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Ce magazine de début d’année témoigne de la dynamique dans 
laquelle notre agglomération s’est engagée.

Collectivement, les 27 communes travaillent à l’aménagement du 
territoire et à l’amélioration des services quotidiens apportés aux 
habitants du Grand Sénonais. Nous nous occupons de sujets extrê-
mement concrets : l’eau, les transports, l’environnement, les déchets, 
le développement économique mais aussi la culture avec l’enseigne-
ment artistique ou les loisirs avec les piscines.
Grâce à un budget de plus de 80 millions d’euros, notre aggloméra-
tion est en capacité de mener des actions ambitieuses et favoriser 
l'équilibre territorial. 

En effet, la mutualisation des moyens et des services comme la tenue d’un bureau communautaire régulier où siègent tous 
les maires et vice-présidents permettent aux 27 communes de l’Agglomération la conduite des projets d’ampleur, à des coûts 
maitrisés et de qualité, comme l'illustrent les nombreuses récompenses que nous avons décrochées dans le cadre des Trophées 
des Marianne de l’Yonne. 

En 2018, les communes de l’Agglomération ont raflé 3 Marianne, soit un tiers des récompenses décernées à l’ensemble des 
428 communes du département !
La commune d’Etigny a été primée pour ses travaux d’aménagement de l’entrée de village, route de Marsangy, la commune 
de Fontaine-la-Gaillarde a également obtenu un trophée pour le réaménagement de son centre-bourg dans le cadre de l’opé-
ration « Cœur de village » et la Ville de Sens a été récompensée pour la création des Espaces culturels Savinien.

L’ obtention de tant de récompenses par des communes du Grand Sénonais souligne la qualité du travail engagé depuis 2016 
et consacre les choix d’organisation que nous avons fait collectivement.
Des mutations que nous choisissons et d’autres que nous devons appréhender : la révolution numérique s’est emparée de 
notre société et nous devons relever le défi tant en terme d’équipement pour le haut débit que d’appropriation de ces techno-
logies par chacun d’entre-nous. Sur ce sujet, nous devons veiller à ce que tous bénéficient des opportunités qu’offrent les outils 
numériques. Cette préoccupation sera au cœur de la semaine de l’économie qui se déroulera fin mars. 
C’est un nouveau défi qui s’offre aux Sénonais. Il nous faut réussir la transformation numérique pour ne laisser personne, ni 
aucun territoire, en dehors de cette révolution. 
L'Agglomération au service de votre quotidien, c'est l'ambition affichée par les 27 communes de notre collectivité.

Marie-Louise Fort
Chevalier de la Légion d’honneur
Maire de Sens
Président de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais

Edito
mars 2019

photo de Une : La Belle et la Bête, 
école intercommunale de danse

"La Communauté d’Agglomération est un échelon
de proximité essentiel dans la vie de nos concitoyens."
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Les déchets ménagers valorisés 
par l’agglomération
L’extension du réseau de chauffage urbain de Sens permettra de mieux valoriser l’élimination des déchets par 
l’usine d’incinération du Grand Sénonais. 

Quand la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Sénonais et la Ville de Sens 
font converger leurs intérêts, le résultat 
donne l’un des réseaux de chaleur les plus 
vertueux de France avec un taux de  89 % 
d’énergie renouvelable.
La communauté d’agglomération a pris 
une avance non négligeable concernant la 
valorisation des ordures ménagères qu’elle 
récolte sur son territoire. Au prix d’inves-
tissements importants en 2016, les plus 
significatifs jamais réalisés depuis la mise 
en service en 1988, l’usine d’incinération 
de déchets non dangereux est désormais en 
capacité de traiter les ordures ménagères 
de  la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais où vivent près de 60 000 
habitants dans 27 communes. 

Dans le cadre des démolitions réalisées 
dans le programme de rénovation urbaine, 
la demande pour le réseau de chauffage 
urbain a diminué entrainant une baisse de 
la consommation. A terme, c’est une pro-
blématique de rentabilité qui sera posée à 
l’exploitation de l’usine d’incinération.
Afin de remédier à cette situation qui pour-

rait remettre en cause la fourniture d’éner-
gie au chauffage urbain, la Ville de Sens a 
programmé l’extension du réseau urbain de 
6,7 km pour raccorder de nouveaux sec-
teurs de la ville, notamment le quartier des 
Chaillots et l’hôpital Saint-Jean.
Un avenant a été signé entre la Ville de Sens 
et son délégataire Sens Bio Energie Services 

pour acter les conditions de cette exten-
sion qui permettra de pérenniser le réseau 
de chaleur en augmentant son activité de 
l’ordre de 29 % pour les puissances sous-
crites (abonnements) et de 27 % pour les 
consommations.
Le bouquet énergétique va être réorienté 
pour une valorisation maximale de la cha-
leur issue de l’usine d’incinération avec 
un prévisionnel annuel compris entre un 
minimum de 24 000 MWh et un maximum 
de 28 300 MWh par an.
Le gain pour l’Agglomération serait de  
40 000 à 60 000 € par an.

La gestion des déchets : l’agglomération, première de la classe !
Associée au tri et au compostage, l’incinération reste la meilleure des alterna-
tives à l’enfouissement pour se débarrasser des ordures ménagères. D’autant que 
sur le territoire du Grand Sénonais, les habitants trient de mieux en mieux, se 
situant au-dessus de la moyenne nationale. La mise en décharge des déchets 
n’est presque plus pratiquée dans le nord-ouest de l’Europe (Belgique, Pays-Bas, 
Danemark, Suède, Allemagne, Autriche, Finlande) où l’incinération et le recy-
clage sont privilégiés. L'Agglomération emboite le pas aux champions européens 
du recyclage avec en complément des déchèteries, la plateforme de compostage, 
gérée aussi par le Grand Sénonais.

Dossier : des compétences communautaires améliorées
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Les brèves de l’agglo ...
Devenez ambassadeur de santé

Le dépistage restant le meilleur moyen de sauver des vies, l’aggloméra-
tion formera de nouveaux ambassadeurs de santé en cancer du sein et 
colo-rectal en avril prochain. Sont également prévues de nouvelles ses-
sions de formation, en partenariat avec l’AIDEC (Association Icaunaise 
de Dépistage du Cancer).
Vous souhaitez devenir bénévole et rejoindre les rangs des ambassadeurs 
de santé pour sensibiliser vos proches au dépistage ? 
Contactez Bouchra Kerkri

L’agglomération vote 
« l’abattement de 15% » pour 
les commerces de centre-ville
Pour rappel, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
a voté l’abattement de 15 % de la base d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties en faveur des magasins et boutiques de 
moins de 400 m2 qui ne sont pas intégrés à un ensemble commer-
cial. Cette disposition permet notamment d’aider les commerces de 
centre-bourg face à la concurrence des grandes surfaces en périphé-
rie. Cette décision concerne près de 800 magasins et boutiques sur 
l’ensemble de l’agglomération. 
Ne sont pas concernés, par exemple, les locaux affectés à une acti-
vité libérale (bureaux…), les ateliers d’artisans, les cliniques, les 
maisons de retraite, hôtels, établissements d’enseignement… Cette 
disposition s’applique à la base de la taxe foncière due par le pro-
priétaire. Dans l’éventualité où le commerçant ne serait pas proprié-
taire du local occupé, il convient de préciser que les baux commer-
ciaux prévoient généralement que la taxe foncière soit acquittée par 
l’occupant. Dans ce cas, le locataire bénéficiera bien de l’abattement.

Tournage de "L’amour fou"
pour Arte

Paron et Sens ont accueilli du 5 novembre au 11 
décembre, l’équipe de tournage de la mini-série « L’amour 
fou » réalisée par Mathias Gokalp et produit par DeCaelis 
Production. Le tournage a été précédé par un casting aux 
Espaces culturels Savinien le 24 octobre, 250 personnes 
ont été choisies parmi les Sénonais pour jouer « petits 
rôles, silhouettes ou figurants.» Ce thriller de trois épi-
sodes de 52 minutes, sera diffusé sur la chaîne Arte à l’au-
tomne prochain.

