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C’est avec une réelle et sincère émotion que je m’adresse à vous 
toutes et tous au travers de cet édito. Ce lieu d’expression est dévolu 
au représentant élu de la collectivité et rend concrete -encore plus- 
la responsabilité qui est la mienne. Je prends aussi la mesure de 
l’héritage qui est laissé par Marie-Louise Fort, ma prédécesseur, et 
que je souhaite poursuivre.  

Nous avions une vision partagée de l’avenir de ce territoire et 
de son développement économique en favorisant l’installation 
d’entreprises et la création d’activités avec le dispositif de la Fabrique 
à entreprendre. 

Nous partagions la même ambition de développer les offres de 
formations à l’adresse de nos jeunes, en développant le pôle 
d’enseignement supérieur et l’enseignement artistique.  

Nous œuvrions de concert, elle comme présidente et moi comme 
premier vice-président, pour améliorer la vie quotidienne de chacun, 
en accompagnant la rénovation de l’habitat individuel comme 
collectif. 

Ce sont quelques exemples mais au fil des pages, vous prendrez 
conscience que notre collectivité s’est engagée dans une dynamique 
vertueuse de développement tout en prenant en compte les enjeux 
environnementaux.  

Les défis sont légions, notre volonté de les surmonter inaltérable 
tant que nous restons unis, les 27 communes de l’Agglomération, au 
service de ce territoire, de ses habitants et dans le respect de l’intérêt 
général. 
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Nouvelle présidence

1er vice-président, chargé 
des grands projets, 

chargé de l’innovation, 
de la performance et 

de la modernisation de 
l’administration et du 
territoire intelligent

Président de la Communauté  d' Agglomération 
du Grand Sénonais
Maire de Dixmont

3e vice-président chargé 
de l’Habitat et du 

renouvellement urbain, 
de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire

5e vice-président chargé du 
patrimoine et du Pacte fiscal 

et financier

6e vice-président chargé de 
l’administration générale, 
des finances, de l’achat 

public et des politiques de 
contractuelles

4e vice-présidente chargée du 
développement économique, 
de l'emploi et de la formation

2e vice-président chargé 
de la transition écologique 

et énergétique et de 
l'environnement

Paul-Antoine de Carville

Marc Botin

Lionel Terrasson

Michel Grass Philippe Fontenel

Clarisse Quentin

Stephane Perennès

J’ai le plaisir de vous présenter l’équipe en 
partie renouvelée qui préside à mes côtés 
aux destinées de la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Sénonais.  

Des hommes et des femmes d’expérience 
que je sais pleinement investis au sein de 
leur commune et ayant à cœur le souci de 
l’intérêt général. Avec leur expertise, aux 
côtés des conseillers communautaires issus 
des 27 communes de notre Agglomération, 
je souhaite initier une gouvernance où 
chaque élue et élu de notre territoire 
puisse exprimer son point de vue et  parti-
ciper au débat démocratique.

Enfin - c’est une nouveauté - dans un souci 
de transparence et avec la volonté de rap-
procher l’instance de décision de l'Agglo-
mération des habitants, tous les conseils 
communautaires seront retransmis en 
direct sur le site et la chaine  YouTube du 
Grand Sénonais. 



L'Agglo -Décembre 2022  5

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Nicole Langel, Conseillère déléguée, Adjointe au 
Maire de Sens
Jacques Fouquart, Conseiller délégué, Maire de 
Noé
Laurence Ethuin-Coffinet, Conseillère déléguée, 
Adjointe au Maire de Sens
Jean-Pierre Gouyon, Conseiller délégué, Maire de 
Véron
Amine HIRIDJEE, Conseiller spécial, Adjoint au 
Maire de Sens 
Catherine Toullier, Maire de Armeau
Eric Berthault, Maire de Courtois-sur-Yonne
Sylvie Adam, Maire de Les Bordes
Séverine Mainvis, Maire de Mâlay-Le-Grand
Danielle Pouthé, Maire de Mâlay-Le-Petit
Dominique Chappuit, Maire de Rosoy
Isabelle Boulmier, Maire de Rousson
Johan Bloem, Maire de Saligny
Alexandre Bouchier, Maire de Saint-Denis-lès-Sens
Daniel Cordillot, Maire de Saint-Martin-du-Tertre
Laurence Schoenberger, Maire à Soucy

Jean-Louis Gaujard, Maire de Villiers-Louis
Gérard Ganet, Maire de Voisines
Simone Duranton, Adjointe au Maire
de Paron
Christian Chevalier, Conseiller municipal
de Paron
Claude Camus, Conseiller municipal
de Paron
Maria Lisboa, Adjointe au Maire
de Saint-Clément
Jean-Pierre Crost, Adjoint au Maire
de Sens
Ghislaine Pieux, Adjointe au Maire de Sens
Romain Crocco, Adjoint au Maire de Sens
Célestin N'Goma, Adjoint au Maire de Sens
Pascale Larché, Adjointe au Maire de Sens
Gérard Brunin, Conseiller municipal de Sens
Nicolas Pichard, Conseiller municipal de Sens
Murielle Blin, Adjointe au Maire de Sens
Aline Rose Kpapka, Conseillère municipale de Sens
Jimmy Bonnabeau, Conseiller municipal de Sens

Véronique Frantz, Conseillère municipale de Sens
Mathilde Hérouart, Conseillère municipale de Sens
Boniface Fomo, Conseiller municipal de Sens
Josiane Sarrazin, Conseillère municipale de Sens
Laurent Moinet, Conseiller municipal de Sens
Véronique Carrère, Conseillère municipale de Sens
Mehdi Khan, Conseiller municipal de Sens
Ludovic Massard, Conseiller municipal de Sens
Karine Bouvier Desnos, Conseillère municipale 
de Sens
Mathieu Bittoun, Conseiller municipal de Sens
Sylvie Bazus, Adjointe au Maire de Véron
Jean Kaspar, Adjoint au Maire de Villeneuve-sur-
Yonne
Francine Simon, Adjointe au Maire de Villeneuve-
sur-Yonne
Fabrice Loiseau, Adjoint au Maire de Villeneuve-
sur-Yonne
Cyril Boulleaux, Conseiller municipal de Villeneuve-
sur-Yonne

7e vice-président chargé 
des mobilités et des 

intermodalités

10e vice-président chargé de 
la sécurité, de la prévention 
de la délinquance et de la 

cohésion sociale

11e vice-présidente 
chargée du développement 
touristique et des politiques 

de santé

12e vice-président chargé des 
solidarités et coopérations 
intercommunales et de la 

ruralité

13e vice-président chargé des 
politiques du grand cycle de 

l’eau

8e vice-présidente chargée 
des infrastructures et 
politiques culturelles, 
sportives et de loisirs

9e vice-président chargé des 
politiques de gestion des 

déchets

Gilles Sabattier

Jean-Luc Givord Nadège Naze Pascal Crou Michel Papinaud

Simone Mangeon Michel Jouan
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En bref ...

Le vendredi 4 novembre dernier, dans la salle du conseil de l’Hôtel 
de ville, les élus des intercommunalités du Grand Sénonais, de 
Troyes Champagne Métropole, de l’Agglomération de Chaumont 
et de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, respec-
tivement présidées par Marc Botin, maire de Dixmont, François 
Baroin, maire de Troyes, Stéphane Martinelli, maire de Rennepont 
et Crescent Marault, maire d’Auxerre se sont réunis pour élire 
le nouveau président du Pôle Métropolitain Bourgogne-Sud 
Champagne-Portes de Paris. 
A l’unanimité, c’est Stéphane Martinelli qui a été élu à la tête du 
pôle métropolitain, succédant ainsi à Marie-Louise Fort. Cette assemblée du pôle a été accueilli par Paul-Antoine 
de Carville, maire de Sens et vice-président de l’Agglomération du Grand Sénonais, comme dernier hommage à 
Marie-Louise Fort, à l'origine de la création de cette coopération territoriale.

