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Le 30 juin dernier, vous étiez

nombreux à participer à la
réunion publique organisée par la
municipalité. Cette première

“réunion bilan” a été l'occasion pour
chaque maire adjoint, de présenter
les dossiers dont il a la charge.
Cette rencontre "en direct" avec
vous est nécessaire. Tout d'abord,
elle permet à la municipalité de vous
expliquer l’état d’avancement de ses
réalisations. Ensuite, elle vous permet
de vous exprimer, de donner votre avis
et surtout d'obtenir des réponses à vos
questions, sans intermédiaire.

Les actions présentées lors de cette
réunion, sont bien sûr inspirées du
programme édité en 2001.  Nous
avons abordé les principaux dossiers
financés sur l’exercice 2003, à
savoir : 
- la mise en place d'un Conseil
Municipal Enfant qui permettra aux
jeunes de participer activement à la
vie de la cité. Cette action constitue
une véritable école de la citoyenneté.
- la réalisation d'une revue
historique sur la ville. Elle nous
éclairera sur notre passé. Ainsi à la
lumière de notre histoire nous
pourrons bâtir notre avenir.
- la construction d'une salle de
gymnastique dont la demande et le
besoin sont exprimés depuis
plusieurs années. Elle sera utilisée
par les élèves du collège Euréka et
favorisera la création d'associations
à même d'évoluer dans cet espace.
- la création d'un site internet qui

vous permettra d'avoir accès en
temps réel aux différents
services de la ville.
- notre engagement dans une
politique d'embellissement et
de fleurissement de la ville,
avec notre inscription au
concours des villes et villages
fleuris. J'en profite pour
remercier celles et ceux d'entre
vous qui participent, à titre
personnel, au concours des
maisons fleuries.
- le chantier concernant la
révision de notre Plan
d'Occupation des Sols qui, selon
nos prévisions, sera adoptée en
juin 2004. J'attire votre
attention sur l'importance de ce
document qui définira pour les 20
ans à venir les grandes
orientations que nous souhaitons
arrêter concernant l'aménagement
et le développement de notre ville.
D'ores et déjà, vous êtes invités à
participer à notre prochaine
réunion publique le 29 septembre
prochain dont l'objet principal
portera sur notre Projet
d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD).
Cette liste n'est pas exhaustive,
mais elle vous permet de voir
l'ampleur du travail qui a été
engagé par l'équipe municipale.

Tous ces projets ne peuvent voir le
jour qu'avec l'appui d'une bonne
équipe administrative et technique.
Depuis plusieurs mois, nous
travaillons à la restructuration des
services afin d'en améliorer
l'efficience. La mise en place d’une
équipe d’encadrement a été
nécessaire et s’est traduit par
l'arrivée d’un nouveau personnel
suite à des mutations ou départ en
retraite. C'est ainsi que Fabien
Boulard encadre les services
Techniques Municipaux sur le terrain
depuis le 1er juin. Michel Skalski a
pris en charge la direction du
Service de l'Urbanisme et, en
septembre prochain, nous aurons
l'arrivée d'une Directrice Générale
des Services.
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TCAT
Vous faciliter la ville
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La TCAT va prochainement 
desservir un nouveau secteur 
de la commune

Dans le cadre du plan d’action communautaire, la
Communauté de l’Agglomération Troyenne
développe peu à peu les services des transports
en commun dans l’agglomération afin de faciliter

vos déplacements. Après une étroite concertation avec
les services de la TCAT, la CAT et la mairie, une
extension de la ligne n° 1 allant de Pont-Sainte-Marie à
la Rivière de Corps, sera réalisée courant du dernier
trimestre. Le centre  historique de la  commune va enfin
être desservi, à savoir la  mairie, l’église, la maison des
associations, la salle des fêtes ainsi que le lotissement
des Mazées. Le bus empruntera donc la route de Méry
et la voie de la Croix. Des travaux d’aménagement de

voirie vont être nécessaires à la giration des bus aux
carrefours Pierre Curie/Anatole France et Pierre
Curie/Georges Clémenceau. Ils seront  pris en charge
par la CAT dans le cadre de son Plan de Développement
Urbain lié au développement du réseau des transports
publics. 
De même, pour conserver une fréquence de rotation
attractive des bus et réduire le délai d’attente, les bus
passeront désormais environ toutes les 11 minutes
contre 25 minutes actuellement. 

Pont-Sainte-Marie - Troyes Centre - 
Rivière de Corps
Un bus toutes les 11 minutes, du lundi au samedi 
qui dessert : 
- le pôle administratif : la mairie, la salle des fêtes
- les commerces : les magasins de Pont-Sainte-

Marie et les magasins d’usines
- l’enseignement : le collège Euréka, le CFA, l’AFPA
- les lieux de cultes : l’église et le cimetière
- la maison de retraite Nazareth

tr
an

sp
or

ts

Du nouveau pour la ligne 1

La Station - Place de la Halle à Troyes
du lundi au samedi, 8 h - 12 h 45 et 13 h 30 - 19 h

Allô Station : 03 25 70 49 00
Site internet : www.tcat.fr

Pour en savoir plus

Le bus desservira la rue Georges Clémenceau

Le nouveau trajet sera effectif fin 2003 soit une
extension de 1,950 km avec une réduction de délais
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Ce sport jeune et
dynamique bénéficie
d’une renommée 
nationale, grâce 
notamment à deux
clubs locaux, dont l’un
évolue actuellement en 
nationale III

Fort de la victoire de l’équipe
de France “Les Barjots” au
Championnat du Monde 2001,
le handball est un sport en

pleine expansion. Créé en 1982 par
Jean-François Antoine, l’USSM
Handball Sainte-Maure se divise
depuis 1997 en deux clubs.
Tout d’abord, l’US Sainte-Maure
composé de 143 licenciés masculins
formant 8 équipes, allant des
moins de 12 ans aux seniors.
Parmi elles, une équipe évolue en

championnat pré-national
avec pour objectif
d’accéder au Championnat
de France Nationale III. 

Puis, l’AS Sainte-Maure
avec  7 équipes féminines
de 105  licenciées âgées
de moins de 12 ans aux
seniors. Ce club féminin
est le plus gros club du
département et est 3ème au niveau
de la Région Champagne-Ardenne.
Une équipe évolue en
championnat de France Nationale
III et est actuellement
première de sa poule. Ce
résultat est remarquable
surtout pour une structure
composée uniquement
d’amateurs. C’est la deuxième
année que les résultats
excellent et le président comp-
te bien faire monter son équipe
en Nationale II.
En tout, pas moins de 14
équipes masculines ou
féminines sont engagées pour la
saison 2002/2003 dans les
compétitions départementales,
régionales ou nationales.

Le club anime également la section
handball du collège Euréka.

50 élèves, filles et garçons
scolarisés dans cet établissement,
pratiquent cette discipline dans le
temps périscolaire. Cette section
est encadrée par les professeurs
d’EPS du collège et des éducateurs
du club diplômés d’Etat. “Sur la
durée, beaucoup  d’élèves intègrent
par la suite le club” constate
Jean-François Antoine. 
D’autre part, une école de handball
s’est ouverte pour les petits. Elle
accueille les enfants tous les
mercredis de 16 h 30 à 18 h 00, au
gymnase du Lycée Agricole de
Sainte-Maure. 

USSM Handball Sainte-Maure
Un club à l’échelle nationale

USSM Hand-Ball 
Sainte-Maure

Jean-François Antoine
1 place de la Poste

10150 Sainte-Marue

Tél : 03 25 76 93 60

Ecole de handballle mercredi de 16 h 30 à 18 h 00Gymnase du Lycée Agricole de Sainte-Maure

Le plus gros
club du 

département

L’AS Sainte-Maure a sa place chez les grands

Chaque victoire est un pas de plus pour atteindre
la Nationale II

Une école pour les
plus jeunes

USSM Sainte-Maure , c’est

- 248 licenciés
- 14 cadres diplômés répartis sur  

les deux clubs
- des licenciés provenant des    

communes de la Vallée du Melda, 
Sainte-Maure, Pont-Sainte-Marie 
et Troyes

- un réseau de 80 partenaires     
privés locaux ou nationaux qui     
permettent de subventionner les 
besoins en trésorerie

- plus de 400 spectateurs 
à chaque matchs

Section handball du
collège Euréka

Tous les mardis et jeudis, 
de 16 h 30 à 18 h 00 

pour les garçons

Tous les vendredis, 
de 16 h 30 à 18 h 00 

pour les filles



Vous ne voulez plus
rester assis sur vos
chaises, venez donc
apprendre à danser
toutes les danses 
de salon

Vous aimeriez danser, vous
n’osez pas faire le premier pas.
Vous    voulez trouver un cours
de danse où vous pouvez

démarrer à zéro, sans complexe.
L’association “Danse de Salon” est
faite pour vous. Dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, Andrée
Bonchrétien vous apprend la valse, le
tango, le rock ‘roll, ou encore la java
et le paso doble.

