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RASSURER, PROTÉGER,
C’EST AUSSI LE RÔLE DU DÉPARTEMENT

N

ous laissons derrière nous une année
comme personne n’avait vécu jusque-là.
Une année qui, si elle restera gravée dans
nos mémoires, est à oublier très vite pour
repartir sur de bonnes bases dès ce mois-ci, même s’il
va falloir du temps pour reprendre pied.
Certains ont été durement touchés, par la maladie, par la
disparition d’un être cher, par l’isolement, par la baisse
de leur activité, par la perte de leur emploi. Certains
connaissent aujourd’hui des situations personnelles
ou professionnelles dramatiques. Si nous avons anticipé et pallié certaines
problématiques, tout ne va malheureusement pas se régler d’un coup de
baguette magique. Et le Département ne pourra pas tout régler non plus.
Nous avons ajusté le budget 2020 pour faire face, et envisagé le budget
primitif 2021 en fonction des attendus. En parallèle, nous poursuivons
activement diverses actions en matière de solidarités, pour les personnes
âgées, handicapées, les familles, les personnes en difficulté, également
les milieux associatif, sportif, culturel qui sont en grande souffrance. Nous
maintenons aussi tous les dispositifs liés aux investissements. Il est en effet
essentiel de soutenir l’activité des entreprises et de dynamiser l’emploi.
La tâche s’annonce complexe, lourde, longue mais c’est en jouant parfaitement
son rôle d’accompagnateur, de facilitateur entre tous les acteurs que le
Département réussira à impulser, dans son territoire, ce rebond tant attendu.
En cette période de vœux, je souhaite que notre pays retrouve une stabilité,
que l’incertitude et l’angoisse disparaissent très vite, que la population renoue
avec cette liberté et ces liens indispensables à la société, que la vie reprenne
son cours, tout simplement.
Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour 2021.
André Accary,
Président du Département de Saône-et-Loire
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TEMPS FORTS
INAUGURATION DE L’EHPAD DE VIRÉ

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
UN SALON INTERACTIF
EN VUE DES JO 2024
Compte tenu du contexte sanitaire, le troisième
Salon de l’Économie sociale et solidaire (ESS) a été
transformé en salon dématérialisé sous forme de
table ronde consacrée à l’ESS dans la perspective
des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Ce temps fort, qui s’est déroulé le 13 novembre,
était filmé en direct et relayé sur le site internet du
Département ainsi que sur les réseaux sociaux. De
nombreux invités ont débattu et le public, derrière
l’ordinateur, était au rendez-vous.

REPRISE DE L’OPÉRATION
DO YOU SPEAK BASKET
Depuis le 9 novembre, l’opération
Do you speak Basket a repris dans
les collèges de Saône-et-Loire.
En partenariat avec l’Élan Chalon et le
Charnay Basket Bourgogne Sud (CBBS),
il s’agit pour les jeunes collégiens
de participer à une séance pédagogique
« basket / anglais » encadrée et animée
par des joueurs professionnels
qui ne s’expriment qu’en anglais.

Le 28 novembre, le nouvel Établissement hébergeant des
personnes âgées dépendantes (Ehpad) départemental
a été inauguré. Ce projet, financé à plus de 80% par
le Département, propose 90 places d’hébergement
supplémentaires en Saône-et-Loire. Il est composé d’une
Unité d’hébergement polyvalent (UHP) de 62 places et
d’une Unité protégée (UP) maladie Alzheimer et troubles
apparentés pour 28 résidents.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE L’AGRANDISSEMENT DE L’EHPAD
À BOIS-SAINTE-MARIE
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L’Établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad)
Bois-Sainte-Marie accueille des personnes atteintes de pathologies type
Alzheimer. Un des bâtiments a été jugé trop vétuste par la commission
de sécurité. Le Département soutient le projet de restructuration de
l’établissement consistant à construire un bâtiment neuf et à réhabiliter le
bâtiment existant pour une livraison de travaux prévue début d’année 2022.
En parallèle, la téléconsultation et la télé-expertise seront déployées au sein
du futur établissement en lien avec le Centre hospitalier de Paray-le-Monial.
C’est une avancée majeure lorsque l’on sait que nombreux résidents ne
consultent plus par manque de mobilité ou de praticiens proches.

366 TABLETTES COMPLÈTENT
LA PREMIÈRE DISTRIBUTION
Dans le cadre du plan de soutien, le Département a financé
une deuxième distribution de tablettes pour les résidents des
établissements et usagers des services médico-sociaux (Ehpad,
services d’aide et d’accompagnement à domicile, petites unités
de vie…). Ce sont 366 tablettes supplémentaires qui ont été livrées
fin novembre auprès de 51 structures. Au total, 800 tablettes ont
été distribuées depuis septembre 2020. Ces tablettes, pratiques
et simples d’utilisation, légères et facilement transportables,
permettent aux personnes âgées et leur famille de rompre
l’isolement.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23
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INSTANTANÉS

ICI, LE DÉPARTEMENT
DE SAÔNE-ET-LOIRE
PRÉPARE L’AVENIR

MELLIFÈRES
ET CONTRIBUER
POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
NEMENT.
À LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRON

