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Nous nous retrouvons pour la première fois de l'année dans ce magazine de 

l'agglomération.  

 La crise sanitaire qui impacte notre quotidien nous oblige à une gestion prudente 
de nos finances. Pour autant, la vie communautaire continue et nos équipes 
s’investissent dans de nouveaux chantiers pour vous offrir un cadre de vie et des 
infrastructures adaptés à vos besoins. C'est également dans ce sens que nous 
travaillons au sein du pôle métropolitain Cette collaboration nous ouvre des 
perspectives plus larges pour l’avenir de notre intercommunalité tout en ayant 
plus de poids face à l’ogre parisien. 

 

Les efforts entamés en fin d'année dernière pour le soutien à l'économie locale portent leurs fruits : de nombreuses 
entreprises ont pu profiter de notre plan de relance. Un vrai souffle d'air frais pour certains corps de métier qui 
subissent les fermetures et le couvre-feu. Au cœur de cette tourmente, nous remercions tous ceux qui viennent en 
aide au moins chanceux, comme l'association maillotine que nous vous présentons dans nos pages. Ce mois-ci, se 
tiendra également « la semaine de l’entrepreneuriat et de l’économie » : un rendez-vous incontournable où chaque 
intervenant apportera son expertise aux acteurs de l’économie locale et aux chercheurs d’emploi. 

 Les nombreuses compétences assurées par l’Agglomération ne sont pas toujours visibles bien qu’essentielles. 
Des missions de surveillance, d’entretien et de réparation sont réalisés au quotidien sur l’ensemble des réseaux 
enfouis pour beaucoup dans le sol. Beaucoup plus visibles et reconnaissables à leur veste aux couleurs vives, les 
agents mutualisés de l’Agglomération assurent quant à eux les 
interventions d’urgence, 7 jours sur 7 et ce depuis les débuts de 
la crise sanitaire. A tous ces agents, de terrain ou non, je tenais 
à les assurer de ma reconnaissance et les remercier pour leur 
dévouement. Tous, vous êtes les traits d’union essentiels à la 
cohésion de notre territoire. 
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EN BREF 

Gros succès pour les « kits grands parents » de l’office 
de tourisme
En ces temps de « disette culturelle », l’Office de Tourisme de Sens et du 
Sénonais a eu l’ingénieuse idée de lancer un tout nouveau dispositif lors des 
précédentes vacances scolaires : des kits à destination des grands parents afin 
qu’ils puissent occuper leurs petits enfants durant leur séjour dans le sénonais. 
A l’intérieur de ces sacs, un carnet de vacances reprenant les visites, prome-
nades et activités à faire aux alentours, une fiche recette, des mini jeux, des 
coloriages, des parcours d’orientation… Tout un panel d’informations dont les 
familles étaient très demandeuses depuis bien longtemps, selon l’Office de tou-
risme. Un fait qu’on ne peut réfuter, compte tenu du succès rencontré pour cette 
première édition : plus de 90 kits ont été distribués pour les vacances d’hiver. 
Une réussite qui demande donc à se poursuivre, c’est pourquoi le dispositif sera 
reconduit pour les vacances d’avril ! Vous êtes grands-parents ? Vous pouvez 
passer à l’office du tourisme chercher le kit qui vous revient, quelques jours 
avant ou durant les vacances d’avril, à votre convenance durant les horaires 
d’ouverture au public.

Intercom peut vous conduire au centre de vaccination covid-19
Grâce à l’étroite collaboration entre Marie-Louise Fort, président de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais et Jean-Dominique Marquier, directeur général de l’hôpital de Sens et du Groupement Hospitalier de terri-
toire, un centre de vaccination covid-19 a été créé en 3 jours à Sens à la salle des fêtes. Opérationnel depuis janvier, 
il a permis aux Sénonais de bénéficier du vaccin, notamment l’ensemble des soignants, de nombreux seniors de plus 
de 75 ans et des personnes vulnérables. En raison de la pénurie de doses de vaccins qui sévit au niveau national, seuls 
les primo-vaccinés sont actuellement reçus pour recevoir leur secondes injections. Dès que la situation sera rétablie, 
la prise de rendez-vous pour une première injection sera de nouveau possible par la plateforme keldoc : https://www.
keldoc.com/vaccination-covid-19/sens.
Pour vous rendre au centre de vaccination, vous pouvez 
emprunter les bus Intercom. Deux choix s’offrent à vous du 
lundi au samedi :
- emprunter la ligne 4 C/C Nord – porte de Bourgogne, arrêt 
« René Binet »
- emprunter la ligne Cartobus en faisant votre réservation à 
l’avance, arrêt « hôpital ».
Pendant cette période de vaccination, l’arrêt sera exception-
nellement desservi par les zones Cartobus A, B, C, D et E.

La Banque des Territoires renforce son partenariat avec la ville et l'Agglomération
Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts et Antoine Bréhard, directeur régional Bourgogne-Franche-
Comté de la Banque des Territoires sont venus à la rencontre des élus pour évoquer les axes de coopération avec la 
Ville et l’Agglomération du Grand Sénonais. Au programme, en début de matinée : transition énergétique et écolo-
gique, attractivité territoriale, habitat, mobilité, accès au 
numérique, développement économique / emploi, notam-
ment dans les quartiers « politique de la ville ».
Occasion saisie pour signer dans le cadre du programme 
national « action cœur de ville », une convention de par-
tenariat portant sur la création d’un poste de manager du 
commerce soutenu à hauteur de 40 000 € sur deux ans par 
la Banque des Territoires. La visite a été conclue par la pré-
sentation des nouveaux locaux de l’association Penelope 
B.A.R.R.E dont l’acquisition a été soutenue par la Banque 
des Territoires dans le cadre du programme de renouvelle-
ment urbain de l’agglomération.
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FINANCESFINANCES

Les compétences du Grand Sénonais concernent le quotidien de quelques 60 000 habitants. De la collecte des 
déchets aux transports urbains et scolaires, de l’amélioration de l’habitat au déploiement du numérique, de la 

distribution de l’eau au développement économique en passant par le ramassage et le traitement des ordures ména-
gères et l’enseignement artistique, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais œuvre pour que chaque 
foyer bénéficie du meilleur des services.

L'Agglomération  confirme
le rétablissement de ses finances
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Marc Botin, vice-président de l’Agglomération en charge 
des finances, des moyens généraux, de l’aménagement 
numérique précise les grandes orientations de ce budget 
2021 : 
« C’est un budget ambitieux de plus de 105 millions 
d'euros qui s’inscrit dans la continuité des aménagements 

structurants que sont l’achat de terrain pour l’extension des 
zones d’activité, le funérarium, l’usine de valorisation des 
déchets ménagers et l’extension du réseau de chaleur, la 
poursuite de l’aménagement numérique, la participation à  

la déviation sud de Sens, l’acquisition et l’aménagement de la gravière du fond des 
Blanchards à Gron pour les principaux. 
En 2021, la communauté d’Agglomération confirme le rétablissement de ses 
finances malgré la baisse des ressources liées à la crise sanitaire et à la baisse d’activité des entreprises. 
D’autant qu’à dépenses équivalentes, l’Agglomération doit continuer à assurer le maintien des services à la 
population comme les déchetteries, le ramassage des ordures ménagères, la distribution de l’eau, l’éclairage public, 
l’assainissement, l’entretien des piscines et plus généralement de permettre aux services de fonctionner avec le 
maintien des rémunérations des agents des collectivités… A cela s’ajoute, des actions pour relancer l’économie. 
L’agglomération s’est d'ailleurs engagée à verser 1€ d’aides par habitant en faveur des entreprises.»

