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Edito
Votre lettre «Bien Vivre Debussy» réapparaît 
après quelques mois d’interruption, pendant la 
période des élections municipales. En mars 
dernier, les maripontaines et les maripontains 
ont élu une nouvelle équipe que j’ai l’honneur 
de diriger pour un nouveau mandat. 

Notre commune vient de dépasser la barre     
des 5 000 habitants, grâce notamment aux 
différents programmes immobiliers que nous 
avons soutenus. C’est très important car cela va 
nous permettre de recevoir à nouveau des 
subventions de l’Etat, comme  la dotation de 
solidarité urbaine. Cette recette va nous aider à  
renforcer le travail de notre nouveau pôle 
d’animation et surtout, renforcer le travail en 
direction des familles et des jeunes.

Ce numéro de «Bien Vivre Debussy» vous 
présente deux aspects de ce travail. D’une part, 
l’aménagement d’un nouvel espace de jeux 
pour les tout petits. Ensuite, la mise en place 
de chantiers d’insertion destinés aux 17-25 
ans.
D’autres projets sur le quartier Debussy sont en 
projet. Nous avons 6 ans pour les mener à leur 
terme.

Pascal LANDREAT
Maire de Pont-Sainte-Marie

UN ESPACE DE JEUX POUR LES 
PETITS
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Ville de Pont-Sainte-Marie

AGENDA
> Petits déjeuners au Point Rencontre : Tous les premiers 
jeudis de chaque mois de 7 h 30 à 10 h. Les prochaines dates 
sont le 3 juillet, le 4 septembre, le 2 octobre, le 6 novembre et 
le 4 décembre. 

> Permanence du Maire : Pascal  Landréat reçoit les habitants 
au Point Rencontre, le premier jeudi de chaque mois, de 10 h à 
12 h. Cette permanence est assurée uniquement sur rendez-
vous à prendre au 06 51 18 73 49 ou au 09 61 21 93 58.

> Ateliers et permanences «Cité Lab» : Les ateliers sur les 
créations d’entreprises ont lieu le mardi de 10 h à 12 h. 3 
réunions d’information collectives sont organisées  les 8 juillet, 
9 septembre et 4 novembre prochain.

> L’atelier Art floral : animé par Solange se déroule le vendredi 
de 14 h à 16 h  au Point Rencontre. Prochain rendez vous le 27 
juin.

> Véronique Heuillard, maire adjointe chargée de l’enfance, 
de la solidarité, de l’insertion et vice présidente du CCAS, 
tient une permanence le mercredi, de 14 h à 17 h. Elle vous 
reçoit pour évoquer avec vous le logement, l’action sociale, et 
toute autre question concernant votre vie quotidienne.

> Fête de l’été, le 22 juin de 8 h à 18 h : vide grenier, défilé en 
costume, animations de danses et stands.

L’ouverture de la MAC (Maison de l’Animation et de la Culture) 
approche. Elle est prévue pour le mois de juillet prochain. Comme 
nous l’avions  écrit dans nos précédents numéros, elle regroupera 
plusieurs services municipaux : la médiathèque, l’Ecole de musique, 
le pôle animation et le Point Rencontre. 
Les tout petits ne seront pas oubliés. En effet un espace jeux dédié 
aux 0-4 ans, créé sur sol souple est prévu à côté de la structure.
Une initiative qui intéressera notamment l’association la «Ronde 
Enfantine», implantée dans le quartier, et qui accueille la vingtaine 
d’assistantes maternelles et leurs petits, qui utiliseront la structure.
Marelle, balançoire et toboggan permettront aux bambins de 
grimper, glisser et s’amuser en toute sécurité. 
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Lorsque le projet a été présenté au 
Point Rencontre, une vingtaine de 
jeunes du quartier ont répondu 
présents ; 16 d’entre eux ont ensuite 
été reçus pour un entretien  de 
motivation, et au final 4 garçons et 2 
filles ont été retenus pour ce projet 
alliant l’insertion professionnelle et 
sociale et la préservation de 
l’environnement.

6 jeunes ont participé, du 28 avril au 2 
mai dernier, à la remise en état du 
jardin pédagogique et conservatoire 
de la ville, situé chemin de l’Ozeraie    
à Pont-Sainte-Marie. Ils étaient 
encadrés par Catherine Cingier, 

chargée de développement 
économique au CCAS, de Philippe 
Dumont, bénévole, de l’association 
«Les Croqueurs de Pommes» 
représentée par M. Fromont, ainsi que 
par plusieurs agents des services 
techniques municipaux. Véronique 
Heuillard, maire adjoint chargée de la 
solidarité et du sociale et Pascal 
Corneux, conseiller municipal délégué 
à l’insertion ont également suivi les 
travaux. 

L’ objectif  de ce chantier était de faire 
découvrir aux jeunes à fois les métiers 
du bâtiment et des espaces verts, 
mais aussi de contribuer à la remise 

en état de ce site, fréquenté par les 
écoles et le grand public. Sans parler 
de l’aide précieuse apportée en la 
circonstance aux associations qui 
entretiennent le site et qui souvent 
manquent de bénévoles.
Ce projet a été rendu possible grâce 
aux crédits débloqués par la ville de 
Pont-Sainte-Marie, le Grand Troyes et 
l’Etat. La Mission Locale, le Point 
Conseil Emploi, le CCAS et le Point 
Rencontre ont également contribué au 
bon déroulement de cette 
opération,  qui a fait naître chez les 
jeunes une réelle motivation.
Conséquence de celle-ci   : la ville a 
financé une seconde session d’une 
semaine et projette d’organiser une 
3ème session d’ici la fin de l’année. 
Un succès qui démontre le bien fondé 
de cette belle initiative !

DES JEUNES NETTOIENT LE VERGER PEDAGOGIQUE DE LA 
VILLE

bien vivre debussy

L’AIDE AUX DEVOIRS AU COEUR DU QUARTIER
En attendant l’occupation des locaux 
de la MAC, un espace relais s’est 
ouvert sur le quartier, à côté de la 
Ronde Enfantine et en face du Point 
Rencontre. Cet espace est destiné à 
proposer de l’aide aux devoirs aux 
enfants scolarisés dans la commune, 
de l’élémentaire au collège, et dont  
les parents souhaitent cette 
prestation.

L’espace relais accueille tous les 
niveaux. Il ne remplace pas les études 
surveillées ou d’autres dispositifs 
d’accompagnement scolaire, mais 
offre à chaque élève la possibilité de 
réviser ses cours et de se préparer 
pour le lendemain.

L’encadrement est assuré par les 
animateurs du pôle animation de       
la mairie. Ils ont pour               
missions d’élaborer un travail 
d’accompagnement auprès des élèves, 
en leur apportant un maximum de 
soutien pédagogique (apprentissage 
des leçons, consolidation des 
connaissances, aide méthodologique, 
organisation…),   l’élève, de son côté, 
s’engage bien sûr à trois choses 
essentielles   : l’assiduité, le travail et 
l’implication.

Enfin les élèves peuvent utiliser 
certains ouvrages du service municipal 
(comme des dictionnaires de français 
ou de langues vivantes, des 

encyclopédies...) mais ils doivent 
quand même apporter leur matériel 
scolaire et leurs livres de cours ou 
d’exercices.

Espace Relais 
Rue Claude Debussy
à Pont-Sainte-Marie

Horaires : 
Lundi, mardi et jeudi 
de 16 h 45 à 18 h 45

Inscriptions : 
Espace d’animation Sociale 
et Culturelle, 1 rue Sarrail 

à Pont-Sainte-Marie
Service gratuit