Rebondir89 aussi présent
à Villeneuve-sur-Yonne
L’a s s o c i a t i o n 
inter médiai re 
pour l’emploi du 
Sénonais pro-
pose une per-
sonne deman-
deur d’emploi, 
choisie d’après 
ses compétences 
ou ses capaci-
tés à remplir la 
tâche demandée. Afin de faciliter ce retour dans le monde du 
travail, Rebondir 89 se charge d’effectuer la déclaration préa-
lable à l’emploi, d’élaborer le contrat de travail, le bulletin de 
salaire.  Pour le salarié, c’est la première garantie d’être déclaré 
et de bénéficier de l’ensemble de ses droits. Pour l’employeur, 
c’est la possibilité de trouver une personne pour la tâche et les 
horaires parfaitement adaptés au besoin des collectivités, des 
entreprises ou des particuliers.
Désormais, l’association tient les 1er et 3e jeudi du mois de 9 h 
à 11h30 une permanence à la mairie de Villeneuve-sur-Yonne.
www.rebondir89.fr

03.86.65.29.99

03 .86.64.48.90

Cette valorisation énergétique se traduit par une recette de 
450 000 € par an pour l’Agglomération du Grand 
Sénonais. 
Gérard Savourat, vice-président chargé de 

        l'environnement et ordures ménagères

Chaufferie biomasse pour Sens
La Ville bénéficie depuis 2012 d’un 
équipement performant : une chauffe-
rie biomasse construite autour de deux 
chaudières à bois d’une puissance de 3 
MW chacune. En 2012, 87% de l’énergie 
distribuée aux quartiers des Grahuches, 
des Coques Sales et de la Planche 
Barrault  qui comptent des habitations  
et des bâtiments publics (lycées, hôpi-
tal, centre nautique…) est produite par 
de l’énergie renouvelable.

contact@rebondir89.fr
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directeurs généraux de chaque commune, 
les services phares de l’agglomération ainsi 
que des partenaires institutionnels tels que 
la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles), l’Education nationale. Si la 
durée de ce projet d’établissement a été 
fixée à trois années, de nouvelles mesures 
seront applicables dès la rentrée 2019/2020.

Trois étapes
Le premier travail a consisté à faire l’état 
des lieux de l’école, en se basant sur l’exis-
tant, en listant ses forces et ses faiblesses, 
en pointant ses atouts et en identifiant les 
manques. Viendra ensuite la seconde phase 
de travail, à savoir la concertation. « Pour ce 
faire, le comité de pilotage se réunira début 
mars afin de proposer des orientations et 
des axes prioritaires de développement » 
indique Marc Jamond. Ces grands axes 
seront tournés vers le domaine de la créa-
tion, la formation, la diffusion, avec un fil 
directeur fort : celui de créer du lien entre 
les différents enseignements artistiques, 
dans l’objectif de servir l’apprentissage de 
chacun.
Restera enfin à déterminer dans un dernier 
temps les moyens et besoins humains pour 
mener à bien ce projet d’établissement et 
définir un plan d’actions en tenant compte 
des spécificités des trois sites.
Une fois le projet d’établissement défini, il 
s’agira de le mettre en œuvre au sein des 
trois sites. L’agglomération pourra ensuite 
entamer les démarches de classement de 
l’école en tant que conservatoire à rayonne-
ment intercommunal (CRI).

Des projets déjà en cours de 
réalisation
Depuis l’arrivée de Marc Jamond, plusieurs 

actions significatives ont d’ores et déjà été 
engagées avec la participation d’artistes 
extérieurs. « L’objectif est de se nourrir de 
ces partenariats, de créer des ouvertures, de 
donner de nouvelles orientations aux élèves 
comme aux professeurs en allant à la ren-
contre de personnalités du monde artistique » 
détaille le directeur.
Ainsi, actuellement et jusqu’à la fin de la sai-
son, certains élèves et professeurs de l’école 
peuvent participer à un stage autour de la 
création partagée avec les artistes Chloé 
Latour et Jean-Pierre Seyvos. Ce projet 
implique à la fois la musique, la danse et 
le théâtre et vise à créer un projet inédit en 
travaillant sur ces trois arts à la fois à partir 
d’une feuille blanche.
Un autre atelier est en cours avec le com-
positeur Guy Reibel et propose aux musi-
ciens des ateliers vocaux intitulés « le jeu 
vocal ». « L’objectif est de permettre cette fois 
aux élèves et professeurs de libérer mieux 
qu’ils ne le font déjà leurs émotions à travers 
l’expression vocale, la parole et le chant », 
explique le directeur.

L’école mise également sur l’ouverture à l’ex-
térieur en proposant aux élèves des sorties 
riches d’enseignements : ainsi, ce sont une 
quarantaine d’élèves de l’école qui ont pu 
assister à une représentation de l’orchestre 
Lamoureux au théâtre des Champs-Elysées 
à Paris, augurant d’un partenariat étroit 
jusqu’à une programmation commune le 
23 mars prochain au théâtre municipal de 
Sens.

A Villeneuve sur Yonne : 
l’espace Pincemin rénové !
Depuis le mois de novembre dernier, 
élèves et professeurs qui fréquentent 
le site de Villeneuve-sur-Yonne ont pu 
réintégrer l’espace Pincemin après plu-
sieurs mois de travaux. Chacun trouve 
aujourd’hui des conditions de travail 
optimales avec des nouvelles salles de 
cours, des espaces repensés... Peintures 
et rénovations ont donné un coup de 
neuf aux locaux existants et une exten-
sion a permis d’agrandir le site. 
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C’est à la Communauté d’Agglomération que revient à présent la compétence de l’enseignement artistique. Des 
changements sont à venir dans ce domaine, afin d’améliorer l’offre et de viser le classement de notre école en 
conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI).

Un projet d’établissement en 
cours d’élaboration

Depuis son arrivée à la tête de l'école 
intercommunale en juillet dernier, le direc-
teur Marc Jamond s’est lancé dans la réali-
sation d’une nouvelle feuille de route pour 
l’établissement artistique.

Elle a pour vocation :
● d’impulser à l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement artistique de nouvelles 
orientations de travail avec en première 
ligne le décloisonnement des différentes 
pratiques artistiques et la mise en œuvre de 
pédagogies innovantes,
● de mettre en place une nouvelle orga-
nisation plus adaptée au niveau du fonc-
tionnement même de l’établissement et des 
moyens humains qui lui sont alloués,
● De contribuer à l’harmonisation de l’en-

seignement artistique au sein des trois sites 
qui font vivre l’école à l’espace Pincemin de 
Villeneuve-sur-Yonne, aux espaces cultu-
rels Savinien de Sens et au pôle culturel de 
Paron.

Ce travail, en cours d’élaboration, a néces-
sité la création d’un comité de pilotage 
présidé par Marie-Louise Fort et Simone 
Mangeon, vice-présidente. Il compte en 
son sein des élus de l’intercommunalité, les 

L’enseignement artistique 
au service du territoire sénonais

La représentation de Casse-noisette qui s’est tenue en décembre dernier est un exemple de projets artistiques mis en place 
au sein de l’établissement et qui associent les trois arts : la musique, le théâtre et la danse.

Les dates à ne pas manquer 

● 23 mars : participation de l’école au 
concert symphonique de l’orchestre de 
chambre Lamoureux
● 12 avril : concert à La Scène autour 
des musiques actuelles
● 3 mai : concert à La Scène autour de 
Carmen
● 25 mai, 21, 22 juin et 23 juin : spec-
tacles de danse

Marc Jamond met son âme de bâtisseur au service du territoire

Engagé depuis de nombreuses années 
auprès d’établissements d’enseignement 
artistique dans différentes régions de 
France, Marc Jamond, originaire des 
Bouches-du-Rhône, a dirigé précédem-
ment et durant 10 années le conserva-
toire de Colomiers en Haute-Garonne.  
« J’ai l’âme d’un bâtisseur. Ainsi, j’aime l’idée 
de faire valoir les enjeux de l’enseignement 
artistique dans la société et montrer quels 
peuvent être les enjeux de l’art en y intégrant 
la relation humaine » confie ce dernier. 
« Mon objectif reste toujours de dévelop-
per le travail en équipe tout en décloison-

nant tous les enseignements, les rendant 
plus transversaux, de manière à s’opposer 
à « l’insoutenable verticalité de l’être » » 
comme aime à le décrire Marc Jamond. 
« Pour ce faire, il est nécessaire de travail-
ler avec tous les enseignements : musique, 
danse, théâtre, d’insister sur le travail de 
création, participant à ce que chacun prenne 
mieux conscience de sa valeur. »
Marc Jamond nourrit ainsi de grandes 
ambitions pour l’école qui, selon lui, pos-
sède un fort potentiel, qui se verra renforcé 
par l’application du projet d’établissement.