La Licence Web et Applications en Réseaux (WEAR) du 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) a 
été lancée lundi 17 octobre 
dernier à l’Amphi.
Déployée par le CNAM, en 
partenariat avec les lycées 
Janot et Curie avec le soutien 
de la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Sénonais, 
cette nouvelle formation 
s’inscrit dans la continuité 
du BTS Système Numérique 
Informatique et Réseau 
dispensé au lycée Janot de Sens. Elle offre aux étudi-

ants la possibilité d’exercer une troisième année d’étu-
des supérieures après le bac et d’accéder à de grandes 

écoles. Le déploiement de cette 
licence est l’occasion d’affirmer 
la volonté de tous les acteurs de 
définir et promouvoir les nou-
veaux cursus de formation atten-
dus par les lycéens, étudiants et 
entreprises du territoire. Vous 
pouvez vous inscrire pour la rent-
rée 2023/2024 sur le site www.
cnam-bourgognefranchecomte.
fr/actualites. Renseignements au 

03.58.45.10.21

A l’initiative des communes de Sens 
et Maillot et avec le soutien de la 

Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais, le projet de créa-
tion de deux Zones d’Aménagement 
différé (ZAD) sur ces territoires est 
lancé.
La première ZAD se situe sur le sec-
teur des Boutours, sur la partie sud-
est de Sens et à l’extrême-nord de 
Maillot. La deuxième concerne le 
parc du Moulin à Tan de Sens.
Ces différentes zones ont vocation 
à renforcer l’intérêt écologique du 
secteur des Boutours et du Moulin 

à Tan, développer les jardins fami-
liaux; renforcer leur gestion écolo-
gique, prolonger la ceinture verte 
du secteur des Charmilles vers le 
parc du Moulin à Tan et permettre 
l’extension du parc, entre autres.
Ces ZAD vont ainsi permettre aux 
collectivités locales, via l’utilisation 
du droit de préemption, de s’assu-
rer progressivement de la maîtrise 
foncière de terrains où il est prévu, 
à terme, une opération d’aménage-
ment.

Stéphane Martinelli,
 nouveau président du Pôle Métropolitain

Une nouvelle formation supérieure déployée à l’Amphi

Deux nouvelles zones d’aménagement différé créées à Sens
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Eau et assainisement

Une eau de qualité et  

à tarif attractif dans le Grand Sénonais

La direction de l’eau et de l’assainissement est un service public de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais géré en régie. Elle assure la production et la distribution de l’eau potable, collecte et traite les eaux 

usées et assure la relation avec les abonnés. La gestion de l’eau prend en compte également la protection du 
milieu naturel. Une cinquantaine d’agents œuvre au quotidien pour proposer un service qualitatif à des prix 
attractifs à ses abonnés. Elle a établi son rapport annuel sur l’année 2021. 

L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation, chaque collectivité publique en est le garant dans le cadre 
de ses compétences. Proposer une eau de qualité aux usagers de l’agglomération est donc à la fois un enjeu pri-
mordial et un défi à relever, en raison des normes toujours plus exigeantes et de la multiplication des sources de 
pollution. 

Une eau potable pérenne et de qualité
Depuis 2017, la CAGS assure l’alimentation de son eau 
potable, la Sénone, auprès d’une partie des administ-
rés de son territoire. La gestion publique de cette res-
source place l’abonné au cœur du service et lui garan-
tit une gestion efficace et pérenne en conformité avec 
les enjeux de demain.

Au total, ce sont 17 communes qui se retrouvent 
alimentées par la Sénone : Armeau, Collemiers, 
Dixmont, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde, Gron, Les 
Bordes, Marsangy, Paron, Passy, Rosoy, Rousson, 
Saligny, Sens, Soucy, Véron et Villeneuve-sur-Yonne. 

Environ 25 000 habitants du Grand Sénonais bénéfi-
cient de cette eau potable pour un prix estimé à 
1,1183€ TTC au mètre cube, contre 2,05€ en moyenne 
en France. 
Ainsi, pour une facture de 120 mètres cube en 2021 
qui correspond environ à un foyer de 4 personnes, 
le tarif s’élève à 229,49€. Au cours de l’année 2021, 
de nombreux travaux de canalisation ou dans les sta-
tions, des renouvellements de compteurs, des inter-
ventions de maintenance et réparations de fuites ont 
été entrepris par l’intercommunalité, afin d’assurer 
aux usagers un service et une eau de qualité. 

Une gestion maîtrisée de l’assainissement 
Le service de l’assainissement collectif de la 
Communauté d’Agglomération assure la collecte 
des eaux usées, leur acheminement vers les stations 
d’épuration, leur traitement puis leur restitution en 
milieu naturel. 

17 communes bénéficient de ce service : Courtois-
sur-Yonne, Etigny, Gron, Maillot, malay-le-Grand, 
Noé, Paron, Passy, Rosoy, Rousson, Saint-Clément, 
Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Sens, 
Soucy, Véron et Villeneuve-sur-Yonne. 

Sur le territoire, 50 609 habitants sont ainsi équipés 
du « tout-à-l’égout ». Le prix proposé au mètre cube 
pour un ménage est de 2,098€, soit un tarif plus bas 
que la moyenne du département de l’Yonne (2,33€ 
par mètre cube).
Les foyers qui ne peuvent bénéficier de l’assainisse-
ment collectif ont, quant à eux, recours à un système 
de traitement individuel (fosses septiques) géré par 
le SPANC. A l'échelle des 27 communes du Grand 
Sénonais, 5 236 habitations sont concernées. 

Tant en matière d’eau potable que d’assainissement, la Communauté d’Agg-
lomération, soucieuse d’offrir à ses administrés une eau de qualité, met en 
oeuvre tout au long de l’année un certain nombre de contrôles. Aussi en 2021, 
365 mesures de qualité ont été effectuées sur l’eau potable, révélant un taux 
de conformité microbiologique de 99,16 % et un taux de conformité physi-
co-chimique de 94,44%. Ces contrôles vous garantissent une eau saine et con-
sommable tout au long de l’année sans nuire à votre santé ! 
De quoi privilégier l'eau du robinet à l'eau en bouteille plastique,  à l'heure de 
la prise de conscience écologique.
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Energie

Les économies d’énergie au cœur 

Je baisse, j’éteins, je décale : telles sont les préconisations nationales en matière de sobriété énergetique pour 
l’année 2022. Si de nouveaux comportements sont attendus des français depuis plusieurs mois et encore 

plus dans ces périodes hivernales et festives, les collectivités se doivent, elles aussi, de montrer l’exemple et de 
mettre en place des actions visant à réduire la consommation énergétique. La Communauté d’Agglomération, 
quant à elle, n’a pas attendu 2022 pour intensifier ses efforts : depuis plusieurs années, des mesures environ-
nementales ont été menées pour diminuer la facture, tout en utilisant des équipements électriques plus res-
ponsables.

LE PLAN LED 

Ce projet qui verra son aboutissement en 2026, 
vise le 100 % LED sur l’ensemble de l’agglomé-
ration. En 2022, ce sont 1875 luminaires qui ont 
été changés et 100 supprimés, car jugés non 
essentiels. Chaque année durant 5 ans, environ 
1800 réverbères au sodium seront remplacés 
par un éclairage LED. Une fois achevé, ce prog-
ramme permettra de réaliser des économies 
d’énergie annuelles de l’ordre de 3,4 GWh, 
soit la consommation électrique moyenne 
annuelle de 720 foyers.  Ces nouveaux lumi-
naires LED seront également plus performants 
et abaisseront systématiquement leur puissance 
de de nuit, contribuant ainsi à réduire la pollu-
tion lumineuse, qui nuit à la faune nocturne. 
L'Agllomération réfléchit pour doubler ses efforts 
en 2023 en raccourcissant le calendrier de mise 
en oeuvre du plan LED d'un an.

