
Malgré les prémices de
l'automne, je souhaite inscrire
mon éditorial sous le signe
des fleurs. En effet, après

avoir obtenu en 2003, notre première
fleur et en 2004 la seconde, nous
avons demandé pour 2005 le maintien
de cette distinction afin de confirmer
les efforts entrepris par les services de
la ville. Le jury régional de
fleurissement vient de rendre son
verdict. Non seulement notre ville
conserve sa deuxième fleur mais en
plus elle se voit décerner deux prix
spéciaux :  le prix régional pour la mise
en valeur du patrimoine, grâce aux
efforts de fleurissement et
d'embellissement dans le secteur de
l'église et le prix régional de la
cohésion sociale pour la participation
des habitants du quartier Debussy dans
l'embellissement de leur cadre de vie.
Ces prix sont le résultat d'un
engagement et d'un travail collectif de
la part des membres du comité
consultatif environnement et cadre de
vie, du service fleurissement de la ville
et des habitants. Que chacun trouve
ici la marque de mes remerciements.

Respecter
l'environnement

Cet engagement en faveur de
l'environnement s'inscrit dans la
démarche initiée par la ville sur le
dossier de l'aménagement du CM 69.
En effet, l'urbanisation de ce secteur
de 17 hectares devra se faire dans le
respect des notions inscrites dans la
charte de développement durable.
Pour ce faire, nous venons de
nommer une personne en tant que
chargée de mission. Elle doit réaliser
un cahier des charges qui recensera
toutes les directives et les normes qui

s'imposeront aux futurs
aménageurs. Courant 2006,
nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur ce
dossier pour vous donner
toutes les informations
nécessaires à une meilleure
compréhension des enjeux que
représente ce secteur.

Créer le lien social
Un autre chantier important en
direction de la jeunesse a été
ouvert. La municipalité travaille à
la mise en place de son “Projet
Educatif  Local” qui aura
vocation à rassembler toutes les
actions menées en faveur de
tous les jeunes de la ville entre 3
mois et 18 ans. Le service
"enseignement" de la ville assure
la cohérence de la mise en place
de ce dispositif qui concerne
plusieurs structures. Ainsi, nous
rendrons plus efficientes et plus
cohérentes les actions menées
dans le cadre du Contrat Temps
Libre, du Contrat Educatif Local,
du Contrat de Ville et du Contrat
Petite Enfance. Bien sûr d'autres
actions pourront intégrer le
dispositif qui forcément devra
évoluer dans le temps. 
Pour terminer, je vous invite à
consulter notre dossier consacré
aux associations. Elles permettent
à la fois de bénéficier d'activités
dans des domaines divers mais
aussi de participer activement en
tant que bénévole à la vie sociale
de la ville. C'est la raison pour
laquelle dès 2002, nous avons
augmenté de 30 % le budget
consacré aux associations. A
l'époque nous en comptions une
vingtaine, aujourd'hui nous venons
d'enregistrer la création de la 41ème

association.
Comme vous pouvez le constater,
au travers des projets que nous
menons, nous nous attachons a
préserver notre environnement car
demain nous serons comptables
envers les jeunes générations des
orientations que nous aurons prises. 
Nous sommes aussi sensibles au
maintien des liens sociaux afin que
nous puissions tous vivre ensemble,
si possible en harmonie. D'où un
engagement fort au service des
jeunes, des secteurs éducatif et
associatif sur lesquels reposent en
grande partie notre "mieux vivre
ensemble".
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De l’Arménie à l’Italie
Pont-Sainte-Marie, ville ouverte sur
le monde
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Forte de ses deux jumelages
dont un en cours de
signature, Pont-Sainte-Marie
démontre sa volonté de mener
une politique internationale
dynamique, visant à favoriser
et à promouvoir les échanges
entre des citoyens d'horizons
lointains

Depuis  2003, des liens de fraternité ont été
tissés avec la ville arménienne d’Achtarak.
Successivement, le maire de la ville
arménienne et Pascal Landréat se sont rendus

dans leur ville jumelle. Au mois d’août dernier, le
maire de Pont-Sainte-Marie a été accueilli durant une
semaine chez nos amis du continent asiatique. Au
programme, visites de monuments historiques, de
lieux insolites et rencontres avec des personnalités
arméniennes afin de mieux comprendre le
fonctionnement de ce pays.

Une nouvelle forme de jumelage
Grâce à l’accord de coopération signé entre les deux
pays, des relations de solidarité se sont mises en
place. Aussi, Pont-Sainte-Marie a pour objectif de
fournir des livres et du mobilier scolaire aux enfants
arméniens qui apprennent le français dès l’âge de
quatre ans. Un projet est également en cours de
réalisation en partenariat avec le lycée agricole de
Sainte-Maure, dans le cadre de l’élevage et
l’agriculture. Enfin, d’ici la fin de l’année, des
étudiants arméniens viendront dans notre

département afin de voir les possibilités d’études
supérieures dispensées dans notre agglomération.

De l’Aube à la Venicie
Pont-Sainte-Marie a également fait le choix de se
rapprocher d’une ville d’Europe dans le cadre d’un
jumelage plus traditionnel. Ariano Nel Polesine est
une ville italienne  de 5 000 habitants, située à 80 kms
au sud de Venise. En avril dernier, une délégation
maripontaine composée de Florence Scherer, Maire
adjoint chargé de l'enseignement et d'Annette
Souton, conseiller municipal délégué au jumelage,
s'est rendue dans cette ville pour une première
approche avec leurs homologues. A son tour, une
délégation italienne est venue en visite dans notre
commune du 13 au 17 juillet dernier. Carmen Mauri,
maire adjoint à la culture et Virginia Taschini, maire
adjoint en charge du tourisme ont séjourné chez
l'habitant. Pendant les festivités de la fête nationale,
un programme de choix leur a été proposé allant du
feu d'artifice de Troyes, à une réception chez M. Le
Préfet de l'Aube, à la fête nationale à Pont-Sainte-
Marie, en passant par la visite des lacs en
promenade commentée, la visite des locaux
municipaux, la rencontre avec l'association italienne
des Noës, la visite guidée de Troyes par l'Office de
Tourisme, sans oublier le quartier libre dans les
magasins d'usine de la commune.
Suivant un protocole bien établi, avant de signer le
serment de jumelage entre les deux villes courant
2006, une cérémonie en présence des deux maires
sera organisée dans chacun des pays. Enfin, la Ville
travaille actuellement à la création d'un comité de
jumelage afin de mieux coordonner les actions en
matière d’échanges internationaux.

Le Maire entouré des deux élues italiennes et 
d’une partie du Conseil Municipal

Un bus pour l’Arménie
Une soirée caritative en faveur de l’Arménie 
sera organisée par la Ville le 19 novembre 2005.
Les fonds récoltés pour cette manifestation
serviront à acheter un bus réformé de la TCAT
qui sera envoyé en Arménie, où les moyens de
transport collectif sont très rudimentaires.

Samedi 19 novembre 2005 à 19 h 00, 
salle Pont-Hubert
Repas (menu arménien) et spectacle : à 60 euros.
Spectacle de danses folkloriques arméniennes
avec la troupe parisienne “ANI”.
Venez nombreux !

Réservations au 03 25 81 20 54 auprès de
Sandrine Tournois



Rentrée scolaire
De nouveaux enseignants pour nos
enfants
Près de 500
écoliers ont repris
la classe le 2
septembre dernier
dans les groupes
maternels et
primaires de la
commune.
Changements de
directeur, d’équipe
pédagogique,
rénovation… 
Voici toutes les
nouveautés de
cette rentrée
scolaire

La rentrée a vu l’arrivée d’un
nouveau directeur, Guillaume
Bumann nommé en
remplacement de Marie-Claire

Landréat à la maternelle Jean
Jaurès. Il a la charge de la classe
de grande section. Il est entouré
de ses collègues Brigitte Baroyer,
Marie-Thé Colombier et Catherine
Morizot. 
Suite au départ en retraite de
Josette Véré et de Jacqueline
Mouillefarine, Franck  Deseyne,
directeur de l’école primaire Jean

Jaurès, a accueilli deux nouvelles
enseignantes, Isabelle Mennesson
pour le CP2 et Sandrine Saubaritz
pour le CP1. Elles viennent
renforcer l’équipe éducative
composée de Valérie Goubault en
CE1 et Elisabeth Cassagne en
CE2. 

Stabilité à Sarrail
Depuis maintenant trois ans,
Nicole Carton assure la direction
du groupe primaire Sarrail. Cette
année, quoique stable, l’équipe
pédagogique est renforcée par
l’arrivée d’Anne Prats en CE1-
CE2, et rejoint ainsi Agnès
Chobeau en CE1, Annette Souton
pour les CE2, Vincent Guérion en

CM1, Jean-Claude Mignot en
CM1-CM2, Philippe Bourbon en
CM2, Fabrice Gérard en DIS et
Nadine Personne en CLIS. 
Pour les petits de l’école
maternelle Sarrail, pas de grand
changement si ce n’est l’arrivée
d’une nouvelle institutrice Corinne
Marcilly qui a en charge la
moyenne section. Toute l’année, la
directrice, Claude Homehr et ses
collègues Elisabeth Libran,
Sandrine Thomas et Lysiane
Lorrain vont mener à bien un
projet d’école sur l’éducation à la
citoyenneté et la maîtrise du
langage.
Concernant les travaux, le préau
de l’école maternelle Jaurès a été
réaménagé afin de pouvoir
l’utiliser dans de meilleures
conditions et de pouvoir y
entreposer du matériel. De plus,
les directeurs ont dorénavant un
accès à Internet.
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Liste des samedis libérés
24 septembre 2005

22 octobre 2005
12 novembre 2005 
17 décembre 2005 

21 janvier 2006 
11 février 2006 
25 mars 2006 
15 avril 2006

Pont de l'Ascension : 26 et 27
mai 2006Les petits de la maternelle Sarrail avec leur 

institutrice Lysiane Lorrain

Guillaume Bumann et les enfants de l’école maternelle Jaurès



Gens du voyage
Un nouveau dispositif d’accueil
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Suite à la modification du
schéma départemental par la
CAT et la Préfecture, l’aire
d’accueil des gens du voyage de
la commune va fermer d’ici la
fin de l’année

L’arrêté préfectoral du 30 mars 2005 a décidé que
trois aires d’accueil dans l’agglomération
troyenne au lieu de six précédemment,
accueilleront désormais les gens du voyage. Il

ne restera donc plus que les aires de Troyes/Saint-
Parres-aux-Tertres (aire Pompidou), Bréviandes/Saint-
Julien-Les-Villas et Sainte-Savine/ La Rivière de Corps. 
Le terrain de Pompidou fermé depuis 2004 devrait
accueillir prochainement les premières familles.
Après une période de nettoyage, cinquante places
ont été aménagées, ainsi que des sanitaires, des
blocs WC et des blocs douches. Le bâtiment
d’accueil abritera au rez de chaussée le bureau du
gestionnaire, le bureau de suivi social et une salle de
réunion. A l’étage, le gardien de l’aire d’accueil y aura
son appartement. Concernant les aires de
Bréviandes et Sainte-Savine, des travaux similaires
devraient être réalisés. Ces trois terrains seront
gardés 24 h/24, et strictement réservés aux gens du
voyage qui ne pourront y séjourner plus de deux
mois, et ce deux fois dans l’année.