IL A FINANCÉ LA PLANTATION DE 30 ARBRES

UN VÉRITABLE REFUGE POUR LA FAUNE
CET ESPACE ARBORÉ CONSTITUE
LES MALADIES DE L’ARBRE.
QUI PARTICIPE À LA LUTTE CONTRE

Opération

600 000
ARBRES
d’ici à 2030

10 000 PREMIERS ARBRES PLANTÉS

Le Département s’est engagé en juin 2020
dans un plan d’actions audacieux pour
l’environnement. Il a pour objectif, entre
autres, d’assurer la plantation de 600 000
arbres d’ici à 2030. Début décembre, les
premières opérations ont débuté avec
3 000 arbres plantés, en partenariat avec
la Coopérative forestière Bourgogne
Limousin (CFBL), ainsi que plusieurs
chantiers sur des délaissés routiers dans
le Mâconnais et le Clunisois. À cela s’ajoute
les 7 000 arbres plantés dans le cadre
de l’opération « une gourde achetée =
un arbre planté ». Lors de chaque rentrée
de septembre, le Département offre une
gourde réutilisable aux élèves de 6e. Pour
chaque gourde achetée, l’entreprise Arbol
à Prissé s’engage à reverser 1 € au fonds
« Plantons pour l’avenir » qui lui-même
s’engage à ce qu’un arbre soit planté
pour chaque euro reversé. « Plantons
pour l’avenir », c’est depuis 2014 :
1 642 hectares reboisés et 2 millions
d’arbres plantés.

LA FIBRE ARRIVE
À LA MAISON
Le Département assure le pilotage du
déploiement de la fibre optique en Saône-et-Loire.
Il s’engage aux côtés des acteurs nationaux et des
opérateurs privés pour garantir le raccordement et
l’accès de tous aux usages du numérique pour une
couverture totale en 2023. Plusieurs inaugurations
officialisant l’arrivée de la fibre dans des communes
de Saône-et-Loire ont eu lieu ces dernières
semaines.
• 23 octobre : Bray, Cortambert, Lournand,
Massilly, Taizé, Cluny
(hameau du Cras)
• 12 novembre : La Chapelle-Naude, Louhans,
Sornay
• 26 novembre : Antully, Auxy,
Saint-Émiland
• 3 décembre : Couches, Saint-Martin-deCommune
• 11 décembre : Sanvignes-les-Mines
• 15 décembre : Curbigny, Colombier-enBrionnais, La Clayette, Baudemont,
Saint-Symphorien-des-Bois

RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS SUR LE
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
EN PAGE 14

VISITE D’ADRIEN TAQUET

RENOUVELLEMENT DU LABEL GRAND SITE
DE FRANCE SOLUTRÉ-POUILLY-VERGISSON

6
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Prochains secteurs d’arrivée de la fibre : Saint-Gengoux-de-Scissé, Viré,
Fleurville, Vers, Mancey, Royer, Saint-Vallier, Cluny, Bergesserin, Mazille

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a renouvelé le label
Grand site de France pour le site de Solutré-Pouilly-Vergisson.
La reconduction de ce prestigieux label est une reconnaissance
importante pour les équipes du Département, qui en a la gestion
depuis le 1er janvier 2019. Ils ont maintenant 6 ans pour poursuivre le
travail engagé de valorisation et de préservation de ce site d’exception.

Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance et
des familles auprès du ministère des Solidarités et de
la santé est venu en Saône-et-Loire début octobre.
Il a visité l’institut éducatif Saint-Benoit à Charolles et
la Maisonnée du Prado à Mâcon.
Ces deux sites départementaux de la protection de
l’enfance développent deux projets innovants financés
par l’Etat et le Département. Ces visites font suite à la
sélection du Département de Saône-et-Loire, le seul
de la région Bourgogne Franche-Comté, pour l’appel
à projets lancé dans le cadre du plan stratégique
national de protection de l’enfance 2019 – 2022.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23
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BUDGET

> UN BUDGET D’INVESTISSEMENT DE PLUS DE 136M€
POUR PRÉPARER L’AVENIR DU TERRITOIRE, POUR PARTICIPER À LA RELANCE
ÉCONOMIQUE ET POUR PRÉSERVER DES EMPLOIS LOCAUX.

SOUTENIR LA SAÔNE-ET-LOIRE
ET SES HABITANTS SANS
COMPROMETTRE L’AVENIR

Le budget 2021 s’inscrit dans le contexte très incertain de la crise sanitaire et de ses conséquences
économiques et budgétaires. Cependant, le Département de Saône-et-Loire est prêt financièrement
à faire face grâce aux efforts de gestion accomplis ces dernières années.
Au service des habitants et du territoire, le Département maintiendra en
2021 un haut niveau de dépenses d’investissement, notamment pour
préserver l’activité économique. Les dépenses de fonctionnement sont également prévues à un haut niveau afin d’intégrer certains risques tels que
la hausse du Revenu de solidarité active (RSA) mais aussi pour donner les
moyens aux politiques publiques d’être à la hauteur de la crise.

Face à la crise sanitaire,
le Département a réagi
sans délai avec deux
grands plans de soutien.