RÉUTILISATION DES EAUX 
DU CENTRE NAUTIQUE PIERRE-

TOINOT 
En raison des différents épisodes de sécheresse 
qui ont sévi l’été dernier, le balayage-lavage des 
rues de Sens était suspendu depuis le 10 août 
dernier. Le service propreté de la Ville de Sens a 
repris cette mission en octobre dernier en réuti-
lisant l’eau des bassins extérieurs du centre nau-
tique Pierre-Toinot, après accord de la préfecture 
de l’Yonne et de l’Agence Régionale de Santé.
Grâce à la réutilisation de l’eau de la piscine 
nettoyée de son chlore dans les balayeuses-
laveuses, un triple défi a pu être relevé : 
réduire la consommation d’eau, diminuer les 
dépenses communales et limiter le gaspillage 
de cette précieuse ressource.

économies

1 2

Consommer moins, et consommer mieux : c’est ce sur quoi trava-
illent vos élus depuis plusieurs années au sein de l’équipe commu-
nautaire. Plusieurs projets ont déjà abouti et permettent à la collec-
tivité de faire une économie d’énergie conséquente.

La communauté d’Agglomération, pour 2023, 
souhaite aller encore plus loin dans la sobri-
été énergétique, afin de pouvoir continuer à 
investir dans des projets structurants au service 
de l’ensemble des habitants du territoire. Pour 
y parvenir, un plan ambitieux de rénovation des 
bâtiments de la collectivité est, entre autres, en 
cours de réflexion. Un groupe de travail dédié 
aux questions de sobriété énergétique va être 
constitué dans les prochaines semaines afin de 
travailler activement sur cette problématique, 
pour déboucher, dans l'année, sur un plan d'ac-
tion concret.
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des préoccupations de l’agglomération

DANS LES BUREAUX, L’HEURE 
EST À LA VIGILANCE

La collectivité se veut également attentive au sein 
de ses équipes et montre l’exemple avec un parc 
d’imprimantes éco-responsables et une incitation 
accrue de la part des services à moins recourir à 
l’impression. Les serveurs de stockage sont quant 
à eux moins refroidis pour limiter la climatisation, 
l’équipement bureautique est progressivement 
remplacé par du matériel à label énergétique et des 
mises en veille automatiques sont programmées. 
Enfin, l’ensemble des agents de l’in-
tercommunalité sont invités à pra-
tiquer les gestes eco-responsables 
concernant l’éclairage intérieur, le 
chauffage ou encore l’utilisation des 
mobilités douces pour les déplace-
ments entre les différents sites de la 
Communauté d’Agglomération.

MOINS DE LUMIÈRE 
POUR PLUS D’ÉCONOMIE 

Au-delà du plan led, l’Agglomération travaille à limiter 
l’éclairage dans des lieux où la nécessité n’est pas avé-
rée. Ainsi, depuis le mois de mars dernier, le parking de 
la salle des fêtes de Sens est éclairé uniquement lorsque 
les locaux sont utilisés. L’extinction de la RD 606 au niveau 
de l’échangeur vers le centre de secours est également 
acté, cette zone non urbaine ne nécessitant pas de points 
lumineux. La mise en lumière des bâtiments publics 
et des monuments est également en cours de dis-
cussion avec une extinction possible à 23 heures et 
la possibilité de moduler les heures d’éclairage en 

semaine ou en week-end.
Enfin, pour les festivités de Noël, chaque com-
mune a tenu à rester vigilante quant à la mise 
en place d’illuminations. Certaines ont réduit 
la durée quotidienne d’allumage, d’autres ont 
limité la période, quand quelques-unes se sont 
abstenues de décorations lumineuses, toutes 
dans un même objectif : concilier esprit de fête 
et de responsabilité énergétique.

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA PISCINE TOURNESOL
 

En septembre dernier, face à l'explosion des coûts énergétiques, les élus du Grand Sénonais ont 
dû, en responsabilité, faire le choix de fermer temporairement sa piscine Tournesol et de mainte-
nir sur le territoire l’ouverture d’une seule piscine au lieu de deux. Ainsi, seul le centre nautique 
Pierre-Toinot reçoit actuellement du public, permettant à la collectivité de générer une économie financière 
conséquente sur plusieurs postes de dépenses, tels que les frais de personnel saissonnier, la consommation de 
l’eau potable, les coûts de chauffage. Un choix de raison qui permet d’être en concordance avec la nécessité 
de maîtriser les dépenses de l’intercommunalité sans toutefois léser les nageurs, puisque la capacité d’accueil 
élevée du centre nautique Pierre-Toinot (1000 personnes en instantané) permet de recevoir l’ensemble des 
usagers, même en période estivale. Cette fermeture temporaire répond également à une problématique écolo-
gique visant à maîtriser les consommations de l’agglomération en eau. En effet, la piscine Tournesol fonctionne 
sur le réseau d’eau de la ville, alors que les bassins du centre nautique Pierre-Toinot sont remplis par l’eau pui-

sée directement de la nappe phréatique.
En ces temps de sobriété, la température 
de l’eau des piscines, est, elle aussi, étudiée 
à la loupe. Sur ce point, l’Agglomération 
a déjà adopté les préconisations natio-
nales visant à abaisser de 28 à 26 degrés 
en journée et de 2 degrés supplémenta-
ires durant la nuit. En revanche, durant 
les heures dédiées aux bébés nageurs, le 
bassin sera chauffé plus intensément.d'énergie

4 5

3
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Ce plan inédit de soutien a débuté sur le territoire : 
d’une durée de 5 ans, les différentes mesures d’aides 
visent à soutenir techniquement et financièrement les 
propriétaires privés et investisseurs immobiliers dans 
la rénovation de leur bien. La Communauté d’Agglo-
mération s’est ainsi engagée dans ce dossier aux côtés 
de l’Etat, de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et 
de la Ville de Sens. 

L’Agglomération propose déjà aux propriétai-
res, depuis 2013, des programmes d’aides sur 
le plan énergétique. Cette fois, les envelop-
pes d’aides sont élargies à d’autres points de 
rénovation.
Vous pouvez recevoir une aide financière complémen-
taire des subventions de l’Agence Nationale d’Amélio-
ration de l‘Habitat (ANAH) si vos projets concernent : 
> des travaux d’économies d’énergie et d’amélioration 

du confort ;
> la réhabilitation d’un logement indigne et dégradé ;
> l’adaptation à la perte d’autonomie et au handicap.
Pour répondre aux enjeux spécifiques de notre territoire, ces dispositifs ciblés permettront de faciliter l’accession 
à la propriété, lutter contre la vacance et mettre en valeur le patrimoine architectural des centres-bourgs.
C’est une enveloppe de 3 millions d’euros de subventions qui a été allouée dans le cadre de ce 
programme, pour aider les particuliers dans la rénovation de leur logement.

Habitat / Urbanisme

Bénéficiez d’aides 

pour rénover votre habitat privé

La Communauté d’Agglomération, avec le soutien de l’Etat et de la Ville de Sens, propose aux propriétaires de 
biens de bénéficier d’un grand plan de soutien à la rénovation de leur habitat privé, visant à améliorer leurs 

conditions de vie, adapter leur intérieur à leurs besoins tout en tenant compte des nouvelles contraintes éner-
gétiques. L’intercommunalité espère que d’ici 2026 et grâce à ce plan d’aides, environ 2 000 logements auront 
pu être rénovés. 

MHMaison de
l’Habitat du Grand Sénonais

En complément des aides de l’Etat, un dispositif exceptionnel est mis en place dans le centre historique de Sens 
afin de redynamiser le secteur et apporter une offre en logement familial et de qualité. Ces aides à destination 
des propriétaires bailleurs doivent ainsi permettre la mise sur 
le marché de logements locatifs dans le centre-ville de Sens. 
Pour les investisseurs en cœur de ville, les aides suivantes 
peuvent être mobilisées :
- rénovation d’un bien vacant, 
- création d’un accès indépendant au-dessus d’un commerce
- transformation de rez-de-chaussée commerciaux en loge-
ment
D’autres aides peuvent être allouées en fonction de la dem-
ande des propriétaires. 

