
En cette année 2007, nous
aurons l'occasion, avec les
élections présidentielles et

législatives, de nous prononcer pour
désigner celles et ceux qui auront la
charge de diriger notre pays. Compte
tenu des enjeux, il est important que
chacune et chacun d'entre nous se
déplace pour aller voter.

Une année de
réalisations… 

Pour ce qui concerne plus
particulièrement Pont-Sainte-Marie,
cette année va être celle des
réalisations. En effet, d'importants
dossiers sur lesquels nous travaillons
depuis plusieurs années, vont se
concrétiser. Ce temps, nécessaire au
montage des dossiers, à leur
présentation à nos différents
partenaires financiers, au respect des
délais administratifs, explique que
certains projets présentés en début de
mandat, aboutissent à la fin de celui-ci.
C'est le cas par exemple et pour ne
citer que les principaux de : 
- l'Espace d'Animation Sociale et
Culturelle qui va accueillir dans des
locaux adaptés et aux normes (ce qui
n'est plus le cas aujourd'hui) les centres
de loisirs ainsi que des associations qui
tiendront des permanences
- l'Espace Multi-accueil qui va
regrouper les services de la halte

garderie et une crèche collective
avec un agrément pour accueillir
35 enfants
- l'acquisition du Parc Lebocey
d'une surface de 16 hectares
d'espaces boisés, de prairies,
d'un plan d'eau, de cours d'eau
- l'acquisition de trois hectares
ouverts à l'urbanisation le long de
la rue Fernand Jaffiol
- l'aménagement des ateliers
municipaux rue Claude Chappe
en vue d'un transfert programmé
de nos services. 
Ces exemples d'investissement
sont autant de projets qui nous
permettent de préparer notre ville
à répondre aux besoins actuels
mais aussi futurs de l'ensemble de
ses habitants.

...100% durable
Ces réalisations n'ont de sens que
si elles s'inscrivent dans une
démarche globale inspirée par la
notion de développement durable.
Thème sur lequel, là aussi, nous
travaillons depuis plusieurs années
tant les enjeux sont importants pour
nous mais surtout pour les
générations à venir. Et
contrairement à ce que l'on pourrait
penser, nous sommes tous
concernés. Je ne prendrai qu'un
exemple pour le démontrer et qui
concerne les gaz à effet de serre. 50
% de l'émission des gaz à effet de
serre est le résultat de notre mode
de vie, de nos gestes de la vie
quotidienne, les autres 50 % sont le
résultat de nos modes de fabrication
des biens de consommation ainsi
que de leurs moyens de transports.
Cela démontre bien qu'en tant que
citoyen ou élu local, nous pouvons
agir directement sur 50 % des
problèmes. C'est la raison pour
laquelle, la municipalité va vous
accompagner dans cette démarche
d'éco-citoyen en vous informant mais
aussi en s'engageant dans la
construction d'un quartier durable (24
hectares) sur la friche militaire du CM
69 et ses alentours.
Pour terminer je vous adresse, à vous
ainsi qu'à ceux qui vous sont chers,
tous mes vœux d’une “santé durable”
afin que vous puissiez réaliser les
projets qui vous tiennent à coeur.
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VOEUX

Une année tournée vers le 100 % durable
De nombreux maripontains et des personnalités de l’agglomération sont venus
recevoir les voeux de la municipalité à la salle des fêtes, le 12 janvier dernier
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Face à une salle comble, Pascal
Landréat a rendu hommage à
tous ceux qui participent de près

ou de loin au développement de la
commune : les membres de son
équipe municipale, les salariés de la
mairie, les chefs d’entreprise, les
bénévoles des diverses associations
et les partenaires - Etat et collectivités
- sans lesquels les grands projets ne
pourraient être correctement financés.

Coup d’oeil dans 
le rétroviseur

Malgré une année 2007 importante en
événements avec les élections
présidentielles et législatives, le
premier magistrat de la commune a
préféré parler lors de la soirée des
Maripontains et de Pont-Sainte-Marie
“La ville dans laquelle je vis, une ville
que j'aime et que je souhaite voir
se développer d'une manière
harmonieuse où chacun puisse
trouver sa place”. Ainsi, il a brièvement
mis en avant les réalisations majeures
de 2006 : création d’un pôle
animation-jeunesse-enfance, d’un
comité de jumelage, d’un club-house
au Parc des sports et surtout poursuite
de la politique d’acquisition de
réserves foncières. En effet, la
commune dispose désormais d’une
réserve foncière équivalente à 10 %
de sa surface globale, ouvrant ainsi
d’intéressantes perspectives en
termes d’aménagement et de

construction de logements.

et pour 2007...
S’agissant de la nouvelle année, la règle
du maintien des taux de la fiscalité est
respectée. Elle n’empêchera pas la
réalisation de dossiers importants
comme la construction de l’espace
d’animation sociale et culturelle et de
l’espace petite enfance,  débutée fin
2006. Mais surtout, il ne faut pas oublier
la démarche résolument écologique et
ambitieuse dans laquelle s’est inscrite la
ville. Depuis 3 ans, la municipalité réalise
un travail de sensibilisation et

d'éducation à l'environnement par le
biais d'informations et d'échanges avec
la population, (journal municipal,
réunions publiques, repas champêtre...).
En 2006, a débuté un cycle de
conférences et des samedis du
développement durable. Il s'agit là d'un
engagement éducatif, scientifique et
culturel essentiel au service du
patrimoine naturel de l'humanité. La ville
va plus loin avec son projet de quartier
durable, qui devra à terme accueillir
1 000 habitants, avec toutes les
conséquences que l’on peut imaginer en
faveur des artisans et du commerce local.

L’équipe municipale de Pont-Sainte-Marie
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ESPACE NATUREL

La ville achète le parc Lebocey
Les 16 hectares d’espace naturel sauvegardé du parc Lebocey sont un
investissement pour l’avenir de la ville et de ses habitants

Plus que centenaire, le parc
Lebocey, poumon vert de
l’agglomération, est appelé à

revivre sous la baguette de l’équipe
municipale. En effet, le Conseil
Municipal s’est prononcé
favorablement pour l’achat à l’Etat de
ce lieu pour un montant de 348 000
euros. Cependant, l’idée de travailler
sur le parc date de 2001. Alors
propriété de l’Etat, le parc Lebocey a
fait l’objet d’une convention
d’occupation temporaire entre la  ville
de Pont-Sainte-Marie et les services
de l’Etat. Ainsi, cette signature a
permis à la municipalité et à deux

associations d’insertion “Régie
Service” et “l’Arbre Vert” d’intervenir
depuis trois ans pour sécuriser la zone
et remettre en état ce milieu naturel.
Les souches ont été enlevées, les
sentiers ouverts, après un gros travail
d’élagage et de débroussaillage. Le
bâti et le petit patrimoine vont être
revalorisés. En effet, les ponts qui
enjambent le ru d’Argentolles sont
actuellement remis en état, et l’ancien
lavoir sera reconstruit à l’identique en
se basant sur des documents
d’archives.
“Préserver l’espace naturel du parc
Lebocey est important pour les

maripontains et constitue un argument
supplémentaire pour les personnes
qui viendront habiter le futur quartier
écologique sur le camp du Moulinet.
Ils vont s’installer dans un nouveau
quartier et auront la chance d’habiter à
côté d’un formidable espace naturel”
explique Pascal Landréat. 
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Situation : rue Fernand Jaffiol à Pont-Sainte-Marie
Maître d’ouvrage : ville de Pont-Sainte-Marie
Opération : achat du Parc Lebocey. Aménagement du
parc et réhabilitation des espaces naturels.
Surface : 16 hectares
Lancement du projet : 2001
Début des travaux : 2001
Mise en service : début 2007

Coût des travaux : 348 000 euros pour l’achat du parc
et 75 000 euros pour l’aménagement en 2007
Financement : Achat du parc : ville de Pont-Sainte-
Marie (100 %). Aménagements : ville de Pont-Sainte-
Marie (17 %), Communauté de l’Agglomération Troyenne
(20 %), Région Champagne-Ardenne (48 %), Caisse
d’Epargne (15 %)

Fiche technique du Parc Lebocey

Du noisetier de Byzance à la
tourterelle turque
Une cinquantaine d’essences
d’arbres, autant d’espèces
d’oiseaux et quelque soixante dix
plantes ont été recensées dans le
Parc Lebocey. De l’érable fleuve
d’amour au noisetier de Byzance
en passant par le pommier et le
poirier sauvage, l’aulne glutineux
ou le
fusain du
Japon
dont il
n’existe
que
quelques
pieds
dans le
département, le Parc Lebocey
possède une réelle richesse pour
accueillir des oiseaux comme la
grive musicienne, le pic épeiche,
le rossignol, la tourterelle turque,
la mésange noire, le pouillot
véloce, l’accenteur mouchet ou
encore le geai ou la fauvette à
tête noire.

