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L
e magazine de l’Agglomération se réinvente. Les pages de cette maquette inédite 
seront, à ne pas en douter, imprimées des nombreuses actions, projets et 

initiatives prises par l’assemblée récemment recomposée et toujours dans l’intérêt 
des habitants des 27 communes du Grand Sénonais. Cependant, l’année 2020 a été 
le théâtre d’une situation inédite frappée du double sceau de la sauvagerie et de la 
pandémie. Une situation extrême où la maladie et la violence se conjuguent dans 
une menace qui frappe sans discernement et avec une force sans cesse croissante. 

Une situation qui a affaibli grandement les forces vives de notre territoire. Aussi, 
dès le surgissement de la crise sanitaire et à l’annonce du confinement en mars 
dernier, la Communauté d‘Agglomération a immédiatement travaillé, aux cotés de 
ses partenaires et acteurs du développement, à la mise en place de soutiens aux 
commerçants, artisans et entreprises. Un pacte territorial de soutien à l’économie 
de proximité présenté dans ce numéro qui devrait permettre à notre économie de 

relever le défi posé par cette crise sans précédent. 

Une année qui a vu aussi le renouvellement de l’exécutif qui préside à la destinée de notre agglomération. De 
nouveaux visages de femmes et d’hommes qui ont choisi d’endosser la difficile et ingrate tâche de s’investir pour 
leurs concitoyens et l’intérêt général.  Cependant, ils trouveront au sein de cette collectivité un ensemble de services 
à la population de proximité et de qualité.  Aussi en 2021, nous engageons-nous à vous présenter plus en détail nos 
compétences au fil de magazines supplémentaires et en modernisant notre communication numérique. C’est un 
vaste mais ô combien exaltant chantier pour vous faire découvrir les différents métiers exercés par nos agents au 
service de notre territoire.  

Aujourd’hui, bien qu’un déconfinement s’amorce et que l’espoir d’un vaccin prochain est désormais permis, nous 
sommes plus que jamais vigilants aux conséquences qui vont 
longtemps se faire ressentir.  Notre gestion prudente des 
finances nous laisse cependant la capacité d’aider les plus 
impactés d’entre nous.   
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des actions pour

Dés le début de la crise sanitaire, aux côtés de l’Etat, de la Région et des acteurs du développement économique, le 
Grand Sénonais a travaillé concrètement à soutenir et relancer l’activité économique de notre territoire.

Très rapidement, un accompagnement de proximité s’est mis en place pour informer et expliciter les différents disposi-
tifs d’aides notamment pour accompagner le passage au numérique. Parallèlement, la Région et l’Agglomération 
ont signé officiellement le 29 septembre dernier, un pacte territorial qui consacre près de 470 000 €  
au soutien au TPE ( Très Petites Entreprises de 0 à 10 salariés) du territoire par le biais de deux dispositifs :

Accompagnements au numérique
Pierre Boivin, expert digital de l’OCAGS 
« Accompagner au mieux la présence des commerces sur Internet »
Au lendemain de l’annonce du premier puis du second confinement, l’office du 
commerce et de l’Artisanat du Grand Sénonais proposait aux commerçants les 
plus éloignés du numérique un accompagnement pour créer et développer un 
site marchand. Ainsi, Pierre Boivin, 24 ans seulement, met à la disposition des 
commerces de proximité du Grand Sénonais, une solide expérience de 5 ans pas-
sée au sein de l’office et surtout la vision d’un « digital natif ». Aujourd’hui, tout 
en assurant la gestion des contenus du site et des réseaux sociaux de l’OCAGS, 
il propose son expertise digitale afin de lever les dernières réticences pour être 
présent sur la toile. Désormais, 637 commerçants sénonais ont franchi le pas et 
sont présents sur le web notamment au travers de la plateforme de l’OCAGS. 
Beaucoup ont d’ailleurs développé une activité « click and collect» pour mainte-
nir au mieux leur activité.

1
2
3

 être rigoureux dans la mise à jour du site. Un site inactif perd irrémédiablement de son intérêt pour le client.
 ne pas attendre le dernier moment ou être contraint pour créer un site de e-commerce.
 soigner les images publiées sur le site. Il est primordial de réaliser des photos de bonne qualité. Aujourd’hui, un     
smartphone permet de prendre de belles photos du moment que l’on soigne le cadrage.

Les trois règles d’or de Pierre pour le commerce en ligne : 

Pour plus de renseignements : www.ocagsenonais.fr

Le fonds régional d’avances rembour-
sables : 
il participe à la consolidation de la trésore-

rie des TPE. Il s’agit d’avances rembour-
sables à taux zéro pouvant aller jusqu’à 15 
000 € pour une entreprise, avec possibilité 
de remboursement en différé. La Région 
et la Communauté d’Agglomération y par-
ticipent à hauteur d’1 € par habitant et la 
Banque des territoires à hauteur de 2 € par 
habitant.

Le fonds régional des territoires :
 la Région a délégué aux intercommunalités 
la gestion des aides, l’instruction des dossi-
ers et l’attribution d’une aide directe afin 
de financer des projets d’investissement. 
La contribution de la Région est de 5€ par 
habitant et de 1€ pour le Grand Sénonais 
soit 352 176 € d'aides en faveur des ent-
reprises répartis en fonctionnement et en 
investissement.
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relancer l’économie !

Toutes entreprises situées sur le territoire de l’Agglo-
mération du Grand Sénonais (27 communes) sont 
éligibles, y compris les auto-entrepreneurs de 0 à 10 
«équivalent temps plein inclus». 
Les bénéficiaires devront :
· Être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés 
et/ou au Répertoire des Métiers, localisé dans l’Ag-
glomération du Grand Sénonais ;
· Justifier que l’activité concernée par l’investissement 
faisant l’objet de la demande d’aide, est située sur le 
territoire de l’agglomération du Grand Sénonais ;

Le montant de l’aide sera attribué en fonction de la 
nature du projet, du plan de financement de l’opé-
ration (avec autofinancement, par fonds propres ou 
emprunt, représentant au minimum 20% du montant 
hors TVA des dépenses éligibles) et est plafonné par 
entité à 5.000 € HT.   
Les taux de subventions sont les suivants :  
- taux plafond de 80% pour les dépenses liées au 
numérique avec un montant maximum d’aide global 
de 2 000 € HT 
- taux plafond de 80% pour les dépenses liées à l’ac-
quisition de véhicules à énergie renouvelable  
Toutes les autres dépenses ont un taux d’aide maxi-
mum de 50% du montant des dépenses éligibles, 
hors TVA. 

Qui ?

Quoi ?

LE FONDS RÉGIONAL DES TERRITOIRES : MODE D’EMPLOI 

Vous trouverez toutes les informations (règlement 
d’application local téléchargeable) et pourrez effec-
tuer votre demande de subvention en ligne en vous 
rendant sur le site wwww.grand-senonais.fr. 
  
Pour des informations complémentaires, adressez 
un mail à l’adresse suivante : 
relance@grand-senonais.fr. 

