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Habiter et vivre mieux dans le Sénonais, quelques mots qui 
traduisent une grande ambition pour notre population.

L’Agglomération du Grand Sénonais prend en compte les 
besoins croissants de ses habitants tout en y intégrant les enjeux 
environnementaux et sociétaux. Au fil des pages, découvrez ce travail 
quotidien et cette réflexion menée avec les services et l’ensemble 
des maires de l’Agglomération réunis mensuellement en bureau 
communautaire.

Découvrez également les nouvelles offres d’enseignement supérieur 
du Conservatoire national des arts et métiers proposées à L’Amphi. 
Nous poursuivons notre action pour renforcer l’offre de formation 
de nos jeunes, en adéquation avec les besoins déjà recensés de 
nos entreprises. Aussi ces formations post-bac leur sont-elles 
particulièrement destinées et permettront de limiter leurs dépenses 
de logement à Paris, Dijon ou Troyes.

Enfin, en juin, le Conservatoire désormais labellisé conservatoire 
intercommunal du Grand Sénonais propose des spectacles de danse 
et des concerts des élèves. Un temps fort qui permettra à chacun 
d’apprécier la qualité de l’enseignement et le talent de nos jeunes 
artistes qui pourront envisager par la suite des carrières dans leur 
domaine de prédilection.

Notre Agglomération s’applique à créer les structures nécessaires au 
bien vivre de nos 27 communes, à l’image du projet de la salle de 
spectacle.

Vous le savez bien, et comme dit l’adage : « L’union fait la force »
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La reprise de la propagation du virus, tant redoutée, est La reprise de la propagation du virus, tant redoutée, est 
bien une réalité avec laquelle nous avons dû compo-bien une réalité avec laquelle nous avons dû compo-
ser dès septembre. Ce fut d’abord la rentrée des petits ser dès septembre. Ce fut d’abord la rentrée des petits 
Sénonais et de leurs professeurs au sein de nos écoles Sénonais et de leurs professeurs au sein de nos écoles 
fortement facilitée par la mobilisation, cet été encore, fortement facilitée par la mobilisation, cet été encore, 
des services municipaux qui ont effectué d’importants des services municipaux qui ont effectué d’importants 
travaux de rénovations et d’aménagements.travaux de rénovations et d’aménagements.

Ce fut ensuite la tenue de manifestations organisées Ce fut ensuite la tenue de manifestations organisées 
dans le plus strict respect du protocole sanitaire : la dans le plus strict respect du protocole sanitaire : la 
fête des associations, la Saint Fiacre, le lancement des fête des associations, la Saint Fiacre, le lancement des 
saisons culturelles au Théâtre et à la Scène qui ont pu saisons culturelles au Théâtre et à la Scène qui ont pu 
se réaliser pour le plus grand plaisir d’un public fidèle. se réaliser pour le plus grand plaisir d’un public fidèle. 
Aujourd’hui, nous devons continuer à animer notre ter-Aujourd’hui, nous devons continuer à animer notre ter-
ritoire malgré le reconfinement afin d’éviter l’asphyxie ritoire malgré le reconfinement afin d’éviter l’asphyxie 
de notre tissu commercial et artisanal, qui pourrait de notre tissu commercial et artisanal, qui pourrait 
avoir des conséquences tout aussi dramatiques.avoir des conséquences tout aussi dramatiques.

L’aide au commerce de proximité se traduit concrète-L’aide au commerce de proximité se traduit concrète-
ment, dès aujourd’hui, par la signature entre la Région ment, dès aujourd’hui, par la signature entre la Région 
et l’Agglomération d’un pacte territorial qui consa-et l’Agglomération d’un pacte territorial qui consa-
crera 470 000 € en soutien aux entreprises de moins crera 470 000 € en soutien aux entreprises de moins 
de 10 salariés par le biais d’avances remboursables et de 10 salariés par le biais d’avances remboursables et 
d’aides directes. Cette mesure s’ajoute à celles déjà d’aides directes. Cette mesure s’ajoute à celles déjà 

prises et à celles que nous allons voter prochainement. prises et à celles que nous allons voter prochainement. 
L’accompagnement se décline aussi en notre capacité L’accompagnement se décline aussi en notre capacité 
à maintenir, accueillir des activités et des événements à maintenir, accueillir des activités et des événements 
dans une période de repli. Avec l’équipe, nous mettons dans une période de repli. Avec l’équipe, nous mettons 
toute notre imagination et notre énergie à trouver de toute notre imagination et notre énergie à trouver de 
nouvelles opportunités pour soutenir l’activité écono-nouvelles opportunités pour soutenir l’activité écono-
mique. Aussi, nous accueillons depuis quelques mois mique. Aussi, nous accueillons depuis quelques mois 
des équipes de tournage de films et clips musicaux. des équipes de tournage de films et clips musicaux. 
Des occasions formidables qui se sont concrétisées Des occasions formidables qui se sont concrétisées 
grâce à l’implication de chacun – agents de la collecti-grâce à l’implication de chacun – agents de la collecti-
vité, responsables des associations, habitants – Notre vité, responsables des associations, habitants – Notre 
ville a un réel potentiel alors faisons la part belle aux ville a un réel potentiel alors faisons la part belle aux 
entreprises de l’audiovisuel. entreprises de l’audiovisuel. 

Un sens de l’opportunité qui nous permettra - on l’es-Un sens de l’opportunité qui nous permettra - on l’es-
père - d’accueillir en 2024 des équipes olympiques. Sur père - d’accueillir en 2024 des équipes olympiques. Sur 
les 7 sites retenus dans l’Yonne, 3 centres de prépara-les 7 sites retenus dans l’Yonne, 3 centres de prépara-
tion pourraient s’installer à Sens, preuve qu’en matière tion pourraient s’installer à Sens, preuve qu’en matière 
sportive notre ville se révèle tout aussi attractive. Des sportive notre ville se révèle tout aussi attractive. Des 
choix qui attestent de la qualité de nos infrastructures.choix qui attestent de la qualité de nos infrastructures.
Enfin, nous travaillons toujours à la préparation des Enfin, nous travaillons toujours à la préparation des 
festivités de fin d’année afin d’offrir aux Sénonais un festivités de fin d’année afin d’offrir aux Sénonais un 
moment propice à la féérie de Noël. La ville se parera moment propice à la féérie de Noël. La ville se parera 
de mille lumières et nous choisirons au mieux, en de mille lumières et nous choisirons au mieux, en 
observant rigoureusement les consignes sanitaires, observant rigoureusement les consignes sanitaires, 
les animations qui permettront d’insuffler l’esprit et la les animations qui permettront d’insuffler l’esprit et la 
magie de Noël.magie de Noël.

J’en appelle à la responsabilité de chacun pour res-J’en appelle à la responsabilité de chacun pour res-
pecter scrupuleusement les mesures barrières et les pecter scrupuleusement les mesures barrières et les 
zones de port du masque obligatoire mises en place zones de port du masque obligatoire mises en place 
dans notre ville. Des gestes quotidiens qui restent à la dans notre ville. Des gestes quotidiens qui restent à la 
portée de tous et qui auront de grandes conséquences portée de tous et qui auront de grandes conséquences 
sur notre capacité à affronter cette crise sanitaire sans sur notre capacité à affronter cette crise sanitaire sans 
précédent. précédent. 
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Dossier 
Habiter et vivre mieux dans le Sénonais

MMarie Louise Fort, président de l’Agglomération du Grand Sénonais, l’a évoqué lors de ses vœux à la population :  arie Louise Fort, président de l’Agglomération du Grand Sénonais, l’a évoqué lors de ses vœux à la population :  
80 % de la population aspire à vivre dans des territoires comme le Grand Sénonais : moins dense, à taille 80 % de la population aspire à vivre dans des territoires comme le Grand Sénonais : moins dense, à taille 

humaine, offrant une meilleure qualité de vie, gage d’oxygénation des cœurs, des corps et des esprits :humaine, offrant une meilleure qualité de vie, gage d’oxygénation des cœurs, des corps et des esprits : « il nous revient  « il nous revient 
donc de créer les conditions d’un lieu de vie hospitalier, accueillant, où il fait bon vivre »donc de créer les conditions d’un lieu de vie hospitalier, accueillant, où il fait bon vivre » souligne cette dernière. La  souligne cette dernière. La 
communauté d’Agglomération, soucieuse de répondre à cet engagement, travaille au quotidien pour améliorer le communauté d’Agglomération, soucieuse de répondre à cet engagement, travaille au quotidien pour améliorer le 
cadre de vie de ses habitants. Cela passe par des mesures environnementales de plus en plus développées, par la cadre de vie de ses habitants. Cela passe par des mesures environnementales de plus en plus développées, par la 
gestion et l’encadrement de l’urbanisation avec le PLUI-H notamment, ou encore dans le soutien aux propriétaires gestion et l’encadrement de l’urbanisation avec le PLUI-H notamment, ou encore dans le soutien aux propriétaires 
pour améliorer ou rénover leur résidence principale.pour améliorer ou rénover leur résidence principale.