Les spectacles de fin d’année qui ont 
associé la musique, la danse et le théâtre 
étaient de grande qualité. C’est une 
réelle satisfaction que je souhaite par-

tager avec les élèves et les parents. Ils illustrent 
l’excellence vers laquelle nous tendons depuis que  
l’Agglomération a pris la compétence de l’enseigne-
ment artistique. 
Simone Mangeon, vice-présidente chargée des 
infrastructures sportives, culturelles et de loi-
sirs, politique d'accueil des gens du voyage
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Grâce au Cartobus, 95% de 
l'Agglomération désormais 
desservie par le réseau Intercom !

Depuis la rentrée de septembre, le ser-
vice Cartobus change de visage. Désormais, 
toutes les communes du Grand Sénonais 
sont desservies par 6 zones Cartobus. Les 
arrêts du réseau non desservis par une 
ligne de bus en période creuse (de 9h à 
midi et de 14h à 17h) seront desservis par 
le service Cartobus, moyennant une réser-
vation à l’avance.
Grâce à ce nouveau service, 25 hameaux du 
Grand Sénonais sont nouvellement desser-
vis par le réseau, ce qui portera à 95% la 
part des habitants de notre territoire rési-
dant à moins de 500 mètres d’un arrêt de 
bus.

Les zones Cartobus proposent un aller- 
retour le matin et l’après-midi vers Sens 
ou Villeneuve-sur-Yonne (selon la com-
mune de résidence). La réservation du ser-
vice se fait par téléphone au 0 800 072 113 
(numéro vert), deux heures avant le trajet.
En réservant son trajet, le voyageur reçoit 
une confirmation par mail de sa réserva-
tion avec une heure de prise en charge indi-
cative et se voit confirmer l’heure exacte de 
prise en charge par le service deux heures 
avant son voyage, par mail ou par SMS 
selon son choix.

Très prochainement, il sera possible 
de réserver son trajet par Internet 
sur le site www.bus-intercom.com

En 2018, hors services scolaires 
● Distance
588 325 km parcourus soit 
+ 0,7% par rapport à 2017
● Fréquentation
926 678 voyages soit  + 1,2% par 
rapport à 2017. EN

 C
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Les élèves résidant dans les communes 
de Courtois-sur-Yonne, Gron, Maillot, 
Malay-le-Grand, Rosoy, Paron, Saint-
Clément, Saint-Martin-du-Tertre et 
Sens peuvent désormais recharger leur 
Carte Intercom avec un abonnement 
scolaire en trois clics sur la boutique en 
ligne du site www.bus-intercom.com. 
Le tarif de l’abonnement scolaire est 
inchangé à 139€ et il est valable du 1er 

septembre 2018 au 31 août 2019.

Les élèves des autres com-
munes, qui bénéficient d’un 
tarif réduit (120€) compte 
tenu de la plus faible desserte, 
doivent continuer de déposer 
leur dossier à l’espace mobili-
tés Intercom situé au 11 bou-
levard des Garibaldi à Sens 
avec un justificatif de domi-
cile pour obtenir leur nouvel 
abonnement.

Renouveler son abonnement scolaire ? 
Rien de plus simple en ligne !

Le centre nautique devient un 
équipement de l’Agglomération

Selon le rapport de la Chambre régio-
nale des comptes présenté à l’assemblée le 
22 novembre dernier, le centre nautique 
Toinot « est un équipement porté par la 
ville-centre alors qu’il est plus grand et plus 
fréquenté que la piscine Tournesol gérée par 
l’Agglomération. Ce qui apparaît contradic-
toire. » A la demande de la CRC, la Ville 
de Sens a effectué un suivi de l’origine géo-
graphique des usagers du centre nautique. 
A l’issue de l’étude, il apparait que les usa-
gers viennent pour moitié de l’extérieur de 
la commune de Sens. Il était donc cohérent 
d’unifier la gestion des structures aqua-
tiques en transférant le centre nautique 
Pierre-Toinot à l’Agglomération.
Les conditions financières de ce transfert 
ont été débattues au sein de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Trans-
férées (CLECT) qui prend en compte la 
provenance des usagers. Le principe et la 
répartition des charges ont été fixés entre 
la Ville de Sens et la Communauté d’Agglo-
mération selon les statistiques de réparti-

tion géographique 
des usagers. 

Qu’est ce qui 
va changer ?
Pour les usagers, 
ce transfert res-
tera, dans l’im-
médiat, transpa-
rent, car c’est au 
fil de l’année qu’apparaitront les premières 
conséquences de ce transfert et plus parti-
culièrement en septembre, lors de la pro-
chaine saison 2019/2020.
Parmi les changements, l’achat des bil-
lets : les usagers pourront se procurer aux 
guichets des billets valables pour les deux 
structures. Les tarifs seront, eux aussi, 
harmonisés, ainsi que les animations qui 
aujourd’hui, différent d’une piscine à 
l’autre. « L’objectif est bien sûr de faciliter 
l’accès des équipements aux utilisateurs », 
souligne Vincent Roche, directeur des pis-
cines.

Les horaires et ouvertures restent pour le 
moment inchangés.

Le conseil communautaire du 20 décembre dernier a voté à l’unanimité le transfert du centre nautique Pierre-Toinot à l’Agglomé-
ration, dans le cadre de la compétence « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire… ». En unifiant la gestion des deux structures, l'Agglomération  souhaite en sécuriser et simplifier leur accès.

Dossier : des compétences communautaires améliorées

● 150 000 usagers
● 1,2 millions d’euros de budget
● 738 877 euros à la charge de la 
Ville de Sens
● 22 agents au service de l’entre-
tien, de la surveillance et gestion 
de cet équipementEN
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Piscine Tournesol
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Budget 2019

L’Agglomération confirme son 
rôle d’investisseur

Le magazine de l’Agglomération : Quelles 
ont été les conditions d’élaboration du 
budget 2019 ?
Marc Botin : Je souhaite d’abord revenir sur 
l’année qui vient de s’écouler. 2018 a été l’an-
née où nous avons confirmé l’assainissement 
et la consolidation de la situation financière. 
Un rétablissement que l’on doit essentiel-
lement à la dotation de l"intercommuna-
lité et à l’attribution du FPIC suite à notre 
regroupement en communauté d’aggloméra-
tion, aux recettes fiscales additionnelles des 
communes rentrantes, au désendettement 
ininterrompu depuis 3 ans et à la recherche 
systématique des subventions. Une situa-
tion financière saine que n’a pas manqué de 
saluer la Chambre régionale des comptes. 
Aujourd’hui, nous avons retrouvé un niveau 
d’épargne suffisant pour bénéficier de marges 
de manœuvre pour investir sereinement. 
L’élaboration du budget 2019 s’appuie donc 
sur un exercice 2018 exemplaire. 2019 va 
être une année encore importante pour notre 
collectivité qui a dorénavant les moyens de 
ses ambitions.

Le magazine de l’Agglomération : La 
chambre régionale des comptes  a pro-
cédé au contrôle des comptes de l’agglo-
mération. Quels sont les enseignements 
que vous en tirez ?
Marc Botin : En tant que responsable d’une 
administration locale, nous avons une obli-
gation de bonne gestion. Et nous prenons en 
compte les recommandations formulées par 
la Chambre régionale des comptes, afin de 

permettre aux habitants du Grand Sénonais 
de disposer d’une administration plus effi-
cace, plus efficiente et plus transparente. Ces  
recommandations sont d’ordre comptable 
avec l’élaboration d’un plan pluriannuel d’in-
vestissement, l’intégration du budget annexe 
de l’usine d’incinération dans le budget prin-
cipal,  l’intégration dans les calculs de répar-
titions des charges mutualisées de l’ensemble 
des dépenses et de l’approbation des clés de 
répartitions par les assemblées délibérantes. 
Mais aussi plus concrètes avec  la suggestion 
de transférer la gestion du centre nautique 
Pierre-Toinot à l’Agglomération. 

Le magazine de l’Agglomération : 
Comment va évoluer le budget 2019 ?
Marc Botin : Nous devons poursuivre notre 

travail pour faire de notre budget une tra-
duction fidèle et sincère des actions et pro-
jets que nous menons sur le territoire.  2019, 
c’est la mise en œuvre effective et la poursuite 
de transferts des budgets concernant l’entre-
tien des réseaux d’assainissement pluvial, 
des zones à vocation économique - avec la 
Région, l’Agglomération est la seule collecti-
vité qui peut intervenir sur ce volet écono-
mique des territoires - la gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations et 
le transfert du centre nautique Pierre Toinot. 
Cela se traduit en 2019 par une augmenta-
tion totale, tous budgets confondus, de 6 mil-
lions d’euros, nous faisant dépasser la barre 
des 81 millions d’euros. C’est la traduction 
budgétaire de notre leadership au niveau du 
département.

