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Edito
Depuis le dernier numéro  de votre journal 
« Bien Vivre Debussy », l’événement majeur qui 
a marqué la vie du quartier est bien sûr 
l’ouverture de la MAC (Maison de l’animation et 
de la culture). Vous y retrouvez, dans un espace 
moderne et fonctionnel, plusieurs services 
municipaux comme la médiathèque, l’école de 
musique, le pôle animation, le Point Rencontre,   
une cuisine pédagogique et une salle pouvant 
accueillir des concerts, des  expositions et 
autres évènements. Ce nouvel  espace, qui 
mutualise un certain nombre d’activités, est 
ouvert à tous les  habitants de notre ville. Je 
vous encourage à le découvrir.
Par ailleurs, je souhaite saluer la réussite de 
Nadia Laatiris et Boubakéri Kanouté, tous deux 
lauréats  du concours  « Talents des cités » 
2014, qui récompense de jeunes créateurs 
d’entreprise, issus  des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, et porteurs de projets 
innovants. Ils ont valeur d’exemple. Tous deux, 
par leur volonté et leur courage, ont montré 
qu’une telle aventure –  car s’en est une - était 
possible et pas uniquement réservée à une 
élite. Ils sont le symbole d’une jeunesse qui 
croit encore en ses rêves et en l’avenir. 

Pascal LANDREAT
      Maire de Pont-Sainte-Marie

TALENT DES CITES : L’ENVIE 
D’ENTREPRENDRE RECOMPENSEE
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Ville de Pont-Sainte-Marie

La presse locale et nationale en ont parlé, le magazine municipal 
également… « Bien Vivre Debussy » à son tour, rend hommage à la 
réussite de deux jeunes créateurs d’entreprise qui ont choisi Pont-
Sainte-Marie, comme terre d’attache.
Nadia Laatiris et Boubakéri Kanouté viennent tous les deux d’être 
récompensés au concours « Talents des Cités », organisé par le Sénat et 
le Ministère de la Ville. Ce concours met à l’honneur tous les ans, des 
projets  innovants, conduits par des habitants des quartiers retenus 
comme prioritaires.
Nadia a été distinguée sur le plan national et Bouba s’est vu  décerné le 
prix régional. Même si leurs  projets sont différents, leur parcours est 
similaire : il témoigne de volonté, de courage et de persévérance. Nadia 
crée actuellement son  entreprise appelée « Mille et une tâches », 
spécialisée dans la remise en  état des  revêtements de sols, et utilisant 
exclusivement des produits ménagers écologiques.
Bouba est le tout jeune patron du bar-restaurant «La Gourmandise», 
situé avenue Jules Guesde. Il  propose une carte allant du kebab au 
steack, dans une ambiance conviviale.
Tous deux ont relevé le challenge et les récompenses obtenues vont 
permettre à chacun, de bénéficier de financement pour les 
accompagner dans leur réussite. 

MMMMMMa

Remise de la mention spéciale à Nadia Laatiris - Sénat le 18 octobre 2014
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Les anciens locaux qui  abritaient le 
Centre Social Debussy, propriété de 
Mon Logis, accueillent depuis 
septembre dernier, deux 
associations bien connues de la 
ville : Les Roses Orientales et 
l’Association Familiale. La première, 
présidée par Linda Atmani, 
développe la promotion de la culture 
orientale, par la musique et la danse. 
La seconde, avec à sa tête Christian 
Dousse, et toute une équipe de 
bénévoles, organise les bourses aux 
vêtements en été et en hiver, gère un 
vestiaire, et propose aussi diverses 
activités comme la calligraphie, la 
peinture sur soie, ou encore des 
cours d’italien….

