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Aux côtés de l’Etat et de la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’Agglomération du
Grand Sénonais participe au soutien de l'économie locale pour aider à l'investissement
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DOSSIER : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’agglomération augmente
votre pouvoir d’achat avec les chèques gagnants
epuis septembre 2020, La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, aux côtés de la région BourgogneFrance-Comté œuvre pour le soutien à l'économie locale, grâce notamment au Fonds Régional des Territoires.
En septembre, un nouveau dispositif se met en place pour redynamiser le commerce et l'artisanat de proximité : les
chèques gagnants.
Depuis le début du dispositif, 470 000€ ont été
Trois mois pour dépenser local
accordés aux petites entreprises (0 à 10 salariés) du
L’opération des chèques gagnants durera pratiquement
Grand sénonais par le biais d’aides directes.
trois mois. Vous aurez donc jusqu’au 30 novembre 2021
A partir du mois de septembre, une nouvelle opération
pour les utiliser auprès de vos commerçants ou artisans
s’installera sur le Grand Sénonais : un système de
locaux.
chèque bonifiés appelés « chèques gagnants ». Pris
Passé ce délai, ils ne seront plus utilisables et seront
en charge par l’Agglomération et la Région pour un
annulés sans contrepartie financière.
montant total de 210 000 €, ils permettront aux
Les chèques gagnants fonctionnent chez tous les
enseignes locales comme aux clients de profiter des
commerçants et artisans dont le siège social est situé
avantages de ces chèques.
dans l’Agglomération du Grand Sénonais et dont l’effectif
est compris entre 0 et 10 salariés.
Pour Clarisse Quentin, vice-présidente chargée
Boutiques de prêt-à-porter, coiffeurs, cordonniers,
de l’emploi, du développement économique et de
magasins de déco, de chaussures, de jeux, instituts
l’attractivité touristique,« le commerce et l’artisanat
de beauté, fleuristes, maçons, plombiers, électriciens,
de proximité sont le poumon de notre économie
restaurants, boulangeries participent à cette opération.
locale. Les soutenir reste plus que jamais notre
Sont exclus : tabac, jeux d’argent, station-service, timbres,
objectif durant cette période compliquée ».
timbres fiscaux.

D

Retrouvez toutes les informations relatives
au fonctionnement des chèques gagnants sur
www.ocagsenonais.fr, www.ville-sens.fr et
www.grand senonais.fr

Le chèque gagnant, comment ça
fonctionne ?

Depuis le 4 septembre, vous pouvez vous procurer
vos chèques gagnants en les commandant sur le
site www.ocagsenonais.fr (avec livraison en point de
retrait ou envoi par la poste) ou directement dans la
boutique dédiée, au 13 rue du Plat d'étain à Sens.
Plusieurs montants vous sont proposés : vous
pouvez ainsi acheter des chèques de 10, 20 ou 50€,
ils seront automatiquement bonifiés de 50 % de
pouvoir d’achat en plus !
Ainsi, si vous achetez pour la somme de :
• 10 €, vous obtiendrez 15 € en « chèque gagnant »
• 20 €, vous obtiendrez 30 € en « chèque gagnant »
• 50 €, vous obtiendrez 75 € en « chèque gagnant »
Le montant maximum d'achat par foyer est de 500 €
soit 750€.
oximité !”
omie de pr
n
o
c
é
e
tr
o
soutenons n
“Ensemble,
agglomération

du

Office du
Commerce
et de l’Artisanat
du Grand
Sénonais

Grand
OCA duSénonais

u’au 30 novembre
ble jusq2021
novembre
valable jusqu’au 30vala

Office du
Commerce at
et de l’Artisan

Grand
is
grand
leSénona

senonais
nais
AduSénoGrand
OC

2021

agglomération

le grand
senonais

icipants
ts et artisans part
e des commerçan
enonais.fr
Modalités et list
et www.grand-s
is.fr
ona
gsen
sur www.oca

Modalités et liste des commerçants et artisans participants
sur www.ocagsenonais.fr et www.grand-senonais.fr

4 Le Grand Sénonais - Le Mag' - septembre 2021

DOSSIER : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L' Amphi, le pôle d'excellence
dédié à l'enseignement supérieur

L

a Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais a décidé d'acquérir le bâtiment situé 90, rue Victor Guichard à
Sens afin de développer l'offre post-baccalauréat. Cet établissement qui ouvre en septembre permettra aux lycéens
de continuer leur cursus scolaire supérieur sur le Sénonais et attirera de nombreux étudiants en recherche de formations du tertiaire à l'industrie en passant par la santé.

Rapprocher les besoins des entreprises de la nouvelle offre de formation
En collaboration avec les structures existantes, notamment l'Ecole de Gestion et de Commerce de la CCI, l'Institut de
la formation des métiers de la santé, l’Éducation Nationale et la Région, un comité stratégique a été mis en place. Il
veillera à fédérer les acteurs de la formation, développer des enseignements adaptés et ambitieux et créer une dynamique nouvelle. Il s'agit aussi de faire concorder les enseignements avec les besoins des entreprises locales.

Attractivité du territoire
L'enseignement supérieur constitue l'une des priorités des familles souhaitant s'installer dans l'agglomération, où
services et qualité de vie côtoient culture, sport, aménagement de l'espace et renforcement des mobilités douces. Les
futurs étudiants peuvent bénéficier de pistes cyclables ainsi que des bus urbains déservant l'établissement. En outre,
des places de parking ainsi qu'un parc à vélo ont été nouvellement créés sur le site.

Parole d'élue :

"La stratégie est de consolider, structurer et
développer une offre de formation qui élargie
l'accès à l'enseignement supérieur tout en
répondant aux besoins des filières économiques
stratégiques du territoire".

Laurence Ethuin-Coffinet conseillère communautaire
chargée de la formation, de l’enseignement supérieur.

EQUIPEMENTS HIGH-TECH ET AMPHITHÉÂTRE DE 200 PLACES
Les salles du bâtiment, équipées de matériel de dernière génération, seront louées aux organismes d'enseignement supérieur en fonction de leurs besoins. L'amphithéâtre de 200 places pourra être réservé par les entreprises
et associations pour des réunions, conférences, séminaires ou autres actions se déroulant en journée, le soir ou
le week-end. Les extérieurs seront aménagés afin de constituer des lieux de vie et de détente.
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DOSSIER : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un bilan très positif pour la semaine
de l’entrepreneuriat et de l’emploi
ans le précédent numéro de notre magazine, nous vous annoncions la Semaine de l’entrepreneuriat et de l’emploi,
qui s’est tenue du 29 mars au 2 avril dernier. Si ce rendez-vous existe sur le Grand Sénonais depuis plusieurs
années, il s’est déroulé pour la première fois cette année en version digitale. Aussi, vous trouverez le contenu encore
disponible de cette semaine, sur le site de la Fabrique à entreprendre.