Le budget 2021 est construit pour répondre aux défis qui s’ouvrent en
2021 mais aussi pour agir à plus long terme pour le territoire. Le Département de Saône-et-Loire ouvre un nouveau chapitre pour le territoire alliant
attractivité, emploi et transition écologique.

COLLÈGE

FONDEMENT
DU BUDGET 2021

PRAGMATISME

Solidarités
humaines :
84,06%

PAS
D’AUGMENTATION

D’IMPÔTS

Solidarités
humaines :
26,79%

PRUDENCE
VOLONTARISME

Moyens
départementaux
11,51%

CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL

• Recrutement de nouveaux médecins généralistes et spécialistes
• Garantir la couverture vaccinale face à la COVID-19

SPORT ET CULTURE
Stratégies
territoriales
61,7%

ENVIRONNEMENT

11 dossiers

• Accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments avec un nouveau plan
habitat
• Renouvellement du dispositif d’aide à
l’acquisition de vélo (classique ou électrique)
pour les particuliers
• Nouveau schéma des voies vertes
• Travaux éco-responsables dans le cadre
du plan collèges
• Développement des circuits-courts
• Poursuite du Plan nature

> UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT QUI ANTICIPE LA FORTE PROGRESSION
DES DÉPENSES SOCIALES LIÉES À LA CRISE AFIN D’ÊTRE PLUS QUE JAMAIS AUX
CÔTÉS DES PUBLICS LES PLUS FRAGILES.

• Assurer un accompagnement de proximité avec des missions
renforcées (plan pauvreté, pacte territorial d’insertion, économie)
sociale et solidaire ou encore plateforme parrainage)

ENGAGEMENT
MAINTENU

* Nombre d'années nécessaire pour rembourser tous les emprunts en mobilisant toute l'épargne du Département

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23

BUDGET
INVESTISSEMENT 2021

• Soutien aux projets communaux et
intercommunaux avec un appui renforcé
pour les projets en faveur de la transition
écologique

• Nouvelle campagne nationale de promotion
touristique et d'attractivité du territoire
• Déploiement de nouvelles bornes "Route 71 Bourgogne du Sud"

INSERTION ET LOGEMENT
Fondamental dans
le contexte actuel
de crise sanitaire

8

• Poursuite des travaux de restructuration
et de sécurisation des accès des collèges publics
• Opérations de valorisation des AOC dans
les restaurants scolaires

TOURISME ET ATTRACTIVITÉ

Moyens
départementaux
9,06%

AIDES AUX TERRITOIRES

AGRICULTURE

• Développement du maraîchage
• Soutien à Agrilocal 71 et J’veux du local 71
• Modernisation de la Maison du Charolais
• Projet de Maison de l’agriculture
• Projet de la Cité des vins et des climats

Stratégies
territoriales
6,85%

• Objectif de couverture de la
totalité du département d’ici à 2023

• Réparation du Pont de Bourgogne
• Poursuite de la participation au programme
d’accélération des travaux de la RCEA
• Amélioration et renforcement des routes
et des ouvrages d'art.

Dans ce contexte très hypothétique, le Département agit pour soutenir le
territoire et ses habitants sans toutefois remettre en cause ses principes
de responsabilité de gestion. L’équilibre du budget 2021 s’appuie sur un
recours plus prononcé à l’emprunt. La capacité de désendettement* du
Département passera ainsi de 3,8 à 6 années tout en restant bien en
dessous du seuil critique de 10 ans.

BUDGET
FONCTIONNEMENT 2021

TRÈS HAUT DÉBIT

ROUTES ET TRAVAUX

• Soutenir le secteur associatif dans
son ensemble

AUTONOMIE

• Favoriser le maintien à domicile
• Poursuite de la modernisation des
Établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes (Ehpad)

ENFANCE ET FAMILLES

• Stratégie de prévention et de protection
de l’enfance 2020-2022
• Lutte contre les violences intra-familiales

SDIS 71

• Préserver et renforcer notre modèle de sécurité
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23

9

www.saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

L’ANTENNE DU CREUSOT DEVIENT
UN CENTRE DE SANTÉ TERRITORIAL
Ouverte le 6 septembre 2018, l’antenne du Creusot
a connu rapidement une importante demande. Sa
transformation en centre de santé territorial a très
vite été envisagée et a été actée lors de l’Assemblée
départementale du 20 décembre 2018. Une
antenne propose 20 heures de consultations par
semaine alors qu’un centre de santé territorial en
propose 64. Pour permettre une augmentation
rapide des consultations, une dérogation a été
obtenue auprès de l’Agence régionale de santé
(ARS) afin de disposer de 44 heures de consultations
par semaine dès le début de l’année 2019.

Concrètement, cela signifie pour le centre de santé
territorial du Creusot :

+ d’amplitude horaire

(du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
puis le samedi matin)

+ d’accueil (3 secrétaires recrutées)
+ de locaux (agrandissement du site)
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE
CONSULTATIONS PAR MOIS
AU CREUSOT

En septembre 2020, le centre a dépassé les 450
consultations par mois, et face à une situation de
plus en plus dégradée en matière de démographie
médicale et aux besoins de soins croissants dans le
territoire, le Département procède aujourd’hui à sa
transformation.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
ASALÉE

Rattachée au centre de santé territorial de Montceau-les-Mines, l’antenne médicale du
Creusot est transformée en centre de santé territorial. Les antennes de Marmagne et Torcy
y sont rattachées.