Créée en 1987, l’association compte
actuellement une quarantaine
d’adhérents, âge et sexe confondus.
Mordue de danse depuis l’âge de
13 ans, Andrée Bonchrétien a suivi
des cours à Paris avant de s’installer
dans notre département. Titulaire
d’un diplôme de professeur de danse,
elle cherche avant tout à faire
partager sa passion dans la plus
grande simplicité. Ici, pas de chichis,
la salle de danse est sobre puisqu’il
s’agit du hall du groupe scolaire
Sarrail. Il y règne un esprit de
franche camaraderie. “Tout cela

favorise les rencontres et les
amitiés” ajoute Andrée
Bonchrétien. C’est donc dans
une atmosphère de détente et
non de compétition que les
personnes seules ou en couple
apprennent à danser. “Il existe
peu de sports qui se pratiquent
en couple. Ici, les gens viennent
avec leur conjoint, pratiquer une
activité commune. Une occasion
pour eux de se retrouver”
explique la présidente. 
Cependant pour les personnes qui
le souhaitent, Andrée les  prépare
à la compétition entre clubs et
écoles de danse, au niveau des
championnats.
Il faut noter que la danse de salon
est  une branche de la  sect ion

gymnastique volontaire et que les 
adhérents peuvent en faire partie
avec la même carte d’adhérent,
moyennant un petit supplément. 

Danse de salon

Seul ou en couple, apprenez à danser 
as

so
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Danse de Salon GV

Andrée Bonchrétien
21 rue Jeanne d’Arc

10150 Creney

Cours le mercredi, de 20 h à 22 h
Hall de l’école Primaire Sarrail

à Pont-Sainte-Marie

Tél : 03 25 81 16 66

Seul ou en couple Reprise des cours le 16 septembre 2003



Journées du patrimoine de pays

Un rendez-vous au fil de l’eau
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Visites de lavoirs, expositions, 
conférences, animations et danses 
ont rythmé le week-end du 14 et 15
juin sur toute la vallée de la Seine

Tous les ans, ces journées mobilisent en France un
grand nombre de passionnés. Cette année, et pour la
première fois dans le département, quinze communes
de la Vallée de la Seine ainsi que des associations et

des amateurs se sont associés afin de mettre en valeur
le petit patrimoine local. 

Cette journée est née du souhait de ces acteurs, de
mettre en avant le patrimoine le plus proche de nous, le
plus quotidien mais paradoxalement, le plus oublié. "Elle
nous rappelle qu'à côté des monuments les plus
prestigieux, les mieux connus, il  existe des bâtiments
modestes, des paysages, des métiers, des savoir-faire
dont nous avons oublié l'existence, mais qui méritent
tout autant qu'on s'y intéresse" a expliqué Pascal
Landréat. Bien que le thème national soit “Terre crue -

Terre cuite”, les organisateurs ont librement envisagé
une manifestation autour du thème patrimonial des
lavoirs car de nombreuses communes de la vallée en
détiennent un. 
Ces deux journées comportaient un circuit de
découverte d'une cinquantaine de kilomètres avec
visites des lavoirs à travers la Vallée, expositions,
conférences et animations. Des communes ne détenant
pas de lavoirs ont également participé à l'événement afin
de faire découvrir leurs richesses. C'est surtout une
manifestation unique à cette échelle dans le
département avec le partenariat engagé entre élus,
associations et bénévoles pour faire découvrir les
trésors de notre patrimoine local.

Pont Sainte Marie, ma commune n° 8 - 5

Une manifestation unique

Les communes de Méry sur Seine, Droupt Sainte Marie,
Droupt St Basle, Savières, Chauchigny, Mergey, Payns,
Saint Benoit sur Seine, Sainte Maure, Lavau, Vailly, Creney,
Pont-Sainte-Marie, Saint-Parres aux Tertres, Dosches, les
associations “Lou Champaignat”, “L’arbre vert”, “le
Groupe cartophile aubois”, “Jeune Champagne”, “Les
Chenevotots”, “Les Ribocortins”, l’Association pour le
patrimoine de Saint-Parres aux Tertres,  et des
passionnés, Dany Peuchot, Bernard Delemontey, Gilbert
Roy, Jacky Guérinot, Eric et Isabelle Gatto-Sandri

Le Comité organisateur

Démonstration de lavandières par “Les Ribocortins” au lavoir de Droupt-Saint-Basle

Gilbert Roy a expliqué la sociologie des lavoirs

Danses et chants par “Jeune Champagne”
à Droupt-Sainte-Marie



Bar “Saxo”
Ambiance jazzy près de chez vous

Le premier bar à thème s’intalle
dans notre ville

Après des années de service dans notre commune,
“Le Petit Chasseur” ferme ses portes. Monsieur et
Madame Fernandez prennent une retraite bien
méritée. Mais la relève est là. Nouveaux

propriétaires, nouveau concept. Ouvert le 1er juillet
dernier, le bar “Saxo” tenu par Hélène Lainé et Marc
Pelletier vous accueille dans une ambiance conviviale,
chaleureuse et jazzy. Décoration et musique, tout fait
référence au jazz, une des passions des propriétaires.
Ceux-ci se feront une joie de vous accueillir et de vous
faire   découvrir leur nouvelle gamme de whiskys, bières
et thés. D'autre part, et c'est là que le “Saxo” vous
séduira, des soirées et des concerts vous seront
proposés dans les semaines à venir. 

Best Mesure
De la retouche à la confection
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Un ourlet à faire, un pantalon à 
raccourcir, Best Mesure propose ses
services dans un souci du travail
bien fait et du goût de la précision

Abderrahim El Moudni a ouvert son magasin de
retouches et de confection en 2001. Tailleur de
formation, il a exercé sa profession au Maroc
avant de venir en France où son diplôme a été

validé. A son arrivée, il a travaillé pour le magasin
Primerose avant de se mettre à son compte. Best
Mesure propose des retouches sur tous les types de
vêtements (jeans, cuir, etc). Son atelier équipé d’un
ensemble de matériels industriels permet également de
retoucher les rideaux, double rideaux, couvertures
et tapis. 
Vous souhaitez un modèle unique de robe, jupe, manteau,
pantalon, Best Mesure confectionne également vos
vêtements sur mesure, d’après des modèles de votre
choix. Best Mesure travaille aussi pour les grandes
enseignes comme Carven, Gentleman Farmer ou Armand
Thiery. Le magasin fait également dépôt de pressing.
Vous pouvez donc y déposer votre linge à laver et à
repasser.

Best Mesure

Homme - Femme

13 avenue Jules Guesde 

10150 Pont-Sainte-Marie

le lundi, de 14 h - 19 h

du mardi au samedi  9 h - 12 h et 14 h - 19 h

Tél : 03 25 49 00 40

Bar “Saxo”

35 Avenue Jules Guesde10150 Pont-Sainte-Marie

Ouvert du lundi au samedi
de 6 h 30 à 22 h 00

Tél : 03 25 73 98 24
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Marc et Hélène vous accueillent dans leur nouveau bar



Pont Sainte Marie, ma commune n° 8 - 7

cu
lt

ur
e

Pont-Sainte-Marie a accueilli le
Tremplin Rock Aubois 2003 fin juin.
Durant ces deux jours, deux
formations musicales auboises se
sont affrontées 

Organisé par l'association Tremplin Rock Aubois,
ce festival s'est déroulé les 27 et 28 juin
derniers sous un chapiteau installé sur le stade
Henri Jacquot. Dès le vendredi soir, le ton était

donné avec la finale du 11ème Tremplin Rock Aubois qui a
vu s'affronter ( musicalement !) le groupe “Blanc Foncé”,
mariage de jazz rock et de funk, et les quatre musiciens
de Rhésus Négatif avec leur programme punk, métal et
seventies. Malgré la qualité musicale et scénique des
deux finalistes, “Blanc Foncé”  a eu la  préférence d'un
jury très éclectique. La soirée s'est achevée avec la
prestation remarquée des “Silencers” qui ont su

déployer toute l'ampleur de leur savoir-faire musical.

Le lendemain, la journée a débuté avec une foire aux
disques et à la bande dessinée et par un tournoi de foot
très disputé organisé par l'Association Sportive de
Pont-Sainte-Marie. Puis, la soirée s’est poursuivie
chaleureusement autour d'un apéritif servi sur un fond
musical de la chorale " La Clé des Chants " et le groupe
"Sylvian Kerivel". Elle s’est poursuivie non moins
chaleureusement avec la géniale prestation de Michaël
Jones. D'origine galloise, le guitariste et compère de
Jean-Jacques Goldman a fait partager sa musique à ses
fans. Une  musique d'influence celte mais qui trouve ses
racines dans le rock et le blues. Le festival s’est achevé
avec les ballades mélancoliques, les airs irlandais et
bretons musclés, et les chants marins de “Yogan”. Ce
groupe ne cesse de multiplier les concerts dans tout
l'Hexagone.