D

Une chaine YouTube a été créée spécialement pour cet événement :
https://www.youtube.com/channel/UCad-itxne9WbV4jzSnd7viA

Durant cette semaine, les participants ont pu profiter des
conférences et interagir avec les invités en temps réel. Vous
pouvez, aujourd’hui encore, retrouver plus de 70 vidéos
et plus de 24h de contenus : des conférences autour de la
création d’entreprise, du soutien aux commerces, un club
« Ressources Humaines » de la Chambre du Commerce
et de l’Industrie sur la thématique du recrutement ou
encore des offres d’emploi à pourvoir sur le territoire.
Habituellement, le Carrefour de l’emploi, organisé par le
PEIPS, permet de faire rencontrer, le temps d’une journée,
les entreprises recruteuses et les demandeurs d’emploi à
la salle des fêtes de Sens. Dans la version dématérialisée
de l’édition 2021, les entreprises ont posté des vidéos

présentant la diversité des postes à pourvoir et le public
intéressé a tout de même pu explorer, malgré la crise, les
différentes propositions faites sur le bassin sénonais.
Conjointement, cette semaine marquait également
le lancement de l’opération « Job d’été » par le Point
Info Jeunesse. Sur cette semaine consacrée à

l’entrepreneuriat et l’emploi, 100 candidats
ont découvert 316 offres d’emploi et jobs d’été
proposés par 52 entreprises partenaires. « Les

chiffres ont continué d’augmenter depuis car les mises en
relation candidats/entreprises se poursuivent », souligne
Clarisse Quentin, vice-présidente chargée de l'enploi, la
formation supérieure et professionnelle.

Quelques chiffres :
• Concernant l’entrepreneuriat, la Fabrique à entreprendre a proposé 21
interventions pour les créateurs d’entreprise, dont 14 en direct, visionnables
en replay sur la chaîne.
• 31 femmes et 23 hommes se sont inscrits pour suivre les conférences et
ateliers offerts lors de cette semaine.
• Le choix du distanciel était selon eux une bonne idée car 63% des inscrits
auraient participé à moins d’actions si elles s’étaient déroulées en présentiel.
• Les créateurs ont exprimé leur satisfaction quant aux sujets évoqués, à
l’organisation, à la qualité des intervenants, aux animations. 92% d’entre
eux prévoient d’ailleurs de poursuivre leur aventure de création d'entreprise
avec la Fabrique à entreprendre.

Pour la Fabrique, cette première programmation,
innovante tant sur le fond que sur la forme, est un succès !
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DOSSIER : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Préparez-vous

au concours de Pitch

N

on, il ne s’agit pas d’un concours
de cette petite brioche fourrée qui
plait tant aux petits et aux grands ! Dans
le monde entrepreneurial, le Pitch est
un exercice oratoire de présentation
courte d’une activité ou d’un projet, de
manière impactante.
La Fabrique à entreprendre organise,
à la fin de l’année 2021, un concours
de pitch ouvert à tous les créateurs
et créatrices d’entreprise du Grand
Sénonais. Ils auront 2 minutes pour
se présenter, se démarquer, mettre en
valeur leur projet, dire l’essentiel, se
faire connaitre et donner envie d’en
savoir plus.

Un pitch ne s’improvise pas,
il se travaille, encore et encore !
Pour préparer les créateurs et
créatrices à ce concours et les

entraîner à pitcher, la Fabrique
a mis en place 5 ateliers Pitch.

Les deux premiers ont déjà eu lieu,
pendant la semaine de l’entrepreneuriat et de l’emploi et lors d’un atelier
dédié aux femmes créatrices d’entreprise (pour les revoir, rendez-vous sur
la chaine youtube de la Fabrique à
entreprendre).
Il est possible de s’inscrire sur les
3 autres dates (16 septembre / 19
novembre / 9 décembre) sur le site
internet de la Fabrique à entreprendre :
www.entreprendre-grand-senonais.fr.
Vous y retrouverez également toutes
les informations et renseignements à
ce sujet !

C’est aussi la rentrée à la Fabrique à entreprendre !

Après les vacances, la Fabrique à entreprendre reprend du service
en proposant de nouveaux accompagnements aux créateurs
d’entreprise. Ils pourront notamment être aidés dans l’établissement
de leur prévisionnel, de leur stratégie commerciale et leur demande
de financement. Ils pourront continuer de développer leur réseau
lors de l’after work, le forum créateur et le petit déjeuner au féminin.
Ils continueront d’affirmer leur posture d’entrepreneur lors d’un
atelier pitch, pour se présenter avec impact lors d’une séance de
coaching entrepreneurial dédiée à l’art de la négociation.
Site de la Fabrique : www.entreprendre-grand-senonais.fr

Un BarCamp de l’entrepreneuriat
« BarCamp »… encore un mot barbare ! Il s’agit d’une rencontre qui prend la forme
d’ateliers participatifs où chacun apporte sa pierre à l’édifice. Cet événement
d’intelligence collective se déroulera le 17 septembre prochain et réunira les acteurs
de la Fabrique à entreprendre (ADIE, BGE, CAE, CCI, CMA, Créez comme elles,
INITIACTIVE 89, Réseau entreprendre Bourgogne), des créateurs/entrepreneurs,
d’autres acteurs (Pôle emploi, FDFR), des professionnels de la création (banquiers,
assureurs, experts comptables…), des élus…
L’objectif sera de trouver des idées, des pistes, des moyens, des solutions pour
dynamiser l’entrepreneuriat sur notre territoire en fédérant les énergies. Le résultat
de cette journée servira de matière première à l’organisation et la programmation
des prochaines actions de la Fabrique à entreprendre sur les 3 prochaines années.
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L’agglomération continue de développer
ses aides en direction du commerce
ace à la crise sanitaire, le Grand Sénonais s’est engagé à participer à la relance de l’économie locale aux côtés de la
Région. Grâce au Pacte Régional signé en septembre dernier, près de 470 000 € ont été alloués au soutien des TPE
(très petites entreprises, de 0 à 10 salariés) du territoire par le biais d’avances remboursables et d’aides directes. La
totalité de l’enveloppe a été attribuée aux entreprises qui ont fait des demandes d’aides. Ce dispositif est à présent
clôturé mais le service de développement économique continue de travailler sur d’autres solutions d’aides, telles que
les chèques gagnants (lire par ailleurs). Grâce à ce dynamisme, les commerces continuent de se développer et de
nouvelles enseignes viennent d’ouvrir sur l’agglomération.