NOUVEAUTE

bien vivre debussy

ASSOCIATION L’AMANDIER : «L’ENVIE DEVANT SOI»

C’est ainsi que Benoît Makao, son 
président, résume la philosophie de 
l’association, créée en octobre 2011. 
Ces objectifs : communiquer, aider 
les personnes à mieux s’exprimer, 
écrire, compter, accéder à leurs 
droits  et connaître leurs  devoirs, 
valoriser les compétences de chacun, 
favoriser la réinsertion, prévenir les 
ruptures scolaires et, de manière plus 
globale,  l’illetrisme dès le plus jeune 
âge. Tout est dit sur l’esprit de 
solidarité qui anime cette 
association !. Ce professeur de lettres 
et formateur au  CFA 
interprofessionnel de Pont-Sainte-
Marie, explique également le choix 

de ce nom pour l’association  : « dans 
la plupart des traditions, l’arbre 
symbolise la notion de renaissance, 
de l’immortalité ; l’amandier est le 
premier arbre qui fleurit à l’arrivée du 
printemps… Et notre association 
souhaite apporter cette forme de 
renaissance à ses adhérents. »

Retrouver l’estime de soi
Actuellement, une vingtaine 
d’adhérents de tout âge, bénéficient 
des services dispensés par 
l’association :  relooking de base, 
présentation, rédaction de CV, de 
lettre de motivation... Mais                 
« L’Amandier » va souvent plus  loin, 
en proposant notamment des temps 
consacrés à la réflexion sur les 
valeurs de la république, ou les 
problèmes de société. « L’un de nos 
points forts, souligne Benoît, est que 
les gens ont l’entière responsabilité 
de leur démarche. Nous ne les 
prenons pas par la main, le 
demandeur est acteur, nous ne 
sommes pas à l’école. Nous 
souhaitons leur donner l’envie 
d’apprendre, leur  inculquer la notion 
d’avoir l’envie devant soi  ». En un 

mot soutenir les gens  qui veulent 
retrouver et réussir leur vie.
Soutenue financièrement par la Ville, 
l’association bénéficie aussi de dons 
de différents  organismes. Elle 
participe activement aux 
manifestations  proposées par la 
ville comme le 14 juillet, le repas 
champêtre, le forum des 
associations, entre autres.

Espace Debussy
Rue Claude Debussy
à Pont-Sainte-Marie

-------
> Les Roses Orientales

Présidente : Lynda Atmani
Tél : 06 99 17 77 08

> Association Familiale
Président : Christian Dousse

06 89 14 93 31

AGENDA
> Les petits déjeuners à thème à la MAC
Rendez vous chaque premier jeudi du mois pour partager un moment  
convivial, de 7 h 30 à 10 h.

> Les permanences du Point Conseil Emploi à la MAC
Christina et Martine vous accompagnent dans votre recherche d’emploi.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

> Aide aux devoirs à la MAC
Lundi, mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 45. 
Inscriptions et renseignements au 03 25 83 48 36.

> Permanence Mission Locale à la MAC
La Mission Locale aide et accompagne les jeunes jusqu’à 25 ans dans leur 
parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Les jeudis de 14 h à 16 h et sur rendez-vous.

> Spectacle de Noël pour les enfants de la ville
Le mercredi 10 décembre à 15 h - Salle des Fêtes, rue Clemenceau.
Un goûter sera offert par l’Association Familiale.
Inscriptions gratuites et obligatoires au 03 25 82 81 29.

> Repas marocain
Le samedi 13 décembre à 19 h 30  - à la MAC. Inscriptions au 03 25 41 98 80

> Marché de Noël
Le Samedi 13 décembre de 10 h à 18 h - Salle Pont Hubert, rue Jean Jaurès 
Animations festives, restauration gourmande, vin et chocolat chaud, stands 
artisanaux, tour en calèche, distribution de friandises par le Père Noël. 

L’Amandier
Siège social : 1 rue Georges 

Clémenceau à Pont-Sainte-Marie
Tél : 06 87 50 43 06

mail : 
association.lamandier@orange.fr

>Le samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h 

à la MAC

> Le mardi soir et 
le mercredi après-midi 

à la Maison des Associations, 
rue Georges Clémenceau