Si vous préférez la version papier et un envoi par 
courrier, vous pouvez effectuer une demande préa-
lable auprès d'un agent de la Communauté d'Agglo-
mération au 03.86.65.89.16. 

Les DÉPENSES ÉLIGIBLES concernent l’investissement matériel et immatériel immobilisables (hors immo-
bilier) des entreprises avec par exemple les dépenses suivantes :
· Dépenses liées au numérique qui est au cœur des mutations du commerce et de l’artisanat (Achat ordinateur 
bureau ou portable, lecteur douchette, tablette, imprimante, acquisition de logiciel, etc…),
· Dépenses de travaux (second œuvre comme peinture, carrelage, isolation, etc…), de design et d’agencement,
· Acquisition de matériels professionnels.

Comment ?

Combien ?
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ENTREPRENDRE DANS LE SÉNONAIS

Destinée aux porteurs de projet, créateurs d'entreprises, la Fabrique à Entreprendre propose des rendez-vous 
mensuels pour préparer chaque étape de la création. De nombreux partenaires viennent apporter leur exper-

tise et  leurs conseils aux futurs entrepreneurs. En collectif ou en individuel, les ateliers permettent de développer la 
posture d'entrepreneur, approfondir des notions clés, avancer dans la concrétisation de son projet, se préparer pour 
demander des financements et développer son réseau. Les rendez-vous sont animés par des spécialistes du secteur 
de la création d’entreprise. 

8 ACTEURS DU TERRITOIRE S’ASSOCIENT À LA FABRIQUE À 

ENTREPRENDRE AFIN D’APPORTER LEUR EXPERTISE ET LEURS CONSEILS

BGE, Chambre de Commerce et d'Industrie et Chambre de Métiers et d'Artisanant, conseillent et 
accompagnent les créateurs à toutes les étapes de leur projet. 
ADIE et INITIACTIVES 89, conseillent et apportent un soutier financier. 
CAE Bourgogne propose un statut unique d'entrepreneur salarié. 
Créez comme elles, anime un réseau de créatrices d'entreprises. 

Réseau Entreprendre Bourgogne accompagne les entrepreneurs dans leur développement. Venez pousser les 
portes de la Fabrique à Entreprendre au LAPS pour commencer votre projet !

L'inscription aux ateliers est obligatoire.
Rendez-vous sur :

www.entreprendre-grand-senonais.fr et 
sur www.facebook.com/faegrandsenonais

LAPS : 6, rue Henri Sanglier-  89100 Sens  
Tél.  06 86 26 41 65

Mail. fabriqueaentreprendre@grand-senonais.fr

Créer son entreprise dans le Sénonais :

on vous accompagne !

ENTREPRENARIAT ET CRISE SANITAIRE 
La Fabrique à entreprendre a su s'adapter et être réac-
tive pour respecter les règles sanitaires tout en mainte-
nant des ateliers en distancielle, via la plateforme Zoom, 
auprès des porteurs de projets. La page Facebook et le 
groupe dédié ont permis de relayer de nombreuses infor-
mations sur les aides financières possibles pour les créa-
teurs et de garder le lien entre les entrepreneurs du terri-
toire, qui peuvent ainsi mettre en avant leurs produits et 
service.
 Même si le présentiel reste plus interactif pour chacun, il 
était important de maintenir nos ateliers. Ainsi, les cafés 
créateurs, les coaching individuels ont continués afin de 
ne pas ralentir les créateurs dans leur projet tant sur les 
démarches administratives que sur l'apprentissage plus 
opérationnel pour leur future strucure.

IN
F

O
S
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ENTREPRENDRE DANS LE SÉNONAIS

Le Repair café du sénonais vient de 
sortir de terre. À l’initiative de ce 

projet, Pauline Costa, présidente de 
l’association « La mauvaise graine ».

L’idée a germé dans l’esprit de Pauline 
Costa après avoir visité un Repair café 
à Joigny en 2019. Soucieuse d’adopter 
de nouveaux comportements dans son 
quotidien, adepte de principes parfois 
oubliés comme la résilience, la relo-
calisation et l’acquisition de nouvelles 
compétences pour être plus indépen-
dants, la jeune femme veut aider les 
gens à changer de paradigme : « nous 

devons essayer de faire ce qu’on peut 

avec ce qu’on a ». En d’autres mots, 
consommer mieux, moins, apprendre 
à gérer par nous-même. Pour la jeune 
femme, cela passe par des initiatives 
émergeantes, notamment la création 
d’un Repair café sur le territoire séno-
nais : le principe de cet événement 
mensuel est d’inviter les gens à appor-
ter leurs petits objets à faire réparer, 

mais surtout à apprendre à les 
réparer par eux-mêmes la prochaine 
fois. Le rendez-vous se veut convivial, 
avec café, bien sûr, petits gâteaux… 
On vient réparer ses objets mais aussi 
créer du lien, échanger avec les béné-
voles, s’approprier des compétences.  
Ce type d’événement connaît ces der-
nières années un vif succès auprès 
des particuliers. Pour preuve, la page 
Facebook créée par Pauline en avril 
dernier pour le promouvoir.

 Le Repair café du 
Sénonais qui compte 

déjà plus de 530 
abonnés.

L’association compte déjà une dizaine 
de bénévoles qui se sont proposés 
pour organiser des ateliers de répara-
tion dans différents domaines, de l’in-
formatique à l’électricité en passant 
par la téléphonie et même l’horticul-
ture ! " Nous recherchons encore des 

bénévoles, peu importe leur profil, l’es-

sentiel étant de savoir bricoler, d’avoir 
de la technique et d’aimer transmettre 
son savoir." Pour celui qui veut faire 
réparer, le principe est simple : l’objet 
doit tenir dans les mains. Les visiteurs 
pourront bien sûr demander conseil 
pour les objets plus gros. Les objets ne 
seront sans doute pas tous réparés, en 
fonction des dysfonctionnements ou 
des compétences des bénévoles, mais 
la convivialité sera toujours au ren-
dez-vous ! Le Repair café a pour objec-
tif de changer de commune chaque 
mois. Pour plus d’informations, deve-
nir bénévole ou soutenir l’association, 
tapez « Repair Café du Sénonais » sur 
Facebook.

L’an passé, une nouvelle association à visée écologique a vu le jour dans le sénonais.
 Une légende amérindienne raconte l’histoire d’un colibri qui s’agite pour éteindre un incen-

die, devant d’autres animaux, observant avec impuissance le désastre. "Colibri ! Tu n’es pas fou ? 

Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " lui disent-ils. Ce à quoi le colibri 
rétorque : "je le sais…mais je fais ma part". John Vannier, c’est un peu comme ce petit oiseau. 
Indigné par la fonte de la banquise et du permafrost, le dérèglement climatique et la pollution, il souhaite apporter sa 
pierre à l’édifice afin de lutter localement contre les dérives liées à notre monde moderne. " Aujourd’hui, il ne suffit plus 
d’en parler. Si on ne fait rien, assurément il ne se passe rien. Le mieux, c’est l’action ", souligne le jeune homme. En août 
2019, cet habitant de Saligny crée le collectif « sauvons notre planète », puis une association.