F

LE CERCLE BAR

L'équipe du Cercle Bar vous accueille dans un lieu unique et idyllique où verdure et convivialité font bon ménage.
Des séminaires, événements, soirées sport avec écrans géants, brunchs, dimanche jazz entre autres
sont organisés dans ce bar. La grande terrasse extérieure vous offre un cadre naturel idéal pour
passer un agréable moment en famille ou entre amis et profiter pleinement de la période estivale.
Horaires : le vendredi : 17h à 23h ; le samedi et dimanche : 14h30-23h
14, Chemin des Grèves ; Malay-le-Grand Tél : 03.86.88.45.06 – Mail : contact@lecerclebar.com
Facebook : Le Cercle

PIMENT BY T&R

Un magasin qui va plaire à la gente féminine. Piment by T&R, c'est une enseigne concept, qui propose
du prêt à porter féminin et accessoires de mode dans un style bohème chic. De plus, vous plongerez
dans un univers cadeau, avec sa décoration solaire ainsi que son épicerie fine 100% française.
Horaires : du mardi au samedi : 10h-12h30 et 15h-19h
42, rue Carnot ; Villeneuve-sur-Yonne Tél : 03.86.88.63.19 – Mail : pimentby@orange.fr

GLOBAL PARE-BRISE

La commune de Malay-le-Grand n'est pas en reste. Elle a vu s'implanter également une
enseigne issue d'une chaîne de magasins bien connue de tous. Ce service spécialisé
dans l'équipement automobile redonne une seconde vie à votre auto. Déplacements
de techniciens sans conditions ni frais supplémentaires, prêts de véhicule, gestions des
démarches administratives auprès de votre assurance par des téléconseillers, ce n'est pas
qu'un mais plusieurs services qui vous sont proposés.
Horaires : lundi : 13h30-17h ; du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h ; samedi : 9h-12h
Zone artisanale des Bas Musats ; Malay-le-Grand – Tél : 03.86.83.93.86 – www.globalparebrise.com

TISSUS DES URSULES

Reconnue en France pour ses produits de qualité et très variés, cette chaîne de magasins
s'est implantée dans le Sénonais et connait depuis son ouverture un franc succès. Libérer
sa créativité et créer des accessoires uniques et sur mesure (pochettes, sacs, bijoux...)
sont les maîtres-mots de cette enseigne. Une large gamme de produits et accessoires
vous sont proposés. Envie d'une maison décorée comme il se doit ?
Ce magasin est fait pour vous ! Horaires : du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h ; le samedi de 10h à 19h
Avenue Henri Delanne, Les Portes de Bourgogne, Zone Auchan – Tél : 03.58.45.00.81 – www.tissusdesursules.fr
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EN BREF
Succès confirmé pour la seconde expérimentation des donneries aux déchèteries
sénonaises

Fortes d'une première expérimentation à succès en décembre
2020, les donneries des déchèteries de Rousson et des
Vauguillettes ont logiquement été reconduites cette année par
la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais durant la
période estivale. Une fois encore, l'expérience a été une réussite
et face à l'engouement des usagers, l'opération, d'abord prévue
sur la période de juillet, s'est prolongée durant le mois d'août.
Chaque jour, ce sont plus de 60 usagers par déchèterie qui
ontdéposé ou récupéré des objets. Dans le cadre du futur programme local de prévention des déchets, la Communauté d'Agglomération prévoit de pérenniser des espaces de réemploi sur
chaque déchèterie et d'organiser des donneries «éphémères»
dans les communes ou lors d'événements tels que la semaine
européenne de réduction des déchets et Noël entre autres.

Le festival 2 min pour la planète fait son
retour : le compte à rebours est lancé

À partir de septembre et jusqu'au 15 février 2022, vous pourrez
vous manifester pour participer à la deuxième édition de
ce festival. Le thème choisi cette année est la mobilité active
(les formes de transport qui nécessitent une activité physique
humaine comme le vélo, la marche, la trottinette ou autres
rollers sont définis par la mobilité active). Ce rendez-vous
citoyen est ouvert à tous les habitants de l'agglomération
du Grand Sénonais. Les objectifs de ce festival sont doubles :
promouvoir l'écomobilité et fédérer tous les publics dans une
démarche d'inter-générationnalité. Le concept est le même que
l'année dernière : réaliser un clip vidéo de 2 min, uniquement
avec un smartphone. Rendre accessible des outils comme le
smartphone à un public qui n'a pas l'habitude d'en utiliser est
également une réelle volonté de la part des organisateurs. En
clôture du festival, le jury se réunira pour annoncer les grands
gagnants.

La Convention Territoriale Globale est renouvelée pour 5 ans

En juin dernier, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a de nouveau signé, avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de l’Yonne sa convention territoriale globale (CTG). Cette dernière prendra effet au 1er janvier 2022 et
se terminera au 31 décembre 2026, soit jusqu’au terme du mandat municipal et communautaire en cours.
Cet outil permet à la collectivité et à la CAF de mettre en cohérence leurs politiques partagées que sont l’accès aux
droits, l’inclusion numérique, la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la précarité, le logement et cadre de vie, le
handicap, l’animation de la vie sociale et la parentalité. D’autres thématiques peuvent s’y adjoindre en fonction des
volontés politiques et des spécificités du territoire. L’intérêt de travailler à l’échelle communale est multiple. Cette
convention permet ainsi de réfléchir à l’échelle du bassin de vie des habitants et de partager une vision commune du
territoire. Il s'agit également de mettre une part d'ingénierie sociale à disposition des 27 communes de l’agglomération en adaptatant les équipements et services existants et en favorisant les coopérations entre communes.
L’Agglomération du Grand Sénonais aura ici un rôle de facilitateur d’une démarche qui se veut collégiale et co-construite
avec chaque commune.
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PLUI-H

Urbanisme : notre
epuis 2017, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a entrepris l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal et son volet Habitat (PLUi-H). Ce document régit les 27 communes sur les thèmes du logement,
de l’environnement, de l’économie ainsi que les mobilités au travers d’une vision stratégique définie par les élus
communautaires.

D

Concrètement, le PLUi-H c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’Habitat est un document unique et commun à l’ensemble des villes
et des villages qui composent notre territoire afin de trouver un équilibre entre l’urbain et le rural dans le paysage
sénonais. En effet, il repense l’offre en matière de logement, raisonne pour la protection de l’environnement, harmonise
le développement économique, compose les mobilités dans toutes leurs diversités et organise les équipements et les
services afin qu’aucune commune ne soit démunie.

Pour en savoir plus : la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais vous propose un clip vidéo
disponible sur sa chaine Youtube. En deux minutes, le PLUi-H n’aura plus de secret pour vous !
Depuis le 30 juillet dernier, le projet est en consultation auprès des Personnes Publiques Associées comme les chambres
consulaires, la région ou encore le département. Elles pourront émettre un avis sur le projet dans un délai de trois mois
maximum. Fin novembre 2021, une enquête publique sera lancée, un véritable temps d’échange privilégié avec les
habitants du territoire qui pourront soumettre leurs doléances. En finalité, la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais compilera les observations des Personnes Publiques Associées et celles des habitants pour les intégrer au
sein du PLUi-H. A la fin du premier trimestre 2022, le document sera validé en Conseil Communautaire.

Retrouvez toutes les vidéos des réunions publiques dématérialisées qui ont
eu lieu en mai et juin dernier sur la chaine Youtube du Grand Sénonais.
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territoire en mouvement
Une gestion intercommunale de la publicité
En parallèle du PLUi-H, les communes membres ont
unanimement décidé de travailler sur un Règlement
Local de Publicité à l’échelle intercommunale (RLPi). Deux
communes étaient déjà dotées d’un tel document : Etigny
et Sens. Le RLPi est un instrument de planification locale
de la publicité pour des motifs de protection du cadre de
vie. Il s'agit d'apporter une réponse adaptée au patrimoine
architectural, paysager ou naturel qu'il convient de
protéger. Enfin, cette démarche plus globale répond à
la problématique des affichages et des publicités qui
dépassent très souvent le territoire de chaque commune
et permet une harmonisation des dispositifs recevant des
messages publicitaires à l'échelle du sénonais.
L'intérêt de lancer un Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) est de :
• Permettre une adaptation aux caractéristiques du
territoire intercommunal et communal
• L'intégrer dans le projet urbain du PLUi-H
• Permettre un contrôle de l'implantation des enseignes
• Maintenir le pouvoir de police en matière de publicité au
niveau communal.