Tremplin Rock Aubois
Une compétition bien rythmée

Fête de la musique
La Ville en fête
Rendez vous incontournable de l'été,
la 22ème édition de la Fête de la
Musique a rassemblé une diversité
d'expressions musicales 

C'est la 2ème année que la Ville de Pont-Sainte-Marie
s'associe à cette manifestation devenue
maintenant incontournable. Rachel Muller, maire
adjoint chargé de la culture et de la

communication affiche une véritable volonté de
développer une programmation culturelle riche sur la
commune. C'est pourquoi lors de cette journée, qui a eu
lieu le 20 juin, la commune a choisi d'inviter deux genres
musicaux différents. D'une part l'harmonie de Pont-
Sainte-Marie-Lavau-Creney qui est intervenue en début
de soirée. Dirigée par Alain Thiery, la formation reste
fidèle au rendez-vous organisé par la commune. Ensuite

Esta Webster a pris le relais. Cette artiste de 26 ans a
plus d'une corde à son arc. Chanteuse et comédienne, son
public est de plus en plus important. Son CD a d'ailleurs
été classé meilleure vente à la FNAC. Sur scène, elle sait
faire partager son plaisir de chanter les airs les plus
connus comme ses propres chansons. Une manière aussi
pour la ville de Pont-Sainte-Marie, de mettre en valeur
les jeunes talents.

De Yogan à Michaël Jones

Esta Webster, une artiste qui monte

Michaël Jones , guitariste et compère de 
Jean-Jacques Goldman

Le public a apprécié la prestation des artistes
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L’ouverture de l’exposition
permanente de la Médiathèque,
“Mille ans de livres à Troyes”,
est l’occasion de redécouvrir ce
magnifique équipement, qui fait
office de référence à la lecture
pour toute l’agglomération troyenne

Bien qu’elle ait été ouverte au public en juillet
2002, la Médiathèque n’est pas née d’hier. Elle
est en effet l’héritière de l’ancienne Bibliothèque
de Troyes, fondée en 1651 par le chanoine

Jacques Hennequin et enrichie, à la Révolution
française, de dizaines de milliers de volumes issus des
grandes bibliothèques religieuses du département de
l’Aube : celles de la cathédrale, de la collégiale Saint-
Etienne, du collège de l’Oratoire, et des abbayes de
Montier-la-Celle, Montiéramey, Notre-Dame-aux-
Nonnains et surtout Clairvaux.
Fondée par Saint Bernard en 1135, la bibliothèque de
Clairvaux n’a cessé de s’enrichir jusqu’à la veille de la
Révolution. En 1782, elle achète les livres d’une dynastie
de juristes dijonnais, les Bouhier. Epargnée par la
guerre de Cent Ans et par les guerres de Religion, la
bibliothèque de Clairvaux a eu la chance de rester
intacte jusqu’à son transfert à Troyes, en 1791.

Ainsi, la Médiathèque de l’Agglomération troyenne est
aujourd’hui, l’une des plus riches de France, pour son
fond ancien, constitué, entre autres, de 1 700
manuscrits du Moyen Age sur  parchemin, de près de
700 livres imprimés au XVème siècle ou incunables, de
2 000 livrets de colportage édités à Troyes (ce que l’on
appelle la “Bibliothèque Bleue”). 

C’est cette richesse exceptionnelle que la Médiathèque
vous propose de découvrir dans le  parcours “Mille ans de
livres à Troyes” qui se déroule autour de la
spectaculaire grande salle de fond ancien. Le
patrimoine de la Médiathèque est mis en valeur à travers
une exposition permanente et scénographiée. Les
vitrines, les maquettes, les objets, les bornes
multimédia permettent de retracer, de la manière la plus
vivante et la plus agréable, l’histoire des collections de
Saint-Bernard à Internet. L’exposition se présente
comme un  parcours archéologique visant à retrouver
l’origine des savoirs actuels à travers les couches
constitutives de l’histoire des collections. 
Coeur du réseau qui réunit toutes les bibliothèques
municipales de l’agglomération, la Médiathèque accueille
dès cette année les bibliothèques  de Sainte-Savine et
la Chapelle-Saint-Luc. Celles-ci rejoignent ainsi les
médiathèques des Chartreux, des Marots et la
bibliothèque du Conservatoire Marcel Landowski  dans le
réseau informatique. En un seul clic, les lecteurs
pourront avoir accès aux catalogues de toutes ces
bibliothèques, aux livres anciens numérisés, aux
expositions virtuelles, aux programmes d’animations et
aux catalogues de l’UTT et de l’Université de Reims.

Médiathèque
Mille ans de livres à Troyes
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Espace Argence
Boulevard Gambetta à Troyes

Horaires d’ouverture en juillet et août
Mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 18 h
Mercredi et samedi de 10 h à 18 h
Fermée le lundi

Tél : 03 25 43 56 20
Site internet : www.bm-troyes.fr

Mise en valeur du patrimoine

La Grande Salle contient 48 000 livres anciens

Médiathèque de 
l’agglomération troyenne 

La Médiathèque de Troyes, oeuvre des
architectes Dominique Lyon et Pierre Du

Besset, s’est vue décerner en octobre
2002, la prestigieuse distinction de

l’Equerre d’Argent. Le prix d’architecture
du Moniteur, connu pour sa réputation

d’exigence et d’audace valorise et
récompense la création architecturale

en France. La Médiathèque a su être à
la hauteur de cette sévère sélection.

Le saviez-vous ?

Exposition de livres anciens



La Ville de Pont-Sainte-Marie vous invite à la traditionnelle 
fête nationale qui se déroulera sur trois jours

lo
is

ir
s Fête nationale

Trois jours de festivités
D

im
anche 13 juillet

14 h 00 : Fête foraine
17 h 00 : Ouverture officielle de la fête par Monsieur le Maire
17 h 20 : Aubade de l’Harmonie de La Chapelle-Saint-Luc
18 h 00 : Concours de vélos fleuris
20 h 00 : Bal et buvette
22 h 00 : Petit feu d’artifice pour le bouquet d’ouverture 

15 h 30 : Spectacle exceptionnel (voir encart ci contre)
22 h 00 : Retraite aux flambeaux avec l’harmonie de 

La Chapelle-Saint-Luc (2 parcours) 
-départ Forum Debussy, rue Michel Berger, avenue  
Jules Guesde, rue Narcisse Hautelin, Monument aux  
Morts, rue  Anatole France, avenue Jean Jaurès, 
place Charles de Gaulle, rue Pasteur, arrivée au 
stade de Pont-Sainte-Marie

- départ mairie, rue Pierre Curie, rue Anatole France, 
Monument aux Morts, rue Anatole France, avenue 
Jean Jaurès, place Charles de Gaulle, rue Pasteur, 
arrivée au stade de Pont-Sainte-Marie

7 h 45 : Parcours  vélos avec le Vélo club de Pont-Sainte- 
Marie (3 parcours 33, 52 et 78 km), départ et arrivée à la 
salle  Pont Hubert

11 h 00 : Revue de pompes au local des sapeurs pompiers
11 h 30 : Dépôt de gerbes au monument aux morts avec les       

associations patriotiques (remise de drapeaux, 
décorations, remise de galons)

12 h 00 : Vin d’honneur à la salle des fêtes offert par la municipalité
15 h 00 : Fête foraine et animations, ballades en calèche, 

animations  par le Centre Social Debussy
17 h 00 : Lâcher de ballons par les sapeurs pompiers
18 h 00 : Tirage au sort du panier garni
22 h 30 : Feu d’artifice sonorisé
23 h 00 : Bal et buvette 

PROGRAMME

Lundi 14 juillet 2003

Dimanche 13 juillet 2003

Samedi 12 juillet 2003

La municipalité vous 
propose un spectacle de 1 h 30 

composé de deux parties.
Tout d’abord, rires et gags en cascade
avec Eric Gastout et Kiwi le Toucan.

Eric Gastout est ventriloque depuis 
toujours. Avec son intrépide partenaire Kiwi,

les enfants vont passer 
20 minutes de rire, de tendresse, 
d’émotion. Un duo exceptionnel.

Ensuite, Marco, imitateur et sosie 
de Johnny  Halliday, interprétera 

les chansons de l’idole.

Cette année, 
pour un tour de manège

acheté, recevez 
un tour offert, 

valable le vendredi soir 
uniquement

Pont Sainte Marie, ma commune n° 8 - 9



Au programme du 3ème trimestre 2003 

Juillet

ag
en

da

Août

Septembre
12
13
14

Repas de rue sur le thème des 5 continents,
organisé par le Centre Social Debussy,
19 heures, Forum du Centre Social

25

21

7
14

20

7

7

Journée du patrimoine
14 h 30, conférence sur Prosper Mérimée et  
sur l’église
16 h 30, concert des professeurs de l’Ecole 
Municipale de Musique

Journées portes ouvertes de l’Ecole Municipale de
Musique, de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h, Ecole
Municipale de Musique, Place Langlois

Journées portes ouvertes de l’Ecole Municipale de
Musique, de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h, Ecole
Municipale de Musique, Place Langlois

Vide-greniers organisé par l’Amicale pour les
Loisirs, de 7 h à 20 h, stade de Pont-Sainte-Marie

Repas Champêtre ouvert à tous les habitants de
Pont-Sainte-Marie, à partir de 11 h 30 au Parc
Lebocey. Une fiche d’inscription sera distribuée
dans toutes les boites à lettres.
Vous amenez votre repas. La mairie vous offre
l’apéritif, le pain, le vin et le café.
Le barbecue sera à votre disposition.
Des découvertes de la faune et la flore ainsi que
des animations vous seront proposées.