Les grandes mutations

Depuis 2016, l’Agglomération n’a cessé d’évoluer, de se transformer. Le budget de la Communauté d’aggloméra-Depuis 2016, l’Agglomération n’a cessé d’évoluer, de se transformer. Le budget de la Communauté d’aggloméra-
tion est passé de 15,5 millions d’euros en 2015 en dépenses réelles de fonctionnement à 37,1 millions d’euros en tion est passé de 15,5 millions d’euros en 2015 en dépenses réelles de fonctionnement à 37,1 millions d’euros en 
2020 et sera en 2021 de 37, 7 millions d’euros.2020 et sera en 2021 de 37, 7 millions d’euros.
En voici les principales étapes :En voici les principales étapes :
• 2016 : extension du périmètre avec 8 nouvelles communes du villeneuvien, passage en communauté d’agglomé-
ration et adoption du régime fiscal de la fiscalité Professionnelle Unique (FPU), mise en œuvre de la mutualisation, 
résorption des déficits et équilibre des budgets des zones d’activités.
• 2017 : dissolution du syndicat intercommunal des ordures ménagères du Villeneuvien (au 31/12/2016) dont les 
activités ont été reprises par la Communauté d’Agglomération, trans-fert de la compétence de l’eau et de l’assainis-
sement de façon pleine et entière qui s’est traduit par la clôture de ces budgets dans les communes et par une forte 
montée en puis-sance des budgets annexes concernés, remise à niveau de la dotation d’intercommunalité.
• 2018 : transfert des compétences « enseignement artistique », « gestion des milieux aqua-tiques et préven-
tion des inondations » et instauration de la taxe correspondante, « entre-tien des ouvrages liées à la gestion des 
ouvrages d’eaux pluviales urbaines ».
• 2019 : transfert du centre nautique Toinot et de la compétence liée à « la politique en fa-veur du commerce et 
au soutien des activités commerciales », intégration dans le budget principal du budget annexe de l’usine d’inciné-
ration des ordures ménagères.

L’évolution budgétaire 
s’explique en partie par la 
valorisation des terrains 
des zones d’activités au 
prix coûtant mais aussi 
les travaux d’aménage-
ments de la zone des 
Vauguillettes IV et les 

acquisitions des terrains 
sur la zone de Salcy. 

Soit plus de 22 millions 
d’euros au total.
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Remboursement Remboursement 
de la dettede la dette

1,5 M€1,5 M€

EnvironnementEnvironnement

38 M € 

68 M € 
FonctionnementFonctionnement

le grand
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Transports Transports 
urbainsurbains

6,15 M€ dont invest. 0,65 M€

Les services du quotidien de la Communauté

d' Agglomération

AssainissementAssainissement 

12,8 M€ dont invest. 6,9 M€
EauEau
11,8 M€ dont invest. 5,9M€
Eaux pluviales  Eaux pluviales   0,4M€

Collecte et traitement Collecte et traitement 
des ordures ménagèresdes ordures ménagères

actions actions 
économiqueséconomiques

1,4 M€

COVED

8,4 M€ dont  dont 
invest. 0,5 M€invest. 0,5 M€

COVED

InvestissementInvestissement
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aménagementaménagement
numériquenumérique

0,1 M€

 3,3 M€

le grand
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sport et jeunessesport et jeunesse

2,66 M€

2,2 M€ dont invest. 0,96 M€

SDISSDIS
SERVICES GÉNÉRAUXSERVICES GÉNÉRAUX

16,1 M€
le grand

agglomération

senonais

Eclairage Eclairage 
publicpublic

dont piscines : 2,21 M€dont piscines : 2,21 M€
centre de loisirs : 0,4 M€centre de loisirs : 0,4 M€

Expression  artistiqueExpression  artistique
 0,91 M€

Fonds de concoursFonds de concours

 - Soutien à l'investisse- - Soutien à l'investisse-
ment des communes : ment des communes : 

300 000 €300 000 €

-  Développement -  Développement 
économique : économique : 150 000 €150 000 €

- Mise en accessibilité - Mise en accessibilité 
des arrêts de bus :des arrêts de bus :  

200 000 €200 000 €
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PÔLE METROPOLITAIN

un outil majeur 

La Communauté d’Agglomération fait partie du pôle métropolitain « Bourgogne – Sud Champagne - Portes de Paris » 
crée le 26 avril 2018. Il rassemble les Communautés d’Agglomération de Troyes, du Grand Sénonais et de Chaumont. 

Le bureau, renouvelé en janvier 2021, a nommé Marie-Louise Fort en tant que présidente. Elle a pour mission d’assu-
rer la coordination de cette structure de collaboration territoriale de 282 784 habitants et 171 communes.

r Les Sénons

L’exposition des Sénons 
qui s’est tenue en 2018, 
vous vous souvenez ? 
Cette présentation de 
grande envergure qui 

s’est tenue à la fois aux 
musées de Sens et de 
Troyes est un très bel 
exemple de collaboration 
issue de l’adhésion du 
Grand Sénonais au Pôle 
Métropolitain. 

Cette collaboration a montré la volonté du pôle 
métropolitain de mettre en avant notre région. Elle 
est également le symbole de notre culture et notre 
histoire commune. L’exposition a été labellisée d’in-
térêt national et a attiré sur notre territoire de nom-
breux visiteurs durant six mois.

r L'IESY
Nos représentants au 

sein du pôle métro-
politain travaillent 

actuellement au 

devenir de l’IESY 
(l’Institut d’Ensei-
gnement Supérieur 
du Grand Sénonais) 
situé rue Victor 

Guichard à Sens et déserté par l’IUMM89 en 2019, 
afin de donner un nouvel avenir à cette infrastruc-
ture extrêmement stratégique pour notre territoire 
et vital pour notre jeunesse. Grâce à la présidence de 
Marie-Louise Fort au sein du pôle, à la fédération des 
acteurs de ce grand territoire et aux groupes de tra-
vail autour de l’enseignement supérieur mis en place 

par la structure, 2021 devrait voir revivre l’IESY. De 
nombreux projets sont en route et devraient pouvoir 
se concrétiser à la rentrée de septembre 2021.

quoi

DEUX EXEMPLES CONCRETS D’ACTIONS DU PÔLE MÉTROPOLITAIN

un pôle métropolitain, c'est au juste ?

Si la Communauté d’Agglomération possède des compétences propres et doit remplir des missions claires, le pôle 
métropolitain, lui, n’a aucune compétence dédiée, pas d’administration propre et ne lève pas d’impôts supplémen-
taires. C’est un syndicat mixte spécifique auquel adhèrent les communautés membres, qui permet de mieux fédérer 
les territoires et de peser plus lourd économiquement et politiquement dans les débats. Pour Marie-Louise Fort « Cet 
outil permet à nos territoires, ainsi unis, de mieux peser sur le territoire national dans des domaines aussi variés que 
le développement économique, l’enseignement supérieur, l’innovation, le tourisme, la transition énergétique. »

vous servirun pôle métropolitain pour...

