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011 vient de s’achever. Je pourrais
développer tous les maux qui à un
titre ou à un autre, ont eu des

répercussions cette année, sur notre
travail, sur nos entreprises, sur notre vie
quotidienne (92 milliards de déficit,
1 700 milliards de dettes, 2 814 900
demandeurs d’emploi...). Je n’en
donnerai pas les causes ici, chacun a
déjà fait ou fera sa propre analyse. 
Au cours des derniers mois, le
gouvernement a pointé à plusieurs
reprises la responsabilité des
collectivités territoriales dans les déficits
publics, les accusant de faire moins
d’efforts de rigueur que l’Etat lui-même.
Nous serions, selon le gouvernement,
des dépensiers, nous ne saurions pas
gérer notre budget. Cela n’est pas très
agréable à entendre même si je n’ai pas
la prétention de penser qu’ici ou là des
erreurs n’aient pas pu être commises.
Mais de là à discréditer des dizaines de
milliers d’élus locaux, je trouve cela
regrettable. 
C’est oublier un peu vite que les
communes sont à la base de toute notre
organisation administrative. Notre
proximité fait que ce sont nous, élus de
terrain, qui devons traiter au quotidien les
difficultés engendrées par le chômage,
les situations sociales difficiles, les
inquiétudes qui sont exprimées pour soi
mais aussi pour ses enfants. Les
remèdes, pour ne pas dire les réponses,
nous devons les trouver dans les
services que nous mettons en place, que
nous finançons et qui restent pour
beaucoup, le dernier recours pour
pouvoir un jour reprendre pied. Je
précise que :
- Les dépenses des collectivités ne
représentent que 20 % des dépenses
totales de l’Etat.
- Elles ne représentent que 10 % de la
dette globale (160 milliards sur 1 700
milliards)
- Contrairement à l’Etat, les communes
n’ont pas le droit d’emprunter pour
couvrir leurs dépenses de
fonctionnement. Mieux, elles dégagent
chaque année un excédent qui leur

permet de financer environ 43 milliards
d’investissements publics, soit 70% de
l’investissement public total en France. 
En ce qui concerne la ville de Pont-
Sainte-Marie, nous avons diminué nos
dépenses de fonctionnement de 10 %
sur 4 ans soit près de 400 000 € !

Des projets 
sur plus de 10 ans

Je ne veux pas m’attarder sur le passé,
je souhaite surtout aborder les
perspectives d’avenir et les projets pour
notre ville qui vont nous occuper cette
année et qui nous engagerons vers un
horizon plus lointain, c'est-à-dire au-
delà des 10 ans qui viennent. Par les
programmes que nous suscitons ou
encore par nos propres projets, nous
allons alimenter le tissu économique
local, ses PME, ses artisans et ainsi
lutter contre le chômage car sans projet,
sans réalisation, pas d’emploi.
- 170 logements privés vont sortir de
terre soit près de 20 millions de travaux
- 21 maisons en bois sur le lotissement
Lebocey
- 45 logements réhabilités dans le camp
du Moulinet 
- vente du Camp du Moulinet CM 69 qui
va générer pour la ville une rentrée
d’argent importante. 
- préservation et entretien du Parc
Lebocey 
- réflexion sur les commerces de
proximité en prévision de
l’augmentation du nombre d’habitants 
- réalisation de liaisons douces qui
seront intégrées à tous les
aménagements de voirie 
- construction d’une maison de quartier
qui permettra de regrouper différents
services
- poursuite de la requalification du
quartier Debussy (travaux de sécurité
routière et aménagement des espaces
publics).
- travail sur l’entrée de ville avenue
Jules Guesde 
- réflexion sur la restructuration des
groupes scolaires. 
- réalisation d’un parking «minute» rue
Sarrail pour les parents d’élèves
- création de jardins familiaux et
solidaires.
Tous ces projets vont permettre de
soutenir l’activité économique et de
maintenir le lien social au sein de notre
ville.
Enfin, je vous souhaite en mon nom et
au nom de l’ensemble de mes collègues
du conseil municipal, tous nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur. Que
2012 vous permette de réaliser les
projets qui vous tiennent à cœur et vous
apporte toutes satisfactions
personnelles, familiales et
professionnelles, et surtout que cette
année apporte un peu plus de paix et de
sérénité pour chacun d’entre vous.
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RISQUE D’INONDATION
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Sept maires de l'agglomération troyenne ont adressé à leurs administrés concernés
par les risques d'inondations une lettre cosignée avec le préfet.  

L
es risques d'inondation sont un
sujet récurrent en période
hivernale. Dans l’agglomération

troyenne, 20 000 personnes sont
concernées. À Pont-Sainte-Marie, 381
personnes habitent en zone
inondable. Les familles concernées
résident à l'entrée sud de la
commune, autour des berges de la
Seine, entre les digues du Labourat et
du Pont Hubert. Fin décembre, ces
familles ont reçu un courrier les
informant de cette menace naturelle.
Les élus maripontains prennent le
risque au sérieux. Surtout après
l'avertissement de l'hiver dernier. En
effet, l’eau est montée très haut, tout
près du débordement. Pendant six
mois, Frédy Mercy, maire adjoint
chargé de la sécurité, a travaillé avec
les services de la ville à la préparation
d’un plan de sauvegarde communal
qui a pour vocation d'organiser
l'évacuation et la mise en sécurité des
habitants en cas d'inondation. Toutes
les consignes sont regroupées dans
un registre tenu en mairie. En cas
d'alerte, un centre de commandement
communal sera installé aux services
techniques, sous la direction du
maire, qui sera chargé d'organiser les
secours. Une situation d'urgence que
personne ne souhaite voir se

produire. 

Des risques réels
Pourtant, il faut savoir que le risque
est réel dans l'agglomération. Il est
plus important actuellement, avec les
travaux d'étanchéité qui sont en cours
sur le canal d'amenée jusqu'en 2014.
En effet, pendant cette période, le
canal est privé de 50 % de sa capacité
d'écoulement. Pour rappel, en 2011,
la crue de Seine a atteint 147 m3. À

160 m3, il y a une menace réelle pour
les digues. Le Grand Troyes qui a
récemment repris la compétence des
digues, se donne trois ans pour

remettre les digues de l'agglomération
en état soit près de 15 km de digues
construites autour de la Seine pour un
montant de 16 millions d’euros. 



PARC LEBOCEY

Six hectares dédiés au cheval
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La ville a pour projet la création d'un pôle qui devrait accueillir des chevaux dont
ceux qui participent à la collecte des déchets dans l'agglomération 

P
ont-Sainte-Marie est en passe
de devenir la capitale du
cheval dans notre région. Déjà

novatrice avec la collecte
hippomobile du tri sélectif et des
déchets verts, la ville souhaite créer
un pôle autour de la thématique du
cheval sur environ six hectares de
prairie. Il se situera au sein du parc

Lebocey, à proximité du quartier du
même nom en pleine expansion.
«Nous avons besoin d'un lieu qui
accueille les chevaux dans de
bonnes conditions, au cœur de
l'agglomération, et qui réponde à la
demande pour envisager le
développement de cette activité»,
explique Pascal Landréat.

Le pôle devrait donc accueillir des
chevaux dont les chevaux de trait
ardennais qui procèdent à la collecte
des déchets également sur Saint-
André-les-Vergers et Saint-Germain.
Pour sécuriser la zone, un grillage a
déjà été mis en place. Les premiers
chevaux seront visibles dès les beaux
jours.
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A compter du 2 février, la collecte des ordures ménagères se fera sur deux jours
répartis sur deux secteurs
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Le Grand Troyes en charge de la collecte des déchets
Depuis le 1er janvier 2012, dans le cadre du transfert de compétence, le Grand Troyes assure les collectes des ordures
ménagères, des déchets recyclables, verts et encombrants, effectuées jusqu'alors par les communes membres.

Ce transfert permet de maîtriser à l’échelle de l’agglomération, l’ensemble du processus de collecte des différents types
de déchets. Le Grand Troyes assure déjà la gestion des quatre déchèteries de l’agglomération ainsi que le levage des
bornes d’apport volontaire (verre et papier).

La continuité du service public sera assurée en garantissant le maintien de la qualité du service. La transition se
réalisera de façon progressive, sans changement immédiat de fréquence ni de jours de collecte. Le Grand Troyes
devient ainsi l’interlocuteur privilégié des usagers pour toute question, les communes restant bien sûr à l’écoute de leurs
habitants en cette phase transitoire.
Dans un souci d’optimisation et de cohérence, une réflexion sera engagée dans l'avenir, sur la gestion des déchets sur
le territoire de l’agglomération. Plus d’informations : www.grand-troyes.fr - Tél : 03 25 45 27 27

COLLECTE DES DÉCHETS

Des changements pour plus d’efficacité
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Améliorer nos comportements
La ville de Pont-Sainte-Marie s’associe à cette manifestation afin de sensibiliser les
habitants sur le développement durable

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 27 - 5

L
e Grand Troyes organise la
Semaine du Développement
Durable, du 31 mars au 7 avril

2012, en association avec quelques
communes membres. 
Au cours de cette semaine, diverses
animations seront proposées aux
habitants de l'agglomération : visites
de sites, conférences (qualité de l’air,

santé, éclairage public...), spectacles
pour enfants, randonnées cyclistes,
randonnées pédestres, diffusions de
films et débats, animations dans les
médiathèques autour du
développement durable (contes,
rencontre sur le thème du vêtement
écologique, etc.), exposition sur
l’éclairage public à la Maison du
Patrimoine…

Toutes ces animations seront réparties
sur les communes participantes. Elles
ont pour objectif de sensibiliser petits
et grands sur la notion de
développement durable, via des
activités ludiques, physiques et
pédagogiques. Le programme
complet est à découvrir sur le site
internet du Grand Troyes : www.grand-
troyes.fr.