 

Lors de la première sortie, ce sont deux grosses bennes à ordures et deux remorques de déchets qui ont pu être déblayés. 
Malgré l’engouement de départ où une quarantaine de personnes ont participé aux premières sorties, au fil du temps 
les bénévoles se sont clairsemés. La crise due au coronavirus a quant à elle, mis un terme aux sorties mensuelles. John 
Vannier ne baisse toutefois pas les bras et envisage de relancer un nouveau rendez-vous dès que cela sera possible. Il 
invite toutes les personnes désireuses d’aider, une ou plusieurs fois, à nettoyer la nature, apporter des moyens tech-
niques et relayer les jours des rencontres à rejoindre le groupe Facebook Pour adhérer à l’association, c’est 1 €. Un tout 
petit prix, pour que chacun, à son échelle, puisse lui aussi, « faire sa part ».

Grâce au groupe Facebook, il rassemble 1300 personnes. Depuis sa création, le collectif a 
organisé plusieurs rencontres visant à nettoyer notre territoire : 2 pêches à l’aimant dans 
l’Yonne, et 4 sorties à Villeneuve-sur-Yonne, Sens, Pont-sur Yonne également… 

Pour réparer

Dans le Sénonais aussi

et créer du lien

on veut sauver la planète
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Une offre de produits bio et locaux vous est proposée à Villeneuve-sur-Yonne. Proximité et échange, voici les 
mots d’ordre pour le collectif d’agriculteurs du Court-Circuit 89.

Quatre fermes du territoire se sont lancées dans l’aven-
ture d’ouvrir un point de vente proposant leurs produits 
et ceux d’autres agriculteurs recensés bio ou locaux, au 42 
bis route de Baudemont à Villeneuve-sur-Yonne.  Le col-
lectif a reçu l’aide du réseau Bio Bourgogne et des Eaux de 
Paris pour leur appui technique, de nombreux conseils et 
du soutien pour la conversion des structures vers l’agricul-
ture biologique. Une cagnotte participative en ligne leur a 
permis de collecter plus de 7000€. 
Le Court-Circuit 89 dispose d’un parking d’une quinzaine 
de places dont deux réservées aux porteurs de handi-
cap. « De nombreux consommateurs allaient de ferme 

en ferme pour leurs achats. Nous avons décidé de ras-

sembler nos produits en un seul lieu pour faciliter l’accès 

à nos clients. Nous serons à la boutique à tour de rôle 
pour répondre aux questions, expliquer notre démarche.» 

explique Jean Wucher, agriculteur du collectif.
Dans le magasin vous trouvez :
- Des fruits et légumes de saison
- Un rayon boucherie, charcuterie 
- Un rayon laitage
- Des produits secs
- Des produits en vrac
- Des produits cosmétiques et d’entretien

Sébastien
éleveur de porcs à Villeneuve-sur-
Yonne et Les Sièges.

Le Court-Circuit 89 
Le Court-Circuit 89 : 42 bis route de Beaudemont 

89500 Villeneuve-sur-Yonne
06 74 95 08 13 – contact@lecourt-circuit.fr – 
www.lcc89.fr – Facebook : Le court-circuit 89

LE BIO DANS L’YONNE
En 2019, 468 fermes ont été recensées et certifiées 

bio. Cela représente 43 000 hectares de terres 
agricoles biologiques. Pour la plupart, cela concerne 
les grandes cultures céréalières, l’élevage, le maraî-

chage, la viticulture et l’apiculture.

Une présentation s’impose !

Aurélie et 
Emmanuel
produc-
teurs 
d’agneaux, 
de poules 
pondeuses 
et de pro-
duits secs 
à Dixmont.

Benoit
 agriculteur 
de grandes 
cultures 
céréalières 
et meunier à 
Cérilly.
Jean
maraîcher 
de fruits et 
légumes 
de saison à 
Dixmont.

Des producteurs 
près de chez vous !
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EN BREF 

Première donnerie à la déchèterie de Rousson
A l’occasion de la Semaine Européenne de réduction des Déchets, l’Agglomé-
ration du Grand Sénonais organise sa première donnerie à la déchèterie de 
Rousson jusqu'au 31 décembre 2020. Lutter contre le gaspillage, favoriser le 
ré-emploi en donnant une seconde vie aux objets, voici les objectifs de la don-
nerie. Le principe : donner plutôt que jeter !Récupérer plutôt qu’acheter ! … 
Seulement ce dont on a besoin et pas plus ! 
Des zones de dépôt et de retrait des objets en bon état et pouvant encore servir 
seront mises en place. Vous pourrez déposer ou reprendre selon vos besoins : 
livres, jouets, petits appareils électroménagers, hifi, ordinateurs, objets de 
décoration… 
Afin de respecter les mesures sanitaires, le port du masque reste obligatoire 
à l’intérieur de la déchèterie et du gel hydroalcoolique sera à disposition des 
usagers. 
Plus d’informations auprès des ambassadeurs de tri : 06 84 12 49 13
Horaires de la déchèterie de Rousson : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30 (fermé dimanche et jours fériés)

Intercom : l’offre de mobilité évolue
Depuis septembre, le réseau de bus Intercom a évolué. De nouveaux arrêts et changements d’itinéraires ont été mis 
en place sur les lignes 3, 5, 6, 7 et 9, pour mieux desservir certains secteurs et plusieurs modifications de départs ou 
terminus ont été opérés sur l’ensemble du réseau. Les horaires de certains arrêts ont également été revus pour offrir 
une meilleure accessibilité. Autre changement : à partir du 2 novembre sur les lignes 6, 7, 8 et 9, les bus laisseront la 
place à des cars, permettant de garantir une place assise 
à chaque voyageur. 
Enfin, en raison du contexte épidémique lié au corona-
virus, tout est mis en place pour assurer aux voyageurs 
des conditions sanitaires rassurantes. 
• port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
• bus désinfectés quotidiennement
• gel hydroalcoolique à chaque montée à bord 
• Avec le M’Ticket et le Ticket SMS, il est possible d’ache-
ter un ticket sans avoir à échanger de monnaie. Pour le 
Ticket SMS, il suffit d’envoyer « TU » au 93 200 et vous 
recevez votre titre par SMS. Ces tickets sont vendus 
1,30€, contre 1,40€ auprès du conducteur.

De nouveaux logements disponibles 
à Maillot
Le bailleur social Mon logis propose à la location de 

nombreux appartements situés sur la commune de 
Maillot. Récemment sortis de terre, ils permettront à de 
nouveaux habitants de profiter du confort d’une rési-
dence neuve dans un cadre de verdure agréable, idéal 
pour les familles comme les seniors. Les appartements, 
d’une superficie allant du F2 au F4, offrent terrasses ou 
jardins ainsi qu’un parking sécurisé. Pour en savoir plus, 
la mairie de Maillot qui salue ces nouvelles construc-
tions, invite les personnes intéressées à contacter le 
Groupe ActionLogement au 03.25.810.810.
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« Notre hôpital, bien arrimé dans le nord de l’Yonne, 
continue de se développer. Il est une structure de réfé-

rence tournée vers Paris et l’Ile-de-France » Marie-Louise 

Fort, présidente du conseil de surveillance de l’Hôpital et 
présidente de la Communauté d'Agglomération du Grand 
Sénonais.