Le pôle métropolitain apparait ainsi comme un outil majeur pour faire exister l’agglomération sénonaise dans les 
années futures, face au Grand Paris notamment. Ensemble, les élus siégeant au bureau mettent en commun leurs 
travaux, réflexions, diagnostics de territoire. Des groupes de travail y sont constitués sur différents projets comme par 
exemple le développement du tourisme ou de l’enseignement supérieur (voir encadré). Cette manière de travailler 
permet de voir émerger des projets qui tiennent compte à la fois de la ruralité de nos territoires et des aspirations de 
tous les « citoyens, électeurs, usagers consommateurs », qui composent le pôle métropolitain.
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" La réforme des régions nous a « éloignés » des centres de décision. C’est une 
raison de faire bloc au sein d’un pôle métropolitain. Nos territoires représen-
tent une réalité qui doit être défendue au sein des hémicycles régionaux et 
nationaux. Ce vaste espace correspond à une réalité géologique et culturelle 
qui doit pouvoir peser. Les enjeux sont en effet énormes et les outils que sont 
les pôles métropolitains ou les PETR* sont des outils de coopération technique 
et de lobbying tournés vers l’extérieur et ne sont pas en soi des arènes poli-

tiques ou des lieux de pouvoir. C’est ma vision politique des choses."

*PETR : pôle d’équilibre territorial et rural

pour peser sur le territoire national

en devenirun outil

Un travail important a déjà été conduit les années précédentes sous la présidence de François Baroin, maire de Troyes 
et président de Troyes Champagne Métropole. 
A sa création en 2018, des groupes thématiques de concertation ont été constitués pour travailler en cohérence et 
construire ensemble un territoire aménagé, connecté et attractif, prenant en compte l’équilibre territorial rural et 
urbain. Ainsi :
- L’Agglomération du Grand Sénonais pilote la communication institutionnelle, la gouvernance, les bonnes pratiques, 
la coordination du pôle et le développement économique (structuration de filières innovantes, développement du 
haut-débit).
- Troyes Champagne Métropole gère le tourisme, la transition énergétique et l’enseignement supérieur
- L’Agglomération de Chaumont s’occupe de la mobilité, des transports, de l’équilibre territorial et de la mobilité.
D’autres intercommunalités peuvent également échanger avec le pôle métropolitain sur certains axes qui les inté-
ressent et l’adhésion de nouveaux membres est possible par accord unanime des communautés membres constituant 
le Pôle Métropolitain. Ce syndicat spécifique étant un véritable levier de développement pour les trois territoires, 
certaines intercommunalités souhaiteraient, dans les prochaines années, rejoindre la structure afin de profiter de sa 
capacité d’entraînement.

La présidence du pôle métropolitain est tournante : chaque représentant fondateur doit pouvoir exercer au cours 
de deux années successives. Le président est élu par les membres du conseil métropolitain 
– Le bureau métropolitain rassemble le président + 3 membres élus par le conseil métropolitain

Ainsi :
- Marie-Louise Fort, président du pôle métropolitain et du 

Grand Sénonais
- François Baroin, 1er vice-président et président de Troyes 
Champagne Métropole
- Stéphane Martinelli, 2e vice-président et président de 
l’Agglomération de Chaumont
- Olivier Duquesnoy, 3e vice-président et vice-président de 
Troyes Champagne Métropole

– Le conseil métropolitain est constitué de 19 délégués 
titulaires + 14 délégués suppléants. Ainsi : 
Troyes Champagne Métropole : 9 titulaires + 6 suppléants
Le grand Sénonais : 5 titulaires + 4 suppléants
L’agglomération de Chaumont : 5 titulaires + 4 suppléants

Composition du nouveau bureau

Marie – Louise Fort, président du Pôle Métropolitain
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Aux côtés de l’Etat et de la Région, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a travaillé pour soutenir 
nos entreprises locales en mettant en place un plan de relance incluant un fonds régional des territoires. Cette 

aide directe vise à aider les artisans, commerçants et entrepreneurs à financer des projets d’investissements. Ils 
sont déjà plus de 40 à avoir profité de cette subvention.

Commerce et artisanat :
ils ont bénéficié du plan de relance

« Une aide bienvenue, surtout en ces temps de crise » : 
c’est le message unanime que partage l’ensemble des 
responsables d’entreprises qui ont reçu de la part de la 
Communauté d’Agglomération un soutien financier pour 
leurs investissements favorisant le développement de 
leur structure. 
En date du 26 Novembre 2020, le conseil communautaire 
a adopté à l’unanimité, les principes du plan de relance 
du Grand Sénonais élaboré notamment dans le cadre du 
pacte territorial avec les territoires pour l’économie de 
proximité, signé avec le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté. Ce dispositif a très vite trouvé écho chez 
plusieurs commerçants ou artisans qui ont profité de la 
fermeture de leur structure lors du second confinement 
pour effectuer des travaux d’améliorations, développer 
de nouvelles compétences ou encore s’essayer au numé-
rique dans le cadre du click and collect. 

Achat de matériel
C’est le cas de Valérie et Justine, les restauratrices de 
« soupes et cocottes » rue Thénard à Sens, qui ont investi 
en 2020 dans une autoclave afin de réaliser des conserves. 
« C’était un projet que nous avions pour développer 
notre activité. Grâce à l’achat de ce matériel, nous avons 
pu nous lancer dans la confection de conserves maison 

que nous vendons sur le marché les vendredis et samedis 
matin, nous permettant ainsi de poursuivre notre activité 
et d’avoir un revenu », confient les restauratrices. Elles 
ont été dans les premières à connaître l’existence du dis-
positif, grâce aux visites régulières de Francis Sarlin, direc-
teur de l’Office du Commerce et de l’Artisanat du Grand 
Sénonais. « C’est une chance que nous ayons été préve-
nues car je n’aurais pas forcément eu vent tout de suite 
de l’existence du fonds régional », ajoute Valérie. Le prix 
d’achat de leur appareil s’élevant à 20 000 €, ce sont 5000 
€ qui leur ont été versés dans le cadre du dispositif. Une 
somme non négligeable alors que les caisses ont du mal à 
rester à flots en raison des confinements successifs. Chez 
Sébastien Meunier, éleveur de porcs à Villeneuve-sur-
Yonne et membre du collectif d’agriculteurs court-circuit 
89, qui possède un point de vente route de Beaudemont 
dans la même commune, cette subvention a également 
été l’occasion d’investir dans du matériel professionnel 
de qualité : une trancheuse et un poussoir à charcuterie 
automatique ont rejoint son laboratoire de transforma-
tion : « j’avais l’intention de m’équiper en achetant une 
machine après l’autre, l’investissement étant trop élevé 
en une seule fois. L’aide de la Communauté d’Aggloméra-
tion m’a finalement permis d’acquérir mon matériel pour 
4000 € et d’obtenir le remboursement de cette somme

Le restaurant "Soupes et cocottes" de la 
rue Thénard à Sens a investi dans une 

autoclave pour vendre ses conserves lors 
des marchés des vendredis et samedis.
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Présiden
à hauteur de 50 %. Ces équipements nous permettent de 
produire plus et d’améliorer la qualité de travail de mon 

équipe. L’été arrivant, nous espérons ainsi pouvoir com 
bler le manque à gagner des mois d’hiver et poursuivre le 
développement de notre activité », témoigne l’agriculteur.
 