Notre ambition, c’est une bonne gestion de l’argent public 
au profit du développement et de l’aménagement du ter-

ritoire du Grand Sénonais. Cela se traduit en 2019 par 
7,3 M€ d’investissements dans des projets structurants.

Trois questions à Marc Botin, vice-président chargé des finances, moyens généraux, innovation et aménagement numérique du 
territoire et maire de Dixmont.

€

Marc Botin 
Vice-président
chargé des finances,
moyens généraux, 
innovation et 
aménagement 
numérique du 
territoire.

L’agglomération agrandit la zone 
industrielle des Vauguillettes
La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, qui possède la compétence du développement écono-
mique, se porte acquéreur de 37,53 hectares pour agrandir la zone industrielle et recevoir de nouvelles entreprises. 

« L’enjeu est vital pour le développement de 
notre territoire, nous devons obtenir de la 
disponibilité foncière suffisante pour accueil-
lir de nouvelles entreprises et les projets de 
développement des sociétés du territoire » 
explique Marie-Louise Fort, président de 
l’Agglomération.  Avant cette acquisition, 
les zones d’activités  ne disposaient plus suf-
fisamment de surfaces commercialisables. 
Lors du conseil communautaire du 27 sep-

tembre, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais a validé l’acquisition 
de  30,17 hectares. En décembre dernier, ce 
sont 7, 36 hectares supplémentaires qui ont 
été ajoutés. Les négociations pour le rachat 
des terrains ont été réalisées par la société 
d’aménagement foncier et d’établissement 
rural (Safer) de Bourgogne-Franche-
Comté dans le cadre d'une convention de 
partenariat.

L’agglomération va entreprendre les pre-
miers travaux d’aménagement afin de pro-
poser rapidement des terrains pour l’im-
plantation de nouvelles entreprises. Pour 
cette viabilisation, la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais bénéficiera 
d’une subvention de 450 000 € de l’Etat au 
titre de la dotation d’Equipement des terri-
toires Ruraux.

Zone des Vauguillettes

Dossier : des compétences communautaires améliorées

Pour plus de renseignements
Pôle attractivité du rayonnement 
du territoire, 21 boulevard du 14 Juillet
CS 80552 89105 Sens

03 58 45 10 35

Rapprochement délégation vietnamienne de Da Nang
Samedi 1er décembre, une  importante 
délégation vietnamienne de Da Nang  
- 3e ville portuaire du centre Vietnam 
de 1 million d’habitants- a visité Sens 
et le Sénonais dont les infrastructures 
portuaires de Gron. Aux côtés d’Alain 
Perez, président de la CCI de l’Yonne 
et des représentants de LOGI YONNE, 
Marie-Louise Fort, maire de Sens, pré-
sident de la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Sénonais et Véronique 
Frantz, adjoint au maire en charge de 

la culture et la mise en valeur du patri-
moine ont accueilli la délégation com-
posé de chefs d’entreprise et d’élus de la 
cité vietnamienne au sein des musées 
de Sens et pour une découverte de la 
gastronomie du Sénonais.
La délégation vietnamienne a retrouvé, 
le lundi suivant à Paris, l’ambassadeur 
du Vietnam en France et le secrétaire 
d’Etat en charge des relations euro-
péennes et des affaires étrangères, Jean-
Baptiste Lemoyne et des représentants 

du Grand Sénonais, pour signer un 
accord de partenariat.
Ce dernier concerne notamment 
le développement de nouveaux cir-
cuits touristiques à proposer aux 
Vietnamiens.
Enfin, Logi Yonne et Logi Vietfrance, 
une nouvelle société basée à Da Nang, 
ont mis en place les premiers flux de 
transports de conteneurs, début 2019, 
entre la France et le Vietnam.
Site internet : www.logiyonne.com

Z
O

O
M



12    Grand SÉNONAIS magazine - mars 2019 Grand SÉNONAIS magazine - mars 2019   13

Budget 2019
€€

Les principaux investissements et dépenses en 2019

● La reconduction d’une enveloppe de  
300 000 € destinée à financer des investis-
sements dans les communes par le biais 
de fonds de concours à laquelle s’ajoute la 
mise en place d’une enveloppe de 150 000 € 
destinée à soutenir les communes dans leur 
développement économique,
● Les travaux en matière d’éclairage public 
(938 000 €) et d’assainissement pluvial  
(605 000 €) qui représentent une enveloppe 
globale de 1 543 000 €, 
● L’aménagement d’un itinéraire cyclable 
entre Villeneuve/Yonne et Rosoy pour  
583 000 €,
● L’acquisition et l’aménagement de la 
gravière du fond des Blanchards à Gron  
(696 010 €), subventionnés à hauteur de 
549 K€,
● La création d’escales fluviales quai 
Schweitzer à Sens (375 000 €) et à 
Villeneuve-sur-Yonne (montant prévision-
nel de 765 600 €),
● La participation versée au Conseil dépar-
temental pour la poursuite de la déviation 
sud de Sens (337 500 €),

● La poursuite des opérations de montée 
en débit (255 500 €),
● Les travaux de création du pont de Salcy 
pour mieux desservir la zone d'activité éco-
nomique (255 000 €),

● La construction d’une nouvelle déchète-
rie zone des Vauguillettes (340 000 €).

Les fonds de concours, outils de la solidarité intercommunale 

Depuis 2016, l’Agglomération du Grand Sénonais consacre  
300 000 € par an aux fonds de concours pour les communes. 
Cette politique de soutien communautaire aux investissements 
locaux est volontairement importante. Les fonds couvrent 
quatre types de travaux : l’amélioration de l’accessibilité aux ser-
vices publics, la contribution à la sécurité des personnes et des 
biens, la prise en compte de l’environnement et du développe-
ment durable et la valorisation du patrimoine architectural et 
historique. A l’issue des 3 premières campagnes de financement, 
26 des 27 communes que compte l’agglomération ont bénéficié 
de ce dispositif. Courant 2016, à l’issue des intempéries qui ont 
durement touché le territoire, la Communauté d’Agglomération 
a ajouté aux quatre thématiques les interventions consécutives 
aux intempéries. Cette modalité a été reconduite en 2017 et 
2018.
En 2018, les travaux de mise en accessibilité représentent tou-
jours la majorité des travaux, 14 des 36 projets présentés par 
les communes, ensuite les travaux se répartissent entre la sécu-
rité des personnes et des biens (mise aux normes incendie par 
exemple), la rénovation thermique des bâtiments communaux 
(mairies et écoles), l’environnement et le développement durable 
et dans une moindre mesure, les interventions liées aux intem-
péries (8 % des dossiers).
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Économie

Semaine de l'économie 
du 25 mars au 29 mars

La semaine de l’économie, c’est 
la semaine de l’emploi, nouvelle 
formule. Parce que le secteur de 
l’emploi ne fonctionne pas sans 
la dimension économique du ter-
ritoire, il était important d’élargir 
le spectre des thèmes abordés en 
y intégrant les entreprises et tous 
les acteurs de l’emploi. Plusieurs 
événements et rencontres, tantôt 
destinés à un public ciblé, tantôt 
à l’attention de tous les Sénonais, 
se dérouleront sur cette semaine, 
avec comme fil directeur le thème 
du numérique. 

Le programme
Lundi 25 mars
Lancement du projet « e-défix »
Ce rendez-vous vise à présenter 
aux entreprises, chambres consu-
laires, organismes de formation, 
lycées/collèges, services admi-
nistratifs… le projet e-défix. Ce 
défi est de fédérer les acteurs de 
l’emploi avec pour ambition d’ai-
der notre territoire à appréhen-
der, comprendre et s’approprier le 
numérique pour créer une force 
vive en matière de compétences 
et de valeur professionnelle. On 
estime les bénéfices potentiels 
d’une meilleure inclusion numérique à  
220 M€ en Bourgogne-Franche-Comté 
(donnée SCORANBFC) et  de 3 M€ pour 
le Grand Sénonais.

Mardi 26 mars
Ateliers de préparation au carrefour de 
l’emploi - Pôle emploi et Laps 
Ce rendez-vous s’adresse aux personnes en 
recherche d’emploi qui veulent refaire leur 
CV, se préparer aux entretiens d’embauche, 
soigner leur image.