RLPi : les dates clés
27 MAI 2021 :
Première version du règlement
et du zonage présentée aux
Personnes Publiques Associées.
FIN 2021 : Présentation aux
habitants + arrêt du projet par le
Conseil Communautaire.
PREMIER TRIMESTRE 2022 :
Lancement de l’enquête publique.
DEUXIÈME SEMESTRE 2022 :
Adoption par le Conseil
Communautaire.

Les éléments du diagnostic et la première version du règlement vous ont été présentés lors des réunions publiques
des 19 et 26 mai ainsi que celle du 2 juin 2021. Ils sont consultables sur le site internet du Grand Sénonais. Le cahier
de concertation du RLPi est à votre disposition au siège de la Communauté d’Agglomération et il est également
possible de faire vos remarques à l’adresse suivante : rlpi@grand-senonais.fr.

Parole d'élu :

«Nous avons, avec l’élaboration de ce PLUi-H, transformé la difficulté de la tâche en une opportunité
de développement harmonieux de notre agglomération et de ses communes toutes différentes en
privilégiant l’intérêt collectif».
Lionel Terrasson, vice-président chargé de l’habitat, du logement, de l’urbanisme, de l’aménagement
du territoire et du renouvellement urbain.
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PRÉVENTION

La brigade canine de Sens à la rencontre
de la jeunesse du Grand Sénonais

L

e 28 juillet dernier, dans la cour de l'école élémentaire de Rosoy, la brigade canine de la police municipale de Sens a
effectué une démonstration auprès des enfants de l'accueil de loisirs de la commune. L'occasion pour ces jeunes de
rencontrer des policiers municipaux qui contribuent chaque jour à la sécurité du territoire.

C'est dans le cadre du programme d'actions estivales
mené par l'accueil de loisirs à destination des 9-13 ans
que s'est inscrite cette rencontre. Pendant plusieurs
minutes, les enfants, impressionnés, ont assisté à de
nombreux exercices et entraînements des deux chiens de
la brigade accompagnés de leur maître. Faire découvrir le
rôle des forces de l'ordre et leurs missions aux jeunes de
l'agglomération constitue un enjeu majeur : Il s'agit de
laisser place au dialogue entre les forces de l'ordre et
les plus jeunes, dans le cadre du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais. En
guise d'épilogue de ce rendez-vous, un temps d'échange
s'est installé entre les jeunes et les policiers. Les enfants, qui semblaient à la fois très intéressés et conquis par la
démonstration proposée, se sont adonnés à poser de nombreuses questions autour du métier de ces agents.

La brigade canine en quelques mots :
- Existe depuis deux ans
- Trois chiens malinois présents au sein de la brigade : Raiden, Jeriko et Rafal
- Mission première des malinois : assurer un appui aux policiers sur le terrain
- La brigade canine complète le nombreux moyens mis à disposition de la Police municipale.

Les Monsieur-Madame
à la conquête des jeunes citoyens !
TOUS CITOYENS
AVEC LES

JLD=^U^ZZ\:

On a tous fait un jour leur rencontre, durant notre jeunesse, au détour d’un
rayonnage de bibliothèque ou sur nos petits écrans. Le CISPD a décidé de les
solliciter en 2021, non pas pour divertir le public sénonais mais pour sensibiliser nos jeunes citoyens aux valeurs fondatrices de notre pays.

Qui de mieux que les Monsieur- Madame, stars planétaires dont les
livres se sont déjà vendus à 185 millions d’exemplaires et parlant plus
de 22 langues, pour inculquer aux plus jeunes, de manière abordable
et ludique, les bons comportements citoyens, le respect de nos
valeurs, l’importance de l’Histoire avec un grand H.

Dans les écoles du territoire, Monsieur & Madame se sont invités dès la rentrée des classes sur les bancs de l’école et surtout les cartables des élèves,
avec un livret thématique mêlant articles de fond et jeux. Tout au long de
l’année, des actions citoyennes pour toute la famille seront également mises
en place autour de ces personnages iconiques : quizz, créations d’artistes
locaux, ventes aux enchères au profit de l’UNICEF… Autant de projets avec
comme invités d’honneur Monsieur et Madame mais surtout notre jeunesse
sénonaise !

ENVIRONNEMENT

Le World Clean'up day :
un tout nouveau concept dans le sénonais

L

e 18 septembre prochain, la Ville de Sens et la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais proposeront
une grande journée consacrée à la propreté urbaine. Elle s'inscrira dans le cadre du World Clean'Up, journée
mondiale de nettoyage de la planète. Dans un contexte environnemental de plus en plus fragilisé, il est important
d'agir et ce concept nouveau sur le territoire abonde dans ce sens.
Cette journée mondiale de nettoyage de la planète
s'inscrit dans le cadre d'un projet universel pour générer
une prise de conscience globale sur la problématique des
déchets sauvages. Le concept se veut citoyen : chaque
individu peut, durant cette journée, nettoyer devant
chez lui, son quartier, son lieu de vie, seul, en famille ou
entre amis. Prendre soin de la planète doit s'apparenter
à un acte quotidien, pas seulement lors de cette journée dédiée. Vous pouvez organiser votre propre World
Clean'up Day et mener une action près de chez vous en

créant votre événement. Si vous souhaitez pleinement
vous investir dans ce projet commun, il est possible de
devenir bénévole ou ambassadeur de ce mouvement
citoyen. Le World Clean'up Day est une tendance qui
s'accentue en France et dans le monde. A Sens, ce con-

cept sera mis en place pour la première fois. Cette
journée sera organisée par le service propreté de la
Ville de Sens ainsi que les ambassadeurs du tri de la
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais,
et se déroulera au centre-ville.

Déroulement de la journée :
• DÈS 8H30 ET JUSQU'À 9H30 : les participants pourront découvrir les missions du service propreté de la Ville
ainsi que le matériel qu'ils utiliseront pour procéder au nettoyage.
• DE 9H45 À 11H45 : le nettoyage citoyen s'opérera : ramassage de déchets et de mégots seront de mise. Ces
derniers seront collectés dans des bouteilles en plastique. Des participants, petits, grands et familles (les enfants
de moins de 12 ans devront être accompagnés d'un adulte), sont attendus pour mener l'action.Gants et masques
seront à prévoir, les gestes barrières devront être respéctés. Des agents de la ville seront présents pour les
accompagner tout au long de l'activité.
• 11H45 : une pesée des déchets collectés et des mégots sera effectuée.
Cette journée citoyenne répondra à plusieurs objectifs :
• Le premier sera de sensibiliser les habitants sur l'importance de trier les déchets et d'appliquer le
tri sélectif.
• Les incivilités sont légion dans le sénonais. Il s'agit de sensibiliser les citoyens et de leur faire découvrir
ces actions nuisibles au sein d'un centre-ville comme celui de Sens.
•Par ailleurs, il s'agit également de faire connaître le service propreté et ses missions quotidiennes
pour une ville plus propre et respectueuse de l'environnement.