L’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais  
suit son cours. 
Après la tenue d’ateliers de co-construc-
tion du programme d’actions avec les 
acteurs du territoire, deux réunions 
publiques ont eu lieu en avril et en mai 
dernier à Sens puis Marsangy. Elles ont 
permis de partager avec les habitants 
des informations et propositions sur 
diverses facettes de ce vaste sujet. Le 
travail des élus et partenaires doit main-
tenant s’articuler autour de la définition 
des actions qui seront inscrites dans le 

PCAET. Elles répondront aux orienta-
tions issues des travaux déjà menés :
- fédérer et mobiliser les acteurs du ter-
ritoire : impliquer, inciter, informer
- développer la production locale d’éner-
gie renouvelable,
- améliorer la performance énergétique 
du bâti,
- repenser la mobilité et rééquilibrer les 
modes de déplacements,
- maîtriser l’artificialisation des sols et 
favoriser un urbanisme durable et rési-
lient,
- soutenir la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre des activités agri-

coles, la production alimentaire locale 
et la séquestration de carbone
- faire de la Communauté d’Aggloméra-
tion et de ses communes membres un 
moteur de l’action par l’exemplarité et 
l’innovation.
Une troisième réunion publique sera 
organisée le 27 juin à 18h30 à la salle 
des fêtes de Gron pour exposer les ré-
sultats de ces travaux, avant présenta-
tion du PCAET au vote du Conseil com-
munautaire avant la fin de l’année.

Informations sur la prochaine réunion 
publique : www.grand-senonais.fr

L’Agglomération et la Ville de Sens, désireuses d’apporter une 
réelle qualité de vie à leurs habitants tant au niveau du cadre 
de vie que de l’habitat privé, se sont engagées avec l’Etat, à 
travailler à l’amélioration des logements du territoire. 
Aussi, depuis 2013, l’Agglomération, aux côtés de l’Etat et de 
l’ANAH (l’Agence nationale de l'habitat) accompagne les pro-
priétaires dans leurs travaux de rénovation thermique, leur 
permettant de mieux se chauffer tout en diminuant leurs 
factures d’énergie. Les propriétaires du territoire, selon leurs 
revenus et la nature de leurs travaux, ont pu bénéficier d’une 
aide de l’ANAH d’un montant maximal de 13 000€ dont une 
prime complémentaire de la Communauté d’Agglomération 
de 1 000€.
Aujourd’hui, l’Agglomération souhaite accompagner plus lar-
gement les propriétaires dans leurs travaux. Toujours en par-
tenariat avec l’ANAH, un nouveau programme de 5 ans visant 
à soutenir techniquement et financièrement les propriétaires 
va être mis en place. Il va permettre de les aider dans les tra-
vaux suivants : 
 réhabilitation de logements indignes ou très dégradé
 amélioration pour la sécurité et la salubrité
 autonomie de la personne
 rénovation énergétique 
Des aides spécifiques sont également prévues pour dynami-

ser le centre-ville de Sens ou encore accompagner une copro-
priété au sein du quartier des Champs-Plaisants.

Toutes ces aides dépendent des ressources des ménages, 
des plafonds et des taux de subvention définis par l’ANAH. Le 
démarrage du programme et l’accompagnement des projets 
débuteront à l’automne. Il participera non seulement à une 
meilleure qualité de vie des propriétaires qui peuvent en bé-
néficier et permettra également à de nouvelles populations 
de faire le choix d’investissements immobiliers sur le territoire.

De nouvelles aides, pour mieux rénover votre habitat privé

Plan Climat Air Energie Territorial : des enjeux environnementaux à relever pour 
les Sénonais et les générations futures
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La Communauté d’Agglomération est tenue par la loi d’élaborer un  Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Ce 
projet territorial a pour finalité d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables, de 
maîtriser la consommation d’énergie et de préparer l’adaptation du territoire au changement climatique.
Il permet ainsi de coordonner et d’animer la dynamique territoriale pour la transition énergétique afin d’amener l’en-
semble des acteurs locaux (administrations, entreprises, associations, habitants…) à s’engager et à porter des actions 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre , les consommations d’énergie fossiles et à développer les énergies 
renouvelables.

Le futur PCAET de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais sera un document de 
planification composé :
- d’un diagnostic territorial (énergie, gaz à effet de serre, air, climat),
- des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique,
- d’un plan d’actions portant sur :
 * la réduction des gaz à effet de serre 
 * le renforcement du stockage du carbone sur le territoire
 * la maîtrise de la consommation d’énergie 
 * la production et consommation d’énergies renouvelables
 * la réduction des émissions de polluants atmosphériques et leur concentration
 * l’évolution coordonnée des réseaux énergétiques.
- d’un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées. 

Une des actions mises en place à l’échelle du territoire dans le cadre du 
PCAET : les capteurs polliniques 
Le nombre de personnes allergiques aux pollens augmente depuis 50 ans. Aujourd’hui, plus de 25 % de la population 
souffre d’allergies. C’est pourquoi, dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais expérimente une solution de mesure des pollens en temps réel proposée par 
l’entreprise Lify Air. 

Aussi, 3 capteurs optiques miniaturisés visant à mesurer la quantité et le type de pollens 
présents dans l’air viennent d’être installés dans la ville de Sens. Deux autres seront 
prochainement mis en place ailleurs dans l’agglomération. 
Cette information pollinique mesurée en temps réel est consultable via l’application 
« Live pollen », téléchargeable sur tout appareil numérique. Cet outil informera les 
utilisateurs sur :
- le niveau de présence pollinique et les espèces détectées
- le risque pollinique par espèce et leur historique
- le ressenti communautaire

Des alertes parviendront aux usagers pour les prévenir de la situation en temps réel.
L’utilisation de Live pollen permet ainsi aux personnes allergiques d’anticiper la prise 
de leur traitement et d’adapter leurs comportements au quotidien pour limiter, 
voire éviter l’apparition de leurs symptômes. Elle pourra également permettre aux 
allergiques qui s’ignorent de faire une corrélation entre les mesures polliniques et 
des symptômes récurrents tels que la fatigue, une rhinite, des démangeaisons…
Le temps réel et la mesure « hyperlocale » sont des avancées majeures dans la prise 
en charge et dans la prévention des allergies puisque les capteurs les plus proches 
étaient situés à Auxerre et Troyes et ne permettaient pas d’obtenir l’information en 
temps réel.

Ce nouvel outil s’accompagnera d’actions de sensibilisation et de prévention de 
la part du Contrat Local de Santé autour des risques d’allergies et des moyens de 
mieux gérer les désagréments qui y sont liés.
Cette expérimentation vient en complément de la surveillance des polluants 
d’origine humaine déjà effectuée depuis plus de 20 ans grâce à la cabine de 
mesure de la qualité de l’air du Clos le Roi, gérée par l’association agréée ATMO 
Bourgogne Franche Comté, également partenaire de l’expérience Lify Air sur le 
territoire.

Un service proposé par
et financé par votre collectivité

Ne soyez plus surpris par vos allergies

Flashez moi

Téléchargez l’application LivePollen

Profitez d’une informationmesurée en temps réel

Le PCAET, qu’est-ce que c’est ? 
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Challenge mobilité
En septembre 2021, la région Bourgogne Franche-Comté a organisé son premier challenge mobilité pour inciter 
les automobilistes à abandonner leur voiture au profit des mobilités douces (vélos, trottinettes, marche à 
pied…). L’Agglomération et la Ville de Sens se sont fortement engagées dans ce challenge en créant différentes 
actions autour de la mobilité, notamment des parkings de covoiturages ou des campagnes de sensibilisation 
auprès des Sénonais. Pour ces efforts, la Région a récompensé la Ville et la Communauté d’agglomération en 
leur décernant le prix coup de cœur du challenge, qui a été remis à Gilles Sabatier, vice-président chargé des 
transports et des mobilités, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée à Besançon.