Modernisation numérique
Pour la bijouterie Lamalle et la lingerie Bigot de la rue 
d’Alsace Lorraine de Sens ou encore la maroquinière 
Laurence Coutant de Villiers-Louis, c’est la mise en place 
d’un site internet qui a justifié le versement du fonds 
régional des territoires. Les bijoutiers ont investi 1100 
€ pour l’achat d’un ordinateur et la mise en place du 
site marchand qui ont été remboursés à hauteur de 
80%, avec en prime le soutien de Pierre Boivin, l’ex-
pert digital de l’OCAGS : « nous sommes novices en la 

matière, sans la soutien de l'OCAGS, nous ne nous serions 
pas lancés dans cette aventure pourtant nécessaire car 
nous constatons que le site fait venir une clientèle éloi-
gnée que nous n’avions pas avant », souligne le gérant. 
A Villiers-Louis, Laurence Coutant recherche quant à elle 
plus de visibilité sur le Sénonais. Son atelier–boutique 
possède déjà une page Facebook mais pas de site inter-
net. La maroquinière, labelisée artisan d’art et artisan 
du tourisme, a investi 5000 € dans son projet et verra 
la moitié absorbée par l’aide du Grand Sénonais. Son 

entreprise étant en plein développement, c’est en solli-
citant l’Office de Commerce et de l’Artisanat qu’elle a été 
avertie de l’existence du dispositif.
Si le dossier de demande d’aide est simple à remplir, 
l'équipe de l'OCAGS a su apporter son aide à ces bénéfi-
ciaires en cas de doutes ou questions. 
« C’est une chance que l’OCAGS existe. Quand nous avons 
besoin d’un renseignement, le directeur répond présent. 
Issu du monde du commerce, nous sommes en confiance 
et il nous avertit de toutes les aides locales auxquelles 
nous pouvons prétendre. En cette période compliquée, 
c’est un lien essentiel » témoignent communément les 
commerçants. 

Avec son nouveau matériel, l'éleveur de porc Sébastien 
Meunier (à droite) a amélioré son laboratoire 

de transformation

La Bijouterie Lamalle rue d'Alsace Lorraine à Sens a fait 
l'acquisition d'un ordinateur et créé son site 

internet marchand  www.bijouterie-sens.fr pour favoriser 
le click and collect

La maroquinière Laurence Coutant de 
Villiers-Louis est à présent visible sur la 

toile avec son tout nouveau site internet : 
www. latelierdelaurenc.fr

Vous pouvez également bénéficier du fonds régional 

d'avances remboursables. Il s'agit d'avances prévues 
par la Région et l'Agglomération à taux zéro pouvant 
aller jusqu'à 15 000 € pour une entreprise avec possi-
bilité de rembourser en différé. Plusieurs entreprises 
du territoire en ont déjà bénéficié, il reste encore des 
crédits! Informations et dépôt de demandes http://
www.initiative-bourgognefranchecomte.fr/farct-ins
cription.html
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INFOS PRATIQUES
Pour assister à cette semaine intéractive, il est impératif de vous connecter sur le site de l'agglomération du Grand Sénonais : www.grand-senonais.fr.
Vous pourrez également y consulter le programme détaillé, prendre connaissance des différents intervenants et vous inscrire aux ateliers et conférences en direct. Les 
vidéos en accès libre seront accessibles durant toute la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi. 
Inscription gratuite

semaine de l'entrepreneuriat 

et de l'emploi

3 questions à :

Clarisse Quentin

vice-présidente chargée de l’emploi, 
de la formation supérieure et professionnelle, 

du développement économique 
et de l’attractivité du territoire. 

Le Mag : Quelle est l’objectif de cette semaine ? 

Clarisse Quentin : Il est double : fédérer l’ensemble des acteurs 
du territoire concernés par l’emploi et répondre à un besoin de visibilité et de 
lisibilité des différents publics que sont les demandeurs d’emplois, les futurs 
créateurs d’entreprise, mais aussi les recruteurs. 

Le Mag : Quelles sont les  temps forts de cette semaine?

Clarisse Quentin : Durant cette semaine, des présentations, des 
conférences-débats, des rencontres et bien entendu des offres d’emploi seront 
accessibles aux visiteurs. Les futurs créateurs d’entreprise pourront aussi ren-
contrer l’ensemble des partenaires sénonais susceptibles de les accompagner 
dans leur démarche. Une semaine qui débutera le 29 mars par un atelier à 
l’adresse des jeunes ou futurs entrepreneurs. Dans la semaine les thèmes 
habituels à ce rendez-vous seront proposés : les offres d’emploi, le Phygital – 
le meilleur des deux mondes pour le commerce à la fois physique et digital et 
des informations sur le monde de l’entreprises et ses évolutions. 

 Le Mag : La situation sanitaire ne pouvant permettre la tenue en pré-
sentiel des ateliers, comment allez-vous procéder ?  

Clarisse Quentin :  Cette année, nous travaillons très en amont 
sur le contenu de cette semaine. Début mars, les services de l’Agglomération 
et les partenaires de la semaine ont commencé à produire du contenu numé-
rique.  Bien que dématérialisée, nous allons proposer une semaine d’anima-
tions et d’ateliers tout aussi riche que si nous avions été réunis.  Nous avons 
relevé ce défi en espérant que la dématérialisation nous permettra de toucher 
encore plus de personnes.



Le Grand Sénonais  - Le Mag'  - mars 2021   13

EntrepreneuriatEntrepreneuriat

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

INFOS PRATIQUES
Pour assister à cette semaine intéractive, il est impératif de vous connecter sur le site de l'agglomération du Grand Sénonais : www.grand-senonais.fr.
Vous pourrez également y consulter le programme détaillé, prendre connaissance des différents intervenants et vous inscrire aux ateliers et conférences en direct. Les 
vidéos en accès libre seront accessibles durant toute la semaine de l'entrepreneuriat et de l'emploi. 
Inscription gratuite

et de l'emploi

CommerceCommerce

Soutien à l’économieSoutien à l’économie

EmploiEmploi

  Entrepreneuriat Entrepreneuriat  

                                        2929mars mars 

                            La communication avec les médias

             3030  marsmars  

                          L’environnement professionnel de l’entrepreneur 

              3131  marsmars

                                  Des clés pour votre réussite

               11erer
  avrilavril  

                              Le ressourcement de l’entrepreneur

                22  avrilavril

                              Entrepreneurs, lancez-vous!  

CommerceCommerce
               Vidéos en accès libre toute la semaine
                    Le Phygital
                    Les différentes formes de commerce

Soutien à l’économieSoutien à l’économie
               Vidéos en accès libre toute la semaine 
                   Soutien aux entreprises dans la transition numérique  
                   Soutien aux entreprises pour la consolidation de 
                   leur trésorerie 

EmploiEmploi
               Vidéos en accès libre toute la semaine
                   Avoir - de 26 ans dans le Grand Sénonais
                   Présentation de la plateforme Positiv’Emploi

              3131  marsmars, , 11erer  etet  2 2 avrilavril : : 
Carrefour de l’emploi : Vidéos / capsules en accès libre
Les entreprises qui recrutent

                              11erer
  avrilavril de 8h30 à 10h de 8h30 à 10h 

Intervention du Club dirigeant sur le thème du recrutement
disponible également en replay (accès libre) le 2 avril

Tous les jours Tous les jours 
de 9h15 à 16h45de 9h15 à 16h45 

Conférences, 
rencontres, ateliers. 

Toutes les heures environ:
 un nouvel intrevenant
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A l’origine en 2014, l’idée première des fondateurs de cette association solidaire était de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Au fil des ans, la structure a pris une ampleur considérable et possède 300 m² de surface de vente 

sur la commune de Maillot.