10
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L’accueil des étudiants en médecine est opérationnel
depuis novembre 2019 dans les 5 centres de santé.
8 médecins généralistes sont maîtres de stage et
les terrains de stage sont partagés avec des cabinets
libéraux. 10 étudiants en médecine sont accueillis
par semestre, soit 30 étudiants depuis novembre 2019.

LE RECRUTEMENT CONTINUE

Le Département continue de recruter des médecins
généralistes. Face aux nombreuses spécialités aujourd’hui en
sous-densité en Saône-et-Loire, un recrutement est en cours
pour recruter des spécialistes (dermatologues, cardiologues,
ophtalmologues, gynécologues, psychiatres…) au centre de
santé départemental.
Campagne de recrutement de
médecins dans la presse nationale
(L’Obs, Télérama, JDD, Aujourd’hui en
France, Le quotidien du médecin).

ORDON
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Mâcon, le
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13 décem
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- Lyon

Un 6e centre de santé territorial

UN CENTRE DE SANTÉ FORMATEUR

Le Département de
Saône-et-Loire poursuit
son recrutement de médecins

Création : Résonance Publique

Centre de santé
départemental

Le Département a passé une convention
avec l’association Asalée pour permettre le
recrutement d’infirmiers dans les Centres de
santé territoriaux pour le suivi de patients avec
certaines pathologies chroniques (diabète,
risques cardiovasculaires).

2018 : 138
2019 : 268
2020 : 305
SEPTEMBRE 2020 : 450

rejoignez-nous !

03 85 39 66 33
fr
centredesante@saoneetloire71.
www.centredesante71.fr

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23
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LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

PLAN DE SOUTIEN
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES

La crise sanitaire a des répercussions sociales et économiques considérables pour le
territoire et ses habitants. Les acteurs de l’aide alimentaire sont fortement sollicités
avec des demandes d’aides de plus en plus nombreuses. Parallèlement, à cause des
différents confinements, ils n’ont pas été en capacité de maintenir les actions leur
permettant de disposer de ressources suffisantes pour financer leur fonctionnement.
Le Département a décidé de soutenir ces structures associatives fragilisées par la
crise sanitaire en attribuant des subventions exceptionnelles à plusieurs associations
de Saône-et-Loire qui assurent une mission de distribution de denrées alimentaires.

FUTURS PARENTS,
ÉCHANGEZ AVEC DES PROFESSIONNELS
Bientôt papa ou maman ? Faites-vous accompagner par des professionnels de
santé pour vos démarches ! Sage-femmes, puéricultrices, travailleurs sociaux
de la CAF… seront là pour vous guider et vous renseigner. Vous obtiendrez des
informations sur la grossesse et le parcours d’une femme enceinte mais aussi des
réponses sur les prestations que l’on peut percevoir lorsque la famille s’agrandit,
sur les premières semaines du bébé, etc.
RELAIS ENFANTS – PARENTS “LES ENFANTS DE MARGUERITE”
136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône
De 18 h à 20 h
• Le 26 janvier
• Le 23 mars
• Le 11 mai
• Le 15 juin
03 85 44 97 15 – legrandchalon.fr

DES LIVRES EN GROS CARACTÈRES
POUR LES PERSONNES ÂGÉES

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES AYANT
BÉNÉFICIÉ DE CETTE AIDE
• Restaurants du cœur de Saône-et-Loire
• Banque alimentaire de Bourgogne
• Secours populaire français-délégation de Saôneet-Loire
• Secours catholique Chalon-sur-Saône Délégation de Saône-et-Loire
• Association Digoin Solidarité
• La Croix rouge
• Au Caddy Fleury à Tournus
• La Boutique alimentaire à Gueugnon
• CCAS de Saint-Marcel
• Fédération d'associations chalonnaises
d'entraide (FACE)
• Épicerie sociale de la Communauté de
communes entre Arroux Loire et Somme à
Bourbon-Lancy
• CCAS de Montceau-les-Mines au titre de
l’épicerie sociale

Déjà 1 an que la page Facebook
« Parents 71 » est née ! C’est la page
officielle du réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents de Saôneet-Loire (Réaap). Portée par la Caisse
d’allocations familiales et en partenariat
avec le Département, cette page s'adresse
aux futurs parents, parents et grandsparents.
RECHERCHE DE VOLONTAIRES
24 Ehpad publics ont répondu à l’offre du Département pour recevoir une collection
de 26 livres dits « large vision ». Ce type d’ouvrages, spécifiquement conçu pour un
confort de lecture avec de gros caractères, permet notamment aux personnes âgées
de pouvoir continuer à lire et découvrir de nouveaux romans. La livraison est prévue
en début d’année. Une initiative très appréciée par ces établissements fortement
éprouvés par la crise sanitaire et qui vont pouvoir initier ou compléter une offre
lecture pour leurs résidents. Cette opération est proposée par la Bibliothèque
départementale en collaboration avec la Direction de l’autonomie du Département
de Saône-et-Loire.