Fermeture chemin de l’Oseraie
Quant aux trois autres aires d’accueil, elles sont déjà
fermées ou en passe de l’être. Ainsi, pour se mettre
en conformité avec la loi, la municipalité va fermer le
terrain communal du chemin de l’Oseraie. Ce terrain
avait été mis à disposition de la Communauté de
l’Agglomération Troyenne par la ville en 2001. La
CAT pour sa part assurait l’aménagement et la
gestion du terrain. Le nouveau dispositif de la CAT
figurant dans le schéma départemental signé par le
Préfet et le président du Conseil Général prévoit donc
que la ville n’est plus soumise à une obligation
d’accueil à titre individuel. Ainsi, le Conseil Municipal
a pris une délibération en ce sens le 4 juillet dernier.
“Nous sommes conscient que les familles qui sont sur
notre commune vont devoir s’habituer à un autre lieu.
En effet, elles demeurent ici depuis de longues
années. Cependant, elles ne peuvent plus stationner
sur cette aire sous peine de poursuites pour
occupation illégale du domaine public” explique
Pascal Landréat. Ce nouveau schéma départemental
régissant l’accueil des gens du voyage a deux
objectif : à la fois mettre en conformité les aires
d’accueil par rapport à la loi Besson de 2000 et éviter
le stationnement sauvage.

Coût de l’aménagement des trois aires
d’accueil par la CAT : 3 267 352 euros dont
70 % pris en charge par l’Etat

L’aire d’accueil de Pompidou



Boots In Joy Country
Bottes et chapeau de rigueur
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et simplicité sont
les ingrédients de
la toute nouvelle
association de
danse country qui
vient de s’installer
à Pont-Sainte-Marie

La danse country a toujours été
pratiquée dans l’hexagone par
des irréductibles dont Bruno
Ragnet. Cet animateur de

haut niveau et représentant
régional de la fédération
francophone de country et line
dance, a décidé de transmettre sa
passion pour cette danse par le
biais de l’association “Boots In Joy
Country” (traduit littéralement par
les bottes en joie dans la country).
Avec Nathy Cretolle, Valérie
Chodernic et quelques amis, ils
créent donc l’association en avril
2005 après s’être connu lors de
cours de danse country à Sainte-
Savine. “Nous avons voulu voler
de nos propres ailes, c’est
pourquoi nous avons créé cette
association sur Pont-Sainte-Marie”
explique Nathy, la présidente. Elle
souhaite aussi développer de
nombreuses activités autour
de la country : démonstrations,
initiation, stages, et pourquoi pas
participation à des compétitions.
Hormis le folklore du costume
(bottes, chemise, chapeau de

cow-boy), la danse country est de
une danse en ligne donc pas
besoin de partenaire. Mais c’est
aussi de la danse en couple et du
free style, qui est la version où
l’improvisation est la plus forte. La
country a aussi ses différents
styles : Waltz, Cha-Cha, Polka,
Esast Coast Swing, West Coast
Swing. Pour ceux qui veulent
s’initier à ce genre musical, appelé
par certains “le blues des blancs”,
Jane Manson est l’artiste qui a
franchisé la country. Autrement la
référence reste Alan Jackson.
Alors, n’hésitez pas à aller sur
place pour voir comment se
déroulent les cours !

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 5

Un peu d’histoire...
C’est au 19ème siècle, au fin fond
de l’Ouest américain que naît la

country. Les colons, éloignés
des villes et des soirées

“guindées” se retrouvent pour
faire la fête et mettent en

commun leurs danses
respectives (danses anglaises
ou irlandaises, scottisches...).

Aujourd’hui encore, la diversité
persiste puisque la country

regroupe des rythmes aussi
différents que le cha-cha, la

valse ou la polka. Dans sa
version plus moderne, la

country n’hésite pas à puiser
dans le rock ou la musique
funky : Elvis Presley, Jane

Manson ou Shania Twain font
partie des standards

incontournables.

Boots in Joy Country

Présidente : Nathy Cretolle
Tél : 06 78 03 05 80

Tous les lundis à 19 heures 
salle Pont Hubert, 

avenue Jean Jaurès
A partir de 13 ans

Lors du repas champêtre du 4 septembre dernier



Magasins d’usine
10,6 millions de travaux dans la commune
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Confrontés à
l’émergence de
sites concurrents
en région
parisienne, les
pôles de
l’agglomération
s’engagent vers
une restructuration
de leurs espaces
publics pour
accroître leur
attractivité

La Communauté de
l’Agglomération Troyenne
(CAT) achève deux études de
programmation pour la

requalification des deux pôles de
magasins d’usine à Saint-Julien
les Villas et à Pont-Sainte-Marie.
Le site fragmenté de notre
commune vient de faire l’objet
d’une étude de programmation
menée par l’agence RVA/Objectif
Ville et Charté Conseil. Toute la
complexité de ce site est de
trouver un lien commun entre
bâtiments industriels, magasins de
type entrepôts et site paysager.
Ainsi, il doit se doter d’une image
qualitative paysagère, nouer des

liens avec les trames vertes et les
liaisons douces environnantes et
offrir une vision paysagère de
l’entrée d’agglomération.
Pour la CAT sont prioritaires au
titre de la 1ère phase de travaux, la
création d’un espace paysager
central (2,05 millions), la création
d’un bâtiment de 5 500 m2 (4,63
millions) de façon à recréer un
linéaire commercial le long de
l’espace public central et de
renforcer ainsi cette partie du site.
S’ajoutent la création d’un parking
de 300 places sur le site Prairia
(1,35 millions) et la restructuration
de voirie (2,57 millions). La 1ère

phase est estimée à 10,61 millions
d’euros. Sont conditionnées par
l’étude de faisabilité, les phases 2
et 3 portant sur la viabilisation de
la voie du bois (3,1 millions) et la
valorisation du secteur Verdier Est
(3,2 millions). Aujourd’hui, la CAT
engage la procédure foncière
préalable à l’élargissement de
l’emprise de voirie et la création
d’un espace public central.

Les magasins d’usine
dans l’agglomération
troyenne en chiffres
> 240 magasins
> 80 000 m 2 de surface de 

vente
> 4 millions de visiteurs par an
> 300 millions d’euros de chiffre 

d’affaires
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La requalification du site s’appuie sur l’aménagement du pôle
central et une requalification sur l’axe Verdier Ouest

Près de 2 millions de visiteurs par an sur Pont-Sainte-Marie
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Les jeunes à la découverte de l’eau

Collège Eurêka
Ecole... ouvre toi !

En partenariat avec
l’UNESCO, la ville souhaite
sensibiliser les jeunes
générations aux problèmes
d’environnement 

Le centre pour l’UNESCO Louis François de
Troyes propose depuis de nombreuses années
un ensemble d’actions socio-éducatives et
culturelles en direction des plus jeunes, avec

pour objectif de favoriser la citoyenneté et le sens des
responsabilités. La ville de Pont-Sainte-Marie a
décidé de soutenir l’action de l’UNESCO, en mettant
en place au mois d’octobre jusqu’en mai 2006, hors
du temps scolaire, des ateliers de découverte du
patrimoine naturel, axés notamment sur l’eau. Cette
initiative va concerner environ 25 enfants âgés de 9 à
13 ans et aura pour cadre le parc Lebocey. Pour la
municipalité, cette action se situe dans le contexte du
Projet Educatif Local, sur lequel une réflexion est
actuellement menée. “Nous poursuivrons, au cours
de cet atelier, un objectif commun avec l’UNESCO :
diffuser la culture et veiller à la conservation du

patrimoine universel que constituent, bien sûr les
livres et les oeuvres d’art, mais aussi la nature et
l’eau. Il est urgent que les jeunes prennent
conscience des problèmes d’utilisation et de gestion
des ressources. C’est la raison pour laquelle nous
avons souhaité que le site du parc Lebocey soit au
coeur du projet” explique le maire. Ce projet
comportera douze séances, animées par des
intervenants professionnels, avec l’appui de la
section “gestion et maîtrise de l’eau” du lycée privé de
Sainte Maure et la participation du collège Euréka.

C’est avec succès que le
collège Eurêka a mis en place
en 2005 le dispositif “école
ouverte”

Redonner le goût de l’apprentissage, de
l’échange et du partage, c’est le principe de
l’école ouverte que propose Marie Graftaux-
Paillard, principale du collège Eurêka. “Le

programme doit permettre aux élèves qui le
souhaitent de se retrouver, en dehors des temps

scolaires, et de profiter d'un encadrement pour
procéder à du renforcement scolaire mais aussi à des
activités culturelles et sportives” explique la
principale. Les objectifs sont clairs : lutter contre la
démobilisation des élèves et faciliter le passage dans
les cycles supérieurs. Mais ce n’est pas tout. Au delà
de la réussite scolaire et du divertissement, les
activités proposées ambitionnent de créer un lien
positif entre ces jeunes et l’école. Au total, plus de
150 élèves sont venus durant l’année scolaire 2004-
2005 dans l'établissement pendant les congés. Ils ont
pu profiter d’activités scolaires, sportives et
culturelles (ateliers d’informatique, formation aux
premiers secours, handball, fleurissement,
apprentissage musical par le Rap, atelier droit de
l’enfant, Yosekan Budo...).
Cette première expérience a permis de constater que les
élèves ont apprécié l’opération. Les parents rencontrés
ont, quant à eux, confirmé l’intérêt porté au dispositif.
Malgré un investissement lourd pour l’équipe des
enseignants compte tenu des retombées positives, la
direction a reconduit l’action. Ainsi, cette année, le
dispositif “école ouverte permettra aux jeunes de
participer, un mercredi après-midi par mois, à un atelier
“découverte du patrimoine” organisé par l’UNESCO.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 7
Les élèves formés aux premiers secours ont reçu officiellement
leur attestation de réussite

Le Parc Lebocey sera le lieu des ateliers découverte 
proposés par le centre pour l’UNESCO



A lire
Nouveautés littéraires 
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La bibliothèque
municipale 
“La Tour aux
Livres” vous
propose des
ouvrages à lire
sélectionnés par
les membres du
club lecteur

“Beloved”
Toni MORRISON
Editions Bourgeois, 1989
Vers 1870, près de Cincinnati,
une esclave noire : Sethe, sa
belle-mère et ses enfants. Des
vies tellement lourdes de
souffrances inimaginables et de

toutes sortes pour des
femmes devenues
étrangement fortes,
prêtes à passer d'un
extrême à l'autre, si
bien que l'amour peut
ressembler à la haine...
Sous des dehors de
dureté, des cœurs
avides de liberté et un
amour maternel
déroutant, mais que l'on
arrive cependant  à
c o m p r e n d r e … C ' e s t
bouleversant, et il faut se

cramponner pour lire jusqu'au
bout… mais ça en vaut la peine.
(Edmée).