Le parking aérien désor-
mais opérationnel :
Cette création était l’opéra-
tion préalable à la recons-
truction d’une partie de l’Hô-
pital et de son extension. Ce 
parking silo de 450 places sur 
2 étages porte la capacité de 
stationnement sur le site à 
760 places.

TRAVAUX

Dans le cadre du projet architectural du Centre Hospitalier de Sens, une nouvelle phase de travaux a démarré au 
mois d’octobre et pour une période de 2 ans. Ce programme ambitieux de modernisation a pour double objectif 

la volonté de développer l’offre de soins de territoire et de nouer des partenariats avec les hôpitaux parisiens.

La modernisation
de l'Hôpital continue

Aussi, D’ICI 2022, l’Hôpital de Sens offrira un tout 
nouveau visage avec, notamment, le regroupement de 
toutes les urgences (adultes, pédiatriques, et gynéco-
logiques) au niveau de l’extension du bâtiment Gaston-
Ramon. Celle-ci répondra en tous points aux exigences de 
fonctionnalité des filières de prises en charge actuelles. 
Accolée à l’hôpital elle regroupera : 
• les services du pôle Femme - Mère - Enfant 
• toutes les urgences
• l’hémodialyse,
• le regroupement des blocs opératoires, 
• l’hôpital de jour de pneumologie,
• des secteurs de consultations 
• une hélistation. 

En octobre dernier, les travaux de construction de la 
nouvelle pharmacie (déplacée sur l’aile droite de l’Hôpi-
tal pour laisser place en partie aux nouvelles Urgences) 
ont déjà démarré. C’est au cours du premier trimestre 
2021 que les travaux de réaménagement de l’entrée 
principale débuteront. Durant cette période, de nou-
veaux flux de circulation seront organisés en externe et 
en interne. « Notre projet est de construire l’Hôpital de 
demain, moderne et de qualité, référent sur notre ter-

ritoire. C’est aussi l’ambition d’évoluer vers un maillage 
territorial organisé en filières de soins complètes pour 
répondre aux besoins croissants de la population du 
Nord de l’Yonne » précise Marie-Louise Fort, présidente 
du conseil de surveillance de l’Hôpital et Maire de Sens. 

Le centre hospitalier de Sens poursuit sa politique  
partenariale avec des hôpitaux parisiens. Ainsi, trois spé-
cialistes en chirurgie vasculaire de l’Hôpital Saint-Joseph 
viennent consulter au sein de l’établissement Sénonais. 
Un neurochirurgien présent en continu sur l’établisse-
ment intègre la grande garde en neurologie au sein de 
l’Hôpital Universitaire Henri-Mondor. Par ailleurs, depuis 
septembre, un cardiologue spécialisé en rythmologie réa-
lise la pose de pacemakers sur site (dispositif chargé de 
réguler le rythme cardiaque habituellement posé à l’ex-
térieur). Il prend également en charge toutes les patholo-
gies liées à la rythmologie et assure des consultations de 
suivi et de contrôle après la pose de pacemakers. 

Un rapprochement avec le centre hospitalier de Melun 
au niveau des urgences et du service de réanimation est 
également actuellement en discussion. 
L’objectif de la mise en place de ces collaborations privi-
légiées inter-établissements est d’assurer à notre popu-
lation l’accès à de nouvelles spécialités et des services 
de pointe. Une offre de soins qui sera par la suite étof-
fée avec le projet d’installation d’une clinique de soins de 
suite et de réadaptation sur le site St-Jean. Un partena-
riat cette fois-ci public/privé, qui permettra d’augmenter 
l’offre en lits post-hospitalisation, mais aussi de disposer 
d’un centre de rééducation complet.

Des partenariats en développement
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Président et vice-présidents

Marie-Louise Fort
Président de la 
Communauté

 d'Agglomération 
du Grand Sénonais

Paul-Antoine de Carville
Vice-président chargé de 

l’innovation, de la moderni-
sation de l'action publique, 
de l’open data, du SIG et du 

guichet unique

Jean-Luc Givord
Vice-président chargé du 
conseil intercommunal de 

sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD), des aires 
d'accueils des gens du voyage 

et du contrat de ville

Michel Papinaud
Vice-président chargé du 
Conseiller délégué auprès 

du 2ème vice-président, 
chargé du SPANC

Marc Botin
Vice-président chargé 

des finances, des 
moyens généraux, 
de l'aménagement 

numérique

Stephane Perennès
Vice-président chargé 
de l’environnement, 

de la transition écolo-
gique et des espaces 

naturels remarquables

Nadège Naze
Vice-présidente char-
gée du tourisme, du 

contrat local de santé

Jacques Fouquart
Conseiller délégué auprès 

du 2ème vice-président, 
chargé de l’éclairage public 
et des économies d'énergie

Alexandre Bouchier
Président de la Vice-
président chargé de 
l’eau, de l’assainisse-

ment, des travaux

Gilles Sabattier
Vice-président chargé 

des transport, de la 
mobilité et des dépla-

cement doux

Pascal Crou
Vice-président chargé 
de la solidarité inter-

communale

Clarisse Quentin
Vice-présidente chargée de l’em-
ploi, de la formation supérieure 

et professionnelle, du déve-
loppement économique et de 

l’attractivité touristique

Simone Mangeon
Vice-présidente chargée 

des infrastructures et 
politiques intercommu-

nales culturelles, sportives 
et de loisirs

Philippe Fontenel
Vice-président chargé 
de l’ingénierie, dont le 

crématorium

Laurence Ethuin-Coffinet
Conseillère déléguée auprès 

du 3ème vice-président, 
chargée de la formation, de 
l’enseignement supérieur 

et des relations avec le pôle 
métropolitain

Lionel Terrasson
 Vice-président chargé de 
l’habitat, du logement, de 
l’urbanisme, de l’aména-

gement du territoire et du 
renouvellement urbain

Michel Jouan
 Vice-président chargé de 
la gestion et collecte des 
déchets, de la GEMAPI et 

ruralité

Nicole Langel
Conseillère déléguée 

auprès du premier 
vice-président, des res-

sources humaines et à la 
mutualisation des services

Qu'est-ce qu'un conseil communautaire ?
La Communauté d’Agglomération est gérée 
par un conseil communautaire, composé de 61 
conseillers municipaux issus des 27 communes 
membres, Marie-Louise Fort en étant la prési-
dente. A cela viennent s’ajouter des suppléants. 
Les conseillers communautaires sont élus lors 
des élections municipales, en même temps et 
sur la même liste de candidats que les conseil-
lers municipaux. Selon la loi,  chaque commune 
est représentée au conseil communautaire par 
un nombre de représentants tenant compte de 
sa population.