UNE APPLI QUI SAUVE DES VIES

VOUS ATTENDEZ
UN ENFANT ?!

venez

échanger

avec des

PARENTS 71 A 1 AN !

Les pompiers de Saône-et-Loire (Sdis71), en accord avec le Département et la
Préfecture de Saône-et-Loire, va déployer l'application du Bon Samaratin "Staying
alive" dans le territoire. Ce dispositif permettra aux détenteurs de l'application
d'intervenir rapidement pour sauver une victime d'arrêt cardiaque. De précieuses
minutes pourront ainsi être gagnées.

professionnels !!

SAGES-FEMMES | INFIRMIÈRES | PUÉRICULTRICES DU DÉPARTEMENT
PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE DU GRAND CHALON
TRAVAILLEURS SOCIAUX DE LA CAF

Réunions d’informations

L'Association départementale d’entraide
des personnes accueillies en protection
de l’enfance (ADEPAPE) va voir le jour en
Saône-et -Loire. Il s’agit d’une association
de personnes ayant bénéficié de mesures
de protection de l’Aide sociale à l’enfance
(ASE) durant leur enfance. Les objectifs
sont de développer une écoute et un
soutien auprès des jeunes en cours de
prise en charge par l’ASE, de participer à
des instances règlementaires comme le
conseil de famille mais aussi de donner
son avis sur la mise en œuvre de dispositifs
départementaux.
Il est nécessaire aujourd'hui de rassembler
un maximum de personnes concernées
pour que le projet puisse aboutir. Vous êtes
intéressés par le sujet, vous avez connu
l’ASE durant votre enfance, vous souhaitez
participer ou vous engager ?
Contactez l'un des volontaires :
Lionel Belkirat - 06 78 27 08 98
lionel.belkhirat@trajectoires2c.fr
Magali Charpin - 07 49 00 25 35
magalicharpin@outlook.fr »

12

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23

01
DEC
2020

RELAIS ENFANTS - PARENTS
“LES ENFANTS DE MARGUERITE”

26
JAN
2021

23
MARS
2021

11
MAI
2021

15
JUIN
2021

Saône-et-Loire | Septembre 2020

de 18h à 20h

13
OCT
2020
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LE DÉPARTEMENT
VOUS CONNECTE

LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

LA SAÔNE-ET-LOIRE
DE PLUS EN PLUS
CONNECTÉE
Pour répondre à l'enjeu prioritaire qu'est le
déploiement de la fibre optique pour l’économie
locale, pour l’innovation industrielle et l’attractivité
du territoire ainsi que le maintien et le développement
des services, le Département a adopté une
stratégie d’aménagement numérique qui planifie la
construction de ce réseau très haut débit
sur son territoire.

Retrouvez les dernières opérations
de déploiement de la fibre dans notre
retour en images en page 7.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
OUVERTURE COMMERCIALE
ÉTUDES

Parce que le projet est ambitieux et complexe, les travaux visant à déployer la fibre à l’échelle du territoire sont échelonnés dans le temps,
avec un objectif de couverture progressive de la totalité du département par l'ensemble des opérateurs d’ici 2023. C’est un planning
resserré et une prouesse technique si l’on compare au temps qu’il a fallu pour créer des réseaux de téléphonie ou électriques.

QUI DÉPLOIE LA FIBRE EN SAÔNE-ET-LOIRE ?
Le Département assure le pilotage du déploiement de la fibre
optique sur le territoire de la Saône-et-Loire, et s’engage aux côtés
des acteurs nationaux et des opérateurs privés pour garantir le
raccordement et l’accès de tous aux usages du numérique.

14

Identification des adresses à raccorder et
élaboration du plan du futur réseau.

TRAVAUX

Installation des éléments réseau, génie civil,
déploiement sur infrastructures aériennes et
souterraines.

Consultez la carte interactive sur saoneetloire71.fr,
en cliquant sur la rubrique « LA FIBRE » en page
d’accueil, afin de vérifier si les travaux sont terminés
et si votre logement peut recevoir la fibre.

RIP
Réseau d’initiative publique (RIP) déployé
par le Département : 102 000 foyers d’ici
fin 2023

Convenez d’un rendez-vous avec un fournisseur
d’accès internet (rendez-vous sous 15 jours en
moyenne sauf difficultés particulières).

AMEL
Réseau déployé par l’opérateur privé
Covage sur la zone AMEL** :
+ de 100 000 foyers d’ici à 2023

Un technicien se déplace pour tirer le câble de
fibre entre le boîtier situé dans la rue ou dans
l’immeuble et la prise terminale optique (durée
de l’intervention variable selon la complexité des
travaux à réaliser).
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Les habitants sont informés individuellement de
l’ouverture commerciale. Il est possible de souscrire
un abonnement à la fibre auprès d’un fournisseur
d’accès à internet.

RACCORDEMENT
À LA FIBRE POSSIBLE

Prise de rendez-vous avec le fournisseur d’accès à
internet pour le raccordement final.

QUAND ET COMMENT SOUSCRIRE
UN ABONNEMENT ?

