C.C.A.S.

L'Amandier
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
Tél. : 03 25 81 83 97

Les agents sont présents au Centre Communal d’Action Sociale (Place
Langlois) et à la M.A.C. (10, rue Michel Berger – (permanences les mercredi
et vendredi). Elles aident à la constitution des dossiers d’aide sociale, aide
au logement, retraite et handicap.
Elles étudient les aides possibles accordées à titre exceptionnel après
 en faveur de familles défavorisées (Secours financiers, en nature),
 en faveur des Anciens (Octroi d'un colis de fin d'année pour + de 70
ans, Organisation d'un repas de fin d'année offert aux + de 70 ans,
Animations ponctuelles auprès des Anciens).
 En faveur des associations (Attribution de subventions pour certaines
associations à caractère social, Mise à disposition de locaux pour
permanences sociales…)
Le C.C.A.S. anime aussi des actions de prévention et développement social
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées (CAF, MSA,
associations).

Aide aux devoirs
Lundi - Mardi - Jeudi : 17h15 - 18h15
Tél. : 03.25.46.67.44 ou 03 25 46 47 18
Fonctionne à partir de la rentrée scolaire et jusqu’à dernière semaine de
juin hormis pendant les vacances scolaires.
Inscriptions et renseignements à la Maison de la Concertation, ou à la
M.A.C. auprès des animateurs aux horaires de fonctionnement des
services.

Le samedi (horaires fixés par le groupe)

Benoit MAKAO (Président) - 06 87 50 43 06
Redonner accès à l’autonomie et favoriser l’intégration sociale,
professionnelle et familiale à travers les fondamentaux de l'écriture.
Renforcer la confiance en soi, revaloriser sa propre image, apprendre à
mieux parler, écrire, compter.

Programme de Réussite Educative
Un Lundi par mois de 14 h à 17 h – sur rendez-vous
Tél. : 03 25 72 37 91 / 06 74 51 14 07
Votre enfant présente des signes de fragilité, le PRE propose un parcours
individualisé limité dans le temps aux enfants et à leurs familles, adapté à
la situation scolaire, sociale et familiale de l’enfant. Il concerne
prioritairement les enfants de 2 à 16 ans, présentant des fragilités
éducatives, sociales, scolaires ou de santé, résidant dans les quartiers
prioritaires de la politique de la Ville (ZUS/CUCS) et/ou scolarisés au sein
des écoles et collèges classés en Réseau de Réussite Scolaire.
Contacter Mme GRIVOIS par téléphone, mail (gaelle.grivois@troyescm.fr) pour un rendez-vous à la M.A.C.

Cours d’Anglais
Vendredi : 14h - 17h
L’objectif premier est de permettre à des personnes avec un « niveau » en
anglais de pouvoir revoir et d’améliorer leurs connaissances en Anglais. Ne
s’adresse pas à des primo débutants.
Contacter Mme YOT par mail (martine.yot@gmail.com)pour inscription.

Ateliers sociaux linguistiques
Mardi et jeudi : 14h - 16h
Tél. : 03 25 81 83 97
L’objectif premier d’un Atelier de Savoirs Sociolinguistiques (ASL) est
d’enseigner au migrant le rôle social attendu de lui en tant qu’usager des
différents espaces sociaux en France. La maîtrise du français est le moyen
de s’intégrer dans la société et d’être autonome dans sa vie quotidienne.
Pas d’ateliers pendant vacances scolaires. Inscription auprès du CCAS.

Accueil des 13 - 17 ans
Mercredi : 13h30 - 17h30 - Lundi au Samedi (vacances) : 13h30 - 17h30
- Tél. : 03.25.46.67.44 ou 03 25 46 47 18
Inscription et renseignements à la Maison de la Concertation, ou à la M.A.C.
auprès des animateurs aux horaires de fonctionnement des services.

Permanences
Permanences d’Elus :

C.I.D.F.F.
Permanence Mensuelle sur Rendez-vous
Tél. : 03 25 73 15 25
Accueillir, informer, orienter et accompagner le public en priorité des
femmes dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les
violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi ou de la formation
professionnelle, de la création d’entreprise, de la sexualité et de la
santé…telles sont les missions d’intérêt général confiées par l’Etat au
C.I.D.F.F. qui conduisent leurs activités avec un large partenariat associatif
et institutionnel local.
Prise en charge globale des situations, information(s) confidentielle(s),
accueil personnalisé, neutralité…
Contacter par téléphone ou mail (cidff.aube@sfr.fr) pour un rendez-vous
à la M.A.C.

Mission Locale
Sur Rendez-vous

Après le petit déjeuner mensuel de 10h à 12h, M. Le Maire rencontre les
habitants sur rendez-vous pris auprès d'Ibrahim DJIBO au Point Rencontre.

Tél. : 03 25 73 62 22

Mme Véronique HEUILLARD, Maire Adjointe Enfance, Solidarité,
Insertion, vous reçoit le Jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous à la M.A.C.

La mission locale aide et accompagne les jeunes jusqu'à 25 ans dans leur
parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Contacter la Mission Locale de TROYES pour un rendez-vous à la M.A.C.

Cité Lab.