Un pic épeiche

Visite guidée du parc avec les habitants de la commune



OPÉRATION “COUP DE POUCE”
Un soutien personnalisé
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Expression orale, lecture et jeux sont chaque soir, après l’école, au programme des
quatorze élèves du CP Sarrail et Jaurès grâce au dispositif “Coup de pouce”

Ingrid Bétancourt, 5 ans déjà

Libérez-la !
“La vérité, la justice et la compassion sont souvent les seules défenses 

contre le pouvoir impitoyable” (A.S Suu Kuy - otage)

La ville de Pont-Sainte-Marie s’associe au comité de soutien pour réclamer la libération
d’Ingrid Bétancourt, prisonnière depuis le 23 février 2002, citoyenne d’honneur de la

ville, ainsi que de l’ensemble des otages retenus dans le monde.
www.ingridbetancourt.com
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Mise en place depuis le début
décembre 2006, l’opération
“Coup de pouce” permet

d’aider les enfants fragiles en lecture
et en écriture dans les classes de CP.
La force de cette action réside dans le
fait qu’elle est individuelle et
personnalisée. L’angle ludique a été
choisi pour éviter que les enfants ne
perdent pied car la lecture est la base
de tout.  “Mieux vaut agir en CP plutôt

qu’à 16 ans avec une orientation par
l’échec” ajoute le maire.

Un engagement
parent/enfant

Ainsi, tous les soirs dès 17 h après la
classe et pendant 1 h 30, quatorze
enfants de CP des écoles Sarrail
et Jaurès se retrouvent avec
leurs animatrices. Le programme
s’enchaîne de façon précise : temps de
goûter, temps de travail scolaire donné
par l’enseignant, séquences de jeu et
de création autour de la lecture,
ensuite écriture puis lecture d’une
histoire. Répartis en trois petits
groupes, ces élèves ont été repérés
parmi les plus fragiles en lecture et en
expression orale. Cependant, l’enfant
et les parents doivent être pleinement
volontaires pour pouvoir intégrer le

club. En effet, cette action sensibilise
également les parents dans le suivi
scolaire de leur enfant tout en suscitant
et en organisant des échanges et des
coopérations entre l’apprenti lecteur,
l’animateur du club, l’enseignant et les
parents. “Les parents sont au centre du
dispositif. Ils sont les personnes les
plus importantes et doivent encourager
leurs enfants. Ils auront ainsi du plaisir
à apprendre” insiste Jacqueline
Fontaine, représentante de
l’Association Pour Favoriser une Ecole
Efficace (APFEE).

Parents et enfants ont signé en compagnie du maire leur engagement à suivre le dispositif

Le coût financier de l’opération
“Coup de Pouce” s’élève à 15 000

euros pour l’année. Il est financé
par l’Etat, la Communauté de

l’Agglomération Troyenne et la ville
de Pont-Sainte-Marie



Une chance à saisir ! C’est le
message délivré par le maire
de Pont-Sainte-Marie aux

artisans et commerçants de la ville
qu’il avait rassemblé à l’occasion
d’une réunion. Epaulé dans ses
propos par des représentants de la
Chambre de Commerce et la
Chambre des Métiers, le premier
magistrat de la commune veut que
tout le monde avance ensemble en
évoquant les projets d’aménagement
du camp du Moulinet. Avec près de
1 000 habitants en plus d’ici 10 ans,
Pascal Landréat souhaite maîtriser
une croissance dont il veut faire
bénéficier les acteurs économiques de
sa commune. 

22 hectares dédiés 
à l’habitat

Une petite révolution se prépare sur le
camp du Moulinet. Un quartier y sera
construit, qui s’étendra sur 22
hectares dédiés à l’habitat collectif de
deux étages, des maisons de ville et
des maisons individuelles. La pose de
la première pierre pour ce projet
devrait se situer à la fin 2008. Pour le
maire de Pont-Sainte-Marie, le temps
presse “Nous devons mettre à profit
cette période pour nous préparer. Si
les commerces ne s’adaptent pas à

l’arrivée de cette nouvelle population,
alors les habitants iront ailleurs”. En
effet, d’après la Chambre de
Commerce, les nouveaux arrivants
pourraient dépenser plus de dix
millions d’euros dans les années
futures, dans les magasins de la
commune.

Du travail pour les
artisans

Conscients de l’enjeu, les
commerçants devront donc s’adapter
à cette nouvelle configuration. Les

professionnels du bâtiment qui
devraient profiter directement de la
construction du futur éco-quartier. A
charge pour eux de s’intéresser et de
se former aux nouveaux matériaux
afin de coller au projet de la ville. La
ville les y aidera en les informant
régulièrement de l’avancée du projet.
De plus, le maire souhaite
prochainement créer un show-room,
une vitrine dans laquelle les fabricants
exposeront les matériaux relatifs au
développement durable.

Une dynamique
économique réelle

D’après un rapport de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de l’Aube, Pont-
Sainte-Marie fait figure d’exception avec
une augmentation des effectifs salariés
de 9 % en neuf ans, alors que sur le
département et l’agglomération, les
chiffres sont en baisse. De même, la
commune est au 3ème rang des villes de
l’agglomération quant à la densité
artisanale globale. L’aménagement du
camp du Moulinet devrait booster une
dynamique économique réelle de
notre territoire.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 18 - 5
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Une future clientèle à conquérir
Le 30 octobre dernier, le maire a invité les commerçants à une présentation des
projets sur la ville

Les commerçant sont invités à s’investir pour les années futures

Rapport de la CCI de
Troyes et de l’Aube et
de la Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat de l’Aube
sur la densité
artisanale globale des
communes de
l’agglomération
troyenne.
Pont-Sainte-Marie est
au 3ème rang après
Bréviandes et Rosières
et avant les grandes
villes comme Troyes et
Sainte-Savine.
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Chacun d'entre nous désire faire
un geste à son niveau pour
l'environnement et devenir ainsi

un bon " éco-citoyen ". Alors pourquoi
ne pas commencer par le compostage
domestique ! Cette pratique permet de
réduire le volume d'ordures
ménagères à traiter par la collectivité
(25 % en moins). Pour information
cette année, la société Dectra a
collecté dans la commune 143 tonnes
de déchets verts sans compter, bien
entendu, les déchets de cuisine.
Adopter le compostage domestique,
c'est également enrichir son jardin
sans frais ! Les avantages sont
nombreux…

Faire son compost, 
c’est facile !

Produire soi-même un amendement
naturel et l'utiliser directement dans
son jardin n'est pas réservé aux seuls
jardiniers avertis et procure une vraie
satisfaction personnelle. C'est mieux
prendre conscience du cycle de vie de
la matière organique et de la
transformation utile des déchets. De
plus, cela permet de stopper une
pollution à sa source en limitant la
collecte en benne (moins de
consommation de gazole, moins de
bruit...) 

Quels déchets peuvent
être valorisés 

par compostage ? 
Pratiquement tous les déchets
organiques : épluchures de légumes,
restes de repas (d'où l'utilité du bio-
seau), déchets de jardin et autres
déchets organiques.
Jour après jour, vous adopterez le
réflexe compostage. C'est votre jardin
qui va être ravi et il vous en sera
reconnaissant !

Le compostage, un
processus naturel

Le compost provient de la
transformation de déchets organiques
en présence d'eau et d'oxygène,
par   le biais de micro-organismes
(champignons microscopiques,
bactéries…). Le produit obtenu est
comparable à de l'humus, très utile en
agriculture et en jardinage (10 kg de
compost équivaut à 100 kg de fumier).
A l'échelle collective, le principe du
compostage reste le même. Il se
pratique sur des plates-formes de
compostage, dans des conditions
réglementées.

En résumé…
Chez vous et dans votre jardin,

vous produisez des déchets
organiques. Triez-les et utilisez-les
pour fabriquer votre propre compost.

Pour réussir, ce n'est pas difficile :
un tri judicieux, une petite préparation
et le respect de certaines règles
simples.

En quelques mois, vous obtiendrez 
un excellent amendement organique
gratuit pour votre potager, vos
plantations ornementales ou vos
plantes en pot, à utiliser en surface ou
après incorporation dans le sol.

Alors, en bac ou en tas, que vous
ayez un grand terrain ou un petit
jardin, adoptez le compostage
domestique. Cela réduira le volume de
vos ordures ménagères et contribuera
à la préservation de votre
environnement.

Comment choisir son
composteur ?

Vous avez un potager, vous avez
besoin d’un composteur de 600 litres.
Il est pratique pour manipuler à la
fourche et à la pelle.

Vous n'êtes pas jardinier. Un petit
composteur de 300 ou 400 litres sera
mieux adapté. Un bon compost
demande des apports variés et pas
trop de tonte.

Où, quand et comment
obtenir votre composteur ?
Une permanence sera tenue les
samedis 3 et 10 mars de 9 h 30 à
12 h dans l’un des bâtiments du camp
du Moulinet, situé rue Jules Guesde à
Pont-Sainte-Marie.

A la remise du composteur, il vous
sera demandé un chèque de caution à
l'ordre du Trésor Public. Ceci
comprend le composteur, un bio-seau
et un guide du compostage. Une
convention signée avec la collectivité
vous permettra au bout d'un an, si
vous êtes satisfait, d'en être
propriétaire une fois la caution
encaissée.