Le conseil communautaire



12   Le Grand Sénonais  - Le Mag'  - décembre 2020

Catherine Toullier
Conseillère commu-

nautaire

Thierry Sellier
Conseiller commu-

nautaire

Amine Hiridjee
Conseiller commu-

nautaire

Maria Lisboa
Conseillère commu-

nautaire

Eric Bertault
Conseiller commu-

nautaire

Simone Duranton
Conseillère commu-

nautaire

Véronique Frantz
Conseillère commu-

nautaire

Daniel Cordillot
Conseiller commu-

nautaire

Sylvie Adam
Conseillère commu-

nautaire

Claude Camus
Conseillère commu-

nautaire

Romain Crocco
Conseiller commu-

nautaire

Johan Bloem
Conseiller commu-

nautaire

Séverine Mainvis
Conseillère commu-

nautaire

Dominique Chappuit
Conseillère commu-

nautaire

Célestin N'Gom
Conseiller commu-

nautaire

Jean-Pierre Crost
Conseiller commu-

nautaire

Danielle Pouthé
Conseillère commu-

nautaire

Isabelle Boulmier
Conseillère commu-

nautaire

Pascale Larché
Conseillère commu-

nautaire

Ghislaine Pieux
Conseillère commu-

nautaire

Les conseillers
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Gérard Brunin
Conseiller commu-

nautaire

Jimmy Bonnabeau
Conseiller commu-

nautaire

Bernard Pernuit
Conseiller commu-

nautaire

Jean-Pierre Gouyon
Conseiller commu-

nautaire

Cyril Boulleaux
Conseiller commu-

nautaire

Nicolas Pichard
Conseiller commu-

nautaire

Mathilde Hérouart
Conseillère commu-

nautaire

Julien Odoul
Conseiller commu-

nautaire

Sylvie Bazus
Conseillère commu-

nautaire

Jean-Louis Gaujard
Conseillère commu-

nautaire

Muriel Blin
Conseillère commu-

nautaire

Boniface Fomo
Conseiller commu-

nautaire

Karine Bouvier-Desnos
Conseillère commu-

nautaire

Jean Kaspa
Conseiller commu-

nautaire

Gérard Ganet
Conseiller commu-

nautaire

Michel Grass
Conseiller commu-

nautaire

Laurent Moinet
Conseiller commu-

nautaire

Mathieu Bittoun
Conseiller commu-

nautaire

Francine Simon
Conseillère commu-

nautaire

Bernadette Pere
Conseillère commu-

nautaire

Francine Weecksteen
Conseillère commu-

nautaire

Laurence Schoenberger
Conseillère commu-

nautaire

Fabrice Loiseau
Conseiller commu-

nautaire
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COMPÉTENCES

Collecte et traitement des déchets ménagers 
Collecte, traitement et valorisation des déchets des 27 com-

munes : ramassage des ordures ménagères, des collectes 
sélectives en porte à porte ou en containers. Trois déchète-

ries, accessibles par une carte, zones des Vauguillettes, des 
sablons et à Rousson. Celles de Cerisiers sud et Villeneuve- 
l’Archevêque sont également mises à disposition grâce à une 
convention.

Eau et assainissement
La communauté d’Agglomération gère la totalité du réseau d’assainissement depuis 2017 et depuis 
2016, le Service Public d’Assainissement Non Collectif – SPANC - pour les habitations non raccordées 
au réseau.

Le 28 juin dernier, en élisant vos conseillers municipaux, vous avez également élu vos conseillers communautaires 
qui siégeront à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais pour 6 ans. La Communauté d’Aggloméra-

tion, faisons le point. Aujourd’hui chaque commune française appartient à un EPCI, comprenez : un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Selon le nombre d’habitants qui la compose, il peut être :
une communauté de communes; une communauté d’agglomération; une communauté urbaine; une métropole; ou 
encore, un syndicat d’agglomération nouvelle.
Notre territoire se compose de 27 communes et de 60 000 habitants : nous sommes donc une Communauté d’Agglo-
mération. Les conseillers communautaires représentent les communes au sein de ce regroupement du Grand Sénonais. 
Ils ont, ensemble, pour mission d’élaborer des « projets communs de développement au sein de périmètres de soli-
darité ». Pour mener à bien ces fonctions, la loi impose aux EPCI l’exercice de sept blocs de compétences obligatoires. 
D’autres, optionnelles et facultatives, viennent compléter le champ d’action du regroupement. Au fil des années, les 
missions de la Communauté d’Agglomération ont évolué et se sont amplifiées. Environnement, cadre de vie, économie 
ou tourisme : le regroupement communautaire intervient dans des domaines divers et variés et possède une vingtaine 
de compétences.

Les compétences obligatoires de la Communauté 
d’Agglomération :
- développement économique : aménagement et gestion 
de zones d’activités industrielles (Les Vauguillettes à Sens 
ou de Salcy à Gron), commerciales, portuaires. Soutien 
aux activités commerciales. 

- l’équilibre social de l’habitat : élaboration du PLU inter-
communal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) 
en collaboration avec les 27 communes. Le PLUi-H a pour 
objectif de renforcer l’identité des communes et du ter-
ritoire.
- politique de la ville : élaboration d’un contrat de ville, 

Itinéraires cyclables 
Aménagement de 37 km de voies cyclables sur les 
rives de l’Yonne, de Rosoy à Saint-Denis-les-Sens et 
de Gron à Saint-Martin-du-Tertre. D’autres tronçons 
devraient être aménagés au fil du temps.

+

+

+

L’Agglomération du Grand Sénonais : une Communauté au service du territoire
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Accueil
de loisirs

Eclairage public 

Aménagement de l’espace communau-
taire 
Actions d’intérêt communautaire dans le 
cadre du schéma de cohérence territoriale, 
ou de mobilité. Gestion du réseau de bus et 
de transports à la demande pour les 27 com-

munes. 

Politique du logement et du cadre de vie
Parmi ses différentes missions, l'accueil de loisirs de 
Saint-Martin du Tertre est au cœur des préoccupa-

tions de l’Intercommunalité. Il assure l’accueil des 
enfants des 27 communes. C’est parfois la seule 
structure pour les enfants issus de communes qui ne 
possèdent pas de centre.

Voirie
Création et aménagement de la voirie 
communautaire ou encore des parcs de 
stationnement d’intérêt communautaire.

de dispositifs tels que le CISPD (Contrat Intercommunal 
de sécurité, Prévention de la délinquance) ou le « Laps » 
en faveur de l’insertion des jeunes au sein du territoire.
- gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations ("Gemapi") : ensemble d’actions préventives 
et curatives menées au quotidien : entretien des rus et 
des cours d’eau, protection des zones humides. En 2018 et 

2019, une cinquantaine d’opérations lancées : nettoyages 
de rus, enlèvement d'embâcles, plantations, réparations 
des berges, débusages.…
- aires d'accueil des gens du voyage : conformément à 
la loi, les communes de plus de 5 000 habitants doivent 
participer à l’accueil des gens du voyage. La communauté 
d’Agglomération gère une aire de 12 emplacements.

