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Le plus court chemin vers le bonheur

Vous seriez tellement 
mieux ici.

EN SAÔNE-ET-LOIRE.

Balade à Buxy / Chalonnais
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12 MOIS D’ACTIONS POUR 
LES SAÔNE-ET-LOIRIENS

Voilà un an que vous avez souhaité renouveler votre confiance à ma majorité à la tête de ce beau 
département de Saône-et-Loire. Douze mois  qui nous ont permis, malgré la crise sanitaire, de vivre 
de grands moments et de concrétiser de belles actions, d’assurer une continuité des projets avec des 
sujets phares à l’instar de la protection de l’enfance ou du maintien à domicile par exemple.

Une nouvelle année au cours de laquelle nous avons agi et apporté des réponses au plus près des besoins 
des habitants, au plus près des attentes nouvelles, tant sur le plan de la santé, des solidarités, que pour 
l’environnement ou pour l’aménagement du territoire. Un territoire dynamique, un territoire qui se modernise, 
un territoire qui s’affirme, un territoire qui existe et qui compte aujourd’hui dans le paysage national.

Nous n’avons rien changé à notre ambition d’être là pour vous au quotidien, partout en Saône-et-Loire, du 
premier au dernier souffle de la vie, de répondre à l’urgence, d’imaginer l’avenir. Nos ambitions se veulent 
comme au premier jour, audacieuses et réalisables, avec des acteurs locaux engagés, que je remercie d’œuvrer 
avec nous main dans la main.

Anticiper, innover, investir ont encore été les maitres-mots de la politique que nous conduisons depuis 
maintenant 7 ans pour une Saône-et-Loire plus belle, plus dynamique, plus attractive, pour un département 
où il fait bon vivre et s’installer. 

C’est ce que vous pourrez vérifier cet été au gré des rendez-vous à découvrir avec le reste dans ce nouveau 
magazine riche en informations.

Bonne lecture et bel été en Saône-et-Loire !

André Accary, 
Président du Département de Saône-et-Loire

ÉDITO
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RETOUR SUR 12 MOIS D’ACTIONS   

GRAND FORMAT

ROUTES 

• 38 M€ d'investissement dédiés en 2022 à la modernisation 
et la sécurisation des 5 261 km de routes départementales  
et des 2 311 ouvrages d’art.
• 6 M€ supplémentaires pour la RCEA avec l’objectif d’une 
fin de chantier fin 2023. Budget total consacré par le 
Département : 64 M€.
• 150 km de routes sont repassés au 90 km/h.

AIDES AUX COMMUNES 
ET AUX INTERCOMMUNALITÉS 

Dans le cadre de ses appels à projets, le Département 
a soutenu 482 dossiers portés par les communes 
et les intercommunalités, dont 100 à vocation 
environnementale. Ce sont 12 M€ qui ont été engagés 
par le Département sur ce dispositif qui permet de 
soutenir également l’emploi local.

TRÈS HAUT DÉBIT
Une enveloppe de 50 M€ 
pour poursuivre l’objectif 
d’une Saône-et-loire 
100 % fibrée d'ici fin 2023.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

INVESTISSEMENT
176 M€ d’investissement prévu au budget 2022, premier 
budget du nouveau mandat. Un niveau historique pour aménager 
notre territoire et soutenir les acteurs économiques locaux.

VOIES VERTES ET BLEUE
Le Département a adopté son 
schéma directeur des voies 
vertes et bleue, qui permettra 
de créer 167 km de nouveaux 
itinéraires, reliant notamment 
Cluny/Charolles/Paray-le-
Monial, Gibles/La Clayette/
Saint-Edmond, et Autun/Digoin. 
À terme, cela représentera un 
maillage de 450 km de voies 
vertes et bleue en Saône-et-Loire.
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• Mise à l’honneur des agriculteurs de 
Saône-et-Loire lauréats au Salon international 
de l’agriculture, dans l’hémicycle  
du Département. 
• Accompagnement des maraîchers, 
arboriculteurs et viticulteurs, avec un plan 
de soutien exceptionnel, pour faire face aux 
épisodes de gel.
• Afin de promouvoir et de valoriser la filière 
équine en Saône-et-Loire, le Département  
a créé un dispositif d’accompagnement  
d’1,2 M€ pour soutenir le fonctionnement, 
les équipements des professionnels  
et l’élevage.

SÉCHERESSE 
Plus de 200 récupérateurs d’eau financés par le Département 
à ce jour. Une enveloppe complémentaire de 1,5 M€ a été 
votée. (cf. p17)

TROIS NOUVEAUX 
ESPACES NATURELS 
SENSIBLES LABELLISÉS 
À travers son schéma 
départemental des Espaces 
naturels sensibles (ENS) renouvelé 
en 2020, le Département a pour 
objectif la préservation des  
espaces naturels remarquables de 
son territoire et la sensibilisation 
des publics à l'environnement.  
La Saône-et-Loire compte 
aujourd’hui six ENS. 

PLANTATION D’ARBRES  
Dans le cadre de son plan environnement 
2020-2030, le Département a prévu de 
planter 600 000 arbres. 
À ce jour,100 000 arbres ont d’ores et déjà
été plantés.

CHÈQUES VÉLO 
Pour favoriser la mobilité douce et soutenir 
l’économie locale par la relance du pouvoir 
d’achat, 1 M€ a déja été consacré à l’aide à 
l’acquisition d’un vélo classique ou électrique 
depuis le lancement du dispositif « Chèque 
vélo de Saône-et-Loire » en 2020. 3 500 foyers 
en ont depuis bénéficié. En 2022, 500 000 € 
ont déjà été versés à près de 1 900 foyers.

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
Le Département a mis en place différentes actions pour faire de la 
Saône-et-Loire le deuxième Département  de France à proposer 
un plan pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Il a 
notamment signé, le 9 mars dernier, la charte « villes et territoires 
sans perturbateurs endocriniens » de l’association nationale 
Réseau environnement santé.

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT
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AIDE À DOMICILE
• Lancement d’une grande concertation avec les professionnels du secteur,  
les usagers, les familles, les partenaires, les usagers et les élus afin d’établir  
un plan d’action (cf. p14/15).
• Revalorisation salariale : 7,5 M€ en 2022 pour les SAAD associatifs  
et du secteur privé.
• Revalorisation régulière du barème APA* et PCH** depuis 2017 :  
de 19,80 €/h en 2016 à 23 €/h en 2022. 
La Saône-et-Loire est 1€ au-dessus du barème national de 22€.
• Mise à disposition de véhicules pour l'aide à domicile.
• Création d’une plateforme des métiers de l’autonomie 71 pour valoriser  
et sensibiliser aux métiers du secteur, proposer des parcours d’orientation  
et de fonction, et favoriser le recrutement.
• En avril 2022, 1er forum départemental des métiers de l’accompagnement 
des personnes âgées.

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES  
Participation à la 
constitution du 11e réseau 
VIF pour une meilleure 
réactivité et prise en charge 
des victimes de violences 
intrafamiliales.

PROTECTION 
DE L’ENFANCE  
Un plan d’envergure de 9 M€ 
supplémentaires pour garantir  
des conditions d’accueil optimales 
aux enfants confiés à l’aide sociale  
à l’enfance (cf. p10/11)

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ
• Arrivée de médecins spécialistes et de nouveaux médecins 
généralistes salariés.
• Poursuite du développement avec de nouveaux lieux de 
consultations (29 au total) : plus de 100 000 consultations 
réalisées en 2021 et 24 000 Saône-et-Loiriens ayant retrouvé 
un médecin traitant depuis le lancement du projet.
• La ville de Louhans retenue pour accueilir le 7e centre 
territorial de santé, en Bresse.

VACCIBUS
En 2022, remise en service du vaccibus dans les 
communes du territoire trop éloignées des centres de 
vaccination.

PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
210 M€ sont consacrés au budget 2022 pour l’accompagnement des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap.

GRAND FORMAT

SOLIDARITÉS

* APA : Allocation personnalisée d'autonomie
**PCH : Prestation de compensation du handicap
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INSERTION 
RSA : rebondir, surmonter, accéder à l’emploi. Le nouveau 
dispositif mis en place par le Département pour favoriser le 
retour à l’emploi des personnes en insertion permettra un 
accompagnement renforcé et une aide personnalisée pour lever 
les freins. 2 M€ par an sont prévus pour ce dispositif.

CRÉATION D’UN SERVICE 
DÉPARTEMENTAL DÉDIÉ AUX 
ASSOCIATIONS 
Afin de répondre aux attentes des associations 
sur le plan juridique, financier ou pour  
le recrutement de bénévoles notamment,  
le Département a créé un service 
départemental dédié aux associations  
qui sera opérationnel le 1er septembre.
(cf. p21)

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE 
Organisation du salon des 
coopérations économiques, 
pour favoriser le lien entre les 
entreprises et les associations 
de l’économie sociale et 
solidaire et les personnes  
en recherche d’emploi.

UKRAINE 
En solidarité avec le peuple 
ukrainien, le Département 
a accordé une aide 
exceptionnelle d’urgence 
de 150 000 € et a multiplié 
les initiatives avec l’État et 
le Service départemental 
d’incendie et de secours 71 
pour collecter des dons.

OCTOBRE ROSE  
Création par le Département de la Verticale Rose, consistant à 
gravir les 71 000 marches (en cumulé) de la tour des Archives, 
dans le cadre d’Octobre rose pour récolter des fonds pour la 
Ligue contre le cancer.

HABITAT
• Ouverture du téléservice début 2022 pour le dépôt des 
demandes.
• En 2021, 1 641 dossiers soutenus pour l’aide à l’habitat 
durable, soit une subvention du Département de 1,2 M€, 
générant 13,5 M€ de travaux.
• Rénovation urbaine : aux côtés de l’État, des collectivités 
locales et des bailleurs sociaux, le Département accompagne 
la rénovation urbaine dans certains quartiers de Saône-et-
Loire, à hauteur de 5 M€ jusqu’en 2024.
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La grille d’honneur du château de Pierre-de-Besse a besoin d’être rénovée.  
Le Département et l’association « Ecomusée de la Bresse bourguignonne »  
ont lancé une souscription publique avec la Fondation du patrimoine. 

POMPIERS 
• La candidature de la Saône-et-Loire retenue pour 
l’organisation du Congrès national des pompiers 2024  
à Mâcon, manifestation qui rassemble à chaque édition  
plus de 50 000 personnes.
• 2,1 M€ pour assurer le fonctionnement  
et les investissements du SDIS71

APPRENTISSAGE
60 apprentis formés au sein des services départementaux 
pour l’année scolaire 2021-2022 et nouvelle tournée du 
Bus de l’apprentissage dans les collèges.

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

SÉCURITÉ

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
Élection de la deuxième promotion des conseillers 
départementaux jeunes, élus pour 2 ans.

COLLÈGES 
• 20 M€ engagés par le Département pour moderniser les 
collèges publics.
• Multiplications des initiatives pour permettre de 
développer des projets éducatifs et culturels (cf. p18/19).
• Une gourde en inox est offerte à tous les élèves entrant 
en 6e. Une autre façon de contribuer au respect de 
l’environnement.

CIRCUITS COURTS / RESTAURATION
Développement de la plateforme Agrilocal pour favoriser l’approvisionnement 
des restaurants de nos collèges par des producteurs locaux. Aujourd’hui, 100 % 
des collèges y adhèrent. Par ailleurs, le Département multiplie les opérations de 
promotions des produits AOP dans les cantines de nos collégiens (bœuf charolais, 
volaille de Bresse, fromages mâconnais, crème de Bresse, etc.)