Plusieurs composteurs à votre
disposition : 

Composteur en plastique vert
recyclé de 400 litres 

Composteur en bois (traité en
autoclave sans chrome ni arsenic) de
300 litres

Composteur en bois (traité en
autoclave sans chrome ni arsenic) de
600 litres
Ces différents modèles sont livrés en
kit à plat. Le montage ne nécessite
pas plus de 10 minutes sans outillage.

COMPOSTAGE INDIVIDUEL

La deuxième vie de nos poubelles
Depuis de nombreuses années, la commune de Pont Sainte Marie s'est engagée dans 
plus : le compostage
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VENTE DE COMPOSTEURS
les 3 et 10 mars, de 9 h 30 à 12 h 

Camp du Moulinet
Pour tous renseignements 

Franck JAROSZ 
Service environnement

Téléphone : 03 25 71 83 93
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une politique de développement durable. Aujourd’hui, elle met en place un geste éco-citoyen de

Le compostage à domicile, c’est facile ! 



Certaines rencontres sont
déterminantes. Celle de
Christelle avec un sculpteur

aura raison de sa destinée. Au contact
du «maître», l’élève se révèle. Et
après huit ans de cours, la nouvelle
artiste se lance. Depuis deux ans, son
œuvre  faite de métal, plomb et résine
traite du corps féminin et plus
précisément du buste.
Avec ses “être-anges”, Christelle
Boulard invite le spectateur à

s’interroger sur l’étrange en lui, et sur
cet étranger aussi parfois que nous
sommes pour nous-même et que nous
portons en nous comme un autre.
“N’avons nous pas tous pensé un jour
que rien n’est plus étranger à nous
même que le reflet du miroir ?”
s’interroge l’artiste.
Ces sculptures de 1,20 m à 2 m sont
en métal-plâtre et résine et seront
exposées dans un dôme en lattes de
bois, formant une sorte de dessin de
ballon. Des poèmes écrits sur les
pièces seront également exposés.
Un monde étrange et une exposition à
ne pas à manquer !

SCULPTURE

Les “être-anges” de Christelle Boulard
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Qu’il soit écrin ou prison, le corps reste indissociable de l’esprit dans l’oeuvre de
cette artiste champardennaise

Ils se sont rencontrés, appréciés,
embrassés, emballés, enjambés,
marrés, mariés, installés, équipés

en canapé-télé, habitués, ennuyés,
encroûtés, clafoutisés... Eloignés,
trompés, engueulés, battus, mordus,
griffés, séparés, boudés, évités,
oubliés... Manqués, recontactés,
retéléphonés, rabibochés, re-câlinés,
bref, ils se sont aimés. Les histoires de
couples on connaît, mais c'est
tellement plus marrant chez les autres.
Cette fois-ci le couple Isabelle et
Martin essaie de répondre à une
question : «Il y a-t-il une vie après le
divorce ?»… 
Après avoir scié les meubles en deux
jusqu’à la femme de ménage, on
essaie de se revoir, on tente de
s’oublier, et le premier qui fait croire
à l’autre qu’il a une nouvelle vie
a gagné ! A gagné quoi ? Ça, c’est

autre chose …
Les acteurs du Théâtre de la Muse
reviennent à Pont-Sainte-Marie nous
offrir leur talent après avoir déjà
interprété chez nous “Ils s’aiment” et
“Le dîner de cons”. Cette pièce
humoriste, caricaturale et délirante à
rencontrée un grand succès lors de sa
sortie et est interprétée à l’origine par
Pierre Palmade et Michèle Laroque.

THÉÂTRE

Y a-t-il une vie après le divorce ?
Après “Ils s’aiment” joué à la salle des fêtes en octobre 2005, le Théâtre de la Muse
revient avec la suite du spectacle écrit par Robin et Palmade “Ils se sont aimés”

“Ils se sont aimés”
de Pierre Palmade et Muriel Robin

interprété par le Théâtre de la Muse

Samedi 28 avril 2007 à 20 h 45
Salle des fêtes

Entrée : 10 euros
Réservations : 03 25 81 20 54

Exposition 
“Les être-anges”

de Christelle Boulard

Du 16 mars au 1er avril 2007
Salle des fêtes

Entrée libre de 14 h à 18 h 30
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PETITE ENFANCE

Début du terrassement de la future crèche

Après plusieurs années de
tractations, les démarches
administratives ont enfin abouti

fin 2006 pour la réalisation de l’Espace
Petite Enfance. Ainsi, les travaux de
construction ont débuté en décembre
dernier. Les bulldozers ont commencé
le travail de terrassement. Suivant la
politique de développement durable
instaurée par la municipalité, le
bâtiment sera bioclimatique.

Le premier bâtiment
écologique de la ville

Il utilisera des matériaux naturels
comme la brique monomur. Ce
climatiseur naturel est une brique de
terre très isolante qui garantit une
construction saine et protège la qualité

de l’air intérieur du bâtiment. C’est un
véritable système constructif qui
ne nécessite aucune isolation
complémentaire. Quant au chauffage
du bâtiment, il se fera grâce au
système de géothermie. Ce type de
chauffage consiste à capter l’énergie
gratuite dans la nappe afin d’alimenter
une pompe à chaleur.
Un récupérateur d’eau de pluie sera
également installé pour alimenter les
sanitaires. Une partie de la toiture du
bâtiment sera végétalisée.
Cette construction écologique sera une
grande première sur la ville de Pont-
Sainte-Marie et dans l’agglomération
troyenne. Cette structure d’une
superficie de 500 m2 ouvrira en
septembre prochain.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 18 - 9
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Le bâtiment qui regroupera les futures halte-garderie et crèche répondra à la forte
demande d’accueil des enfants de moins de 4 ans dans la commune

ANIMATION SOCIALE

Le nouvel espace est sorti de terre

Les travaux du nouvel espace
d’animation sociale et culturelle,
situé rue Sarrail, sur l’ancien site

Miko, vont bon train. Débutés début
octobre 2006, ils se termineront en juin
de cette année. Les locaux de 672 m2

accueilleront les deux centres de
loisirs du Centre Social Debussy, ainsi
que des permanences d’associations
à caractère social.
Rappelons que le coût de cette
réalisation, reconnue d’intérêt
communautaire s’élève à 730 000
euros HT, intégralement pris
en charge pour
l‘investissement
par de nombreux
p a r t e n a i r e s
ins t i tu t ionne ls

comme l’Etat, le Conseil Régional, le
FEDER et la Communauté de
l’Agglomération Troyenne. La ville de
Pont-Sainte-Marie n’interviendra pour
sa part, que pour le fonctionnement de
la structure.

L’espace d’animation sociale et culturelle va renforcer, en 2007, la politique
d’animation sociale mise en place par la municipalité

Investissements : 1 150 000 euros
> 245 000  euros à la charge de la
CAF
> 209 000 euros à la charge de la
commune
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À VOIR

Les sorties à Pont-Sainte-Marie
10 février
> ASSOCIATION
Soirée cabaret (repas et animations)
proposée par le Centre Social
Debussy à 19 h 00. Renseignements
et réservations au 03 25 81 51 89 -
CENTRE SOCIAL DEBUSSY

10 février et 24 mars 
> MUSIQUE
Découverte musicale avec Pascal
Cunin (tout public) de 10 h 30 à 
11 h 30 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

16 février - 10 mars -
14 avril
> LUDOTHÈQUE
Découverte de jeux avec la
ludothèque “La Girafe” (à partir de 6
ans), de 13 h 45 à 15 h 45 -
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

16 février - 16 mars -
13 avril
> BIBLIOTHÈQUE
Le coins des bébés, histoires,
comptines (à partir de 6 mois) de 10 h 30
à 11 h 15 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

17 février
> ASSOCIATION
Soirée de la Saint Valentin organisée
par l’Association Amicale pour les
loisirs à 21 h 00  - SALLE DES FÊTES

17 février
> BIBLIOTHÈQUE
Rencontrer les
lutins avec les
contes de Liliane
Tilloy (à partir de 6
ans), de 14 h 30 à
15 h 30  -
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

20 février
> ENVIRONNEMENT
Conférence sur les nouvelles énergies
à 20 h 30 - SALLE PONT HUBERT

22 février
> ASSOCIATION
Assemblée générale suivi d’un
repas dansant organisée par
l’UNRPA à 11 h 00 - SALLE PONT
HUBERT

26 février au 9 mars
> VACANCES SCOLAIRES

Activités pour les vacances
scolaires de février organisées par
le Centre Social Debussy et les
Centres de Loisirs.
> CLSH 4-6 ans
Visite du musée interactif “Mom’art” et
l’exposition “Boucle d’Or et les trois
ours”, mini camps le 1er mars, après-
midi jeux avec la ludothèque “La
Girafe”, Carnaval avec le Centre Social
Debussy, Spectacle “Le roi de la
grande savane”, le 7 mars au Centre
Culturel de la Chapelle Saint Luc
> CLSH 7-12 ans
Projet UNESCO, permis piéton
(intervention de la gendarmerie),
projet journal, danse clown, danse
Hip Hop, carnaval, sortie “Palis de la
Découverte” à Paris, mini camp
> Les petits Debussiens
Atelier éducatif Arts Plastiques en
partenariat avec l’UNESCO, Maison
de la Science, atelier Mosaïques sur
le thème de l’environnement, sorties
cinéma, laser game, Mom’art
> Secteur ados
Jeux (ping-pong, baby-foot, jeux de
société, projet vidéo et journal, laser
game, cinéma, piscine, sports
collectifs au COSEC
RENSEIGNEMENTS AU CENTRE SOCIAL
DEBUSSY 03 25 81 51 89