Sous le hangar, les clients de passage ou les habitués y 
trouvent tout un panel d'articles, un peu comme un vide 
grenier géant, les denrées alimentaires en plus. Une tren-
taine de bénévoles et les membres du bureau, très impli-
qués, se répartissent les tâches à effectuer tout au long de 
la semaine : tri des dons, gestion du « stock », l’adminis-
tratif, la "ramasse" des produits dans les supermarchés, 
l’accueil des clients chaque mercredi après-midi et samedi 
matin, tout au long de l’année. Impossible de fermer, les 
clients se bousculant à chaque ouverture : « le samedi 

matin, les gens attendent parfois depuis une heure devant 
la porte et il y a une file d’attente jusqu’à la rue », explique 
Gérard Michon, le président, accompagné de ses acolytes.

Vente aux particuliers, dons aux asso-
ciations
Ce qui fait se presser les clients, ce sont les tarifs excep-
tionnels des produits frais vendus et collectés chaque 
semaine par les bénévoles lors des ramasses dans les 
supermarchés de la région : fruits, légumes, viandes, 
yaourts, boissons, aliments divers invendus dans les 
rayons des grands magasins rejoignent quotidiennement 
les rayons de l’épicerie solidaire. Une aubaine pour ceux 

qui ont peu de moyens, les familles nombreuses à nour-
rir, ou simplement ceux qui veulent limiter le gaspillage 
alimentaire à l’instar de l’association. Le prix des denrées 
y est divisé par deux ou trois, comme tous les articles en 
vente sous le hangar : 
« vêtements, meubles, vaisselle, bibelots, 
jouets, bijoux... Nous collectons tout article en 
bon état susceptible d’avoir une seconde vie 
chez un autre usager », expliquent les bénévoles, 
qui font également régulièrement des dons aux restos du 
cœur, au service pédiatrique de Sens, participent à des 
collectes de vêtements pour les enfants de Haïti, etc.
Il n’est pas rare non plus que l’association accueille dans 
les rangs des bénévoles des personnes en situation de 
handicap, des jeunes en décrochage scolaire, des per-
sonnes ayant besoin de reprendre pied dans la vie active 
ou d’effectuer du bénévolat pour bénéficier de l’aide au 
permis de conduire. 
Partie du projet unique de limiter le gaspillage alimen-
taire, "Aide et partage" est finalement devenue multi-
tâche et porteuse d'opportunités solidaires pour celles et 
ceux qui la fréquentent, bénévoles comme clients.

Aide et partage 89  

solidaire, bienveillante et essentielle dans le paysage sénonais

ENTREPRENDRE DANS LE SÉNONAIS

Les membres du bureau de l'association Aide et partage 
89 avec le président Gérard Michon, à gauche
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RIEN NE SE PERD À AIDE ET PARTAGE ! 

Après chaque collecte auprès des magasins de grande distribution, les bénévoles de l'association trient les pro-
duits impropres à la vente. Ils font ensuite don de ces denrées aux exploitations agricoles du Grand Sénonais. 
Elles sont ainsi réutilisés pour nourrir les animaux. Encore un geste pour le non-gâchis !

solidaire, bienveillante et essentielle dans le paysage sénonais

Un atout : la bienveillance
En 2014, à l’ouverture, les fondateurs s’étaient donnés 
6 mois pour faire démarrer l'association. Voulant garder 
une totale indépendance, ils n’ont jamais bénéficié d' 
aucune aide ou subventions, mettant parfois leurs deniers 
personnels dans l’escarcelle au besoin. Leur volonté, 
leur souci de bien faire et leur persévérance ont joué en 
leur faveur, avec sans doute un autre atout de taille, qui 
a fait la différence : celui de la bienveillance qui habite 
l’ensemble du noyau dur de l’association. « Le côté fami-
lial et convivial est de rigueur : ici, les gens sont sans 
étiquette, on s’occupe de leur besoin et tout le monde 
est bienvenu » ajoute le président, ancien bénévole à la 
croix rouge de Maillot avec son ami Jean-Claude, égale-
ment membre du bureau. Même si chacun regrette que 
la crise sanitaire leur ait enlevé un peu de chaleur et la 

possibilité de partager avec les clients café et croissants, 
les bénévoles continuent de s’investir pour leur struc-
ture, devenue essentielle pour bon nombre de Sénonais 
et même au-delà. Et de conclure : « Ce qui nous fait 
continuer, c’est le retour des gens, leurs remer-
ciements. On échange avec certaines personnes 
depuis la création, on connaît leurs vies, leurs 
petites misères, on leur apporte du réconfort, et 
on se sent utile. C’est ce lien qui donne du sens 
à notre action ».

Aide et Partage 89
1, rue Saint-Marc - 89100 Maillot

Tel : 03.86.64.95.49 
Facebook : Aide et Partage 89

Ouverture :
 mercredi après-midi de 14h à 17h30

Samedi matin de 9h à 12h

Vous aussi, partagez
Vous souhaitez participer à l'action d'Aide et 
Partage 89, c'est possible en faisant dons d'articles 
dont vous ne vous servez plus.
- Rendez-vous au local de l'association, les jours 
d'ouverture et signalez-vous à l'accueil. Un béné-
vole viendra récéptionner votre chargement.
- Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez 
contacter l'association au numéro ci-dessus, pour 
convenir d'un rendez-vous pour l'enlèvement de 
vos objets.
N'oubliez-pas : Aide et partage n'a besoin que des 
articles en bon état de fonctionnement et sans 
cassure, les bénévoles ne pratiquant aucune répa-
ration. Tout doit être prêt pour la vente!
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ENVIRONNEMENT

2 minutes pour la planète :
à vous de voter !

En décembre dernier, le service propreté urbaine et 
ordures ménagères a lancé son premier festival en 

faveur de la planète. Le jury se réunira le 1er avril : un 
rendez-vous à ne pas manquer !
Lancé depuis plusieurs semaines, le festival 2 minutes 
pour la planète a été créé pour vous : ce challenge parti-
cipatif avait pour objectif de sensibiliser les habitants du 
Grand Sénonais autour d’une noble cause, celle du tri des 
déchets et de la préservation de l’environnement. 
Parce que c’est un sujet qui parle à tous et qui doit impé-

rativement faire partie des priorités de notre quotidien, 
l’idée est venue aux élus et responsables du service de 
créer un événement hors du commun autour du tri sélec-
tif, avec pour héros principal d’un film d’une durée de 2 
minutes : vous ! 
Le projet a trouvé son public : une quarantaine de vidéos 
a été reçue par le service communication. Ecoles, centre 
de loisirs, classes cinéma, groupe de copains... Nombreux 
sont ceux qui ont voulu faire entendre leur voix, pour 
tenter de remporter les premiers prix de ce concours.

Mais qui va gagner ? À vous de décider ! 
Rendez-vous sur le site de la ville de Sens : ville-sens.fr pour liker et faire gagner votre film 
préféré. Appareil photo, tablette tactile et lots divers attendent lauréats et candidats. Vous 
avez jusqu’au 1er avril à 19h30 précises pour nous faire part de votre avis. Dès 19h30, une 
émission diffusée en direct sur le site de la ville de Sens et sur sa chaîne Youtube mettra 
le point final à ce festival : le jury officiel, composé d’élus et de professionnels du cinéma 
et du tri, seront présents et nous feront part de leur vote qui viendra s’associer à celui des 
internautes. Cet événement, qui se déroulera en virtuel en raison de la crise sanitaire, sera 
l’occasion pour les organisateurs de rencontrer certains participants du festival, de pré-
senter également un documentaire 

inédit sur le cycle du traitement des 
déchets à Sens. D’autres surprises 
sont prévues lors de cette émission.

Alors ? 
On se donne rendez-vous le 1er avril pour pen-

ser 2 minutes -ou plus- à notre planète ?