PROGRAMME SUR PONT-SAINTE-MARIE

> 3 avril 2012 : projection de film pour les scolaires - salle des fêtes

> 4 et 5 avril 2012 : 14 h - 17 h - Visite guidée du Lotissement Lebocey et
du Parc Lebocey en calèche - Ouvert au public

> 7 avril 2012 : 10 h à 17 h - TROC’PLANTES - Verger ruelle de L’Ozeraie
Ventes de plantes, fabrication d’un épouvantail en matériaux recyclés,
conseils de compostage, avec l’association des Croqueurs de Pommes, le
CETA, le SDEDA - Ouvert au public

> Toute la semaine : intervention du CETA dans les écoles de la ville

> Toute la semaine : Exposition et quizz au Collège Euréka - de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h - Ouvert au public
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De nouveaux logements en construction

A
u centre de la ville, le Clos du
Pont (au 12 avenue Jean
Jaurès) est composé de 7

logements BBC allant du T2 au T3.
Balcons ou jardins sont proposés ainsi
que des parkings privatifs. Le

chauffage est individuel et la
production d’eau chaude sanitaire
s’effectue par panneaux solaires. Ces
appartements ont été conçus pour
apporter confort et bien-être au
quotidien. Les accès à de nombreux
commerces et services de proximité
ainsi que la desserte de la TCAT ont
été étudiés dans le moindre détail pour
offrir un maximum de fonctionnalité.

L
a première partie de l’éco
quartier a pris forme. 8 maisons
de ville ont été récemment

achevées et mises à la vente par la
société CAIG. De type 5 et 6 (entre
115 m2 et 140 m2), ces maisons ont
une classification énergétique de
classe B.  Elles offrent des prestations
de qualité dans un environnement

calme et verdoyant (chauffe eau
solaire, chauffage au sol, isolation par
l’extérieur, terrasses, jardins, garages
et récupérateurs d’eau de pluie). Les
logements sont lumineux, dotés de
nombreux rangements et sont proches
des commerces, des écoles et de la
crêche. 
Parallèlement, les 30 appartements

réalisés par Mon Logis et mis à la
location, seront occupés dès le mois
de février.

7 logements BBC F2 et F3 sont en vente près du centre de la ville. Ils viennent
compléter l’offre de logement à Pont-Saint-Marie

ECO QUARTIER LE MOULINET

La métamorphose de l’ancien camp militaire
Les premières maisons qui constituent l’éco quartier «Le Moulinet» sont
actuellement proposées à l’acquisition

Cephas Immobilier
Martine Bertin

Secrétariat
2 place Casimir Périer

10000 Troyes
Tél : 03 25 79 24 78

www.cephas-immobilier.fr

CAIG
12, rue Raymond Poincaré

10000 TROYES
Tél : 03 25 43 69 69

Mail :cai@caig.fr
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Le point sur les travaux
Durant toute l’année 2011, différents travaux ont été réalisés sur l’ensemble de la
commune dont voici une liste non exhaustive

Aménagement de l’exutoire
du Melda

Il a fallu créer et réhabiliter les réseaux
d’eaux pluviales du Melda qui
traversent les villes de Pont-Sainte-
Marie et Lavau, afin d’empêcher le
reflux des eaux du Melda vers le bois
des Guilles en période de crue. Les
travaux ont consisté : 
- au nettoyage des réseaux existants
du Bois des Guilles au Melda
- à la création d’une conduite de
déversement en traversée du Melda
jusqu’en bas du déversoir (différence
de niveau de déversement 1m70)
- au reprofilage de la berge,
enrochement et pose de gabions en
sortie d’ouvrage d’art du Melda

Réfection de la salle des
fêtes
La salle des fêtes a subi de nombreux
désagréments depuis ces 20
dernières années. Aussi, afin de
protéger notre patrimoine, la ville a fait
réaliser des travaux d’embellissement
et de réhabilitation :
- réfection du parquet à l’intérieur de la
salle
-travaux de couverture et
d’étanchéification de la toiture, reprise
des gouttières
- remplacement des planches de rives
- lasure des poutres et pans de bois
- installation d’écopic anti-pigeons sur
l’auvent du bâtiment
- mise en peinture des murs extérieurs

Mise en place de corbeilles
supplémentaires

Avec l’installation de poubelles
supplémentaires dans de nombreux
abribus, devant le collège Euréka et
dans la zone commerciale Marc
Verdier, la ville veut continuer à lutter
contre l’insalubrité et veut maintenir
son image de ville propre. Les usagers
sont ainsi incités à jeter les déchets
dans les poubelles et non plus sur le
sol. Il faut savoir que chaque jour, une
équipe d’agents municipaux
parcourent la ville afin de vider
régulièrement les poubelles.

Création d’un parking de 6 places
réservé aux enseignants - rue
Jean Jaurès

Création d’un trottoir bitumé - 
avenue Jean Jaurès

Réalisation d’un trottoir bi-couche -
ruelle du Gué

Feu Danton : Modification du sens
de circulation pour faciliter le trafic
automobile et le réseau TCAT

Surbaissé au passage piéton
devant l’école - rue Jean Jaurès

Réfection du trottoir - rue Célestin
Philbois

D’autres travaux...
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Le Pont Hubert en travaux pendant 4 mois
Un état des lieux du pont a été réalisé début 2011 mettant en avant l’urgence des
nombreux travaux à réaliser sur l’ouvrage

C
onstruit en 1950 suite à la
destruction de l’ancien pont
durant la guerre, le Pont Hubert

est une véritable passerelle entre
Pont-Sainte-Marie et la ville de Troyes
en permettant de franchir la Seine.
Dans le cadre de ses missions et en
qualité de gestionnaire, le Grand
Troyes a missionné un bureau
d’études afin d’élaborer un projet de
réparation et de réfection de quatre
ouvrages situés dans l’agglomération
troyenne. Le Pont Hubert fait partie
des ouvrages jugés en très mauvais
état et qu’il convient donc de
restaurer. Le principal problème du

pont réside dans la mauvaise
étanchéité au droit des trottoirs
occasionnant une dégradation des
poutres de rive avec calcite et
stalactites.
Les principaux travaux à réaliser vont
donc être : 
- la restauration des garde-corps
- la réfection de l’étanchéité (chaussée
et trottoirs)
- la réfection de la chaussée (enrobée)
- la réparation des poutres sous
chaussée
- la mise en oeuvre d’appui (vérinage)
- élargissement des trottoirs
- création d’une piste cyclable

Ces travaux occasionneront une gène
pour la ciruclation.

A savoir
> Durée des travaux : 

de mi-avril à fin juillet 2012
> Fermeture totale du pont : 

3 premières semaines du mois  
de juin

> Coût des travaux : 
570 000 €  TTC payés par le 
Grand Troyes

> Réunion publique d’information : 
Courant mars. 
Une invitation sera envoyée.
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Itinéraires de déviation dans le sens Troyes - Pont-Sainte-Marie / Est et Nord

Itinéraires de déviation dans le sens Pont-Sainte-Marie - Troyes



IMPLANTATION

Des «roues vertes» dans la ville

AUTOMOBILE

Un nouveau concept signé Beltramelli
Unique en France, le garage ouvert par José Beltramelli possède les toutes dernières
technologies de la réparation automobile 

Spécialisée dans la commercialisation de scooters électriques, la société
Greenwheel a choisi d’implanter son site à Pont-Sainte-Marie
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É
ric Chanel, gérant de la société
Greenwheel a choisi d’installer
son entreprise dans l’Aube et à

Pont-Sainte-Marie pour la qualité du
tissu industriel  dont il pourra avoir
besoin, notamment en mécano
soudure et en thermoformage, pour le
développement de ses scooters
électriques. Installée dans les anciens
locaux de l’usine Temex, la société
propose toute une gamme de scooters
électriques afin de séduire le
maximum de clientèles possibles.
L'objectif d'ici à deux ans est de
passer de quatre à quinze salariés et
de distribuer les scooters dans toute
l'Europe. Les scooters sont vendus

entre 1 500 et 3 000 € pour un coût à
l'usage de 50 centimes les 100 km. La
Ville de Pont-Sainte-Marie, dans le
cadre d'un partenariat, dispose de

trois scooters qu’elle a affectés à
différents services de la mairie. Des
véhicules qui vont améliorer le bilan
carbone de la commune.
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1
0 000 m2 de terrain, 2 500 m2 de
bâtiments, deux ans de travaux et
5 millions d’investissement ! Ces

chiffres donnent le tournis mais c’est le
pari fou relevé par José Beltramelli qui
a créé un nouveau garage «Pilote
Réparation». Installé avenue Jules

Guesde, le lieu ne passe pas inaperçu.
D'une part, parce que le concept est
novateur, et d’autre part, parce que les
employés travaillent avec les  dernières
technologies, utilisées entre autres sur
les stands de Formule 1. Mécanique
rapide et lourde, carrosserie, peinture,

changement de pare-brise, toutes les
activités sont réunies sur le même site
et utilisent les moyens les plus high-
tech. Des aires extérieures de lavage
ont été installées ainsi qu'un pôle de
location de véhicules pour les clients
qui ont leur voiture immobilisée. Côté
décoration, José Beltramelli a pu
laisser libre cours à sa passion du sport
automobilie avec des sièges baquets
au numéro de course. Des petites
voitures de collection jonchent même le
sol, enfermées sous vitre. Le tout dans
une décoration chaleureuse qui
contraste fortement avec l'image
traditionnelle des garages automobile.