2 mars
> ASSOCIATION
Réunion du Comité Départemental de la
FNACA à 18 h 00 - SALLE PONT HUBERT

3 mars
> ASSOCIATION
Soirée show coiffure pour l’association
“Tous avec Léa”, 20 h 30 - SALLE DES FÊTES

11 mars
> ASSOCIATION
Assemblée générale de l’Amicale des
Anciens Elèves de Pont-Sainte-Marie
à 10 h 00 - SALLE PONT HUBERT

15 mars
> ASSOCIATION
Concours de belote organisé par l’UNRPA,
entrée 9 euros - SALLE PONT HUBERT

16 mars au 1er avril
> EXPOSITION
“Les Etre Anges”,
sculptures de
Christelle Boulard,
entrée libre de 
14 h à 18 h 30 -
SALLE DES FÊTES

17 mars
> ASSOCIATION
Après midi loto organisé par le Centre
Social Debussy. Renseignements et
réservations au 03 25 81 51 89 -
CENTRE SOCIAL DEBUSSY

18 mars
> ASSOCIATION
Loto organisé par l’Association
Amicale pour les loisirs à 14 h 00 -
SALLE PONT HUBERT

24 mars
> ENVIRONNEMENT
Dans le cadre des samedis du
développement durable “Les matériaux
naturels dans la construction” à 10 h 00
- SALLE PONT HUBERT

31 mars
> ASSOCIATION
Loto organisé par l’Association
Familiale à 19 h 00 - SALLE PONT
HUBERT

7 avril
> ASSOCIATION
Soirée/repas interculturelle costumée
sur le thème des Pays de l’Est
organisée par le Centre Social Debussy, à
19 h 00. Réservations au 03 25 81 51 89 -
CENTRE SOCIAL DEBUSSY

Du 3 au 7 avril
> ENVIRONNEMENT
Semaine du développement durable
organisée par la ville -
Renseignements 03 25 81 20 54

7 avril
> ENVIRONNEMENT
Samedis du développement durable :
“La construction bois” à 10 h 00 -
SALLE PONT HUBERT

ag
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Les anciens honorés par la ville

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville a offert un
repas et un colis aux anciens de la ville

Près de 250 convives se sont
rassemblés à la salle Pont
Hubert le 18 octobre dernier à

l’occasion du repas des anciens offert
par la ville et le Centre Communal
d’Action Sociale. Le repas était
confectionné par le Bois du Bon
Séjour, repris récemment par M.
Chavanon de l’Hostellerie de Pont-
Sainte-Marie, et animé par Thiphaine
et Océane Cuisin.
Dans son mot d’accueil, le premier
magistrat de la commune, entouré des
élus du Conseil Municipal et du CCAS,
a fait une rapide rétrospective des

actions menées comme “Ecoutons
nos aînés” et la constitution d’un
groupe de réflexion pour mener à bien
des projets sur la ville. Il a insisté sur le
rôle important d’Annick Abramo, maire
adjoint chargé des affaires sociales et
vice présidente du CCAS “toujours à
l’écoute des aînés”. Il a également
souligné les nouvelles actions mises
en place comme les après-midi
d’informations avec des intervenants
spécialisés, la galette des rois et la
mise à disposition d’une navette
gratuite pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer, pour les soirs de

spectacle dans la ville et les réunions
publiques. Avant de prendre l’apéritif,
Pascal Landréat a salué les deux
doyens de l’assemblée, Hélène
Schmitt, née en 1917 et Victor Fort, né
en 1912.

545 colis distribués
La distribution de colis le 13
décembre est venue compléter ce
repas. 545 paniers gourmands ont
été remis par les membres du CCAS,
les bénévoles et les conseillers
municipaux.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 18 - 11
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ÉCOLOGIE

Le pacte écologique rallie les suffrages de
deux maires de l’agglomération
Pascal Landréat et Jean-Jacques Arnaud ont signé le pacte écologique dont l’objectif
est de faire de l’écologie la priorité du futur président de la République

La Jeune Chambre Economique
(JCE) de Troyes s’est réunie le
18 décembre dernier pour signer

le pacte écologique de Nicolas Hulot.
En trente huit jours, ce pacte a déjà
été signé par 378 775 personnes en
France. Ce pacte écologique vise à
interpeller les candidats à l’élection
présidentielle pour faire de l’écologie
la priorité du futur président de la
République. Outre les membres et
sympathisants de la JCE, les maires
de Pont-Sainte-Marie et Sainte-Savine
ont également signer ce pacte, qui va
dans le sens de leur politique de
développement durable.

SOLIDARITÉ

Pont-Sainte-Marie s’est mobilisé pour
apporter sa pierre au Téléthon 2006
A l’occasion du Téléthon, trois jours ont été organisés afin de récolter des fonds pour
la recherche

Pour la première fois dans notre
ville, onze associations
maripontaines, les écoles,

jeunes et moins jeunes se sont réunis
lors du week-end du 8 au 10
décembre 2006, afin d’aider le

Téléthon au profit de la recherche des
maladies neuromusculaires. Au
programme de ces trois jours
intensifs : démonstration de salsa,
tournoi de futsal, tournoi de baby foot,
réalisation d’une fresque, initiation à la
danse country, matchs de tennis non
stop, lâcher de ballons, loto,
démonstration d’art martiaux, tombola,
vente de boissons et de pâtisseries....
Des efforts qui ont permis de récolter
une somme de 3 025 euros qui a
ensuite été versée au profit du
Téléthon.
Créé en 1987 par des malades et leurs
familles, le Téléthon a, grâce à la
mobilisation de la population, permis
la création d’un centre de recherche
scientifique, la réalisation du
décryptage du génome humain, le
financement de quatre cents
programmes de recherche par an et
ouvert la voie à l’élaboration de
thérapies géniques et cellulaires.
Le 21ème Téléthon se déroulera cette
année encore à Pont-Sainte-Marie les
7 et 8 décembre prochains. Réservez
d'ores et déjà votre week-end de
solidarité.  

Les deux maires s’engagent en faveur de l’environnement

Les enfants des écoles étaient ravis de participer à ce grand rendez-vous
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SOLIDARITÉ

Tous ensemble pour Léa
L’association “Tous avec Léa” vous attend nombreux à la soirée organisée en
l’honneur de la petite myopathe Léa Nieps

Léa est une petite fille de 6 ans,
énergique et pleine de vie qui ne
se distingue pas, en apparence,

des autres enfants. Seulement, Léa
est atteinte d’une myopathie inconnue.
Pour le moment, elle est encore
capable de marcher, mais pour
combien de temps encore ?
“Ce que l’on sait, c’est que la force
musculaire qui permet de supporter le
poids du corps de Léa n’est pas au
top” explique Eric Millereau, parrain de
la petite fille. Voilà pourquoi on peut
voir déambuler dans les rues une

drôle de petite bonne femme dans une
drôle de chaise à roulette. Pour aider
Léa, sa famille a décidé de créer
l’association “Tous avec Léa”. Grâce à
l’adhésion de chacun, 5 euros par an,
les parents de Léa peuvent acheter le
matériel dont la petite fille aura besoin
tout au long de sa vie. Mais le matériel
doit s’adapter à l’âge de la fillette, ce
qui coûte relativement cher. 

Coiffure et musique
Eric Millereau, propriétaire du salon de

coiffure MM Coiffure
situé sur la ville,  a
donc eu l’idée
d’organiser une
soirée de solidarité
afin de récolter de
l’argent pour
l’association. Ainsi, le
samedi 3 mars
prochain, un défilé de

coiffure est organisé à la salle des
fêtes de Pont-Sainte-Marie et sera
ponctué de chanteurs et de danseurs.
“Les thèmes des coiffures seront
variés : papillons, masques, tribal
tatoo (tatouage sur les cheveux), il y
en aura pour tous les goûts” explique
Eric.
Il faut donc venir nombreux soutenir ce
geste de solidarité. Et si vous
souhaitez soutenir l’association,
n’hésitez pas à adhérer à :

Association “Tous avec Léa”
3 rue du 25 août 
10420 Les Noës près Troyes
Adhésion : 5 euros par an
Contact : Emmanuelle et Didier
Nieps tél : 03 25 74 01 37ac
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Soirée show coiffure pour
l’association “Tous avec Léa”

Samedi 3 mars 2007 à 20 h 30
Salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie

Entrée : 5 euros
Renseignements 06 64 23 06 34

Malgré sa maladie, la petite Léa est courageuse et garde le sourire

Des coiffures réalisées par MM Coiffure



PÈLE MÊLE

Rétrospective de ces derniers mois

Les élus du Conseil Municipal Enfants (CME) ainsi
que leurs prédécesseurs se sont rendus à

l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2006. Ils
étaient accompagnés du maire, de quelques

conseillers municipaux et enseignants.
Tout au long de la visite, un guide leur a donné des

explications sur le fonctionnement de cette
institution et leur a fait découvrir la bibliothèque,

chef d’oeuvre de l’art romantique.
Une journée remplie d’enseignements pour ces
jeunes citoyens déjà investis dans la vie de leur

commune.