Un programme spécifique pour le Cœur de Ville de Sens
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Comment faire pour bénéficier de ces aides ? 
Le soutien que vous pourrez recevoir pour les dépenses de vos travaux dépendra des ressources de votre foyer 
ainsi que des plafonds et des taux de subvention définis par l’ANAH. 
Venez vous renseigner ou demander une étude de votre dossier, car vous pouvez vous aussi, être éligible à ce 
programme. Afin de simplifier le parcours des habitants et les accompagner au mieux dans leurs démarches, mais 
également pour répondre à l’ensemble des questions liées au logement, l’Agglomération a décidé de rassembler 
les compétences de plusieurs services pour apporter des réponses fiables et rapides à toutes les questions des 
habitants, au sein de la maison de l’Habitat, 14, boulevard du 14 juillet, tous les jours de 8h30-12h 
et de 14h à 17h30 (au sein des locaux de l’Agglomération) 
Courriel : maisondelhabitat@grand-senonais.fr / Tél : 03.86.65.86.52 

Des conseillers techniques sont à votre disposition pour :  
• vous aider à définir votre projet de rénovation et vous fournir des conseils techniques et des informations sur 
l’éligibilité à des financements,  
• vous apporter une information personnalisée sur les démarches administratives, les travaux et les obligations 
réglementaires (urbanisme ou respect de normes techniques),  
• vous accompagner dans le montage du dossier de demande de subvention. 

Des permanences sont organisées sur rendez-vous:  
Les mardis de 14h à 17h  /  les mercredis de 11h à 14h  / les vendredis de 9h à 12h . 
 
Ce vaste plan d’aide à la rénovation participera non seulement à une meilleure qualité de vie des propriétaires 
privés qui pourront en bénéficier et facilitera l’investissement de nouveaux bailleurs ou l’installation de nouveaux 
habitants sur le territoire du Grand Sénonais.

Si vous avez d’autres questions relatives à votre habitat, vous pouvez également contacter : 
l’Agence Départementale du Logement de l’Yonne (ADIL 89) : un juriste peut vous recevoir le jeudi sur ren-
dez-vous au : 03 86 72 16 16. Un conseiller France Rénov peut vous conseiller le deuxième mercredi de chaque 
mois sur rendez-vous au 03 86 72 16 16 
Le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE 89) : un architecte conseil est présent à Sens le 
quatrième mercredi après-midi de chaque mois sur rendez-vous au 03 58 45 10 20

NPRU à Sens : La maison du projet vous accueille pour participer à la rénovation 
de votre quartier 
Dans la cadre du NPRU (Nouveau Programme de Rénovation Urbaine) qui se déroule à Sens dans les quartiers des 
Arènes et Champs-plaisants,  la Communauté d’Agglomération a mis en place des permanences pour accompag-
ner et consulter les habitants dans ce vaste programme de rénovation et de restructuration. 
Aussi, la Ville de Sens, aux côtés de l’intercommunalité, propose des 
ateliers participatifs autour des projets futurs. Ces temps d'échan-
ges privilégiés permettent de recueillir l'avis des habitants afin que 
ceux-ci deviennent acteurs de la rénovation de leur cadre de vie.
Le bailleur Habellis se tient également disponible pour répondre 
aux questions des locataires concernés par des travaux (rénovation, 
résidentialisation, démolition, relogement).
Vous pouvez vous rendre à la maison du projet, sans prise de ren-
dez-vous, le deuxième jeudi du mois au centre social des Champs-
Plaisants, 10-12 avenue de l'Europe.
Prochaines dates pour 2023 :
- 12 janvier
- 23 février
- 9 mars
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Création d'entreprises

La Fabrique à Entreprendre 
du Grand Sénonais organise sa soirée pitch

Le jeudi 8 décembre prochain à l’Amphi, la 2ème édition de la soirée pitch sera proposée par la Fabrique à 
Entreprendre du Grand Sénonais. Plusieurs pitcheurs et spectateurs sont attendus pour cet événement.

Un concept novateur pour les 
entrepreneurs du sénonais
La soirée pitch réunit pour la deu-
xième année consécutive des por-
teurs de projet implantés sur le ter-
ritoire sénonais. Placée sous le signe 
de la convivialité et organisée par la 
Fabrique à Entreprendre pour fêter 
la fin d’année, cet événement fédé-
rateur et positif permet aux entrep-
reneurs de se rencontrer et de pré-
senter leurs projets.
« Il s’agit pour ces professionnels 
de mettre en avant leurs projets 
de la manière la plus captivante 

et dynamique possible », précise 
Magalie Conduteau-Tavares, char-
gée de mission pour la Fabrique à 
Entreprendre. « Cette soirée leur 
offre l’opportunité de présenter leur 
activité devant un jury de professi-
onnels et leur donner confiance en 
eux au travers de cet exercice, car il 
est difficile de parler de soi et de son 
projet devant un public », poursuit 
l’intéressée .
Lors de ce « pitch », chaque ent-
repreneur constitue la vitrine de 
son entreprise. Il est le garant de 
son activité et se doit de faciliter 

sa compréhension auprès de tous 
pour la présenter de manière claire 
et concise, dans un temps imparti. 
En effet, les participants en tant que 
pitcheurs disposeront d’1 min 30 à 
2min pour parler de leur projet.
Les entrepreneurs se succèderont. 
Tour à tour, ils mettront en avant 
leurs projets devant le jury qui 
examinera les prestations. Le pub-
lic présent en tant que spectateurs 
sera chargé de noter les porteurs de 
projet. A l’issue des présentations, 
un classement sera défini et des prix 
seront remis aux pitcheurs.

Des ateliers pitch pour préparer la soirée
Tout au long de l’année, la Fabrique à Entreprendre 
du Grand Sénonais propose des ateliers pitch pour 
permettre aux participants de s’exercer en vue de la 
grande soirée pitch. « Concernant le programme de ces 
ateliers, il s’agit d’une présentation courte d’1 min 30 en 
évoquant l’essentiel du projet de manière impactante 
pour donner envie à l’interlocuteur d’en savoir plus sur 
l’activité », souligne Magalie Conduteau-Tavares.
Ils permettent ainsi d’insister sur des détails-clés pour 
la présentation sur le fond comme les mots, le sens, le 
contenu du message et sur la forme avec la diction, le 
ton, les phrases courtes, la gestuelle ou encore le reg-
ard. Ce sont ces petits détails qui peuvent faire la diffé-
rence durant la soirée pitch », insiste la chargée de mis-
sion.