Pilote Réparation
99 bis avenue Jules Guesde

10150 Pont-Sainte-Marie
Tél : 03 25 70 07 07

Greenwheel
2 Rue Robert Keller

10150 Pont-Sainte-Marie

Tél. : +33 (0)1 83 62 29 39
http://www.greenwheel.fr
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COMMERCE LOCAL

Le dynamisme maripontain
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Après 3 ans de fermeture, le magasin
d’alimentation situé au coeur du
quartier Debussy a enfin réouvert ses
portes. Son propriétaire Ben
Hamidane Laroussi, est heureux de
vous accueillir et vous propose choix
et qualité dans tous les rayons. Un
beau rayon de produits frais
composés de légumes et de fruits
vous attendent chaque matin, joliment
disposés afin de préparer chaque jour
de délicieux repas pleins de vitamines.
Le gérant vous propose également un
accueil simple et efficace pour rendre

plus agréables et chaleureuses vos
courses au quotidien. D’autres
services vous sont également
proposés comme le dépôt de pain, les
boissons fraiches et la livraison à
domicile.

Vival : à votre service 7 jours sur 7 Hostellerie de Pont-
Sainte-Marie : une cuisine
traditionnelle et inventive

Vival
10 rue Claude Debussy

10150 Pont-Sainte-Marie
Tél : 03 25 73 82 22

Ouvert 7 jours/7
de 7 h 30 à 21 h

Cette pizzéria installée depuis un an et
située à 100 m du stade de l'Aube,
incite à venir découvrir ou redécouvrir
toutes les saveurs de l'Italie. Eric,
Fabrice et toute l’équipe réservent un

accueil chaleureux à leurs clients et
s'attachent à leur apporter un service
de qualité dans une ambiance
conviviale. La grande salle de
restaurant et la terrasse invitent à la
dégustation d'une grande variété de
pizzas (Landaise, Végétale, Indienne
etc.), seul ou en famille, et en toute
occasion. Stadio Pizza propose
également des salades variées, des
pâtes ainsi que des plats du jour et des
desserts afin de satisfaire tous les
goûts.

Stadio Pizza : 100 % de produits frais

Après 7 ans au service de la famille
Caironi (Domaine de la Villeneuve, la
Parentèle), Mickaël Collin a choisi  de
voler de ses propres ailes en
reprenant les fourneaux de
l'Hostellerie de Pont-Sainte-Marie fin
2011. Et quel challenge ! Depuis son
ouverture en 1930, l'Hostellerie a en
effet accueilli quelques chefs
talentueux étoilés au Michelin comme
Jean-Paul Duquesnoy et, plus
récemment, Christian Chavanon.
L’ambition de Mickaël Collin est plus
mesurée : proposer une cuisine
traditionnelle et créative avec des
produits frais transformés sur place.
Saumon fumé au beurre noisette
façon basquaise, râble de lapin avec
cocotte de fruits et légumes, filet de
bœuf à la moelle, tiramisu façon
Tatin… Les plats déclinés sur la carte
et les menus (de 19 € à 32 €) sont des
«classiques revisités» présentés dans
un style moderne. C'est la compagne
de Mickaël Collin, Albertine Lahaye,
qui supervise le service en salle, un
domaine qu'elle connaît bien pour
avoir travaillé notamment à l'Illustré de
Troyes et à La Lorraine, la brasserie
de la place d'Erlon, à Reims.

Hostellerie de 
Pont-Sainte-Marie

34 Rue Pasteur
10150 Pont-Sainte-Marie 

Tél : 03 25 83 28 61

Stadio Pizza
Du lundi au dimanche 

11h30 – 14h30 et 18h30 – 22h30
Fermé le dimanche midi.
8 Rue Roger Salengro 

10150 Pont-Sainte-Marie
Tél. : 09 51 79 82 40 
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L
a ville a toujours mis un point
d’honneur à entretenir son
patrimoine immobilier et a

toujours accordé toute l’importance
méritée à l’église Notre Dame de
l’Assomption, classée monument
historique du 16ème siècle. C’est la
ville qui prend en charge sur son
budget propre son entretien et sa
restauration. C’est ainsi qu’elle a déjà
engagé de nombreux travaux au fil
des années afin d’en assurer sa
préservation (restauration de l’orgue,
le portail sud et ouest et les voûtes...).

Priorité aux vitraux
L’église comprend également de
magnifiques vitraux datant du XVIème
siècle. Cette année, la municipalité a
décidé de réaliser un effort particulier
pour leur rénovation et en particulier
pour la restauration de la baie n°3.
Deux panneaux ont été déposés et

stockés pour étude en 2003 chez Alain
Vinum, maitre verrier, et ont fait l’objet
d’une étude sanitaire. Le problème
rencontré concerne le développement
d’algues lié aux conditions climatiques
qui dégradent certains vitraux. Une
étude a donc été faite par le
laboratoire de recherche des
monuments historiques. Un marché a
été lancé et c’est l’entreprise «Le
Vitrail» d’Alain Vinum qui a été choisie
pour réaliser le travail. Le coût de ces
travaux s’élève à 19 637,45 € TTC. 
La ville a déposé des demandes de
subventions auprès des principaux
partenaires institutionnels. Le montant
restant à la charge de la ville s’élève à
1 641,92 € HT.

Soutenez notre patrimoine
L’association CPSM «Culture,
Patrimoine, Sauvegarde et Mémoire»
dont l’objectif est la protection et la

restauration du patrimoine, s’est
posée en partenaire pour cette
opération et a décidé d’apporter son
soutien au projet. C’est dans ce cadre
que l’association sollicite l’ensemble
des généreux donateurs, attachés à
l’église et soucieux de sa
préservation.
Aussi, si vous souhaitez faire un don
pour aider à la restauration des vitraux
de l’église, vous pouvez envoyer un
chèque à l’ordre de «Association
Culturelle CPSM» à la mairie de Pont-
Sainte-Marie. Pour les particuliers, la
loi 2003 sur le mécénat sur les
oeuvres classées, propose une
réduction de l’impôt sur le revenu de
60 % plafonnée à 20 % du revenu
imposable. Un reçu vous sera ensuite
adressé que vous remettrez aux
services des impôts afin de justifier de
votre don et obtenir ainsi la déduction
fiscale correspondant à votre soutien.
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Restauration des vitraux

L’année 2012 sera consacrée à la restauration de la baie n° 3 qui est dans un très
mauvais état

Création d’une rampe
La mise en place d’un plan
d’accessibilité de l’église était une
priorité de l’équipe municipale depuis
quelques années. Après des études
de mise en accessibilité en partenariat
avec les services des Bâtiments de
France, les travaux ont été achevés en
décembre dernier par l’entreprise
Paganessi de Pont-Sainte-Marie, sous
la surveillance d’André Boucherat,
maire adjoint. Les travaux étaient les
suivants : dépose des marches de
l’entrée, démolition et reconstruction
du muret, terrassement et création de
marches et de mur de soutènement,
création d’une rampe PMR en béton
désactivé, raccordement aux eaux
pluviales. Le trottoir de la rue Pierre

Curie a également été mis en
accessibilité. Le total des travaux
s’élève à 23 840,05 € TTC. La ville de
Pont-Sainte-Marie a participé à

hauteur de 17 871,05  € TTC, le solde
étant pris en charge par les différents
partenaires (Mairie de Lavau et
réserve parlementaire du Sénat).
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MUSIQUE

Concert baroque à la carte

Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 27 - 13

A
ujourd’hui comme au XVIIème
siècle, la musique naît des
passions et du désir de les faire

partager. Forts de ce constat, deux
artistes aux parcours aussi riches
qu’atypiques vous invitent à
(re)découvrir l’univers poétique et
musical baroque dans l’intimité d’un
espace scénique convivial ; leur jeu,
leur générosité et quelques clins d’œil
d’un siècle à l’autre nous dévoilent la
singulière modernité de textes, de
chansons et de pièces instrumentales
qui exaltent depuis toujours l’amour, la
colère, la mélancolie ou la joie. Pour
nous offrir ces chefs d’œuvre, Faenza a

conçu un concert «à la carte», au sens
propre du terme : à l’aide d’un jeu de
tarot, vous êtes conviés à composer un
programme que les interprètes
découvriront en même temps que vous.
Une bonne raison de venir. 

Dans le cadre de la saison culturelle de la scène conventionnée de Troyes, le Théâtre
de la Madeleine propose une agréable soirée musicale

«Le Salon de Musique»
de Marco Horvat

Jeudi 5 avril à 19 h 30 
Salle des Fêtes de Pont-Sainte-Marie

Tarifs : 7,50 € et 13 €
Réservations : 03 25 43 32 10

ECOLE DE MUSIQUE

Déjà 10 ans !

C
réée en 2002, l'Ecole de
Musique “Maurice Faillenot”
poursuit avec succès ses deux

grands objectifs. D’une part, elle
permet à un grand nombre de
mélomanes de pratiquer un instrument

de musique. D’autre part, elle contribue
également à la prospérité de la vie
musicale au sein de la commune,
notamment par le biais de l'orchestre
d'harmonie. Grâce au dynamisme et au
professionnalisme de son directeur

Pascal Cunin, le nombre d’inscrits n'a
cessé de croître avec aujourd'hui plus
de 173 personnes. Afin de fêter ses 10
ans d’existence, deux concerts vont
ponctuer cet anniversaire.
Un premier concert aura lieu le 20 mars
prochain autour de la musique
improvisée. Les élèves de l’Ecole de
Musique participant à l’atelier
d’improvisation, présenteront leurs
créations. De même, un groupe
professionnel de cinq personnes
présentera un spectacle sur la musique
improvisée «l’argent nous est cher».
Un second concert se tiendra le 17 juin
en plein air au collège Euréka,  avec
une participation de l’harmonie, la
chorale et les élèves de l’école de
musique. 
Ne manquez surtout pas cet
évènement !