Dans le cadre de sa politique sur le développement
durable, la ville a organisé une conférence sur
l’habitat écologique le 14 octobre 2006. 
Différents intervenants ont fait le point sur les enjeux
climatiques parmi lesquels Anne Toutut, architecte
bioclimatique. Elle a évoqué la notion de Haute
Qualité Environnementale (HQE), la réglementation
actuelle, les nouveaux types de matériaux existant 
et les exemples européens.
D’autres conférences sont dorénavant prévues
comme les nouvelles énergies en février, qui
viennent compléter les samedis du développement
durable, mis en place sur la ville un samedi par mois.

Parti le 24 octobre de Pont-Sainte-Marie pour
l’Arménie, le bus offert par le Comité des Jumelages

de Pont-Sainte-Marie à la ville arménienne
d’Achtarak est arrivé à bon port le 9 novembre,

après un peu plus de deux semaines de voyage à
travers l’Europe et l’Asie : France, Italie, traversée

de la Mer Adriatique en bateau pour arriver en
Grèce, Bulgarie, traversée de la Mer Noire en

bateau, arrivée en Asie, Géorgie et enfin l’Arménie.
Le bus réformé de la TCAT qui n’est pas conçu à

l’origine pour ce genre de trajet s’est révélé un
moyen de transport fiable.

Seul un problème administratif à la frontière bulgare
et l’attente d’un bateau au bord de la Mer Noire ont
retardé d’une semaine l’aboutissement du transfert.

Les efforts des bénévoles du Comité des Jumelages
pour financer cet équipement n’auront pas été vains.

Ce bus transporte aujourd’hui dans de meilleures
conditions, les étudiants d’Achtarak jusqu’à

l’université de la capitale Erevan.
Ce bus après des années de service à la TCAT,

s’offre aujourd’hui une seconde vie en rendant de
grands services à nos amis lointains.
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L’HABITAT ÉCOLOGIQUE EN CONFÉRENCE

LE BUS EST ARRIVÉ À BON PORT



Pèle Mêle
Rétrospective de ces derniers mois
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Près de deux cents personnes ont assisté à la représentation
proposée par le Théâtre de la Muse, “Le Dîner de Con”.
Même si le sujet est bien connu du public version cinéma, 
“Le Dîner de con” sur scène, c’est une autre dimension.
Par leur qualité de jeu, ces acteurs-amateurs de haut niveau
ont su transporter le public dans leur univers, mêlant à la foi
humour et dérision. Que de rires tout au long de la soirée !
L’an passé, la troupe avait déjà conquis le public avec 
“Ils s’aiment” de Pierre Palmade. Le Théâtre de la Muse sera
de retour cette année avec la suite “Ils se sont aimés” et, peut-
être, “Le Père Noël est une ordure” en novembre prochain.

Poète, chanteur, Georges Brassens a marqué 
de son empreinte talentueuse la chanson française.

Pour les 25 ans de la mort du chanteur, 
la ville, avec la participation de Jean-Michel Palengat,

collectionneur et amoureux de l’artiste, a organisé une exposition
de lithographies réalisées par Roger Brunal, des chansons

illustrées par Jacques Hérold et des caricatures réalisées par
Michel Moyne, du 8 au 13 décembre dernier. 

Pour compléter cet hommage, les Octaves ont chanté pour la
première fois en public un spectacle intitulé

“Les Octaves chantent Brassens” 
Devant une salle comble, ils ont interprété avec talent les plus

grandes chansons du répertoire de l’artiste.

Pour la première année, les commerçants de Pont-Sainte-Marie et la
municipalité ont unis leurs efforts afin d’offrir des animations pour les
fêtes de fin d’année.
Des sapins ont d’abord été distribués par les services techniques
municipaux chez tous les commerçants, à charge pour eux de les
décorer. Ensuite, du 22 au 24 décembre, des animations ont été
proposées :  ambiance festive avec musique sur la place Charles de
Gaulle, stand de vin chaud, présence du Père Noël disbribuant des
friandises, tombola avec de nombreux lots à gagner dont des repas
dans des restaurants de la ville, des bûches de Noël, des pizzas, des
bouquets de fleurs, des relooking, des soins du visage...

UN DÎNER D’UNE AUTRE DIMENSION

ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

HOMMAGE À BRASSENS
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Stériliser pour éviter la prolifération

Afin d’éviter la prolifération de chats errants sur la commune, la mairie en partenariat
avec l’association “L’école des chats” organise régulièrement des campagnes de
stérilisation

La ville et l’association “L’Ecole du
Chat de l’Aube” ont signé une
convention pour la mise en

oeuvre d’une campagne de
stérilisation de nos amis errants à
quatre pattes.  En effet, à plusieurs
reprises, les services de la mairie ont
été alertés par des riverains à propos
de l’errance de nombreux chats. Ces
animaux la plupart du temps, sans
maîtres, prolifèrent à une grande
vitesse. Savez vous qu’une chatte
peut avoir deux, trois portées par an ?
Qu’une portée compte en moyenne six
chatons ? Ces animaux ont une vie
misérable et sont la plupart du temps
mal nourris, malades et leur

surpopulation est source de nuisances
pour la population : odeurs d’urine,
excréments, nuisance sonore des
matous “amoureux”.... Devant cette
problématique, la ville de Pont-Sainte-
Marie a mis en place un plan d’action
visant à stopper la prolifération de nos
amis félins.

Une stérilisation
systématique 

La meilleure solution pour enrayer
cette surpopulation est la stérilisation.
Ainsi une campagne a débuté à la mi
juillet 2006. Près d’une trentaine de
chats et chattes ont d’ores et déjà été
capturés et stérilisés. Les bénévoles
de l’association s’occupent de
capturer les animaux par le biais de
bacs spéciaux. Ensuite, les animaux
sont amenés chez un vétérinaire qui
fait le nécessaire afin d’éviter leur
reproduction intensive. La ville de
Pont-Sainte-Marie s’est engagée à
participer financièrement à hauteur de
20 euros par animal, la Société
Protectrice des Animaux prenant en
charge la différence. Les animaux sont
ensuite relâchés. Des volontaires
veillent enfin à ce que l’animal ne
meure pas de faim ou de soif.

Vous aussi, agissez !
Cependant, la ville seule ne peut pas
résoudre le problème. Vous aussi
vous pouvez apporter votre pierre à
l’édifice en rendant votre chat stérile.
En effet, les propriétaires de chats
doivent faire le nécessaire pour que
leur animal ne puisse pas se

reproduire et alimenter cette nuisance.
Ces mesures assez simples
représentent peu d’inconvénient et
coûtent peu chères. Grâce à la
stérilisation, les chattes risquent
beaucoup moins d’avoir de tumeurs.
Et les chats mâles châtrés
vagabondent moins et courent moins
de risques de se faire écraser par une
voiture et d’attraper des maladies,
comme le sida du chat et la leucose
féline. De plus, ils causent moins de
nuisances sonores et olfactives.
Si vous apercevez des chats errants
dans votre secteur, appelez la mairie
au 03 25 81 20 54, les services se
mettront en rapport avec l’association
“L’Ecole du Chat de l’Aube” qui
planifiera ses interventions.Atteintes volontaires à

un animal
Le Maire, en qualité d’officier de
police judiciaire et premier
magistrat de la ville, vous rappelle
que suivant l'article R 655-1 du
Code Pénal, toutes personnes
prises en flagrant délit d'atteintes
volontaires à un animal est
passible d'une amende.  "Le fait,
sans nécessité, publiquement ou
non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 5ème classe, soit
une amende de 762,25 euros à 
1 524,5 euros. Ce montant peut
être porté à 3 049 euros en cas 
de récidive lorsque le règlement 
le prévoit".
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Remise de prix aux lauréats 
La cérémonie des voeux a été l’occasion de remettre des récompenses aux lauréats
ayant participé au concours des maisons fleuries et aux illuminations de Noël

Annie Hugerot, présidente du
comité environnement et cadre
de vie et Franck Jarosz,

responsable du secteur environnement
ont félicité tous les lauréats pour les
efforts qu’ils ont déployés dans la
floraison ou l’illumination de leur
maison ou de leur balcon. Ils étaient
une quarantaine à concourir pour le

fleurissement lors du passage du jury
en juin dernier et une vingtaine pour le
concours d’illumination. Tout en
remettant les prix, Annie Hugerot a dit
son admiration devant le talent des
Maripontains, fiers de fleurir ou
d’illuminer leur habitation et de donner
ainsi une image positive de leur ville,
qui arbore deux fleurs depuis 2005.