Fin juin, le conseil départemental et la Communauté 
d’Agglomération signeront conjointement une 
convention afin d’officialiser l’entrée du site du 
Fond des Blanchards dans la liste des Espaces 
Naturels Sensibles. Cette labellisation affirme la 
reconnaissance de cet espace situé entre Gron et 
Rosoy comme un des lieux phares du département 
pour la protection de la biodiversité et l’éducation à 
l’environnement. 
Ainsi, il va être prochainement aménagé pour 
permettre visites et observations des nombreuses 
espèces d’oiseaux aquatiques qui le fréquentent. 
L’acquisition de ce site par l’Agglomération en 2021 

a été co-financée par les fonds européens Feder, 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Conseil 
départemental de l’Yonne pour une part totale de 
80 % de l’investissement.

Dès cet été, le site sera ouvert tous les mercredis 
matin de juillet et août de 9h à 12h. Le chargé de 
mission biodiversité du Grand Sénonais y accueillera 
les visiteurs avec une mise à disposition de matériel 
d’observation des oiseaux. De quoi profiter de 
cet environnement calme et préservé pour en 
apprendre plus sur la biodiversité et la faune qui 
nous entoure ! Entrée libre et gratuite.

L'ancienne gravière du fond des Blanchards était exploitée dans les années 70-80. La future zone de protection comprend 
deux plans d’eau ainsi qu’un ancien bassin de décantation. De nombreuses espèces différentes ont pu être observées sur 
ce site, notamment des cormorans, des sternes qui viennent nicher au milieu de l’étang et même des cygnes qui viennent 
voguer sur les eaux calmes du site !

Le Fond des Blanchards labellisé « Espace naturel sensible »
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Remettre du vert là où auparavant, on avait 
pris l’habitude de bétonner. Créer des poumons 
végétaux, pour la planète mais aussi pour l’esprit. 
Voir plus loin et innover, pour un futur cadre de vie 
plus sain, au sens propre comme figuré. 
C’est ce défi que veut relever la Ville de Sens dans 
le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain initié par l’intercommunalité - en créant, en 
plein cœur du quartier des Champs-Plaisants, un parc 
un peu particulier qui se déclinera en trois espaces :
- un parc public où les familles pourront s’y arrêter, 
s’y reposer, échanger avec les habitants  et également 
développer des espaces créatifs et de pédagogie.
- une micro-forêt : ce projet inédit de 600 m² 
permettra de requalifier un espace laissé auparavant 
en friche au pied des immeubles tout en créant un 
écosystème complexe où la biodiversité reprendra 
ses droits. Il deviendra également un véritable outil 
pédagogique pour les écoles et le centre social.

- un « lieu de production » encore au stade de 
gestation, qui permettra de développer un projet 
d’agriculture urbaine innovant, qui prend toute sa 
place dans les quartiers en apportant de nombreux 
bénéfices, tant au niveau social, économique que 
pédagogique. Ce futur espace, instauré dans le 
cadre des projets « quartiers fertiles » et soutenu 
financièrement par l’ANRU (Agence Nationale de 
Renouvellement urbain) devra répondre à certains 
critères : sortir de l’ordinaire, être innovant, être 
respectueux de l’environnement et présenter des 
caractéristiques pérennes. 

Le champ des possibles est donc ouvert. Si vous avez 
un projet innovant, en rapport avec l’environnement, 
le développement durable, avec l’agriculture 
urbaine… Répondez à l’appel à projets lancé par la 
Communauté d’Agglomération. 
Retrouvez toutes les informations relatives au projet 
sur www.grand-senonais.fr

Coût des opérations : 300 000 € (espace public / jardin Corneille / espace de culture) 
dont 150 000 € financés par l’ANRU dans le cadre du projet quartiers fertiles.

Un nouveau poumon vert avec le futur jardin Corneille

Une micro-forêt en milieu urbain, 
pourquoi ? 

C’est une méthode inventée par le Japonais 
Miyawaki. Elle pousse très rapidement, 
entre 3 et 4 ans et rassemble toutes les 
caractéristiques d'une forêt. Elle possède 
de nombreux avantages puisque de par sa 
densité de plantation, elle nécessite très peu 
de maintenance et d'entretien et permet de 
stocker du CO2 et favoriser la biodiversité 
avec tout l’écosystème qui s’installe dans 
une forêt classique, mais en milieu urbain : 
de nombreux insectes y vivront et serviront 
eux-mêmes de nourriture aux oiseaux de 
passage. Le choix des essences est primordial 
pour permettre son développement et 
son autonomie. Aux abords de ce biotope 
original, la température peut baisser jusqu’à 
parfois 3 degrés. De par leurs atouts, ces 
minuscules forêts urbaines pourraient être 
une arme secrète contre le changement 
climatique !



8   L'Agglo - Juin 2022

Le PLUiH a été arrêté en juin 2021. Il a reçu un avis favo-
rable assorti de réserves de la part des services de l’Etat 
et des Personnes Publiques associées. La remarque prin-
cipale concerne le potentiel foncier ouvert à l’urbanisa-
tion, considéré trop important comparé aux ambitions 
de développement démographique, économique et 
commercial de la collectivité.
Les élus des 27 communes mènent donc une réflexion afin 
d’identifier précisément les parcelles qui seront retirées 
de l’enveloppe constructible. Ce travail sera annexé au 
dossier présenté à l’enquête publique afin d’évoquer en 
toute transparence le caractère constructible ou non de 
chaque partie du territoire intercommunal.
Cette enquête publique débutera à la fin de l’été. Les infor-
mations relatives à cette dernière seront communiquées 
au siège de la Communauté d’Agglomération, dans chaque 
commune ainsi que par voie de presse et sur le site inter-
net de la Communauté d’Agglomération au moins 15 jours 
avant le début de l’enquête et une semaine après son 
commencement. Vous pourrez y trouver les dates et lieux 
de permanence de la commission d’enquête ainsi que les 
différents moyens mis à votre disposition pour la contac-
ter. Rien n’est encore figé. Cette enquête portera votre 
voix. N’hésitez donc surtout pas à vous l’approprier pour 
soumettre vos envies et ambitions pour notre territoire !

Dossier 

La Communauté d’Agglomération du Grand Senonais a validé 
lors du dernier conseil communautaire, la volonté des commu-
nes de Sens et Maillot de créer deux Zones d’Aménagement 
Différé (ZAD) sur leurs territoires.
Cet outil d’aménagement facilitera la réalisation de plusieurs 
projets en lien avec le développement des loisirs et du tou-
risme, ainsi que la sauvegarde et la mise en valeur du patri-
moine bâti et non bâti.  La première ZAD concernera le secteur 
des Boutours, sur la partie sud est de Sens et à l’extrême nord 
de Maillot. La seconde se situera vers le parc du Moulin-à-Tan.
Ces ZAD matérialisent la ceinture verte de Sens et sont concernées 
par plusieurs projets portés par les deux collectivités qui consistent à :
- renforcer l’intérêt écologique du secteur des Boutours et du 
Moulin-à-Tan
- mettre en place un plan de gestion global des rus
- prolonger la ceinture verte du secteur des Charmilles vers le parc 
du Moulin-à-Tan
- développer les jardins familiaux et renforcer leur gestion écolo-
gique 
- développer le maraichage et l’arboriculture
- mettre en place une charte biodiversité et sensibiliser le public.
- permettre l’extension du parc du Moulin à Tan créé en 1986 et 
dont la 6ème tranche reste à réaliser. 
Ces zones d’aménagement différé permettent ainsi aux collectivi-
tés locales, via l’utilisation du droit de préemption particulier, de 
s’assurer progressivement de la maîtrise foncière de terrains où il 
est prévu à terme une opération d’aménagement.

PLUIH : participez à l’enquête publique

Deux zones d’aménagement différé viennent d’être créées à Sens
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En bref ...

Dès la rentrée de septembre 2022, les circuits scolaires actuels 
seront ouverts à tous les habitants des communes suivantes : 
Etigny, Marsangy, Rousson, Villeneuve-sur-Yonne, Les Bordes, 
Dixmont, Armeau, Véron et Passy.
Rappels pour la rentrée : vous pouvez utiliser les transports 
Intercom en envoyant un SMS au 93 200 si vous n’avez pas de 
ticket pour monter à bord du bus. En outre, à partir du 20 juin 
prochain, le renouvellement des abonnements des transports 
scolaires pourra s’opérer en ligne sur le site www.bus-intercom.
com ou directement en boutique au 3, rue du Général Leclerc.