AMII
Réseau déployé par les opérateurs privés
Orange et SFR dans les agglomérations en
zone AMII* : 135 000 foyers d’ici fin 2020

* Appel à manifestation d'intention d'investissement
* * Appel à manifestation d'engagements locaux

Dans le Réseau d’initiative publique (RIP71), le
Département construit de A à Z un nouveau réseau de
télécommunication qui s’appuie prioritairement sur
les infrastructures aériennes et souterraines existantes.
La couverture du Réseau d’initiative publique (RIP71)
représente :
• 30 000 km de réseau de fibre optique déployés
• Plus de 283 000 km de fibre optique tirés
• 25 centres optiques aménagés
• 252 armoires installées
• 20 800 prises en travaux
• 14 400 prises construites
• 8 000 prises raccordables

OÙ EN SONT LES TRAVAUX
AUTOUR DE VOTRE LIEU
D’HABITATION ?

Consultez la carte interactive de l’avancement
des déploiements de la fibre optique en
Saône-et-Loire : saoneetloire71.fr/accueil/
amenagement-numerique/tres-haut-debit
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

AGRIVALYS

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Habitué à travailler dans l’ombre, le
laboratoire Agrivalys s’est retrouvé sous
les feux des projecteurs avec la crise
sanitaire. La santé animale et végétale
n’est plus son unique lot quotidien. La
santé humaine complète aujourd’hui
une activité déjà dense, nécessitant des
bras et du matériel supplémentaires.
Avec 8 salariés et 2 machines en plus des
25 permanents, le laboratoire d’analyses
départemental est depuis quelques mois
aussi actif qu’un virus en propagation !
Si Agrivalys a l’habitude de recruter pour
la gestion des pics d’activités connues en
matière de santé animale et végétale, il a
fallu qu’il se montre réactif et inventif pour
l’espèce humaine attaquée par le Covid-19.

LES ROUTES, LIEUX D’INCIVILITÉS
ET DE COMPORTEMENTS IRRESPECTUEUX

« L’activité propre du labo occupe toutes les
machines qui ne pouvaient suffire, à moins
de travailler en 2/8, explique la directrice
Nathalie Pozzi. Avec deux automates en plus,
un pour l’extraction de l’ARN, l’autre pour son
amplification, nous pouvons cloisonner les
trois activités et affecter du personnel dédié
au dépistage de ce coronavirus. »
Des outils qui serviront toujours ensuite
pour les animaux et les végétaux. Avec
600 000 bovins dans le département, la santé
animale reste une préoccupation majeure, et
tout particulièrement entre septembre et avril,
au moment de la prophylaxie pour laquelle
quatre recrues sont nécessaires chaque
année. En parallèle, les 13 000 hectares de

Mouchoirs en papier, masques, bouteilles, emballages de fast-food,
ordures ménagères, gravats de démolition, déchets verts, pneus,
machines à laver… les déchets abandonnés le long des routes, sur les
voies vertes ou à hauteur des aires de repos font le quotidien des agents
de la direction des routes et des infrastructures du Département.

vignes nécessitent des analyses régulières
avec deux professionnels saisonniers d’août
à octobre. Dans des structures modernes
comme celle-ci, mieux vaut être bien
organisés pour pouvoir répondre aux besoins

et aux impondérables, comme ce dépistage
essentiel pour la population et pour aider les
laboratoires privés noyés sous la demande.
Un bel exemple d’adaptation autour de la
santé, et de solidarité public-privé !

AGRIVALYS, UN MODÈLE PUBLIC-PRIVÉ
• Société d’économie mixte : 51% au Département de Saône-et-Loire, 49% en fonds privés.
• Des missions définies par des plans sanitaires locaux (GDS) et des analyses de veille sanitaire ou d’appui au diagnostic dans un cadre
réglementé par le ministère de l’Agriculture.
• 3 M€ financés par le Département de Saône-et-Loire pour construire le nouveau bâtiment ouvert en juillet 2019.
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Imaginez-vous en train de faire une petite marche de 1 km au milieu de plus de 100 kg
de mouchoirs, bouteilles en plastique, sacs en papier et autres détritus… Ce n’est pas très
avenant comme idée et pourtant, cela est représentatif de ce que ramassent chaque année
les agents de la direction des routes et des infrastructures dans l’ensemble du département
! Par an, le ramassage des déchets sur les routes de Saône-et-Loire équivaut à la production
d’ordures ménagères annuelle d’une ville de 3 000 habitants.
Ces données montrent qu’il y a encore un gros travail à mener pour venir à bout de ces
incivilités. En matière de travail justement, ce ramassage compte pour 5% de l’activité
annuelle des services territoriaux d’aménagement, soit l’équivalent de 10 agents à temps
complet qui seraient uniquement missionnés à cela toute l’année !
Pour autant, tous les territoires ne sont pas égaux en matière d’incivilités de ce genre et
chaque secteur s’organise en fonction. Certains centres d’exploitations ont mis en place un
nettoyage hebdomadaire en plus de ce qui est évacué au quotidien ; d’autres privilégient
les périodes de fauchage pour faire un grand ménage. Selon, les grosses poubelles, les
bennes ou les déchetteries sont privilégiées. Alors bien évidemment, tout cela a aussi un
coût, de l’ordre de 500 000 € par an pour la collectivité départementale qui envisage, face à
ce manque de respect de certains citoyens, une sensibilisation et une gestion plus affirmée
dès 2021.