Les compétences optionnelles choisies parmi une 
liste prédéfinie :
- équipements culturels et sportifs : piscine Tournesol, 
centre nautique Pierre-Toinot, stade Bruno-Bourbon, 

practice de golf du camp de César, Conservatoire à rayon-
nement intercommunal du Grand Sénonais…
- action sociale : service Contrat Local de Santé qui mène 
différentes actions de sensibilisation auprès des publics 
fragiles. 

Les compétences facultatives de la communauté 
d’agglomération : 
- Préservation du patrimoine naturel : Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à Saint-Martin-
du-Tertre et Paron, déclarée d’intérêt communautaire. La par-
tie située à Saint Martin-du-Tertre est intégrée dans le réseau 
Natura 2000. 
Gestion des parcs : Champs-Captants à Sens (qui représente 
une zone de protection immédiate et rapprochée des cap-
tages d’eau), la Ballastière à Saint-Clément ou les Lavandières 
à Maillot. Une surveillance de la qualité de l’air est assurée sur 
l’ensemble du territoire avec la présence d’une station fixe de 

mesure de pollution atmosphérique est mise au Clos-le-Roi. 
- Cotisation au SDIS (service départemental d’incendie et de 
secours)
- Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux 
de communications électroniques : mise en place du très haut 
débit, notamment avec la fibre.
- Soutien aux événements sportifs et culturels à vocation d’ag-
glomération : les lumières de Sens et de Villeneuve-sur-Yonne, 
les visites guidées de l’office de tourisme de Sens et du séno-
nais contribuent au rayonnement du territoire au-delà des fron-
tières de la communauté d’Agglomération. 

+

+

+

+

+

+

+

une Communauté au service du territoire



16   Le Grand Sénonais  - Le Mag'  - décembre 2020

COUP DE COEUR... DES MAIRES

D’origine sénonaise depuis plusieurs générations, je suis arrivée à Collemiers à 40 ans et cette bourgade m’a 
envoûtée de par sa proximité de Sens et son charme rural prononcé où il fait bon vivre. Elue maire en 2008, j’ai 

obtenu des informations précieuses sur ce village paisible du sud-ouest de Sens qui fait partie des 27 communes de 
l’agglomération. Ses 680 habitants, les colombariens, rappellent l’appellation « Collumberum » du village au 9ème siècle. 
En 1453, le registre des taxes du diocèse de Sens le nomme « Collemiers ». En 1862, Monsieur Quentin, archiviste, 
mentionne la présence des hameaux « Les Bruyères », « Les Bois Plantés », « La Grange », « Le Moulin d’en Haut », 
« Vilcul, Grand et Petit ». Avant 1789, Collemiers était une paroisse dépendant du diocèse de Sens et de la province 

d’Ile de France. L'église du 12ème siècle dédiée à St-Martin abrite un 
vitrail classé attribué à Jean Cousin et une fresque représentant un 
dit des trois morts et des trois vifs. 
Quelques hommes illustres sont passés par notre 
village, dont les écrivains André Malraux et Emile 
Gaboriau ou encore le biologiste Théodore Monod. 
Collemiers est un village d’eau et de sources. Le rû a permis le 
fonctionnement de trois moulins depuis la Renaissance. Sur son 
parcours, il traverse un lavoir du 19ème siècle. Cette importante res-
source nous permet d’être autonome pour l’alimentation en eau 
potable. Notre école compte environ 40 élèves répartis en deux 
classes. Nos efforts pour obtenir une seconde classe ont porté 
leurs fruits ! Les enfants de maternelle sont, eux, accueillis à Paron 

et profitent du transport gratuit le midi pour rejoindre la cantine du village. Les bus du Grand Sénonais assurent un 
transport à la demande pour se rendre à Sens, apportant un service indispensable aux personnes âgées. Plusieurs asso-
ciations (les Colombes de Collemiers, le CPI, Les Jardiniers d’Yvonne, les chasseurs, Les petits Colombariens, Le Bar’Ouf 
café) participent aux animations du village et je les en remercie infiniment. Sans leur aide, ces festivités ne pourraient 
avoir lieu ! Deux chambres d’hôtes prisées hébergent également touristes et nos amis ou familles de passage. Le site 
www.collemiers.fr vous sera utile pour toute information pratique ou événementielle. À vous tous, collègues maires et 
élus de la région, amis et administrés, promenez-vous dans Collemiers et ses alentours, vous serez séduits.

Commune rurale par excellence, Armeau se niche aux confins du Sénonais et aux portes du Jovinien. Idéalement 
situé au bord de l'Yonne et à l'orée de la forêt d'Othe, le village offre aux amateurs de nature de superbes par-

cours de promenades variées et ombragées. Le chemin de halage désormais aménagé en voie douce, tout comme les 
allées forestières, accueillent marcheurs, vététistes et cavaliers pour d'agréables balades vallonnées. A travers champs 
et bois, les paysages des plateaux dominant la vallée de l'Yonne garantissent de remarquables vues sur la rivière. La 
présence de deux centres équestres démontre 
l'attrait de notre territoire pour les amis des 
chevaux. Notre municipalité souhaite favoriser 
tout ce qui contribue à dynamiser la vie de la 
commune. Notre petit marché du jeudi soir 
peut accueillir davantage de commerçants et 
producteurs locaux, ils seront les bienvenus. 
Ce marché vient compléter les services pro-
posés par deux restaurants, une boulangerie, 
deux apiculteurs et un producteur d'escargots, 
pour les métiers de bouche. Nos associations 
se mobilisent à nos côtés pour proposer des 
activités diverses et conviviales : randonnées 
prédestres, gymnastique, VTT, peinture, véhi-
cules anciens, tandis que les Arméliens en fête 
concotent des divertissements pour tous. Catherine Toullier, maire d'Armeau

Le charme rural 

Armeau,

aux portes de Sens

village nature

Simone Mangeon, maire de Collemiers



Le Grand Sénonais  - Le Mag'  - décembre 2020   17

ENVIRONNEMENT

Premier festival pour l’environnement "2 minutes pour 
la planète", organisé par la Ville de Sens en partena-

riat avec l'Agglomération du Grand Sénonais, est ouvert 
à tous les habitants des 27 communes et des villes jume-
lées (de 0 à 99 ans). 
L'objectif du festival est de porter connaissance au plus 
grand nombre l'extension des consignes de tri qui a eu 
lieu en 2018, de sensibiliser aux gestes citoyens et de res-
pecter le travail des agents.

Jusqu'au 15 février 2021, prenez part à l’ac-
tion collective pour l’environnement et par-
ticulièrement pour le tri. Réalisez un clip de 
deux minutes sur un fond de parodie de film, 
série ou musique, tout en parlant du tri sélec-
tif. Entre amis, famille, collègues ou bien seul, 
construisez votre scénario.

2 minutes pour la planète :
un festival engagé !