Pour fêter le 10ème anniversaire de la création de l’Ecole Municipale de Musique
«Maurice FAILLENOT» de Pont Sainte Marie, deux concerts sont prévus

10 ans de l’Ecole 
de Musique 

«Maurice Faillenot»
> 20 mars 2012 à 20 h 30

Salle des fêtes (entrée gratuite)
> 16 juin 2012 à 15 h 00 

Collège Euréka (entrée gratuite)
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Des missions élargies

D
epuis 2008, c’est Annie Hugerot,
vice présidente, qui est chargée
de gérer avec son conseil

d’administration le Centre Communal
d’Action Sociale de la ville.  Le CCAS
est composé de 8 membres élus au
sein du conseil municipal et de 8 autres
personnes nommées par le Maire,
représentantes du monde associatif ou
volontaires issues des quartiers de la
commune. 
Le CCAS développe différentes
activités et missions légales ou
facultatives, directement orientées vers
les populations concernées : aides et
accompagnement des personnes
âgées, aides aux personnes
handicapées, aux enfants, aux familles
en difficulté, lutte contre l'exclusion. Il
dispose d’un budget autonome (500
000 € en 2011) qui lui permet aussi de
gérer la crêche.
Pour les actions sociales directes et
urgentes, Francine Marie, agent de la
ville, est chargée de recevoir les familles
ou personnes en difficulté pour essayer
de trouver une solution, tout en
s'appuyant sur les réseaux
institutionnels et associatifs.

Les missions du CCAS
Aide et accompagnement des
personnes âgées 
> Identification des personnes âgées de
la commune pour pouvoir agir

rapidement : plan canicule, plan hiver,
plan inondation. 
> Recensement de toutes les
institutions chargées de la gestion des
prestations sociales légales
> Aide  administrative, validation des
pièces justificatives et transmission à
l’autorité chargée de statuer sur la
demande (CAF - CPAM - CONSEIL
GENERAL) ; demande d’aide
ménagère, aide sociale, obligations
alimentaires, APA.
> Animations où tous les seniors
peuvent se rencontrer comme le repas
annuel, la galette des rois, et les colis de
fin d’année remis aux personnes de 70
ans et plus.

Aide aux personnes handicapées
> Participation à l’établissement des
dossiers d’inscriptions à la MDPH.

Aide aux familles en difficulté et lutte
contre l’exclusion
> A travers la banque alimentaire,
l’instruction pour les demandes  de
RSA, de CMU,  dossiers d’aides
financières, obtention d’aide juridique,
enquêtes aux notifications d’expulsions,
dossiers des Médailles Françaises,
ONAC
> Domiciliation des personnes sans
résidence stable qui se présentent dans
le cadre de l’accès aux prestations
sociales.

Petite enfance
La crèche accueille depuis septembre
2007 les enfants de 3 mois jusqu'à l’âge
de l’entrée en maternelle. La structure a
obtenu d’abord un agrément de 35
enfants par la Caisse d’Allocations
Familiales pour rapidement  passer à un
agrément  de 38 enfants, afin de
satisfaire davantage de demandes ; à
ce jour une centaine de  familles
bénéficient de ce service de qualité.

Demandeur d’emploi : Point Conseil
Emploi
Le CCAS initie des actions en direction
des demandeurs d’emplois, avec mise
en place d’un suivi personnalisé,
rédaction des CV, aide à la constitution
des  dossiers d’indemnisations, accès
aux informations, consultations des
offres de Pôle Emploi.
Il organise également des réunions
d’informations sur les métiers
auxquelles participent des entreprises
afin de mieux faire connaître leurs
besoins. Toutes ces actions se font en
concertation avec les organismes
officiels : La Mission Locale, le Pôle
Emploi et le Conseil Général une fois
par mois pour le suivi des  bénéficiaires
du RSA. 

Activités diverses
Le CCAS organise ou prend également
part à diverses manifestations sur la
commune : 
>  Création d’un verger pédagogique
Chemin de l’Ozeraie avec l’association
des Croqueurs de Pommes, avec le
Centre d’Etude Technique Apicole
Aubois, la Société Horticole de l’Aube.
> Journée «Don du sang»

Chargé de mettre en œuvre la politique d’action sociale de la ville à destination des
personnes les plus en difficulté, le CCAS a un rôle d’accueil, d’orientation, de
conseil, de suivi et de solidarité

Le conseil d’administration
du CCAS

Vice président : Annie Hugerot
Conseil d’administration : Nicole
Barbery, James Bérard, Michèle
Bazin, Marc Joudelat, Michelle
Bérard, Jean-Michel Palengat,
Christine Champeau, Léon
Rentmeister, Alain Robin, Josiane
Ricard, Pascal Corneux, Annette
Souton, Angèle Tumba, Jacky
Fandart, Serge Chanvrin

CCAS 
de Pont-Sainte-Marie

Ouvert du Lundi au Vendredi de
9h00-12h00 et 14h00-17h00.

Permanence tous 
les Vendredis après midi 
dans le quartier Debussy 

de 14 h 00 à 17 h 00
Tél : 03 25 81 83 97



POINT RENCONTRE

Recréer le lien social dans le quartier Debussy
L’ancien Point Rencontre actuellement en travaux, va permettre d’accueillir, avec
l’aide d’un adulte relais, les l’ensemble des habitants 
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L
a municipalité mène depuis une
quinzaine d’années, une politique
sociale et une politique de

requalification importante sur le quartier
Debussy (reprise de la voirie, création
d’un centre social, aménagement d’une
place centrale, équipement du quartier
en aires de jeux...). Malgré cela, depuis
un peu plus de trois ans, certains
services et commerces ont quitté le
quartier.

Assurer la présence du
service public

La ville souhaite donc être présente au
sein du quartier avec la reprise du Point
Rencontre. Dans quelques semaines,
ce lieu permettra d’accueillir les
habitants et d’assurer la présence d’un
service public dans le quartier. Pour
cela, la ville a recruté Mickaël Dimvula,
adulte relais, qui complètera la
présence d’un médiateur et d’un
animateur, déjà agents de la ville.
Mickaël Dimvula devra accueillir,

écouter et favoriser le lien social. Il
devra également informer et
accompagner les habitants dans leurs
démarches. Sa mission sera
également d’établir un lien entre les
parents et les services qui accueillent
les enfants. Des missions dans
l’amélioration et la préservation du
cadre de vie, de prévention et d’aide à
la résolution des petits conflits de la vie
quotidienne par la médiation et le
dialogue lui seront confiées. Il devra
faciliter le dialogue entre générations,
accompagner et renforcer la fonction
parentale par le soutien aux initiatives
prises par les parents ou en leur faveur.

Des petits déjeuners et des soirées à
thème seront organisés. D’autres
acteurs complèteront la présence et la
mission de l’adulte relais : l’Association
Familiale, le médiateur de la mairie, un
animateur de la mairie chargé de la vie
associative et de la citoyenneté, des
élus pour recueillir les doléances,
l’association «Bien dans ma Ville»
destinée aux jeunes de 16 à 25 ans...
Le local actuellement en travaux,
devrait être terminé courant février. Un
nouveau nom sera également donné à
ce lieu. Nous reviendrons sur
l’ouverture du local dans le prochain
journal municipal.

LES RENDEZ-VOUS DE L’INSERTION
Les premiers rendez-vous de l’insertion se sont tenus au stade de l’Aube le 15 décembre 2011 sous la présidence de
Pascal Landréat, Maire et Vice président du Grand Troyes en charge de l’insertion. L’objectif était de mobiliser
l’ensemble des acteurs locaux autour de la Charte Locale d’Insertion. Ainsi, les représentants des communes de
l’agglomération troyenne, les structures d’insertion, les services de l’Etat, la Mission Locale et les entreprises se sont
réunis, afin de faire le point sur le dispositif mis en place localement et d’envisager l’évolution de la Charte pour les
marchés ANRU.
Depuis 2007, près de 140 000 heures d’insertion ont été réalisées (marchés de rénovation urbaine et hors rénovation
urbaine), au bénéfice de demandeurs d’emploi.

Ce dispositif a permis la signature de 34 CDI, 82 CDD et 52 contrats de professionnalisation.  
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Mon Logis investit près de 8 millions d’euros
Dès 2012, le bailleur social Mon Logis va lancer des travaux de rénovation sur son
patrimoine situé dans le quartier Debussy
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S
eul bailleur du quartier
Debussy, Mon Logis y est
propriétaire de plus de 650

logements. Parmi ses logements, Mon
Logis va effectuer de gros travaux
d’entretien et de réhabilitation. 
Les premiers travaux qui débuteront
au cours du 2ème semestre 2012
seront effectués sur les trois tours (Les
Chênes, les Bouleaux et les Peupliers)
ainsi que sur le bâtiment Les Sorbiers,
soit 220 logements au total.
Ces travaux consisteront à renforcer
l’isolation thermique des logements
afin de diminuer les charges locatives
de chauffage. Les façades seront
ravalées ainsi, le coeur du quartier
sera rénové.