La deuxième édition du week-end Startup se déroulera sur deux 
jours, le vendredi 17 et samedi 18 juin prochains. Evénement 
convivial, d’intelligence collective, autour de projets entrepre-
neuriaux originaux et innovants, il est ouvert à tous. Il réunit les 
futurs entrepreneurs et créateurs d’entreprises souhaitant faire 
décoller leurs projets ainsi que les professionnels qui veulent 
contribuer à la réflexion et apporter du challenge aux projets 
sélectionnés. C’est également une belle opportunité de boos-
ter son réseau, rencontrer des partenaires, être coaché par des 
mentors, partager des connaissances. Le travail de l’équipe sera 
présenté devant un jury et des lots seront à gagner : paniers gar-
nis, cartes cadeaux, smartbox, objets technologiques entre aut-
res. Le porteur de projet gagnant pourra également bénéficier 
d’accompagnements et soutiens de la part de partenaires pour 
mener à bien son projet. Pour participer à ce week-end, il vous 
faudra remplir un formulaire disponible sur le site www.entrep-
rendre-grand-senonais.fr. 

Le Grand Sénonais s’est vu décerner un prix honorifique le 3 mars dernier 
au cours de l’appel à projets 2021-2022, dans le cadre du Programme natio-
nal pour l’alimentation (PNA). Bruno Ferreira, directeur général de l’alimen-
tation au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, a remis au Salon 
international de l’agriculture ce titre à Michel Jouan, adjoint au maire de 
St-Clément et vice-président de l’agglomération du Grand Sénonais. Le pro-
jet alimentaire territorial (PAT) porté par Philippe Fontenel, vice-président 
de l'agglomération et maire de Marsangy, fait partie des 29 lauréats ayant 
eu le privilège d’obtenir ce prix. Il a été retenu parmi les 79 projets dépo-
sés en candidature auprès du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
dans le cadre de ce programme national. Cette récompense témoigne d’une 
dynamique du territoire pour mettre en place une alimentation de qualité, 
durable et accessible à tous. Plus d’informations sur le Programme national 
pour l’alimentation et les projets alimentaires territoriaux sur le site www.
agriculture.gouv.fr

Des nouveautés à prévoir sur le réseau de 
transports Intercom

Des places sont encore disponibles
 pour le Week-end startup

Le Grand Sénonais récompensé pour son projet alimentaire territorial
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Enseignement supérieur

Enseignement supérieur : le CNAM s’installe à l’Amphi

En faisant l’acquisition en 2021 du bâtiment de l’Amphi, Marie Louise Fort, Laurence Ethuin-Coffinet, conse-
illère communautaire chargée de l'enseignement supérieur et professionnel et Clarisse Quentin, vice-pré-

sidente en charge de la formation supérieure et professionnelle, s’étaient engagées à faire de l'enseignement 
supérieur une de leurs priorités. Après les formations de la CCI ( École de Gestion et de Commerce, banque et 
assurance et école de managers) et les métiers de la santé avec l’IFMS (institut de formation aux métiers de la 
santé), c’est à présent le Conservatoire National de Arts et métiers (Cnam) qui s’installe à l’Amphi pour proposer 
la licence informatique générale Parcours Web et Application Réseaux (L3 WEAR).

Cette nouvelle formation ô com-
bien stratégique, s’inscrivant en 
continuité des BTS des lycées Janot 
& Curie et répondant à des besoins 
concrets pour nos entreprises, 
ravira quelques-uns des 30 à 40 % 
des étudiants sénonais qui cherc-
hent à poursuivre leurs études dans 
leur bassin de vie, d’autant plus que 
le Cnam ne compte pas s’arrêter 
à cette seule formation. D’autres 
cursus sont prévus dans les années 
prochaines : filières tertiaires, licen-
ces industrie 4.0 ou maintenance 

des systèmes hydrogène. Des cur-
sus à destination des publics déc-
rocheurs sont également envisagés 
dans la logique d'inclusion portée 
par le Cnam BFC. 
« Avec ce partenariat, nous som-
mes en train de bâtir les fondations 
d’un véritable pôle d’enseignement 
supérieur dans le Grand sénonais », 
a souligné Marie-Louise Fort, lors de 
la signature de la convention tripar-
tite entre le Cnam BFC, les lycées 
de Sens et la Communauté d’Agglo-
mération, qui scelle l’installation du 

Cnam à Sens : « c’est ensemble que 
nous participerons au développe-
ment de l’enseignement sur le terri-
toire », s’est engagée la présidente. 
Cette formation se déroulera prin-
cipalement à l’Amphi et une partie 
du cursus aura lieu aux lycées. Pour 
chacun des signataires, « l’implan-
tation du Cnam BFC à Sens est une 
étape décisive dans la stratégie 
Formation/Enseignement de l’Agg-
lomération du Grand Sénonais. »

Que propose la licence Web et Application Réseaux ?
La licence WEAR vise la conception, la mise en œuvre et 
l’administration d’une infrastructure technologique en 
respectant une démarche qualité, en tenant compte du 
contexte de l’entreprise, des attentes et besoins des uti-
lisateurs et en veillant aux évolutions technologiques. 
Elle permet une ouverture sur les applications de l’in-
ternet, du cloud et de la gestion de projet Web. Elle con-
solide les acquis professionnels du Bac + 2 en réseaux, 
systèmes et développement d’applications. Début de la 
formation : septembre 2022 – durée : 1 an, soit 538 heu-
res de formation en alternance – dossier de candidature 
à télécharger : cnam-bourgogneframchecomte.fr

Christophe Decreuse, directeur Cnam
Bourgogne Franche Comté 

Le Cnam s’est inscrit dans le plan de développement de 
lieux d’accès à la formation pour les collectivités dites de 
villes moyennes, afin de prendre en compte la diversité 
de ces territoires pour un accès équitable à une forma-

tion professionnelle adaptée, de proximité et de qualité. 
Nous veillons également à alterner, combiner, articuler 

des parcours de formations propres au Cnam ou partagés 
avec d'autres acteurs de la formation, comme c'est le cas 

aujourd'hui avec les Lycées de Sens. C’est dans cette dyna-
mique que nous « essaimons » à Sens. Le Grand Sénonais 

conduit une politique ambitieuse en matière de dével-
oppement économique, dans le but de pérenniser les 

acquis, attirer les nouvelles entreprises, créer des emplois. 
L'Amphi est un véritable relais de cette politique ! 

Philippe Goux, directeur des lycées de Sens 

La création de cette licence informatique pour 2022 a 
constitué un véritable challenge : il a fallu définir son 
contenu et formaliser une convention tripartite entre 

le Cnam, la Communauté d’Agglomération et les lycées. 
L’équipe pédagogique a participé à la mise en oeuvre des 
unités d’enseignement de cette licence WEAR, organisée 
en alternance. Les enseignants assureront une partie de 
la formation en lien avec le CNAM et les lycées mettront 
à disposition leurs plateaux techniques pour l’accueil des 
étudiants, tout comme la Communauté d’Agglomération 

avec l’Amphi. Ce partenariat constitue le début d’une 
collaboration fructueuse et porteuse de 

« Sens » sur un territoire en pleine expansion. 

" "

" "
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Enfance

Le centre de loisirs de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais est situé sur la commune de Saint-
Martin-du-Tertre. Il accueille, à chaque vacances scolaires les enfants de 3 ans à 16 ans pour leur proposer 

des activités selon les saisons. Très apprécié par les enfants de l’agglomération, il va célébrer cette année ses 
20 ans !
Plusieurs hectares de verdure, deux aires de jeux, un 
espace intérieur relativement vaste : le centre de loisirs 
intercommunal séduit les enfants comme les parents 
pour son cadre agréable comme l’étendue des activi-
tés possibles. Au plus fort des saisons, le site accueille 
en moyenne 120 petits habitants du Grand sénonais 
durant les vacances scolaires et 140 sur la période esti-
vale. 
Les activités sont multiples et adaptées à chaque groupe 
d’âge : chasses aux trésors dans la forêt adjacente, 
balade dans les chemins forestiers à dos de poney aux 
beaux jours, sorties au centre nautique, dans des infra-
structures de loisirs, activités sportives ou manuelles, 
découverte de la nature, du monde et ses cultures, la 
découverte artistique et culturelle… Au-delà des acti-
vités, le centre de loisirs possède l’avantage d’offrir aux 
parents de l’intercommunalité une véritable solution 
d’accueil pour pallier à l’absence de centre aéré dans 
certaines communes de l’agglomération. Deux lignes 

de bus sont mises en place pour assurer le ramassage 
des enfants au départ de Sens, évitant ainsi aux familles 
le déplacement jusqu’aux portes du centre. 
Le succès du centre de loisirs de l’agglomération exp-
lique son succès depuis 20 ans. Pour célébrer le pas-
sage de cette nouvelle bougie, l’équipe donne ren-
dez-vous à toutes les familles le samedi 3 septembre. 
De nombreuses animations sont au programme !
- De 15h à 18h :  animations gratuites (structures 
gonflables, quizz musicaux, courses d'orientations, 
tombola, jeux libre de plein air, apprentissage de cho-
régraphies des tubes de l'été...)
- restauration par l'association "le palais des saveurs" 
- 18h30 Vin d’honneur 
- de 19h à 21h : concert d’artistes
- spectacle de cerfs-volants géants avec "Nasservolant". 
Une heure de show nocturne pour émerveiller petits et 
grands !