Mercredi 27 mars
10e Carrefour de l'emploi de 9 h à 18h à la 
salle des fêtes
C'est le lieu de rencontre idéal entre les 
demandeurs d'emploi et les entreprises, il 

permet de prendre connaissance des offres 
d'emploi existantes sur le territoire et de 
postuler.
Acteurs de l'emploi, coachs professionnels 
et employeurs du Sénonais proposeront 

des ateliers (conseils à 
réalisation des CV, lettres 
de motivation, entretiens, 
relooking), des rencontres 
avec les entreprises por-
teuses d'emploi, des confé-
rences sur le recrutement.
Deux nouveautés cette 
année :
● un stand e-défix qui 
présentera au public ce 
grand projet mis en place 
à l’échelle de l’aggloméra-
tion
● un stand de l’atelier 
"fabrique à entreprendre"

Jeudi 28 mars
Visites d'entreprise et 
conférence
Ce rendez-vous, sur invi-
tation, vise à apporter une 
information claire sur la 
transformation digitale 
des entreprises afin de 
mobiliser tous les acteurs 
aux enjeux du numérique.

Vendredi 29 mars
Atelier fabrique à 
entreprendre. Situé 
dans le bâtiment de 
L ' A c c o m p a g n e m e n t 

Professionnel Sénonais, rue Henri-
Sanglier, ce lieu unique de création d'en-
treprise ouvre ses portes à tous pour tester, 
financer et développer son projet.

La Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais et la Ville de Sens s’associent aux acteurs de l'emploi et aux chambres consu-
laires afin de proposer un rendez-vous d'une semaine autour de l’économie et de l'emploi.

€

Lancement des jobs d'été au carrefour de l'emploi, le 27 mars
L'opération Jobs d'été organisée par le PIJ 
(Point Information Jeunesse) met à dis-
position des jeunes et des étudiants des 
offres de" jobs" à pourvoir durant l'été. Ce 
dispositif permet ainsi d'acquérir une pre-
mière expérience professionnelle, appré-
ciée par les futurs employeurs. Chaque 
année, plusieurs centaines d'offres d'em-
ploi sont proposées - 683 l'an passé. Pour 
les consulter, rendez-vous au carrefour de 

l'emploi à partir du 27 mars: le PIJ y sera 
présent pour lancer l'opération. Sur place, 
les visiteurs pourront consulter les offres, 
s’inscrire à des speed-dating de recrute-
ment et participer à des ateliers de prépa-
ration d’entretien professionnel. 
Vous pourrez également consulter les 
offres de jobs sur la plateforme :
www.jobsdete-bourgogne.com

Les investissements :
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Collecte et traitement des déchets

Le tri de nos 
déchets est une 
nécessité au quoti-
dien, même si cela 
a un coût finan-
cier pour chacun.
Le but est de pou-
voir valoriser la 
plupart de ces déchets afin de générer des 
recettes supplémentaires sans augmenter la 
taxe des ordures ménagères, mais c’est éga-
lement bon pour l’environnement. Les habi-
tants du Grand Sénonais sont souvent mis 
en référence pour les performances du tri par 
rapport à d’autres régions, alors continuons 
dans cette attitude de bien trier, pour les 
générations à venir.
Merci de votre compréhension

Gérard Savourat
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais 
Chargé de l’environnement et
ordures ménagères

La Communauté d’Agglomération, bonne élève 
en région Bourgogne-Franche-Comté

En 2017, la région Bourgogne-Franche-
Comté a été particulièrement performante 
en matière de tri et de recyclage avec plus 
de 87 kg/habitant, soit plus de 25% par rap-
port à la moyenne nationale de 70 kg/habi-
tant. Dans le Grand Sénonais, on compte 
76 kg/ habitant concernant les collectes de 
verres et autres emballages.

L’engagement des habitants pour le tri sur 
le territoire du Grand Sénonais a permis 
d’économiser :
● 1 601 tonnes de CO², soit l’équivalent de 
897 voitures circulant pendant une année.
● 195 625 litres de pétrole, soit 1701 pleins 
de carburant.

Votre engagement a égale-
ment permis de créer :
● 22 emplois sur le terri-
toire, impliqués dans la col-
lecte sélective
● 3 284 289 bouteilles en 
verre fabriquées dans les 
verreries françaises à par-
tir du verre collecté par vos 
soins
Les habitants du Grand 
Sénonais trient de mieux 
en mieux, avec une progres-
sion de 9,6 % par rapport à 
l’année précédente.

Ambassadeurs de tri : 
deux agents au service de l’environnement et des habitants 

L’extension des consignes de tri est 
une nouvelle révolution dans nos 
habitudes quotidiennes en matière de 
déchets. Pour informer, sensibiliser 
et mettre en place des actions régu-
lières autour du tri, des agents de la 
Communauté d’Agglomération ont 
été nommés « ambassadeurs du tri ». 
Non seulement ils impulsent des actions 
sur le territoire, mais ils se tiennent éga-
lement à votre disposition : vous avez 
un projet autour de l’environnement  

ou du monde des déchets (cycle et 
réduction des déchets, gestes de tri, 
compostage, recyclage, visites de sites, 
facilitation et mise en place du tri des 
déchets dans votre établissement, projet 
éco-citoyen…) n’hésitez plus, contac-
tez les ambassadeurs de tri et de réduc-
tion des déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais 
qui répondront à toutes vos questions 
concernant les consignes de tri.
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Vos emballages ont de la valeur ! 

Les emballages que vous triez sont collectés et appor-
tés au centre de tri d’Ormoy, où ils sont séparés par 
famille de matériau (papier-carton, acier, aluminium, 

plastique). Leur revente permet ainsi d’alimenter 
le budget « gestion des déchets » de la collecti-
vité. Sur le territoire du Grand Sénonais, les 
recettes issues de la revente des matériaux se 

sont élevées en 2017 à 212 542 €.

03.58.45.10.23 / 06.84.12.49.13 ambassadeursdutri@grand-senonais.fr

Collecte et traitement des déchets

Depuis le 1er janvier,
tous les emballages se trient !
Faire coïncider valorisation des déchets et faciliter le tri : tel est l’objectif poursuivi par la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais en étendant ses consignes de tri. Dans tout le territoire sénonais, la totalité des 
emballages plastiques peuvent à présent rejoindre vos sacs ou bacs jaunes.

Vers plus de recyclage
Aux emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires, sont venus 
s’ajouter depuis le début de l’année tous 
les emballages en plastique, sans excep-
tion. Ces derniers, toujours trop nombreux 
dans notre quotidien, ont incité les acteurs 
de la collecte et du recyclage à travailler 
autour de méthodes plus performantes 
afin de pouvoir les recycler : trier plus, c’est 
aussi recycler plus, et mieux valoriser nos 
déchets. Un enjeu majeur que le Grand 
Sénonais est parvenu à relever avec, entre 
autres, la modernisation du centre de tri 
d’Ormoy (89) ou encore la recherche de 
nouveaux débouchés pour ce plastique.

Trier plus, mais pourquoi ? 
Valoriser et recycler nos déchets joue un 
grand rôle dans la préservation de notre 
environnement. Cette démarche permet 
de limiter les pollutions de l’air, de l’eau ou 
des sols dues à l’extraction des ressources 
naturelles nécessaires à la production de 
matière première, à leur transport et à la 
fabrication des produits finis. Le recyclage 
favorise également les économies d’énergie ! 

Je trie, mais comment ?
Pour vous aider dans la nouvelle gestion de 
votre tri sélectif, rien de plus simple. Posez-
vous la question : « est-ce un emballage en 
plastique ? » si OUI, déposez-le dans votre 
sac ou votre bac jaune.

En résumé : 
● Je mets dans les conteneurs à verre : 
Les bouteilles et flacons en verre sont à 
déposer dans l’un des Points d’Apports 
Volontaires (PAV) de votre commune. Pas 
besoin de les laver, il suffit de bien les vider.
Pour trouver le point d’apport volontaire le 
plus proche de chez vous, consultez la carte 
interactive sur www.grand-senonais.fr 

● Je mets dans mon bac à ordures ména-
gères (couvercle grenat) :
Les déchets de cuisine, les épluchures si 
je n’ai pas de composteur, les résidus de 
balayage et de nettoyage, lingettes et vieilles 
éponges…

● Je mets dans mon sac / bac jaune : 
Les emballages en métal, en papier, en car-
ton, prospectus, briques alimentaires, pots 
de yaourts, barquettes et tous les embal-
lages en plastique, sans exception.