Une participante au programme de la soirée 
pitch
Pang Xiong participera à cette nouvelle édition de la 
soirée pitch. Cette entrepreneuse se situe à Etigny et 
a déjà participé à un atelier pitch au cours de l’année. 
« Cet atelier m’a beaucoup apporté pour arriver dans 
les meilleures conditions possibles. Au-delà de ça, je me 
suis énormément entraînée auparavant donc je suis 
sereine quant à la soirée », dixit l’intéressée.
Elle nous en dit plus sur le projet qu’elle compte pré-
senter lors de la soirée pitch : « Je propose des ateliers 
d’intelligence émotionnelle et relationnelle à destina-
tion des enfants de 3 à 10 ans. Je développe actuelle-

ment un outil de communication et de gestion des émo-
tions pour permettre à ce jeune public de se développer 
de manière saine et équilibrée. Il s’agit également de 
leur apprendre de manière ludique à reconnaître leurs 
émotions, travailler leurs attitudes faciales, corporel-
les et vocales, leur apprendre à communiquer dans la 
non-violence. D’un point de vue plus global, il est impor-
tant de leur apporter des clés de communication pour 
développer leurs compétences psycho-sociales. Ce pro-
jet est à mes yeux indispensable pour les enfants », sou-
ligne Pang Xiong.
Ce projet est le fruit d’une réflexion de plusieurs mois 
pour la créatrice de projet. Participer à la soirée est une 
véritable occasion pour 
elle de faire connaître 
son produit à grande 
échelle tout en rencont-
rant d’autres entrepre-
neurs. « Mon souhait est 
vraiment de faire envoler, 
décoller mon nouveau 
projet. J’aimerais que ce 
dernier devienne natio-
nal. Je vis très bien le 
fait de participer à cette 
soirée malgré un petit 
stress tout de même. 
J’ai beaucoup travaillé 
donc cela devrait aller », 
conclut Pang Xiong. Pang Xiong, future "pitcheuse"
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Focus : Quatre anciens participants nous liv-
rent leurs impressions sur cette grande soirée
L’an passé, quatre pitcheurs et pitcheuses se sont livrés à 
des présentations de leurs projets devant le jury de pro-
fessionnels et le public. Parmi eux, Elodie Connat qui 
propose d’une part des activités céramiques et d’autre 
part des ateliers de lâcher prise inédits en cassant des 
objets. Najma El Feki réfléchit quant à elle à un projet 
sur le thème de la santé publique et de l’environnement 
avec l’objectif de lutter contre les pesticides, les métaux 
lourds, la pollution et préserver la santé humaine. De 
son côté, Amandine Robin, professeure de yoga, 
donne des cours de yoga pour tous et tente de casser 
les idées reçues sur cette pratique très souvent victime 
de préjugés. Enfin Christine et Baptiste Lacroix 
souhaitent proposer une salle mélangeant arcade et 
monde virtuel sur fond de rétro-gaming.
Ces divers porteurs de projet reconnaissent la comple-
xité de cet exercice que représente la soirée pitch.
« C’est un exercice particulier, loin d’être évident » pour 

Amandine Robin, 
grande gagnante 
de l’édition 2021. « 
Cette soirée est un 
formidable moyen 
de sortir de sa zone 
de confort et de 
se challenger soi-
même », souligne 
Elodie Connat, lor-
sque Najma El Feki 
évoque « un exer-
cice intense et à faire 
absolument ». 
Ils reconnaissent égal-
ement de manière 
unanime que le stress 
était fortement présent au moment de rentrer dans 
l’arène, qui plus est devant des spectateurs. Ils ont opté 
pour une grande préparation en amont de la soirée, 
pour se donner les moyens de réussir et d’être à l’aise 
face au jury de professionnels.

Vous souhaitez participer à cette soirée pitch en qualité de pitcheur ? 
Vous pouvez procéder aux inscriptions sur le site www.entreprendre-grand-senonais.fr. 

Place désormais à la grande soirée pitch du 8 décembre prochain avec un public au 
rendez-vous et plusieurs participants espérés.

Que retiennent-ils de cette expérience ? Le son de cloche est le même pour chacun de ces 
anciens pitcheurs.

« Ce fut une expérience palpitante 
et très enrichissante pour mon 
projet, si c’était à refaire je le refe-
rai », souligne Najma El Feki. 

Amandine Robin parle « d’une expéri-
ence sympathique et d’un apport 
considérable dans la façon de pré-
senter son activité ».

Pour Elodie Connat, « ce con-
cept nous permet d’être 
concis et impactant, le jury 
établit des remarques posi-
tives qui nous permettent 
une auto-critique sur nous-
même, c’est essentiel » 

Tandis que Christine et 
Baptiste Lacroix insis-
tent sur les « apports 
personnels de cet 
exercice qui furent 
nombreux ».
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Sport et loisirs

Une véloroute praticable  
de Saint-Denis-lès-Sens à Armeau

Depuis 2019, un nouvel itinéraire de 32 km pour les cyclistes est mis à disposition des usagers pour traverser 
les communes du territoire de l’Agglomération situées entre Saint-Denis-lès-Sens et Armeau. 

Une véloroute pour s’inscrire 
dans une stratégie verte
A travers cet aménagement de 
qualité, co-financé par le Conseil 
Régional Bourgogne-Franche-
Comté (237 965€), l’Etat (dota-
tion d’équipement des territoires 
ruraux à hauteur de 118 982€) et 
le Fonds Européen Agricole pour 
le Développement Rural (106 
104,25€), il s’agit pour les touristes, 
excursionnistes, habitants du terri-
toire, pratiquants français et étran-
gers de découvrir la qualité des pay-
sages le long du chemin de halage 
et de la véloroute, de Rosoy jusqu’à 
Armeau, tout en facilitant les dépla-
cements à vélo. 
Cet itinéraire « vert » permet égal-

ement de favoriser le tourisme 
durable à travers la pratique du vélo 
éco-responsable, dans le strict res-
pect de l’environnement et en pré-
servant le patrimoine naturel peup-
lant ce grand espace. Il s’inscrit dans 
la continuité du développement des 
déplacements doux impulsés par la 
Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais jusqu’aux canaux 
de Bourgogne et du Nivernais au 
sud et avec la Seine, au nord. Ainsi, 
un réseau cyclable maillé et continu 
est mis en place pour les usagers. 

De nombreux aménagements 
cyclables réalisés
En 2016, la CAGS a permis l’amé-
nagement de 37 km de voies cyc-

lables sur les rives de l’Yonne de 
Rosoy à Saint-Denis-lès-Sens et de 
Gron à Saint-Martin-du-Tertre. Une 
seconde tranche de travaux a été 
réalisée en 2020 entre Villeneuve-
sur-Yonne et Rosoy : 200 mètres de 
berges ont été renforcés par Voies 
Navigables de France entre Etigny 
et Villeneuve-sur-Yonne.
Pour rallier Saint-Denis-lès-Sens à 
Armeau à vélo le long de l’Yonne, 
le Grand Sénonais a procédé à des 
travaux d’envergure des berges en 
voie cyclable. Il est désormais pos-
sible de longer les berges de l’Yonne 
en vélo. Les parties des chemins 
abîmées ont été comblées par des 
graviers et des enduits afin de facili-
ter la circulation.

Les inscriptions pour le Trail du Grand Sénonais débutent en décembre
Le Trail du Grand Sénonais revient en 2023 pour une 5ème édition. Fort de ses succès lors des 
quatre précédentes éditions, cet événement sportif incontournable dans le sénonais mettra 
aux prises une multitude coureurs sur des épreuves diversifiées. Deux épreuves supplémen-
taires viennent enrichir le programme dcette année : sur le parcours du 130 km, des courses 
par équipe de deux « duos » et de trois « trio » pourront être constituées. Au total, six courses 
et randonnées, permettront ainsi au plus grand nombre de participer à cette fête populaire. 
Le Trail se déroulera les 9 et 10 juin 2023. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 
décembre sur le site www.trail-du-grand-senonais.fr .
Quelle que soit la distance parcourue, c’est un défi sportif en premier lieu avec le dépassement 
de soi comme étape ultime, mais aussi la découverte d’une région riche et magnifique, dont vous 
aurez un aperçu en traversant les villes, village et hameaux authentiques du Grand Sénonais.

Une véloroute est un espace spécialement 
aménagé pour la circulation des cyclistes. Cet 
itinéraire de moyenne et longue distance se 
veut linéaire, continu, jalonné, adapté à la pra-
tique des cyclistes, sûr et incitatif. Les vélorou-
tes relient les régions entre elles et permettent 
de traverser les villes dans de bonnes conditi-
ons. Elles se trouvent implantées sur des itiné-
raires agréables, sans dénivelé excessif et doi-
vent pouvoir être utilisées par tous les cyclistes, 
y compris les moins expérimentés. Les vélorou-
tes empruntent des voies vertes ou bien des 
voies à faible trafic, des bandes cyclables, pistes 
cyclables et autres aménagements.
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Nouveaux commerces

Depuis le mois de juillet dernier, l’Atelier de Lise s’est 
installé à Soucy, sur la route de Nogent. Au sein de ce salon 
de coiffure, vous pourrez profiter de coupes pour hommes, 
femmes et enfants, soins, lissages, colorations, balayages, 
mèches et maquillages pour les femmes, chignons et 
brushings pour femmes et enfants. Le salon est accessible 
avec ou sans rendez-vous pour prendre soin de vous et de 
vos cheveux.
20, route de Nogent – Soucy – 06.72.44.99.13  
Facebook : L’Atelier de Lise.