Nous comptons sur vous pour venir collecter le plus de déchets possibles !
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ENTREPRENDRE DANS LE SÉNONAIS

Mieux comprendre
les outils de la préhistoire

plus de 80 ans, Daniel Buthod-Ruffier, habitant de Fontaine-la-Gaillarde, fait partager ses connaissances sur le
travail des silex. Dans son enfance, lors de balades, accompagné de son grand-père, Daniel s’est très tôt passionné
pour la préhistoire et les silex.

A

La taille de pierre compte parmi les arts les plus anciens
développés par l'être humain tel que la fabrication
de lames de couteaux, armatures de flèches ou
encore de lances. Daniel a dédié, en dehors de sa vie
professionnelle, toutes ces années à l’expérimentation de
ces techniques manuelles pour perpétuer les méthodes
préhistoriques. Grâce à cette passion, certains de ces
objets (un percuteur en buis, deux silex taillés bifaces,
trois grattoirs, amas d'éclats de taille, rognons de silex)
enrichissent les collections des Musées de Sens dans
la section paléolithique. Cet artisan amateur les a
spécialement réalisés pour aider les Musées de Sens
à reconstituer un atelier de taille. Dans les années
80, Daniel Buthod-Ruffier a participé à des fouilles

archéologiques dans le Sénonais, ainsi qu’à des ouvrages
rédigés par des chercheurs du CNRS. Cet octogénaire
compte bien continuer la mise en valeur du patrimoine
préhistorique du Sénonais par ses expérimentations. Ceci
permet d’aider à mieux comprendre la fabrication de ces
outils pour les archéologues, les chercheurs mais aussi le
grand public. Quelques années en arrière, Daniel ButhodRuffier partait à la rencontre des écoliers sénonais. Dès
les premiers gestes de sa démonstration la magie opérait
auprès des élèves. Aujourd’hui encore, il ne compte plus
ses heures pour la fabrication de haches, de feuilles de
lauriers. Actuellement, Daniel prépare une trentaine de
haches en jadéite pour des expositions à Saint-Germain
en -Laye puis à la cité de la préhsitoire de l'Aven d'Orgnac.

La passion de ce Sénonais, alliée à son talent et son désir de transmettre contribue à la mise en valeur d' un art ancien
auprès des jeunes et du public en général, notamment à travers sa collaboration avec les Musées de Sens.

Combien
de temps
pour
créer ...

un biface

30 minutes

14 Le Grand Sénonais - Le Mag' - septembre 2021

une feuille
de laurier

5 heures

une hâche

19 heures
1h pour former
18h pour polir

TRAVAUX

Zone d’activité de Salcy : adapter l’accès pour
mieux dynamiser les échanges économiques

L

a Communauté d’Agglomération entame un important chantier d’environ un an pour réaliser un nouveau pont qui
facilitera les échanges routiers multimodaux au cœur de la zone d’activité de Salcy.

La zone d’activité, située sur la
commune de Gron, est actuellement
reliée à la voie communale par un
pont qui enjambe la voie ferrée
Paris-Lyon-Marseille. Cet ouvrage
d’art, ancien, n’est pas dimensionné
pour le passage de certains convois
exceptionnels très lourds.
Afin de permettre le développement
de cette zone d’activité importante
et de contribuer au rayonnement du
port fluvial, il a été décidé de créer

un nouvel ouvrage d’art en retrait
de l’existant, aux normes de sécurité
et permettant ainsi la traversée des
poids lourds jusqu'à 240 tonnes.
Le projet comprend la construction
de ce nouvel ouvrage d’art ainsi que
le réaménagement du pont existant
à destination des circulations douces
uniquement. Cyclistes et piétons
seront sécurisés grâce à l’installation
de plots à l’entrée et à la sortie du
pont. Ces deux ouvrages seront

parallèles.
Durant toute la durée des travaux et
jusqu’à la mise en service de cette
nouvelle voie d’accès, la circulation
restera ouverte aux véhicules, afin
de ne pas enclaver la zone d’activités.
Des
aménagements
paysagers
viendront compléter ce chantier qui
devrait prendre fin en septembre
2022.

Les enjeux de cette réalisation sont majeurs :
- La portance plus importante de ce nouvel ouvrage (240 tonnes contre 120 tonnes actuellement) permettra de renforcer les flux et pérenniser l’activité en direction de la zone de Salcy
avec des envois de colis « super lourds » depuis la zone industrielle et, à terme, à la future
plateforme multimodale.
- L’ancien pont permettra de renforcer les déplacements doux dans ce secteur : les usagers
pourront ainsi traverser la zone industrielle en toute sécurité et rejoindre facilement Gron
depuis Sens ou inversement. Les lieux seront végétalisés, dans un souci d’amélioration du
cadre de vie.

Financement :

Une convention de soutien multipartite a été mise en place
pour la réalisation de cet ouvrage d’art entre la région
Bourgogne-Franche-Comté, le département de l’Yonne,
l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais, pour un montant total de 5,5 millions d' € TTC.

Planning prévisionnel
Démarrage des
travaux :
septembre 2021
Livraison :
deuxième semestre
2022.
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LES SÉNONAIS ONT DU TALENT

Cap sur l’Île de la Réunion
pour un sportif maillotin

L

e 21 octobre prochain, Stéphane Pouzet s'élancera vers les sommets de l’Île de la Réunion. Ce spécialiste de la
course à pied et éducateur au service des sports de la Ville de Sens s'est lancé un immense défi : courir le Grand Raid
sur cette île française mythique. La course contre-la-montre a d'ores déjà commencé.
Ce n'est pas pour rien que cette course, l'une des plus difficile et éprouvante au monde, est surnommée «La Diagonale
des Fous». Il s'agit d'être incroyablement investi et passionné pour s'aventurer sur un tel parcours. C'est cette envie et
cette volonté de se surpasser qui ont motivé Stéphane Pouzet à s'attaquer au mythe réunionnais. «C'est une course phare,
emblématique, un immanquable dans le monde du trail», explique l'intéressé. «Elle interpelle lorsque l'on aime la course
à pied nature». Plus de 2500 participants, 166 km pour traverser l'île du nord au sud, plus de 9000 m de dénivelé positif à
gravir... cette course immense séduit de nombreux adeptes de raids. Stéphane Pouzet sera le troisième maillotin à parcourir
ce Grand Raid. La 32e édition devait initialement avoir lieu en octobre 2020 mais a été annulée en raison de la pandémie.
«Je devais la faire pour mes 40 ans à l'époque. Ce projet, cela fait quatre ou cinq ans qu'il trotte dans ma tête. C'est le bon
moment pour me lancer», ajoute le sportif.