POUR RAPPEL
(article R632-1 du Code pénal)

Si vous êtes pris en flagrant délit de
pollution de la voie publique :
• 68 € pour un règlement immédiat
ou dans les 45 jours ;
• 180 € au-delà de ce délai ;
• Jusqu’à 450 € pour un défaut de
paiement ou contestation de l’amende
forfaitaire ;
• Jusqu’à 1 500 € ainsi que la
confiscation du véhicule s’il a été
utilisé pour le transport.
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L’ATTRACTIVITÉ

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
POUR LE SPORT ET LA CULTURE
La crise sanitaire a des conséquences majeures sur la culture et le sport avec l’annulation des compétitions,
des événements et des manifestations, la perte de sponsors, mécènes ou soutiens financiers locaux, la
démotivation des licenciés et des adhérents ainsi que l’incertitude quant au retour des bénévoles.
Le Département porte une attention toute particulière à ces secteurs
d’activité qui participent au quotidien à construire et renforcer le
vivre ensemble et l’épanouissement des habitants. Il a donc décidé
de les soutenir massivement avec plusieurs mesures.
t
Le Département de Saône-et-Loire a maintenu les
subventions déjà attribuées aux structures culturelles et
sportives, organisatrices de manifestations ou d’évènements
annulés ou reportés. Le Département a également maintenu les
subventions au fonctionnement et aux projets des clubs et comités
malgré les saisons sportives stoppées.
t
Il a octroyé une aide exceptionnelle aux trois
centres de formation labellisés de l’Élan Chalon, du
Charnay Basket Bourgogne Club (CBBS) et de l’AS Mâcon
rugby, afin d’aider à la reprise des jeunes espoirs sportifs de
Saône-et-Loire.

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES DANS
LA PERSPECTIVE DES JEUX OLYMPIQUES 2024

Pour permettre l’accueil de délégations étrangères dans les centres
de préparation, le Département soutient les 5 villes de Saône-etLoire (Mâcon, Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône, Le Creusot,
Autun) labellisées « Terre de jeux ». Il participera financièrement aux
investissements dans les équipements sportifs, via une enveloppe
globale de 2 M€. Compte tenu de la crise sanitaire, la date de dépôt
des dossiers pour l’obtention de cette aide est prolongée jusqu’au
30 juin 2021.
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LE PLAN DE SOUTIEN
t Soutien au sport amateur
Le plan de soutien au mouvement sportif départemental se caractérise
par une dotation attribuée aux comités, à hauteur de 5 € par licencié avec
une aide minimum de 2 000 € pour les comités disposant d’un faible
effectif de licenciés. Les deux comités départementaux promouvant des
pratiques sportives adaptées aux personnes présentant un handicap,
physique, sensoriel, mental ou psychique ont une aide minimum de
5 000 €. L’aide votée aux comités est ensuite répartie auprès des clubs
suivant les projets retenus par les comités.

1 156

ASSOCIATIONS SPORTIVES,
soit 109 654 licenciés bénéficient de ce soutien
t Soutien au secteur culturel
Le plan de soutien au secteur culturel départemental vise à maintenir
et développer les pratiques amateurs et les enseignements artistiques,
la création artistique professionnelle et non professionnelle dans tous
les secteurs, la diffusion culturelle, l’animation et la valorisation du
patrimoine, l’animation et la diffusion de la lecture publique. Il s’agit
d’aider les acteurs associatifs à la reprise et la continuité de leurs activités.
L’aide départementale apportée s’échelonne entre 500 € et 20 000 €.

139

DOSSIERS déposés par les
acteurs culturels bénéficient de ce
soutien

TOUR DE FRANCE 2021
RENDEZ-VOUS
AU CREUSOT LE 2 JUILLET

E

n 2021, la 108e édition du Tour de France sillonnera les
routes de Saône-et-Loire avec une arrivée au Creusot le
2 juillet prochain. Cette étape Vierzon-Le Creusot est la plus
longue depuis 20 ans avec 248 km. Elle comprend notamment
la traversée de l’Autunois et du Creusot ainsi que l’ascension
du Signal d’Uchon (635m), inédite pour le Tour de France.
Les premiers coureurs devraient franchir la ligne d’arrivée au
Creusot aux alentours de 17h. Le Département de Saône-etLoire est fier d'être partenaire de cette arrivée d'étape et travaille
dès aujourd’hui à l’organisation d’opérations pour célébrer
cet événement populaire (J-100 le 18 mars, dictée du Tour le
19 mars, J-71 le 22 avril, Fête du Tour le 29 ou le 30 mai, courses
départementales 71 maillots jaunes le 2 juillet…).

LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ

Accueillir le Tour est une véritable course contre-la-montre.
Elle nécessite la mise en œuvre de moyens en amont et
pour le passage de la course : des mois de préparation
et des centaines d’agents impliqués. Au Département de
Saône-et-Loire, plus de 100 agents de la direction des
routes et des infrastructures travailleront en collaboration
avec les organisateurs du Tour de France (ASO) pour le bon
déroulement de l’événement ainsi qu’avec les forces de
l’ordre pour veiller à la sécurité des coureurs
et des spectateurs.