Un nouveau commerce de restauration est à découvrir à 
Saint-Clément. Chicken Time se présente comme un fast-
food spécialisé dans le poulet. Outre ce produit, l’enseigne 
vous propose des burgers, tacos, wrap entre autres, à des 
prix attractifs, et vous accueille dans un lieu chaleureux 
et convivial. Vous pouvez consommer sur place ou à 
emporter et votre commande peut être livrée à domicile 
avec Uber Eats et Just Eat.
5, place de l’Eglise – Saint-Clément – Les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et dimanches de 11h à minuit ; 
les vendredis et samedis de 11h à 1h du matin – 
03.73.74.89.49 / 06.63.95.77.96
Instagram : chickentime_89.

Quentin et Arnaud, deux jeunes sénonais âgés de 24 ans, 
ont lancé leur startup "Entreprise Sénonaise d’Impression 
3D" basée à Maillot. Ils proposent de la reproduction 
de pièces, prototypage, scanner 3D, des impressions en 
séries, de la conception assistée par ordinateur et de la 
modélisation pour les particuliers et professionnels. Les 
deux gérants travaillent avec de nombreuses structures 
professionnelles pour les aider dans leurs projets.
27, rue de l’Eglise – Maillot – Du lundi au vendredi 
de 9h à 22h, les samedis et dimanches de 10h à 20h 
06.75.93.30.83 - www.esi-3d.com – Facebook : ESI 3D 
Entreprise Sénonaise d’Impression 3D
 Instagram : esi.3d.

L’Atelier de Lise

Chicken Time

ESI-3D

Blacksheep Van est un commerce spécialisé dans la 
location de vans aménagés, à Paron. Ces véhicules utilitaires 
peuvent être loués sur des courtes et longues périodes 
selon le choix des consommateurs. Dans cette enseigne, 
plusieurs options sont à découvrir : vélos, toilettes sèches 
et sièges supplémentaires pour les vans, chaînes à neige 
pour l’hiver, barbecues portables entre autres. Des vans 
aménagés et équipés pour partir à l’aventure.
48, rue Paul Bert – Paron – Prise de rendez-vous au 
préalable au 07.69.36.89.39 – www.blacksheep-van.
com – Facebook : Blacksheep Van Sens 
Instagram : blacksheepvan_sens 

Blacksheep Van
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CISP

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance du Grand Sénonais (CISPD) s’est 
réuni début novembre. Une cinquantaine de personnes, représentants de l’Etat, des collectivités, de la jus-

tice, des forces de l’ordre et de sécurité – police municipale, nationale et gendarmerie, acteurs de la prévention, 
de la santé et de l’éducation ont dressé le bilan de la délinquance sur le Grand Sénonais. Un travail exhaus-
tif et complet en préambule de la signature de la stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de 
délinquance du Sénonais qui fixera les grandes orientations jusqu’en 2025.

Le travail a été important pour dresser un état des lieux concernant les deux années passées. « Un regard cro-
isé de professionnels et d’élus, un travail partenarial et d’échanges au sein de trois groupes thématiques qui ont 
permis d’élaborer une stratégie qui met en avant les engagements prioritaires du territoire du Grand Sénonais 
et de ses partenaires pour les trois prochaines années, précise Marc Botin président de l'Agglomération. Cette 
stratégie approuvée par l'Etat, le Parquet, les service de sécurité et l'Agglomération, se présente comme l’outil de 
mise en œuvre de la politique intercommunale de prévention et de sécurité sur le Grand Sénonais. Elle privilégie 
une coordination des partenaires tout en respectant le cadre d’intervention de chacun. Elle vise une baisse de la 
délinquance par une meilleure organisation des ressources humaines et techniques dédiées à ces questions.

Le CISPD concerne toutes les 
formes de délinquance
Il s’intéresse à l’ensemble des aspe-
cts que peut revêtir la délinquance 
et propose un panel d’actions de 
lutte contre le trafic de stupéfi-
ants, relativement important sur 
la CAGS et majoritairement situé 
dans les zones très urbanisées, les 
violences conjugales et intrafamili-
ales, toujours élevées (à l’image du 

département de l’Yonne), les addi-
ctions dont la consommation d’al-
cool à l’origine d’actes délictueux 
et d’atteintes à la tranquillité, la 
consommation de stupéfiants sou-
vent très marquée chez les plus jeu-
nes, le harcèlement sur les réseaux 
sociaux et, pour finir, les atteintes à 
la tranquillité publique (vandalisme, 
conflits de voisinage, dépôts sauva-
ges, etc).

Des actions concrètes sont donc 
déclinées tout au long de l’année 
au sein des établissements scolaires 
sous forme d' expositions, d’inter-
ventions dans les classes, d’ateliers, 
de campagnes de communication, 
de spectacles au Théâtre, de ren-
contres avec les forces de l’ordre et 
de sécurité.

Le conseil intercommunal de sécurité et   
de prévention du Grand Sénonais s’est réuni

Une dynamique reconnue au service de la lutte contre la délinquance

Le saviez-vous ?
La plateforme "mon com-
missariat" : www.moncom-
missariat.interieur.gouv.fr 
vous permet de connaître 
en quelques clics toutes les 
démarches et les informa-
tions relatives à votre sécu-
rité.
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Jean-Luc Givord

Julie Colin Sébastien Halm

Marion Aoustin-Roth

Les quatre axes prioritaires de la nouvelle 
Stratégie Nationale de Prévention de la 
Délinquance pour la période 2020-2024 : 
• Axe 1 : Les jeunes : agir plus tôt et aller plus 
loin dans la prévention 
• Axe 2 : Aller vers les personnes vulnérables 
pour mieux les protéger. 
• Axe 3 : La population, nouvel acteur de la 
prévention de la délinquance 
• Axe 4 : Le territoire : vers une gouvernance 
rénovée et efficace 

En bref 
La coordination des actions au service des résultats
Jean Baptiste Frere, coordonnateur CISPD est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des actions 
du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La réflexion au sein de ce conseil est alimenté 
par les travaux de groupe sur la prévention de la délinquance des mineurs et jeunes majeurs, d’un second 
sur l’accès aux droits, l’aide aux victimes et lutte contre les violences intrafamiliales et d’un troisième sur la 
tranquillité publique/résidentielle, cadre de vie et sécurité routière.
Dans le cadre d’un dispositif intercommunal de prévention de la délinquance, le coordonnateur a aussi voca-
tion à exercer une mission supplémentaire : l’appui et l’accompagnement des élus (ingénierie) des communes 
dépourvues de moyens sur le plan technique voire sur le plan financier (aide au remplissage d’une demande 
de subvention).

Vice-président de l’Agglomération chargé du CISPD
maire de Paron 

Le CISPD a défini des axes forts en lien avec les sujets récur-
rents que sont la lutte contre les stupéfiants, les violences 
faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Nous 
allons cependant accentuer nos actions auprès des mineurs 
en rajeunissant la cible. Enfin, nous souhaitons nous investir 
aussi davantage dans la sécurité du quotidien. En cela, l’ap-
pui des polices municipales auprès des services de sécurité 
du territoire reste un atout majeur.

Procureure de la République 
Deux engagements forts : justice de proximité et la lutte 
contre les violences intrafamiliales. J’aspire à appliquer la 
meilleure des politiques pénales qui s’appuie sur la prévent-
ion et la répression. Réponse ferme pour la lutte contre les 
stupéfiants.