Le sportif maillotin est prêt à relever ce
défi immense qui l'attend. Une seule
appréhension le guette : «Je redoute
légèrement la température, le fait qu'il
fasse chaud la journée et froid le soir».
Pour le reste, le champion connaît les
rouages de ce type de course et se lancera dans le grand bain le 21 octobre
prochain à 22h, heure locale. Avec en
ligne de mire un maximum de plaisir et
la plus belle des performances.
Pour suivre les actualités de
Stéphane Pouzet : https://www.
facebook.com/Projet-Diagonale-desfous-2021-104896330941745/
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physique pendant 20 à 30 minutes tous les matins. Le
tout, bien sûr, accompagné d'une alimentation stricte.
En terme de performance, le sportif maillotin se fixe un
objectif très clair : «J'espère finir la course en moins de
40h et figurer parmi les cent premiers arrivants. Ces
objectifs sont réalisables, si tout se passe
bien physiquement ça devrait le faire». Le
temps limite pour finir le parcours est de 66h.
Le futur vainqueur devrait probablement
boucler la course en moins de 24h, comme
ce fut le cas depuis l'édition 2016. Pour
s'acclimater au mieux au lieu du parcours,
Stéphane Pouzet compte s'y rendre une
semaine avant le début de la course. Il y
restera quinze jours au total. «Deux semaines
qui seront entièrement dédiées à cet
événement», dixit l'intéressé.

photo FollowRacer

Pour cette participation au “Grand Raid de la Réunion”,
le sportif maillotin a pu compter sur l'aide de la Ville de
Sens : «J'ai fait une demande de subvention auprès de la
municipalité. Ils ont répondu à ma demande en soutenant
financièrement mon club Sens Route Trail. J'ai monté ce
projet avec mon club donc ils m'ont aidé à le réaliser. Je les
en remercie». Des courses, le sportif maillotin en compte
pléthore à son actif. Aussi bien locales qu'internationales,
aussi bien sur des petites distances que sur des longs
parcours. Des podiums également. Pas moins de 13 en
16 participations à des trails, dont 7 victoires. Tout cela
en l'espace de deux ans, une performance plus que
notable. Pour ce Grand Raid, Stéphane Pouzet s'adonne
à des exercices physiques quotidiens et intensifs : des
courses 5 à 6 fois par semaine, l'équivalent de 80 à 100
km, du vélo tous les jours notamment pour les trajets
professionnels, du renforcement et de la préparation

CULTURE

La création partagée s'invite
dans le Grand Sénonais
ne représentation artistique collective intitulée « la voix des âges » se déroulera le samedi 18 septembre aux
musées de Sens et dans la cour du Palais synodal. Initiée par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, ce
projet inédit dans le Grand Sénonais est l’aboutissement d’une étroite collaboration entre professionnels artistiques
et habitants.

U

Trois ans. Trois ans d'un long travail
avec les élèves et enseignants du
Conservatoire et les habitants du
territoire pour aboutir à ce projet
conséquent sur le territoire sénonais. Porté par le Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal
Musique Danse Théâtre, en partenariat avec le centre social, le service
Enfance, le service du 3ème âge ainsi
que le Centre Communal d'Action
Sociale, ce projet s'articule autour
d'un thème précis : les relations entre
les générations.
Cette création réunit une centaine de
participants : élèves et enseignants
du Conservatoire, habitants de Sens
et de ses quartiers, artistes professionnels. Ces différents porteurs de
projet ont, ensemble, longuement
réfléchi à une œuvre commune où
partage et réflexion collective en sont
les maîtres-mots.

Croisement des arts et
des générations

Débuté en 2018, ce projet est né
de la volonté du Conservatoire
Intercommunal de faire se croiser
tous les arts, tous les habitants sans
distinction afin de créer une œuvre
collective autour de l’intergénération. La compagnie S-composition
(créée par les metteurs en scène
Chloé Latour et Jean-Pierre Seyvos), a
travaillé conjointement avec les professeurs et les habitants pour faire
aboutir ce projet.
Les artistes ont ainsi enrichi la palette
artistique et conjugué leurs compétences à celles des habitants. Chaque
participant a pu apporter sa pierre à
l'édifice et contribuer ainsi à la réalisation du spectacle final, qui sera présenté au public durant les journées
européennes du patrimoine, au cœur
des Musées de Sens.

Une création collective
et évolutive

Sous forme de parcours-spectacle
dans les couloirs et les salles du palais
des Archevêques, les visiteurs pourront découvrir « la voix des âges ».
De nombreux ateliers, réflexions
artistiques et plusieurs répétitions
ont permis au projet d’enfin aboutir. Une collecte de photos en noir et
blanc et de phrases articulées autour
des mots clés « grandir pour / rester
enfant pour » a également été menée
les semaines précédant la représentation et servira de trame à la mise en
scène du spectacle. Le programme de
ce rendez-vous ne sera dévoilé qu’en
toute dernière minute : « Le projet est
encore en constante évolution, au gré
des propositions des participants et de
la mise en scène », expliquent les responsables du projet au Conservatoire
Intercommunal.

Pour en savoir plus sur la voix des âges : www.conservatoire-grandsenonais.fr

« Une création partagée permet à chacun de dire ce qu’il a à dire :
individuellement et collectivement !
Pour fabriquer ensemble, donner de la voix, s’accorder sur un monde
commun et en faire une « représentation » en public. »
Simone Mangeon, vice présidente en charge des manifestations
culturelles, sportives et de loisirs

Inscriptions au Conservatoire pour la rentrée 2021/2022
Le Conservatoire du Grand Sénonais a rouvert ses portes après la période estivale. Il est ouvert aux habitants de
l’agglomération ainsi qu’aux non-résidents, sous condition, dès l’âge de 4 ans. Les enseignements sont dispensés
sur trois sites (Sens, Paron et Villeneuve sur Yonne) sous forme de cours individuels et collectifs par des enseignants
qualifiés et diplômés. Concerts, stages, spectacles, manifestations sont organisées pendant l’année, renforçant
l’offre de formation proposée en danse, musique et théâtre. Il est encore temps de rejoindre le conservatoire !
Pour toute information : conservatoire-grandsenonais.fr
Le Grand Sénonais - Le Mag' - septembre 2021 17

Le
Grand Sénonais
TOURISME
Le Grand Sénonais

??????????

????????

Au pays des merveilles
???????????????????
3 ??????????????????
avec Jean-Paul Vernier

L

a Communauté d’Agglomération du Grand sénonais vient d’être mise en lumière dans le magazine touristique de
Bourgogne Franche-Comté « vaévient ». Si l’Agglomération a apporté sa contribution en matière de texte, c’est
l’artiste peintre Jean-Paul Vernier qui a réalisé l’ensemble des illustrations qui composent ce magazine de près de 140
pages, dont une vingtaine de dessins à l'encre représentant le Grand Sénonais. Ils seront également exposés à Sens
dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Le Grand Sénonais

3

????????????
???????
A l’ère des smartphones, du numérique
et des réseaux
tourisme de la région Bourgogne Franche-comté, le des??????????????????
sociaux, c’est plutôt sur écran tactile ou sur papier glacé sinateur Jean-Paul Vernier, sollicité par le magazine pour
que nous avons l’habitude de découvrir le territoire du collaborer à cette édition estivale, nous donne à découvrir
????????????
????????
????????
Grand Sénonais. Pourtant, au????????????
cœur des pages en papier
nos paysages
et monuments
d’une manière différente.
?????????????????
?????????????????
recyclé du journal gratuit distribué
dans tous les lieux de

2

2

Capturée sous la plume de l’artiste, le paysage devient chef d’œuvre.
Le trait estsur
fin, yonne
le sens du détail est méticuleusement exploité, les tons
villeneuve
pastels offrent un charme nouveau à l’œil du spectateur.
Ainsi, le lavoir de Fontaine-la-Gaillarde y semble encore plus bucolique, la porte de Sens de Villeneuve sur-Yonne attire
????????
le regard sur sa grandeur, l’hôtel de Ville de Sens semble tout droit sorti d’une????????????
gravure des temps
anciens.