Concours des maisons
fleuries
> Maison avec jardin visible de
la rue : Alain et Josiane Adam,
Philippe Ricard, M et Mme Joël Pérot
> Décor floral installé en bordure
de voie publique : André Vaillant,
Ginette Géhin
> Fenêtres et murs fleuris :
Monique Bablin, Gisèle Loyer
> Etablissements publiques et
commerciaux : Bistrot DuPont,
association Centre Social Debussy

Concours d’illuminations
> Jardins et/ou cours : Hervé
Brulefert, Marcel Ta, Monique
Herbelot
> Maisons individuelles sans
jardins et cours : Ginette
Cassagrande, Frédéric Gibier,
Ginette Vaillant
> Vitrines/devantures de commerce :
Richard Blaisot, MM Coiffure,
Hostellerie de Pont-Sainte-Marie

Initier les jeunes aux métiers manuels, c’est l’objectif que se donne l’association
l’Outil en Main   

L'association des Ateliers de l'Outil
en Main de l'Aube proposera
prochainement sur la ville des

ateliers d'initiation aux métiers
manuels, auprès des enfants  de 9 à
14 ans. Cette initiation est réalisée

dans un cadre réel d’atelier, lieu de
rassemblement et d’échange entre
jeunes et retraités issus des métiers
du bâtiment, d'arts, de bouche, de
l'industrie...
Les initiations sont proposées le
mercredi, en période scolaire. Les
jeunes réalisent des objets en
plusieurs séances. Ils sont
propriétaires de ces objets. Ils
participent également à la réalisation
d'oeuvres collectives.
Au cours de ces réalisations, ils vont
découvrir, les matériaux, les vrais
outils, les gestes justes, le vocabulaire
et des personnalités d'autres
générations.
Parents, offrez à vos enfants la
possibilité : 
- de découvrir les richesses du
patrimoine
- de choisir leur orientation scolaire

- de découvrir leurs capacités manuelles
- d’apprendre le goût de l’effort, de la
patience et de la ténacité pour avoir la
satisfaction du résultat
- d’avoir le sens du respect
- de reprendre confiance en eux
Et vous, gens du métier, venez
transmettre votre savoir faire et votre
savoir être à ces jeunes, quelques
mercredis par mois. Vous participez
ainsi à la revalorisation des métiers
manuels et à un projet local dynamique
et enrichissant pour tous.

Inscriptions et renseignements
au service périscolaire de la ville

Tél : 03 25 46 47 18
outilenmain10@club-internet.fr 

ASSOCIATION

L’outil en main : un savoir faire et un savoir être
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On ne rigole pas avec
l’alimentation des enfants ! La
ville de Pont-Sainte-Marie et

les cuisiniers du CAT “Le Tertre” leur
proposent des menus équilibrés et
variés qui répondent aux besoins des
enfants. Typiquement, ils comportent
une entrée chaude ou froide, un plat
principal : de la viande, du poisson ou
un œuf, accompagné de légumes
verts ou de féculents, un laitage, un
fruit ou un dessert.

5 fruits par jour
Une fois par mois, Bruno Gelé,
responsable de la cuisine centrale
propose un repas à thème. En
collaboration avec la société Saint

Mamet, les enfants ont récemment fait
un repas basé sur les fruits. Au menu :
mirepoix pêche-tomate mozzarella,
escalopes de volailles aux agrumes
accompagnées de pomme de terre à
l’oignon frit, fromage et crème
renversée aux pommes. “Afin de lutter
contre le surpoids et l’obésité, le
Programme National Nutrition Santé
(PNNS) en collaboration avec des
diététiciens s’attache à promouvoir la
consommation des fruits et des
légumes, souvent absents des repas”
explique M. Gelé.

Un rôle éducatif
A la cantine, on mange également
comme les grands ! On coupe sa

viande tout seul (avec un peu d’aide si
nécessaire !), on attend d’être servi ou
on se sert soi-même en faisant bien
attention… des petites choses du
quotidien qui responsabilisent les
enfants et qui ont un vrai rôle éducatif.
La cantine leur permet également de
goûter de nouveaux plats et découvrir
de nouvelles saveurs. C’est toujours
bon de manger ce que l’on n’a pas
forcément à la maison !
La ville de Pont-Sainte-Marie a fait de
gros efforts pour rendre la restauration
scolaire encore plus conviviale et les
repas encore plus agréables. Pour
preuve, 160 enfants en moyenne se
retrouvent tous les jours dans la salle
de restauration.  

La restauration scolaire et le CAT “Le Tertre” sensibilisent régulièrement les enfants
à la santé dans l’assiette en proposant des menus à thème

Lee enfants ont aimé le mélange sucré-salé
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A la découverte du parc Lebocey
La ville renouvelle son partenariat avec l’UNESCO dans le cadre de ses ateliers de
découverte

Dès le mois de janvier, des
ateliers de découverte du parc
Lebocey sont réalisés par la

ville, en partenariat avec l’UNESCO et
le collège Euréka. Ces ateliers
éducatifs, culturels et scientifiques
s’adressent aux jeunes maripontains
âgés de 9 à 13 ans et sont gratuits. Ils
sont animés par des intervenants
professionnels et des associations du
département comme l’Arbre Vert, le
SIAVSAT, l’Ecole de Pêche de Sainte
Maure, la Maison du Parc et
l’association de Cartophiles de l’Aube.
Les thèmes abordés, découpés en 10
séances, rassemblent la faune, la flore,
la vie aquatique, l’histoire et le devenir
du parc. Les activités ont lieu soit au
parc Lebocey, soit au collège Euréka.
Les participants peuvent ainsi découvrir
l’intérêt et la richesse de ce site,
véritable “poumon vert” de
l’agglomération troyenne. Ensuite les
différents travaux seront exposés du 21
au 27 mai à l’Espace Argence dans le

cadre du “Geste en Liberté”.
Pour participer aux ateliers, inscrivez
vos enfants auprès de Jennifer Royer,

service périscolaire, 38 avenue Jean
Jaurès à Pont-Sainte-Marie
Tél : 03 25 46 47 18

PROGRAMMATION DE JANVIER À JUIN 2007
7 janvier : Regard historique du Parc Lebocey, exposition de cartes postales avec l’Association de Cartophile

Aubois, au collège Euréka
24 janvier : Le devenir du parc, ses travaux d’aménagements avec l’association l’Arbre Vert, au parc Lebocey et

à l’école Sarrail
7 février : Découverte des mammifères, identification d’empreintes avec le SIAVSAT au parc Lebocey
21 février : Expérimentation de la vie aquatique, avec l’Ecole de Pêche de Sainte Maure, au collège Euréka
14 mars : L’eau dans le parc avec la Maison du Parc, au parc Lebocey
28 mars : Découverte des oiseaux et identification des chants avec la Maison du Parc, au collège Euréka
11 avril : Constitution d’un herbier avec Franck Jarosz, éthnobotaniste, au parc Lebocey
2 mai : Fabrication d’un herbier avec Franck Jarosz, éthnobotaniste, au collège Euréka
16 mai : Ethnobotanique, reconnaissance des plantes culinaires ou médicinales avec Franck Jarosz,

éthnobotaniste, au parc Lebocey
6 juin : jeu de piste et goûter avec l’UNESCO au parc Lebocey

Visite des aménagements réalisés dans le parc par Pascal Corneux de l’association
l’Arbre Vert
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CÉRÉMONIE

Le 11 novembre sous le signe de la jeunesse

Al’occasion du 88ème anniversaire
de l’armistice de 1918, de
nombreux citoyens, jeunes,

associations, élus, officiels,
associations sont venus honorer la
mémoire des disparus. Parmi eux,
Clémence et Edouard, jeunes élus du
Conseil Municipal Enfant qui ont fait
l’appel des morts pour la France.
Egalement présents, des élèves du
Collège Euréka qui ont fait la lecture
des différents discours nationaux. 

Un DVD sur la
première armée

Pascal Landréat a alors rappelé
l’importance de la présence de cette
jeunesse par rapport au devoir de
mémoire. En effet, les jeunes
collégiens sont actuellement acteurs
d’un projet pédagogique sur la
première armée mis en place dans le
cadre d’un partenariat élargi entre
l’association Rhin et Danube, le
collège Euréka, le Conservatoire de
Troyes et le CDDP, avec pour
coordinateur Christian Lambart. Un
DVD est en cours de réalisation et
sera disponible dans tous les collèges

de France. Après avoir exposé les
grandes étapes de la guerre 14-18, le
maire conclut en rendant hommage
aux anciens combattants qui
aujourd’hui témoignent et trasmettent
un message de vigilance et de paix

aux jeunes générations “Il faut donner
aux jeunes les clefs de lecture du
monde d’hier afin qu’ils préparent le
monde de demain et leur rappeler que
méconnaître son passé, c’est
s’exposer à le revivre”.

La cérémonie a été marquée par une importante présence de la jeunesse auprès des
anciens combattants
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Geneviève de Galard reçue officiellement

La ville a eu l’honneur
d’accueillir à la mairie,
Geneviève de Galard,
convoyeuse de l’air qui
partagea le quotidien de
15 000 soldats durant la
guerre du Vietnam. Ses
actes héroïques lui ont
valu certains honneurs
dont celui de commandeur
de la Légion d’honneur et
détentrice de la Médaille
de la liberté américaine.
La modeste médaille de la
ville de Pont-Sainte-Marie
est venue compléter
l’hommage que beaucoup
de personnes lui rende à
travers le monde.