GRAND FORMAT

PATRIMOINE
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ROUTE71
• Création du réseau des Ambassadeurs de la 
Route71 pour promouvoir les richesses de la 
Saône-et-Loire.
• Développement des bornes tactiles Route71 
pour découvrir les atouts gastronomiques et 
patrimoniaux de la Saône-et-Loire.

TOURISME 
2021 : nouvelle campagne de promotion touristique 
de la Saône-et-Loire pour attirer les touristes dans le 
département.

TOUR DE FRANCE 
Le Département partenaire de 
l’accueil de la 7e étape du Tour 
de France 2021, avec l’arrivée au 
Creusot et un passage inoubliable 
au signal d’Uchon.

LECTURE PUBLIQUE 
Le Département a mis en place un plan de 
développement des bibliothèques et de la 
lecture publique 2021-2024, pour promouvoir le 
développement du réseau des 150 bibliothèques 
départementales et une centaine de lieux de lecture 
publique, notamment en milieu rural.

TROPHÉES DES SPORTS 
Les initiatives sportives innovantes prises lors des confinements ont été 
récompensées lors d’une soirée initiée par le Département et le Comité 
départemental olympique et sportif (CDOS).

JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES 2024
Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, le 
Département a voté une enveloppe de  
2 M€ pour que les 5 villes candidates  
(Autun, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Le Creusot 
et Montceau-les-Mines) puissent moderniser 
leurs équipements sportifs en vue de devenir 
centres d’entraînement des JO 2024. 

ÉCLAT  
Le Département a 
conventionné avec la Safer 
pour acquérir 16 hectares de 
terrain destinés au projet Éclat 
(parc historique de spectacles) 
à Tournus.

LA 
SAÔNE-
ET-LOIRE
TERRE D’ACCUEIL 
IDÉALE

ATTRACTIVITÉ

SPORTS, CULTURE

ASSOCIATIF 
• 659 clubs, associations et comités sportifs soutenus,  
à hauteur de 2 M€.
• 578 associations culturelles soutenues, pour un total 
d'aides départementales de 2,5 M€.
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, les violences intrafamiliales ont augmenté de près de  
11 % sur le territoire. Des violences qui ont aussi touché l’enfance. Un constat qui a fait réagir le Département 
de Saône-et-Loire, dont la protection de l’enfance est l’une des compétences majeures. Un plan d’envergure a 
dès lors été défini : 9 M€ supplémentaires pour garantir des conditions d’accueil optimales aux enfants confiés. 

PROTECTION DE L’ENFANCE

9 M€ DE PLUS POUR BIEN ACCUEILLIR  
LES ENFANTS CONFIÉS

Amelle Deschamps 
Vice-présidente chargée des 
familles, de la protection de 
l’enfance et des violences 
intrafamiliales 
« Dès 2020, au cœur de la crise sanitaire, le 
Département de Saône-et-Loire signait avec l’État 
une convention dont l’un des volets concernait le 
développement et l’adaptation de l’offre d’accueil. 
L’été suivant, il alertait le ministre Adrien Taquet 
sur les difficultés qu’il rencontrait en la matière et 
la multiplication des profils atypiques. À l’aune du 
second mandat, la préparation d’un ambitieux plan 
Enfance était menée afin de chercher des solutions. 
Une réflexion qui s’est traduite par l’augmentation de 
12 % des moyens consacrés et un budget de  
9 M€ pour renforcer l’accueil des jeunes confiés.  
La mise en œuvre opérationnelle devrait débuter au 
dernier trimestre et se poursuivre jusqu’en 2024. »
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Ce plan ambitieux pourra également servir de feuille de route 
aux professionnels chargés du suivi des enfants confiés. Il permet 
l’ouverture nécessaire de 144 places d’accueil supplémentaires, et 
se décline en trois objectifs qui intègrent l’évolution des besoins de 
la société, celle incontournable des pratiques professionnelles et 
l’amélioration des conditions d’exercice des missions :
• Renforcement de l’offre existante en matière d’accueil familial, de 
placements à domicile et de lieux de vie et d’accueil.

• Création d’une Maison d’enfants à caractère social permettant 
l’accueil des fratries et incluant l’accueil des tout-petits de 0 à 6 ans en 
réponse aux évolutions législatives récentes.

• Proposition de nouvelles réponses aux prises en charge complexes 
pour toutes les tranches d’âges. En effet, sur les 1 560 enfants confiés, 
80 relèvent des cas les plus complexes. Porteurs de troubles multiples, 
au comportement très difficile, ou pouvant mettre en danger les autres 
enfants accueillis, ils sont appelés profils atypiques. Le manque de 
places dans des structures spécialisées (soin psychiatrique ou handicap), 
agréées par l’ARS, en reporte la charge sur des établissements 
de protection de l’enfance classiques (structures agréées par le 
Département) qui ne disposent pas toujours des moyens adaptés à la 
spécificité de leur prise en charge.

Avec un investissement fort et des réponses adaptées, le Département 
de Saône-et-Loire se donne les moyens d’assurer pleinement sa 
compétence en matière de protection de l’enfance.

PROTECTION DE L'ENFANCE
LES JEUNES DU PRADO FONT ENTENDRE LEURS VOIX

Les jeunes confiés à l'association Prado Bourgogne avaient déjà été écoutés en 2019 par le Défenseur des droits dans le cadre d'une consultation 
nationale destinée à recueillir les propositions et recommandations d'enfants pour une effectivité de leurs droits en France. En 2021, ils ont de 
nouveau été sollicités lors de l'élaboration d'un rapport sur le thème de la santé mentale des jeunes. Le 3 mars dernier, sept jeunes du Prado 
ont ainsi exprimé leurs constats et préconisations en présence d'Amelle Deschamps, vice-présidente du Département en charge des familles, de 
la protection de l'enfance et des violences intrafamiliales. Leurs réflexions ont contribué à l'élaboration de 29 recommandations émises par le 
Défenseur des droits. Preuve que la parole des enfants, longtemps négligée, compte aujourd'hui !

144 PLACES SUPPLÉMENTAIRES D’ICI À 2024

+ 30 places d’accueil familial
+ 30 places de placement à domicile 
+ 12 places en lieu de vie et d’accueil dont un lieu de vie 
spécialisé dans l’accueil de profils atypiques 
+ 24 places d’accueil pour les prises en charge atypiques 
+ 48 places d’accueil privilégiant les fratries et  
les 0-6 ans au sein d’une MECS ou d’un village  
d’enfants avec une pouponnière de 16 places

NOMBRE D’ENFANTS CONFIÉS AU DÉPARTEMENT  
DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

• 1 408 en 2018
• 1 461 en 2019
• 1 528 en 2020
• 1 560 en 2021
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

Quelles soient psychologiques, physiques ou verbales les violences éducatives marquent à jamais le 
développement de l’enfant. Quand elles deviennent ordinaires, la loi en pose les limites. Celle du 10 juillet 
2019 relative à l’interdiction des Violences éducatives ordinaires (VEO) faites aux enfants affirme, au sein du 
Code civil, que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». 

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE

UN CADRE LÉGAL POUR 
ÉDUQUER SES ENFANTS

85 % des enfants subissent quotidiennement des VEO, 75 % des 
enfants sont frappés avant l’âge de 5 ans et 50 % avant l’âge de  
2 ans. Des chiffres qui font peur, même si l’on peut considérer que la 
majorité des parents n’ont pas conscience des conséquences de leur 
comportement et finalement de leur gravité. Quand un parent a des 
mots, des gestes brutaux ou violents envers son enfant, on parle de 
violences éducatives ordinaires. Souvent pensées comme éducatives 
donc, par les parents que nous sommes et ordinaires car finalement 
considérées comme normales, les VEO ont en réalité un impact 
délétère sur le développement de l’enfant et in fine, vont à l’encontre 
du but éducatif poursuivi.

« Le Département, en charge de la prévention et de la protection de 
l’enfance, est particulièrement soucieux de la place de l’enfant dans sa 
famille, de son respect en tant que personne et de la bonne réponse à 
ses besoins  », explique Amelle Deschamps, vice-présidente en charge 
des familles, de l’enfance et des violences intrafamiliales. Aussi, dans le 
cadre de son Schéma départemental des services aux familles (SDSF), 

à travers l’action de la Protection maternelle et infantile (PMI) et en 
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) et l’Éducation 
nationale notamment, le Département propose des actions de 
prévention et d’information aux familles ou encore aux professionnels 
en lien avec l’enfance. Ciné-débat, ateliers, expositions, formations, 
documentation, médias digitaux… sont autant de moyens déployés 
pour sensibiliser aux VEO. 

En effet, des méthodes éducatives encore peu connues chez nous 
permettent de les déjouer : communication non violente, discipline 
positive, recueil des émotions ou réparation… Et conduisent ainsi à 
retrouver une relation apaisée avec son enfant tout en lui assurant de 
grandir et de se construire dans les meilleures conditions. « Les actions 
partenariales que le Département met en place sont un premier pas 
vers une prise de conscience que l’on espère réactive de la part des 
parents mais aussi de tout professionnel travaillant auprès des enfants  », 
conclut l’élue. Un choix gagnant/gagnant.

LES VEO, QUE SONT-ELLES ?
• violences physiques : coups, gifle, fessée…
• violences verbales : dévalorisation, 
humiliation, moquerie, chantage,  insultes…
• violences psychologiques : carences, 
négligence, manque de soins, d’affection, 
amour conditionnel, mépris…
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MAISON DES ADOLESCENTS 

10 ANS AUX CÔTÉS DES ADOS  
ET DE LEURS PARENTS
En mai dernier, la Maison des adolescents (MDA) fêtait ses 10 ans ! Portée 
par le groupement de coopération sociale et médico-sociale Adobase 71, 
elle est ouverte aux 11-25 ans et offre un espace d'écoute gratuit, neutre 
et confidentiel. En plus de ses sites historiques à Chalon et Mâcon, elle 
propose des permanences au Creusot, Louhans, Montceau et Paray.

« En 2021, notre équipe pluridisciplinaire de 
13 personnes a reçu 670 jeunes et parents en 
accompagnement individuel. Nous souhaitons 
renforcer notre déploiement territorial en créant 
une 6e permanence sur l'Autunois d'ici fin 2022 
et augmenter le temps de présence sur les 
autres sites, notamment ceux les plus éloignés 
comme Tournus, Lugny, Cluny... » explique 
Sonia Decaillot, responsable coordinatrice de la 
Maison des adolescents. Santé, vie amoureuse 
et sexualité, relations familiales ou aux autres, 
scolarité : on parle de tout à la MDA. « Les 
jeunes doivent se sentir libres d'aborder tous 
les sujets avec nos professionnels (infirmières, 
psys, assistantes sociales). De nouveaux 
questionnements émergent régulièrement 
comme ceux de l’identité de genre ou du 
cyberharcèlement. Il est donc important de se 
former régulièrement sur tous ces sujets afin 

d’offrir une écoute et un accompagnement 
adaptés », insiste Sonia

Accueil individuel ou en groupe
La Maison des adolescents propose également 
des groupes d’échanges pour les jeunes 
et les parents, intervient dans les collèges, 
lycées, MFR et remplit une mission d'appui 
et de mise en lien des professionnels du 
territoire. « Nous sommes désormais bien 
identifiés par nos partenaires œuvrant 
dans le champ de l'adolescence et comme 
lieu d'écoute bienveillant par les jeunes », 
se félicite la responsable. « À la Maison des 
adolescents, le jeune peut être accueilli seul 
ou avec ses parents, il peut venir de sa propre 
initiative ou être orienté par un partenaire..., 
mais toujours dans le respect de la libre 
adhésion », conclut Sonia Decaillot.