Un vote participatif
Retrouvez à partir du 16 février prochain tous les clips et 
votez pour votre préféré sur www.ville-sens.fr. Un jury 
de professionnels constitué d’élus locaux, membres de 
la COVED, professionnels du film et agents de la collecti-
vité, se réunira pour déterminer les lauréats. Ces derniers 
seront récompensés durant le festival au courant du mois 
de mars 2021.
En attendant, à VOS smartphones !

Seule exigence du film : un smartphone ! 

Pas de caméra, tout le monde peut participer en utilisant 
un téléphone portable. Le montage pourra être réalisé 
par un logiciel de montage vidéo ou via une application 
sur votre smartphone.
Pour vous faire une idée, regardez le clip proposé par les 
agents de la collectivité qui ont pris part à cette action en 
montrant l’exemple :"les oubliés du tri", disponible sur la 
chaine Youtube vidéo Ville de Sens ou sur le site de la ville 
de Sens.

Le recyclage est un geste citoyen, parfois délaissé, 
qu’il faut encourager et entretenir. Le service collecte 
et traitement des déchets a observé une baisse sur le 
tri de certains produits tels que les canettes en alumi-
nium, les pots de yaourts, les sacs plastiques et films 
alimentaires, les barquettes alimentaires comme les 
contenants de viandes, fruits. Relançons l’intérêt col-
lectif grâce à la collaboration de vos futurs clips vidéos.

Le festival est soutenu par Radio Stolliahc avec de nom-
breuses chroniques afin d'expliquer la démarche du 
concours mais aussi parler de l'importance de tri et du 
respect de l'environnement. De plus, il reçoit un soutien 
de la part de la COVED, acteur incomtournable depuis 
une vingtaines d'années dans nos communes pour le 
rammassage des déchets . Cet organisme accompagne les 
collectivités pour les aider à traiter leurs problématiques 
déchets. 

montrent       l'exemple

Informations et règlement sur le site 
www.ville-sens.fr

Envoyez votre clip à 
festival2minutespourlaplanete@grand-senonais.fr
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CULTURE

L
e Ministère de la Culture via sa direction compétente, la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), 
a accordé à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais le classement de l’École Intercommunale de 

danse, musique et théâtre du Grand Sénonais en Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI). 

Après des mois de travail pour obtenir cette classification, l’établis-
sement peut enfin s’enorgueillir d’avoir décroché cette reconnais-
sance qui lui revient. La structure, installé sur trois sites (Sens-Paron-
Villeneuve s/Yonne) propose un large panel de disciplines autour de la 
musique, la danse, le théâtre, encadrées par des professeurs motivés 
par l’envie d’offrir des cours qualitatifs, diversifiés et parfois accompa-
gnés de stages et formations. 

Un CRI, pourquoi ?
Selon le ministère de la Culture, « le classement des établissements d'enseignements artistiques spécialisés en 
Conservatoires à Rayonnement Intercommunal vise à conforter le réseau national d'enseignement public de la musique, 
de la danse et de l'art dramatique. Il atteste d’un socle qualitatif et professionnel identique partout et pour tous per-
mettant de favoriser une grande diversité de profils d’amateurs comme d’étudiants intégrant l’enseignement supérieur 
de la création artistique. » 
C’est donc un aboutissement important pour l’ensemble des responsables et des enseignants qui pourront ainsi s’in-
vestir davantage dans les projets de développements futurs. 
Pour les élèves, c’est également une véritable plus-value et un gage de qualité dans leurs apprentissages. 

Un panel de nouveaux projets pour la saison 2020 /2021
Dans le domaine des cultures urbaines ainsi que celui de la voix, du spectacle vivant en général, du croisement entre 
les trois arts de la danse, la musique et le théâtre, les perspectives pour les années à venir sont particulièrement 
attrayantes et de nombreux projets sont en cours de construction. Cette modernité impulsée vise également à toucher 
un public plus large et convaincre certaines populations encore peu familières à l’établissement.

Le Conservatoire a rouvert ses portes courant septembre et malgré les aléas subis par la crise sanitaire, 
responsables, partenaires et enseignants ont poursuivi leurs efforts pour être en mesure de proposer aux 
élèves, lors de cette reprise, une offre de formation à la hauteur des attentes de chacun et des projets 
d’envergure.

Un travail en lien avec un 
inspecteur à la danse de 
la Direction générale de 
la Création Artistique s’est 
engagé dès septembre 
pour améliorer encore 
l’offre de formation faite 
au public en ce domaine. 

Ce pôle, en plein déve-
loppement, offre de nom-
breuses possibilités en 
direction des jeunes et sur 
l'ensemble du territoire.

Le Conservatoire poursuit éga-
lement cette action en particu-
lier auprès des écoles primaires 
de l'Agglomération. Des par-
tenariats avec des artistes se 
renforcent à travers des mas-
terclass et des stages. L'année 
2021 sera notamment consacrée 
à la réalisation d'un grand pro-
jet artistique de création parta-
gée, associant artistes, élèves 
et enseignants du Conservatoire 
et habitants de la ville de Sens 
autour du thème des relations 
entre les générations. La trans-
versalité sera au cœur du pro-
jet : entre la ville de Sens et la 
Communauté d’Agglomération, 
entre les Musées de Sens et le 
Conservatoire, entre autres.

Pôle danse : 

Pôle Cultures Urbaines : 

Action " hors les murs " :  

Un nouvel atelier de pra-
tiques collectives « musiques 
de film », des chorales et 
ateliers de pratiques vocales 
et le développement du Big 
Band (orchestre de jazz).

En prévision également : 

Conservatoire
du Grand Sénonais

Un Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
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Janvier 2018
Regroupement des 3 écoles muni-
cipales (Sens, Villeneuve sur Yonne, 
Paron) en un seul établissement, 
l’Ecole Intercommunale du Grand 
Sénonais au sein de la Communauté 
d’Agglomération.

Juillet 2018
Prise de fonction de Marc Jamond à 
la direction de l’établissement. Ses 
missions : définir et écrire un pro-
jet structurant visant à moderniser 
l’établissement avec également des 
partenariats à créer ou à renforcer, 
des actions à développer sur l’en-
semble du territoire, afin d’aboutir 
au classement de l’établissement.

2018-2019

Ecriture du nouveau projet : concer-
tation avec l’ensemble des acteurs. 
Etat des lieux/perspectives (axes 
prioritaires de développement) / 
plan d’action.
Renforcement de l’équipe de l’éta-
blissement : recrutement d’un Musi-
cien Intervenant en Milieu Scolaire, 
d’une Chef de chœur / Encadrement 
du pôle voix – Arts de la scène et 
d'un agent administratif chargé de 
mission développement.

