolation, 
changement de garde-corps sur 
les balcons...
>Le local «Les petits 
debussiens» (géré par le Centre 
Social) a fait  aussi l’objet de 
travaux d’entretien, auxquels ont 
participé les services techniques 
municipaux (plomberie, électricité, 
réfection des sols). Mon Logis a 
fourni la peinture et des matériaux.

Après plusieurs rencontres 
de concertation avec les 
habitants fin 2011, la 
société  «Plurial-Mon Logis» 
a lancé, depuis l’été 2012, 
un grand chantier de 
réhabilitation de 144 
logements. Objectif   : 
confort, sécurité et 
amélioration générale du 
cadre de vie, sans oublier 
les économies d’énergie.

Les 144 logements 
concernés (dont la construction remonte à 1980) sont les pavillons 
individuels et semi collectifs aménagés en duplex, de type 4, 5 ou 
6. Les travaux concernent aussi bien l’extérieur que l’intérieur.
A l’extérieur, l’accent est mis sur l’isolation thermique et la 
sécurisation des entrées, ainsi que sur le remplacement des 
menuiseries.
A l’intérieur des logements, de nouvelles chaudières gaz à 
condensation seront installées. Ensuite, Mon Logis procédera à la 
rénovation totale de l’électricité, à la mise en place de sanitaires 
neufs, et à la réfection des faïences, peintures et revêtement de sol.
«Ce remplacement de chaudières doit permettre une baisse de 
consommation de 52 % par habitant» explique Emmanuelle Barat, 
chargée de communication à Mon Logis. 
Ce grand chantier, d’un coût de près de 7 millions d’€uros doit se 
terminer d’ici à juin 2015.
Rappelons que le quartier Debussy compte près de 2 400 habitants 
répartis sur plus de 600 logements.
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Créée en 1973, L’association 
familiale est adhérente à l’UDAF de 
l’Aube (union départementale des 
associations familiales). 
L’association familiale de Pont-
Sainte-Marie s’est toujours 
attachée à adapter l’organisation de 
ses activités aux besoins ressentis 
sur la commune. A l’origine, elle 
proposait des activités pour les 
enfants. Au fil du temps, elle a 
évolué et ses préoccupations sont 
aujourd’hui tournées vers le 
domaine social, avec comme 
première activité le vestiaire à 
disposition de tous.

De nombreux vêtements 
à prix très bas

«Nous avons beaucoup de 
vêtements, à la disposition des 
habitants. Les vêtements 
proviennent de dons.  Et je dois 
dire que nous bénéficions, ici à 
Pont-Sainte-Marie, de l’impact des 
magasins d’usine. Les gens nous 
donnent parfois des vêtements de 
grande qualité» explique Christian 
Dousse, le président de 
l’association. L’association travaille 
également en étroite collaboration 
avec le Centre Communal d’Action 
Sociale. 

L’association familiale propose 
également : 
   Des cours d’anglais le vendredi 
après midi dans ses locaux au rez 
de chaussée de l’immeuble «   Les 
peupliers   ». Ces cours sont 
proposés aux débutants, à ceux qui 
reprennent la langue ou au plus 
initiés.
    Des séances de peinture sur soie 
en partenariat et dans les locaux du 
Centre Social Debussy, les lundi 
après midi
  L’organisation de bourses aux 
vêtements été/hiver, en avril et 
septembre, et d’une bourse aux 
jouets et matériel de nursery à la 
salle Pont-Hubert
    L’organisation de lotos à la salle 
Pont Hubert
   La participation financière au 
petit déjeuner mensuel du Centre 
Social Debussy et à la fête de Noël. 
Soulignons également que 
l’association familiale a grandement 
contribué à la réouverture du Point 
Rencontre dans le quartier 
Debussy. 
L’association Familiale fonctionne 
dans des locaux mis à disposition 
gracieusement par Mon logis (2 
appartements au rez de chaussée 
des «   Peupliers   » en face de la 
médiathèque).

Association Familiale de 
Pont-Sainte-Marie :
Tour «Les Peupliers» 
T1 Place des 4 saisons 
10150 Pont-Sainte-Marie
Tél : 06 89 14 93 31

L’ASSOCIATION FAMILIALE : AU SERVICE DES HABITANTS

bien vivre debussy

UN NOUVEAU 
COMMERCE
L’enseigne «Le pain à Debussy» 
a changé de propriétaire 
depuis le début de l’année. 
Ainsi, Lynda et Ahmed Dehaoui 
accueillent les clients du 
quartier (et d’ailleurs). Avec 
leur petite fille, ils habitent aux 
Cèdres depuis 2 ans.
«Je connaissais l’ancien 
propriétaire des lieux en tant 
que cliente», raconte Lynda. 
«Quand j’ai appris qu’il allait 
fermer, nous avons eu envie de 
reprendre ce commerce. C’était 
important pour l’activité et la 
vie du quartier.»
C’est chose faite. Pain, panini, 
kebab, pâtisserie, viennoiserie, 
articles d’épicerie alimentaire…
vous attendent, 7 jours sur 7, 
de 7 h à 21 h.

Les manifestations 2013 
> Dimanche 10 mars après-midi : 
loto - salle Pont Hubert
> Semaine du 8 au 12 avril  : 
bourse aux vêtements été - salle 
Pont Hubert
> Semaine du 9 au 13 septembre : 
bourse aux vêtements hiver - salle 
Pont Hubert
> Semaine du 18 au 22 
novembre : bourse aux jouets - 
salle Pont Hubert
> Samedi 7 décembre (en soirée) : 
loto - salle Pont Hubert

AGENDA
> Infos Centre Social Debussy
Rappel : les petits déjeuners ont lieu tous les premiers jeudis de chaque 
mois. Le prochain est programmé le jeudi 7 février sur le thème de la 
chandeleur et du carnaval. Rendez vous ensuite le jeudi 7 mars.
Les accueils de loisirs seront ouverts durant les vacances de février, du 18 
février au 1er mars 2013.

> Permanence du maire Pascal Landréat
Comme nous vous l’indiquions dans notre premier numéro, Monsieur  le 
Maire reçoit les habitants chaque premier jeudi du mois, au «Point 
Rencontre» de 10 h à 12 h. 
Sur rendez vous au : 06 51 18 73 49 ou 09 61 21 93 58

> Semaine du développement durable
Du 2 au 7 avril 2013, la ville de Pont-Sainte-Marie proposera plusieurs 
animations, dans le cadre de la semaine du développement durable, 
coordonnée par le Grand Troyes (agglomération troyenne). Exposition, 
projection de films, visites, découvertes, démonstration de chiens de 
sauvetage sont, entre autres, au programme. Certaines de ces animations 
sont destinées aux scolaires.
Renseignement : 03 25 81 20 54