“Suite française”
Irène NEMIROVSKY
Editions Denoël, 2005
Peinture classique mais
vécue de l'exode de la
guerre en 1940 par une
femme qui a écrit son
journal retrouvé, après sa
mort, par sa fille. Vie d'un
pays confronté à la peur,

à la lâcheté, mais capable
aussi de solidarité, de
dévouement. 
Un livre très intéressant, bien
écrit, et qui permet de mieux
comprendre cet épisode de la
guerre 1939-1945. (Jocelyne)

“Havana Room”
Colin HARRISON
Editions Belfond, 2004
Bill Wyeth, brillant avocat new-
yorkais, est ce qu'il convient
d'appeler "un homme arrivé".
Tout lui sourit. Pourtant un
événement tragique  va
bouleverser sa vie et c'est
l'engrenage : il perd son travail
sa maison, sa femme et son
enfant, son entourage lui tourne
le dos ; la société, sans pitié, lui
fait redescendre l'échelle sociale
à toute vitesse : dans tous les
sens du mot, il est ruiné. Son
univers quotidien détruit, oisif, il
se réfugie dans un restaurant de
Manhattan, où il devient
l'habitué de la table 17. De là il
observe… lorgne sur Allison, la
gérante… et surtout une chose
l'intrigue : "la porte d'un salon
privé ne s'ouvre qu'à quelques
privilégiés". Il rêve bien sûr d'en
faire partie. Cette porte est celle
de l'Havana Room. Un jour il
réussira à la franchir et sa chute
reprendra de plus belle… Il ne
contrôlera plus rien, on
l'utilisera, il ne fera plus que
subir…. C'est un roman policier
mais c'est aussi une étude de
mœurs décrivant les dessous de
New York, les transactions
immobilières douteuses, une
société gangrenée par l'argent
sale où " affaires " et " crimes "
sont intimement liés. J'ai passé
un bon moment avec ce livre, un
thriller à l'intrigue bourrée de
rebondissements, de scènes
pittoresques et cyniques à
souhait. Le suspense est là en
permanence (Nicole).

“Un pédigrée”
Patrick MODIANO
Gallimard, 2005
Patrick Modiano fait défiler les
événements qui ont jalonné ses
vingt et une premières années
en les jetant sur le papier
comme on se débarrasse,
comme on vide un trop-plein : il
se décharge d'un fardeau. Il
dresse le bilan de cette partie de 

sa vie "comme
on rédige un
curriculum vitae, à
titre documentaire" dit-il. Ce
journal intime est un constat qui
nous éclaire on ne peut mieux
sur son œuvre. Ce livre ne
laissera pas indifférent ceux qui
aiment Patrick Modiano. Quand
aux autres, il leur donnera envie,
je crois, de découvrir son œuvre
(Nicole).

“Contes de l’amour
bifrons”
Linda LE
Bourgois, 2005
Leitmotiv : "Va tu ne sais où et
rapporte tu ne sais quoi".
Longue quête sans fin ?. Ylane
et Ivan sortent à peine de
l'adolescence. Ils se cherchent
un identité qui leur échappe. Ils
ont en commun une inaptitude à
vivre. Deux écorchés de la vie
qui se tendent la main tour à
tour. Un amour immense les sort
un temps de leur folie.  Malgré
les lectures partagées, il n'arrive
pas à s'extraire de son
immaturité, de ses faiblesses qui
menacent, peu à peu, leur
couple. Une écriture pure,
précise, poétique, pleine de
métaphores et d'érudition nous
enchante. Une jeune et grande
auteur à double culture qui a
déjà fait ses preuves (Janine).
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Une mosaïque d’artistes de renom

Congrès régional de philatélie
Le timbre à la fête

Un programme de choix a été
concocté cette année pour la
13ème édition de la semaine
culturelle Mosaïques

D’année en année, Mosaïques prend du galon.
Du 4 au 22 octobre, les amoureux de l’art vont
pouvoir apprécier les oeuvres des peintres
nationaux et internationaux, Sabhan Adam,

Homero Aguilar, Frédéric Benrath, Anne Gourouben,
Jean-Marie Poumeyrol, Philippe Ségéral et du
sculpteur Eugène van Lamsweerde. Une qualité que
l’on doit au commissaire d’exposition Christian
Noorbergen, critique d’art et grand ami de ces
artistes. Deux spectacles viennent compléter ces
deux semaines culturelles. Tout d’abord un spectacle
en chanson pour les enfants avec le talentueux Bruno
Coupé. Ensuite, un spectacle tout public interprété
par le Théâtre de la Muse qui reprendra “Ils s’aiment”
de Pierre Palmade et Michèle Laroque.
Alors, tous à vos agendas et réservez dès à présent
ces dates importantes !

Les 22 et 23 octobre
prochain, la Société
Philatélique de l’Est 
organise le 32ème Congrès
Régional de philatélie

La ville de Pont-Sainte-Marie a l’honneur
d’accueillir ce congrès. Cette manifestation est
d’une grande importance pour les associations
philatéliques. En effet, qui n’a pas dans son

entourage un collectionneur de timbres. Ces jeunes
ou moins jeunes amateurs sont preneurs
d’informations et de conseils que les associations
peuvent leur apporter. A cette occasion, une
exposition philatélique compétitive de qualité se
tiendra à la salle Pont-Hubert. Un bureau temporaire
avec cachet spécial tenu par la Poste sera également
exposé durant ces deux jours. Jean-Jacques Fricot,
président de la Société Philatélique de l’Est espère

accueillir un nombreux public car ce rendez-vous est
le moyen de se faire connaître ou reconnaître. “Nous
espérons provoquer l’adhésion de nouveaux
philatélistes car il existe un vivier important de
collectionneurs occasionnels qui pourraient devenir
de véritables passionnés et prendre une part active
au sein de notre association”.

Congrès régional philatélique
Les 22 et 23 octobre 2005

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Salle Pont Hubert, avenue Jean Jaurès

Entrée libre

Programme (salle des fêtes)
Le 4 octobre à 18 h 15 et 19 h 45 : spectacle
pour enfant avec “Drôle d’Annibal” de Bruno Coupé
Du 7 au 20 octobre, de 14 h à 19 h : exposition
d’artistes
Le 11 octobre à 18 h 30 : conférence sur l’art 
animée par Christian Noorbergeen
Le 22 octobre à 20 h 45 : spectacle “Ils s’aiment”
interprété par le Théâtre de la Muse”

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 9



10 - Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 

sé
cu

ri
té

Police de proximité
Disponibilité et efficacité
Depuis quelques
mois, la police de
proximité a été
réorganisée 
dans toute
l’agglomération
troyenne afin d’être
plus efficace dans
la lutte contre la
délinquance

Chargée traditionnellement
du maintien de l'ordre
public, la police de proximité
doit désormais avoir comme

objectif principal d'assurer
la sécurité quotidienne des
citoyens en apportant des
réponses adaptées à la petite
et moyenne délinquance ainsi
qu'aux incivilités. En effet, le
développement de la violence en
milieu urbain, dans les transports,
à l'école, la mise en cause
croissante de mineurs de plus en
plus jeunes, les dégradations
fréquentes de biens publics ou
privés appellent des nouveaux
modes de réponse de la part de la
police de proximité.

Une patrouille de
proximité le soir

“Cette réorganisation mise en
place dans le cadre du plan de
réorganisation nationale impulsée
par la Direction Centrale de la
Sécurité Publique et le Ministère
de l’Intérieur va permettre d’être
plus efficace dans la lutte contre
la délinquance sur la voie publique
et de consolider la proximité
avec la population” explique
François Chaumard, Directeur
Départemental de la Sécurité
Publique. En effet, le constat est
clair : 30 %  de la criminalité a lieu
l’après midi et 55 % est commis le
soir. Il faut donc renforcer les
patrouilles dans cette tranche
horaire. Pour notre ville, cette
nouvelle organisation permettra
une présence et une capacité
d’intervention plus importante
notamment dans le périmètre des
magasins d’usines. Ainsi, au Point
du Jour (dont dépend Pont-Sainte-
Marie), le poste de police sera
toujours ouvert la semaine aux
horaires de bureau mais sera
fermé le samedi afin de mieux
répartir les patrouilles de proximité
sur le soir. “La police de proximité
ne doit pas se traduire uniquement
par l'ouverture de postes de police

mais surtout se concrétiser par
une présence qualitative et
quantitative plus tangible sur le
terrain et par une amélioration
de la réactivité de ce service
public” ajoute le commissaire
divisionnaire. 
Afin d’être mieux réparties, quatre
patrouilles tourneront sur toute
l’agglomération et trois bureaux de
police de proximité seront toujours
ouverts (La Chapelle-Saint-Luc,
Maugout et le Point du Jour). La
police de proximité effectue donc
une permanence d'accueil pour le
public (dépôt de plaintes...) tout en
assurant une présence sur le
terrain. Cette présence policière
plus importante devrait modifier le
sentiment d'insécurité exprimé par
la population

Poste de police 
du Point du Jour

Lundi : 8 h - 12 h et 14 h 18 h 
Mardi : 8 h - 12 h et 14 h 18 h 
Mercredi : 8 h - 12 h et 14 h 18 h 
Jeudi : 8 h - 12 h et 14 h 18 h 
Vendredi : 8 h - 12 h et 14 h 18 h 

Tél : 03 25 80 98 87

La police de proximité est à votre disposition au Point du Jour



Voici un passage sur les deux
projets de lotissements
prévus dans les années 1930.
Cet extrait est tiré de
l’ouvrage historique publié 
par la ville 
“Pont-Sainte-Marie, du village
à la ville”, disponible 
en mairie

Après la Première Guerre mondiale, la
commune de Pont-Sainte-Marie, 400 ha de
superficie, connaît un net essor
démographique. Elle y répond, comme les

autres communes de l’agglomération troyenne, par le
développement d’un habitat individuel dû à l’initiative
privée. Celui-ci ne s’inscrit cependant pas dans le
mouvement des lotissements qui concourt alors à
l’extension du bâti. L’un des deux projets présentés
aux autorités compétentes n’aboutit pas, l’autre ne
donne pas à voir un vaste ensemble d’habitations
plus ou moins semblables.