"

20 ans de loisirs 
au service de nos enfants

EN CHIFFRES

Chaque année :
- Le centre reçoit 
450 à 500 enfants
- 300 familles 
confient leur(s) 
enfant(s) au 
centre de loisirs 
- 50% d'enfants 
venant de Sens, 
13 % hors 
agglomération.

Simone Mangeon, 
Vice-présidente chargée des infrastructures et politiques culturelles, sportives et de loisirs

Depuis 20 ans, l'accueil de loisirs de Saint-Martin-du-Tertre se met au service des familles 
et surtout de nos enfants. Plus qu’une solution de garde, c’est un véritable prolongement 
des valeurs que nous souhaitons inculquer aux jeunes générations par le biais des activi-
tés thématiques mises en place à chaque période de vacances : l’ouverture sur la culture, 
le partage, les valeurs humaines et citoyennes. Les équipes ont à cœur de jouer leur rôle 
d’animation et de transmission. C’est tout cela que nous mettrons en avant lors de la fête 
du 3 septembre pour les 20 ans du centre. Nous vous attendons nombreux !

"

Cet été, départ pour l’Egypte et 
l’univers de Jules Verne !
Chaque séjour au centre est rythmé par 
une thématique différente, de façon à 
participer à l’éveil des enfants sur des 
sujets variés. L’équipe d’animation s’at-
tellera donc en juillet et août à décliner 
les thématiques avec diverses anima-
tions, jeux et activités manuelles. Les 
enfants se rendront également à la pis-
cine municipale, au parc de l'Auxois et 
auront l'occasion d'approfondir les acti-
vités scientifiques en août avec des ate-
liers de création de cerfs-volants entre 
autres.
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Le CCAS au service des victimes
 de violences conjugales

Un accueil de jour, mis en place par le CCAS de 
Sens, est accessible les lundis et vendredis de 9h à 
12h et le mercredi de 14h à 17h30 pour les femmes 
victimes de violences conjugales. Au sein de cette 
structure, ces victimes sont écoutées, accompagnées 
et bénéficient d’un soutien psychologique appuyé. 
Elles sont accueillies dans un lieu chaleureux, où 
convivialité et partage sont les maîtres-mots. Ces 
femmes issues de Sens, de l’agglomération ou de la 
région parisienne, peuvent échanger entre elles et 
être domiciliées dans cet espace aménagé avec leurs 
enfants.  Au-delà de la prévention, il s’agit d’évoquer 
avec les victimes ce qu’est la violence conjugale et les 
différents aspects qui la composent. Les assistantes 
sociales s’investissent au quotidien pour accueillir, 
proposer un confort optimal et répondre aux besoins 
de ces femmes. 

Plus d’informations par téléphone au 03.86.65.06.53
 et/ou par mail à accueildejour@mairie-sens.fr

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) poursuit son accompagnement auprès 
des victimes et peut compter sur la subvention apportée 
par le CISPD, à hauteur de 1 000€. Annuellement, 
une convention de financement est signée entre la 
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et le 
CIDFF de l’Yonne pour assurer cette mission. 
Le projet « téléphones grave danger » consiste à 
attribuer aux personnes en demande des appareils 
téléphoniques, afin de prévenir rapidement les forces 
de l’ordre lors d’un danger immédiat pour qu’ils 
puissent intervenir sur place grâce à la géolocalisation. 
Leur attribution n’a cessé de croître ces dernières 
années, à la demande du Parquet de Sens : courant 
2021, le nombre de téléphones est passé de 16 à 24 
dans le Grand Sénonais. 
Pour bénéficier d’un téléphone, les victimes doivent 
s’adresser à des associations d’aides aux victimes 
comme ADAVIR ou le CIDFF. Le CIDFF fera par la suite 

remonter la demande jusqu’au Procureur qui décidera 
de l’attribution du téléphone dans les plus brefs délais.
Plusieurs conditions doivent être réunies quant à 
l’attribution de ces appareils : 
- un consentement accru de la victime souhaitant en 
bénéficier 
- une absence de cohabitation de la victime avec 
l’auteur des violences
- une interdiction judiciaire du conjoint d’entrer en 
contact avec la victime
Les femmes peuvent bénéficier de ces TGD en 
moyenne pendant 9 mois. Elles peuvent le conserver 
plusieurs années si l’interdiction de contact et le danger 
demeurent. Ces appareils permettent ainsi de rassurer 
les victimes tout en leur apportant une plus grande 
sécurité.
A Sens et dans l’agglomération, 28 femmes ont 
bénéficié de ces TGD en 2021. Plus d’informations au 
03.86.42.00.50 ou sur le site du CIDFF https://yonne.
cidff.info.

Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance

Le CISPD engagé dans la lutte  
contre les violences conjugales

Depuis 2014, le Conseil Intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance soutient 
financièrement le projet « téléphone protection grave danger » (TGD). Ce dispositif national est destiné 

à protéger les femmes victimes de violences conjugales. Le CISPD subventionne cette action au niveau 
local depuis 8 ans. 
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En 2020, un groupe de Voisinats a crée « l’association 
Patrimoniale de Voisines ». L’objectif pour ces habitants ?
Valoriser, sauvegarder et entretenir les bâtiments et 
mobiliers historiques établis sur la commune. « Nous 
souhaitons pouvoir permettre l’accès au public en toute 
sécurité en améliorant et rénovant les édifices, et de 
promouvoir par la suite des manifestations à caractère 
culturel », explique Christian Febvre, le président. Les 
bénévoles, qui avaient en projet de créer un programme 
d’activités autour de la préservation du patrimoine ont 
été freinés par la crise sanitaire mais le projet reste en 
cours. Côté travaux, des chantiers ont déjà été réalisées 
sur l’Eglise Saint-Sulpice, avec le changement d’un vitrail 
endommagé. Mais le grand projet de l’association 
concerne la remise en état de la chapelle Sainte-Reine, 
singulier petit édifice construit au 19ème siècle aujourd’hui 
fermé au public et qui s’élève au centre du village. Après 

le démantèlement de l’autel et le déménagement du 
mobilier, un chantier de rénovation de l’intérieur du 
bâtiment vient d'être entamé. « La municipalité nous 
apporte également son soutien financier pour des 
réhabilitations plus importantes telles que le changement 
des chevrons de la chapelle », souligne Jean-Luc Saffroy, 
bénévole de l’association. Lorsque l’édifice aura fait peau 
neuve, les adhérents espèrent pouvoir faire vivre le lieu 
en y organisant des événements à caractère culturel. 
Une belle occasion de promouvoir le village de Voisines, 
de faire grandir l’association en la faisant connaître, et 
pouvoir ainsi financer d’autres projets, notamment la 
remise en état des puits présents sur les hameaux de la 
commune. 
Vous êtes intéressés pour rejoindre l’association ? 
Faites-vous connaître à : 
voisines.patrimoine89@gmail.com

Initiative dans le Sénonais

Des bénévoles qui oeuvrent   
pour leur patrimoine
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Eau - assainissement

La Direction du Cycle de l’Eau va prochainement mettre à disposition des usagers un tout nouveau service : un  
portail I-Clients, accessible par internet à l’ensemble des abonnés des 17 communes gérées par La Sénone. 

Ce nouvel outil s’inscrit dans la volonté des collectivités 
de faciliter l’échange avec les usagers et les informer au 
mieux des données qui les concernent. Il répond très 
concrètement aux attentes de citoyens pour dialoguer 
plus aisément avec le service public, tout en garantissant 
l’accès à des démarches de manière autonome, sans 
passer par un rendez-vous ou un appel téléphonique.
Cette extension en ligne des services de la direction du 
cycle de l’eau permettra également de faciliter que le 
traitement et le suivi des retours d'information.