2

?????????????????

Villeneuve-sur-Yonne
villeneuve sur yonne

Comment ne pas
résister aux
Charmes de dijon
? Le parCours de
La Chouette
vous invite et
vous aide à
déCouvrir un si
riChe patrimoine
historique mais
aussi Les musées,

Comment ne pas
résister aux
Charmes de dijon
? Le parCours de
La Chouette
vous invite et
Comment ne pas
vous aide résister
à
aux
déCouvrirCharmes
un si de dijon
riChe patrimoine
? Le parCours de
historique
Lamais
Chouette
vous invite et
aussi Les musées,
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Qui est Jean-Paul Vernier ?

L'artiste, installé dans le jura,
a fréquenté dès son plus
jeune âge l'école des Beauxarts de Dole. Son domaine
vous aide à
de prédilection est devenu
déCouvrir un si
le dessin à l'encre et le lavis
riChe patrimoine
(emploi d'un pigment délayé
historique mais
à l'eau, spécialement l'encre
aussi Les musées,
de Chine), après avoir réalisé
des aquarelles durant de
nombreuses années. Il a
exposé offices
plusieurs fois en
Coordonées - horaires
Bourgogne Franche-Comté
www.site.com
ainsi qu'en Lozère.

Coordonées - horaires offices
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sens et grand senonais
Comment ne pas résister aux Charmes de dijon ? Le
parCours de La Chouette vous invite et vous aide à
déCouvrir un si riChe patrimoine historique mais
aussi Les musées, Les rues Commerçantes, Les parCs
et jardins… une beLLe diversité pour un très beau
Cheminement. bonne visite…

Sens
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Comment ne pas
résister aux
Charmes de dijon
? Le parCours de
La Chouette
vous invite et
vous aide à
déCouvrir un si
riChe patrimoine
historique mais
aussi Les musées,

Fontaine-la-Gaillarde
villeneuve sur yonne

C

30

Comment ne pa
résister
Les cinq pages du journal régional consacrées à notre agglomération proposent au regard une vingtaine
de dessins à aux
l'encre tous débordants de beauté et d’authenticité. Accompagnées d’un texte explicatif, les représentations
invitent de di
Charmes
le lecteur à poser un autre regard sur nos monuments et sites incontournables de notre territoire : la part belle est
? Le sur
parCours
donnée au lieu, à la pierre, au côté artistique et historique, afin d’attiser l’envie des touristes et des habitants
notre
« pays des merveilles ».
La Chouette
invite
et
Une exposition aux Musées de Sens
« C’est d’autant plus intéressant quevous
le rendu
sur
Le travail remarquable de l’artiste ne restera pas figé papier est toujours très différent de l’œuvre
réelle
», à
vous
aide
dans cet écrin de papier : chacun pourra découvrir souligne l’artiste. Un passage aux musées de Sens est
déCouvrir un
ces œuvres lors des journées du patrimoine les 18 et donc incontournable !
riChe
patrimoi
19 septembre et jusqu’à la fin du mois, dans le hall Les visiteurs y retrouveront les tableaux
sur chevalet
des musées de Sens. (entrée gratuite, pass sanitaire représentant des vues de Sens ainsi historique
que quelques
ma
obligatoire). Une exposition qui ravit le dessinateur dessins du Grand Sénonais et pourrontaussi
aussi pousser
Les musé
Un autre regard sur nos paysages sénonais

qui n’avait pas encore eu l’occasion de présenter ses plus loin la visite des musées de Sens qui abritent
dessins au public sénonais :
beaucoup d'autres "merveilles"
Pour découvrir le reportage consacré au Grand Sénonais dans le magazine estival
de la Bourgogne-Franche- Comté :
- Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Sens pour la version papier
- Téléchargez le magazine sur vaevientmagazine.fr
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COUP DE COEUR... DES MAIRES

ETIGNY

« toujours plus fleurie » !

itué à 10 km au sud de Sens, Étigny est constitué d’un centre bourg et de deux hameaux : Sérilly qui côtoie le
bourg et à 2 km le hameau « Les Fours ». Le village dispose de différentes voies de communication. L’Yonne borde
la limite avec les communes de Rosoy, Véron et Passy. La RD 72 traverse le bourg assurant ainsi la liaison avec les
communes de Gron et Marsangy. La RD 606 se situe à 1 km
du village et permet de rejoindre Véron, mais également l’axe
Sens-Auxerre. La ligne de chemin de fer « Paris-Lyon-Marseille »
dessert Étigny, offrant ainsi une halte ferroviaire qui permet
de rejoindre Paris et Auxerre quotidiennement. Outre le
bâtiment de la mairie, la commune possède une maison des
associations et du tourisme, un foyer communal et une école.
Le regroupement pédagogique avec la commune de Passy
assure un enseignement de la maternelle au cours moyen 2e
année et propose une garderie et une cantine. La suite de la
scolarité s’effectue au collège de Villeneuve-sur-Yonne. L’église
qui surplombe la vallée de l’Yonne date du XIIe siècle. Elle
contient des fresques sur la vie de Saint Martin, inscrites aux
Monuments historiques. La tour du colombier, où fut signé
l’édit d’Étigny par Catherine de Médicis, située au nord de la
commune, est également classée au titre des monuments historiques.Etigny a rejoint la Communauté d’Agglomération
du Grand Sénonais en 2016. La commune a obtenu en 2019 la première fleur du Label « Villes et villages fleuris ». La
nouvelle municipalité, renouvelée pour moitié en 2020, entend poursuivre cette amélioration et prendre en compte
des mesures écologiques et de développement durable pour la préservation de l’environnement pour ses futurs
aménagements paysagers en anticipant notamment la norme « zéro-phyto ».

S

Lionnel Terrasson, maire d'Etigny

FONTAINE-LA-GAILLARDE
HIER ET AUJOURD’HUI
ontaine-la-Gaillarde est situé à 7 km à l’est de Sens. Il fait partie du canton de Brienon-sur-Armançon dans la 3e
circonscription de l’Yonne. Le petit village a intégré la Communauté d’Agglomération du Grand Senonais depuis
2014 ; il est implanté sur la source du ru La Gaillarde. Cette source sort sous l’église Saint-Jean-Baptiste (fin XVe siècle/
début XVIe siècle). Fontanas in pago Senonico : nom du village vers 519 (Fontanas signifiant "source"). A sa sortie, le
ru alimente le lavoir à deux galeries inégales qui est la fierté du village, puis serpente vers Saligny, Sens, Saint-Clément
et se jette dans l’Yonne à Saint-Denis-les-Sens. Entre 1971 et 1983, Jean-Pierre Sarrazin a fouillé à la Grande Chaume
une nécropole gauloise, située à flanc de coteau, à 2 km à l'est du village. Une douzaine d'enclos quadrangulaires ont
été reconnus, chacun ayant pu renfermer une ou plusieurs sépultures. 70 sépultures ont été fouillées, fosses taillées
dans la craie (pour plus d’informations sur les fouilles et sur notre menhir : https://www.mairie-fontainelagaillarde.fr).
Désormais, notre village est tourné vers l’avenir : tous les réseaux sont enfouis depuis 2015, la municipalité a rénové
trois logements dans un ancien corps de ferme, un pavillon
et la place du village. Une mairie accessible aux personnes à
mobilité réduite a également été construite avec un parc et des
jeux pour les enfants.
Pour la rentrée de septembre, nous avons amélioré le confort
de nos enfants par la création d’un nouveau hall d’accueil à
l’école et aménagé l’ancienne mairie en salle de lecture.
Le presbytère est en rénovation et offrira un 5ème logement
à nos administrés. Les voiries communales seront rénovées
pendant la durée du mandat tout en continuant le fleurissement
du village. Il nous restera la rénovation de la toiture de l’église…
cela dépendra de nos moyens !