10 - Pont Sainte Marie, ma commune n°8

2ème Festival Urbain à partir de 18 h 00, forum
Debussy

22

Fête nationale du 14 juillet au stade de Pont-
Sainte-Marie pendant 3 jours

L’agglo
6 juillet : Fête d’Antan organisée par la ville des
Noës près Troyes

24 août : vide greniers organisé par le Comité des
fêtes de Bréviandes

28 septembre : Rencontres Littéraires au forum
de l’hôtel de ville de Saint Parres aux Tertres

Tous les dimanches matins, P’tit marché organisé
place de la poste à Sainte Maure, de 10 h à 12 h
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Dans le numéro 6977 du mercredi 21 mai 2003 de la revue
“Petites affiches, Matot Braine”, Pascal Landréat a été
interwievé par Jean-Marc Ruffier, rédacteur en chef, sur
le thème de l’aménagement et du développement durable de
la commune de Pont-Sainte-Marie.
Cet hebdomadaire est un véritable lien économique régional.
Chaque semaine, c’est : 
- Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique : les
acteurs, les événements, les informations pratiques…
- Toutes les insertions judiciaires et légales - sous forme
intégrale ou résumée - publiées dans les Ardennes, l'Aube
et la Marne.
- Toutes les ventes aux enchères immobilières, leurs
résultats, et bientôt, les ventes aux enchères volontaires.
- Tous les appels d'offres concernant les quatre
départements de Champagne-Ardenne.
Les Petites affiches Matot Braine, c'est le lien économique
de la région, un outil de travail au service des entreprises
régionales.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à
l'agence de Troyes, 

79 rue du Général de Gaulle ou contacter Claire Lesprit 
au 03.25.71.00.22 ou au 06.18.17.21.71.

Pont Sainte Marie, ma commune n° 8 - 11
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inscrire la ville dans une logique d’aménagement et de développement durable. U
sur son territoire un maillage important d’artisans et de commerçants ainsi qu’u

En 30 ans, la population de Pont-
Sainte-Marie, commune qui
s’étend sur 400 hectares au
nord de Troyes, est passée de

1 800 à 5 000 habitants. Une
progression essentiellement dûe à la
construction, au milieu des années
70, du quartier Debussy, vaste
ensemble de 650 logements sociaux
appartenant à la société “Mon Logis”,
premier bailleur social du département
et représentant 2 400 habitants.

Afin d’offrir des emplois dans la
commune - et éviter ainsi qu’elle
devienne un satellite de Troyes -
cette croissance démographique
devait s’accompagner de la création
de zones industrielles. Devant le
succès mitigé de la commercialisation
de ces zones auprès des entreprises,
le Sivom de l’époque (devenu
communauté de communes en 1994,
puis communauté d’agglomération en
1999) décide la création de deux
secteurs différents. Au sud-ouest de
la ville, une zone est spécifiquement
consacrée à l’agro-alimentaire,
centrée autour du marché de gros et
des abattoirs départementaux,
rejoints depuis par d’autres  entreprises
importantes (chocolat Jacquot,
Andouillettes deTroyes, Pascal Caffet...). 
La zone nord-est était, quant à elle, à
destination industrielle. Un  objectif
loin d’être atteint - quelques départs
et délocalisations étant même
observés -  ce qui amena les

responsables politiques et
économiques locaux à mener une
réflexion sur la politique des
“magasins d’usines” - une tradition
pour le textile aubois - qui, après
avoir longtemps été attachés aux
lieux de production, suivaient alors
une tendance à l’externalisation.
Dès lors, l’idée de créer des zones
spécifiquement dédiées à l’accueil de
ces magasins d’usines s’est imposée.
Une idée que la communauté de
communes a reprise et développée
avec le succès que l’on sait. Le
groupe Mc Arthur Gleen, à l’issue
d’une étude de marché, a ainsi porté
son choix sur Pont-Sainte-Marie :
une cinquantaine de magasins y sont
aujourd’hui implantés, auxquels
s’ajoutent les magasins “traditionnels”,
présents pour certains depuis plus de
20 ans et qui ont donné naissance à
Marques City. Au total, les deux
zones de Pont-Sainte-Marie et

de Saint-Julien-les-Villas attirent
aujourd’hui 2 millions de visiteurs par
an et contribuent à donner de
l’agglomération troyenne l’image de
capitale nationale du prêt à porter.

Mais l’économie de Pont-Sainte-
Marie ne se limite pas aux magasins
d’usines et à la zone agro-alimentaire.
La commune se caractérise
également par un tissu
particulièrement dense d’environ 150
artisans et de petits commerçants
qui profitent de la situation
géographique de la commune, aux
portes nord de Troyes.
Un tissu sur lequel la municipalité
souhaite capitaliser, comme le
confirme le maire, Pascal Landréat.
“Nous allons mener, dans le cadre
d’une projection sur le
développement de la commune à
l’horizon 2015/2020, une étude
portant essentiellement sur le
commerce et l’artisanat, afin de
déterminer si leur structure est
adaptée à ce développement, en
tenant compte de toutes les
composantes”.

Le maire et son équipe veulent concevoir
l’avenir de la commune dans le cadre
“d’un projet d’aménagement et de
développement durable”. “Il s’agit”,
précise Pascal Landréat,  “d’améliorer et
de  développer  l’urbanisation,  dans  un 

Aménagement et 
développement 

durable

Un maillage d’artisans
et de commerçants

Des zones thématiques
aux magasins d¹usines

Un maillage d’artisans et de commerçants

Les magasins d’usines : le succès d’un concept 
qui ne s’est pas démenti depuis l’origine
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’Agglomération Troyenne. La municipalité veut éviter l’écueil de la banlieue dortoir et
Un objectif ambitieux mais réaliste pour la commune qui, entre autres atouts, abrite
une grande partie des magasins d’usines de l’agglomération - par Jean-Marc Ruffier

souci de cohérence, tout en préservant
les espaces naturels et le patrimoine
architectural local”.
Et les projets ne manquent pas.
L’ancien camp militaire du Moulinet,
inoccupé depuis une quinzaine d’années,
offre ainsi 17  hectares aménageables.
Sur ce total, 7 ont  été cédés à l’Estac,
le club de football professionnel, pour
y installer son siège et son centre
d’entraînement. Le reste fait l’objet
d’un projet de lotissement,
essentiellement composé d’habitat
individuel.
Au nord-ouest de la commune, la zone
des “Mazées”, qui s’étend sur 5
hectares, devrait connaître un
développement rapide, avec la
construction d’une quarantaine de
maisons individuelles. Avec la zone des
Sirettes, susceptible d’accueillir 50
maisons, ce sont en tout 11 hectares
qui font l’objet d’une réflexion globale
d’aménagement, qui devrait aboutir
début 2004.

Ces efforts d’urbanisation devraient
permettre d’attirer vers Pont-Sainte-
Marie une nouvelle population à
condition que celle-ci puisse trouver un
environnement économique porteur.
Une dimension prise en compte par la
municipalité, même si, comme le
souligne Pascal Landréat, “ce n’est pas
à la collectivité de créer des emplois.
Son rôle est de mettre en place les
conditions les plus favorables pour
attirer des entreprises et soutenir
l’économie”. 
Le choix a donc été fait de limiter
autant que faire se peut les frais de
fonctionnement de la commune pour
privilégier le développement
d’éléments structurants. Parmi les
projets 2002/2003 réalisés ou en
cours de réalisation, on peut ainsi citer
la construction d’un centre de loisirs et
d’une salle de gymnastique, la création
d’une Ecole de musique, le
développement de la maison des
associations, la création d’un espace de
la petite enfance”. Ces
investissements ne se réalisent pas au
détriment des services rendus aux
habitants. Ainsi, le transport des
personnes à mobilité réduite a t-il fait
l’objet d’une convention à l’échelle de

l’agglomération avec les taxis locaux.
“Sous-traiter ce genre de prestation
permet de ne pas obérer les capacités
d’investissement de la collectivité, tout
en faisant travailler les artisans
locaux”.
“La réalisation de ces différents
équipements et la politique
d’urbanisation doivent permettre de
créer la dynamique dont la commune a
besoin pour assurer son
développement”, affirme le maire.