Concrètement, comment cela fonctionne ?
Le portail abonnés I-Clients permet d'externaliser les 
données de la direction du cycle de l’eau présentes dans 
le logiciel privé de facturation des consommations d'eau 
vers une plateforme web, pour mettre à disposition des 
abonnés, par voie sécurisée, ces informations. D'une 

approche logique, intuitive et moderne, l'usager pourra, 
via le portail, payer ses factures mais aussi consulter 
ses historiques (factures, consommations, relèves, 
échéanciers...), des informations sur son compteur, et 
suivre ses échanges avec le service.
Pour une meilleure communication entre l’usager et 
la Direction de l’Eau, d’autres informations seront 
également accessibles : le règlement du service, la 
synthèse de la qualité de l’eau, le rapport annuel…
Le portail I-Clients se fera ainsi le garant d’une meilleure 
communication entre le service public et ses usagers. Ce 
portail sera mis en place très prochainement. Chaque 
abonné recevra un courrier d’information au moment de 
sa mise en ligne, accompagné d’un guide d’utilisation qui 
leur permettra de prendre pleinement possession de ce 
nouvel outil.

Cycle de l’eau : un nouveau service 
pour mieux servir les usagers

Sur le portail I-Connect, l’usager pourra : 
 se connecter depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone
 gérer son espace client, où qu’il soit, et quand il veut.
 consulter son contrat, son compteur, sa facture
 payer sa facture
 envoyer une auto-relève
 mettre à jour son contrat (prélèvement, résiliation, ouverture, déménagement…)
 communiquer avec la Direction de l’Eau

Les 17 communes gérées par 
la Sénone sont : 

Armeau, Collemiers, Dixmont, Etigny, 
Fontaine-la-Gaillarde, Gron, Les Bordes, 
Marsangy, Paron, Passy, Saligny, Sens, Soucy, 
Rosoy, Rousson, Véron, Villeneuve sur Yonne.

Les 10 autres communes de l’agglomération 
sont gérées par la SMAEP (Syndicat Mixte 
d'Alimentation en Eau Potable) Nord Est, 
et en délégation par la SAUR. Ces dernières 
doivent donc se rapprocher de ces organismes 
pour obtenir les informations relatives à leur 
abonnement.
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Travaux

Les travaux du 
Pont de Gron s’accélèrent

L’actuel pont de Gron est en chantier depuis l’automne dernier. La construction d’un nouveau pont plus 
solide et pouvant supporter une fréquentation de véhicules poids-lourds toujours plus dense est en 

cours. La finalisation de ces aménagements est prévue pour le dernier trimestre 2022.

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
(CAGS) procède à un réaménagement du pont desservant 
la zone d’activité de Gron. Ce dernier, construit dans 
les années 70, donnera lieu à une piste cyclable pour 
les vélos. Une solidité altérée par la fréquentation de 
camions, la Communauté d’Agglomération a décidé de 
créer un nouveau pont plus adapté à ces véhicules poids-
lourds. Le poids qu’il sera habilité à supporter est de 240 
tonnes. Actuellement, la mise en place de remblais, ces 
importants volumes de terre pour remblayer le terrain 
où le pont prendra place, est en cours sur le côté Yonne. 
Les poutres du pont ont été posées et sont soumises à 
un repositionnement pour soutenir cette construction 
de manière optimale. Il s'agit également de couler le 
tablier du pont avec une couche de béton pour recouvrir 
l’ensemble de la structure. Pour mener à bien ce projet 
de construction, la Communauté d’Agglomération a 
reçu une subvention de l’Etat, du Conseil Régional et 
du Conseil Départemental.

Objectif 100% LED dans le Grand Sénonais

1875 luminaires seront 
changés cette année et 
plus de 100 seront sup-
primés car jugés non es-
sentiels. L’objectif est de 
faire passer l’ensemble de 
l’agglomération du Grand 
Sénonais dans le 100% 
LED d’ici fin 2026. Les 
aménagements se ter-
mineront en septembre 
prochain. 14 communes 
de l’agglomération sont 
concernées.
Collemiers, Malay-le-Pe-
tit, Noé, Saligny, Voisines, 
Passy et Rousson seront, 
à terme, les 7 communes 
de l’agglomération en-
tièrement équipées en 
100% LED. Les aménage-
ments sont d’ores et déjà 
terminés à Malay-le-Petit, 

Saligny et Voisines. Les 
travaux sont également 
achevés à Courtois, Eti-
gny, Malay-le-Grand,  Pa-
ron et St-Clément, où les 
luminaires sodiums exis-
tants ont été remplacés 
par des leds.
Sur les communes de 
Sens et de Rosoy, res-
pectivement 1237 et 79 
points lumineux sont 
en cours de rénovation. 
Pour la cité de Brennus, 
ce sont les grands axes 
qui sont privilégiés : rue 
Paul Eluard/Boulevard 
Georges Clémenceau, 
avenue de l’Europe/Pro-
menade des Champs-Plai-
sants, rue Maxime Cour-
tis/Pierre Castet, avenue 
de la Marne/Centre com-

mercial des Champs-Plai-
sants, Foch/Coubertin et 
les grands boulevards.
A Rosoy, c’est la départe-
mentale 171, Route de Vé-
ron, qui sera équipée en 
led. Des aménagements 
sont également à prévoir 
dans les semaines à ve-
nir sur les communes de 
Collemiers, Noé, la route 
de Pont/route de Voulx à 
Saint-Martin-du-Tertre et 
sur la Nationale 6 (entrée 
Nord à Villeneuve-sur-
Yonne).
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Collecte des déchets

La pratique du zéro déchet s’invite  
au cinéma Confluences de Sens

DDans la continuité du projet « zéro déchet » initié par le service de prévention des déchets de l’Agglomération ans la continuité du projet « zéro déchet » initié par le service de prévention des déchets de l’Agglomération 
du Grand Sénonais, une conférence « famille zéro déchet », présentée par Jérémie Pichon se déroulera le du Grand Sénonais, une conférence « famille zéro déchet », présentée par Jérémie Pichon se déroulera le 

vendredi 24 juin prochain au cinéma Confluences de Sens.  vendredi 24 juin prochain au cinéma Confluences de Sens.  

C’est la première fois qu’une agglomération de 
l’Yonne invite ce grand nom de l’environnement. Fort 
de son succès et de ses actions, il animera au cinéma 
Confluences, durant deux heures, une conférence 
sur la production des déchets. Il retracera les actions 
menées par sa famille et la démarche entreprise par 
les siens pour réduire leurs déchets de 390 kg à 1 kg en 
3 ans. L’occasion également de raconter avec humour 
l’aventure menée avec ses proches et le changement 
de vie opéré depuis maintenant plusieurs années. 
« Expliquer notre mode de fonctionnement de façon 
humoristique peut permettre d’intéresser davantage 
le public et d’une façon plus moderne », dixit Jérémie 
Pichon, père de la famille zéro déchet.  L’entrée est 
gratuite, sans réservation préalable, et s’adresse à 
tous les publics, petits et grands. 300 places sont 
disponibles au cinéma pour assister à ce rendez-vous. 

A travers cette conférence, il s’agit pour les 
organisateurs et Jérémie Pichon de sensibiliser les 
publics du Grand Sénonais sur la pratique du presque 
zéro déchet au quotidien : « Mon but est d’alerter le 
public sur l’état de la planète, leur faire prendre conscience 
qu’adopter le zéro déchet est nécessaire et accessible à 
tous, tout en restant dans une optique très optimiste, 
insiste l’intéressé. En quelque sorte, je les incite à changer 
leurs habitudes et leur apporte des solutions en prenant 
l’exemple de ma famille ». 
L’objectif est aussi de drainer un nouveau public qui 
pratique et ceux qui veulent pratiquer pour contribuer 
à la protection de l’environnement. Le presque zéro 
déchet constitue un art de vivre, parfois méconnu, et 

s’avère possible pour tous : « C’est le message principal 
que je souhaite faire passer, quand on veut on peut. Cette 
pratique n’est pas une fin en soi, tout le monde peut s’y 
mettre et agir en faveur de l’environnement. C’est très 
important pour notre avenir et celui des générations 
futures », souligne l’auteur de l’ouvrage "Famille zéro 
déchet" .