Des travaux 
de grande ampleur

Les seconds travaux concerneront les
144 logements individuels et semi
collectifs situés en périphérie du quartier.
Suite à la concertation avec ses
locataires fin 2011, Mon Logis lancera un
vaste chantier de réhabilitation des
logements. A l’origine de cette
démarche, une volonté pour Mon Logis
d’améliorer le confort, la sécurité et le
cadre de vie des habitants, tout en
permettant des économies d’énergie. La
réunion de concertation, suivie d’un
courrier avec questionnaire, a débouché
sur la validation du projet, à la quasi
unanimité.
Les pavillons individuels et semi

collectifs du quartier vont ainsi faire peau
neuve, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. A
l’extérieur, l’accent sera mis sur
l’isolation thermique et la protection des
entrées, sans oublier le remplacement
des menuiseries et l’amélioration de
l’esthétique des bâtiments (peinture,
bardage bois...). Dans chaque
logement, des chaudières gaz à
condensation et radiateurs remplaceront
les anciens équipements. Suivront la
rénovation complète de l’électricité,
l’installation de nouveaux équipements
sanitaires et la réfection des faïences,
peintures et revêtements de sol.
Ces travaux de grande ampleur
débuteront au cours du printemps 2012,
pour une durée prévisionnelle de deux
ans et demi. Un coût global estimé à 6,5
millions d’euros soit 45 000 € de travaux
par logement, qui sera financé en totalité
par Mon Logis. L’architecte Emmanuel
Camus et le bureau d’études AGS
Ingénierie superviseront le projet aux
côtés du bailleur.
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Les bouchons : faut il les laisser ou les retirer ?
Dans le cadre de sa politique environnementale, la ville souhaite vous informer au
mieux sur ce geste qui fait désormais partie de notre quotidien : le tri des déchets

N
otre commune est adhérente
au Syndicat Départemental
d’Élimination des Déchets de

l’Aube (SDEDA). Ce syndicat, dont la
mission principale est le traitement
des déchets ménagers, s’applique à
sensibiliser au quotidien les aubois
au geste du tri.
Aussi, à notre demande, Alice Cappé
du SDEDA vous proposera
désormais un «rendez-vous du tri»
dans le journal municipal. Vous y

retrouverez des astuces de tri et des
informations pratiques. Pour ce
premier rendez-vous, nous traitons
du recyclage des bouchons. Dans
quels cas, devons-nous laisser les
bouchons et dans quels cas devons
nous les retirer ? Voici un petit
résumé de ce qu’il faut faire … et ne
pas faire.

La règle générale
Lorsque les bouchons sont fabriqués

avec une matière différente du reste
de l’emballage, ils doivent être retirés
et jetés dans les ordures ménagères.
Lorsque les bouchons sont fabriqués
avec la même matière que le restant
de l’emballage, les bouchons doivent
être laissés, bien vissés, sur
l’emballage pour pouvoir être
recyclés. Un bouchon jeté seul dans
un sac de tri ne pourra techniquement
pas être recyclé du fait de sa petite
taille.

Exemples pratiques

Les aérosols et bidons métalliques

Le bouchon est en plastique et l’aérosol/le bidon est en acier ou en

aluminium. Les bouchons doivent donc être retirés et jetés avec les

ordures ménagères.

Les briques alimentaires

Elles sont fabriquées avec du carton (pour la rigidité et le maintien), de

l’aluminium (pour protéger les aliments de la lumière) et du plastique

(pour l’étanchéité). Les briques peuvent donc être jetées dans le sac

jaune avec leurs bouchons.

Les bouteilles en plastique

Les bouchons également en plastique peuvent être recyclés avec les

bouteilles. Attention : les bouchons des flacons à pompe ou à pistolet

contiennent des ressorts métalliques pour l’expulsion du produit. Ces

bouchons doivent donc être retirés. Un produit à vitres jeté dans le sac

jaune avec son pistolet sera traité au centre de tri comme une erreur de

tri : les trieurs n’ont pas le temps de séparer le pistolet du flacon.

Les bouteilles en verre

Tous les bouchons (liège, plastique, métal, porcelaine) doivent

systématiquement être enlevés des emballages en verre avant de jeter

ces dernières dans la borne à verre.

Remarque : les couvercles métalliques des pots de confiture sont assez

grands pour être jetés dans le sac jaune.

INFOS MALIN
Vous pouvez déposer aux Bouchons d’Amour (dépôt
départemental : 4 rue Pierre Murard à Troyes ou au Centre
Social Debussy à Pont-Sainte-Marie) vos bouchons en
plastique. L’association les revend à une usine de recyclage.
L’argent ainsi récupéré sert à financer des fauteuils roulants
pour les personnes souffrant d’un handicap moteur.
Les Amis de la Nature (Maison des associations à Troyes)
récupèrent les bouchons en liège. La fabrication de
granulats de liège pour le recyclage assure un salaire à 12
travailleurs handicapés.

Syndicat Départemental d’Elimination des
Déchets de l’Aube

Tél : 03 25 83 26 28
www.sdeda.fr
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L
es 150 élèves de CE2, CM1,
CM2 et 116 élèves de 6ème et
5ème, ont récemment vécu un

moment fort de leur jeune vie
citoyenne. En effet, le 19 janvier
dernier, ils ont voté pour le nouveau
conseil municipal enfants, le
cinquième depuis son instauration.
Treize candidats domiciliés sur Pont-
Sainte-Marie se sont présentés pour

un mandat de deux ans. Durant cette
période, ils vont travailler sur des
thèmes comme la citoyenneté, la
solidarité ou encore l’environnement.

Les élus
Ecole primaire
Jules Bourcier (CM1), Manuel
Fernandes Ribeiro (CM1), Jordana-
Tracy Ruelle (CM1), Timothée

Champeau (CM2), Luciano Griffith
(CM2), Eric Yapande Marchand (CM2)

Collège Euréka
My Tam Richot (6ème), Camille
Fernandes Ribeiro (5ème), Adrien
Gardiennet (5ème), Ilona Gouzien
(5ème), Myriam Laanaya (5ème),
Léona Signori (5ème), Isabelle To
(5ème)

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT

Election d’un nouveau conseil
Suite aux élections qui se sont déroulées le 19 janvier dernier au sein des écoles
élementaires et du collège Euréka, l’assemblée a été renouvelée

Bilan de deux années de CME
La précédente équipe de jeunes élus a
oeuvré de 2010 à 2012 dans différents
domaines : 
- visite des cuisines du CAT le Tertre
- participation aux cérémonies
commémoratives
- projet intergénérationnel avec les
résidents de la maison de retraite
Nazareth (loto, fresque, chants...)
- congrès des CMJ
- olympiades inter-conseils municipaux
enfants de l’agglomération afin de
favoriser le partage et l’échange sur le
thème du handicap
- visite du château de Versailles

- création d’un un logo «J’aime le sport,
pas la violence» pour le cross du collège
Eureka afin de sensibiliser  les collégiens
au fair-play.
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Lutter contre l’illetrisme
860 millions d’hommes et de femmes sont, dans le monde, confrontés à l’incapacité
de lire et d’écrire, privés des plus simples compétences de base. L’association
«l’Amandier» souhaite donc redonner goût aux mots

ASSOCIATION FAMILIALE DE PONT-SAINTE-MARIE

Au service des familles
Les bénévoles de l’association travaillent au quotidien pour répondre aux besoins
des familles de la ville

I
lletrisme. Un mot dur, qui suscite la
réaction, l’indignation, et qui est trop
souvent synonyme d’échec.

Pourtant faire face aux situations de la
vie quotidienne sans avoir recours à
l’écrit exige beaucoup de courage et

de volonté, et la mise en place
d’habiles stratégies de contournement.
Créée en octobre 2011, l'association
«L'Amandier» a pour vocation de lutter
contre l'illettrisme. Une noble
démarche que trois enseignants du
CFA de Pont-Sainte-Marie (Benoit
Makao, Clotilde Floiras et Bénédicte
Tivant) ont mis en place après des
constats quotidiens autour d'eux.
Soutenue par la municipalité,
l'association a élu domicile à la maison
des Associations, face à l'église, au
premier étage, et offre des plages
horaires très flexibles (samedi toute la
journée, mercredi de 15 h à 17 h,
certains mardis de 18 h à 20 h). «Nous
ne voulons pas aborder l'illettrisme de
manière scolaire mais sous forme

d'ateliers individuels attractifs. Notre
souhait est de donner ou redonner le
goût de la lecture et des mots», confie
le président, Benoît Makao. Les
ateliers sont confidentiels et ouverts
aux enfants et adultes, aux Français et
aux primo-arrivants. Dans un premier
temps, les membres de l’association
évaluent les besoins, puis adaptent la
formation aux résultats et à la
motivation de la personne.
L'association recherche également
des bénévoles.

C
réée en 1979, l'association
rayonne dans la commune et
principalement dans le quartier

Debussy. L’association a vu ses
activités évoluer au fil des années, afin
de s’adapter aux différents besoins et
demandes des habitants. Elle est
affiliée à l'UDAF de l’Aube et en défend
les principes. A ce jour, l'association ne
fonctionne que sur la bonne volonté
d'une trentaine de bénévoles, par le
soutien de la ville et par l’UDAF, ainsi
que des 210 familles adhérentes.
Les principales activités de
l’association familiale, ouverte en
priorité aux habitants de la ville, sont :
- de la peinture sur soie le lundi après-
midi dans les locaux du Centre Social
Debussy. 
- des cours d’anglais le vendredi de
14 h 30 à 17 h 30 (deux niveaux)
- un vestiaire ouvert le mardi et
mercredi de 14 h 30 à 17 h 00. Des
vêtements, chaussures ou autres
articles ayant fait l’objet d’un don à
l’association, avec l’aide et les conseils
de bénévoles qui s’attachent à la

qualité des produits exposés (dans ce
but, seuls sont acceptés les articles
propres, en bon état et non démodés)
sont à disposition des familles qui
peuvent ainsi se vêtir à moindre coût.
- une bourse aux vêtements d'hiver
- une bourse aux vêtements d'été
- une bourse aux jouets
L’association apporte également une
petite participation au Centre Social
Debussy au niveau des petits
déjeuners qu'il organise le premier
jeudi de chaque mois et de sa fête de
Noël en fin d'année.