La préservation du patrimoine naturel
de la commune fait, elle aussi, partie
des préoccupations de la municipalité.
Un volet qui trouve un terrain
d’application idéal avec le parc
Lebocey. Cet espace de 14 hectares,
qui abritait autrefois un château, a fait
l’objet d’une donation à l’Etat. Afin de
mettre ce vaste espace naturel à la
disposition des habitants, la commune
va signer avec l’Etat une convention
pour l’entretien du parc :
désenvasage de l’étang, recalibrage du
ruisseau et replantation de
l’arboretum. Une réflexion a donc été
engagée, avec les communes de Creney
et Saint-Parres-aux Tertres et les
services de l’Etat, afin de définir une
approche globale de ce projet, prenant
en compte l’insertion par l’économie. Un
projet qui permettra de former aux
métiers de l’environnement, sur une
période d’une année, une  quinzaine de

chômeurs issus, si possible, du textile.
Le budget global de l’action s’élève à
85 000 euros, dont 5 000 seraient
couverts par la commune de Pont-
Sainte-Marie. “En alliant traitement
social et préservation du patrimoine
naturel, ce projet participe pleinement
au  développement de l’attractivité de
la commune” souligne Pascal Landréat.

“Les actions mises en oeuvre visent à
faire de Pont-Sainte-Marie, à l’horizon
2015 ou 2020, une vraie ville,
dynamique et attractive et non une
banlieue dortoir de Troyes”, affirme le
maire. “C’est pourquoi il nous faut
assurer le renouvellement de la
pyramide des âges de notre population,
plus qu’une progression importante du
nombre d’habitants. 
Nous avons des infrastructures
performantes en matière de
commerce, d’artisanat, de vie culturelle
et sportive. Il nous reste encore un
potentiel de développpement de
quelques hectares en matière de zones
d’activités, que nous allons réaliser
avec le concours de la CAT, de la CCI
et de la Chambre de métiers. 2002 a
été consacrée au traitement des
dossiers les plus urgents. 2003
constitue une année charnière, avec le
lancement d’investissements importants.
Lorsque tout sera en place, Pont-
Sainte-Marie sera bien armée pour
gagner son pari sur l’avenir”.

Des équipements 
structurants

Insertion et 
environnement

Un vrai projet 
pour la commune

Le camp du Moulinet et son projet de lotissement
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Maire, mais également 
vice-président de la Communauté 
de l’Agglomération Troyenne, 
vice-président de la TCAT et
administrateur de “Mon Logis”,
Pascal Landréat a choisi, à 38 ans,
de mettre sa carrière 
professionnelle entre parenthèses
pour se consacrer à plein temps à
ses différents mandats. 
Un engagement qu’il juge 
indispensable pour mener à 
bien ses projets de développement

Pourquoi devient-on maire d’une commune comme
Pont-Sainte-Marie ?

Je me suis engagé en politique dès 18 ans, par  intérêt
pour la chose publique et la notion d’intérêt général. Le
maire d’une commune, quelle que soit sa taille, est amené
à faire des choix, en tenant compte des points de vues
exprimés par tous ses  administrés. Il doit se comporter
comme un véritable équilibriste : essayer autant que
possible de trouver des consensus, mais savoir trancher
quand cela est nécessaire, car il ne faut pas perdre de
vue que l’intérêt général ne saurait être la somme
d’intérêts particuliers. 
Le maire est aussi un généraliste. La diversité des sujets
à gérer, qui peuvent être économiques, sociaux, culturels
mais ont souvent des interactions dans plusieurs
domaines, nécessite une bonne ouverture d’esprit. Je
dirai enfin qu’il faut une solide motivation; il n’est pas

rare, en effet, qu’un maire “prenne des coups”, qu’il doit
savoir encaisser et analyser. Il doit savoir résister aux
pressions diverses et variées.

Le fait de venir du monde de l’entreprise est-il un
atout ?

Je pense que oui. La culture d’entreprise procure une
connaissance des réalités économiques très utile. Mais il
ne faut surtout pas croire qu’une collectivité locale peut
se gérer,  comme  on  l’entend  parfois,  comme une
entreprise. Bien sûr, des passerelles existent, en
matière de gestion et d’organisation du fonctionnement,
mais les règles du jeu restent  différentes, en fonction
de l’essence même des missions qui concernent le
service au public.

Pont-Sainte-Marie appartient, depuis 1999, à la
communauté d’agglomération. Quel bilan d’étape peut-
on dresser ?

Il y a beaucoup d’aspects positifs, notamment en
matière d’animation économique, mais la situation n’a pas
que des avantages. Le principal écueil a trait aux
ressources de la commune. En effet, la mise en place
d’une Taxe Professionnelle Unique, répartie entre les
communes de la CAT sur la base d’une moyenne de
l’année 1999, a favorisé les communes qui ne  percevaient
pas beaucoup de taxe professionnelle. Pour Pont-Sainte-
Marie, qui héberge de nombreuses entreprises et dont la
TP représentait 60 % des recettes fiscales, cela a
signifié une perte non négligeable. Et comme les charges
subissent une augmentation mécanique, la commune
s’appauvrit progressivement, année après année. C’est un
problème qu’il faudra bien prendre un jour en compte.
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r Bonjour Monsieur le maire par Jean-Marc Ruffier

Le maire se doit d’être un équilibriste

La Place des Quatre Saisons est une des récentes réalisations 
de la municipalité

Rue Pasteur . Actuellement des travaux d’enfouissement 
des réseaux sont réalisés
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é Projet “Synergie Santé Sociale”
Des professionnelles à votre écoute

Point Rencontre
Ciblez vos attentes
Des petits déjeuners 
à thème sont organisés
tous les mois au
Point Rencontre 

L’Association Jeunesse
et Détente en
partenariat avec la
société Mon Logis,

organise tous les mois un
petit déjeuner à thème
pour les habitants de la
commune. Ces rencontres
remportent un vif succès
puisque c’est plus de 80
personnes qui  viennent
partager ce moment

privilégié de la journée. 
Depuis le début de l’année, divers
intervenants sont venus présenter
les thèmes suivants : présentation
du policier municipal, CIDF droit de
la famille, l’AVIM (Association d’aide

aux victimes) et la CRAM. “Nous
sommes en attente de vos idées
quant aux thèmes à aborder”
explique Sandrine, agent de
proximité de Mon Logis. “Nous
souhaitons cibler les prochaines

interventions et ainsi
réimpliquer la population
dans le petit déjeuner”.
De nouveaux thèmes
sont en prévision pour
les mois à venir comme
“L’eau” et une exposition
sur la vie et l’histoire du
quartier Debussy.
Chaque mois, venez donc
participer au petit
déjeuner pour la modique
somme de 1,50 euros.

En partenariat avec le
Centre Social Debussy,
la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
de l’Aube propose
un dispositif
d’accompagnement
pour les personnes
en difficulté

Depuis quelques mois, le Centre
Social Debussy a entrepris de
travailler en collaboration
avec les associations et les

acteurs sociaux du quartier. Ce
partenariat permet ainsi d’informer
et d’orienter au mieux les personnes
en difficulté. 
Le projet “Synergie Santé Sociale”
impulsé par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l’Aube et le
Comité Départemental Educatif pour
la Santé, propose de mettre en

synergie les différents organismes
et services publics de santé afin
d’orienter, de renseigner les
personnes les plus démunies sur
l’accès aux soins.
Laurence, psychologue et Sabrina,
infirmière, entrent en contact avec
les personnes en difficulté, soit dans
la rue, soit dans d’autres lieux (club
de jeunes, structures sociales...),
soit par l’intermédiaire des
éducateurs de rue et des animateurs
du Centre Social. Leur action est
avant tout axée sur la confiance,
l’écoute, les petits soins, la
délivrance de messages de
préventions, mais surtout sur
l’orientation dans les structures
sanitaires locales. Ce dispositif
facilite l’accompagnement des
personnes dans leurs démarches.
Leur local est situé à côté du Centre
Social et elles peuvent    intervenir à
la demande.

Laurence et Sabrina interviennent à la demande

Infirmière
Sabrina au 06 32 64 04 12

Psychologue
Laurence au 06 81 89 37 84

Contact



ac
tu

al
it

é Personnel communal
Un agent de maitrise aux services
techniques municipaux

Personnel communal 
Bonne retraite Arlette
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En fonction depuis juin dernier,
Fabien Boulard vient compléter 
l’équipe des Services Techniques
Municipaux en qualité d’agent de
maîtrise

Agé de 31 ans, Fabien Boulard vient d’arriver dans
notre département. Pour des raisons familiales, il
a choisi de se rapprocher de Troyes et de son
agglomération. Fabien a débuté sa carrière

professionnelle en banlieue parisienne au service de la
collectivité. Il avait en charge l’entretien des bâtiments
communaux dans le secteur  de la petite enfance. 
Fort de son expérience dans ce domaine, il occupe
aujourd’hui le poste d’agent de maîtrise. Travaillant en
binôme avec le responsable du Service de l’Urbanisme,
Michel Skalski, il a pour mission d’encadrer le personnel
technique sur le terrain. Afin d’exploiter au maximum
les possibilités et les qualités de chacun, il structure
actuellement les équipes et doit parfaire le système
d’organisation, déjà en place. De même, grâce à sa
formation agricole et  espaces verts, il peut apporter
son expérience dans le domaine du fleurissement et de
l’embellissement de la commune, une des priorité de
l’équipe municipale. Une autre de ses missions dans un
avenir proche sera de mettre en place un logiciel de
gestion de l’entretien du patrimoine bâti. Ainsi, chaque
année, un bilan des interventions sur les bâtiments
communaux pourra être dressé, afin d’établir les
priorités des réfections à engager.