Lotissement Teston (1937)
En 1936, le couple Teston-Quinat, demeurant à Pont-
Hubert, commune de Pont-Sainte-Marie, projette le
lotissement d’un terrain d’une superficie de 5 061 m2

situé entre la rue du Bas du Moulin (ancien chemin de

Méry) lieu dit “Les Millonnes”, et la vieille Seine. Il est
destiné à la construction de maisons d’habitation(...)
Aucune industrie susceptible de nuire aux voisins par
ses bruits, odeurs, émanations, ne peut être installée
sur les terrains vendus. De même sont prohibés
hôpital, sanatorium, préventorium, hospice,
dispensaire, clinique, maison d’aliénés, maison de
santé, établissement de nuit, hôtel meublé, maison
de tolérance. La commune ne possédant pas de
réseau d’égouts, les acquéreurs sont priés d’évacuer
les matières usées dans des fosses sceptiques et les
eaux usées dans des drains aussi éloignés que
possible des habitations. L’adduction d’eau potable
n’étant pas réalisée, les propriétaires sont autorisés
à forer un puits. Il peuvent se raccorder au réseau
électrique passant à proximité du lotissement. Le
projet Teston reçoit les avis favorables de la 1ère

Commission sanitaire de l’arrondissement de Troyes
le 24 décembre 1936, du Conseil Municipal le 19
mars 1937, du Commissaire-enquêteur et de la
Commission départementale d’aménagement et
d’extension des villes et villages le 4 juin 1937. Le
préfet approuve le projet par arrêté du 27 juillet 1937.
Trois maisons de style différents sont réalisées, le lot
n° 1 étant acquis par un riverain, un certain Richard,
pour agrandir sa propriété. L’ensemble, très modeste,
n’évoque en rien les lotissements importants
développés à Sainte-Savine ou à Saint-André les
Vergers à la même époque. Il ignore aussi
l’uniformité des maisons, typique de ces derniers.

Par Jean-Louis Humbert

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 11
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L’extension de lotissements
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A voir

Sorties de octobre à décembre
Du 4 au 
22 octobre
> EXPOSITION - SPECTACLE
Mosaïques
Du 7 au 20 octobre :
exposition de peintures et
de sculptures - entrée libre
de 14 h à 19 h 

4 octobre à 18 h 15 et 
19 h 45 : spectacle pour
enfants avec “Drôle
d’Annibal” de Bruno Coupé
11 octobre à 18 h 30 :
conférence animée par
Christian Noorbergen
22 octobre à 20 h 45 :
spectacle “Ils s’aiment” par
le Théâtre de la Muse - 
SALLE DES FÊTES

11 octobre
> ASSOCIATION
Repas du club “Les Ainés”
avec orchestre.
Adhérents 21 euros,
participants 25 euros
SALLE PONT HUBERT

19 octobre
> ANCIENS
Repas des anciens

organisé par la ville et le
CCAS, à 12 h 00
SALLE PONT HUBERT

22 et 23 octobre
> EXPOSITION
Congrès régional de
philatélie, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h - 
SALLE PONT HUBERT

Du 24 octobre
au 2 novembre
> BIBLIOTHÈQUE
Atelier théâtre avec le
comédien Nicolas Cussely,
de 9 h 30 à 12 h 30 -
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

26 et 27 octobre
> ASSOCIATION
Distribution de colis du club
UNRPA de 14 h à 18 h - 
SALLE PONT HUBERT

29 octobre
> ASSOCIATION
Repas choucroute organisé
par l’Amicale des Loisirs.
Renseignement au 
03 25  81 06 36 - 
SALLE DES FÊTES

10 novembre
> ASSOCIATION
Concours de belote
organisé par le club
UNRPA - 
SALLE PONT HUBERT

11 novembre
> CÉRÉMONIE
10 h 00 : Office religieux 
10 h 50 : Rassemblement
place de l’Hôtel de Ville de
Pont-Sainte-Marie - Départ
pour le monument aux
morts
11 h 00 : Cérémonie
- Lecture des messages du
secrétaire d’Etat chargé
des Anciens Combattants
et de l’UFAC
- Allocution du Maire
- Dépôt de gerbes
- Minute de silence
- Hymne national par
l’Harmonie de Pont-Sainte-
Marie-Lavau-Creney
- Cérémonie identique à
LAVAU suivie d’un vin
d’honneur à LAVAU - 
MONUMENT AUX MORTS

19 novembre
> MUSIQUE
Concert de la Sainte Cécile
par l’Harmonie de Pont-
Sainte-Marie-Lavau-Creney
à 20 h 30 - Entrée libre
SALLE DES FÊTES

19 novembre
> ASSOCIATION
Soirée caritative en faveur
de l’Arménie organisée par
la Ville.
Repas et spectacle : menu
arménien à 60 euros.
Spectacle de danses
folkloriques arméniennes
avec la troupe parisienne
“ANI”, à 19 h 00.
SALLE PONT HUBERT

22 novembre
> SPECTACLE
“Moby Dick”, par la
compagnie Papierthéâtre à
20 h 30. Tarifs 14, 11 et 6
euros, à partir de 13 ans -  
SALLE DES FÊTES

22 et 29
novembre
> ASSOCIATION
Vente exposition et colis de
Noël du club “Les Ainés”
SALLE PONT HUBERT

4 décembre
> ASSOCIATION
Téléthon organisé par
l’amicale pour les loisirs.
De 14 h  à 19 h,  vous
pourrez participer à un loto et
peut-être gagner un ou
plusieurs lots mis en
concours. 
Pour participer au loto, nous
vous invitons à réserver vos 
places à partir du mercredi 
2 novembre auprès du
Président ou Vice-président
de l'association : 
René JACQUES : Tél :
03.25.81.06.36. ou,
Gérard GRASSET : Tél :
03.25.81.09.15.
SALLE PONT HUBERT

21 décembre
> BIBLIOTHÈQUE
Contes par Liliane Tilloy à
15 h 30, Entrée libre.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

22 décembre
> SPECTACLE
La Compagnie “3 A
Tanaber” propose un
spectacle “Le Petit Bodiel
ou l’apprentissage de la
sagesse” à 15 h 00, Entrée
libre dès 7 ans.  
CENTRE SOCIAL DEBUSSY

31 décembre
> ASSOCIATION
Soirée de la Saint
Sylvestre organisée par
l’ASPSM à 20 h 30 - 
SALLE DES FÊTES
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sportives, culturelles, sociales, patriotiques, capables de répondre aux d
d’associations animées et encadrées par des bénévoles et des permane
de cohésion sociale, nous apportons notre soutien à son développement
associations. Les effets ont été encourageants puisque nous avons doub

> ASSOCIATIONS SPORTIVES

A.B.P.S.M.
BADMINTON
Président : Yannick CRISINEL
1 rue du Château -  10190 Messon
Tel : 03 25 43 91 28 

A.S.P.S.M.
FOOTBALL
Présidente : Mireille GROSS                                
4 rue Emile Chartier - 10000 Troyes
Tel : 03 25 71 47 89

BILLARD CLUB PONTOIS
BILLARD
Président : Marc PELLETIER
Bar "Saxo" 35 avenue Jules Guesde - 
10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 73 98 24 

BOOTS IN JOY COUNTRY
DANSE COUNTRY
Président : Nathalie CRETOLLE
Mairie de Pont-Sainte-Marie - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 06 78 03 05 80 

LA BOULE PONTOISE
PÉTANQUE
Président : M. BORIES
10 place Montréal appt 21 - 10000 Troyes
Tel : 03 25 49 34 38 

CERCLE D'ESPACE
BOXE
Président : Ben AMEUR                                    
16 rue Frédéric Chopin - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 78 03 56 

ETOILE GYMNIQUE PONTOISE
GYMNASTIQUE ENFANTS
Président : André FEDRONIE                            
24 rue Georges Clémenceau - 
10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 82 52 37 

F.C.P.S.M
FOOTBALL
Président : Gérard YOT
16 rue Georges Clémenceau - 
10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 76 03 20

FUTSAL PONTOIS
FOOTBALL EN SALLE
Président : Mohammed GOUNINA
182 rue Thiers - 10120 Saint-André les Vergers
Tel : 06 82 76 93 58

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
GYMNASTIQUE
Présidente : Bernadette GOSSMANN
11 rue Maurice Ravel -  10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 35 61 

PÉTANQUE PONTOISE PÉDRON 
PÉTANQUE
Président : Richard KRAFT
41 rue Etienne Pédron - 10000 Troyes
Tel : 03 25 81 29 33 

TENNIS CLUB PONTOIS
TENNIS
Président : Joël ROTHIER
42 avenue Jean Jaurès - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 05 70 

U.S. STE MAURE
HANDBALL
Président : Jean-François ANTOINE
1 place de la Poste - 10150 Sainte-Maure
Tel : 03 25 76 93 60 

VÉLO CLUB DE PONT-SAINTE-MARIE 
CYCLISME
Président : Alain VENEL
12 Voie de la Croix - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 76 03 20 



YOSEIKAN BUDO 10 ASSOCIATION
ARTS MARTIAUX
Président : Serge AVELLINO                            
90 rue du Martel - 10320 Souligny
Tel : 06 13 18 43 11 

> ASSOCIATIONS CULTURELLES

DES PAGES À TOURNER
LECTURE
Présidente : Blandine MOUTON
12 avenue Jules Guesde - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 80 34 28 

HARMONIE DE PONT-SAINTE-MARIE -
LAVAU - CRENEY
MUSIQUE D’HARMONIE

Président : Daniel BECARD
10 rue du Commandant Deglane - 10000 Troyes
Tel : 03 25 80 28 96 

LOU CHAMPAIGNAT
CULTURE ET LANGUE CHAMPENOISE
Président : Dominique RICHARD
11 rue Gustave Masson - 10000 Troyes
Tel : 03 25 49 23 58 

TRADITIONAL JAZZ BAND 
MUSIQUE JAZZ
Président : James HEUILLARD                             
6 rue des Quatre Vents - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 76 14 90 / 06 07 25 30 99
> Voir le site http://perso.wanadoo.fr/tjb

> ASSOCIATIONS SOCIALES

ASSOCIATION FAMILIALE
VESTIAIRE ET BOURSE AUX VÊTEMENTS
Présidente : Bernadette GOSSMANN             
Quartier Debussy - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 46 75 86

L'ARBRE VERT 
INSERTION
Directeur : Pascal CORNEUX                                
5 rue Yves Gandon - 10000 Troyes
Tel : 03 25 80 36 39 / 06 07 88 26 80 

BIEN ÊTRE BÉBÉ 
PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT ET DES PARENTS
Président : Eric GIRARDOT
6 rue des Charmottes - 10410 Ruvigny
Tel : 06 80 94 16 17