Carine Lalanne 
Administratrice de la Maison des adolescents de Saône-et-Loire et conseillère départementale du canton d'Hurigny 

 « Le Département et la Maison des adolescents de Saône-et-Loire entretiennent un lien très étroit. Il est l'un de 
ses six membres fondateurs et l'un de ses principaux financeurs avec l'ARS. Nous sommes fiers d'accompagner 
le développement de ce lieu qui accueille avec bienveillance les nombreux questionnements de l'adolescence. 
Merci à cette équipe investie, dynamique, passionnée qui aide nos jeunes à aller mieux ! » 

POUR PRENDRE CONTACT 
AVEC LA MAISON DES ADOS

Maison des adolescents - Mâcon
22 rue de l'Héritan - 03 85 20 56 80
Mardi, mercredi et jeudi de 13h à 18h30
Maison des adolescents - Chalon
28-30 rue du Pont de Fer - 03 85 90 01 44
Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 18h30
Permanence - Le Creusot
CCAS Les Arcades - Boulevard Henri-Paul 
Schneider - 03 85 90 01 44
Mercredi et vendredi de 13h à 17h30
Permanence - Louhans
4 promenade des Cordeliers - 03 85 90 01 44
Mercredi et vendredi de 13h à 17h30
Permanence - Montceau-les-Mines
12 rue de Bourgogne - 03 85 90 01 44
Mercredi et vendredi de 13h à 18h
Permanence - Paray-le-Monial
1 rue du 8 Mai - 03 85 90 01 44
Mercredi et vendredi de 13h à 18h

+ d'info : www.maisondesados71.fr

Sonia Decaillot, coordinatrice de la Maison des ados, avec de jeunes mâconnais. Le jeu est un vecteur idéal de communication et de partage.
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

Dans un contexte de vieillissement de la population,  
le Département a lancé en octobre dernier une 
grande concertation avec les services d'aide 
et d'accompagnement à domicile (SAAD) afin 
d'identifier les enjeux et difficultés du secteur et les 
mesures à mettre en œuvre. Plusieurs actions sont 
nées de leurs réflexions, dont certaines pourront être 
expérimentées dès 2022.

Mettre en place une nouvelle organisation de travail pour rendre le 
secteur de l'aide à domicile plus attractif est l'une d'entre elles. « Nous 
allons expérimenter des équipes autonomes, afin de donner plus de 
liberté et de responsabilité aux aides à domicile dans l'exercice de 
leurs missions. Elles auront ainsi la possibilité de mieux adapter leurs 
interventions aux besoins des personnes qu'elles accompagnent, ce 
qui sera plus valorisant pour elles », indique Nicolas Rotival, directeur 
de l'autonomie des personnes âgées et personnes handicapées au 
sein du Département. 
Autre mesure destinée à pallier le manque de personnel dans le secteur 
de l'aide à domicile : le développement du tutorat. « Il s'agira pour 
les salariés déjà en poste d'accompagner l'intégration des nouvelles 
recrues afin de limiter le turn-over au sein des services », explique-
t-il. Un renforcement de l'analyse de la pratique professionnelle 
va également être proposé. « Les professionnels ont besoin d'être 

soutenus dans leur pratique, qu'on les aide à trouver des solutions 
pragmatiques aux problèmes qu'ils rencontrent. Cela contribuera à 
améliorer la qualité de l'accompagnement qu'ils offrent aux personnes 
âgées ». Un appel à candidatures va être lancé dès cet été pour mettre 
en œuvre ces nouvelles mesures. Et pour susciter des vocations, le 
Département va déployer une campagne de communication grand 
public dans tout le département pour revaloriser l'image des métiers 
de l'aide à domicile, métiers indispensables au maintien du lien 
social, notamment en milieu rural.

AUTONOMIE

DE NOUVELLES MESURES EN FAVEUR 
DE L'AIDE À DOMICILE

Claude Cannet 
Vice-présidente en charge du maintien à 
domicile, des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap, des affaires sociales

« Dans le cadre de la politique du maintien  
à domicile de nos aînés, le Département a fait le choix de réunir 
l’ensemble des partenaires de ce secteur professionnel pour établir 
une feuille de route qui réponde à leurs besoins. Notre souhait est 
de restaurer l’attractivité des métiers, d’améliorer les conditions de 
travail, d’adapter l’offre aux besoins, et de renforcer la qualité de la 
prise en charge. Ainsi, nous avons créé une plateforme dédiée à la 
mise en œuvre et au suivi de ces actions. »
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MAINTIEN À DOMICILE

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
GRÂCE AUX PROFESSIONNELS 
DE L’AIDE À DOMICILE
D’ici 2025, la population française comptera 1 million de personnes âgées 
supplémentaires, dont 100 000 en situation de perte d’autonomie. En 
Saône-et-Loire, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans pourrait 
évoluer de 69 089 personnes en 2017 à plus de 90 000 en 2030 et à près 
de 120 000 en 2050. Les professionnels de l’aide à domicile permettent, par 
leur engagement quotidien, de répondre au souhait de plus de 80 % des 
Français de vivre chez eux le plus longtemps possible.
Aussi, à la suite de la démarche de concertation, 5 enjeux ont été retenus :
• Adapter l'offre à l'évolution des besoins
• Créer les conditions d'une attractivité 
• Faire face au défi des ressources humaines
• Valoriser l'image des métiers
• Renforcer la qualité des accompagnements

CANICULE

PRÉVENIR LES RISQUES  
 
En cas de fortes chaleurs, il y a danger pour la santé. 
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre, 
vertiges, nausées, propos incohérents : ces symp-
tômes doivent alerter. 

DES GESTES SIMPLES PERMETTENT DE RÉDUIRE 
LES RISQUES :
· éviter de sortir aux heures les plus chaudes
· fermer volets et fenêtres le jour et aérer la nuit
· boire régulièrement de l'eau
· se mouiller le corps plusieurs fois par jour
· manger en quantité suffisante
· éviter de boire de l'alcool
· faire des activités sans effort
· donner régulièrement des nouvelles aux proches.
 

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE 15

AIDES À DOMICILE

DES MESURES RENFORCÉES
Des mesures qui existaient déjà seront renforcées. La mobilité des professionnels 
étant un enjeu fort de l'attractivité des métiers de l'aide à domicile, le Département 
va faciliter et soutenir l’équipement en véhicules des SAAD. Il est effectivement 
nécessaire que les professionnels du secteur, qui parcourent de nombreux 
kilomètres chaque jour d'un domicile à l'autre, le fassent dans de bonnes conditions 
de confort et de sécurité.
Une autre action existante sera poursuivie en 2022 : la mise à disposition de 
kits d'intervention à destination des aides à domicile. Objectif ? Sécuriser les 
actes réalisés à domicile, améliorer les conditions de travail, prévenir des risques 
professionnels et ainsi réduire les accidents du travail.

BON À SAVOIR
Dès 65 ans ou en situation de handicap, il est possible 
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé en 
contactant sa mairie ou le Centre communal d’action 
sociale (CCAS).
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LA CULTURE
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Pour sensibiliser les collégiens à l’égalité entre les femmes et les hommes et aux clichés sexistes, le spectacle  
« Renversante » est parti en tournée dans les collèges volontaires de Saône-et-Loire. Les dernières 
représentations ont eu lieu en juin. Retour sur cette action appréciée de tous.

ÉDUCATION

CLAP DE FIN POUR LA TOURNÉE 
« RENVERSANTE »   

Depuis 2021, le spectacle « Renversante » a été proposé par le 
Département dans 50 collèges de Saône-et-Loire permettant 
ainsi de sensibiliser près de 5 300 élèves à cette question. Mélissa 
Merlin, CPE du collège Jorge-Semprun à Gueugnon revient sur les 
représentations qui ont eu lieu dans le collège les 24 et 25 mai :  
« Ce spectacle est vraiment bien construit car il dénonce les inégalités 
par le rire. Ils montrent aux élèves à quel point elles sont ancrées dans 
leur quotidien, leurs propos, leurs attitudes. Au fur et à mesure de la 
représentation, on sent une véritable évolution dans leur regard. C’est 
une thématique très importante et transversale à toutes les disciplines 
enseignées au collège.»

Mis en scène par Léna Bréban et proposé par l’Espace des Arts, Scène 
nationale à Chalon-sur-Saône, le spectacle « Renversante » déconstruit 
avec humour les stéréotypes sexistes en concevant un monde où 
règne la domination féminine. Cette pièce de théâtre adaptée du livre 
éponyme de Florence Hinckel remet en perspective et avec ironie les 
inégalités entre les hommes et les femmes. Chaque représentation 
était suivie d’un débat entre les élèves et les comédiens sur l'égalité 
filles-garçons.

LÉNA BRÉBAN, METTEUSE EN SCÈNE DU 
SPECTACLE « RENVERSANTE »
 « Je suis heureuse et fière d’avoir participé à ce 
beau projet. J’ai vraiment le sentiment d’avoir 
fait un travail utile. Les débats qui suivent les 
représentations sont très enrichissants. Les 
collégiens mettent des mots sur les inégalités 
du quotidien et expriment clairement l’envie 
de changer les choses. Pour moi, c’est déjà 
une belle victoire obtenue grâce au théâtre et 
à l’humour qui permettent de réfléchir et de 
débattre autour de sujets complexes. »

 

Molières
LA SAÔNE-ET-LOIRE FIÈRE DE SES REPRÉSENTANTS

Deux artistes, récompensés lors de la cérémonie des Molières 
du 30 mai 2022, font briller la Saône-et-Loire : Léna Bréban et 
Vincent Dedienne. Le Département les félicite !

Léna Bréban - Auteure, metteuse en scène et actrice 
• 4 Molières pour son spectacle Comme il vous plaira  

Léna Bréban travaille depuis plusieurs années avec le  
Département de Saône-et-Loire : Cabaret sous les balcons 
dans les Ehpad en 2020, Renversante dans les collèges en 
2021 et en 2022,  L’Art pour raccrocher pour les jeunes de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) confiés au centre éducatif 
spécialisé Le Village à Lux en 2022.

Vincent Dedienne - Auteur, metteur en scène, acteur  
et humoriste

• Molière de l’humour pour la création de son second
seul en scène Un soir de gala 

Vincent Dedienne est né à Mâcon en 1987 et a grandi 
à Cruzille dans le Mâconnais. Il suit sa scolarité dans un lycée 
à Chalon-sur-Saône avant de poursuivre ses études à Lyon  
et Saint-Étienne. Il entame alors une belle carrière profes-
sionnelle qui l’emmène dans toutes les villes de France.

Représentation théâtrale « Renversante » au collège Pasteur de Mâcon, 2020 
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L'AGRICULTURE

Des récupérateurs d’eau pour pallier la sécheresse
Le dispositif mis en place par le Département permet aux agriculteurs 
d’investir dans des équipements de récupération et de stockage 
des eaux pluviales. Un projet par exploitation et par an peut être 
soutenu, avec un plafond global de dépenses subventionnables de 
60 000 € HT et un taux d’aide de 80 % maximum. En 2020 et 2021, 
2 M€ de subventions ont été versés. Le dispositif rencontrant un très 
vif succès auprès du monde agricole, pour 2022, une enveloppe 
complémentaire de 1,5 M€ a été votée. Aujourd’hui, 200 projets ont 
été aidés.