Après 15 ans passés au service 
de la commune, Arlette Schwartz
prend une retraite bien méritée

Arlette Schwartz a dit au revoir à ses collègues de
l’école maternelle Sarrail le 31 mai dernier. Entrée au
service de la mairie de Pont-Sainte-Marie le 1er avril
1988, elle n’a cessé d’évoluer tout au long de sa car-

rière. Elle passe ses dernières années à l’école    maternel-
le Sarrail en qualité d’Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles. Un poste où elle côtoie les enseignants
mais surtout les enfants. Cette proximité avec les tout-
petits en a fait une personne très appréciée, grâce à son
dynamisme, sa disponibilité et la qualité de son travail.
Maintenant, Arlette va pouvoir consacrer son temps à sa
famille.
Afin de la remercier pour ses années de bons et loyaux
services, Pascal Landréat a tenu à recevoir la toute jeune
retraitée afin de lui remettre un superbe bouquet de
fleurs. Un bouquet en guise de remerciement
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Retour vers le passé

Espace “Petits Debussiens”
Bienvenue dans un espace d’échanges
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Jeux, parade, concert,
vide greniers sur le
thème des hippies, le
quartier Debussy a
voyagé à travers le
temps 

Depuis maintenant 6 ans, le
Centre Social Debussy
organise cette fête
interculturelle qui connait

chaque année, une fréquentation
accrue. “Où sont passés les  hippies”
était le thème retenu cette année
par les habitants du quartier.
La matinée qui a débuté par un vide
grenier, a ensuite pris une tournure
“peace and love”. Défilé de voitures
anciennes, parade multicolore,
échassiers, cracheurs de feu, défilé
de mode, jeux et stands ainsi qu’un

concert du groupe Black Velvet ont
animé cette journée des années 70.
Plusieurs expositions réparties à la

bibliothèque municipale et au Centre
Social ont également complété ces
animations.

Un ancien commerce 
du quartier Debussy 
a été transformé en
espace d’animation
afin d’accueillir les 
jeunes Pontois

Baptisé “Petits Debussiens”,
ce nouveau local accueille les
enfants âgés de 4 à 12 ans.
“Un lieu idéal pour développer

les animations et les activités”
explique Ange Bourson, directeur du
Centre Social Debussy. A la base, le
local n’était pas adapté au public,

c’était juste un lieu  d’accueil
spontané. “Nous avons donc voulu
mettre en place un lieu de vie qui, s’il
reste toujours spontané, accueille
aussi des activités structurées et
structurantes pour l’enfant”
explique le directeur. Les enfants
ont donc mis la main à la pâte afin de
redonner vie et confort à
l’ancien magasin. Ponçage, peinture,
construction de meubles, décoration,
les jeunes  se sont impliqués et se
sont appropriés  peu à peu les lieux.
“Les enfants ont été concertés”
explique Maryline Gatinois,
responsable du secteur des “Petits
Debussiens”. “Ils nous ont donné leur
avis sur la décoration, les couleurs,
le mobilier. Du coup, ils respectent le
lieu”. Entamés en février dernier,
les travaux viennent d’être
achevés. Le local est devenu un lieu
agréable et coloré grâce à
l’intervention de l’artiste peintre
Bertho. Celui-ci a réalisé une fresque sur
bois afin de masquer les grandes vitrines.

Parade de hippies



Fêtes des écoles
Spectacles en chansons et en couleurs
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Les maternelles et primaires Sarrail
et Jaurès ont fêté, chacune à leur
façon la fin de l’année scolaire

Juin déjà ! L’année scolaire s’achève. Les
spectacles de danses, chants, mimes ont eu lieu
dans les écoles primaires (le 6 juin) et maternelles
(les 14 et 21 juin), devant un public de parents

venu nombreux.
Au cours des kermesses qui ont suivi, des jeux divers
comme la pêche à la ligne, la course à la ficelle, le
chamboulle tout ou le loto, ont attiré les plus jeunes.
Les adultes, quant à eux, se sont retrouvés autour d’un
barbecue dans une ambiance chaleureuse.
Un grand remerciement aux parents qui se sont investis
pour ces manifestations, en assurant ainsi leur réussite.

Maternelle Jaurès
Maternelle Sarrail

Maternelle JaurèsPrimaire Sarrail et Jaurès

Maternelle Sarrail

Maternelle Sarrail

18 - Pont Sainte Marie, ma commune n° 8



ac
tu

al
it

é Rencontre Franco-Arménienne
Sous le signe de la fraternité
Peinture, musique,
danse, cinéma, 
dégustation de produits
arméniens, ont composé 
la première soirée 
culturelle organisée par
l'association Franco
Arménienne de l'Aube

C'était une grande première
pour Arman Avetissian,
président de l'association
Franco Arménienne de l'Aube

“Noe Tapan”. C'est aussi une
première pour la ville de Pont-
Sainte-Marie qui a organisé le 10 mai
dernier à la salle des fêtes, une
soirée culturelle franco-arménienne.

Grâce au dynamisme des
représentants de la communauté
arménienne présents sur Troyes, de
Bernard Gillier, président et Alain
Laude, directeur de l'Association
pour les Aînés et les Travailleurs
Migrants et de la commune, cette
soirée, placée sous le signe de la
fraternité, a permis de mieux
comprendre la culture arménienne.
"Comprendre, c'est déjà mieux
accepter nos différences. Ces
différences  doivent nous permettre
de nous  enrichir " explique le maire.
Ces manifestations tiennent à cœur
au  premier magistrat de la commune
ainsi qu'à tout son conseil municipal.

"Ces rencontres nous permettront
de lutter contre le communautarisme,
synonyme de repli sur soi, qui
entraine sectarisme, exclusion et
trop souvent fanatisme". 

La communauté arménienne est un
exemple d'intégration dans la
culture française. Elle a su
préserver la richesse de sa culture
tout en acceptant les règles de la
société française. Durant la soirée,
un film sur l'Arménie a été projeté,
suivi de la musicienne Arroussiak
Kouzukian qui a joué du kanoun
(instrument typique), accompagnée
au piano. Une dégustation de
spécialités arméniennes a précédé la
venue de l'ensemble “Navasart”
troupe de danse arménienne

internationale. Celle-ci a restitué de
façon vivante et en modernisant leur
forme chorégraphique, l'héritage
des traditions arméniennes. Ces
différentes coutumes ont invité le
public dans un voyage entre Orient
et Occident. 
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Accepter 
les différences Un exemple 

d’intégration

L’association Noë Tapan, c’est à
dire l’Arche de Noë en hommage à
l’Arche qui s’est échouée, selon les

Ecritures, sur le Mont Arat en
Arménie, a été fondée en 1999 

par Gaspar Kouzukian.
Sous la présidence actuelle de

Arman Avetissian, cette toute jeune
structure compte une cinquantaine

d’adhérents, parmi lesquels 
beaucoup de jeunes. Après cette

première expérience, 
l’association compte bien 

renouveler ce genre de rencontres

Une association 
dynamique

Des costumes superbes et chatoyants

Le public sous le charme de ce beau pays

Démonstration de Kanoun par Arroussiak
Kouzukian et son élève 



Cérémonie du 18 juin
La voix de la France ne s’est pas éteinte
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Attachée à œuvrer 
pour le devoir de mémoire, 
la municipalité a célébré 
le 18 juin en accompagnant 
la cérémonie d'une exposition
de qualité

Alors que notre pays connaît une tragique défaite
et que tout espoir semble définitivement
éteint…un homme va oser" C'est avec ces quelques
lignes que Pascal Landréat débuta son allocution.

La lecture intégrale du texte prononcé par le général de
Gaulle le 18 juin 1940 fut ensuite lu par Simon Girardot,
jeune Pontois et élève au Collège Saint Pierre, qui a
participé au concours de la résistance. Un concours
difficile qui demande une préparation assidue mais qui
montre l'engagement de la jeunesse au service de la
transmission du devoir de mémoire.

Le maire a ensuite repris la parole afin "d'honorer"
l'homme d'Etat qui reste dans la mémoire collective
"L'Homme du 18 juin". Un homme qui a dit haut et fort
"que la voix la France ne s'était pas éteinte" et que la
"flamme de la Résistance ne doit pas s'éteindre et ne
s'éteindra jamais". "Si la résistance n'avait été que
l'organisation d'un combat patriotique pour délivrer le
pays de l'envahisseur nazi, elle ne serait aujourd'hui
qu'un chapitre clos dans nos livres d'histoire. La force
du Général de Gaulle est d'avoir entraîné  dans son
mouvement de pensée les aspirations d'une nation
entière" a conclue le premier magistrat de la commune. 