CENTRE SOCIAL DEBUSSY
ACCUEIL ET ACTIVITÉS POUR TOUT PUBLIC
Présidente : Jacqueline WILNER
Centre Debussy - 10150 Pont-Sainte-Marie 
Tel : 03 25 81 51 89

CLUB LES AÎNÉS
CLUB DES ANCIENS
Président : Pierre GIRARDIN
11 rue Fernand Jaffiol -10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 05 27 

LA RONDE ENFANTINE
ASSISTANTE MATERNELLE
Présidente : Françoise PERROT
9 rue Frédéric Chopin - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 80 48 42 

U.N.R.P.A. 
CLUB DES ANCIENS
Présidente : Nicole CORBAZ
21 rue des Quatre Vents - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 12 29

le a la chance et l’avantage de bénéficier d’un éventail varié d’associations
différents besoins des Maripontains. Ce dossier répertorie une quarantaine
ents qualifiés. Parce que nous savons que la vie associative est un facteur
t. Dès 2002, nous avons augmenté de 30 % le budget consacré aux
blé le nombre d’associations sur la ville entre 2001 et 2005.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 15



> ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

A.C.P.G.-C.A.T.M.
ANCIENS COMBATTANTS D’INDOCHINE
Responsable de secteur : Jean GENEVOIS         
18 rue Pasteur - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 02 39 

COMITÉ D'ENTENTE DES ANCIENS
COMBATTANTS 
ANCIENS COMBATTANTS ET VEUVES DE GUERRE
Président : Christian ORY
37 rue Fernand Jaffiol 10150 - Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 26 21 

F.N.A.C.A.
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN
ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE
Président : Christian ORY
37 rue Fernand Jaffiol - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 26 21 

LIGUE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ANCIENS COMBATTANTS DU DÉPARTEMENT DE L’AUBE
Président : Jean GENEVOIS
18 rue Pasteur - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 02 39 

U.N.C.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Président : Fernand LEBOURQUE
53 rue Pasteur - 10150 Creney
Tél : 03 25 81 28 62 

> ASSOCIATIONS DIVERSES

ASSOCIATION D'EDUCATION
POPULAIRE 
ÉDUCATION
Présidente : Nicole GASPAROTTO
34 avenue Jean Jaurès - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 12 73 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
ASSOCIATION DE COMMERÇANTS
Présidente : Cécile JACQUES                            
27 Av. Jean Jaurès - 10150 Pont-Sainte-Marie     
Tel : 03 25 81 06 36

ASSOCIATION AMICALE POUR LES
LOISIRS 
LOISIRS
Président : René JACQUES                                
27 avenue Jean Jaurès - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 06 36 

AMICALE DES ANCIENS ELÈVES DE
PONT-SAINTE-MARIE 
ANCIENS ÉLÈVES DE LA COMMUNE

Président : Michel SOMMIER                              
La Boiseraie - 10410 Saint-Parres-Aux-Tertres
Tel : 03 25 81 27 00 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU
PARC LEBOCEY
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Président : Jean-Luc GOURLIN                           
5 Allée du Château - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 76 95 84 

AFDET 
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Secrétaire : Gérard VAILLANT
26 route de Troyes - 10400 Ferreux Quincey
Tel : 03 25 39 25 66                                               

ASSOCIATION DES ANCIENS MAIRES
DE L'AUBE 
ANCIENS MAIRES DE L’AUBE
Président : Georges ROYER                                 
9 rue Croix Saint Anne - 10320 Bouilly
Tel : 03 25 40 36 77 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS
POMPIERS 
POMPIERS
Président : Daniel BOUGAULT
1 rue Henri Barbusse - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tél : 03 25 81 06 48 

CLUB CHAMPENOIS DE CHIENS DE
SAUVETAGE NAUTIQUE 
CHIENS DE SAUVETAGE
Président : Angelo PAGANESSI
86 avenue Jean Jaurès - 10150 Pont-Sainte-Marie
Tel : 03 25 81 08 86 

DANSE DE SALON 
DANSES DE SALON
Présidente : Andrée BONCHRETIEN
21 rue Jeanne d'Arc - 10150 Creney
Tel : 03 25 81 16 66  
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é Repas champêtre
Comme un dimanche à la campagne !

Personnel communal
Un passionné des fleurs

Près de 300 personnes se sont
réunies pour le traditionnel
repas champêtre en septembre
dernier dans le Parc Lebocey.
Au programme : cadre
bucolique, ambiance
décontractée, animations et
météo estivale

Le parc Lebocey a ouvert ses portes pour un
grand repas destiné à mieux faire connaître ce
site en plein réaménagement. Initié par le Comité
Consultatif Environnement et Cadre de Vie de la

commune, le principe se veut simple et convivial : au
coeur du parc chacun amène son pique-nique. De
son côté la municipalité fournit les boissons, le pain,
les tables et le barbecues, mais aussi les animations.
La journée a été l’occasion de découvrir le travail
d’entretien et de préservation du parc effectués par
des chantiers d’insertion et des chantiers d’été
organisés par Régie Service. De même, un
partenariat avec le centre Unesco va prendre forme
dès octobre  avec des ateliers de découverte du
patrimoine naturel.
Après le barbecue partagé dans une ambiance
conviviale, l’après-midi s’est poursuivie autour d’une
initiation à la danse country avec l’association “Boots
in Joy Country” et les démonstrations spectaculaires
de dressage de cheval et cascades avec les écurie
du Centaure. 

Arrivé début septembre,
Franck Jarosz est en charge 
du secteur environnement

C’est l’un des premiers étudiants de l’Aube a avoir
obtenu en 2002 le diplôme d’ethnobotaniste
(étude des vertus des plantes pour l’homme).
Né en 1969, Franck Jarosz est un passionné

des plantes depuis sa plus tendre enfance. Horticulteur
puis agent aux espaces verts à la ville de Troyes, il
rejoint Pont-Sainte-Marie et compte bien faire fleurir
les jardins et parc de notre ville en vue d’obtenir
l’année prochaine la 3ème fleur nationale. Il a également
en charge le Parc Lebocey, le tri sélectif et tous les
dossiers liés à l’environnement.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 17
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Conseil Municipal Enfant
Solidarité pour les enfants malades

Centre social Debussy
Aide aux devoirs pour les enfants

Le Conseil Municipal Enfant 
a remis un chèque de 
290 euros au bénéfice 
du service pédiatrie de
l’hôpital de Troyes

C’est dans le cadre d’une action de solidarité
menée par les jeunes du CME que Francine
Dano, du service pédiatrie de l’hôpital de
Troyes, a reçu en juillet dernier un chèque de

290 euros. Cette somme servira à améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés notamment par
l’achat de livres, appareils vidéo ou literies.
Cette démarche éducative et pédagogique a été
entreprise durant trois mois par les jeunes
Maripontains du Conseil Municipal Enfant. En mai
dernier, ils ont participé activement au marché aux
fleurs organisé par la commune et le Comité

Consultatif Environnement et Cadre de Vie. En
vendant leur production, ils ont ainsi pu contribuer au
bien être des enfants hospitalisés.

Le Centre Social Debussy
reprend ses activités
d’accompagnement à la
scolarité 

Depuis la rentrée scolaire, vingt cinq écoliers et
collégiens de la commune (du CP à la 3ème)
fréquentent l’aide aux devoirs proposée par le
Centre Social Debussy. La pédagogie

appliquée se veut attractive et adaptée aux

différentes difficultés individuelles tout en tenant
compte des rythmes de chacun. Les cinq animateurs
permanents du Centre Social et les sept bénévoles
souhaitent ainsi permettre aux enfants de contourner
l’échec scolaire par un suivi personnalisé. Autour d’un
certain nombre d’actions touchant l’apprentissage
scolaire et l’ouverture culturelle (sorties et visites
culturelles, informatique, ateliers enfants conteurs...),
cet accompagnement à la scolarité amène les
enfants à comprendre et assimiler les programmes
de manière plus ludique.
Avant toute inscription, les enfants et les parents
prennent connaissance du règlement intérieur et
signent conjointement avec l’éducateur référent, le
contrat rappelant le rôle de chacun afin de mieux
impliquer les parents dans le cursus scolaire de leur
enfant. Pour tout renseignement, inscription ou
candidature de bénévoles pour l’encadrement de
quelques heures par semaine, contactez Elisabeth
Colliquet au 03 25 81 51 89. 

Aide aux devoirs

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 17 h 00 à 18 h 45
Mercredi : 10 h - 12 h 

Renseignements au Centre Social Debussy 
au 03 25 81 51 89



Personnel communal
Deux nouveaux visages à la Mairie

Point Rencontre
Des petits déjeuners instructifs

Depuis début
septembre, deux
nouveaux
collaborateurs sont
venus renforcer les
services
administratifs de la
mairie

Dans le cadre du futur
aménagement du CM 69
en zone d’habitations
individuelles et collectives,

Jocelyne Gayaud a été recrutée
en qualité de chargée de mission.
Elle devra réaliser le cahier des
charges relatif à l’aménagement
de ce lieu. Ce cahier des
charges permettra d’affirmer la
volonté municipale en matière
d’aménagement comme le respect
des règles du nouveau Plan Local
d’Urbanisme, l’application des
principes de développement
durable et l’information des futurs
acquéreurs sur la démarche Haute
Qualité Environnementale.
Paul Joyez, quant à lui, a été
recruté en tant que correspondant
de ville placé sous l’autorité du
Maire. Son rôle est d’être en
contact direct avec les habitants,
commerçants et artisans de la ville
afin de régler les problèmes de la
vie quotidienne. Il est donc
l’interface entre les particuliers et
les différents services de la mairie.

“Je veux que la mairie soit réactive
et apporte une solution rapide et
adaptée à chaque situation”
explique le maire toujours
soucieux de répondre dans les
meilleurs délais, et dans la mesure
du possible, aux demandes
formulées par ses administrés. 

A partir du mois
d’octobre, la 
saison des petits
déjeuners reprend

Organisés par un collectif
de partenaires (Ville de
Pont-Sainte-Marie, Centre
Social Debussy, Point

Rencontre, Mon Logis, Association
Jeunesse et Détente,
Caisse d’Allocation Familiale,
Associations pour les Travailleurs
Migrants, CIDF...), les petits
déjeuners ont été mis en place
depuis plusieurs années dans le
quartier Debussy. Tous les
premiers jeudi de chaque mois
d’octobre 2005 à juin 2006,
différents thèmes seront abordés

comme l’écologie et le tri sélectif,
le jumelage, la semaine du goût ou
la citoyenneté, le tout avec la
participation d’associations et
du collège Euréka. Ces rencontres
conviviales et non conventionnelles
permettent de favoriser les
échanges et de créer des liens

sociaux intergénérationnels  entre
les habitants des différents
quartiers de Pont-Sainte-Marie. Il
est préférable de réserver auprès
de Doudja au 03 25 80 76 85. La
participation est d’environ 1 euros
pour les adultes et 0,50 euros pour
les moins de 16 ans.
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Au printemps dernier, le collège Euréka a participé 
à ce moment d’échange riche d’enseignement



Pèle Mêle
Rétrospective de ces derniers mois

Grosse animation dans la commune à
l'occasion du passage du Tour de France.

