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Edito
Depuis juin dernier, la ville a renforcé son 
pôle d’animation socioculturelle qui a pour 
principale mission d’accueillir les enfants 
durant les périodes de vacances et les 
mercredis. Nous nous y étions engagés et 
l’objectif a été atteint, au vu des nombreux 
retours positifs des parents et enfants ayant 
fréquenté les centres de loisirs durant cet 
été. Je tiens à remercier tous ceux qui ont 
contribué à cette réussite : les services 
municipaux, les animateurs, nos partenaires 
comme la Caisse d’Allocations Familiales et 
le Secours Populaire, qui a permis à des 
enfants d’effectuer un stage de voile d’une 
semaine à Mesnil Saint Père. 

Ce pôle ne se limite pas aux activités pour 
les enfants. Les ados, les jeunes adultes, les 
familles sont concernés, sur tout le territoire 
communal.

Renforcer le lien social est important dans le 
quartier Debussy. Mais notre but est de faire 
en sorte que tous les habitants, quel que soit 
leur secteur, leur âge ou leur situation 
sociale, puissent, à travers ce qui est 
proposé, aller les uns vers les autres. 

Pascal LANDREAT
Maire de Pont-Sainte-Marie
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Ville de Pont-Sainte-Marie

AGENDA
> Repas et colis des anciens
Repas : 23 octobre 2013 dès 12 h, salle Pont Hubert
Colis : 18 décembre 2013 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
salle Pont Hubert
Inscriptions au CCAS (03 25 81 83 97)

> Ateliers sociolinguistiques
Les mardis et jeudis de 14 h à 16 h 30
Médiathèque «La Tour aux Livres»
Inscriptions et renseignements au Point Rencontre

Espace de services et de proximité 
socioculturel

Les travaux ont débuté 
en juin dernier. Les 
murs devraient être 
terminés pour la fin 
novembre et la toiture 
posée pour la fin de 
l’année. Si les 
conditions climatiques 
ne sont pas trop 
défavorables, l’espace 

devrait être achevé pour juin 2014. Rappelons qu’il regroupera la 
médiathèque, l’école de musique, le service animation, le Point 
Rencontre ainsi qu’une grande salle polyvalente.

Travaux Mon Logis
Comme nous vous l’indiquions dans nos précédents numéros, Mon 
Logis a engagé un large programme de réhabilitation de 144 
logements dans le quartier. Les travaux d’isolation pour 4 
bâtiments collectifs seront terminés fin septembre. En ce qui 
concerne  la réhabilitation des 144 pavillons  (débutée en 
septembre 2012), un tiers du programme a déjà été effectué, le 
chantier suit ainsi le calendrier prévu. Toutes les menuiseries 
extérieures des 144 pavillons ont été changées.
20 pavillons sont complètement terminés et 20 autres en cours de 
travaux (isolation par l’extérieur, changement des équipements 
dans les cuisines et les salles de bain, travaux de chauffage et 
d’électricité, protection des escaliers).
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Animations collectives,  solidarité, 
citoyenneté, rassemblement des 
jeunes souhaitant s’investir dans la 
commune, éducation par le sport, la 
musique, développement du lien 
social… Les objectifs contenus dans 
les statuts de l’association «  Bien 
dans ma ville   », créée en 2009, 
s’inscrivent en complémentarité et 
en  partenariat avec la politique 
d’animation socioculturelle menée 
par la ville. Rencontre avec Sahim 
Salhi, son Président.

Quelle a été votre motivation à la 
création de l’association ?
Sahim Salhi : Nous souhaitions, 
dans le quartier Debussy, mais 
aussi sur l’ensemble du territoire 
communal, être complémentaires 
des structures existantes. Notre but 
est de proposer des animations 
différentes, notamment pour les 
jeunes adultes, demandeurs 
d’activités, de lieux de rencontre, 
dans des plages horaires non 
couvertes par les services de la ville. 
Par exemple, nous avons, je pense, 
apporté notre touche dans les 
sorties pour ce public. Lorsque 
nous avons organisé notre première 
sortie au théâtre, 80% des 
participants n’avaient jamais connu 
cela. J’ajouterai que, dans le 
quartier, le local de référence est le 
«  Point Rencontre  » (repris par la 
Ville), mais aussi le quartier au sens 
large, En effet, on «  accroche  » le 
public parfois plus dans la rue que 
dans une salle.