Un exemple d’exploitation soutenue
Le GAEC Brivet à Poisson a été accompagné sur deux projets. En 2020, 
dans l’achat d’un tonne à eau de 12 000 litres acheminant l’eau dans 
les prés pour abreuver les bovins ; en 2021, dans l’investissement 
d’un récupérateur d'eaux de pluie, avec stockage dans une citerne 
souple de 300 m3. « Si je n’avais pas eu l’aide du Département, je 
n’aurais pas pu réaliser ces investissements qui vont me permettre une 
économie d’environ 900 euros par an », assure Maël Brivet qui a reçu 
au total plus de 35 000 € de subvention du Département.

ENVIRONNEMENT

200 RÉCUPÉRATEURS D’EAU 
DÉJÀ FINANCÉS

Depuis cinq ans, la Saône-et-Loire vit des épisodes 
d’aridité exceptionnelle dont les conséquences sont 
très préoccupantes sur l’ensemble des écosystèmes. 
Le milieu agricole est particulièrement touché. 
L’alimentation en eau devient complexe et nécessite 
d’effectuer du transport d’eau ou d’utiliser de l’eau 
potable pour abreuver les bêtes.

LES ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES À L’AIDE DÉPARTEMENTALE :
• les systèmes de récupérateur pour collecter l’eau
• le stockage (cuves, citernes, poches…)
• le traitement dans le respect des normes sanitaires
• l’acheminement (tonnes à eau)

Date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2022 
Contact : mission-agriculture@saoneetloire71.fr 
Plus d’infos sur saoneetloire71.fr

Frédéric Brochot
Vice-président chargé de l’agriculture,  
la viticulture et des fonds Européens
« À l’heure du changement climatique 
et de ses conséquences graves pour la 
planète, le Département de la Saône-et-
Loire est très concerné par les difficultés 
rencontrées par le monde agricole sur 
son territoire. Il soutient ainsi l’achat de 
récupérateurs d’eau de pluie pour tous 
les usages liés à l’agriculture jusqu’à 80 % des investissements. 
Une aide très appréciée qui est reconduite en 2022 avec une 
nouvelle enveloppe de 1,5 M€. Mais au-delà des exploitants, 
ce sont l’économie locale et l’environnement qui, par ricochet, 
en bénéficient, puisque ce sont des entreprises du territoire qui 
fabriquent les dispositifs et réalisent les installations. »

Maël Brivet, agriculteur à Poisson 
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES COLLÈGES

C’est les « grandes vacances » pour vous, mais le Département, en charge de la construction, de la rénovation, 
de l'entretien, de l'équipement et du fonctionnement des collèges, prépare la rentrée ! Depuis 2015, il a 
investi plus de 100 M€ pour que collégiens et communauté éducative puissent profiter de collèges modernes, 
adaptés et économes en énergie. 

JEUNESSE

LE DÉPARTEMENT AGIT POUR LES COLLÈGES

Très attaché à la réussite et au confort des élèves, le Département déploie de nombreux moyens 
au quotidien pour donner aux collégiens les meilleures conditions d'apprentissage. Il investit 
dans les bâtiments, notamment pour améliorer leur efficacité énergétique, leur accessibilité et 
leur mise en sécurité, il équipe les établissements de tablettes numériques (100 % des collèges 
sont équipés depuis la rentrée 2020), il garantit un service de restauration scolaire de qualité, 
accompagne les établissements dans le développement de projets éducatifs, culturels ou 
sportifs... Car il est important aussi de proposer aux élèves une ouverture sur le monde pour les 
aider à grandir et se construire !

LES COLLÈGES EN CHIFFRES
51 collèges publics 
10 collèges privés 
477 agents départementaux des collèges 
24 193 élèves  
(21 032 dans le public + 3 161 dans le privé)
28 M€, le budget dédié à l'éducation

Mathilde Chalumeau, 
Vice-présidente en charge de l'éducation, des collèges et de la jeunesse
« Le 1er septembre, plus de 24 000 collégiens vont faire leur rentrée 
en Saône-et-Loire. En coulisses, 477 agents départementaux (agents 
d'entretien et d'aide en cuisine, cuisiniers professionnels, agents de 
maintenance) se préparent à les accueillir dans les 51 collèges publics. 
Par ailleurs, chaque année, le Département alloue une dotation de 
fonctionnement et d'équipement aux collèges publics. Pour 2022, cela 

représente une enveloppe de 6,9 M€. Nous souhaitons une très bonne rentrée aux collégiens, 
mais en attendant de très bonnes vacances à tous. »

DES COLLÉGIENS FORMÉS 
À MIEUX S’INFORMER
Le Forum de la presse et des médias 
d’information a réuni 300 collégiens mardi 
3 mai, dans l’espace Duhesme à Mâcon. 
Conférences, échanges, battles de dessins, 
expositions… animés par des journalistes, 
des dessinateurs et un photoreporter ont 
appris aux élèves à mieux s’informer en 
exerçant leur esprit critique.
 
LES ÉLÈVES FONT ENTENDRE 
LEURS VOIX 
Jeudi 19 mai, au Lab 71, 108 élèves 
de 4e et de 3e issus de cinq collèges ont 
présenté leurs podcasts produits en Classe 
culturelle numérique, le dispositif porté 
par le Département en partenariat avec 
l’Académie de Dijon. Ces podcasts, en 
écoute sur radioaleo.eu, ont pour thème 
l’engagement bénévole et la solidarité.

LE DÉPARTEMENT RÉCOMPENSE  
LA MENTION TRÉS BIEN

Depuis 2019, le Département organise 
une cérémonie en l'honneur des élèves 
ayant obtenu la mention Très bien au 
brevet des collèges. Le 21 mai dernier, 
1 053 jeunes ont été félicités par André 
Accary, président du Département.  
Ils ont reçu un diplôme et un rocketbook, 
un cahier de prise de notes effaçable  
et réutilisable à l'infini. 
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JEUNESSE

LE DÉPARTEMENT AGIT POUR LES COLLÈGES

Réfection des clôtures extérieures au collège Saint-Cyr à Matour, 
mise aux normes du système de sécurité incendie au sein de la cité 
scolaire de Digoin, amélioration de l'équipement de plonge au 
collège Guillaume-des-Autels à Charolles, création d'une vêture sur 
la façade du collège Pierre-Vaux à Pierre-de-Bresse... Des opérations 
variées vont être réalisées pendant tout l'été, du petit coup de peinture 
pour rafraîchir une salle de classe aux chantiers plus conséquents. Le 
collège En Varandaine à Buxy va par exemple bénéficier d'une mise 
en conformité énergétique globale (électrique, chauffage et isolation), 
tandis que le collège Pasteur à Mâcon va profiter d'une mise en 

accessibilité associée à une importante rénovation énergétique. En 
matière d'économie d'énergie, la réfection de la chaudière du gymnase 
du collège Prud'hon à Cluny est également au programme. Enfin, les 
salles de sciences du collège Condorcet à la Chapelle-de-Guinchay 
vont être mises en conformité, pendant que la salle de technologie 
du collège Les Épontots à Montcenis va être transférée dans l'externat. 
L'ensemble de ces opérations va représenter un budget de 11,7 M€ 
pour le Département, soucieux d'offrir aux collégiens saône-et-loiriens 
un cadre pédagogique agréable et performant !

En Fleurette 
à Saint-Gengoux-le-National
En juillet 2021, le Département a engagé la 
restructuration du collège et l'amélioration 
thermique des bâtiments. La première phase 
des travaux (restructuration de différents 
pôles d'enseignement et des sanitaires, 
création de nouveaux locaux médico-sociaux, 
nouvelles façades...) s'achève en juillet.  
De juillet 2023 à janvier 2025, une seconde 
phase de travaux portera sur la demi-
pension, les salles d'externat, les circulations 
verticales, la désimperméabilisation de la 
cour et sa revégétalisation. Le Département 
consacre 4,4 M€ à ce projet d'envergure, 
qu'il finance à 100 %. L'établissement reste 
ouvert durant toute la durée du chantier.

Jean-Vilar 
à Chalon-sur-Saône
Le Département a réalisé une série de 
travaux, dont la réhabilitation des vestiaires 
du gymnase. Par ailleurs, un quatrième 
vestiaire a été créé, permettant ainsi 
d'accueillir deux classes simultanément. 
Toujours au gymnase, le toit terrasse situé 
côté vestiaires a été isolé pour assurer 
l'étanchéité. Une de ses façades a également 
été rénovée. Dans le bâtiment de l'externat, 
les sanitaires des filles ont été agrandis et 
équipés de sèche-mains automatiques, 
tandis que le sol a été changé au sein du 
réfectoire. Le montant des travaux s'élève à 
plus de 635 000 €, entièrement financés par 
le Département.

Camille-Chevalier 
à Chalon-sur-Saône
2,72 M€ ont été engagés par le Département 
pour restructurer l'établissement et rénover 
une partie de l'externat et le Centre de 
documentation et d'information (CDI). Les 
salles scientifiques et de permanence ont 
été réaménagées et un nouvel escalier, 
édifié à l'extérieur, dessert les salles situées 
au-dessus du CDI agrandi. L'extension 
donne sur la cour Michelet, aménagée pour 
accueillir un petit amphithéâtre. Les fenêtres 
en bois du bâtiment ont été rénovées avec 
la mise en place de brise-soleil ou de stores 
intérieurs et les fenêtres des salles de 
permanence du rez-de-chaussée changées. 
Enfin, une isolation intérieure a été réalisée. 

Ce ne sont pas les vacances pour tout le monde ! Durant la période estivale, le Département profite de 
l'absence des élèves pour engager des travaux de rénovation dans les collèges. Cet été, des chantiers seront 
ainsi menés dans une dizaine d'établissements. Petit tour d'horizon.

TRAVAUX

DES COLLÈGES PRÊTS POUR LA RENTRÉE ! 

ZOOM 
DES COLLÈGES RESTRUCTURÉS

Restructuration des bâtiments du collège En Fleurette à Saint-Gengoux-le-National
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

LE NUMÉRIQUE 
À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS

« Depuis le mois de mai, le Département de 
Saône-et-Loire propose en partenariat avec 
l'État, un nouveau service de proximité numé-
rique itinérant : le VAN71, Votre Accompagne-
ment au Numérique. L'idée est de permettre 
à tous de se familiariser avec les outils numé-
riques. », explique Claude Cannet, vice-pré-
sidente en charge du maintien à domicile, 
des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, des affaires sociales.  
Lors de permanences dans les villages du 
territoire, Sébastien Canot, animateur numé-
rique et culturel du Département, rencontre 
les habitants avec tout le matériel nécessaire.  
« Lors des permanences numériques dans la 
commune, je réponds simplement à toutes 
les questions autour du numérique. Grâce au 
matériel, je peux expliquer, démontrer et faire 
tester les usagers », explique Sébastien. 
« Je m’adapte aux besoins en fonction du  
niveau de chacun. On parle beaucoup de sécu-

rité numérique car il y a une vraie inquiétude. 
J’ai des demandes pour du perfectionnement 
en traitement de texte ou de données. Par le 
biais de petits exercices, j’aide les personnes 
à monter en compétences. J’ai aussi des  
modules très simples pour ceux qui découvrent 
l’écran, la souris, le clavier… Mon objectif est 
de donner confiance et de faire découvrir les 
outils et les usages par la pratique, car c’est 
en manipulant que l’on apprend. Tout se fait 
dans une ambiance conviviale avec beaucoup 
d’échanges », conclut Sébastien. 
La première tournée a pris fin mi-juin mais 
d’autres sont déjà programmées. Retrouvez 
les dates près de chez vous dans l’encadré  
ci-contre.
Un projet cofinancé par l’État à travers le Plan 
pauvreté et le label Bibliothèque numérique de 
référence.

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches sur Internet ? Vous 
souhaitez découvrir le matériel informatique ? Vous voulez développer 
vos compétences numériques ? Le VAN71 se déplace près de chez vous 
pour vous accompagner dans l’utilisation des outils numériques. 