F

Michel Papinaud, maire de Fontaine-la-Gaillarde
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AGENDA

Festival des possibles à Sens : « Changer les mentalités,
convaincre, montrer que c’est possible ! »

C

rée en 2019, ce rendez-vous autour du cinéma et de l’environnement vivra sa troisième édition à Sens, au cinéma
Confluences les 25, 26 et 27 novembre prochains.

Parler des problématiques de l’environnement, c’est
bien. Y réfléchir et proposer des solutions, c’est encore
mieux. C’est l’objectif que se sont donnés les membres
de « l’association des Possibles » en créant un festival
cinématographique avec cette condition : proposer au jury
des films qui mettent en avant des actions, des recherches,
des projets en écologie avec à la clé des solutions
concrètes face aux enjeux environnementaux de notre
planète en général ou de notre territoire en particulier.
La première édition du festival a immédiatement trouvé

ses participants et son public : plus de 500 films ont été
proposés à la diffusion, parmi lesquels 6 ont été primés
et projetés sur les grands écrans du cinéma Confluences
de Sens. Les projections s’accompagnent également d’un
temps de débat très prisé par les spectateurs, permettant
ainsi de faire avancer les questionnements et apporter
des précisions sur les images. « 600 personnes ont assisté
au festival 2019 » explique Olivier Pingard, responsable
de l’évènement et plutôt fier de ce succès immédiat.

Présentiel et distanciel

Freiné dans leur élan en raison de la crise sanitaire, les organisateurs n’ont toutefois pas fait l’impasse sur l’édition 2020
et ont choisi de présenter le festival en distanciel. « Cette formule a finalement beaucoup plu : plus de 1000 personnes
se sont connectées à notre chaine Youtube dédiée, avec la participation de personnes éloignées géographiquement
qui n’auraient peut-être pas fait le déplacement en présentiel » indiquent les responsables. Pour cette troisième
édition, ces derniers ont donc décidé de laisser choisir les spectateurs : les soirées se dérouleront en présentiel avec la
possibilité de les visionner sur la chaine Youtube en direct et en différé

Vous voulez participer ?
Si vous souhaitez faire concourir une de vos réalisations cinématographiques, il vous suffira de la déposer sur
les plateformes numériques prévues à cet effet avant la fin septembre : entreprises, collectivités, institutions,
scolaires, particuliers…Tout le monde peut concourir et tous les formats numériques, tous les genres sont
acceptés. Vous pourrez ensuite être primé dans l’une des sept catégories suivantes : Produire / Restaurer préserver/ Eduquer - divertir /Aider / Prix Bourgogne-Franche-comté / Grand prix du jury / Prix des lycéens.
Le jury, composé d’un ensemble de personnalités locales ou issues
du monde du cinéma et de l’environnement, est chargé de visionner
tous les films au moins trois fois, avant de décerner une récompense
aux plus aboutis : « On insiste sur l’obligation de proposer des solutions
environnementales, mais on apprécie également les images. La
réalisation des films compte également dans les critères de notation.
Ce festival s’adresse aux personnes qui aiment le cinéma » souligne
Olivier Pingard.

JEUDI 25, VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 NOV. 2021
AU CINÉMA CONFLUENCES DE SENS

Au-delà de l’événement, le festival des possibles, comme
son nom l’indique, revêt un caractère résolument optimiste
dans un contexte souvent alarmiste en matière d’écologie
et d’environnement : « Le but de notre collectif est de faire
connaître, diffuser, fédérer les initiatives et développer toute
résilience face aux urgences environnementales et sociétales.
Oui, des solutions existent. On avance, même si tout n’est pas
parfait. Et nous voulons le montrer ».
Le festival des possibles se tiendra en présentiel au cinéma
confluences, mais aussi sur la plateforme ImagoTV.fr
Plus d’infos sur www.lefestivaldespossibles.org

3e

Les meilleurs films édition
sur les meilleures solutions
pour un meilleur environnement

7 FILMS PRIMÉS
7 SOLUTIONS POUR
L’ENVIRONNEMENT

PROJECTIONS
DÉBATS
RESTAURATION

AU CINÉMA
ET EN DIRECT
SUR IMAGO TV

POS
SI
BLES
Solutions ues
écologiq
culturelles s
sociétale
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ARRÊT SUR IMAGE

Week-end startup à Sens

Organisé par La Fabrique à Entreprendre du Sénonais et l'association
INITIACTIVE 89 les 11 et 12 juin derniers, ce week-end a réuni une vingtaine
de participants répartie en cinq équipes, des porteurs de projets de start-up
et divers autres acteurs. Ces deux jours intenses de réflexion collective ont été
une vraie réussite pour cette première édition.

Le marché d'antan de Villeneuve-sur-Yonne

Revivre les ambiances de l'époque 1900 et retrouver des métiers d'hier et d'aujourd'hui. C'est ce que propose
chaque année la commune au cours d'un marché authentique où l'on retrouve moult objets anciens, animations et
jeux pour enfants. La météo fut au rendez-vous pour cette journée alliant découverte et convivialité.
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La Grande Hâte a fait honneur
à son nom

La 5ème édition de ce festival a eu lieu du 16
au 25 juillet dernier. Événement très attendu
à Dixmont et dans le Grand Sénonais, ce rendez-vous théâtral a répondu aux attentes du
public. Cinq spectacles ont été proposés et
plus de 2500 spectateurs sont venus assister
à ces représentations en plein air au coucher
du soleil.

Garçon la note a ravivé la flamme estivale !

Pour son grand retour après une année tronquée en raison du Covid, le festival Garçon la note n'a pas déçu. Il était
attendu, il a vu, il a vaincu. Vaincu le temps plus que mitigé qui a frappé le Grand Sénonais. Un casting une nouvelle
fois diversifié, des styles musicaux pour tous les goûts, une programmation éclectique, un public présent en nombre,
il ne va pas sans dire que cette édition 2021 fut un succès à tout point de vue.

Lumières de Sens

Elles furent absentes l'année dernière, elles ont fait leur retour cet été.
Placées sous le signe d'une météo
capricieuse, les Lumières de Sens ont
malgré tout attiré un public toujours
aussi friand de ce type de spectacle.
Spectacle toujours aussi impressionnant année après année et réalisé par
“La Maison Production”.
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