L’embellissement des PAV
se poursuit dans l'agglo

Depuis le début de l’année, des illustrations sur le thème du dessin manga sont venues habiller les Points d’Ap-
port Volontaires (PAV) de la ville de Sens. 

Cette action a rencontré un vif succès de la part des Sénonais : une manière d’intégrer plus agréablement ces grandes 
boites de tri dans le paysage urbain. 
Fort de ce succès, le service propreté souhaite étendre cette campagne à toutes les communes de l’agglomération qui 
le souhaitent durant l’année 2021. Reste encore à mener avec les élus des communes un travail de réflexion autour 
du design qui sera choisi pour recouvrir les PAV : ce pourrait être un travail avec un artiste, avec les établissements 
scolaires ou bien selon une photo fournie par les maires… 
Nous vous en dirons plus dans notre prochain magazine !
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NUMÉRIQUE

Nous avons   
besoin de vous !

Le site internet de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais va évoluer pour coller au plus près de vous, 
lecteurs, et répondre à vos besoins.
En répondant à ce court questionnaire avant le 30 avril, vous nous aidez à identifier vos attentes. Pour améliorer le 
contenu, l’accès aux informations et vous proposer un outil numérique adapté, votre avis compte.
Retournez-le, soit par mail à web@grand-senonais.fr ou par courrier à :
 service communication, 21, bd du 14 juillet- CS80552 - 89105 Sens cedex . Vous pouvez également le déposer direc-
tement à l'accueil de votre mairie.
Merci pour votre aide !

1 - Comment avez-vous découvert notre site ? (plusieurs réponses possibles)
□ bouche à oreille 
□ moteur de recherche  
□ publicité (affiche, magazines ville ou agglo, journaux électroniques d’information…)  
□ lien depuis un autre site  
□ autres (veuillez préciser)

2 - Quelles rubriques consultez-vous le plus souvent ? (plusieurs réponses possibles)
□ l’agglomération 
□ services au quotidien  
□ environnement  
□ développement économique 
□ habitat et urbanisme  
□ tourisme et loisirs

3 - Comment jugez-vous la navigation sur notre site web ?
□ très facile   
□ assez facile   
□ peu facile 
□ pas du tout facile

4 - Quelles informations souhaitez-vous trouver sur notre site ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - A quelle fréquence consultez-vous notre site ?
□ plusieurs fois par jour
□ deux à trois fois par semaine 
□ une fois par semaine 
□ deux à trois fois par mois 
□ moins souvent
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6 - Dans l’ensemble, quel est votre niveau de satisfaction concernant notre site ?
□ très satisfait(e) 
□ satisfait (e) 
□ ni satisfait (e) ni insatisfait (e) 
□ peu satisfait (e) 
□ très insatisfait

7 - Selon vous, quelle est la principale qualité que devrait revêtir notre site ? (une seule réponse possible)
□ fonctionnel 
□ intuitif 
□ informatif 
□ services pratiques (rdv en ligne, paiement en ligne…) 
□ autres (veuillez préciser) 

8 - Quelles suggestions auriez-vous pour améliorer notre site ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – Sur quel autre support souhaiteriez-vous lire l’actualité de l’Agglomération ?
□ newsletter 
□ réseaux sociaux 
□ application

10 - Est-ce que vous diriez que vous êtes à l’aise avec le numérique ? 
□  Non, je sens bien que mon manque de connaissance me bloque dans mon usage du numérique. 
□ Je pense avoir suffisamment de connaissances pour l’usage que je fais du numérique.

11 - Où habitez-vous ?
□ Armeau 
□ Collemiers 
□ Courtois-sur-Yonne 
□ Dixmont 
□ Etigny 
□ Fontaine-la-Gaillarde 
□ Gron 
□ Les Bordes 
□ Maillot 

12 - Quel est votre groupe socioprofessionnel ?
 
□ agriculteurs exploitants 
□ artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
□ cadres  
□ professions intermédiaires 
□ employés 
□ ouvriers 
□ retraités 
□ autres personnes sans activité professionnelle

□ Mâlay-le-Grand 
□ Mâlay-le-Petit 
□ Marsangy 
□ Noé 
□ Paron 
□ Passy 
□ Rosoy 
□ Rousson 
□ Saint-Clément 

□ Saint-Denis-lès- Sens 
□ Saint-Martin-du-Tertre 
□ Saligny 
□ Sens 
□ Soucy 
□ Véron 
□ Villeneuve-sur-Yonne 
□ Villiers-Louis 
□ Voisines 

Merci !
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TRAVAUX

La cathédrale Saint-Etienne
illuminée

En début d’année, la Cathédrale Saint-Etienne de Sens a revêtu de nouveaux habits de lumière. Après l’église de 
Saint-Martin-du-Tertre et l’hôtel de ville de Sens, c’est au tour de la grande dame de plus de 850 ans de se voir 

mise en valeur par un système d’éclairage extérieur à la fois plus moderne et bien moins énergivore. 

Au terme de deux semaines de chantier, l’édifice religieux (propriété de 
l’État) bénéficie dorénavant des dernières innovations en matière d’éclai-
rage, proposant ainsi des solutions responsables à base de leds. Ces techno-
logies récentes sont mises au service de l’architecture du bâtiment par les 
éclairagistes : à la nuit tombée, les lumières font ressortir le caractère des 
bâtiments avec une utilisation des clairs obscurs qui accentuent les reliefs 
et les lignes de force de l’édifice. Le dispositif précédent, vieux de plusieurs 
dizaines d’années, s’est donc vu remplacé par une vingtaine de projecteurs 
qui distilleront chaque soir leur lumière à partir des bâtiments jouxtant la 
cathédrale. Rien n’est fixé directement sur l’édifice classé, contrairement à 
l’hôtel de ville, équipé de 200 réglettes leds à même la façade.
Cet éclairage permettra une économie d’énergie conséquente puisque les 
nouveaux projecteurs nécessitent une puissance de 40 et 80 watts contre 
400 watts précédemment.
L’unique site embelli en 2021
La cathédrale Saint-Etienne fait partie des sites incontournables de l’agglo-
mération, présentant un intérêt architectural et touristique notable allant 
bien au-delà de notre territoire. Une évidence, donc, pour les élus, que de 
mettre à l’honneur ce bâtiment gothique de renommée nationale. « Notre 

territoire regorge de nombreux sites remarquables qui ont fait l’objet d’une 
réflexion pour leur éventuelle mise en lumière. Toutefois, en regard de la 
situation sanitaire, nous avons jugé préférable de suspendre le programme 
pour 2021 et de concentrer nos efforts sur les priorités inhérentes à la crise 
du Covid-19 et à ses répercussions économiques et sociales notamment », explique Alexandre Bouchier, vice-pré-
sident en charge de l’eau, de l’assainissement et des travaux. Et de conclure : « Nous espérons pouvoir reprendre cette 
campagne d’embellissement et de mise en valeur en 2022, sur au moins un site, voire deux, de notre agglomération. 
Un programme ambitieux et pluriannuel qui sera affiné après arbitrage, car il est difficile de choisir parmi les joyaux 
des 27 communes.»