LES PROCHAINES DATES 
DE LA TOURNÉE VAN71

MARIGNY 
Tous les lundis du 5 septembre 
au 10 octobre 2022 de 9h à 12h 
Salle du conseil municipal
Mairie - Le Bourg 
POUILLOUX
Tous les lundis du 5 septembre 
au 10 octobre de 14h à 17h 
Salle du conseil municipal
Mairie - 2 rue de la Mairie
CHAMPLECY
Tous les mardis du 6 septembre 
au 11 octobre de 9h à 12h 
Salle du conseil municipal
Mairie - Le Bourg 
SAINT-JULIEN-DE-CIVRY
Tous les mardis du 6 septembre 
au 11 octobre de 14h à 17h 
Médiagora Vert-Champ 
36 route de Mochère
TAVERNAY
Tous les mercredis du 7 septembre 
au 12 octobre de 9h à 12h
Salle du conseil municipal
Mairie - 1 rue du Ternin
SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX
Tous les mercredis du 7 septembre 
au 12 octobre de 14h à 17h 
Salle du conseil municipal
Mairie - Le Bourg 

ILS EN PARLENT !
Ils ont testé les permanences 
numériques du VAN71.
« Avoir quelqu’un pour veiller à ce que l’on 
fasse bien, c’est rassurant, car je n’ose pas 
chez moi. » René, Thurey.
 « Je suis bien content que ce service existe 
et je saurai vers qui me tourner pour 
répondre à mes questions la prochaine 
fois. » Suzanne, Ciel.

Lancement du Van 71 à Thurey, mai 2022, avec Sébastien Canot, 
animateur numérique et culturel du Département 

Plus d’informations : 
van71@saoneetloire71.fr - 06 03 63 67 63
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Avec la crise sanitaire, de nombreuses associations ont vu leurs difficultés s’accroître, 
notamment pour ce qui concerne le recrutement ou le renouvellement de bénévoles, 
nécessaires à leur fonctionnement. Tous les domaines sont concernés : sports, loisirs, 
environnement, culture, humanitaire, social… Les associations sont en effet des lieux 
d’acquisitions de savoirs, d’expertises, de compétences, d’expérimentation, d’innovation, de 
partages… Elles sont aussi des vecteurs de valeurs d’entraide et de solidarité, d’engagement, 
des opérateurs et partenaires essentiels à la vie locale. Elles sont l’essence même de 
l’animation des territoires.
En créant un service dédié, le Département souhaite donc apporter un accompagnement 
aux associations « loi 1901 » afin de les aider à se développer sur l’ensemble du territoire, y 
compris dans les zones les plus isolées. Il s’agira, pour l’institution, de se positionner dans 
un rôle de coordination, d’impulsion, de conseil en complémentarité des autres acteurs 
institutionnels (État, communes, intercommunalités) ou de la société civile.

SERVICE AUX ASSOCIATIONS

POUR QUE VIVENT LES TERRITOIRES
Les associations sont au cœur de la vie des territoires. Sans elles, leur vitalité et leur attractivité sont altérées. 
Le Département leur apporte annuellement un soutien financier, mais il souhaite aller plus loin et a décidé 
de créer un service départemental entièrement dédié au monde associatif.

Sophie Clement 
Vice-présidente en charge 
de la vie associative 
« Le Département est 
l’acteur majeur des 
solidarités territoriales. 
Pour la mise en place 
de ce nouveau service 
départemental, qui sera 
opérationnel en septembre, nous avons 
souhaité avec le Président André Accary une 
méthode participative et collaborative avec 
les acteurs de terrain, menée pour bien 
cibler les missions confiées, et ainsi apporter 
les aides et le soutien attendus par le monde 
associatif : conseils, orientation, ressources, 
formations, intermédiation, consultations 
d’experts… » 

EN CHIFFRES

• + de 11 000 associations 
en Saône-et-Loire
• près de 110 000 bénévoles
• 13 680 salariés
• + de 11,4 M€ consacrés aux 
associations par le Département en 2021

BUXY
UNE STÈLE EN MÉMOIRE DE 12 COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION
Le 16 novembre 1940, le Général de Gaulle créé l'Ordre de la libération pour récompenser 
l'engagement d'hommes et de femmes, héros souvent anonymes, ayant œuvré à ses côtés 
dès 1940 dans la résistance à l'Occupant. 1 038 personnes ont ainsi été nommées dont 
12 étaient nées en Saône-et-Loire. Une fierté pour le territoire, qui a conduit le Centre de 
documentation Résistance et Déportation de Saône-et-Loire (CDRD), fédérant les associations 
de mémoire du département, à porter la création d’un mémorial en leur honneur, érigé en 
2021 à Buxy, au centre du territoire.
buxy.fr

Concertation avec le milieu associatif avec Sophie Clément, 
vice-présidente chargée de la vie associative, décembre 2021 
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Le plus court 
chemin vers 
le bonheur

Vous seriez tellement mieux ici.
EN SAÔNE-ET-LOIRE.
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Balades à Buxy / Chalonnais

LA SAÔNE-ET-LOIRE 
POUR UN ÉTÉ OU POUR LA VIE !
Après deux ans d'inertie en raison de la pandémie, les réservations pour l'été 2022 sont au beau fixe 
partout dans le monde. La Saône-et-Loire pourrait bien profiter de la vague, d'autant que ses atouts 
s'affichent partout dans les médias et sur les murs des grandes villes. Notre département serait-il en passe 
de devenir une véritable destination touristique ?

LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L'ATTRACTIVITÉ

Le plus court chemin vers le bonheur

Vous seriez tellement 
mieux ici.

EN SAÔNE-ET-LOIRE.

Balade à Buxy / Chalonnais
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Le plus court chemin vers le bonheur

Vous seriez tellement 
mieux ici.
EN SAÔNE-ET-LOIRE.

Roche de Solutré / Mâconnais
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Le plus court chemin vers le bonheur

Plan d’eau du Vallon à Autun / Autunois-Morvan

Vous seriez tellement 
mieux ici.
EN SAÔNE-ET-LOIRE.
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Le plus court chemin vers le bonheur

Vous seriez tellement 
mieux ici.

EN SAÔNE-ET-LOIRE.

Maison Bressane Baudrières / Bresse bourguignonne
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Le plus court chemin vers le bonheur

Lac du Plessis / Creusot-Montceau

Vous seriez tellement 
mieux ici.
EN SAÔNE-ET-LOIRE.
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« Cette année encore, nous avons mis en place de nombreuses actions pour renforcer notre notoriété. En soutien à l’activité touristique,  
le Département de Saône-et-Loire dévoile une toute nouvelle campagne d'attractivité visant à répondre aux attentes actuelles de la clientèle 
touristique française et européenne. Elle intègre un ambitieux dispositif d'affichage tout en privilégiant le volet digital dans une logique 
d’adaptation permanente de notre stratégie aux évolutions des marchés », se félicite Élisabeth Roblot, vice-présidente chargée du tourisme  
et de l'attractivité. La campagne d'affichage urbain à Lyon, Strasbourg, Metz, Nancy ou Reims et dans les couloirs du métro et du RER parisiens, 
décline des visuels qui s'articulent autour du slogan « Vous seriez tellement mieux ici en Saône-et-Loire ». Ils visent à faire connaître et 
sublimer l’authenticité et l’art de vivre dans nos six territoires saône-et-loiriens. La campagne intègre également la diffusion de spots et jeux 
radio permettant de gagner des séjours dans notre beau département, ainsi qu’une visibilité sur les réseaux sociaux grâce notamment  
à la venue d’influenceurs parmi les plus reconnus en France. Il est difficile d'échapper à la Saône-et-Loire à l'approche de l'été ! L'objectif  
est double : attirer un maximum de touristes mais aussi séduire de nouveaux habitants.  
« Vous seriez tellement mieux ici, en Saône-et-Loire », dit le slogan ? Le message est clair : entre vignobles, gastronomie, patrimoine et art  
de vivre, la Saône-et-Loire est the place to be !

Un visuel par bassin de vie.
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L'occasion pour la Saône-et-Loire, terre de gastronomie, de valoriser 
ses productions locales et ses chefs étoilés ! Laurent Mariotte a  
notamment accueilli Yohann Chapuis, chef de l'Écrin à Tournus, et  
Frédéric Doucet, aux casseroles du restaurant du même nom à 
Charolles, avec lesquels il a élaboré des recettes à base de produits 
locaux de saison. Des personnalités VIP du département ont égale-
ment accepté de donner un coup de main à l'animateur derrière les 
fourneaux... On ne vous en dit pas plus pour l'instant ! Mais soyez 
devant votre écran entre le 2 juillet et le 2 septembre. Au total, ce 
sont 35 recettes différentes qui vous seront présentées. 20 recettes 
de 2 minutes et 15 recettes de 4 minutes, goûteuses, originales et 
faciles à reproduire à la maison, tournées dans nos beaux paysages 
saône-et-loiriens, comme Saint-Amour ou le pont-canal de Digoin.  
La Saône-et-Loire ne manque décidément pas d'attraits ! 

PETITS PLATS EN ÉQUILIBRE

TF1 : LES BONS PRODUITS DE SAÔNE-ET-LOIRE 
SUR UN PLATEAU... TÉLÉ !
L'animateur culinaire Laurent Mariotte a pris ses quartiers d'été en Saône-et-Loire. 35 émissions de  
« Petits plats en équilibre » ont été tournées dans notre département entre le 6 et le 20 juin, avec de 
talentueux chefs et producteurs locaux en invités.

TOUR DE FRANCE
LE DÉPARTEMENT EMBARQUE 
DANS LA CARAVANE !
Pour développer son attractivité, la Saône-et-Loire a misé sur le 
Tour de France, plus importante épreuve cycliste internationale. Présent dans la 
caravane du Tour du 9 au 15 juillet et le 24 juillet lors de l'étape finale sur les Champs-Élysées,  
notre territoire va mettre en avant ses richesses aux yeux du monde !

La Saône-et-Loire est un territoire d’exception. Mais il reste à 
découvrir. Alors, pour créer l'engouement, mettre en valeur ses 
atouts et augmenter sa fréquentation touristique, le Département 
participe à la caravane du Tour. Avec ses véhicules aux couleurs 
de la roche de Solutré, de la Route71 ou encore de la filière 
bovine…, c’est une belle vitrine offerte au territoire. Le convoi 

saône-et-loirien rejoindra la caravane du Tour depuis l'étape de 
Dole le 9 juillet et l'accompagnera jusqu'à celle de Saint-Étienne le  
15 juillet en passant par la Suisse ou la mythique étape de l'Alpe 
d'Huez. Avec cette opération séduction, le Département espère bien 
sûr des retombées économico-touristiques pour le territoire, mais 
aussi conforter la notoriété de la destination Saône-et-Loire. 

En moyenne, l'émission 
« Petits plats en équilibre »  
rassemble entre 4,2 et 5,7 millions 
de téléspectateurs selon l'horaire de 
diffusion. C'est donc un joli coup de pro-
jecteur qui sera donné sur notre territoire, 
ses produits du terroir et ses savoir-faire !