Sous-préfète, directrice de cabinet 
du Préfet de l’Yonne

Il est des agglomérations, des communes, des territoires 
qui arrivent à travailler ensemble, c’est ici le cas avec le 
CISPD  du Grand Sénonais.

Directeur départemental de la sécurité publique
 Ce CISPD est dynamique et concret. Aujourd’hui, nous 

avons initié une véritable solidarité départementale qui a 
joué en faveur de Sens pour lutter contre les rodéos urba-

ins et les violences urbaines qu’en cela fut nécessaire.

Ils ont dit :  

Marion Aouthin-Roth, Marc Botin et Julie Colin lors de la signature 
de la stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de 
délinquance du Sénonais.
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Collecte et traitement des déchets

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE TOUS LES AUTRES EMBALLAGES

 EN PLASTIQUE

++
PAPIERS, JOURNAUX, MAGAZINES, 

BRIQUES ALIMENTAIRES ET
EMBALLAGES CARTON EMBALLAGES EN 

MÉTAL, BOÎTES DE 
CONSERVE...

 Les objets en plastique doivent être jetés dans votre
 poubelle d’ordures ménagères ou déposés en déchèterie.

CONSEILS
• Ne pas les imbriquer
• Pas besoin de les 
laver
• Videz et applatissez 
vos emballages

Collecte des emballages ménagers :  
des règles de bonne conduite à adopter

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais assure la collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets des 27 communes de son territoire. Qu’il s’agisse du ramassage des ordures ménagères, des collectes 

sélectives en porte à porte ou en apport volontaire, les agents de la Communauté d’Agglomération agissent 
pour protéger votre milieu naturel et votre cadre de vie. Pour faciliter leur travail et optimiser la qualité du tra-
vail de valorisation, chaque habitant a un rôle à jouer !

Sur le territoire de l’agglomération du Grand Senonais, les 
emballages ménagers sont collectés à l’aide de bacs jaunes. Chaque 
ménage est doté d’un bac, en fonction de sa composition. Les 
foyers ne pouvant pas avoir de bacs par impossibilité de stockage 
(sans garage ou jardin) peuvent bénéficier de sacs jaunes.
Afin d’optimiser les collectes et uniformiser les consignes, les 
bacs non conformes (couvercles bleus ou autres) ne seront plus 
collectés à compter du 1er mars 2023.

Comment se procurer un bac jaune ? 
Vous n’avez pas de bac jaune, ou celui en votre possession est trop 
petit, trop grand ou cassé :
Rendez-vous sur le site du grand senonais https://www.grand-
senonais.fr/ 
- Rubrique : Environnement/collecte et traitement des déchets/
demande de bac(s) ou de carte de déchèterie
Ou
- A l’accueil du Centre Technique Mutualisé (C.T.M) au 109 rue 
Victor Guichard à Sens sur Rendez-vous. Renseignements au 
service déchets au 03.86.83.79.30 ou par mail à service.dechet@
grand-senonais.fr.

Que met-on dans le bac jaune ? Rappel des consignes
Tous les emballages se trient ! Aussi, vous pouvez glisser dans 
votre bac jaune papiers, cartons/cartonnettes, emballages 
en plastique et en aluminium…

Un doute ? 
Consultez le guide du tri de Citeo : 
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri/ 
(application téléchargeable sur votre smartphone)
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Devenez, vous aussi, 

La Communauté d’Agglomération 
poursuit ses efforts en faveur 

de la réduction des déchets. Après 
une conférence en juin dernier 
sur ce thème avec Jérémie 
Pichon, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le zéro déchet 
et lui-même partisan de cette 
pratique de consommation 
éco-responsable, le premier 
défi famille presque zéro 
déchet est lancé sur l’agglo-
mération du Grand sénonais. 
On vous explique tout !

Cette action d’une durée 
de 6 mois sera reconduite 
régulièrement, afin de 
permettre au plus grand 
nombre de foyers de 
participer et d’apprendre à 
réduire leur production de 
déchets. 
Ces nouvelles pratiques 
s’accompagnent nécessairement 
d’un changement de 
comportement et de mode de vie, 
que chacun doit pouvoir faire à 
son rythme et sans contrainte. 

Il s’agit par exemple de réfléchir 
autrement ses achats, d’acheter 
en vrac, de faire soi-même, de 
favoriser la réparation, le réemploi 

et la seconde main, de composter 
ses déchets et de pratiquer 
un jardinage naturel... Autant 
de petits gestes du quotidien 
qui permettront de réduire 

considérablement les déchets de 
la famille. 
Ce dispositif, au-delà de la 
réduction des déchets, va 

permettre aux familles de 
générer des économies, 
favoriser la protection de 
l’environnement et limiter 
l’empreinte carbone.
S’inscrire au défi de la 
famille presque zéro 
déchet marquera donc 
un tournant dans la vie 
des participants. C’est 
pourquoi la Communauté 
d’Agglomération souhaite 
vous accompagner dans cette 
démarche, afin de permettre 
à chacun de pouvoir échanger 
au sein d’un petit groupe en 
toute convivialité, de partager 
son expérience, sa pratique, 
ses échecs (car il peut y en 
avoir) et ses succès. 

Vous souhaitez participer ?
Contactez le 03 58 45 10 23 ou 
envoyez un mail à prevention.
dechets@grand-senonais.fr

Défi pour les créateurs : votre sapin 
de Noël en déchets 
A l’approche de Noël, le service des déchets 
de l’agglomération lance le challenge : « Crée 
ton sapin de Noël en déchets ». Jusqu’au 16 
décembre 2022, donnez une seconde vie à 
vos déchets en réalisant un sapin de Noël 
unique ! Tous les matériaux plastiques, papier, 
carton, bois, acier, verre sont autorisés pour sa 
réalisation.

Comment faire ?
Envoyez une photo de votre sapin à : 
ambassadeursdutri@grand-senonais.fr. Elle sera 
ensuite publiée dans notre prochain magazine et 
sur le site internet : www.grand-senonais.fr

une famille zéro déchet  
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Culture

Le CLEA s’invite sur  
le territoire du Grand Sénonais

Une éducation artistique et culturelle pour tous
Contrat de 3 ans renouvelable une fois, le dispositif du CLEA a pour volonté de réduire les inégalités en matière 
d’accès à l’art et à la culture par le biais d’ateliers dispensés aux élèves sur le temps scolaire. Ces séances 
permettent à la fois de développer la pratique artistique et culturelle, de travailler sur le vivre ensemble, 
l’ouverture aux autres, tout en valorisant l’offre de structures culturelles et les compétences des différents 
partenaires et acteurs du territoire.

Neuf écoles du Sénonais bénéficieront du CLEA
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du 
Grand Sénonais, à l’initiative du CLEA, a proposé à tou-
tes les classes, du CM2 à la seconde, de profiter de ce 
dispositif : plusieurs projets collectifs autour des arts 
du spectacle, de la musique, la danse ou le théâtre ont 
été présentés aux établissements scolaires. 
10 classes de sept écoles différentes y ont répondu 
favorablement et bénéficieront donc, à partir de jan-
vier 2023, d’une trentaine d’heures d’ateliers- dispen-
sés à raison d’une à deux heures par semaine- aux 
élèves sur la pause méridienne ou le temps de classe.