La conférence se présentera sous forme de stand-
up dynamique et une large place sera donnée aux 
interventions du public. Au terme de cette rencontre, 
Jérémie Pichon s’attèlera à une séance de dédicace 
d’une heure et une vente de ses livres. Le public aura 
également la possibilité de poser des questions et 
d’interagir avec l’auteur. Les personnes et familles 
intéressées par ce mode de vie pourront également 
se faire connaître et rencontrer le service déchet de 
l’Agglomération. Les agents pourront les accompagner 
dans leurs démarches. Par la suite, chacun pourra 
participer à un défi « Famille presque zéro déchet », 
qui sera lancé par le service de prévention des déchets 
en novembre 2022, lors de la semaine européenne du 
zéro déchet. Ce défi ouvert à tous clôturera la première 
année du programme local de réduction des déchets 
de l’Agglomération du Grand Sénonais.

 Plus d’informations au 03.58.45.10.23, à prevention.dechets@
grand-senonais.fr ou sur le site www.grand-senonais.fr Pour 
suivre les activités de la Famille zéro déchet sur Facebook : 
Famille Zéro Déchet et sur Instagram : famillezerodechet.

Alerter sur l’état de la planète

Rencontres et dédicaces
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Nouveaux commerces

Le café-restaurant épicerie le Bidule change de nom. 
Depuis le 29 mars dernier, c’est un nouveau propriétaire 
qui a repris ce commerce dans la commune de Voisines. 
Cette structure a étoffé son offre en proposant désormais 
boulangerie et pâtisserie sur commande avec du pain 
cuit fait maison. Le gérant, Timothé Théoule, propose 
une cuisine traditionnelle le midi, avec des spécialités 
locales et produits frais, et du snacking le soir. Le bœuf 
bourguignon et le Paris-Brest font partie des plats phares 
de ce nouveau commerce.
22, Grande rue – Voisines – Du mardi au samedi de 8h 
à 22h, le dimanche de 8h à 15h – 06.58.29.03.15

Ce nouvel établissement est à découvrir dans la rue du 
commerce à Villeneuve-sur-Yonne. Il propose une multitude 
de fleurs, plantes et compositions florales pour des 
événements particuliers type mariages, deuils, baptêmes 
ou encore anniversaires. Habitants de Villeneuve-sur-Yonne 
et de ses alentours, vous pourrez profiter d’une livraison 
gratuite pour toute commande. Aux fleurs de Claudia, vous 
trouverez des produits de qualité à des prix attractifs pour 
répondre à vos besoins.
7, bis rue du commerce – Villeneuve-sur-Yonne – Du mardi 
au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le dimanche 
de 9h à 13h - 03.86.83.85.82 – Facebook : Aux fleurs de 
Claudia

La jardinerie Kallenkoot change de propriétaire. Spécialisée dans les fleurs, la pépinière, les articles de jardinerie et 
horticoles, elle vous propose une large gamme d’articles de jardin comme le petit outillage, la poterie, les graines, les 
plants et les arbres fruitiers. La Jardinerie Kallenkoot produit ses propres plantes que vous pouvez acheter en magasin : 
plantes annuelles, retombantes, vivaces ainsi que des plants de potager. Réalisations de compositions florales pour un 
mariage ou un deuil, créations de bouquets entre autres, font partie du savoir-faire de l’équipe Kallenkoot.
34, Faubourg Saint-Nicolas – Villeneuve-sur-Yonne – Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h,
le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30 - 03.86.87.11.62 – www.jardinerie-kallenkoot.fr 
Facebook : Jardinerie Kallenkoot – Instagram : jardineriekallenkoot

Chez TymyAux fleurs de Claudia

Jardinerie Kallenkoot
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Le Triathlon du Sénonais  
prépare sa 10ème édition !

Fort du succès de son édition 2021, relocalisée à Sens sur les quais de l’Yonne après 8 
éditions réussies autour de l’Etang de Gron, le triathlon du Sénonais revient en 2022.

La prochaine édition se tiendra le 14 Juillet prochain, en ouverture des festivités de la fête 
nationale.
3 épreuves sont au programme : 
- une épreuve Sprint (S) à 10h, qui traversera les communes de Sens, Maillot, 
Malay-le-Grand et le Clos de Noé
- une épreuve Olympique (M) à 14h parcourant le Grand Sénonais (Sens, Maillot, 
Malay-le-Grand, Noé, Les Bordes et Véron)
- une épreuve Jeunes (de Poussins à Minimes) à 12h et 12h30
 Le cœur de la compétition se tiendra quai Jean Moulin. Une zone d’animation avec 
public, buvette et animations partenaires sera prévue sur le théâtre de verdure. Après une 
boucle de natation dans l’Yonne au départ du ponton, les concurrents traverseront Sens 
et effectueront un parcours à vélo varié entre ville, champs, forêt d’Othe. Les épreuves se concluront par une course 
à pied sur le chemin de halage de l’Yonne et le camp de César. L’arrivée se fera devant les gradins quai Jean-Moulin.

Intensément sport

Les différentes distances des épreuves :
- Format Jeunes 1 (Poussin/pupilles de 2011 à 2014) : 
100m natation / 2 km vélo / 1 km course à pied
- Format Jeunes 2 (Benjamins/Minimes de 2007 à 2010) : 
200m natation / 4 km vélo / 1,5 km course à pied
- Format S : 750 m natation / 20 km vélo / 5 km course à 
pied
- Format M : 1500 m natation / 40 km vélo / 10 km course 
à pied

  Inscriptions sur le site : https://eventicom.fr/evenements/
detail/10eme-Triathlon-du-Senonais-1110

Plus d’informations sur le site du triathlon https://www.
sens-triathlon.com, par mail à senstriathlon89@gmail.
com et sur les réseaux sociaux  https://www.facebook.
com/TriathlonduSenonais.

Informations de rentrée et formation BNSSA
Les espaces et bassins extérieurs du centre nautique resteront 
ouverts jusqu’au dimanche 18 septembre prochain. La direction 
des piscines de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais en partenariat avec l’association CNFPS propose une 
formation au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) qui se déroule du mois d’octobre au mois 
d’avril 2023. La brochure d’information et fiche d’inscription (à 
retourner avant le 11 septembre) sont disponibles à l’accueil 
des établissements aquatiques.
Plus d’informations sur les horaires d’ouverture au public et tarifs 
des activités au 03.86.65.36.52 ou sur le site de l’agglomération 
www.grand-senonais.fr

L’été sera chaud au centre nautique Pierre Toinot !
Venez profiter plus largement du centre nautique Pierre-Toinot avec les nouveaux horaires d’été, pour savourer 
une saison estivale qui s’annonce ensoleillée. Du lundi au dimanche, la piscine sénonaise vous ouvre ses portes 
pour profiter de ses espaces en famille ou entre amis. De nombreuses activités vous seront proposées durant 
l’été : aquagym, stages de natation pour les enfants, mise à disposition de structures gonflables entre 
autres. Un été 2022 synonyme d’assouplissement des mesures sanitaires en place avec un accès aux équipements 
sans réservation préalable et sans « pass vaccinal ». Pour couronner le tout, une soirée aquafitness sera organisée le 
vendredi 9 septembre prochain et les animations aquatiques reprendront dès le lundi 12 septembre.
C’est le moment de sortir les maillots (et les bonnets) et de savourer un été qui s’annonce prometteur.
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Le conservatoire :  un acteur culturel  important du territoire

Culture

À VOS AGENDAS !

10 ET 12 JUIN 
Ensemble Dodeka 
Théâtre de Villeneuve-sur-
Yonne

DU 17 AU 19 JUIN
Spectacles de danse
Théâtre municipal de Sens

19 JUIN
Concert du Big Band
Théâtre de Villeneuve-sur-
Yonne

22 JUIN
Classe théâtre
Théâtre municipal de Sens

25 JUIN
Concert des élèves
La Scène à Sens

1ER JUILLET 
Musicasens - Gala de 
danse
Place Jean-Jaurès à Sens

1ER JUILLET
Conte musical
La Scène à Sens

La volonté de l’agglomération du Grand Sénonais de mettre à la disposition des habitants 
un service public de qualité, ouvert à tous, s’inscrivant pleinement dans la modernité, 

dans l’innovation et la richesse culturelle, a trouvé toute sa place dans le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal.

Pendant la saison 2021/2022, 650 élèves, dès l’âge de 4 ans, ont pu s’épanouir dans une dis-
cipline artistique au sein des 3 établissements du Conservatoire (Paron, Sens et Villeneuve-
sur-Yonne) tant au niveau de la danse, de la musique ou du théâtre. Ce rayonnement 
intercommunal fait également bénéficier 12 écoles du territoire soit 25 classes d’une inter-
vention hebdomadaire en milieu scolaire encadrée par un musicien diplômé afin de 
développer une culture musicale dès le plus âge.