Multimédia
Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h
Tél. : 06 42 02 02 36

Accueil gratuit, que vous ayez un projet précis ou imprécis de ce que vous
voulez réaliser, ou pas d’idée. Vous êtes reçu en entretien individuel afin de
présenter votre projet et bénéficier d’une orientation vers les structures
d’appui à la création d’entreprises ou d’activités et de financement.
Contact par téléphone ou mail (jacky.nguyen@citeslab.fr ) pour rendezvous à la M.A.C.

Point Conseil Emploi
Jeudi – Vendredi : 9h - 12h et 14h – 17h
Tél. : 03 25 41 60 06

A disposition pour faire son CV, effectuer des recherches d’emploi ou
démarches administratives. Prévoir une clé USB pour imprimer tout
document à la Médiathèque (se présenter aux heures d’ouvertures de la
Médiathèque et régler auprès des agents.

Les petits déjeuners
Tous les 1er mercredis de chaque mois, venez partager un petit déjeuner à
thème.
De 7h30 à 10h00 - 1 €/adulte - 0,50€/enfant. Sans inscription préalable.
Renseignements auprès de M. DJIBO ou M. KANOUTE.

Les repas

Le PCE propose un suivi personnalisé : accompagnement, aide à la
recherche d’emploi : le jeudi et vendredi. Il informe sur le marché du travail,
les métiers, les formations, offres d’emploi. Il organise des réunions
collectives, des ateliers afin notamment de rédiger son C.V., de préparer
son entretien d’embauche. Aussi des ateliers informatiques.

Tous les 1er samedis de chaque mois, venez partager un repas à thème
confectionné par des bénévoles ou avec leur participation.
A partir de 19h30 - Tarifs variables suivant repas (environ 10€ adulte/5 €
enfants à régler lors de l’inscription) auprès de M. DJIBO ou M.
KANOUTE.

Pôle Emploi

Culture et Vie Associative
Sur Rendez-vous

Rendez-vous pris par : le PCE

Point Rencontre

Maggy CHRETIEN
Patricia GRIMONT - Stéphane CAIN

Médiathèque

Lundi : 16h - 18h
Mardi, jeudi, vendredi : 9h - 11h - 14h - 18h
Mercredi : 9h – 12h – 14h – 18h
Samedi 10h - 16h

Élément central, le bar permet de se retrouver autour d’une collation (sans
alcool), d’aborder toute discussion. On peut y consulter la presse
quotidienne, demander des conseils pour les recherches d’emploi, des
renseignements sur les structures associatives, sportives ou culturelles.

Ateliers Informatiques
Les jeudis et vendredis, de 10h à 12h. Initiations 1ers niveaux WORD INTERNET.

Salle Multimédia
La salle Multimédia propose 10 postes informatiques pour différentes
activités : CV ; courriers, jeux, formations…
Se renseigner à la Médiathèque, aux heures d’ouverture du service.

Ecole de Musique

Directeur : Pascal CUNIN
Tél. : 03 25 46 00 47
Mail : pascal.cunin@pont-sainte-marie.fr
Dès 5 ans, le jardin et l’éveil musical : formation basée sur le travail
rythmique et corporel ainsi que sur formation de l’oreille par le chant et le
travail d’écoute.
L’apprentissage de l’instrument débute réellement dès sept ans. Est
également proposé aux adultes. Les instruments sont nombreux : flûte,
clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, batterie, piano, guitare,
hautbois, percussion, accordéon, cor, guitare électrique et basse.
L’enseignement ne comporte pas uniquement des cours d’instruments,
mais aussi des cours de Formation Musicale, obligatoires pour apprendre à
lire les partitions, chanter et se produire sur scène.
Une classe d’orchestre est mise en place pour apprendre à jouer avec
d’autres musiciens afin de pouvoir intégrer par la suite, l’orchestre
d’harmonie.
L’école de musique propose également plusieurs concerts et
représentations tout au long de l’année.

Song Club - A partir de 11 ans

M. Ibrahim DJIBO et M. Bouba KANOUTE

Le Bar

1er mardi de chaque mois : 10h - 12h

Lundi : 14h - 18h
Mardi et jeudi : 9h – 12h – 14h – 18h
Mercredi : 9h - 12h – 14h – 16h
Vendredi : 9h – 12h – 14h – 15h30

Tél. : 03 25 82 81 29
Maggy CHRETIEN, Directrice du Pôle Culture, Manifestations & Vie
Associative travaille avec Patricia GRIMONT qui gère l’accueil à la M.A.C.
et le traitement des Manifestations Culturelles (expos, spectacles,
animations annuelles à la M.A.C. et Salle des Fêtes). Elle traite aussi les
demandes des associations maripontaines avec Stéphane CAIN. Stéphane
propose aussi des ateliers Djembé à la M.A.C.

Tél : 03 25 41 60 05
www.pointrencontredebussy.com / Facebook

Club Lecteur

Jour et Horaires précisés lors de l’Inscription
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14h - 18h / Samedi : 10h - 16h
Mercredi : 10h - 12h et 14h – 18h
Tél. : 03 25 82 81 28
Ingrid, Anahit, Caroline et Pascal vous accueillent. Ils vous conseillent et
vous guident dans vos choix de lectures, DVD, CD. Ils vous proposent des
animations : contes, kapla, ateliers philatéliques/informatiques, club lecteur.

Tambours du Bronx - A partir de 13 ans
Jour et Horaires précisés lors de l’Inscription

Chorale Adulte
Jour et Horaires précisés lors de l’Inscription