De l’eau potable
dans les robinets de Marsangy

Depuis plusieurs mois, d’importants travaux sont entre-
pris sur la commune de Marsangy afin d’améliorer la qua-
lité de l'eau distribuée sur la commune. En effet, en raison 
de dépassements récurrents depuis 2006 des concentra-
tions en atrazinedéséthyl du seuil réglementaire de 0,1 
µg/l dans l’eau du robinet, des mesures palliatives ont 
du être envisagées. Suite aux préconisations du Schéma 
Directeur réalisé en 2013 et compte tenu de l’étude 
Diagnostique réalisée en 2017, la collectivité a décidé 
d’interconnecter les communes de Marsangy et d’Egri-
selles-le-Bocage afin de réaliser un mélange d’eau avec 
la ressource du syndicat de production de Saint-Hubert. 
Les travaux de pose de canalisations d'interconnexion 

se sont achevés en 2020 par 
l’entreprise Gouverne. Les 
entreprises SONDALP et CIVB 
œuvrent à présent sur la réha-
bilitation du captage d’eau 
potable. Ce travail devrait 
durer environ trois mois. A 
terme, c’est une bonne nou-
velle qui attend les habitants 
de Marsangy : ils pourront de 
nouveau consommer l’eau du 

robinet.

Cette opération, d’un coût d’environ 80 000 € est 
subventionnée à hauteur de 60 % par l’État, 20 % 
par l’agglomération du Grand Sénonais et 20 % par 
la Ville de Sens.
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Depuis la fin d’année dernière, le conser-
vatoire à rayonnement intercommunal 

du Grand Sénonais s’est doté de son propre 
site internet.

Accessible via son adresse mail www.conser-
vatoire-grandsenonais.fr, ce tout nouveau 
site internet a pour vocation de renseigner à 
la fois les usagers de l’école intercommunale 

et tous les Sénonais intéressés par la culture 
puisqu’il permet d’accéder aux dates des évé-
nements mis en place par la structure.
L’établissement, classé depuis 2020 en 
conservatoire à rayonnement intercommu-
nal (CRI) par l’Etat, est un vaste lieu de for-
mation où les élèves peuvent s’exercer dans le domaine 
de la danse, de la musique et du théâtre. Les enseigne-
ments sont dispensés à Sens, Paron et Villeneuve-sur-
Yonne, sous forme de cours individuels et collectifs par 
une trentaine d’enseignants. Ainsi, le conservatoire avait 
grand besoin de posséder un lieu ressource unique où les 
habitants des 27 communes de l’agglomération peuvent 
retrouver l’ensemble du travail du conservatoire.
Cette nouvelle plateforme numérique signe l’aboutisse-
ment d’un projet de longue date et qui sera sans conteste 
un outil de référence pour les adhérents du conserva-
toire intercommunal, comme pour les professeurs. « Ce 
moyen de communication est idéal pour pouvoir mettre 
en valeur l’ensemble du travail réalisé sur l’année et pro-
mouvoir les disciplines au sein de la structure », se félicite 
Simone Mangeon, vice-présidente de l’agglomération en 
charge des politiques intercommunales culturelles, spor-
tives et de loisirs. 

Le numérique au service des familles
Un outil qui arrive en effet à point nommé en ces temps 
de crise sanitaire, où le contact humain, l’activité cultu-

relle et artistique sont en souffrance : afin de créer du lien 
et partager avec le grand public les apprentissages des 
élèves ou le travail des professeurs, une rubrique intitu-
lée « Zoom sur » permet de mettre à l’honneur un certain 
nombre d’actions qui se déroulent au conservatoire par le 
biais de courtes vidéos : mini-spectacles confinés, confé-
rences de professeurs, comptes-rendus de spectacles... 
« A long terme, cette rubrique sera celle des professeurs 
et des élèves, ils pourront s’y exprimer et faire vivre ainsi 
le conservatoire "hors les murs" grâce à l’outil du numé-
rique. C’est une vraie plus-value pour l’établissement » 
explique Marc Jamond, le directeur.

D’un point de vue pratique, ce nouveau site inter-
net revêt là encore un grand intérêt : les inscriptions et 
les paiements pourront s’effectuer en ligne, facilitant 
l’échange avec les familles et limitant les flux dans le 
conservatoire. Toutes les informations relatives aux tarifs, 
à l’offre de formation, à l’activité culturelle, aux événe-
ments à venir, aux stages mis en place, aux actions "hors 
les murs" ou aux spectacles y sont notifiés. Un moyen 
supplémentaire donc, d’accéder à l’offre culturelle pré-
sente sur le Grand Sénonais !

Le Conservatoire du Grand Sénonais 

Vous avez ajouté ce nouveau site internet à vos favoris, c’est bien ; ainsi vous pourrez être informés des ren-
dez-vous à venir dans le Sénonais !
De nombreuses pages internet sont également à votre disposition pour ne rien rater des évènements de notre territoire. 
Ainsi, pensez à jeter régulièrement un coup d’oeil sur :
- la page facebook de la Scène : La Scène – Espaces culturels Savinien 
- la page facebook des musées de Sens : Musées de Sens ou le site internet dédié : www.musees-sens.fr 
- le site internet du théâtre : www.theatre-sens.fr
- le site des bibliothèques de Sens : www.bibliotheques-sens.fr
Et, bien sûr, les actualités et l’agenda du site internet de la Communauté d’Agglomération www.grand-senonais.fr ! 

CULTURE

à portée de clic



COUP DE COEUR... DES MAIRES

D’après les archives, le village de « COURTESUM » serait devenu « CORTOYS » dont l’étymologie est à rechercher 
dans le mot « COURTY », qui désignait naguère un pré. La commune de Courtois sur Yonne est traversée par le Rû des 
Salles sur lequel fut construit au XIXème siècle son lavoir public. Ce même siècle verra l’établissement d’un chemin de 
fer d’intérêt local, entre Sens et Egreville, passant par Courtois. La mise en service du « Tacot » sera l’occasion d’une 
fête mémorable, l’ancienne gare aujourd’hui propriété privée existe toujours. 
Les amateurs d’histoire peuvent poursuivre la visite de notre commune en faisant le tour de l’Eglise Saint-Arthème du 
VIIéme siècle avec son bénitier carolingien, ses vitraux et statues. Commune de Bourgogne, la viticulture était une des 

principales activités du village mais le phylloxera et la réforme du 
statuts de bouilleur de cru auront eu raison de nos vignes.
Gaston Simonato, maire de Courtois de 1983 à 2010, sera l’initia-
teur du renouvellement des infrastructures de la commune (foyer 
rural, nouvelle mairie, bâtiment technique, parking, restaurant 
scolaire) et la création du SIVOS de Courtois et Nailly. 
En 2002 Courtois intègre l’intercommunalité. Notre commune, à 
l’origine essentiellement agricole, est aujourd’hui plus résiden-

tielle et souhaite l’implantation de commerces de proximité. Sous 
l’impulsion de la Communauté d’Agglomération du Grand Séno-

nais nous voyons des entreprises fleurir dans la zone d’activité.
Privilège rare pour un village, nous bénéficions depuis 2005 d’une 
agence postale implantée dans les locaux de la mairie.
Malgré la période difficile que nous traversons tous, la commune 
de Courtois souhaite prendre un nouveau virage. 
Aujourd’hui XXIème siècle, nouvelle page, nouveau chapitre… 
Implantation de structures sportives pour petits et grands, instal-

lation de mobiliers urbains, fleurissement de la commune… En bref, amélioration de notre cadre de vie, refaire des 
Courtoisiens et Courtoisiennes le centre de nos projets.