Le domaine de Nazareth était en
effervescence. Afin de faire partager cet

évènement à un grand nombre de
personnes et notamment aux seniors, la

municipalité maripontaine a organisé une
opération intergénérationelle autour du Tour.

Grâce au concours de l’AG2R, 1er groupe
français de prévoyance et de retraites

complémentaires pour salariés et retraités
représenté par Marc Garnier, directeur

régional et Alain Laude, délégué
départemental, aux associations

cyclotouristes auboises, au Centre Social
Debussy et au domaine de Nazareth, les

résidents de la maison de retraite ont vécu
au rythme du tour. «Nous avons souhaité

rassembler les générations et permettre
ainsi aux anciens, résidents de Nazareth et
clubs des anciens de la commune, de voir

passer la caravane et les coureurs»
explique Pascal Landréat. 

A partir de 10 h 00, les anciens ont été
installés sous des mini tentes de réception
aux abords du passage des cyclistes. Les

jeunes du Centre Social Debussy ont
réalisé pour l’occasion une fresque qui était

apposée tout le long du parcours. Dans
l’enceinte de la maison de retraite, “Image

de Marc” a animé la matinée avec des jeux
et des lots à gagner. Les retraités ont

également eu le plaisir d’être entourés et de
se faire photographier avec Miss Aube 2004
et ses dauphines ainsi qu’avec la dauphine

de Miss France 2005. Un apéritif a été offert
à tous les résidents en présence de Pascal
Simon, ancien maillot jaune qui a dédicacé
ses photos. Cette opération de solidarité et

de lutte contre l’exclusion restera sans
aucun doute gravée à jamais dans les

souvenirs de nos anciens.

Grâce à la mise à disposition de la collection
personnelle de Carlos Cassis, speaker attitré de
l’Estac, les grandes heures du football troyen ont été
exposées à la bibliothèque municipale. Lors de son
inauguration le 15 juin 2005, Carlos Cassis en
personne est venu commenter quelque uns des
clichés retraçant les grands matches de l’équipe
troyenne. 
Carlos Cassis est la mémoire vivante du football dans
le département. Il a débuté en tant que minime à
l’ASTS en 1960 puis joueur régional, speaker officiel
du stade de l’Aube en 1972 et élu meilleur speaker
de L2 la saison dernière.
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LES GRANDES HEURES DU FOOTBALL



Pèle Mêle
Rétrospective de ces derniers mois

A l’occasion de la fête des mères, la
commune et le Centre Communal d’Action

Sociale ont honoré les familles
maripontaines ayant eu un enfant dans le

courant de l’année. Cette cérémonie a
permis de féliciter Mme Zeu Hang, maman
de dix enfants âgés de 6 à 25 ans, qui était

reçue le soir même à la mairie de Troyes
afin d’y recevoir la médaille des familles

françaises. Réfugiée politique originaire du
Laos, Zeu Hang est arrivée sur le territoire

français en compagnie de sa famille en
1978 et s’est établie à Pont-Sainte-Marie

en 2004. Parmi les cinq enfants encore en
étude et vivant dans le foyer familial, les

deux derniers sont scolarisés 
dans la commune.

Avant de partager le verre de l’amitié, les
mamans présentes ont reçu chacune une

rose et un poème encadré.

Une deuxième fleur nationale est venue couronner en
juin dernier les efforts entrepris par la ville en matière de
fleurissement. Pour l'occasion, le Conservatoire du
Patrimoine naturel de Champagne Ardenne,
l'association l'Arbre Vert qui fête ses 10 ans, les
Croqueurs de Pommes et le CFA de Sainte Pouange
exposaient au milieu d'un parterre de fleurs et de
plantes, confectionné spécialement pour l'occasion par
les services des espaces verts de la commune. La
volonté affichée de l'équipe municipale d'améliorer le
cadre de vie des habitants a conduit à concentrer les
efforts de fleurissement sur des sites visibles par le plus
grand nombre. Pour 2005, le jury régional maintien la
deuxième fleur de la ville. Celle ci est cependant
récompensée par deux prix spéciaux régionaux : le prix
régional de cohésion sociale décerné pour le quartier
Debussy et le prix régional de mise en valeur du
patrimoine décerné pour la mise en valeur de l’église.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 21
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FÊTE DES MÈRES

2ÈME FLEUR

Grande figure de la résistance maripontaine,
Fernand Jaffiol est l'un des maires français qui s'est
illustré durant la deuxième guerre mondiale pour
son action dans la résistance. Aussi, dans le cadre
du travail de mémoire mis en place depuis quatre
ans par la municipalité, celle-ci a souhaité rendre
hommage à cet élu mort en déportation pour avoir
défendu les principes de fraternité et de liberté.
Ainsi le 23 avril dernier à l'occasion du 60ème

anniversaire de la libération des camps, Pascal
Landréat et le conseil municipal ont apposé une
plaque à son nom dans la salle du conseil municipal
en présence des petits enfants de Fernand Jaffiol,
de Line Bret, conseillère régionale, de Claude
Bertrand, conseiller général, de Sophie Ravaihle
directrice de l'ONAC représentant Monsieur le
Préfet, d’Alain Dumont Délégué Militaire
Départemental, des associations d'anciens
combattants et de déportés et des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

INAUGURATION DE LA SALLE FERNAND JAFFIOL
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Plus de 800 utilisateurs par semaine !

La nouvelle salle de
gymnastique de Pont-Sainte-
Marie a été inaugurée en mai
dernier. A cette occasion, la
municipalité a rendu
hommage à l'ancien maire de
la ville en baptisant le
complexe sportif du nom de
Robert Royer

Avril 2004, la municipalité décide de donner le
premier coup de pioche à la construction d'une
salle de gymnastique attenante au COSEC.
D'une superficie de 750 m2, ce lieu homologué

par la Fédération Française de Gymnastique, est

doté de tous les éléments nécessaires à la pratique
de ce sport (mur d'escalade, barres asymétriques,
parallèles et fixes, anneaux, cheval d'arçons, poutres
et piste de saut). Depuis janvier 2005, elle accueille
quelques 700 collégiens, 60 gymnastes, 40 ainés, 20
jeunes sapeurs pompiers, 30 adeptes des arts
martiaux… soit plus de 800 utilisateurs par semaine !
Cet équipement structurant s'inscrit dans une
politique de développement initié depuis 4 ans par la
ville. En effet, pour rendre attractive la commune de
Pont-Sainte-Marie et ne pas en faire une ville dortoir,
la municipalité a décidé de développer de nouveaux
services afin de répondre à l'attente des habitants. La
salle de gymnastique vient compléter la liste des
équipements que la commune souhaite aménager
dans les années à venir (espace d'animation sociale
et culturelle, espace petite enfance…).

Un complexe sportif dénommé
Rober Royer

Conjointement à l'inauguration de cette salle, la
municipalité a baptisé l'ensemble du complexe sportif
composé du Cosec, des deux courts de tennis et de
la salle de gymnastique, du nom de Robert Royer.
Maire de Pont-Sainte-Marie de 1965 à 1989 et
conseiller général, Robert Royer a marqué l'histoire
de la ville notamment grâce à de nombreuses
réalisations comme la salle des fêtes, l'aménagement
de lotissements et d'habitats collectifs, le collège
Euréka, le parc des sports et bien sûr le COSEC.
“Robert Royer a laissé l'image d'un homme qui a su
vivre avec son temps et qui au travers de ses
réalisations a contribué à préparer l'avenir " explique
Pascal Landréat.
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André Boucherat, 1er Maire adjoint chargé des sports et de la vie associative 
a suivi le dossier de réalisation de la salle de gymnastique

Les enfants bénéficient d’une installation unique dans l’Aube
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Vous avez voté !
Baptisée le 17 juin
dernier, la fresque
murale de Michèle
Caillaud-Houël orne
désormais la
façade de la
bibliothèque
municipale

Sur un fond bleu nuancé
symbolisant l'univers, des
lignes et bandes de couleurs
expriment la diversité, le

dynamisme de la bibliothèque et le
plaisir que la lecture procure. Sur
ces bandes de couleurs “passent”
des textes comme : “on y va par
tous les temps à la bibliothèque
Place des 4 Saisons”. Une des
bandes de couleurs et le texte se
poursuivent sur le mur au dessus
de l'entrée de la bibliothèque. Des
livres traités graphiquement de la
couleur de la bibliothèque (orange)
s'ouvrent et “volent” sur le mur
comme des oiseaux symbolisant
la liberté et l'évasion qu'apportent
la lecture. Ces livres “s'envolent”
aussi sur le mur au dessus de
l'entrée de la bibliothèque”. C'est
en ces termes que Michèle
Caillaud-Houël a expliqué le
contenu de sa réalisation à
l'ensemble des acteurs de ce
projet et des habitants du quartier
Debussy lors de l'inauguration de
la fresque.
L'Etat représenté par Marie Lottier,

sous-préfet de l'Aube, la société
Mon Logis représentée par son
directeur général, Pierre Cochard,
la ville de Pont-Sainte-Marie
représentée par Pascal Landréat,

Maire et vice-président de la
Communauté de l’Agglomération
Troyenne chargé du secteur de la
solidarité-prévention, se sont
félicités de ce travail effectué en
partenariat qui “permet de
redonner une image positive du
quartier Debussy, de redynamiser
les réseaux relationnels et les
partenariats associatifs”. Choisie
parmi deux maquettes proposée à
la population, la fresque de
Michèle Caillaud-Houël trouve
désormais sa place dans le
paysage urbain du quartier grâce à
la politique volontariste impulsée
par la ville de Pont-Sainte-Marie.
En se dotant d’une identité
visuelle, la bibliothèque municipale
devient un lieu incontournable, de
rencontre, de renfort du lien social
et d'ouverture à la connaissance.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 23

La fresque en toile de fond de la bibliothèque municipale

Beaucoup de Maripontains se sont déplacés pour l’occasion
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Les artistes jouent avec le feu

C’est un vrai
plébiscite qu’ont
rencontré
organisateurs et
artistes du festival
Premiers Feux

Du 13 au 19 juin dernier,
Pont-Sainte-Marie en
partenariat avec
l’association Arfusion, a

organisé son premier festival des
arts du feu. Cette manifestation
unique en France a accueilli 26
jeunes créateurs (céramistes,
bronziers, verriers, designers)
sélectionnés pour exposer à la
salle des fêtes. Ces nouveaux
talents ont pu promouvoir leur
travail, rencontrer le public et les
donneurs d’ordre venus en
nombre, et apprendre à gérer au
mieux leur production. A coups de
table rondes professionnelles, les
artistes ont pu connaître les
moyens et les possibilités de
développement économique de la
création et de l’artisanat en
France. “Ces créateurs ont
beaucoup de difficultés à émerger

car leur installation représente un
coût financier important. Pourtant
le marché existe même s’il n’est
pas toujours bien défini” explique
Catherine Divet, directrice du
festival. D’où parallèlement au
festival, un projet de pépinière
d’entreprise dédiée aux arts du feu
qui sera créée dans notre ville.
Cette structure permettra de
mutualiser les moyens,
d’accompagner techniquement et
commercialement les artistes.