EMBALLAGES EN MÉTAL, 
BOÎTES DE CONSERVE...

PAPIERS, JOURNAUX, MAGAZINES, 
BRIQUES ALIMENTAIRES ET

EMBALLAGES CARTON

CONSEILS

• Ne pas les imbriquer

• Pas besoin de les laver

• Videz et applatissez vos 

emballages

 Les objets en plastique doivent être 
jetés dans votre poubelle d’ordures 

ménagères ou déposés en déchèterie.

DÉSORMAIS

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr

www.grand-senonais.fr

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
 EN PLASTIQUE

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

+

Votre collectivité s’engage avec CITEO pour le tri et le recyclage 
Pour tout renseignement concernant la collecte 

03 86 83 79 40
Une question concernant les gestes de tri

03 58 45 10 23 / 06 84 12 49 13
le grand

agglomération

senonais
Semaine 

paire Matin Après-midiSemaine 
impaireL M M J V SCOLLECTES

adhesif-21X21-tous-les-emballages.indd   1 23/11/2018   08:43:36

● 850 boîtes de conserve en 
acier permettront de fabriquer 
un lave-linge
● une bouteille en verre permet-
tra d’en fabriquer une nouvelle, 
et ce indéfiniment !
● fabriquer un produit à par-
tir d’aluminium recyclé permet 
d’utiliser 95% d’énergie en moins 
qu’en utilisant de la bauxite (la 
ressource naturelle de laquelle 
est issu l’aluminium)

EN
 C

H
IF

FR
ES

1 673

2 803



16    Grand SÉNONAIS magazine - mars 2019 Grand SÉNONAIS magazine - mars 2019   17

Sport

Nouvelle édition pour 
le Tournoi Sans Frontière 
Pour la 26e année consécutive, le TSF est 
organisé le week-end de Pâques.
Ce sont 20 équipes et plus de 500 jeunes 
de la catégorie U14 (13-14 ans) qui vont se 
rencontrer du 19 au 22 avril prochain. Le 
Tournoi Sans Frontière est un temps fort 
attendu par les clubs français et européens. 
Il est reconnu comme l’un des plus presti-
gieux de cette catégorie.

Enfin, 2 équipes icaunaises pourront se 
mesurer à ces différents clubs :
● L'Association de la Jeunesse 
Auxerroise
● L’équipe du Grand Sénonais :  
c'est une équipe composée chaque année 
de joueurs issus des clubs du Nord de 
l'Yonne. Tous ont été invités aux détections 
organisées par les coachs du TSF. Une fois 
composée, l'équipe enchaîne entraîne-
ments et matchs amicaux avec l'ambition 
de réduire l'écart avec ses prestigieux invi-
tés. Un défi compliqué mais terriblement 
excitant pour l'équipe chouchou du stade 
Fernand-Sastre.

Quelques noms ayant foulé la pelouse 
du Tournoi Sans Frontière : Martial, 
Griezman, Varane, Valbuena, Nasri, Ben 
Arfa, Sagna.

Devenez famille d’accueil pour le TSF 
Si vous souhaitez apporter votre contribution à cet évènement majeur, vous pouvez 
accueillir le temps du tournoi deux jeunes joueurs chez-vous. N’hésitez pas à contac-
ter Christiane Pradier : 06 76 21 25 21 / 03 86 65 73 62.

l'Olympique Lyonnais

le Paris Saint Germain

l'Olympique de Marseille

les Girondins de Bordeaux

le Stade rennais

le Toulouse Football club

l'AS Monaco

le Football club de Nantes

l'En Avant de Guingamp

le Dijon Football club Côte d'Or

le Stade de Reims

le Racing club de Strasbourg

12 ÉQUIPES DE LIGUE 1 

Le tournoi est ouvert 
à l’international avec 6 

équipes ayant répondu 
présentes à l’invitation : 

● Genk (Belgique), 
● Montréal (Canada), 
● Tokyo (Japon), 
● Bâle (Suisse), 
● Brondby (Danemark), 
● Porto (Portugal).

Tirage au sort des rencontres 
Il aura lieu le 27 mars prochain. 
Rendez-vous sur le site www.ville-sens.
fr pour connaître le calendrier. Au total 
une centaine de matchs auront lieu 
durant plus de 3 jours de compétition. 
Coup d’envoi prévu vendredi 19 avril à 
partir de 16h30, entrée libre. 

Collecte et traitement des déchets

Du nouveau dans vos déchèteries !

Offrez une nouvelle vie à vos 
meubles usagés !
C’est une nouveauté : vous trouverez à pré-
sent aux déchèteries des Vauguillettes et 
des Sablons une benne eco-mobilier. Celle 
de Rousson en sera également équipée 
début 2020.

Vous pourrez y déposer tous vos meubles 
usagés, couettes, matelas et oreillers. Ces 
derniers seront triés selon leurs matériaux 
et seront 100% recyclés : le bois va être 
réutilisé dans la confection de nouveaux 

meubles, les plastiques vont être recyclés, 
les mousses transformées en panneaux 
d’isolation ou tapis de mousse par exemple, 
enfin les matériaux qui n’auront pas pu être 
recyclés vont être transformés en matière 
combustible.
Avant la création d’Eco-mobilier, plus d’un 

meuble sur deux était enfoui, chaque année 
en France. Cette nouvelle pratique instau-
rée sur le territoire permet donc d’éviter 
aux meubles usagés l’enfouissement et de 
réduire ainsi leur impact environnemental

Une nouvelle déchèterie pour 
2020
Affichant une moyenne de 200 passages 
par jour avec des pics à 600 en haute sai-
son, la déchèterie des Vauguillettes voit 
son espace devenir insuffisant, d’autant 
plus que sa fréquentation est en constante 
progression. Jugée également obsolète en 
termes de fonctionnalité et de sécurité, les 
élus de l’agglomération ont opté pour une 
future fermeture afin de la remplacer par 
un nouvel équipement plus spacieux et 
tenant compte des règles de fonctionnalité 
et de sécurité. Le chantier devrait débuter 
dans le courant de l’année pour être opéra-
tionnel en 2020.
Gérard Savourat, vice-président de la com-
munauté d’agglomération en charge de 
l’environnement et des ordures ménagères 
a indiqué que cette nouvelle déchèterie sera 
déplacée mais s’implantera  tout de même 
dans la même zone d’activité.
Plus spacieuse, elle devrait se composer de 
structures modulaires et de 12 quais. 
Sont également à l’étude la création d’un 
espace recyclerie, qui vise à collecter tous 
les objets et matériaux dont leurs proprié-
taires n’ont plus besoin afin de leur donner 
une seconde vie.
Pour 2019, ce sont 340 000 € qui ont été 
inscrits au budget 2019 pour mettre en 
place les premiers aménagements fon-
ciers. L’actuelle déchèterie pourrait devenir 
quant à elle une extension de l’usine d’in-
cinération.
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135x94-eco-mobilier.indd   1 26/10/2018   09:41:54

À chacun son bac pour l’ensemble des communes du Grand Sénonais 

Afin d’assurer l’équité entre les usagers sur le 
territoire, la Communauté d’Agglomération a 
entamé une vaste campagne de distribution 
de bacs roulants. Cette opération a débuté en 
octobre dernier et se poursuivra jusqu’en 2020.
A terme, chaque habitant du territoire sera 
donc équipé d’un bac à ordures ménagères 
(couvercle grenat) et d’un bac pour les recy-
clables (couvercle jaune) mis à disposition par 
la collectivité.
Dix communes ont déjà été pourvues de 
bacs grenat d’octobre à décembre dernier. Au 
cours du second semestre de l’année 2019,  

15 communes seront également équipées de 
bacs pour les recyclables. Enfin, les communes 
de Paron et Sens seront dotées de ces mêmes 
bacs en 2020. 
Les sacs jaunes perdureront cependant dans les 
secteurs de l’amande de Sens et du centre-ville 
de Villeneuve-sur-Yonne, dans la mesure où la 
majorité des habitants ne possèdent pas de lieu 
de stockage pour les bacs.
En savoir plus : une campagne d’informa-
tion sera menée pour avertir les habitants des 
conditions de distribution de bacs dans leur 
commune lorsque celle-ci sera imminente.
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Sport

Le Trail du Grand Sénonais, 
en route pour l’aventure !