L'émission sera diffusée sur TF1 trois fois 
par jour du 2 juillet au 2 septembre :
- 12h50, 13h50 et 20h50 du lundi au vendredi
- 12h50, 19h50 et 20h50 le samedi
- 12h50, 19h50 et 20h30 le dimanche

À VOS ÉCRANS
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ROUTES

TRAVAUX D’ÉTÉ POUR LA SÉCURITÉ 
ET LE CONFORT DES USAGERS

Étang-sur-Arroux / La Comelle RD 61
Renforcement et recalibrage de chaussée 
Septembre 2022 

Épinac / Morlaix – RD 43 
Retraitement en place de la chaussée
Juin à juillet 2022 

Montcenis / Le Creusot – RD 984 
Réfection de la chaussée
Juillet à août 2022

Gueugnon – RD 994 
Réfection des giratoires du X et du Laminoir 
Été 2022 

Digoin – Pont des Blattiers 
Changement des appareils d’appuis et reprise de l’étanchéité
Septembre 2022 
 
La Clayette - RD 193 
Réfection de la chaussée
Juillet 2022

Paray-le-Monial - Pont des Carrés
Réparation lourde
Juillet à août 2022

Chauffailles - RD 985
Réfection de chaussée
Juillet 2022

Le Département consacre chaque année un budget conséquent afin 
d’entretenir et d’améliorer les 5 261 km de routes départementales 
dont il a la charge. En 2022, ce sont 38 M€ qui sont investis pour 
les routes et les infrastructures. De nombreux travaux sont réalisés 
durant l’été. L’ensemble des Services territoriaux d’aménagement 
(STA) se mobilise pour les conduire dans les meilleurs délais et limiter 
la gêne occasionnée. Ils se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement dont vous auriez besoin.

SERVICE TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT D'AUTUN / LE CREUSOT  
(03 85 73 03 10)

SERVICE TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT  
DU CHAROLAIS-BRIONNAIS (03 85 88 01 80)

AUTUN

MONTCEAU-LES-MINES

CHAROLLES

1

4

3

2

5

5

6
6

7

8

4

1

2

3

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION !
Pour permettre aux agents du Département et au personnel des entreprises de 
travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation 
temporaire et de limiter la vitesse dans ces zones de travaux.

7

8
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Charrecey/Mercurey – RD 978 
Correction des dévers et renouvellement 
de la couche de roulement 
Été 2022 

Châtenoy-le-Royal – Pont de Pierre
Reprise des maçonneries et étanchéité
Juin à novembre 2022 

Chalon-sur-Saône - Pont de Bourgogne 
Confortement des piles 
Mai à septembre 2022 

Lux – Pont de Bourria 
Changement des appareils d’appuis 
et réfection de la chaussée et des trottoirs
Juillet à août 2022 

Baudrières – RD 933 
Réfection de la couche de roulement
 Été 2022 
 
 

Louhans - Pont de Bram
Réparation des bétons et confortement de l’ouvrage 
Mars à août 2022 

Devrouze – RD 996
Réfection de la couche de roulement
Été 2022 

Rancy - Pont de Chevreuse 
Réparation lourde 
Juillet à août 2022 

Romenay - RD 37
Confortement de talus 
 Septembre 2022 

SERVICE TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT DU CHALONNAIS (03 85 94 95 50)

SERVICE TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT 
DU LOUHANNAIS (03 85 72 02 85)

Cluny / Lournand - RD 980 
Reprise des dévers dans les virages 
Juillet 2022 

Tramayes - RD 22 
Reprise des dévers dans les virages
 Juin à juillet 2022 

Hurigny – RD 82
Reprise des dévers dans les virages
Septembre à octobre 2022 

SERVICE TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT 
DU MÂCONNAIS (03 85 59 15 55)

MÂCON

CHALON-SUR-SAÔNE

LOUHANS
13

14

14

16

16

17

17

11

12

12

10

9

15

15

18
18

19

1920

20

9

Voies Vertes
> Réfection éclairage du tunnel du Bois clair à Sologny 
> Purge de falaise, micro-minages à Sologny
> Réfection peinture pont de Tillouzot à Massilly
> Reprise de l’ouvrage pont des Fosses à La Salle

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Saône-et-Loire détient l’un des plus vastes réseaux routiers départementaux de 
France. Le Département prend en charge l’aménagement et l’entretien quotidien de 
5 261 km de routes, 276 km de voies vertes et 2 311 ouvrages d’art que compte le 
réseau départemental, avec une priorité : la sécurité des usagers. 

TRAVAUX SUR VOIRIE 
DÉPARTEMENTALE

TRAVAUX SUR 
OUVRAGE D’ART

10

11 13
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FESTI'SPORT

UN ÉVÉNEMENT FESTIF AUTOUR 
DES VALEURS DE L'OLYMPISME

Toute la SAÔNE-ET-LOIRE 
en route pour les JEUX 2024

SAMEDI

>> 10H > 18HPARC MAUGRAND
Entrée et animations 

gratuites pour tous.
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7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… PARTEZ ! 

ENFILEZ VOS BASKETS ET VENEZ RELEVER LES DÉFIS DE LA SAÔNE-ET-LOIRE 

AUTOUR D’ÉPREUVES ET ATELIERS SPORTIFS

 MONTCEAU-
LES-MINES 27 AOÛT 2022

À l'initiative du Département de Saône-et-Loire et du Comité départemental olympique et sportif  
(CDOS 71), la tournée Festisport vous invite à découvrir de nombreuses disciplines sportives dans les 5 villes 
du département labellisées « Terre de Jeux 2024 ». Après Le Creusot le 4 juin, c'est Montceau-les-Mines  
qui vous donne rendez-vous le 27 août. 

S'initier à de nouvelles disciplines à travers des défis sportifs, tel 
est le programme de Festisport ! « Des ateliers d'initiation ainsi 
que des défis sont proposés gratuitement par les clubs et comités 
sportifs aux familles du territoire. C'est un événement fédérateur 
autour des valeurs du sport et de l'olympisme », s'enthousiasme 
Arthur Auboeuf, gestionnaire des dispositifs et projets sportifs au 
sein du Département. Le 4 juin, ce sont plus de 1 000 personnes 
qui ont pris part à cette 1re édition au Creusot. Gageons sur  
une affluence plus conséquente fin août à Montceau-les-Mines. 
Puis Autun, Chalon-sur-Saône et Mâcon accueilleront à leur tour 
l'événement en 2023 et 2024. « À travers cette tournée Festisport, 
il s'agit aussi de montrer au Comité d'organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques (COJO) Paris 2024 que la Saône-et-
Loire est un grand terrain de sport propice à recevoir des délégations 
internationales lors des JO 2024 ! Les cinq villes labellisées " Terre 
de Jeux 2024 ", retenues comme Centres de préparation aux Jeux 
(CPJ), devraient en connaître la décision d’ici fin 2022 », précise 
Nadine Girard, également gestionnaire des dispositifs et projets 
sportifs. L’organisation de cette tournée festisport mobilise une 
centaine de bénévoles issus des associations sportives du territoire 
et nécessite trois mois intensifs de préparation. Mais le jeu en 
vaut la chandelle : Festisport offre de beaux moments de sport, 
d'émotion et de partage ! C’est l’héritage que l’on souhaite laisser 
de cet événement majeur.

+ d'info : www.saoneetloire71.fr

Pierre Berthier 
Vice-président en charge du sport de la culture et du patrimoine
« En 2019 nous avons obtenu la labellisation Terre de jeux 2024. Le Département a souhaité piloter une démarche 
unique en accompagnant et aidant les cinq villes à obtenir le label « Centre de préparation aux Jeux-Paris 2024 ». 
Avec le Président André ACCARY, nous avons fait voter une enveloppe de 2 M€, afin qu’elles puissent rénover ou 
mettre en conformité leurs installations sportives en vue, nous l’espérons fortement, d’accueillir les délégations 
sportives étrangères durant de leurs phases de préparation au JO 2024. Des infrastructures qui pourront accueillir 
des manifestations internationales après les JO. Cette reconnaissance officielle nous permet ainsi de participer aux 
différents temps forts des JO de Paris 2024 en organisant plusieurs actions pour mettre encore plus de sport dans  
le quotidien des Saône-et-Loiriens. La Tournée Festisport en fait partie ».  

À VOS AGENDAS !
Le 27 août, venez relever des challenges sportifs seul, en 
famille ou entre amis au parc Maugrand à Montceau-les-
Mines, de 10h à 18h. Une belle journée à partager !

LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LE SPORT
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RENCONTRE

À 52 ans, l'ancien joueur de football professionnel 
Guillaume Warmuz (RC Lens, Arsenal FC, Borussia 
Dortmund, AS Monaco) est aujourd'hui directeur 
sportif et entraîneur des gardiens au sein de 
l'Union du football mâconnais (UFM), qui remonte 
en National 3 la saison prochaine. Un nouveau 
challenge dans sa déjà belle et riche carrière !

« J'ai à cœur d'accompagner les ambitions du club et de son président 
Alain Griezmann au plus haut niveau possible. Il y a au sein de l'UFM 
un vrai projet avec de vrais moyens, porté par de vrais hommes ! », 
s'enthousiasme l'ex-gardien de but international, qui souhaite faire 
briller les couleurs de sa Saône-et-Loire natale – il est né à Saint-
Vallier. Très attaché à son département, où il est revenu s'installer en 
2007, il a d'ailleurs été le directeur sportif du FC Gueugnon en 2008 
et l'entraîneur et manager général du FC Montceau Bourgogne en 
2017.

Porter le club le plus haut
« Les Mâconnais et les Saône-et-Loiriens ont envie de vibrer derrière 
leur club. Le président Griezmann, qui est un pur Mâconnais, veut 
emmener son équipe au sommet, rassembler et fédérer autour de 

son projet. Toutes les conditions sont réunies pour aller très haut : une 
vision, un état d'esprit, des partenaires, des supporters, des moyens 
financiers, de bons joueurs, de la sincérité. Je suis fier de faire partie 
de ce projet cohérent, structuré et ambitieux », s'enflamme "Gus", 
comme tout le monde l'appelle depuis ses débuts à l'AS Blanzy,  
le club de ses premiers succès (1976-1986).

De belles valeurs humaines
Dès la saison 2022-2023, l'UFM compte bien jouer les premiers 
rôles en National 3. « Nous sommes en train de construire une belle 
équipe et il va y avoir de très beaux matchs dès la saison prochaine. 
Je vais aider le club à atteindre le plus haut niveau amateur puis à 
basculer dans le niveau professionnel, en apportant toutes mes 
compétences sportives et humaines. Le club a recruté des garçons 
qui se dépassent et se donnent à fond dans le travail, ça va payer ! », 
annonce Guillaume Warmuz. Et le champion de France 1998 
(avec le RC Lens) de conclure : « Le football est un sport qui rend 
vertueux. On ne peut pas être égoïste quand on joue au foot : 
il faut être bon soi-même mais également bon avec ses partenaires, 
il faut être meilleur que l'adversaire tout en respectant les règles. Ce 
n'est pas pour rien si c'est le sport qui compte le plus de licenciés au 
monde : c'est le sport de la fraternité et du don de soi ».

GUILLAUME WARMUZ,  
HOMME DE CŒUR ET D'ENGAGEMENT 
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DE VIVE VOIX
Les élus de la majorité
UNION POUR L’AVENIR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE 

DE VIVE VOIX

La majorité autour d’André ACCARY, renforcée en juin 2021, a lancé 
avec détermination les grands chantiers du mandat, afin de tenir les 
engagements pris auprès des habitants de Saône-et-Loire. 
Malgré les crises qui se sont succédées et au cours desquelles le Département 
s’est fortement mobilisé, notre collectivité est au rendez-vous, avec des 
résultats concrets. Cela est notamment vrai dans les domaines du maintien à 
domicile, de la santé et du soutien à la vie associative. 