Quelles ont été vos principales 
activités, notamment lors de cet 
été 2013 ?

SS : Nous nous inscrivons dans       
la politique d’animation 
socioculturelle de la commune. 
Nous organisons nos propres 
activités, mais nous participons 
beaucoup aux manifestations 
existantes notamment au Téléthon, 
au repas de rue, à la fête              
des voisins, au forum des 
associations… Les jeunes mettent 
souvent « la main à la pâte ». Lors 
du 14 juillet par exemple, des 
bénévoles de notre association, ont 
aidé à assurer la sécurité du 
bal.   L’association a organisé des 
soirées ou repas à thème. Elle 
propose aussi 2 fois par semaine 
des matchs de football au Cosec. 
Cet été, nous avons ciblé un public 
plus jeune, compte tenu                
des changements de structure 
intervenus dans le quartier. Piscine 
de Sainte-Savine, cinéma, match de 
l’Estac au stade de l’Aube ont été 
proposés sur le plan local. Mais 
nous avons également accompagné  
les enfants au zoo d’Amnéville ou à 
Disneyland Paris…

L’association concerne-t-elle 
uniquement les jeunes de 
Debussy ?
SS : Non, nous développons la 
mixité, qu’il s’agisse du public 
(garçons/filles), ou de l’origine 
géographique. Ce fut le cas cet été, 
des jeunes de 12 à 18 ans, habitant 
tout le territoire communal, ont pu 
partir découvrir Amnéville et 
Disneyland Paris. Nous avons 
également emmené des jeunes 
assister, à Paris, à une 
représentation du «   Jamel Comédy 
Club », la scène créée et dirigée par 
Jamel Debbouze. 

Quel est le coût de ces sorties ?
SS : Les sorties coûtent 5 €uros par 
personne. Je pense que, grâce à 
l’association, de nombreux jeunes 
ont connu leur toute première 
sortie à l’extérieur du département 
de l’Aube.

Des projets … ?
SS : Plusieurs, dans tous les 
domaines. Entre autres   : un projet 

musique avec un atelier d’écriture 
MAO (musique assistée par 
ordinateur), développer les ateliers 
cuisine à plus grande échelle, 
organiser l’été prochain un mini 
séjour pour les jeunes… mais aussi 
l’aide aux devoirs, et, lorsque le cas 
se présente, assurer un suivi plus 
personnalisé des jeunes, les 
accompagner vers l’emploi lorsque 
nous le pouvons. «  Bien dans ma 
ville   », n’est pas uniquement une 
association consacrée aux loisirs, 
même si cela reste le « cœur » de 
notre activité. Nous souhaitons être 
un vrai lien dans notre commune.

…Et un nouveau logo…. ?
SS : Il  a été dévoilé lors du dernier 
repas de rue qui s’est déroulé dans 
le quartier Debussy en août. Nous 
avions, en amont, organisé un 
concours de dessin, pour créer le 
nouveau logo de l’association.  
C’est une jeune de 6ème de la 
commune qui a gagné, et qui s’est 
vu remettre 2 places pour aller 
applaudir le groupe Sexion 
d’Assaut, au « Cube » de Troyes.

Bien dans ma Ville :
Sahim Salhi, Bouba Kanouté, 
Ibrahim Djibo, Stéphane Assoko
Tél : 07 60 26 30 09

ASSOCIATION BIEN DANS MA VILLE : 
ACCOMPAGNER, ANIMER, INTEGRER

bien vivre debussy