2019-2020
Mise en œuvre du projet :
- Offre de formation enrichie, outils 
pédagogiques modernisés.
- Création de pôles pédagogiques
- Renforcement d’un projet artis-
tique d’envergure déjà engagé en 
2018/2019 autour de la création 

partagée. 
- Développement de l’Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC) :
Intervention musicale en milieu sco-
laire à dominante Voix. Projet dansé 
avec le Collège de Paron. Implication 
de nombreux enseignants du collège. 
- Programmation diversifiée et 
enrichie, mettant en exergue élèves 
et artistes-enseignants de l’établisse-
ment.
- Positionnement renforcé de 
l’établissement sur le territoire et le 
département. Concertation régulière 
avec le Conseil Départemental.

2020
Classement par la DRAC de l’éta-
blissement en Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal.

Le Conservatoire, sa genèse et son apogée :

En chiffres : 
3 sites pour 27 communes
29 professeurs
650 élèves ont pratiqué en 2019 une ou plusieurs dis-
ciplines au sein de l’établissement
535 élèves déjà inscrits en août 2020 pour la pratique 
d’une ou plusieurs disciplines * 
4 grands pôles : formation instrumentale / voix-arts de 
la scène / danse / culture urbaines
3 projets : spectacle vivant / action « hors les murs » / 
éducation artistique et culturelle
* au moment de l’écriture de notre magazine, les inscriptions sont toujours en cours

Un Conservatoire à Rayonnement Intercommunal pour le territoire sénonais 

NOUVEAU !
Le Conservatoire lance son site internet fin 
d'année 2020. Vous y trouverez l'offre de 
formation, les actions culturelles, les évène-
ments et actualités.  Un espace usagers vous 
sera dédié où vous aurez la possibilité de 
faire vos paiements en ligne. 

www.conservatoire-grandsenonais.fr
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Si tout le monde s’accorde sur l’importance de préserver notre environnement, certains objets font de la résis-
tance et sont de moins en moins collectés dans le cadre du tri sélectif. L’Agglomération du Grand Sénonais rap-

pelle que les consignes de tri ont été étendues à TOUS LES EMBALLAGES depuis 2019. 

TOUTES LES BARQUETTES PLASTIQUES
(Fruits, légumes, viandes, œufs, fromage ou 
encore cotons-tiges)

Ces derniers sont recyclés et transformés 
comme composants :
• des essuie-touts
• des papiers cadeaux
• des stylos

TOUS LES CONTENANTS PLASTIQUES
(Pots de yaourt, crème fraîche, 

bouteilles d’eau…)
Leur seconde vie les mène vers la 

fabrication :
• de jouets

• de vêtements
• de mobilier urbain 

• de flacons de lessives

TOUS LES EMBALLAGES MÉTALLIQUES
(Canettes, boîtes de conserves, barquettes en 
aluminium, bidons et aérosols)

Une fois recyclés, ils font partie intégrante de la 
fabrication :
• des vélos
• des trottinettes
• des composants automobiles et électroména-
gers

Paroles d’élus 

Michel Jouan
vice-président chargé de la gestion et collecte des déchets, de 
la GEMAPI et ruralité.

Le recyclage est un geste citoyen et tous les 
habitants sont concernés et invités au tri. Les 
emballages que vous triez sont collectés et ap-

portés en centre de tri. Leur revente permet ainsi 
d’alimenter le budget « gestion des déchets » de 
la collectivité. Sur le Grand Sénonais, les recettes 
se sont élevées en 2019 à 246 000€. 

TOUS LES FILMS ET SACS PLASTIQUES
(Sacs de consommation, sacs de 
congélation, films alimentaires)

Ils sont transformés en :
• sacs poubelles
• bâches agricoles
• films de conditionnement

COLLECTE DES DÉCHETS

POUR TOUS LES EMBAL-LAGES EN VERRE SANS COUVERCLE NI BOUCHON !!! (Pots de confitures, bouteilles, bocaux). Leur recyclage est à l’infini pour être transformés à nouveau en contenants en verre.

Les oubliés

du recyclage
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ARRÊT SUR IMAGE

Un escape-game autour de la sécurité rou-
tière et des addictions
Proposé par la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais, cet escape game a été organisé cet été et animé 
par des intervenants extérieurs. Les participants se sont 
retrouvés plongés dans une enquête grandeur nature tout 
en apprenant les bons comportements. Divers univers 
étaient reconstitués comme de vrais décors de cinéma où 
les jeunes ont pu évoluer dans la peau d’enquêteurs. Ce 
jeu interactif avait l’avantage de présenter une méthode 
différente pour communiquer sur la prévention et sensibi-
liser sur les dangers liés à la route.

La Région et l’Agglomération s’unissent pour l’économie de proximité
En septembre, Marie-Louise Fort et Marie Guyte Dufay ont signé un protocole de soutien aux petites entre-

prises touchées de plein fouet par la crise sanitaire. C’est une enveloppe de 470 000 € qui sera partagée entre 
un fonds d’avances remboursables et des aides directes qui seront attribuées aux entreprises, au cas par cas.
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Prox raid aventure : un rendez-vous unique 
entre les forces de l’ordre et les Sénonais
Mercredi 30 septembre s’est tenue sur la pelouse des 
Champs d’Aloup l’animation Prox Aventure, organisée par le 
CISPD et l’association nationale Raid aventure organisation. 
Collégiens, lycéens et grand public ont profité du disposi-
tif tout au long de la journée. Les policiers bénévoles ont 
encadré les jeunes sur les différentes animations. Les visi-
teurs ont pu échanger avec les bénévoles pour découvrir les 
métiers de la sécurité : une manière différente d’ouvrir le 
dialogue et de rencontrer les forces de l’ordre. 

Inauguration du stade Bruno 
Bourbon
Samedi 22 février, le stade Bruno Bourbon 
a été inauguré. Jouxtant la piscine 
Tournesol, boulevard de la Convention, 
ce terrain de football porte désormais le 
nom de ce Sénonais qui fut très engagé 
dans le tissu associatif et plus particuliè-
rement dans son quartier de cœur, celui 
des Chaillots. Il est à l’origine de la créa-
tion de Radio STOLLIACH et a accompa-
gné le développement de l’association 
des Jardins du Savoir. Il fut aussi l’un 
des fondateurs du club Sens – Chaillots, 
aujourd’hui Sens Eveil et du Tournoi Sans 
Frontière.

Journées portes ouvertes du conser-
vatoire intercommunal de musique, 
danse, théâtre
Début septembre, le conservatoire intercommu-
nal a proposé aux Sénonais une journée pour 
découvrir les activités proposées par les profes-
seurs, que ce soit en matière de musique, danse 
ou théâtre. De nombreuses disciplines sont ensei-
gnées au sein des Espaces culturels Savinien, aux 
petits comme aux grands. Si vous n’avez pas eu 
l’occasion de venir vous renseigner lors de cette 
journée, vous pouvez toujours vous inscrire ou 
venir découvrir le conservatoire en contactant le 
03.86.96.45.00.



Dans les bons moments 

comme dans les plus difficiles 

nous sommes chaque jour à vos côtés ! 

ON VOUS AIME ! 

ON VOUS AIDE !

ARTISANS,  

Crédit Photo : Olivier Casanova artisan en Bourgogne Franche-Comté photographié par Sonia Blanc artisane photographe en BFC