Fort du succès de la première édition avec 
pas moins de 850 participants, la seconde 
édition du Trail du Grand Sénonais propo-
sera les 13 et 14 septembre 2019 un pro-
gramme enrichi et ayant toujours pour 
objectif de vivre des moments d’émotions 

et de partage intenses aussi bien pour les 
coureurs que pour les bénévoles !
Deux épreuves supplémentaires viennent 
enrichir le programme déjà très complet de 
cette manifestation :  un trail de 33 km et 
un court de 12 km qui permettra aux plus 

nombreux de participer à cette fête popu-
laire.
Pour les longues distances, c’est un défi 
sportif en premier lieu avec le dépasse-
ment de soi comme étape ultime mais 
aussi la découverte de la région sénonaise 
au patrimoine riche et magnifique, aux 
villes, villages et hameaux authentiques 
du Grand Sénonais. Les premières inscrip-
tions, ouvertes depuis 1er février, ont déjà 
été enregistrées par les organisateurs. Il est 
aussi possible de participer à cet évène-
ment comme bénévole.
Pour bénéficier de tarifs préférentiels soyez 
les premiers inscrits, alors à vos agendas….

Le Trail du Grand Sénonais, c'est :
● Un Ultra Trail de 130 km/3160D+
● Un Trail de 60 km/1250D+
● Un Trail de 33 km/640D+
● Un Trail de 19 km/260D+
● Un Trail de 12 km/120D+
● Deux randonnées/marches nordiques 
 de 12 à 19 km
● Des courses pour les jeunes
D+ = dénivelé positif

Carte d’identité

Présentation de 6 villages

PARON, d’un village à une ville moderne

PASSY, la tête à l’ombre et les pieds dans l’eau

Jusqu’au XIXe siècle, Paron est un village 
de vignerons et d’agriculteurs de moins de 
500 habitants, les ressources du sous-sol 
sont exploitées pour fabriquer du blanc 
d’Espagne et de la chaux. Paron devient 
un lieu de promenade dominicale pour les 
habitants de Sens qui montent à la chapelle 
St-Bond (1ère église de la paroisse, deve-
nue une habitation privée) et font une halte 
à la Galette Chicouet.
Sa situation privilégiée du fait de sa proxi-

mité avec des grands axes routiers, auto-
routiers, ferroviaires (moins d’une heure de 
train de Paris) et fluviaux (rive gauche de 
l’Yonne), en fera un lieu de résidence idéal 
pour les entreprises et pour la population, 
qui du XXe siècle à nos jours ne cessera 
d’augmenter.
Ce développement est en partie dû à mon-
sieur Roger Treillé maire de 1959 à 1995 
et qui fut aussi le président fondateur du 
district de Sens (fondement de l’Agglomé-

ration du Grand Sénonais actuelle) 
Paron avec 5 000 habitants est 
la 8ème ville du département de 
l’Yonne, elle offre tous les avan-
tages de la vie en ville dans un cadre 
proche de la nature grâce à ses che-
mins de randonnées et ses hameaux : 
les Provendiers, les Fleuris, les Puits, 
les Gallots, l’Univers, les Croissants 
et les Dauges.
Trois groupes scolaires et un col-
lège permettent de poursuivre une 

scolarité jusqu’à l’adolescence. De nom-
breux services sont proposés aux familles 
: crèche, centre de loisirs, accueil périsco-
laire, cantine, école intercommunale de 
musique et de danse, médiathèque, école 
municipale des sports. Des infrastructures 
sportives de qualité, des locaux adaptés et 
un tissu associatif dynamique, offrent à 
tous de nombreuses animations tant spor-
tives que culturelles (Festi’Sport et Festival 
Tonalités Vagabondes).
L’ activité commerciale et industrielle déjà 
bien représentée sur le territoire sera ren-
forcée dans le cadre général de la poursuite 
du développement de la ville, autour de 
projets à la fois ambitieux, respectueux de 
l’environnement et garants du cadre de vie.

Charmant village bordé à l’est par 
la forêt d’Othe et à l’Ouest par l’Yonne, 
proche du bourg de Véron, Passy est un 
paisible mais dynamique village bourgui-
gnon. Il se distingue par son château datant 
de la 1ère moitié du 17ème siècle et ins-
crit aux monuments historiques en 1926. 
Outre son  charme dû à son architecture,  
il occupa une place prépondérante pendant 
la 1ère guerre mondiale car il fut réquisi-
tionné pour servir « d’hôpital français de 
New-York » (fondation Fitzgerald). Un 
carré militaire est d’ailleurs installé dans le 
cimetière.
Chaque année en octobre, les pommes sont 
mises à l’honneur à l’occasion d’une joyeuse 

fête qui réunit producteurs, 
presseurs de pommes et un 
public nombreux. C’est l’oc-
casion d’y découvrir de nom-
breuses variétés anciennes et 
de déguster le jus fraichement 
pressé.
Comme dans plusieurs vil-
lages autour de Sens, des 
fouilles ont été réalisées lais-
sant apparaître une nécro-
pole du néolithique se com-
posant d’une trentaine de 
grands monuments allongés 
construits de terre  et de bois 
accueillant les défunts. De ce site a été 
dégagé un mégalithe installé devant la mai-
rie.
Un festival pluriculturel a été organisé en 
2018 par l’association « Promenons –nous 
dans les arts » et une fresque a été peinte 

sur le mur de l’école. Souhaitons que cette 
initiative qui fait participer les habitants du 
village et des artistes soit renouvelée cette 
année pour le plus grand plaisir des visi-
teurs!

Maire : Pascal Crou
346 Passycoises et Passycois

Dans ce cinquième numéro du magazine de l'agglomération, six villages sont mis à l’honneur. Il s’agit de Paron, 
Passy, Rosoy, Rousson, Saint-Martin-du-Tertre et Saligny. Ces six communes ont toutes des particularités qui leur 
sont propres mais partagent une douceur de vivre se dévoilant au quotidien.

Les parrains, des hommes des cimes !

Pour cette deuxième édition, ce sont 
deux parrains d’exception qui lance-
ront, et peut-être participeront à ce 
Trail du Grand Sénonais.
Vincent Delebarre, guide de haute 
montagne depuis 2004, est aussi 
expert en trail running qu’il pra-
tique depuis 1995. Il était présent 
pour la première édition et c’est l’un 
des rares trailers à avoir remporté les 
trois grandes épreuves que sont Les 
Templiers, la Diagonale des fous et 
l’UTMB®. Le seul aussi à avoir réussi 
trois podiums sur chacune d’entre  

elles !
Dawa Sherpa, parrain de la première 
édition, viendra cette année goûter, 
une fois de plus, à l’ambiance très 
sympathique de ce Trail. Ce coureur 
d’exception a remporté les ultra-trails 
les plus extrêmes de la planète : l’An-
napurna Mandala Trail, le Tchimbé 
Raid, l'Inter-Lacs, le grand raid du 
Mercantour, la 6000D et bien entendu 
l'Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Pour plus de renseignements 
www.trail-du-grand-senonais.fr
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Maire : Bernard Chatoux
4966 Paronnaises et Paronnais

https://trail-du-grand-senonais.fr
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ROUSSON, entre les bois du legs Thénard et ceux de la Fontaine Rouge

Les Rosaltiens peuvent s’enorgueillir 
de vivre dans un village dynamique où la 
priorité est donnée  à la qualité de vie des 
habitants. 
La preuve en est avec la multitude d’asso-
ciations présentes dans la commune, les 
entreprises diverses et variées, artisans,  
restaurant, boulangerie apportant à ses 
résidents  un confort de vie important. 
En 2015, la commune montre son sens de 

l’innovation en accompagnant la création 
d’une web TV associative. Comcom TV, 
désormais bien connue des Icaunais a pour 
vocation de rapporter une information 
culturelle de qualité relative aux manifesta-
tions de l’Yonne à travers un journal télévi-
suel, des chroniques et des reportages.
Niché dans un méandre de l’Yonne et bordé 
de 2 collines, le village connaît une explo-
sion démographique importante ; depuis 

1999, le nombre d’habi-
tants est passé de 786 à 
1114; des constructions 
résidentielles se sont 
implantées autour du 
centre bourg historique.
Pour les sportifs, les ran-
donneurs ou les prome-
neurs à pied ou à vélo, le 
chemin de halage per-
met de rejoindre Sens 
en longeant l’Yonne, 
l’occasion de croiser les 
bateaux empruntant 
cet itinéraire en admi-

rant les reflets des arbres se mirant dans la 
rivière.
L’Hélix,  restaurant implanté depuis de 
nombreuses années le long de la nationale, 
propose une cuisine traditionnelle de qua-
lité dont la spécialité , les escargots, font le 
bonheur des amateurs !
Quant au Marvageur, café-bar-restaurant 
créé en 2018 avec le soutien de la munici-
palité, il a pour vocation de redynamiser le 
cœur du village en proposant des anima-
tions régulières. Et quoi de mieux après 
avoir consulté une infirmière ou passé 
une matinée à travailler dans l’espace de 
co-working installés prochainement au 1er 
étage du bâtiment que de faire une pause 
au rez-de-chaussée pour siroter une limo-
nade !