De jeunes collègiens très impliqués dans le devoir de mémoire
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re La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que “lorsque la

commune diffuse sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale
(...), un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale”. En conséquent, “Pont-Sainte-Marie, ma commune” consacre
dans ses parutions une page à l’expression des élus de l’opposition.

Une première …pour les vœux
Pour la première fois au cours de ce mandat, nous pouvons nous exprimer dans le bulletin municipal qui, depuis le début
de son mandat, est édité sous la seule responsabilité du Maire.
C'est pourquoi nous nous empressons de vous présenter, chers Maripontains, nos meilleurs vœux à l'occasion de cette

nouvelle année. Nous vous souhaitons une bonne santé, ainsi que d'agréables moments de vie au cours de ces prochains
mois qui vont peser sur l'avenir de notre pays.
Notre monde devenant de plus en plus difficile à vivre, chaque jour révèle de nouvelles difficultés. Pour nous élus,
conseillers municipaux, il en est de même : considérés comme "d'opposition", il ne nous est pas facile de nous faire
entendre et comprendre, et il est fait trop peu d'échos de nos actions et de nos interventions, de nos prises de position
et de nos choix.
D'autant que notre volonté n'est pas de faire de  "l'opposition systématique", mais d'apporter une participation constructive
au travail de la municipalité. Mais, parce que nous avons une vision différente de l'avenir de notre commune, nous avons
régulièrement des différends avec nos collègues de la "majorité".
Nos différences : d'autres priorités dans les choix d'investissement, des équilibres financiers préservés et un
fonctionnement maîtrisé au plus juste. Investir, c'est bien, mais c'est aussi créer de nouvelles charges incompressibles
dans le budget communal.
L'expansion de notre commune est loin d'être terminée. Les prises de position d'aujourd'hui pèseront lourd sur demain.
Pour exemple le camp du Moulinet sera-t-il lotissement communal ou royaume des agences immobilières ? Avec priorité
aux Maripontains ?
Développement durable oui, mais à quel prix ? Mais quid des revenus modestes…

2004 et 2005 ont vu des charges supérieures aux produits de fonctionnement (tous les comptes sont consultables sur le
site internet du ministère des finances, www.finances.gouv.fr - gestion des collectivités locales, les comptes des
collectivités), nous avions vivement réagi à cette situation financière dangereuse. Nous attendons maintenant les chiffres
2006.
Espérons que 2007, cette dernière année du mandat, saura restaurer les équilibres sans entacher l'avenir. Encore une
fois meilleurs vœux à tous.

Mmes Christine CHAMPEAU - Cathy PLAQUEVENT - 
Mrs Joël COFFINET - Gérard GRASSET et Guy LIVIN 

Je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour l’année 2007 : bonne santé, activité, projets, amitiés et solidarité, pour
vous, votre famille, et tout votre entourage.
Un article de presse a attiré mon attention en fin d’année 2006 sur un projet de loi prévention de la délinquance : 
- depuis plus de trois ans les professionnels concernés par ce projet, du social, du médico-social, de la santé, de la
justice, de l’éducation s’y sont opposés et se sont mobilisé pour son retrait. De toutes parts de sérieuses réserves se sont
exprimées : CNIL, ordre des médecins, commission nationale consultative des Droits de l’homme, union des centres
communaux d’action sociale.
Ce texte met en cause l’accès aux droits fondamentaux et instaure une suspicion généralisée à l’égard de larges
catégories de la population : l’amalga réalisé désigne les familles précarisées, les mineurs, les malades mentaux, les
usagers de stupéfiants, les gens du voyage comme source de danger pour la société, potentiellement délinquants.
Le soupçon et le contrôle l’emportent sur la protection, l’accompagnement, le soin et les politiques de solidarité. Le
sécuritaire et la répression prennent le pas sur la prévention et l’éducation.
Quelques exemples : 
Les pouvoirs du Maire : le Maire nommé responsable de la prévention aura des pouvoirs de police étendus. Il interviendra
aussi dans les champs de l’action sociale, de l’éducation et de la santé. Il pourra demander la mise sous tutelle des
allocations familiales, avoir accès aux fichiers des hospitalisés d’office, organiser le fichier de suivi de la scolarité des
élèves de la commune...
Cette confusion des pouvoirs pour un élu local aux prises avec l’environnement immédiat constitue un danger pour les
libertés individuelles. C’est une sorte de shériff qui se mettra en place.
Avons-nous besoin de Maire à l’écoute, et au service de ses concitoyens pour le bien-être de chacun, ou d’un “PETIT
SHERIFF” ?

Gérard Wilner - Conseiller Municipal de la liste “Union Républicaine et Citoyenne”.

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 18 - 21 

OPPOSITION

Les élus ont la parole
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Déchets verts
La campagne de ramassage des déchets

verts est terminée depuis 
le 29 novembre 2006. 

Elle reprendra début avril 2007.
En attendant, merci d’amener vos déchets

verts à la déchetterie 
de Pont-Sainte-Marie

Association Familiale de Pont-Sainte-Marie - Calendrier des activités 2007
ATTENTION : le numéro de l'association a changé, veuillez  en prendre note : 06 89 14 93 31

Vestiaire au siège social de l'Association  (heures d'ouverture ci -dessous). Vous pouvez venir y déposer
vêtements, chaussures, linge de maison, jeux,

> Bourse vêtements d'été et matériel de nursery : semaine du 5 au 9 mars 
> Bourse vêtements d'hiver et matériel de nursery : semaine du 8 au 12 octobre
> Bourse de Noël : Jouets, vêtements de ski, matériel de nursery, vélos : Semaine du 12 au 19 Novembre  
> Peinture sur soie : Tous les lundis de 14 h 30 à 16 h 45 au Centre Social Debussy
> Cours d'anglais : Tous les vendredis de 14 h à 17 h au siège social

L'Association Familiale souhaite mettre en place de nouvelles activités tel que : Salsa, cours d'italien, cours de
couture.
Si vous êtes intéressé par  une de ces activités,  ou si vous souhaitez voir se créer de nouvelles activités 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer 
Siège social Quartier  Debussy RDC  Tour des Peupliers
ouvert à tous les mardis et mercredis après midis de 14 h 30 à 17 h

Bourse d’été - Vêtements et
matériel de nursery
Rendez-vous au 06 89 14 93 31
Mardi 27 février de 14 h à 17 h
Mercredi 28 février de 14 h à 17 h 
> Dépôt : lundi 5 mars de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 18 h 
mardi 6 mars : de 9 h à 11 h 30 (limité à 2
jupes de deux paires de chaussures par
déposant)
> Vente : mardi 6 mars de 17 h à 19 h
(pour les adhérents)
mercredi 7 mars de 9 h à 18 h
> Remboursement : vendredi 9 mars de
18 h à 19 h
Passée cette date, aucun remboursement
ne sera effectué. Les articles seront remis à
une oeuvre. Le vol n’est pas remboursé.

Travaux
Durant les travaux de l’espace Petite Enfance, la rue

Narcisse Hautelin est temporairement en sens unique.
Merci de votre compréhension. 

Ramassage des encombrants par la
société Dectra
Date de ramassage pour toute la commune : 
Les jeudis 19 avril, 11 juillet, 18 octobre
Date de ramassage pour le quartier Debussy 
uniquement : 
Les jeudis 8 février, 8 mars, 15 mai, 14 juin, 9 août, 
6 septembre, 15 novembre et 13 décembre.
Les gros objets sont à sortir la veille au soir .

Permanences des élus 2007
L’équipe municipale assure des permanences tous 
les samedis matin à la mairie, de 9 h à 12 h. 
Lieu d'écoute et d'échanges, ces permanences permettent de
vous informer et de recueillir vos remarques, 
vos questions et vos suggestions.
Vous trouverez ci-dessous le tableau des permanences
jusqu'à juin 2007.

Samedi 10 février : Florence Scherer et Alain Mansard 
Samedi 17 février : Annie Hugerot et Zaïna Moukbel 
Samedi  24 février : Annette Souton et Martine Olivain 
Samedi 3 mars : Annick Abramo et Gérard Comandini 
Samedi 10 mars : Jean-Michel Palengat et Michel Wanwetts 
Samedi 17 mars : Frédy Mercy et Denis Delanchy 
Samedi 24 mars : Jean-Claude Tournois et Claude Artelesa 
Samedi 31 mars : Rachel Muller et Stéphanie Bocquet 
Samedi 7 avril : Michel Fourtemberg et Florence Verrière 
Samedi 14 avril : André Boucherat et Alain Mansard 
Samedi 21 avril : Florence Scherer et Zaïna Moukbel 
Samedi 28 avril : Annette Souton et Martine Olivain 
Samedi 5 mai : Annick Abramo et Claude Artelesa 
Samedi 12 mai : Jean-Claude Tournois et Denis Delanchy 
Samedi 19 mai : Rachel Muller et Florence Verrière 
Samedi 26 mai : Jean-Michel Palengat et Léon Rentmeister 
Samedi 2 juin : André Boucherat et Stéphanie Bocquet 
Samedi 9 juin : Florence Scherer et Alain Mansard 
Samedi 16 juin : Annie Hugerot et Zaïna Moukbel 
Samedi 23 juin : Frédy Mercy et Claude Artelesa 

Déneigement et salage : 
quelques règles à respecter

En cas d’alerte météorologique, les agents
des services techniques municipaux
interviennent  en dehors des heures

normales de travail sur  
trois niveaux de priorité : 

1) circuit emprunté par les bus (Anatole
France en partie, Danton, Verdier...)