Association Familiale 
de Pont-Sainte-Marie
Président : Christian DOUSSE

Quartier Debussy - Les Peupliers
Tél : 06 89 14 93 31 (pendant les
horaires d’ouverture du vestiaire)

Courriel : assfampsm@aol.fr

«L’amandier»
Président : Benoit Makao

Tél : 06 87 50 43 06
association.lamandier@orange.fr

Les prochaines
manifestations

> Loto : Dimanche 11 mars 2012 -
Salle Pont Hubert
> Bourse Eté : Semaine du 16 au
20 avril 2012 - Salle Pont Hubert
> Bourse Hiver : Semaine du 10
au 14 Septembre 2012 - Salle
Pont Hubert
> Bourse aux jouets : Semaine
du 12 au 16 novembre 2012 -
Salle Pont Hubert
> Loto : Samedi 8 décembre 2012
- Salle Pont Hubert
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C
ette photographie de Pont-
Sainte-Marie a été prise le 2
juillet  2011 par Camille

Devalloir, 16 ans, habitante de la
ville.  Prise à 1 800 mètres d’altitude

d’un planeur ayant décollé par
treuillée de la piste de Troyes-
Barberey, Camille a été brevetée
pour un vol en circuit local de 3
heures 05 au dessus de la

campagne auboise, en passant par
chez elle...
Bravo Camille pour le brevet et merci
de faire partager cette photographie
à tous les maripontains !
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Pont-Sainte-Marie vu du ciel
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Les mains vertes récompensées
Comme chaque année, le Comité Consultatif Environnement et Cadre de Vie
récompense les participants au concours de fleurissement

L
a remise des récompenses du
concours des maisons fleuries
s'est déroulée en présence de

Pascal Landréat, Julien Chenut,
président du comité consultatif
environnement et cadre de vie,
Josette Richard et Guy Lerat du
Comité de Tourisme.
Pour Julien Chenut, c’était l'occasion
de remercier et récompenser les
efforts de tous, notamment les
bénévoles et les associations qui

participent à la vie de la commune
pour faire de la ville un espace de vie
accueillant et agréable. Julien Chenut
a également félicité les services de la
ville pour la qualité de fleurissement.
«Partager sa passion des fleurs et du
jardin, c'est adresser un message
d'accueil à ses voisins, aux habitants,
aux promeneurs…», a conclu Julien
Chenut. À son tour, Pascal Landréat a
salué le travail effectué par les
services municipaux quant à la

recherche de plantes à arrosage
raisonné, et le projet de l'arrosage
hippomobile des espaces verts. Le
maire a également évoqué le projet de
réalisation de jardins familiaux. 

Les gagnants
Maison avec jardin : Émilienne
Dussault, Maud Ebtinger, M.
Lambert
Décor floral en bordure de voie :
Dewette Robert, André Vaillant,
Balcons et terrasses : Serge
Lavergne, Jacky Guérinot,
Christiane Besnard
Fenêtres et murs : Georges Blain,
Danielle Caulier, Gisèle Loyer
Établissements publics et 
commerciaux : Centre Social
Debussy

A savoir
La ville a obtenu par la Région, le
prix du développement durable
2011 pour ses efforts en matière
d’environnement. Elle a également
reçu le 3ème prix des mairies
fleuries par le Comité de Tourisme
de la Région de Troyes

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES

Inscrivez vous dès maintenant !
Chaque année, vous embellissez votre maison, votre jardin ou votre balcon. Alors,
participez vous aussi au concours des maisons fleuries.

Concours des maisons fleuries
Les inscriptions se font grâce à ce coupon. Elles sont à déposer aux services techniques
municipaux jusqu’au 25 mai dernier délai (place Langlois 10150 Pont-Sainte-Marie)

COUPON REPONSE
Inscriptions au concours “Maisons Fleuries 2012”

Nom et prénom :
Adresse : 
Catégorie : 

Coupon à retourner aux services techniques pour le 25 mai dernier délai



ac
tu

al
it

é

22 - Pont-Sainte-Marie, ma commune n° 27

TROC’PLANTES

Une bourse dédiée aux plantes
Le premier Troc’plantes organisé par la ville, en partenariat avec des associations
locales, a connu un succès bien mérité

ASSOCIATIONS

Un forum pour informer
Dans le cadre de l’année européenne du bénévolat et du volontariat, plus d’une
vingtaine d’associations maripontaines ont participé au forum des associations

L
a ville de Pont-Sainte-Marie, la
Société Horticole, l’association Les
Croqueurs de Pommes et le CETA

ont organisé le 24 septembre dernier un
troc’plantes au verger pédagogique,

situé chemin de l'Ozeraie. Le principe de
ce rendez-vous est basé sur l'échange
de plantes, d’outils, d’idées et de
techniques de jardinage. Bon nombre de
visiteurs s’est rendu sur le site où

exposaient des particuliers et les deux
associations partenaires, les Croqueurs
de Pommes et le Centre d'Etude
Technique Apicole. La journée a été
ponctuée d'animations avec la vannière,
Laurence Martin, tissant un grand panier
destiné au verger pédagogique. Nicole
Soraruff animait un atelier Ikebana (art
floral japonais) et Solange Nulet l'art
floral occidental.

A
fin de mettre en lumière les
associations maripontaines qui
animent au quotidien Pont-

Sainte-Marie, la ville a organisé un
forum des associations le 17
septembre dernier au Complexe
Robert Royer. 
Ce forum, ponctué de nombreuses
animations, a accueilli les stands des
associations culturelles et sociales sur
le parking, les associations sportives
dans le Cosec et la salle de
gymnastique, le tennis sur les terrains
couverts. Afin d'inviter le public à aller
à la rencontre de tous les stands, un
questionnaire avec lots à la clé, a été
proposé. Les réponses étaient
données par les associations.
En dix ans, le nombre d'associations
culturelles, sociales et sportives, a
doublé. Elles sont actuellement au
nombre de quarante-huit. 

Calendrier des activités
des Croqueurs de
Pommes
- Plantations - samedi 18 février à
14 h 30 - Verger de l’Ozeraie à
Pont-Sainte-Marie
- Greffe - Samedi 18 mars à 
9 h 30 - Verger de l’Ozeraie à
Pont-Sainte-Marie
- Troc’plantes - Samedi 7 avril
toute la journée - Verger de
l’Ozeraie à Pont-Sainte-Marie
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Le collège Euréka fait son lifting
Construit il y a 20 ans, le collège Euréka a fait une cure de jeunesse durant l’été
dernier

C
onstruit sous forme de campus
dans une architecture
révolutionnaire pour l’époque

compte tenu de sa structure
métallique peinte de couleurs
chatoyantes, le collège Eurêka de
Pont-Sainte-Marie a suscité
l’étonnement dans la ville au moment
de sa construction et a fait la fierté du
département qui l’a alors dénommé
«Eurêka, Collège du futur». 

Soigné l’image du collège
C’est en janvier 1991 que le Président
du Conseil Général de l’Aube a
inauguré le collège Eurêka de Pont-
Sainte-Marie qui vient donc d’atteindre
en 2011 ses 20 printemps. Au fil des
ans, le collège Eurêka a fini par
prendre des rides.
Tous les habitants du quartier et tous
ceux qui sont passés rue Anatole
France ou rue Célestin Philbois ont pu
constater que le temps avait fait son
oeuvre. Les peintures blanches
immaculées du jour de l’inauguration
ont laissé place à des pans de mur
dont les peintures se sont écaillées
sous l’effet du gel et des chocs
thermiques. 
La direction du collège et la
municipalité agissent pour que les
abords du collège soient propres. Les
papiers sont régulièrement ramassés
par les élèves et l’abribus voisin est
repeint afin d’éviter que des graffitis ne
viennent l’enlaidir. C’est pourquoi un
lifting de façades s’imposait.

L’établissement soigne son image et
s’employe à valoriser les réussites de
ses élèves. Ces résultats en
témoignent.

Un coup de jeune
Cet été, le collège a donc retrouvé une
nouvelle jeunesse. Une entreprise a
été sollicitée par le Conseil Général de
l’Aube pour rénover et opérer la
rénovation tant attendue et tant
espérée ! 
Certes, Paris ne s’est pas fait en un
jour et la réfection de l’ensemble des
façades est un vaste chantier qui
pourrait prendre plusieurs mois. Mais

les premiers résultats sont là : les
principaux bâtiments visibles à partir
des rues Anatole France et Célestin
Philbois ont retrouvé la couleur
blanche initiale du jour où le collège a
fait sa première rentrée. 
La ville de Pont-Sainte-Marie a quant
à elle, fait appel à une entreprise pour
refaire le trottoir de la rue Célestin
Philbois qui longe le parking des
personnels, et qui avait été
endommagé lorsque  le Conseil
Général avait remplacé le grillage.
Cette opération financière a été
partagée entre le département et la
ville.
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Repas des aînés : le plaisir de se retrouver
Comme le veut la tradition, la fin d'année 2011 a été marquée par la mise à l'honneur
des aînés en leur offrant un déjeuner

I
ls étaient trois cents convives à se
rendre à la salle Pont-Hubert.
Organisé par le Centre Communal

d’Action Sociale de Pont-Sainte-Marie,
sous la houlette d’Annie Hugerot, vice

présidente, ce moment de convivialité
et de partage a permis de mettre en
lumière les deux doyens de
l’assemblée : Julien Tripot, 93 ans et
Jeanne Julien, 94 ans. Pour

l’occasion, les deux doyens ont reçu
un présent.  C’est le Bois du Bon
Séjour qui avait préparé le repas qui a
été très apprécié. L'après-midi s'est
prolongé par de l’animation musicale.
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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 conséquence, “Pont-Sainte-Marie, ma commune” consacre
dans ses parutions une page à l’expression des élus de l’opposition.