Fruit d’un long travail de plusieurs années, un projet va démarrer au deuxième semestre 2021 et verra le visage du 
centre bourg de Dixmont se transformer. Un espace multiservices va en effet voir le jour dans l’hypercentre a proxi-

mité de la fontaine. Il intégrera plusieurs espaces pensés pour être modulables, pouvant accueillir une partie commer-
ciale, de la restauration ainsi que des zones de travail partagées. Le parking à l’arrière du multiservices est repensé 
complètement en intégrant un espace « boules », des jeux, des places 
de parking, le tout étant arboré judicieusement afin d’améliorer la qua-
lité de l’espace public. A proximité de la mairie, 
ce sont deux bâtiments qui seront construits 
ou rénovés. La construction d’une salle de 
classe avec une cour, directement accessible 
par le couloir de la maternelle existante, vien-
dra apporter un confort complémentaire aux 
élèves du regroupement pédagogique. La mai-
son, en bord de rue, sera aménagée au rez-
de-chaussée d’un espace praticiens composé 
de deux cabinets et d’une salle d’attente com-
mune. L’étage sera transformé en logement T3 
et disposera d’un jardin. Deux places de par-
king pour le logement et deux autres pour les 
praticiens seront aménagées dans la cour.

Marc Botin, maire de Dixmont et son équipe

Les Courtoisiens

Dixmont,

au coeur des projets

en pleine transformation

 

Mairie de Courtois sur Yonne 
18 rue de l’Eglise 89100 Courtois sur Yonne 

03.86.97.01.65 – mairie-courtois89@orange.fr 

 

 

D’après les archives, le 
village de « COURTESUM » 
serait devenu 
« CORTOYS » dont 
l’étymologie est à 
rechercher dans le mot 
« COURTY », qui désignait 
naguère un pré.  

La commune de Courtois 
sur Yonne est traversée 
par le Rû des Salles sur 
lequel fut construit au 
XIXème siècle son lavoir 
public. Ce même siècle 
verra l’établissement d’un 
chemin de fer d’intérêt 
local, entre Sens et 
Egreville, passant par 

Courtois. La mise en service du « Tacot » sera l’occasion d’une fête mémorable, 
l’ancienne gare aujourd’hui propriété privée existe toujours.  

Les amateurs d’histoire peuvent poursuivre la visite de notre commune en faisant le 
tour de l’Eglise Saint Arthème du VIIéme siècle son bénitier carolingien, ses vitraux et 
statues.  

Commune de Bourgogne, la viticulture était une des principales activités du village 
mais le phylloxera et la réforme du statuts de bouilleur de cru auront eu raison de nos 
vignes. 

Gaston SIMONATO, maire de Courtois de 1983 à 2010, sera l’initiateur du 
renouvellement des infrastructures de la commune (foyer rural, nouvelle mairie, 
bâtiment technique, parking, restaurant scolaire) et la création du SIVOS de Courtois 
et Nailly.  

En 2002 Courtois intègre l’intercommunalité. Notre commune, à l’origine 
essentiellement agricole, est aujourd’hui plus résidentielle et souhaite l’implantation de 
commerces de proximité. Sous l’impulsion de la communauté d’agglomération du 
grand sénonais nous voyons des entreprises fleurir dans la zone d’activité. 

Eric Berthault, maire de Courtois, et son équipe
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Téléchargez Don de sang,
l’appli qui sauve des viesDondesang

dondesang.efs.sante.fr

CHALLENGE DON DE SANG 

Sauvez des vies en équipe !

Inscrivez votre équipe
à sandrine.milliary@efs.sante.fr ou au 03 86 42 03 67. 

Nous vous aiderons à constituer votre équipe.1 
Mobilisez votre entourage
encouragez vos collègues, adhérents et proches à 

venir donner leur sang pour faire gagner votre équipe !2 

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR, 
SAUVEZ DES VIES EN ÉQUIPE !

EN 1H,

3 VIES
je sauve

Donnez votre sang à la Maison du don 

3    Lundi 22 mars et 29 mars : 10h30 à 18h30

   Vendredi 26 mars et 2 avril : 10h à 18h 

   Samedi 27 mars et 3 avril : 8h30 à 12h
EFS, Avenue Pierre de Coubertin, Sens

du 22 mars au 3 avril 2021
à la Maison du don de Sens

Réservé aux donneurs Desservi par les transports en commun

L’Etablissement français du sang vous propose de participer à la 4ème édition du challenge inter-organismes pour 
 le don de sang de Sens !

Vous n’êtes peut-être pas médecin, ni pompier et pourtant vous pouvez sauver des vies ! Inscrivez votre équipe dés 
maintenant.
Le principe est simple, constituez une équipe avec vos collègues, vos amis, votre famille … pour venir donner votre 
sang du 22 mars au 3 avril à la Maison du don de Sens. Une fois votre équipe inscrite, nous vous adresserons les sup-
ports de communication qui vous aideront à mobiliser un maximum de personnes à rejoindre celle-ci. Chaque donneur 
se présentant à la Maison du don durant cette période annonce l’équipe qu’il représente.
Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce au don de sang. Pour assurer leurs besoins, l’EFS doit 
sans cesse convaincre de nouvelles personnes de participer à cette chaîne de solidarité. Ce challenge vous offre l’op-
portunité de participer en équipe à une action solidaire et d’associer votre structure (entreprise, association, club,…) 
aux valeurs véhiculées par le don de sang.
3 équipes seront récompensées  :
- celle qui réunit le plus de donneurs
- celle qui réunit le plus de donneurs pour un 1er don

- celle qui recrute le plus jeune donneur
 

En 2019 (événement annulé en 2020), 120 donneurs s’étaient mobilisés parmi les 13 équipes partici-
pantes. Alors partants pour sauver de nombreuses vies ?

Vous pouvez
sauver des vies

INFOS PRATIQUES

Un évènement 
Facebook est dédié 
à l’opération, parta-
gez l'information !
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ARRÊT SUR IMAGE

Stage de rap au centre de 
loisirs de l'agglomération
Durant les vacances de février, un 
groupe de 15 adolescents a parti-
cipé à un atelier DJ le matin avec le 
DJ "G.Sinatra" . ce dernier a montré 
aux jeunes les secrets d'une table de 
mixage. L'après-midi, un atelier écri-
ture et découverte du RAP était orga-
nisé avec le rappeur Grio Negga; les les 
adolescentss ont pu créer leur texte 
et le rapper. Le but de cette journée 
était de faire prendre conscience aux 
jeunes de l'impact des mots, d'éveil-
ler les consciences sur le personnage 

qu'un artiste peut créer et la réalité, 
et de les réconcilier avec l'écriture.

Voeux du président de 
l'agglomération au Grand 
Sénonais
La traditionnelle cérémonie n’a pas pu 
se tenir  en direct, les rassemblements 
n'étant pas autorisés en raison de la 

Covid-19. 
Pour cette nouvelle année 2021, le 
Président de la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Sénonais a tenu à 
vous adresser ses voeux en vidéo. Si 
vous ne les avez pas visionnés, il est 
encore temps ! Rendez-vous sur le site 
du Grand Sénonais www.grand-seno-www.grand-seno-
nais.frnais.fr et retrouvez cette allocution 
dans les actualités.

Les cours de danse --se poursuivent 
en distanciel au Conservatoire
Un décret ministériel interdisant la pratique des 
cours de danse dans les lieux clos, les cours se 
poursuivent en distanciel depuis la fin du mois 
de février. Les cours de musique, quant à eux, 
peuvent se dérouler au sein du conservatoire 

quand la pratique le permet. Depuis le début de 
la crise sanitaire, l'école intercommunale a tout 
mis en oeuvre pour assurer la continuité de la pra-
tique artistique auprès des élèves inscrits.
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