Petite bourgade à 3 km de Villeneuve- 
sur-Yonne, les habitants de Rousson 
peuvent  s’enorgueillir de bénéficier d’une 
animation et d’un dynamisme exception-
nels. Balade dinatoire, fête  de printemps 
organisés par le comité des fêtes, vide-gre-
nier, loto ou bien encore théâtre orchestrés 
par l’amicale, gym ou danse, chacun peut 
trouver chaussure à son pied.
Comme dans beaucoup de villages du 
Sénonais, de la vigne y poussait et du vin 
était produit. En 1836, soixante et onze 
vignerons furent recensés pour 420 habi-
tants. Mais à cause du Phylloxera et des 
gelées tardives, cette activité dut s’arrêter 
pour faire place à l’agriculture.
Deux rus traversent le village et lui 
confèrent un charme indéniable, le ru de 
Bourienne qui part de la Fontaine rouge  et 

le ru du Moulin qui 
alimentait la mino-
terie située près du 
lavoir jusque dans les 
années 1980.
Un lavoir en briques 
typique de la région 
et traversé par le ru 
qu’il enjambe ser-
vait aux lavandières 
il y a encore moins 
d’un siècle. Quelques 
ustensiles, agenouil-
loir, baquet, bat-
toir, vestiges d’une 
époque révolue, don-
nés par les habitants y sont précieusement 
conservés. Pour éviter leur dégradation, il 
est malheureusement fermé au public.
Jusqu’en 1954, Rousson possédait sa propre 
équipe de pompiers cyclistes, la « sentinelle » 
et chaque pompier devait transporter le 
matériel d’un poids  de 50 kg démontée sur 
son dos. Lorsque la municipalité décida 

de créer le réseau d’eau et d’installer des 
bornes et bouches à incendie, ce fut un réel 
soulagement pour ce corps de métier.
Quant à Caroline, la cloche de l’église Saint-
Pierre éclairée par une rosace, elle côtoie le 
coq qui trône fièrement sur le haut du clo-
cher et tous les deux veillent jalousement 
sur la population  de leur village.

Maire : Dominique Chappuit
1114 Rosaltiennes et Rosaltiens

Maire : Isabelle Boulmier
419 Roussonnaises et Roussonnais

ROSOY, entre rivière Yonne et collines boisées

Carte d’identité

SALIGNY, là où ruisselle la Gaillarde

SAINT MARTIN DU TERTRE, sur le chemin de randonnée de Saint-Jacques !

Le village de Saligny est implanté 
dans une vallée au fond de laquelle ruis-
selle la Gaillarde. Ce ru est alimenté par 
plusieurs autres petites sources qui se 
rejoignent dans le village  avant de se jeter 
dans l’Yonne à Saint-Denis-lès-Sens.
Après avoir porté le nom de « Saliniacus 
in pago Senonico » en l’an 519 signifiant « 
dans le pays des Sénons », elle fut rebapti-

sée tour à tour  Saligni puis Sailligny pour 
finalement au 17ème siècle porter son nom 
actuel.
Le village de Saligny se distingue par son 
église Saint-Laurent de style roman datant 
du 16ème siècle dont la porte renaissance 
en  est la particularité. Isolée du bourg, elle 
est classée au titre des monuments histo-
riques pour les peintures de sa voûte, de 

ses façades et des 
toitures. Du haut 
de ses deux siècles, 
un tilleul classé  
« arbre remar-
quable » planté 
en 1781 par l’abbé 
Laurent à la sor-
tie du bourg  vous 
contemple !
Comme dans la 
majorité des vil-
lages du Sénonais, 
de la vigne y pous-
sait dans les années 

1930 sur les versants exposés au sud et du 
vin local était produit en grande quantité. 
Les 25 agriculteurs à la  fois éleveurs et 
cultivateurs occupaient tous les pâturages 
de la vallée et pouvaient se retrouver autour 
d’un verre dans un des 4 cafés du village.
En 1957, la société Lincet a choisi  Saligny 
pour y installer le site principal de sa  fro-
magerie ; des fromages industriels d’ap-
pellation d’origine, Chaource, Epoisses, 
Brillat-Savarin  … ainsi que des fromages 
fantaisie  y sont produits. La famille Lincet 
dirige cette entreprise depuis cinq généra-
tions et l’histoire n’est pas finie !
Un bourg dynamique aux portes de Sens,  
des commerces indépendants, des artisans, 
une école d’équitation, un hôtel-restaurant 
- le Basilic-  Saligny offre un cadre de vie 
agréable à ses habitants.

Lorsque vous prenez la route qui 
mène de Sens au village de Saint-Martin, 
si vous levez la tête, vous apercevrez une 
magnifique petite église trônant au milieu 
d’une colline restée à l’état sauvage  sur des 
falaises de craie. Lorsque vous serez arrivés 
à l’église, si vous baissez les yeux, vous aurez 
une superbe vue sur la ville de Sens et la 
campagne au loin. Il s’agit de l’église Saint-
Martin construite à l’emplacement d’un 
temple gallo-romain  au Moyen Âge. C’est 
un endroit très fréquenté aux beaux jours 
car  sur le trajet du  circuit de randonnée de 
Saint-Jacques de Compostelle et abritant le 
site Natura 2000, site naturel identifié par 
les richesses naturelles des pelouses sèches 
sur craie phosphatée de la colline.

Comme dans beaucoup 
de villages des envi-
rons de Sens subsistent 
des traces des temps 
anciens : sépultures gal-
lo-romaines et méro-
vingiennes, traces de 
fortifications gauloises, 
vestiges des usages agri-
coles anciens…
La ferme des Glaciers sur 
les hauteurs du bourg 
propose des activités 
ludiques pour enfants et 
adultes à la belle période, 
notamment le fameux  labyrinthe de maïs 
qui permet de passer un agréable moment 
en famille.
Le centre aéré également à l’extérieur 
du village accueille les enfants de la 
Communauté d’Agglomération pendant 
les vacances scolaires en mettant à leur dis-
position outre les deux bâtiments plusieurs 
hectares de verdure et de forêt. C’est un lieu 

où les vacances pour les enfants sont  réel-
lement  synonymes de loisir et de plaisir.
Quant au Martin- Bel- Air (du nom du vil-
lage au moment de la révolution),  le res-
taurant gastronomique du village, il ravira 
vos papilles avec sa cuisine néo-bistrot 
faisant la part belle au fait-maison et aux 
produits locaux.

Maire : Johan Bloem
681 Salignates et Salignats

Maire : Joseph Agache
1607 Martinotes et Martinots



22    Grand SÉNONAIS magazine - mars 2019 Grand SÉNONAIS magazine - mars 2019   23
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Réunion des secrétaires de mairie à Saligny

 Sensibilisation des collégiens des 
Champs-Plaisants au transport urbain

Signature du contrat local de santé

Association Mitch

Marianne de l'Yonne

3e  forum de l'enseignement supérieur

Casse-Noisette par l'école intercommunale de danse
Parcours d'oirentation au parc de la Ballastière

à Saint-Clément

SOC Volley-ball : match de qualification aux play-offs
au stade Roger Treillé à Paron

Rencontres Sens électronique numérique et son



EMBALLAGES EN MÉTAL, 
BOÎTES DE CONSERVE...PAPIERS, JOURNAUX, MAGAZINES, 

BRIQUES ALIMENTAIRES ET
EMBALLAGES CARTON

CONSEILS

• Ne pas les imbriquer

• Pas besoin de les laver

• Videz et applatissez vos 

emballages

 Les objets en plastique doivent être 
jetés dans votre poubelle d’ordures 

ménagères ou déposés en déchèterie.

DÉSORMAIS

ambassadeursdutri@grand-senonais.fr

www.grand-senonais.fr
le grand

agglomération

senonais

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

Votre collectivité s’engage avec CITEO pour le tri et le recyclage 
Pour tout renseignement concernant la collecte 

03 86 83 79 40
Une question concernant les gestes de tri

03 58 45 10 23 / 06 84 12 49 13

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES
 EN PLASTIQUE

NOUVEAU !

+