Bonne année, chers (chères) Pontoises et Pontois,
Oui, en ce début d’année 2012, en dépit d’une situation sociale et économique difficile pour notre pays et pour beaucoup
de nos concitoyens dans leur vie quotidienne, nous tenons à vous souhaiter, malgré tout, une bonne année.
La crise que nous vivons n’est pas due à la fatalité. Elle est la conséquence des choix politiques des hommes et des
femmes qui gouvernent notre pays.
Malgré l’échec et l’aberration des politiques libérales, elles continuent d’être défendues et menées, sans état d’âme, par
nos dirigeants actuels  et cela dans un déni de démocratie tant dans notre pays qu’au niveau de l’Europe.
Ainsi, la succession d’accords conclus ces derniers mois entre les gouvernements de l’Union Européenne, imposant aux
peuples toujours plus d’austérité, n’a eu comme résultat qu’un
accroissement du chômage et de la misère.
Un nouveau traité européen «sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance dans l’union économique et monétaire» est en
préparation. Il porte la même idéologie que les précédents et ne fera
que radicaliser une logique de répression budgétaire et de soumission
aux marchés financiers pour assouvir l’appétit féroce d’une minorité.
Ces politiques qui ont pour but le blocage des salaires, la
généralisation de la précarité et le démantèlement des services publics
sont insoutenables.
Dans la situation économique et sociale actuelle, il est nécessaire de
refuser la domination du capital financier sur le travail et de donner la
priorité aux besoins essentiels de la population par la mise en œuvre
de politiques qui répondent aux enjeux que sont l’emploi, le pouvoir
d’achat, l’industrie, l’éducation, la santé… Des politiques plus justes
socialement et économiquement.
Bonne année, chères concitoyennes, chers concitoyens, une bonne
année de résistance et d’espoir.

Odile Jourdheuille et Marc Joudelat
Conseillers municipaux de la liste de Gauche

TRIBUNE POLITIQUE

Les élus ont la parole

Meilleurs Vœux, tout simplement.
Je souhaitais tout simplement, au nom de l’ensemble de mes collègues de la liste, vous offrir mes vœux. Que cette année
vous soit douce et fructueuse, pour vous et vos proches ! Sachez que nous resterons vigilants. 
Plus que jamais, nous défendrons les intérêts de notre commune.
Plus que jamais, nous ferons savoir, au-delà du cercle (de plus en plus réduit) des conseillers municipaux, nos désaccords
et nos inquiétudes.
Plus que jamais, nous construisons un autre projet,  nous réfléchissons à un autre Pont-Sainte-Marie.
Et plus que jamais, nous sommes à votre écoute et à votre disposition.
Bonne Année

Christine Champeau
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Forum du Plan CLimat
Energie Territorial
Le Grand Troyes développe son
Plan Climat Energie Territorial, dont
d'objectif est de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre,
afin d'anticiper les impacts liés au
changement climatique.
Il s'agit de travailler de concert avec
les communes membres et tous les
partenaires du territoire. Plusieurs
thématiques telles : l'habitat, les
transports, l'industrie, les déchets,
l'agriculture ou le tertiaire, sont
abordées afin de définir les enjeux
et les actions à mener. Mais ce
projet de territoire se veut
également utile à tous et se
construit donc avec l'ensemble des
habitants de l'agglomération.
A ce titre, les forums participatifs du
Plan Climat Energie Territorial sont
des outils qui sont désormais mis à
disposition du grand public, afin
que chacun puisse s'exprimer, faire
partager son opinion, ses réflexions
ou apporter ses idées sur ce sujet
fondamental qui nous concerne
tous.
Vous pouvez accéder à ce forum
sur www.grand-troyes.fr sur lequel
trois fils de discussions sont
proposés : 
- consommation : êtes-vous prêt(e)
à privilégier l'achat de produits frais
ou locaux
- habitat : savez-vous si votre
habitation est gourmande en
énergie (chauffage, etc…) ? Si non
avez-vous pensé à faire réaliser un
diagnostic énergétique ?
- déplacements : le carburant à 2€
le litre, lorsque cela sera une
réalité, seriez-vous prêt(e) à laisser
votre voiture au garage et à
privilégier les modes de
déplacements alternatifs (vélo,
marche, bus) ?
A bientôt sur les forums Plan Climat
Energie Territorial, votre avis nous
intéresse !
Le Plan Climat Energie Territorial
est un document stratégique,
organisationnel et de planification
défini par la loi Grenelle II.

ERDF : les numéros de dépannage changent 
Depuis le 1er juillet, les clients disposent de nouveaux numéros
pour contacter les centres de dépannage ERDF. 
Une occasion de mettre en place une numérotation plus simple
pour l'ensemble des clients. 
Les nouveaux numéros comportent désormais 8 chiffres
communs à l'ensemble du territoire, suivis du numéro du
département d'appel du client : 

Pour l'Aube:  09 726 750 10 

Ces nouveaux numéros d'appel sont en ligne sur le site internet
d'ERDF depuis le 1er juillet. Ils apparaissent depuis le mois de
septembre sur les factures des clients et feront progressivement
leur apparition sur l'ensemble des documents destinés aux
clients en remplacement des anciens numéros AZUR
commençant par 0810 qui resteront néanmois accessibles
pendant encore un an. 

Permanences des élus 2012
L’équipe municipale assure des permanences tous les samedis matin à la
mairie, de 10 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 2012.

Samedi 4 février - Jean-Claude TOURNOIS et Serge CHANVRIN
Samedi 11 février - Jean-Michel PALENGAT et Janine PINKOWICZ
Samedi 18 février - Jack THOMAS et Josiane RICARD
Samedi 25 février - Marie GRAFTEAUX-PAILLARD et Karim KOULALI
Samedi 3 mars - André BOUCHERAT et Christian COSTE
Samedi 10 mars - Annie HUGEROT et Jean-Louis JUBERT
Samedi 17 mars - Frédy MERCY et  Serge CHANVRIN
Samedi 24 mars - Jean-Claude TOURNOIS et Pascal CORNEUX
Samedi 31 mars - Jean-Michel PALENGAT et Didier MARGOTTO
Samedi 7 avril - Jack THOMAS et Danielle ROUSSARD
Samedi 14 avril - Marie GRAFTEAUX-PAILLARD et Nicole BARBERY
Samedi 21 avril - André BOUCHERAT et Hamida HENRY
Samedi 28 avril - Annie HUGEROT et Julien CHENUT
Samedi 5 mai - Frédy MERCY et Serge CHANVRIN
Samedi 12 mai - Jean-Claude TOURNOIS et Janine PINKOWICZ
Samedi 19 mai - Jean-Michel PALENGAT et Josiane RICARD
Samedi 26 mai - Jack THOMAS et Karim KOULALI
Samedi 2 juin - Marie GRAFTEAUX-PAILLARD et Christian COSTE
Samedi 9 juin - André BOUCHERAT et Jean-Louis JUBERT
Samedi 16 juin - Annie HUGEROT et Danielle ROUSSARD
Samedi 23 juin - Frédy MERCY et Pascal CORNEUX
Samedi 30 juin - Jean-Claude TOURNOIS et Didier MARGOTTO

Grand Troyes :
arrivée de
nouvelles
communes

Les communes de Moussey, Saint-Thibault et
Verrières ont rejoint le Grand Troyes au 1er
janvier 2012. Elles viennent compléter une
communauté d’agglomération qui compte
désormais 17 communes.