Cette année, le Conservatoire a multiplié ses actions culturelles hors les murs par des repré-
sentations des élèves à la Scène, aux théâtres de Sens et Villeneuve-sur-Yonne, aux musées 
de Sens avec le projet de création partagée "la Voix des Âges" ainsi que des concerts dans 
la salle du Jubé et une participation des élèves à la programmation de la dixième édition de 
SaYONNE’ara. Ce lien avec les autres acteurs culturels locaux favorise la mise à disposition 
au plus grand nombre d'une richesse culturelle variée.

"Depuis trois ans, un partenariat est également mis en place entre le collège A.Malraux de 
Paron et le Conservatoire autour de la danse contemporaine. Une collaboration avec les 
professeurs d’EPS et de musique et une enseignante du conservatoire qui permet la création 
d’un spectacle vivant" rappelle Simone Mangeon. Les élèves ont donné deux représenta-
tions en février dernier au Théâtre municipal de Sens. Ce projet démocratise la culture en 
touchant des publics qui ne fréquentent pas régulièrement les lieux culturels du territoire. 

Les inscriptions 2022/2023 sont ouvertes !
Les inscriptions seront possibles dès le 30 juin prochain. Pour s'inscrire c'est simple   
connectez-vous sur le site www.conservatoire-grandsenonais.fr, un dossier sera 
téléchargeable à retourner au Conservatoire.
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Culture
Garçon la note lance  

sa 11ème édition en juillet !
Du lundi 4 juillet jusqu’au mardi 30 
août, le festival musical Garçon la note 
animera l’été à Sens et dans le Grand 
Sénonais. 32 concerts gratuits seront 
proposés et organisés sur les terrasses 
des cafés, restaurants, bars éphémères de 
différentes communes de l’agglomération, 
en partenariat avec les professionnels 
concernés. Ils sont ouverts à tous et sans 
réservation au préalable. 
Ces concerts auront lieu les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 20h30 à 
23h (hormis les 14 juillet et 15 août). 
Les établissements recevant un concert 
pourront proposer de servir des repas et/
ou boissons sur place. 
Comme chaque année, les styles musicaux 

seront très variés, allant du jazz au rock 
en passant par la chanson française ou la 
musique traditionnelle, tout en restant 
dans une gamme de musique à la portée 
de tous. Les groupes de musique présents 
à Garçon la note seront d’origines diverses, 
issus du département de l’Yonne mais 
aussi du reste de la Bourgogne-Franche-
Comté ou d’autres régions françaises. Ce 
festival offre une formidable opportunité 
aux nouveaux artistes locaux de se faire 
connaître auprès du public et de partager 
des moments privilégiés avec eux.
Plus d’informations sur le site www.
tourisme-sens.com ou par téléphone 
au 03.86.65.19.49

A Sens et Villeneuve-sur-Yonne 
du vendredi 1er juillet jusqu’au 
mercredi 31 août, vous pourrez 
profiter d’une multitude de 
visites guidées pour tous publics. 
Visites nocturnes les mercredis 
de 21h à 23h, du 13 juillet au 30 
août, visites thématiques tous les 
dimanches de 18h30 à 20h et du 
10 juillet au 28 août, au sein des 
lieux emblématiques de la Cité 
de Brennus : cathédrale, marché 
couvert entre autres. Des visites 
spectacles seront également 
proposées pour les enfants les 
vendredis 12 juillet, 12 et 19 août 
à 20h30 ainsi que les samedis 3 
juillet et 28 août à partir de 10h. 
Vous aurez également la possibilité 
d’effectuer ces parcours de la 
cathédrale (1h) et du centre-ville 
historique de Sens (1h30) avec un 

audio-guide. Il vous permettra de 
découvrir ou redécouvrir Sens, ses 
principaux monuments et centres 
d’intérêt, à votre rythme et en 
toute autonomie. 
Ces appareils sont disponibles 
en location et sans réservation 
préalable à l’Office de Tourisme. 
Des tablettes numériques sont 
aussi à découvrir pour une 
visite interactive de ces lieux 
emblématiques. 
Pour la commune de Villeneuve-
sur-Yonne, les visites guidées se 
dérouleront les jeudis de 17h 
à 18h30, du 7 juillet jusqu’au 
25 août. Il vous sera également 
possible de vous procurer les 
tablettes numériques auprès de 
l’Office de Tourisme de Sens. 

Des visites guidées pour cet été 
à Sens et dans le Grand Sénonais !

Renseignements et location au 03.86.65.19.49 ou par mail à contact@touris-
me-sens.com
Tarifs des audio-guides : 6€ pour un parcours et 9€ pour les deux parcours. 
Ils sont également disponibles en anglais et en allemand. Pour les tablettes 
numériques : 6€ pour la location, sans réservation préalable.

Crédit photo : Office de tourisme du Grand Sénonais
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Commune située au cœur de la forêt 
d’Othe, et traversée par le ru de Saint-Ange, 
elle accueille 542 habitants en résidence 
principale, dont presque 27% ont moins de 20 
ans. Au sud-est de l’agglomération, elle n’est 
qu’à 8 km de Villeneuve-sur-Yonne et 16 km 
du centre-ville de Sens.

Les Bordes est étendue sur 1 848 hectares 
dont 25 kms de voirie et compte 11 hameaux.

« Le Petit Bordésiot », bar-restaurant et petite 
épicerie, anime le centre bourg, près du 
terrain de pétanque et de l’aire de jeux pour 

jeunes enfants.
Les 120 élèves de primaire sont scolarisés 
sur le regroupement Dixmont-Les Bordes 
qui est doté d’une garderie, d’une cantine et 
d’un car : la commune accueille les 60 élèves 
élémentaires sur trois classes.

Le site mégalithique de la Roche au Diable est 
le site emblématique de la commune avec 
ses roches imposantes, et parfois effrayantes, 
permettant de se reposer au frais et de laisser 
son esprit vagabonder au temps des rites 
païens et des légendes !

Coup de coeur des maires

Bienvenue dans le village 
de LES BORDES !

EN CHIFFRES
542 habitants

11 hameaux

25 km de voiries 

120 élèves

Sylvie Adam, 
maire de Les Bordes
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Arrêt sur image

La science à l’honneur au marché couvert de Sens
L'Agglomération a soutenu les ateliers proposés par le Laboratoire de Mathématiques du Sénonais, organisé à l'adresse 
des élèves de primaire, collège et lycée, mais aussi aux personnes extérieures pour leur faire découvrir les sciences de 
manière ludique et interactive. Tout au long de la journée, des élèves et enseignants d’écoles sénonaises ont présenté 
ces ateliers sous forme de jeux et expositions pour tous. Joie, bonne humeur et découverte étaient au rendez-vous !

Lancement de l’agence d’attractivité Sens Intense
Nouvel outil promotionnel de Sens et du Grand Sénonais, l’agence d’attractivité Sens Intense a été lancée ce mer-
credi 17 mai avec une assemblée générale constitutive au Domaine des Sénons, à Paron. Le maire, Marie-Louise 
Fort, l’équipe municipale et représentants de l’Agglomération étaient présents pour inaugurer cette nouvelle 
structure de marketing territorial. Véronique Frantz a été élue présidente de l’agence, Clarisse Quentin et Nadège 
Naze, vice-présidentes.
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Journée zéro déchet
Samedi 21 mai dernier fut l’occasion pour les Sénonais de décou-
vrir la pratique du zéro déchet sur la mezzanine du marché cou-
vert. Initiée par le service déchet de l’Agglomération du Grand 
Sénonais et ses partenaires, cette journée d’information, d’ani-
mation et d’ateliers autour de la réduction des déchets a ravi le 
public. Les professionnels, animateurs et personnes présentes ont 
pu répondre aux questions des intéressés tout en favorisant le par-
tage d’expérience et la pratique du zéro déchet.

Zoom de l’emploi
Durant une journée, le zoom de l’emploi 
organisé par PEIPS et l'Agglomération a 
permis la rencontre entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises. Les acteurs 
économiques, coachs professionnels et 
employeurs du Sénonais ont proposé 
des ateliers spécifiques (conseils pour la 
réalisation de CV, lettres de motivation, 
entretiens) et animé des conférences sur 
le recrutement. Les demandeurs d’emploi 
étaient présents en nombre à la salle des 
fêtes de Sens. Cet évènement s’est déroulé 
dans le cadre de la semaine de l’entrepre-
neuriat où les porteurs de projet profes-
sionnels ont pu assister à de nombreuses 
animations autour de ce thème.



le grand

agglomération

senonais