Favoriser le maintien à domicile 
Pour permettre aux habitants de vieillir chez eux, il est impératif de renforcer 
les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). C’est la raison 
pour laquelle, le Département a lancé une grande concertation avec les SAAD, 
pour rendre le métier plus attractif. Outre, la revalorisation des salaires 
adoptée, la majorité a souhaité avoir une approche globale, en proposant 
par exemple la création d’une plateforme départementale des métiers du 
maintien à domicile, d’un insigne propre aux métiers des SAAD, ou encore 
en organisant un grand forum consacré aux métiers de l’accompagnement. 

Lutte contre la désertisation médicale, un engagement toujours 
renouvelé
Le Département a fait de l’accès à la santé pour tous les habitants une priorité 

de son agenda. Après, Mâcon, Chalon, Autun, Digoin, Montceau-les-
Mines et le Creusot, c’est au tour de Louhans d’accueillir son centre de 
santé départemental. Dès à présent, une campagne de recrutement de 
médecins généralistes est engagée pour accueillir à terme 10 médecins à 
Louhans qui rayonneront dans toute la Bresse pour irriguer les antennes déjà 
existantes à Sagy, Simard, Simandre, Montpont-en-Bresse et Branges. 

Soutien au monde associatif 
Les associations jouent un rôle essentiel dans la vivacité du lien social. Bien 
souvent ce sont elles qui permettent à nos jeunes de pratiquer une activité 
sportive, et à tous de se réunir pour des évènements culturels ou festifs. 
Dès lors, le Département a tenu à leur apporter son soutien en matière 
d’ingénierie. Le 1er septembre 2022, le service départemental d’aide aux 
associations verra le jour. 

Continuer à être utile concrètement aux Saône-et-Loiriens, en permettant à 
nos aînés de vieillir paisiblement, aux habitants de se soigner, à nos villes et 
villages de vivre, voilà l’unique objectif de notre action. 

Sébastien Martin
Président du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

ENGAGEMENTS PRIS, ENGAGEMENTS TENUS

Les élus de l’opposition
GROUPE GAUCHE 71

Les élus du groupe autonome 
SAÔNE-ET-LOIRE UNIE

RCEA SANS PÉAGE, LONG COMBAT 
DE LA GAUCHE
Quand tout le monde s’en réjouit aujourd’hui, certains ont combattu pour l'arracher hier !
C’est l’histoire de la dernière route propriété de l’État en Saône-et-Loire. De nombreux accidents en 
faisaient la triste réputation. En 2011, pour sécuriser à 2 x 2 voies la RCEA, le gouvernement de 
droite décide de la transformer en concession autoroutière à péage.

Faire payer les automobilistes qui n’ont pas le choix de leur parcours, faute d’itinéraire alternatif ? 
Le cadeau de la privatisation des autoroutes par la droite quelques années plus tôt ne 
suffisait donc pas ! C’était sans compter la détermination du président Arnaud Montebourg, 
des élus de sa majorité et notamment de la CUCM.

La bataille fut rude dans l’hémicycle départemental. La gauche s’est mobilisée contre cette 
mesure injuste défendue par l’opposition départementale de droite conduite par André 
Accary qui prétextait une réalisation plus rapide en concession autoroutière et promettant une 
hypothétique gratuité pour les locaux.

La victoire de la gauche en 2012 nous a permis d'avoir gain de cause avec nos partenaires, 
déclenchant ainsi les travaux en plusieurs phases, les suivantes bénéficiant de l’unanimité des 
acteurs. La dernière phase se terminera en 2023, un an après l’Allier qui subira la concession.
Aujourd’hui, la gauche départementale est fière d’avoir défendu une RCEA sans péage, contre 
une droite qui aimerait bien faire oublier son opposition d’hier.

Jean-Luc Fonteray
Président du Groupe Gauche 71

CRÉATION D’UN SERVICE 
D’AIDE AUX ASSOCIATIONS

Les 11 000 associations du territoire jouent un 
rôle crucial pour les solidarités humaines, garant 
d’un dynamisme local et du maintien d’activités pour 
la cohésion et la qualité de vie, contribuant ainsi au 
développement et à l’attractivité.

Les associations ont souffert de la crise sanitaire accentuant 
ainsi leurs difficultés dans le recrutement de bénévoles, le 
maintien de leurs activités et le renouvellement de leurs 
adhérents. 

C’est pourquoi, en complément des structures 
publiques et intermédiaires existantes, il est 
important de soutenir davantage les associations, 
en créant un nouveau service, porte d’entrée des 
associations pour écouter leurs besoins, les orienter 
et les conseiller.

Dominique Lotte
Président du Groupe Saône-et-Loire Unie
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE 
EN SAÔNE-ET-LOIRE   
Profitez de la saison estivale pour découvrir ses richesses et participer aux multiples événements qui s’y déroulent. Avec le chéquier découverte 
des Incontournables 71 offert avec votre magazine, bénéficiez de réduction dans 33 sites du territoire. Et pour bien démarrer l’été, rendez-vous est 
donné aux Journées départementales des Armées (programme joint au magazine) les 1er et 2 juillet, événement exceptionnel pour découvrir le 
monde de la grande muette.

CAHIER
LOISIRS
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www.saoneetloire71.fr

PARAY-LE-MONIAL  
LE PARAY DES ANNÉES 1930   
À partir du 21 juin  
La Grande Maison, un magasin d’habillement, 
a ouvert ses portes il y a 90 ans en 1932. 
L’établissement est toujours en activité, géré par 
la même famille. Une histoire assez inédite pour 
être fêtée ! Autour de cet anniversaire prévu le 
17 septembre, c’est toute la cité parodienne qui 
s’active dès le 21 juin pour replonger Paray-le-
Monial dans son passé. Au programme : façades 
trompe-l’œil rappelant les boutiques des années 
30, animations musicales, soirée cabaret et 
costumes d’époque ! 
Tourisme-paraylemonial.fr
03 85 81 10 92 
 
VIRÉ-CLESSÉ 
LES JOURNÉES  
« VÉLO ET FROMAGES »  
Du 24 au 26 juin 
Le Département de Saône-et-Loire, pionnier  
du développement des voies vertes en France, 
renforce son attractivité via le label  
« Vélo et fromages » depuis 2020. Cette année, 
le Syndicat du fromage mâconnais AOP 
organise un week-end festif dédié à la mobilité 
douce. Au programme : concours de fromages, 
boucles vélo-fromages à travers le Mâconnais 
et animations culinaires. Découvrez également 
les spécialités du territoire lors d’une soirée 
prestige de dégustation, commentée par 
Didier Lassagne (MOF fromager) et Fabrice 
Sommier (MOF sommelier). 
Chevres.com – 03 85 34 84 78

CLUNY   
FESTIVAL 
« D’AUJOURD’HUI À DEMAIN »   
5 au 10 juillet  
Unique festival de l'été en Saône-et-Loire 
pleinement consacré à la musique 
contemporaine, « D'Aujourd'hui à Demain » 
investira de nouveau la ville de Cluny  
et les communes alentours avec une série 
d’événements musicaux inédits.
Clunycontemporaine.org

MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

LA TOURNÉE  
DES LAVOIRS 
Juin - juillet
 
Le Département de Saône-et-Loire propose de découvrir le riche patrimoine 
vernaculaire de son territoire, ici les lavoirs, à l’occasion d’une représentation 
théâtrale amateur de la Compagnie du Bonheur Vert : Le Lavoir de Dominique 
Durvin et Hélène Prévost.
 
Accompagnées par Gaëlle About, metteur en scène, sept comédiennes incarnent 
des lavandières du début du XXe siècle se retrouvant autour du lavoir à la veille 
de la Première Guerre mondiale : mère de famille, ouvrière, nourrice, femme de  
« petite vertu » libèrent leurs paroles dans un endroit intime et secret. Une invitation 
à se replonger dans cette époque où les femmes étaient à l’aube d’incarner un rôle 
capital dans la vie de tous les jours.   
Programme sur saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

LA « TOURNÉE DES LAVOIRS »  

EN 10 DATES

22 juin : La Chapelle-Saint-Sauveur 
23 juin : Saint-Martin-en-Bresse 
30 juin : Anost 
5 juillet : Saint-Vérand
6 juillet : Tournus
7 juillet : Cheilly-lès-Maranges 
12 juillet : Oye
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PALINGES

RENDEZ-VOUS 
EN 1900
1er au 10 juillet  

Cet été, au château de Digoine, remontez le temps jusqu’à l’an 1900 
et rencontrez Sarah Bernhardt, comédienne et véritable star de 
l’époque. Plongez au cœur de la vie du château pour assister au 
spectacle 1900. Enchantement garanti !

Embarquez pour une expérience extraordinaire avec le spectacle 
1900, un spectacle immersif créé et produit par Polaris, soutenu par 
le Département de Saône-et-Loire. Une façon originale de cotoyer 
l’extravagante Sarah Bernhardt qui séjourna en juillet 1900 dans ce 
joyau du patrimoine de Saône-et-Loire afin de répéter l’Aiglon, le 
chef d’œuvre d’Edmond Rostand.
En sa compagnie, découvrez des personnages hauts en couleur - 
majordomes, femmes de chambre, jardiniers, cuisinières et convives 
- l’effervescence des jours de répétition au château. Déambulez dans 
le décor grandeur nature des jardins classés « Jardin remarquable », 

des cuisines et des salons, à la rencontre des 450 comédiens et 
figurants amateurs. Enfin, assistez au triomphe de Sarah Bernhardt 
en prenant place au sein du théâtre à l’italienne édifié en 1842 et 
rénové dernièrement. C’est dans ce théâtre même que des 
personnages renommés se sont mis en scène, comme les frères 
Goncourt ou Jacques Offenbach qui y composa La Valse triomphale 
du château de Digoine. 
Parcours-spectacle immersif d'une heure.
Plus d’infos sur digoine-spectacle.fr

Monument historique du XVIIIe siècle, le château de Digoine est un 
lieu de tournage de l’émission Secrets d’Histoire, présentée par 
Stéphane Bern sur France 2 et produite par Jean-Louis Remilleux,  
le propriétaire des lieux.
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AGENDA
CAHIER LOISIRS

www.saoneetloire71.fr
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LE PLUS GRAND 
RASSEMBLEMENT 
DE COMBI ET 
TRANSPORTER 
VW D’EUROPE  
19 au 21 août
 
Le French VW bus meeting signe son grand retour en 
2022 pour une 5e édition ! Le meeting se tiendra au Domaine Des 
Trois Lacs au cœur d’un petit village paisible de Saône-et-Loire, à Chérizet. 
Le vendredi débute par l’accueil des combis et se poursuit avec l’arrivée de 
plusieurs groupes de rock, pop-rock et une troupe burlesque. Pour le samedi, 
des animations sont proposées tout au long de la journée, en fond de musique 
rock et pop-folk. À minuit, rendez-vous sur le lac pour admirer le feu d’artifice ! 
L’événement touche à sa fin le dimanche avec la remise des prix. Un beau week-
end en perspective pour en prendre plein les yeux et les oreilles.
Frenchvwbusmeeting.fr

 
Vaste programme d’animations 
estivales élaboré par l’Office de 
Tourisme pour découvrir les pépites 
de la Bresse bourguignonne, avec 
plus de 70 rendez-vous en juillet 
et août. Les Mardis Gourmands 
vous conduisent à la rencontre 
des producteurs locaux, les Jeudis 
Insolites vous dévoilent les sites 
d’une manière originale et Garçon, 
la Note ! vous propose, les mercredis 
et vendredis soir de l’été dans les 
cafés et restaurants de la Bresse 
bourguignonne, le concept  
1 soir, 1 concert, 1 terrasse.
Bresse-bourguignonne.com
03 85 75 05 02

CHÉRIZET

 
LA CLAYETTE  
FESTIVAL SAINT ROCK   
8 et 9 juillet 

Le Saint Rock revient en 2022 avec une program-
mation de choix, encore jamais atteinte dans 
l’histoire du festival : Synapson, Big Flo et Oli et bien 
d’autres ! Leur promesse : une expérience musicale, 
festive mais aussi gustative, au cœur du Brionnais, au 
château de La Clayette. 
Saintrock.eu  
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JUILLET
AOÛT 2022

www.bresse-bourguignonne.com

RESS’ADDICT 
Animez votre été 
avecl ’Office de Tourisme

!