Remplacement du maire adjoint à l’enseignement
Pour des raisons professionnelles, Florence Boudeville,
maire adjointe chargée de l’enseignement à donner sa
démission lors du dernier conseil municipal. C’est Marie
Grafteaux-Paillard, actuellement maire adjointe à la
citoyenneté et à la vie associative qui reprend la mission
enseignement. La mission culture est confiée à Jean-
Michel Palengat qui devient maire adjoint chargé de la
culture. 
Lors du dernier conseil municipal, Pascal Landréat  a
remercié chaleureusement Florence Boudeville pour tout
le travail accompli à ses côtés et au service des Maripontains depuis 2001
(mise en place du quotient familial, mise en place du Conseil Municipal
Enfant, mise en place du Projet Educatif Local, mise en place de la charte
des ATSEM, création de la restauration scolaire pour les maternelles,
gratuité du service péricolaire...).
Josiane Ricard est promue conseillère municipale déléguée aux solidarités.
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REMPLACEMENT D’UN ADJOINT DEMISSIONNAIRE
Suite à la démission du Conseil Municipal de Madame
Florence Boudeville, et considérant qu’il convient de
procéder à l’élection d’un nouvel adjoint qui occupera le
rang de cinquième adjoint, Monsieur Jean-Michel
PALENGAT est désigné 5ème adjoint.
•Monsieur BOUCHERAT André, 1er Adjoint
•Madame GRAFTEAUX-PAILLARD Marie, 2ème Adjoint
•Monsieur MERCY Frédy, 3ème Adjoint
•Madame HUGEROT Annie, 4ème Adjoint
•Monsieur PALENGAT Jean-Michel, 5ème Adjoint 
20 voix pour - 1 blanc (votes à bulletin secret)

MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET
DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
DELEGUE AUX SOLIDARITES
Suite aux divers mouvements du conseil municipal, il
convient de les mettre à jour. L’assemblée délibérante
décide d’approuver la composition des commissions telles
que exposées.
D’autre part, il est procédé à la désignation de Josiane
Ricard en qualité de Conseiller Municipal Délégué aux
Solidarités.
17 voix, 1 vote nul et 4 votes blancs (votes à bulletin secret)

BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 2
Comme le prévoit l’article L1612-11 du code général des
collectivités territoriales, des modifications peuvent être
apportées au budget par l’organe délibérant dans un délai
de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire.
Cette procédure permet de régler les dépenses engagées
avant le 31 décembre soit pour un équilibre de 124 900 €
en dépenses et 124 900 € en recettes.
20 voix pour, 2 abstentions (O. Jourdheuille, M. Joudelat)

INVESTISSEMENT 2012 : AUTORISATION DE
MANDATER AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Conformément aux dispositions extraites de l’article L
1612-1 du Code Général des Collectivités, le Conseil
Municipal peut, avant l’adoption du budget, donner
l’autorisation d’engager, liquider et mandater des
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
Monsieur le Maire propose de prendre 25 % sur la
dépense totale d’investissement 2011 (sans les
emprunts).
20 voix pour, 2 abstentions (O. Jourdheuille, M. Joudelat)

TRANSFERT DES TERRAINS AU BUDGET ANNEXE
LEBOCEY
Lorsque le terrain à aménager figure à l’actif de la
commune, l’affectation de ce terrain à l’opération
d’aménagement s’analyse comme une cession du budget
principal au budget annexe. La commune a acquis ce
terrain, référencé à l’actif sous le n° TER 0018, pour
333 225,30 € et c’est pour ce même montant que le
transfert au budget annexe s’effectue.
20 voix pour, 2 abstentions (O. Jourdheuille, M. Joudelat)

INTEGRATION DU PASSAGE COTEAU FLEURI DANS
LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL – ACQUISITION
Les propriétaires du Passage du Coteau Fleuri ont

sollicité, l’intégration à titre gracieux dans le domaine
privé communal, des sections suivantes :
- Section AC n°291 pour une surface de 170 m²,
- Section AC n°294 pour une surface de 252 m²,
- Section AC n° 405 pour une surface de 20 m² 
- Section AC n°408 pour une surface de 18 m² 
Avis favorable à l’unanimité

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU REGLEMENT DES
FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS
L’autorité territoriale rappelle que les agents territoriaux et
les collaborateurs occasionnels d’une collectivité
territoriale peuvent bénéficier du remboursement des frais
induits par l’exercice de leurs fonctions pour le compte de
la collectivité.
Avis favorable à l’unanimité

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN
REGIME INDEMNITAIRE
L’Assemblée Délibérante fixe la nature, les conditions
d’attribution et le montant des indemnités applicables à
ses agents. Les attributions individuelles sont de la
compétence de l’autorité territoriale dans le respect des
critères définis par l’assemblée. Chaque assemblée peut
instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes
dispositions que celles prévues pour les fonctionnaires de
l’Etat de corps équivalent ou opter pour la conception d’un
système original en respectant le principe selon lequel les
agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant global
de primes supérieur à celui auquel pourraient prétendre
les fonctionnaires d’Etat d’un corps équivalent au cadre
d’emplois concerné.
Avis favorable à l’unanimité

VALIDATION DU PROTOCOLE PORTANT REGIME DES
CONGES ET AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR LE
PERSONNEL COMMUNAL
Conformément à l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, en son article 59 notamment, il
appartient aux Collectivités de définir la liste des
évènements ouvrant droit à autorisation d’absence qui
n’entrent pas dans le calcul des congés annuels ainsi que
les modalités d’application correspondantes. L’octroi des
autorisations d’absence est lié à une nécessité de
s’absenter du service. Un agent absent pour congés
annuels, RTT, maladie ou toute autre absence au moment
de l’évènement, ne peut y prétendre.
Avis favorable à l’unanimité

RECRUTEMENT D’UN CUI
Recrutement d’un C.U.I. pour les fonctions d’agent des
écoles sur la base de 25 heures hebdomadaires à
compter du 1er février pour une durée minimum de 6 mois
et dans la limite de 24 mois.
Avis favorable à l’unanimité

CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR
Compte tenu de la réussite au concours de rédacteur d’un
agent de la ville, il convient de créer un emploi de
Rédacteur à temps complet. 
Avis favorable à l’unanimité

COMPTE RENDU
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Stéphane BURRIER et Bénédicte FRANTZ le 9 avril 2011
Mickaël PROTAT et Marie TISSERAND le 16 avril 2011
William CLÉMENT et Corinne DUBOIS le 16 avril 2011
Olivier JACQUIN et Nathalie NGUYEN le 14 mai 2011
Pierre-Antoine MIRGODIN et Raphaële ROUCHIER le 16 juillet 2011
Benjamin VICTOR et Isabelle RÉAU le 30 juillet 2011
Johnny MAUCLAIR et Marjorie RANCHER le 13 aoüt 2011
Johnny FORET et Dorothée EDEL le 13 août 2011
Alexandre HELBERT et Emmanuelle FORCINITI le 20 août 2011
Arthur ROY et Stéphanie NGUYEN le 27 août 2011
Laurent BAZILE et Noémie BENTO le 03 septembre 2011
Kokouvi KOUDAYA et Quamba KPONTON le 28 octobre 2011

Denise DUPONT veuve SAVIGNY, 91 ans, décès du 5 août 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Bernadette LAROCHE veuve MANCE, 92 ans, décès du 6 août 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Marie L’AIGUILLE veuve BOYER, 80 ans décès du 7 août 2011 à Troyes 
Guy JOACHIM, 84 ans, décès du 8 août 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Renée ESTIVALET, 86 ans, décès du 12 août 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Marie LÉON épouse PEILLERON, 89 ans, décès du 23 août 2011 à Troyes 
Claude COLOMBIER, 93 ans, décès du 24 août 2011 à Troyes 
Renée HUBLET veuve BRETON, 100 ans, décès du 26 août 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Gilbert DAILLANT, 88 ans, décès du 30 août 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Eliane AUBERT veuve SOMSON, 96 ans, décès du 11 septembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Raymonde BOUCHER veuve HUGIN, 91 ans, décès du 14 septembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Gilberte BOTTOT veuve CHAMOUX, 95 ans, décès du 28 septembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Dominique COLA, 78 ans, décès du 01 octobre 2011 à Reims (Marne)
Raymonde VALLET épouse TRAMCOURT, 89 ans, décès du 4 octobre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Raymond VOGENSTAHL, 86 ans, décès du 4 octobre 2011 à Pont-Sainte-Marie
Jean PAGES, 97 ans, décès du 15 octobre 2011 à Troyes 
Georgette MARGUET veuve VALDAN, 94 ans, décès du 19 octobre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Marcel PICOT, 89 ans, décès du 21 octobre 2011 à Troyes 
Yolande VERGEOT, 90 ans, décès du 22 octobre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Bleuette LIONNET épouse CHAMPION, 79 ans, décès du 25 octobre 2011 à Troyes 
Bernard TOTEL, 90 ans, décès du 26 octobre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Alice BEAUMET veuve PINOT, 98 ans, décès du 29 octobre 2011 à Troyes 
Micheline SALIS, 87 ans, décès du 05 novembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Marcelle BECMANN veuve MATZ, 98 ans, décès du 6 novembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Claude LASNIER, 74 ans, décès du 9 novembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Maurice VACHON, 86 ans, décès du 9 novembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Andrée VAURY, 71 ans, décès du 10 novembre 2011 à Troyes 
Gérard STAB, 71 ans, décès du 14 novembre 2011 à Troyes 
Madeleine VAILLANT veuve PICARD, 93 ans, décès du 22 novembre 2011 à Sainte-Maure 
Renée GENNERAT veuve MICHEL, 102 ans, décès du 30 novembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
André BAUDRILLARD, 82 ans, décès du 1er décembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Geneviève DURAND veuve THIERY, 85 ans, décès du 5 décembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Bernard GERARD, 83 ans, décès du 11 décembre 2011 à Pont-Sainte-Marie 
Francesco MANIERI, 77 ans, décès du 22 décembre 2011 à Troyes 
Simonne BOLLINGER veuve BALLIN, 89 ans décès du 27 décembre 2011 à Troyes 

Célestine COLLET née le 4 août 2011
Louna NEVEU, née le 17 août 2011
Almany CISSE, ne le 18 août 2011
Zoé MAYE, née le 19 août 2011
Timéa FAVRE née le 20 août 2011
Jade GUIMARAES, née le 16 septembre 2011
Kylian HARMEY, né le 27 septembre 2011
Enzo HERBLOT, né le 30 septembre 2011
Lilo MESSAIN, né le 8 octobre 2011
Danis TODOROVIC, né le 25 octobre 2011
Kahim KAMITSIS, né le 23 octobre 2011
Kévan SCHAEFFER, né le 9 novembre 2011
Camylle JOLAIN, née le 13 novembre 2011
Eliana AKPLOGAN, née le 14 novembre 2011