Une exposition intitulée " Signes de la Collaboration et
de la Résistance " a été présentée à la salle des Fêtes

par Christian Lambart, docteur en Histoire. Cette
exposition, prêtée par l'Office National des Anciens
Combattants,  vient compléter le travail de mémoire

que la ville souhaite mener pour les  futures  
générations.  Elle a été présentée à Strasbourg en
février et mars 2000. Elle comprend 40 panneaux

composés de documents issus de plusieurs musées et
centres de recherche français. Il a fallu l'engagement

de l'Ecole d'Arts Appliqués de Strasbourg pour parvenir
à cette réalisation.  “Le projet est surprenant pour une

école dont le graphisme, et non l'histoire, est l'enjeu
essentiel. Cependant la problématique éclaire le projet.

Cette réflexion sur l'occupation veut démontrer que
tout acte culturel est par nature politique. L'utilisation

de l'image n'est jamais innocente. D'ailleurs tous les
Etats totalitaires se sont appuyés sur l'idée de

Révolution culturelle, voir de phénomène culturel. La
propagande, la guerre des images furent des enjeux

essentiels de la guerre. Ces images à l'inquiétante
modernité portent une grande vitalité sous le masque

d'une apparente naïveté. Tous les aspects de la guerre,
des guerres, sont présents. Les mensonges, la vérité et

les contre vérités, la collaboration et la Résistance
nous invitent à une réflexion globale.  Comment mesurer,
en effet, la force des rituels qui façonnent les esprits,

l'utilisation des bons sentiments et des symboles” 
a conclu Christian Lambart. 

L’Homme du 18 juin

Elus, associations et habitants sont venus écouter
le message du Général de Gaulle lu par Simon Girardot
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Démonstration et agilité

Ecole Municipale de Musique
Des résultats très encourageants
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Un an déjà que l'Ecole Municipale
de Musique de Pont Sainte Marie
a ouvert ses portes 

Après 10 mois d'un travail studieux , les élèves
de l'Ecole ont  passé leur examen de fin
d'année les 2 et 12 juin derniers.
Concentration et trac étaient au rendez vous

mais l'ensemble des élèves a brillé par son sérieux et
par ses progrès. Deux d'entre eux se sont même
démarqués en obtenant une première mention à
l'unanimité avec un 18/20 !
L'année s'est achevée le 26 juin dernier avec la
soirée des élèves où, musiciens, parents,
professeurs, le directeur et les élus municipaux se
sont  retrouvés à la salle des fêtes. Sur ces résultats
plus qu'encourageants, l'année musicale 2003/2004
s'annonce sous les meilleurs auspices.

Journée Portes Ouvertes / Inscriptions :
dimanche 7, 14 et 20 septembre 2003 de 10 h à
12 h et de 15 h à 17 h à l'Ecole Municipale de
Musique de Pont-Sainte-Marie

Reprise des cours d'éveil et formation à la
musique : samedi 20 septembre 2003

Reprise des cours d'instruments : 
dès le 22 septembre 2003

Reprise de la classe d'orchestre : 
dès le 13 octobre 2003

Quelques dates à retenir

Créée depuis deux ans par la
municipalité, la section de 
gymnastique compte actuellement
près d’une quarantaine de 
gymnastes

C’est sous la houlette de leur monitrice Valérie
Lemoult que les filles et garçons de la section
de gymnastique ont fait une démonstration de
leur agilité au Cosec.

Parents et élus sont venus nombreux voir le
programme proposé par ces jeunes gymnastes âgés
de 6 à 12 ans. Les enfants, selon leur niveau, ont
évolué dans des démonstrations au sol, à la poutre ou
au trampoline. La remise de récompenses et un
goûter organisés par les parents ont clos cette
animation très réussie.
La section de gymnastique accueille les jeunes
Pontois mais aussi des enfants de Lavau et Creney.
Reconnue pour ses compétences, Valérie Lemoult,
monitrice brevetée d’Etat, encadre les groupes et
entraîne d’autres sociétés dont La Concorde de
Bar-Sur-Aube. Pour la rentrée de septembre, la
municipalité souhaite que l’atelier devienne une

section autonome sous la forme d’une association loi
1901 avec un comité directeur de parents.

Section de gymnastique
Le lundi, de 18 h à 19 h 15

Le jeudi, de 18 h à 20 h
au Cosec, rue Henri Barbusse
Inscriptions au 03 25 81 20 54 

auprès d’Anne Lalande

Les gymnastes ont été récompensés pour leur travail

Soirée des élèves
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Partez tranquille durant les vacances

Chaque été, la Direction Départementale de la
Sécurité Publique de l’Aube et le Ministère de
l’Intérieur mènent une action intitulée
“Tranquilité Vacances”.
Les services de la sécurité publique et notre
policier municipal patrouillent autour de votre
domicile durant votre absence.
Signalez votre absence à Serge Lohr, policier
municipal de la commune à la mairie, et 
à l’Hôtel de Police au 03 25 43 51 00

Nous vous rappelons que le 
journal municipal est distribué

bénévolement par les élus.
Chaque élu prend à sa charge un secteur

défini, et il se peut qu’il 
s’écoule un délai de 3 à 4 jours 

entre chaque distribution, 
suivant le secteur.

De même, si vous ne trouvez pas le 
journal dans votre boîte aux lettres,

celle-ci est peut être introuvable ou un
chien dangereux monte la garde.

Dans ce cas, vous pouvez 
le retirer à la mairie. 

Passeport Loisirs

L’Office Municipal des
Sports de Troyes 
reconduit son opération
Passeport Loisirs le plein
d’activités pour l’été.
75 associations sportives et de loisirs proposent cet été
plus de 85 activités aux jeune âgés de 
6 à 18 ans. Art floral, astronomie, cerf volant, rollers, 
spéléologie, voile... il y en a pour tous les goûts.
Pour plus de renseignements, contactez l’Office Municipal
du Sport, 63 avenue Pasteur à Troyes au 03 25 78 23 27

Flash aux seniors

Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune
prévoit d’organiser son repas et sa distribution de colis
au mois de décembre. Pour en bénéficier, vous devez
être âgé d’au moins 70 ans et être domicilié dans la
commune.
Si vous remplissez ces deux conditions, n’hésitez pas à
vous inscrire avant le 31 octobre 2003 auprès du 
service social de la mairie 03 25 81 20 54

Bourse aux jouets

L'Association Familiale organisera
une bourse
aux jouets
au mois de
novembre
2003
Pensez dès
maintenant à
préparer vos jouets

Bourse aux vêtements Hiver 2003
Organisé par l’Association Familiale de Pont-Sainte-Marie
Salle des fêtes de Pont Ste Marie (Route de Méry)                          

Prendre rendez vous au 03 25 46 75 86
Le mardi 16 septembre de 14 h 30 à 17 h 00
Le mercredi 17 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h 30 à 17 h 30

DEPÔT
Lundi 22 septembre et  Mardi 23 septembre 2003 

Limité à 24 articles adulte et layette       

VENTE
Mardi 23 septembre de 17 h à 19 h 30 (adhérent
uniquement)
Mercredi 24 septembre de 9 h 30 à 18 h 00

(sans interruption)
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Révision du POS/PLU

Dans le cadre de la 
révision du POS/PLU,

une concertation 
est organisée.

Le diagnostic communal, 
le projet d’aménagement

et de développement
durable (PADD),

ainsi que le porter à
connaissance, sont mis à disposition du public en

mairie, aux heures d’ouverture habituelles.
A cet effet, un cahier est destiné 

à recueillir vos observations.



Compte rendu 25 juin 2003

Suite à la démission de Mme Sandrine JUFFIN  pour cause
d'éloignement géographique, la municipalité a accueilli une
nouvelle conseillère municipale, Mme Florence VERRIERE.

Conseil Municipal Enfant - Création
Donner davantage de place aux enfants en leur ouvrant
un   espace d'expression et d'action, leur permettre de
mieux  s'intégrer dans la mise en place de la politique de
la jeunesse en leur donnant ainsi la possibilité de
participer à la vie sociale de la cité, tels sont les
objectifs d'un Conseil Municipal Enfant. Un
coordonnateur assurera la mise en place du Conseil
Municipal Enfant, et en premier lieu la préparation des
élections qui auront lieu en Décembre 2003. Ce Conseil
Municipal Enfant sera composé de 15 conseillers élus
pour deux années et issus des classes de CM1,  CM2 et
de CLIS. Dès la première réunion du Conseil Municipal
Enfant, des commissions de travail seront constituées
dans lesquelles les jeunes conseillers se répartiront.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la création
d'un Conseil Municipal Enfant sur la commune.

Création d’un Espace Petite Enfance - Demande de subvention
Au vu des perspectives de développement des zones
d'habitat à Pont-Sainte-Marie et conformément aux
préconisations de la CAF de l'Aube, il paraît nécessaire
de renforcer les modes d'accueil des jeunes enfants sur
la commune. C'est pourquoi une structure multi-accueil
pourrait se substituer à l'actuelle Halte-Garderie et
accueillir 20 enfants de façon permanente et 15 enfants
de façon temporaire. Outre les petits Pontois, les
enfants des communes environnantes pourraient être
concernés. L'étude de faisabilité de cette opération est
lancée et ses  premières conclusions s'orientent vers un
bâtiment d'une superficie maximale de 600 m2. 
Ce projet devrait recevoir le soutien de différents
partenaires qui seront sollicités sur la base d'un budget
affiné dans le courant du dernier trimestre. Ainsi la
commune a demandé à ce que ce projet soit inclus dans
le contrat d'agglomération associant la CAT et le Conseil
Régional. Il convient dès à présent de poser une option
sur les crédits susceptibles d'être attribués par la CAF
pour ce type de projet et qui s'élèvent à 7 000 euros par
place d'accueil, soit  245 000 euros.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de solliciter
l'Aide Exceptionnelle à l'Investissement de la CAF.