“Nous avons tout à gagner à nous
mettre en réseau et à travailler
ensemble” confie un jeune verrier.
La plupart des exposants étant en
recherche de structuration de leur
activité, la pépinière permettra ce
regroupement afin de promouvoir
l’installation artisanale dans la
région. La pépinière s’intallera sur
la friche de l’ancien camp du
Moulinet dit CM 69. Les arts du feu
devraient succéder aux militaires
en 2006.

24 - Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14

Une des magnifiques sculptures en verre de Catherine Farge

De nombreuses personnalités sont venues au festival



Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 14 - 25 

ac
tu

al
it

é Réunions publiques
Les grands chantiers de demain
Aménagement d'un nouveau
secteur d’habitat,
construction d'un espace
petite enfance, création d'une
pépinière d'entreprises,
redynamisation de la zone des
magasins d'usines… 
Le Maire de Pont-Sainte-Marie
a clairement affiché ses
ambitions concernant la ville
pour les années à venir lors
des réunions publiques 
de juin dernier 

Pont-Sainte-Marie veut voir grand…. et loin !
C'est dans cet esprit que le maire de la ville a
proposé deux réunions publiques afin
d'informer les habitants sur les actions que

mène l'équipe municipale depuis 2001. “Ces réunions
permettent de faire le bilan de ce que nous avons fait
par rapport à nos engagements, mais aussi de vous
informer sur les grands dossiers qui définiront Pont-
Sainte-Marie pour les 20 ou 30 ans qui viennent”
explique Pascal Landréat.

Un bilan positif
Avant de parler du futur, le premier magistrat de la
commune a fait le point sur ses quatre années de
mandat. Un bilan qu'il juge positif puisqu'un grand
nombre de réalisations ont été menées, "en
maîtrisant les finances de la commune" précise t-il.
Avec une baisse de 25 % de l'endettement par
habitant, une réserve foncière de près de 10 hectares
et des taux d'imposition qui n'ont jamais augmenté
depuis 2001, la ville se porte bien. Au chapitre des
réalisations, Pascal Landréat a cité, entre autres, la
création de l'école de musique accueillant 112 élèves,
la construction d'une salle de gymnastique unique
dans l'Aube, le développement de la halte garderie,
l'augmentation du nombre des associations, la
création d'un site internet, la remise aux normes des
feux tricolores et des bâtiments communaux,
l'élaboration d'un Projet Educatif Local (en cours), la
création d'une police municipale, l'obtention de la 2ème

fleur nationale, la mise en place du tri sélectif…

Préparer l'avenir
D'ici deux ans, le Maire et son équipe entendent
poursuivre et mener à bien des dossiers majeurs
pour la commune. D'une part, l'ouverture de l'espace
d'animation sociale et culturelle qui regroupera
diverses associations et les centres de loisirs. D'autre
part, il compte implanter une pépinière d'entreprises

dédiée aux arts du feu. Celle-ci serait installée sur la
friche du camp du Moulinet et favorisera
l'implantation de nouvelles activités artisanales et de
création dans le domaine du verre dans
l'agglomération. Un espace petite enfance viendra
également compléter les espaces structurants de la
commune. Ce lieu permettra d'offrir une capacité
d'accueil de 35 places, allant de la crèche collective à
la halte garderie. 
Mais les deux projets les plus lourds restent
certainement le devenir du Parc Lebocey et du Camp
militaire du Moulinet. Cher au cœur des Maripontains,
le Parc Lebocey, appartient encore à l'Etat. Il faudra
donc négocier son rachat afin de pouvoir y faire un
vrai travail de fond. Cependant, la commune
intervient déjà dans un cadre contractuel par le biais
de chantiers d'insertion et chantiers d'été. Ceux-ci
permettent de l’entretenir grâce à l'aménagement des
chemins, le nettoyage et le défrichage, l'élagage des
arbres… Le but étant, à terme, de faire de ce lieu de
14 hectares un véritable poumon vert accessible à
tous. Quant au camp du Moulinet, riche de 17
hectares, il sera aménagé en lotissement (pavillons et
petits collectifs), le tout en respectant la notion de
développement durable.

Beaucoup de projets en vue pour Pont-Sainte-Marie
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Cours de yoga
Si vous souhaitez  vous détendre, 

vous muscler en douceur, 
et retrouver votre vitalité dans une

ambiance conviviale, venez découvrir
et essayer le yoga.

Tous les vendredis, de 19 h à 20 h, 
au gymnase du groupe scolaire

Sarrail. Les deux premières 
séances vous seront offertes.

Renseignements au 03 25 82 29 57

Bourse aux jouets
Dépôt sans rendez-vous : 
7 novembre : 9 h 30 - 11 h 30 - 14 h - 19 h 
8 novembre : 9 h - 12 h
Pour les jouets électriques, fournir les
piles. Dépôt de 3 peluches 
maximum. Pas de puzzle.
Vente : le 8 novembre de 16 h à 19 h
et le 9 novembre de 9 h 30 à 19 h au
Centre Social Debussy
Renseignements au 03 25 46 75 86

Colis et repas des anciens
Le Centre Communal d’Action Sociale a le plaisir d’organiser le repas et le colis
de fin d’année aux anciens. Le repas aura lieu mercredi 19 octobre et les colis
seront distribués le mercredi 14 décembre.
Pour en bénéficier, vous ou votre conjoint devez être âgé d’au moins 70 ans et
être domicilié(s) dans la commune.
Si vous remplissez ces deux conditions, inscrivez vous rapidement auprès du
CCAS au 03 25 81 83 97.

Cours d’italien
La ville de Pont Sainte Marie, va probablement signer dans le courant de l'année 2005 / 2006 un

jumelage avec la ville Italienne d'ARIANO NEL POLESINE près de Venise.
Afin de permettre aux maripontains et aux maripontaines de se préparer à ces échanges, le Club 
de l'amitié Franco-Italienne des Noés près Troyes organise des cours de langue italienne parlée 

et écrite. Ces cours seront dispensés par un professeur diplômé.
Des cours seront ouverts cette année : 

- Cours débutant le mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30
- Cours de perfectionnement le samedi de  14 h à 16 h.

Ces cours seront dispensés dans la ville des Noës près Troyes
Le  nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous manifester rapidement.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous 
adresser à Madame RUPIL au 03 25 74 01 67 

uniquement en soirée de 18 h à 20 h 
sauf samedi et dimanche.

Concours d’illuminations et de décorations de fêtes de fin d’année
Du 21 novembre au 19 décembre 2005, un concours, ouvert à tous les résidents de la ville, est

organisé pour encourager 
les illuminations et décorations des fêtes de fin d’année.
Le jury du concours procédera aux visites entre Noël 

et le Jour de l’An.
Ce concours est doté de bons d’achats et la remise des prix

aura lieu lors de la cérémonie des voeux, le 13 janvier. 
Le règlement du concours est disponible en mairie et sur le

site internet de la ville.
Renseignements au 03 25 71 83 93

Téléthon 2005
L'association amicale pour les loisirs de Pont-Sainte-Marie,

organisera le dimanche 4 décembre 2005, une journée 
d'action pour le téléthon à la salle Pont-Hubert.

Dès 8 h 00 du matin et toute la journée, une urne sera à votre
disposition dans cette salle, pour recevoir vos dons directs au

téléthon (avec ou sans reçu). Nos visiteurs qui le souhaitent
pourront prendre leur petit déjeuner sur place, en dégustant

café, thé ou chocolat accompagné ou non d'un croissant.
De 14 h à 19 h,  vous pourrez participer à un loto et peut-être

gagner un ou plusieurs lots mis en concours. 
Les cartons de jeux seront vendus à l'entrée, et vous pourrez

déguster sur place pâtisseries et boissons fraîches ou chaudes. 
Les bénéfices de cette journée allant au téléthon, les paniers

pique-niques ne seront pas autorisés dans la salle. 
Pour multiplier les gagnants, nous acceptons le don

de lots en excellent état . Vous pouvez nous contacter dès 
maintenant pour l'enlèvement de ces lots.
Pour participer au loto, nous vous invitons 

à réserver vos places à partir du mercredi 2 novembre auprès
du Président ou Vice-président de l'association : 

René JACQUES : Tél : 03.25.81.06.36. ou,
Gérard GRASSET : Tél : 03.25.81.09.15.



Compte rendu
Séance du 4 juillet 2005
FINANCES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1-2005
Il a été proposé de valider la décision modificative.
17 voix pour, 5 ne prennent pas part au vote

GENS DU VOYAGE - FERMETURE DE L'AIRE D'ACCUEIL DE PONT-SAINTE-
MARIE
Il a été proposé de mettre la Ville de Pont Ste Marie en
conformité avec le schéma départemental d'accueil des gens du
voyage, d'appliquer la procédure et d'autoriser M. Le maire à
prendre l'arrêté municipal de fermeture de l'aire d'accueil.
Adopté à l’unanimité

TRAVAUX DE SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES - AVENUE JEAN
JAURÈS
Il a été proposé d'autoriser Monsieur le Maire à engager une
procédure de consultation et à désigner le maître d'œuvre de
cette opération.
Adopté à l’unanimité

SERVICE PÉRISCOLAIRE - RÈGLEMENT GARDERIES SCOLAIRES -
RÈGLEMENT RESTAURATION SCOLAIRE - RÈGLEMENT DES ÉTUDES
SURVEILLÉES
Il a été proposé d'adopter les règlements et de les mettre en
application dès la rentrée scolaire 2005-2006.
Adopté à l’unanimité

MANDAT SPÉCIAL - DÉPLACEMENT EN ARMÉNIE
Il a été proposé d'autoriser Monsieur le Maire  à engager les
dépenses nécessaires à son déplacement  dans le cadre du
jumelage de la ville avec l’Arménie (hébergement, transport)
pour un coût estimé 1 500 euros.
17 voix pour, 5 abstentions