5 projets réalisés par des collectifs de plusieurs artistes 
locaux ont été retenus pour cette saison 2023 : outre le 
spectacle vivant, les apprentissages seront également 
axés sur le monde littéraire, l’expression langagière et 
corporelle : « Au-delà de la découverte culturelle, nous 
avons sélectionné des projets qui puissent également 
apporter du sens dans l’apprentissage scolaire des élè-
ves, comme le travail de l’élocution, la prise de parole, 
lutter contre le stress également, faciliter les échanges 
dans la vie quotidienne ou encore exercer sa créativité. 
» souligne Marc Jamond, directeur du Conservatoire 
Intercommunal. 
Au total, ce sont 240 heures d’interventions en milieu 
scolaire qui seront dispensés aux élèves, au terme 
desquelles chaque classe présentera, en juin prochain, 
une restitution où ils pourront mettre en œuvre et 

présenter leurs apprentissages culturels et artistiques. 
Les projets collectifs exploités dans le cadre du CLEA 
viennent compléter l’offre existante sur le territoire. 
Depuis plusieurs années déjà, le Conservatoire a mis 
en place un certain nombre d’actions en direction 
des établissements scolaires, comme à Paron l’an 
passé avec une création partagée et présentée au 
théâtre municipal, ou encore la mise à dispostion 
d’un « Musicien Intervenant en Milieu Scolaire », 
afin de participer à l’éducation artistique à l’échelle 
du territoire. A la rentrée 2023, un projet d’orchestre 
à l’école devrait également voir le jour. Pour cette 
même rentrée, l’équipe du Conservatoire espère 
voir la participation 
des classes au CLEA 
décoller.
Neuf classes des 
écoles primaires 
de Sens, des collè-
ges Mallarmé, 
Montpezat, des 
Champs-Plaisants 
et du lycée Saint-
Etienne participe-
ront dès la rentrée 
à des projets artis-
tiques collectifs 
dans le cadre du 
CLEA.

Dans le cadre de ses missions de développement artistique, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
a conclu en concertation avec la DRAC de Bourgogne Franche-Comté, le Conseil départemental de l'Yonne 

et l’Education Nationale, un Contrat Local d’Education artistique et (CLEA) pour la période 2022-2024. Ce projet 
de grande envergure est un pas de plus vers la démocratisation des arts vivants auprès de tous les publics.

Simone Mangeon, Vice-présidente en 
charge des manifestations culturelles, 
sportives et de loisirs
« Le CLEA est une nouvelle avancée 
dans nos missions de Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal, dans son 
développement et son positionnement sur 
le territoire. Nous avons également eu un 
appui favorable de la Direction des affaires 
culturelles (DRAC) qui subventionne notre 
action culturelle. Je suis fière de l’ensemble 
des actions menées par le conservatoire 
et de son évolution. L’établissement 
fonctionne à budget constant et nous 
portons une grande vigilance sur notre 
tarification, qui doit permettre à tous de  
découvrir les arts vivants ».
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On prépare Noël dans le Grand Sénonais
Malgré la sobriété énergétique conseillée dans toute la 
France, les communes du Grand Sénonais ont à cœur 
d’égayer leurs rues et faire de ce mois de décembre un 
temps de fête et de convivialité.
Si, dans certaines communes comme à Collemiers, 
Paron ou Etigny, les festivités ont commencé de très 
bonne heure et les marchés de Noël sont déjà ache-
vés, vous pouvez encore profiter de plusieurs anima-
tions mises en place dans le grand sénonais : exposi-
tions-vente, bien sûr, lors des traditionnels marchés 
de Noël, mais également des fêtes communales pour 
les enfants ou actions associatives… Passez de bonnes 
fêtes dans le Grand Sénonais !

Marché de noël le 15 décembre
de 16h à 20 h - place de la salle des fêtes 

(30 exposants environ)

Spectacle de magie le 17 décembre 
à 15h à la salle des fêtes

Fête de la lumière le 10 décembre

Marché de Noël les 9-10 -11 décembre
en centre-ville

Loto  de l'Amicale des Sans Soucy  
le  11 décembre à 14h30 (03.86.86.55.15)

Ronde des lumières, le 16 décembre
à  19h, place René Marault 

Réveillon le 31 décembre
à la salle des fêtes de Soucy par le comité des fêtes

 (03.86.86.55.52)

Marché de Noël les 17 et 18 décembre  
le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 

10h à 17h, en centre-ville, sous la halle et dans les 
rues adjacentes. Animations, manèges, présence du 

Père-Noël (60 exposants)

Spectacle le 10 décembre à 16h30
par l’association ASCOFFE, 

aux enfants du village

Village de noël jusqu’au 31 décembre
Place de l’Eglise, rue Marie-Noël 

Marché de noel : 17 et 18 Décembre 
10h à 18h, dans le bourg du village

Soirée de Noël le 16 décembre
Père Noël, chocolats, crêpes, vin chaud 

et animations
De 16h à 20h, place de la mairie

Repas des aînés le 11 décembre
Noël communal des enfants 

les 17 et 18 décembre

Marché de Noël le 11 décembre 
de 9h à 18h – foyer rural/dans la cour 

de la mairie

Armeau

Soucy

Villeneuve-sur-Yonne

Voisines

Sens

Saint-Clément

Courtois-sur-Yonne

Fontaine-la-Gaillarde

Saint-Denis-lès-Sens

Malay-le-Grand

Saint-Martin-du-Tertre
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Arrêt sur image

Octobre Rose
Le public s’est mobilisé pour mener 
la lutte contre le cancer du sein. 
Au total, 3 800€ ont été récoltés et 
remis à la responsable de la Ligue 
nationale contre le cancer au terme 
de ce week-end et de ces actions 
plébiscitées par les habitants.

Rencontre avec les équipes d’Intercom
Le 24 novembre dernier, Marc Botin, président 
de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais, accompagné de Gilles Sabattier, vice-pré-
sident chargé des mobilités et des intermobilités, 
est allé à la rencontre des équipes d’Intercom, qui 
oeuvrent au quotidien pour transporter les usa-
gers dans l’agglomération. Le président a réitéré 
son attachement à la structure qui travaille en lien 
avec le Grand Génonais par délégation de service 
public. Il a souligné l’importance de travailler en 
contact permanent et a assuré à tous du soutien 
des élus sur l’ensemble des problématiques que 
peut rencontrer la structure au quotidien, tant 
pour la sécurité des conducteurs que des passa-
gers. 

Le Centre de loisirs du 
Grand Sénonais a fêté ses 
20 ans
Dans le cadre de cet anniversaire, 
de nombreuses animations gra-
tuites ont été proposées le samedi 
3 septembre dernier. Les enfants 
ont pu s’essayer à des ateliers 
créatifs et ont pu s’amuser dans 
des structures gonflables. Le soir, 
un spectacle de cerfs-volants est 
venu couronner cette journée.
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Le Challenge mobilité
Petits et grands se sont mobilisés durant une semaine pour 
participer à des activités organisées par l’Agglomération du 
Grand Sénonais et la Ville de Sens. Des ateliers ont égale-
ment été mis en place pour se déplacer autrement et mettre 
en lumière des alternatives existantes : marche, vélo, trans-
ports en commun, entre autres, pour agir en faveur de l’en-
vironnement. 

Zoom de l’intérim
Agences d’intérim et Sénonais se sont rencontrés le 
15 septembre dernier à la salle des fêtes de Sens le 
temps d’une matinée. L’occasion pour les deman-
deurs d’emploi de déposer leurs CV auprès de ces 
structures et d’évoquer les opportunités profession-
nelles en matière d’emploi sur le territoire.

Concert hommage à Freddy Mercury
Un concert en hommage à Freddy Mercury, co-fondateur et membre 
du groupe mythique Queen a été présenté par la Chorale Musiques 
Actuelles du conservatoire du Grand Sénonais. La représentation a fait 
salle comble à Paron et le public, au rendez-vous, a pu apprécier la 
qualité artistique de la chorale. 

Paroles d'hommes sur blessures de femmes
Samedi 26 novembre, le CISPD a proposé une soirée intitulée Paroles d'hommes sur blessures de femmes. Un public 
nombreux est venu assister à cette opération de sensibilisation sur les violences conjugales. Plusieurs personnalités 
masculines issues de la société civile et des comédiens ont prêté leurs voix le temps de cette soirée pour raconter les 
épreuves vécues par ces femmes et saluer leur courage. L'émotion était au rendez-vous.