2) voiries les plus empruntées
3) petites rues et impasses

Nous vous rappelons qu’en cas de neige
ou de gel, les habitants se doivent de jeter

au devant de leurs habitations, boutiques et 
autres locaux ou terrains, du sable ou 

autres ingrédients appropriés.
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SIAVSAT : Rapport d'activité et compte administratif
2005
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'approuver le
rapport d'activité et le Compte Administratif 2005 du
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vallée de la
Seine de l'Agglomération Troyenne.

PERSONNEL COMMUNAL - Indemnité d'exercice des
missions de la Préfecture
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'approuver la
mise en place des indemnités d'exercice de missions des
Préfectures à compter du 1er Janvier 2007

PROJET ÉDUCATIF LOCAL DE LA VILLE - Adoption
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'adopter le
projet éducatif local de la Ville de Pont-Sainte-Marie qui
prendra tous ses effets à compter du 1er janvier 2007.

CONTRAT TEMPS LIBRE - Transfert financier pour
l'exercice 2005
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité de reverser la
subvention d'un montant de 105 946,87 euros perçue au
bénéfice du Centre Social Debussy, pour 2005

SUBVENTION PERÇUE À TORT - Reversement à
l'association
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité de reverser la
somme de six cent soixante dix huit euros à l'association
"Etoile Gymnique Pontoise "

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2006 - Réalisation
d'un emprunt
Le Conseil municipal a décidé de réaliser l'emprunt de
580 000 euros auprès de la Caisse d'Epargne Champagne
Ardenne, en fonction des besoins de trésorerie, aux
conditions suivantes :
- Taux : 4.06% ramené à 3,78% par la réduction de la durée
le la première période d'intérêts qui permet un sur-
amortissement
- Durée : 25 ans
- Echéances annuelles d'un montant de 36 269 euros
- Coût du crédit : 326 736 39 euros
17 voix pour, 7 voix contre : C. ARTELESA - G.
COMANDINI - G. GRASSET - C. PLAQUEVENT - C.
CHAMPEAU - G. LIVIN - J. COFFINET

DECISION MODIFICATIVE n° 3 - Exercice 2006
Le Conseil municipal a décidé d'adopter la décision
modificative n°3-2006 telle que présentée ci-dessous :
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
00098 RUE PIERRE CURIE        + 5.000
00110 CAMP DU MOULINET - 5.000

TOTAL 0
23 voix pour, 1 abstention : J. COFFINET

DEMANDE DE DEROGATION AUX DISTANCES -
Exploitation d'un élevage de vaches allaitantes
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité de formuler un
avis favorable à la demande de dérogation aux distances.

CREATION D'UN ESPACE MULTI ACCUEIL PETITE
ENFANCE - Marchés de travaux et de service d'assurance
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant
l'exécution et le règlement des marchés de travaux et de

service d'assurance à conclure avec les candidats retenus
et à signer tout document s'y rapportant.

ACQUISITION DU PARC LEBOCEY - Zone constructible
1 AUB
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité de se
prononcer favorablement sur l'achat, à l'Etat, de la zone
constructible du Parc Lebocey, pour un montant de
315 703,50 euros,

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE -
Aménagement du Camp du Moulinet
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de
commande avec le Conseil général de l'Aube en vue de
réaliser une étude globale d'aménagement et de rédiger un
cahier des charges.

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE -
Aménagement du Camp du Moulinet
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement du
contrat d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) en vue de
l'aménagement du camp du Moulinet et à signer tout
document s'y rapportant.

REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE RETARD SUR
TAXE D'URBANISME - S.A.R.L. Court'Immo
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité d'exonérer la
SARL COURT'IMMO de la majoration pour dépassement
de la date limite de paiement et des intérêts de retard
continuant à courir sur la taxe locale d'équipement
concernant l'immeuble sis rue Jean Jaurès . 

DEMANDE D'EXONERATION DE LA T.L.E. - Tennis Club
de Troyes
Le Conseil municipal a décidé à l'unanimité de formuler un
avis favorable à la demande d'exonération de la taxe locale
d'équipement du Tennis Club de Troyes, concernant la
couverture des 2 courts de tennis, par une structure
gonflable et provisoire.

CIMETIERE COMMUNAL - Fixation des tarifs pour 2007
Le Conseil municipal  a décidé à l'unanimité d'accepter le
relèvement des tarifs des concessions au cimetière et
cinéraires tel que défini ci-dessous et d’en fixer la date
d'application au 1er janvier 2007 :

TARIFS 2007 : CIMETIÈRE
Temporaires (15 ans) : 94,00 euros
Trentenaires : 264,00 euros

TARIFS 2007 : CINÉRAIRES
Temporaires (15 ans) : 47,00 euros
Trentenaires : 132,00 euros

PERSONNEL COMMUNAL - Modification du tableau
des effectifs
Le Conseil municipal à décidé le 1er Janvier 2007, la
création d'un poste de Gardien de Police Municipale à
temps complet
19 voix pour, 5 voix contre : G. GRASSET
- C. PLAQUEVENT - C. CHAMPEAU - G. LIVIN - J.
COFFINET

COMPTE RENDU

Séance du 20 décembre 2006
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il Yanis FERRANT, né le 10 septembre 2006
Alan BIGAREL, né le 12 septembre 2006
Eléa BERNARDON, née le 19 septembre 2006
Jade MAIZI, née le 21 septembre 2006
Barbara LORENTE, née le 30 septembre 2006
Enzo MILLET, né le 2 octobre 2006
Jade NGUYEN, née le 3 octobre 2006
Alice OU, née le 6 octobre 2006
Maïlys GALLET, née le 6 octobre 2006
Ismaël AHSINA, né le 15 octobre 2006
Léna NOEL, née le 19 octobre 2006
Roman DESCAVES, né le 19 octobre 2006
Inès ROUX, née le 1er novembre 2006
Loane MAROTEL, née le 11 novembre 2006
Emma-Perle MAHIEU, née le 25 novembre 2006
Lilou PERROT, née le 3 décembre 2006
Kamélya ARAS, née le 5 décembre 2006
Jade YIM, née le 6 décembre 2006 
Cassandre BRAUX-GRADOS, née le 27 décembre 2006

Mariage du 2 septembre 2006 Nicolas THIERRIOT et Sophie HUG
Mariage  du 9 septembre 2006 Bruno MESSAIN et Cindy RICARD
Mariage du 16 septembre 2006 Sébastien BILLOTTET et Séverine POILLOT

Georges ACHILLE, 90 ans, décès du 3 Septembre 2006 à Troyes (Aube)
Ernesto MENDICELLI, 80 ans, décès du 7 septembre 2006 à Troyes (Aube)
Irène PICARD veuve GUILLEMIN, 100 ans, décès du 17 septembre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Martial FUSSY, 83 ans, décès du 19 septembre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Suzanne LAîNé veuve DUVERNOY, 87 ans, décès du 11 septembre 2006 à Troyes (Aube)
Lucienne THéRY veuve HALM, 97 ans, décès du 28 septembre 2006 à Troyes (Aube)
Andrée MAREAU Veuve SIMON, 84 ans, décès du 2 octobre 2006 à Troyes (Aube)
Lucien ALAZARD, 85 ans, décès du 4 octobre 2006 à Troyes (Aube)
Maurice GUILLIER, 77 ans, décès du 15 octobre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Hédwige GRASS veuve GRASS, 81 ans, décès du 16 octobre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Michel DIDYCH, 79 ans, décès du 18 octobre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Albert BAZIN, 90 ans, décès du 20 octobre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Michel COULON, 47 ans, décès du 24 octobre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Marguerite HAUDRY veuve BINON, 99 ans, décès du 6 novembre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Renée ROYER veuve DOUCET, 93 ans, décès du 7 novembre 2006 à Troyes (Aube)
Olga VALLET veuve GARY, 78 ans, décès du 23 novembre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Jeannine LAMBERT, 80 ans, décès du 28 novembre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Thérèse RUIZ épouse FOURIER, 82 ans, décès du 20 novembre 2006 à Nogent-sur-Seine (Aube)
Henri MERGEY, 84 ans, décès du 21 novembre 2006 à Troyes (Aube)
Marie Louise LEMOINE veuve GAGNE, 99 ans, décès du 27 novembre 2006 à Troyes (Aube)
Félicie MONTOUILLOUT, 98 ans, décès du 9 décembre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
Louis MANGEZ, 85 ans, décès du 7 décembre 2006 à Troyes (Aube)
Jean FRADET, 79 ans, décès du 14 décembre 2006 à Pont-Sainte-Marie (Aube)
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