Bibliothèque Municipale - Mise en réseau des deux sites
La Bibliothèque Municipale "La Tour aux Livres "
installée dans le quartier Debussy s'est étendue en
janvier 2003 avec l'ouverture aux adultes d'un
deuxième site dans l'enceinte des écoles. De ce fait, les
prêts et la gestion technique du fonds doivent
s'effectuer en réseau informatique. Le matériel
nécessaire est estimé à 6 677,11 euros HT et les aides
susceptibles d'être allouées représentent  90 % de

cette somme.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité la mise en
réseau de ces deux sites, et les acquisitions et travaux
y afférents.

Adoption des tarifs de l’Ecole Municpale de Musique -
Saison 2003/2004 
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de reconduire
pour la saison 2003/2004 les tarifs appliqués cette
année à l'école de musique. La commune de Sainte-Maure
a décidé de rejoindre en septembre prochain le
partenariat engagé dès la rentrée 2002 entre Pont-
Sainte-Marie et les communes de Lavau et Creney.

Ecole Municipale de Musique - Indemnisation des
présidents de jury
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de rémunérer
l'intervention de quatre présidents de jury de concours,
sur la base forfaitaire de trois heures, indice brut 487.

Conseillers municipaux délégués - Indemnités de fonction
Le Conseil Municipal autorise, par 15 voix pour, 7 contre
et 2 abstentions, l'indemnisation de six conseillers
municipaux délégués à hauteur de 4 % de l'indice brut
1015 à compter du 1er Septembre 2003 (taux maximum : 6 %).

Aménagement esthétique des réseaux autour de l’église
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, demande la
réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux de
télécommunication pour un montant de 5 341,35 euros.

Travaux de voirie - Programme 2003
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité le programme
2003 des travaux de voirie dans diverses rues de la
commune, pour un coût de 74 000 euros en section de
fonctionnement et  98 500 euros en section d'investissement.

Balayage des caniveaux
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité l'avenant au
contrat d'entretien avec l'entreprise B.R.M., par lequel
la prestation de balayage des caniveaux est étendue aux
rues qui supportent également un trafic routier
important. Le linéaire ainsi traité passe de 11,4 à
15,5 km, pour un montant annuel de 4 678,76 euros TTC.

Décision Modificative n° 2
Le Conseil municipal, par  15 voix pour, 5 voix contre et 4
abstentions, décide des modifications budgétaires
ci-dessous :
Investissement :
- Dépenses : + 135 665 euros 
- Recettes : + 135 665 euros
Fonctionnement :
- Dépenses : + 192 677 euros
- Recettes : + 169 346 euros (excédent de la DM n°1)  
+ 23 331 euros de subventions supplémentaires.
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Paulette VIARD veuve LEGLAIVE, 91 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 4 février
2003 à Pont-Sainte-Marie
France CHATEL veuve BOUSREZ, 86 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 8 février
2003 à Pont-Sainte-Marie
Antoinette GIROD veuve FRANCHI, 90 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 17
février 2003 à Pont-Sainte-Marie
André LEFÈVRE, 93 ans, domicilié 15 rue Pierre Curie, décès du 17 février 2003 à Troyes
Jeannine BARBIER épouse COURSEAUX, 78 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 23
février 2003 à Pont-Sainte-Marie
Jean LE GROS, 95 ans, domicilié Domaine de Nazareth, décès du 26 février 2003 à Pont-Sainte-Marie
Henri SCHMITT, 75 ans, domicilié 23 rue des Cyclamens, décès du 3 mars 2003 à Romilly-sur-
Seine (Aube)
Geneviève BÉGUINOT veuve PROCOT, 90 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 6 mars
2003 à Pont-Sainte-Marie
Serge TOUSSAINT, 70 ans, domicilié Domaine de Nazareth, décès du 8 mars 2003 à Pont-Sainte-Marie
André OUDIN, 77 ans, domicilié Domaine de Nazareth, décès du 12 mars 2003 à Pont-Sainte-Marie
Léonie AUBRY veuve DUROCHER, 90 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 23 mars
2003 à Pont-Sainte-Marie
Geneviève GRIVEL épouse GARNIER, 84 ans, domiciliée 43 rue Fernand Jaffiol, décès du 30
mars 2003 à Pont-Sainte-Marie
Suzanne RASSER veuve ROBIN, 97 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 30 mars 2003
à Pont-Sainte-Marie
Raymonde GERVAIS veuve SCHNEIDER, 95 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 26
mars 2003 à Troyes 
Marcel VARLET, 82 ans, domicilié Domaine de Nazareth, décès du 2 avril 2003 à Pont-Sainte-Marie
Martine HO veuve RICHOT, 55 ans, domiciliée 4 bis rue Hector Berlioz, décès du 31 mars 2003
à Bar-sur-Seine (Aube)
Maurice MOUGET, 75 ans, domicilié Domaine de Nazareth, décès du 6 avril 2003 à Troyes 
Maurice RILLIOT, 76 ans, domicilié Domaine de Nazareth, décès du 7 avril 2003 à Troyes 
Suzanne LORAIN veuve DATHIE, 80 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 21 avril
2003 à Pont-Sainte-Marie
Thérèse BOUDOUX épouse FRÈRE, 73 ans, domiciliée 15 rue des Jonquilles, décès du 24 avril
2003 à Pont-Sainte-Marie
Robert ROYER, 80 ans, domicilié 52 avenue Jean Jaurès, décès du 18 avril 2003 à Troyes
Arezki CHENOUFI, 70 ans, domicilié 8 bis résidence les Pétunias, décès du 21 avril 2003 à Troyes 
Simone FENAT veuve BESANÇON, 92 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 28 avril
2003 à Pont-Sainte-Marie
Dominique PERDRIX, 47 ans, domiciliée 15 bis rue Pasteur, décès du 3 mai 2003 à Roches les
Blamont (Doubs)
Michel VÉRON, 61 ans, domicilié Les Sorbiers A6, décès du 2 mai 2003 à Troyes 
Georgette CHOFFEL, 90 ans, domiciliée 7 allée du Château, décès du 19 mai 2003 à Troyes 
Andrée JAILLANT, 90 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 2 juin 2003 à Pont-Sainte-Marie
Raymond SILVESTRE, 81 ans, domicilié 6 chemin de la Croix Rouge, décès du 5 juin 2003 à Troyes 
Yvonne DODU veuve CAMPAN, 92 ans, domiciliée Domaine de Nazareth, décès du 11 juin 2003 à
Pont-Sainte-Marie

Abd-El-Kader BOUKRA DJELLOUL SAIAH, né le 26 mai 2003, les Acacias D1/Appt n° 53 
Hugo MESSAOUDI, né le 30 mai 2003, 11 rue des Bruyères
Julien ROMARY, né le 7 juin 2003, 12 bis rue Georges Clémenceau
Julien URBAIN, né le 27 juin 2003, 13 rue Roger Salengro 

Mariage du 17 mai 2003 de Amed TALBI et de Lisiane TILLE, domiciliés au Cèdres E2, appt 32
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Maire de Pont-Sainte-Marie

M et Mme B. se plaignent d’une haie non taillée par leur voisin.
Celle-ci occasionne une gêne.

La loi oblige à entretenir vos haies, arbres et arbustes 
qui dépassent exagérément de votre propriété, 

sur le domaine public (trottoirs, routes) ou chez votre voisin.
Ce qui  peut vous paraître insignifiant, 

peut être source de gêne pour d’autres 
(apport d’humidité, diminution de luminosité, cadre inesthétique...)

Quant aux piétons, ils peuvent être victimes d’accidents
du fait de branches qui les obligent à descendre du trottoir

ou gênent la visibilité.
Concernant le cas de M et Mme B, 

le Policier Municipal s’est rendu sur place 
afin de vérifier la 

conformité de la haie avec
les documents d’urbanisme.

En effet, le règlement du
Plan d’Occupation des Sols 

prévoit que les haies soient
taillées à une hauteur de 

2 mètres, ce qui est 
le cas en l’espèce.

A la suite de cette visite, 
le Policier Municipal a 

constaté que la délimitation
entre le domaine public et le

domaine privé n’était pas 
marquée au sol par 

des bornes d’arpentage.
C’est pourquoi, il a été

demandé à un géomètre de
procéder à la 

vérification de l’alignement.
Au terme du rapport de ce

dernier, les éventuelles 
mesures correctives

nécessaires seront 
apportées.
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L’église ‘Notre Dame de l’Assomption”