Concerts dans les villages, dégustations de produits locaux, 
découverte du patrimoine et des métiers 

BRESSE BOURGUIGNONNE

BRESS’ADDICT 
Juillet et août



33SAÔNE-ET-LOIRE 71 I ÉTÉ I 2022 I N°29

MONTBELLET 

FÊTE DÉPARTEMENTALE 
DE L’AGRICULTURE  
13 et 14 août   
 
Chaque été, une structure cantonale des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire, 
organise la fête de l’agriculture. Leur volonté est de promouvoir l’agriculture 
du département à travers ses productions et sa diversité. En 2022, le secteur 
mâconnais est à l’honneur ! C’est l’occasion pour les Jeunes agriculteurs de toucher 
un public large à Montbellet. Le samedi soir, c’est soirée Gala : traiteur local, 
spectacle avec Olivier De Benoist, bal et le dimanche se jouent les prolongations 
avec feu d’artifice et nouvelle soirée festive ! 
Rendez-vous sur la page Facebook des Jeunes agriculteurs 
de Saône-et-Loire  

CHARNAY-LÈS-MÂCON

www.saoneetloire71.fr
www.saoneetloire71.fr

ÉPIDÉFI, 
LA 2e SAISON A 
DÉJÀ COMMENCÉ !   
Juin à septembre  
 
Après le succès connu l’été dernier, Epidéfi réserve quelques 
nouveautés gardées secrètes cette nouvelle saison. Pour 
ceux qui ont manqué la première édition, Epidéfi c’est 3 jeux 
d’aventure pour petits et grands, entre collègues, en famille ou 
entre amis, en pleine nature, au sein d’un labyrinthe géant de 
maïs de plus de quatre hectares !  
C’est aussi un vaste jardin clos, ombragé, au calme, libre 
d’accès et gratuit pour se détendre en pleine nature pendant 
que les enfants s’amusent aux nombreux jeux disponibles.  
Et encore, un bar-lounge champêtre et bucolique pour déguster 
les délices de notre terroir : boissons fraiches, glaces, planches 
déjeunatoires et dinatoires...  
Quelques Crazy Maze Nights feront leur retour ! Les amateurs 
de frissons pourront affronter l'obscurité du labyrinthe et 
confronter leur courage avec les nombreuses surprises le long 
du parcours. Sensations garanties ! 
Et cette année, pour des soirées estivales chaleureuses, 
conviviales ou endiablées, des groupes de musique viendront 
de tous horizons pour assurer l'ambiance !

ÉPIDÉFI - 2727 route de Davayé 71850 Charnay-lès-Mâcon 
Au départ de la voie verte. 
Le parc sera ouvert jusqu'à la rentrée tous les jours de 9h à 23h.  
(à vérifier sur les réseaux sociaux) - 07 66 06 77 28 - epidefi.com 
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Ne manquez pas les animations prévues dans les six espaces naturels 
sensibles du Département pendant l’été. Des visites guidées aux 
thèmes choisis en fonction des caractéristiques naturelles de chaque 
site sensibiliseront petits et grands à la protection de l’environnement. 

Frédéric Margerin est guide nature. Formé en gestion et protection 
de la nature, il sait expliquer les liens logiques qui existent entre 
l’habitat naturel et les espèces qui y vivent. « On s’intéressera aux 
oiseaux nicheurs sur Pontoux, aux libellules et aux amphibiens dans 
les marais, on abordera la lande de Nancelle à travers les papillons. » 
La petite tortue, c’est le nom d’un joli papillon orangé dont la vie 
dépend… des orties. Sans orties, ce papillon disparaît. « Notre but est 
de faire comprendre que la diversité des milieux fait la diversité des 
espèces. On essaie de faire passer ce message à travers les actions du  
Département qui conservent le patrimoine naturel de notre territoire, sur 
des sites qui ont des particularités d’habitats ou une faune spécifique. » 
Soyez attentifs aux dates proposées et réservez vos places. Certaines 
visites sont menées par la Ligue de protection des oiseaux. Les groupes 
sont volontairement restreints à une dizaine de personnes, afin d’avoir des 
conditions confortables et de ne rien rater. Ces animations sont gratuites. 

DÉCOUVREZ LA VIE 
DES ESPÈCES ET DES 
PLANTES SUR DES 
SITES PROTÉGÉS

Flashez ce QR code pour découvrir 
le calendrier des animations dans les ENS 
Inscriptions par mail sur pier@saoneetloire71.fr 
ou par téléphone au 03 85 39 55 00

LOUHANS 
LES NUITS BRESSANES  
DU 8 AU 10 JUILLET

Après deux ans d’annulation et de report, 
les Nuits bressanes, devenues aujourd’hui 
un des gros rendez-vous de l’été musical en 
Bourgogne, sont de retour au stade de Bram 
qui accueille pour l’édition 2022, plusieurs 
dizaines de musiciens et de têtes d’affiches 
incroyables ! 

Vendredi 8 juillet : coplateau avec Isabelle  
Boulay et Patrick Bruel 
Samedi 9 juillet : Gims, Billet d’Humeur  
et DJ Soon enflammeront la scène 
Dimanche 10 juillet : coplateau avec Zaz,  
Ibrahim Maalouf et Haïdouki Orkestar 
et Michel Jonasz.

SAINT-VINCENT-EN-BRESSE, 
MONTRET ET BRANGES 
RANDONNÉE ÉQUESTRE
SUR LES TRACES DE D'ARTAGNAN
9 et 10 juillet    
Lancée en 2015, la Route européenne 
d’Artagnan qui relie Lupiac dans le Gers et 
Maastricht, accueille depuis 2021 le Grand 
régional de tourisme équestre. Cette année, 
l’événement se fera à Saint-Vincent-en-
Bresse, Montret et Branges. Randonnées, 
visites, défilés et spectacles sont au 
programme de ces deux jours. 
Equitation-bfc.com

AUTUN 
TRIATHLON
10 juillet
Pour la 25e édition du triathlon d’Autun, 
pas moins de cinq courses se déroulent  
sur le site du plan d’eau du Vallon d’Autun. 
Les épreuves sont de tous niveaux et pour 
tous les âges. 
Autun-triathlon.com 
 

LE CREUSOT 
LES BEAUX BAGAGES
Du 15 juillet au 27 août 
Les Beaux Bagages fêtent leurs 10 ans !  
Au Creusot, cette 10e saison culturelle 
estivale se décline en trois temps : les Rugis-
santes, festival des arts de la rue (15 au 17 
juillet), les Escales Vagabondes, continuité 
du festival et les Folles Escales, grande fête 
musicale qui clôture l’été (25 au 27 août).
Lesbeauxbagages.fr – 03 85 77 59 59 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Département a mis en place un dispositif 

d’aides et d’accompagnement des collectivités 

vers l’obtention du label « ENS71 » pour des 

espaces naturels sensibles qui sont sur leurs 

communes. Jacques Maraillac, responsable 

de l’unité maîtrise d’ouvrage, explique que le 

Département peut donner de bons coups de 

pouce aux collectivités, les accompagner et leur 

donner une visibilité départementale.

Renseignements : 03 85 39 55 00

AGENDA
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CLUNY 
RENCONTRE EUROPÉENNE 
LES VOITURES STARS DE CINÉMA 
ET DE TÉLÉVISION 
16 et 17 juillet 
C’est la plus grande réunion européenne 
de véhicules mythiques du cinéma et de la 
télévision ! Pour cette 15e édition, c’est en 
Saône-et-Loire que cela se passe. Amateur 
de voiture, cinéphile ou simple curieux, 
n’hésitez pas à découvrir cette manifestation 
unique en Europe ! .
Starscarspassion.fr  

LE CREUSOT 
AMERICAN DAYS 
21 au 24 juillet

Ambiance western au Parc des Combes ! 
Tous les jours, un programme de choix est 
proposé pour tous les âges : attaque de train 
par les indiens et spectacles l’après-midi. 
Une nocturne est prévue le 23 juillet, avec 
plein de surprises !
Parcdescombes.com – 03 85 55 26 23 

CLUNY 
EXPOSITION « CRÉE ICI ! » 
29 juillet 
Le collectif Beautés du geste, un regrou-
pement de trente artistes et artisans d’art, 
organise une exposition aux Écuries de 
Saint-Hugues, lieu renommé au cœur 
de la cité médiévale. 
Cluny.fr – 06 14 13 71 52 

CHEVAGNY-SUR-GUYE 
CHEVAGNY PASSIONS PLURIELLES
13 et 14 août 
Pour l’édition 2022 de ce festival pluridisci-
plinaire et musée à ciel ouvert, l’équipe de 
bénévoles du Foyer Rural met le focus sur 
les femmes : leurs luttes et leurs créations. 
Chevagny-labelvie.fr 

SAINT-POINT
PIXMIX KIDS 
10 septembre 

En partenariat avec La Pimenterie, la Cave  
à musique programme PiXMix Kids avec  
les DJs Konik et P’tit Luc (Boum Électro)  
au festival Le P’tit Pim à Saint-Point.  

Objectif : faire découvrir au jeune public, 
dans un souci d'éveil artistique, l'univers 
des musiques électroniques.
Cavazik.org – 03 85 21 96 69 

PARAY-LE-MONIAL 
EXPOSITION 
« DE LA PIERRE À L’EMPREINTE » 
Jusqu’au 15 septembre 
Une exposition d’œuvres de Catherine 
Wiezenrieth, artiste plurielle, autour du 
papier, du bois, du marbre, de l’ardoise  
et du métal. 
Maisondelamosaique.org
03 85 88 83 13 
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À propos de patrimoine viticole
On connaît l’importance de la filière viti-vinicole en Saône-et-Loire et la place qu’y tient l’œnotourisme. 
Ces richesses s’inscrivent dans une longue histoire qui marque aujourd’hui encore le paysage des 
villes et des villages : un bâti vigneron ancien ou adapté aux besoins contemporains, des cabanes de 
vignes et des murgers, des caves historiques, des vignobles conservatoires, des musées de la vigne…
À découvrir dans la revue Images de Saône-et-Loire, tout particulièrement dans le n°209-mars 
2022 (consulter en ligne : groupepatrimoines71.fr/la revue) ou à retrouver sur le site des Archives 
départementales (archives71.fr/archives en ligne/patrimoine matériel et immatériel/groupe 
patrimoines 71)
Contact : secretariat.groupe71@neuf.fr

N° 209 - MARS 2022
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
17 et 18 septembre
Pour sa 39e édition, les Journées euro-
péennes du patrimoine ont pour thème  
« le patrimoine durable ». 
L’occasion pour la collectivité d’ouvrir ses 
portes, notamment celles de l’Hôtel du 
Département de Saône-et-Loire, rue des 
Lingendes à Mâcon. Les sites culturels, 
quant à eux, vous proposent animations 
festives, expositions photos ou visites  
insolites… Venez découvrir les richesses 
du patrimoine de votre territoire durant  
ses ouvertures exceptionnelles. 
Programme sur saoneetloire71.fr 
ou ses réseaux sociaux 