JUMELAGE AVEC L’ITALIE - SIGNATURE DU SERMENT
Il a été proposé d'accueillir la délégation italienne du 13 au 17
juillet 2005, d'engager les frais relatifs à leur venue (transport,
hébergement, repas, visites…) pour une somme de 2 500 euros
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer le serment de jumelage
lors de la cérémonie solennelle
17 voix pour, 5 abstentions

PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Il a été proposé de modifier le tableau des effectifs à compter du
1er septembre 2005 comme suit : 
Restauration scolaire : 
- porter à 26 heures par semaine la durée du temps de travail du
poste d'Agent d'Entretien Territorial, actuellement à 24 heures
hebdomadaires
- porter à 27 heures par semaine la durée du temps de travail du
poste d'Agent d'Entretien Territorial, actuellement à 24 heures
hebdomadaires
- créer un poste d'Agent d'Entretien Territorial à 20 heures
hebdomadaires
Entretien des bâtiments scolaires : 
- créer un poste d'Agent d'Entretien Territorial à temps complet, 
- supprimer un poste d'A.T.S.E.M. à temps complet devenu
vacant
Environnement : 
- créer un poste d'Agent d'Entretien Territorial à temps complet
Adopté à l’unanimité

PERSONNEL COMMUNAL - CRÉATION DE 4 CONTRAT
D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI ET DE 2 CONTRATS D'AVENIR
Il a été proposé de créer 4 Contrats d'Accompagnement dans
l'Emploi et 2 Contrats d'Avenir en fonction des besoins des
services et des crédits ouverts au Budget Primitif 2005.
Adopté à l’unanimité

PERSONNEL COMMUNAL - RECRUTEMENT D'AGENTS SAISONNIERS
Il a été proposé de recruter, en application de l'article 3 alinéa 2

de la loi du 26 janvier 1984, 2 agents saisonniers
supplémentaires. 
Adopté à l’unanimité

PERSONNEL COMMUNAL - RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE
DE MUSIQUE
Il a été proposé le recrutement des 9 professeurs de l'Ecole
Municipale de Musique, à compter du 12 Septembre 2005, en
qualité de vacataires, dont le nombre de vacations sera fixé
individuellement en fonction du nombre d'élèves, dans la limite
de 10 vacations hebdomadaires.
Adopté à l’unanimité

ESPACE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE - VENTE DE TERRAIN À LA
CAT
Il a été proposé d'approuver la cession, par la Ville de Pont-
Sainte-Marie à la CAT, de 14 ares environ à prendre dans la
parcelle cadastrée AK 214, à l'euro symbolique.
Adopté à l’unanimité

OPÉRATION " CINÉ VILLE, UN ÉTÉ AU CINÉ 2005 " - PARTICIPATION DE LA
VILLE DE PONT-SAINTE-MARIE
Il a été proposé de verser une subvention de 988 euros à
l'association " Télé centre Bernon " dans le cadre de cette
opération.
Adopté à l’unanimité

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION - CENTRE DE FORMATION DES
APPRENTIS
Il a été proposé d’attribuer une subvention de 1 404 euros au
C.F.A. interprofessionnel de Pont-Sainte-Marie.
Adopté à l’unanimité

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION - FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE
EURÉKA
Il a été proposé d’attribuer une subvention de 300 euros au 
F.S.E. du collège Euréka
Adopté à l’unanimité

PROJET ARTISTIQUE GLOBALISÉ - PARTICIPATION FINANCIÈRE
Il a été proposé de donner un accord de principe à l'octroi d'une
subvention de 200 €  pour un projet artistique globalisé au
collège Eurèka.
Adopté à l’unanimité

A.S.P.S.M. - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Il a été proposé d’attribuer d'une subvention exceptionnelle de
400 euros à l'A.S.P.S.M.
Adopté à l’unanimité

CONVENTION S.P.A. - CHIENS ET CHATS ERRANTS
Il a été proposé de signer une convention de fourrière animale
avec la Société Protectrice des Animaux.d'accepter le principe
d'une convention de fourrière animale
Adopté à l’unanimité

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ARBRE VERT
Il a été proposé de désigner Annick ABRAMO, dans la mesure
où l'association œuvre pour l'intégration dans le monde du
travail des personnes sans emploi.
Adopté à l’unanimité

cotisation à l’association française du conseil des communes et
régions d’europe
Il a été proposé d’adhérer à l'Association Française du Conseil
des Communes et Régions d'Europe pour un an et à engager
les frais relatifs à cette adhésion par la biais d'une cotisation de
378,60 euros
Adopté à l’unanimité
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il Léane LEVEAU, née le 8 avril 2005
Lou LORANDEAU, née le 15 avril 2005
Thomas NETO, né le 9 mai 2005
Dona GIANI, née le 17 mai 2005
Tom NICOULAUD, né le 19 mai 2005
Tomy NEGBA PINGO, né le 20 mai 2005
Youssra NAJI, née le 20 mai 2005
Yassin NAJI, né le 20 mai 2005
Lukas DENAGE, né le 4 juin 2005
Léo FERRY, né le 9 juin 2005
Emilie CHOPLIN-JOUANNE, née le 10 juin 2005
Valentin CHOPLIN-JOUANNE, né le 10 juin 2005
Océane RAKOTOARIMANANA, née le 10 juin 2005
Dorine BERTIN, née le 18 juin 2005
Mathis BORGNE-DUFAUT, né le 21 juin 2005
Léane AUBRON, née le 7 juillet 2005
Noah SCHöENBäCHLER, né le 8 juillet 2005
Alicia EGAULT, née le 10 juillet 2005
Baptiste DELAGNEAU, né le 17 juillet 2005
Clara STERCKLEN, née le 3 août 2005
Arthur DOS SANTOS, né le 23 août 2005
Dany THAI, né le 28 août 2005
Kellyne ZWALD- -BAILLOT, née le 30 août 2005
Rémy NGUYEN, né le 11 septembre 2005
Kevin FRANçOIS, né le 21 septembre 2005

Mariage du 22 avril 2005 de Mamy RAMANAMISATA et Voahirana RATSIRA
Mariage du 23 avril 2005 de Fabrice ROSSET et Véronique GYSIN
Mariage du 30 avril 2005 de Mehdi HAFFAF et Cindy HUSSON
Mariage du 30 avril 2005 de Nordine MAIZI et Sophie ALBERT
Mariage du 21 mai 2005 de David HORN et Sandra BOUILLON
Mariage du 11 juin 2005 de Philippe MATHIEU et Myriam THOMASSIN
Mariage du 25 juin 2005 de Eric VAN BEVEREN et Rose de NAEYER
Mariage du 2 juillet 2005 de Nicolas CAPRISTO et Céline ARTIS
Mariage du 2 juillet 2005 de Sébastien MAFRICI et Nathalie CHEVALIER
Mariage du 23 juillet 2005 de Guillaume LABILLE et Anne-Sophie ANCELLE
Mariage du 23 juillet 2005 de David RENAULT et Dalila LANDRÉAT
Mariage du 20 août 2005 de Pascal BIENFAIT et Céline CACHON
Mariage du 27 août 2005 de Frédéric BARBIER et Stéphanie MOUTON
Mariage du 3 septembre 2005 de Philippe DUARTE et Anna DI BONA
Mariage du 3 septembre 2005 de Jérôme NICOULAUD et Lise DEVAUX
Mariage du 10 septembre 2005 de Benjamin CERIANI et Sonia BENTO

Germaine MARIE veuve MARY, 90 ans, décès du 11 avril 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Gilberte HERMANT, 88 ans, décès du 14 avril 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Jeanne ROBERT, 73 ans, décès du 2 mai 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Paulette ROUSSEL épouse DESQUET, 83 ans, décès du 26 avril 2005 à Troyes (Aube)
Gille LASALLE, 61 ans, décès du 28 avril 2005 à Troyes (Aube)
René SERDOBBEL, 80 ans, décès du 21 mai 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Maria VICENTE veuve GIMENO, 83 ans, décès du 18 mai 2005 à Troyes (Aube)
Annette LEFÈVRE veuve LEROY, 82 ans, décès du 28 mai 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Léone CORDOIN veuve WARMÉ, 90 ans, décès du 4 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Jacky SCHWARTZ, 61 ans, décès du 1er juin 2005 à Reims (Marne)
Geneviève LENOIR veuve ROUSSEAU, 79 ans, décès du 5 juin 2005 à Bar-sur-Aube (Aube)
Lucia PATRICELLI veuve SIGNORI, 69 ans, décès du 9 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Suzanne COLIN veuve CANIER, 85 ans, décès du 10 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Daniel HÉRAULT, 74 ans, décès du 11 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Gérard MATHIEU, 71 ans, décès du 12 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
René MOSSOT, 101 ans, décès du 13 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Lucienne FANDARD veuve BRALEY, décès du 15 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Marcelle MAROT veuve PRIEUR, 90 ans, décès du 9 juin 2005 à Troyes (Aube)
Jean-Marie VILMINT, 59 ans, décès du 6 juin 2005 à Troyes (Aube)
Marie BERRÉTOLLE épouse DUTREY, 83 ans, décès du 18 juin 2005 à Troyes (Aube)
Paulette BRIANçON épouse BOUVERET, 90 ans, décès du 21 juin 2005 à Troyes (Aube)
André NATEZ, 100 ans, décès du 29 juin 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Jacques DUTREY, 90 ans, décès du 25 juin 2005 à Troyes (Aube)
Robert WAGNER, 86 ans, décès du 27 juin 2005 à Troyes (Aube)
Jeanne CORMARY, 83 ans, décès du 29 juin 2005 à Troyes (Aube)
Daniel EBTINGER, 72 ans, décès du 4 juillet 2005 à Troyes (Aube)
André DE ARAUJO, 73 ans, décès du 13 juillet 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Antoine HERNANDEZ, 93 ans, décès du 13 juillet 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Raymond PICHOT, 83 ans, décès du 10 juillet 2005 à Provins (Seine et Marne)
Maryse COURTAY veuve HAUPAIS, 55 ans, décès du 17 juillet 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Gilbert HUP, 62 ans, décès du 17 juillet 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Yvette MOUGENOT veuve MÉROSE, 93 ans, décès du 14 juillet 2005 à Troyes (Aube)
Ginette TOSI épouse BRAUNWARTH, 71 ans, décès du 13 juillet 2005 à Troyes (Aube)
Jeanine MANGIN veuve PAGANESSI, 75 ans, décès du 21 juillet 2005 à Troyes (Aube)
Odile MAGE veuve GUILLAUME, 84 ans, décès du 26 juillet 2005 à Troyes (Aube)
Suzanne THIERRY veuve LOISELET, 91 ans, décès du 1er août 2005 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Philippe ROBERT, 65 ans, décès du 31 juillet 2005 à Troyes (Aube)
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