108E ÉDITION DU TOUR DE FRANCE 2021

• 22 équipes - 176 coureurs
• 21 étapes soit 3 383 km
• 9 régions et 31 départements traversés
• 65,7 km de routes départementales
et communales de Saône-et-Loire
• 11 communes de Saône-et-Loire traversées
• + de 100 agents mobilisés de la direction
des routes pour la préparation et la sécurisation
des routes

TÉMOIGNAGE
Bruno Chaignon, Président du Creusot cyclisme
C’est à la fois une fierté et un grand plaisir pour les amateurs de cyclisme d’accueillir
le Tour de France au Creusot. La Saône-et-Loire, c’est une terre de cyclistes qui
compte de nombreux champions, sur le Tour de France notamment avec les deux
victoires de Bernard Thévenet en 1975 et 1977 et avec Jean-Christophe Péraud qui
finit deuxième en 2014. Au Creusot, on sait accueillir. Ça sera une belle fête !
Joël Millard, Président du Comité départemental de cyclisme
Forcément c’est une chance quand on sait ce que représente le Tour de France au
niveau planétaire. Une course retransmise dans 190 pays, la plus belle course du
monde.
Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977
Le Tour de France est une course spéciale. Toutes les étapes sont ardemment
disputées et la pression est importante. Ça sera une étape difficile parce qu’on finit
par Uchon et c’est la plus longue étape du Tour de France depuis 20 ans. C’est une
fierté de voir le Tour de France parcourir les routes de Saône-et-Loire mais surtout
de s’y arrêter. Après cette étape, beaucoup de personnes vont découvrir le Signal
d’Uchon et il va devenir très prisé des cyclistes.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23

19

www.saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

GRAND FORMAT
INSERTION

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

DES MESURES CONCRÈTES
POUR LES BÉNÉFICIAIRES
Le Département de Saône-et-Loire multiplie les actions pour aider les bénéficiaires du RSA à retrouver
un emploi.
Un des principaux financeurs avec l’État, le Département s’emploie à trouver des leviers pour
accompagner les bénéficiaires à réintégrer le monde du travail. Avec l’ensemble des partenaires de
l’insertion sociale et professionnelle, institutionnels et associatifs, il a mis en place un Pacte territorial
d’insertion – le PTI 2017-2020 qui se traduit par :
• le co-financement de structures comme les quatre Plans locaux pour l’insertion et l’emploi
(PLIE) et les six Missions locales, qui sont à même d’accompagner ces personnes pour révéler
leurs compétences, leur donner la possibilité d’en acquérir de nouvelles. Il co-finance des
plateformes « mobilités », « de lutte contre l’illettrisme », ou « santé » qui sont aussi des freins à un
retour à l’emploi. Il apporte également un soutien financier aux régies de quartier et de territoire
de Saône-et-Loire.
• le financement de l’insertion par l’activité économique qui est la dernière étape avant un
emploi pérenne, avec le co-financement de contrats à durée déterminée d’insertion, ou encore
l’aide au fonctionnement et à l’investissement pour les ateliers d’insertion, les entreprises
d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion.
Le Revenu de solidarité active (RSA) représente plus de 60 M€ chaque année pour le
Département de Saône-et-Loire. Un budget voué à augmenter au regard de la crise sociale sur fond de
crise sanitaire.

20
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ZOOM SUR DEUX STRUCTURES
D’INSERTION

GRAND FORMAT
INSERTION

ÉCO’COOK : UNE CONSERVERIE
SOLIDAIRE ET EXEMPLAIRE

Éco’Cook est une structure d’insertion par l’activité
économique située à Mâcon et gérée par l’association
Le Pont. C’est un atelier de confection de plats cuisinés
qui propose à des personnes éloignées de l’emploi des
contrats de travail de six mois renouvelables trois fois.
L’objectif est simple : confronter les volontaires à un environnement le plus
proche possible du monde du travail dans le domaine de la restauration.
Ils sont suivis par deux encadrants techniques qui leur transmettent leur
savoir (découpage de légumes, cuisson, présentation, ventes…) et leur
redonnent le goût du travail. Parallèlement, les salariés sont accompagnés
par une conseillère socio-professionnelle ayant une parfaite connaissance
du bassin d’emploi afin de construire un solide projet professionnel et de
les orienter, dès que possible, vers des entreprises qui embauchent.

RSA : AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES EN 2020
Alors qu’il avait réussi à réduire et stabiliser le nombre de
bénéficiaires du RSA (9 8000 environ enregistrés annuellement)
grâce à des mesures concrètes d’accompagnement au retour à
l’emploi, le Département de Saône-et-Loire a passé cette année
la barre des 11 589 bénéficiaires au 30 novembre 2020. Cette
augmentation significative, constaté dans tous les départements
de France, est la répercussion directe de la crise sanitaire et des
deux périodes de confinement.

Les personnes isolées sans enfant et les couples sont les plus
touchés, leur nombre a doublé depuis le début d’année. Les 2550 sont les tranches d’âges les plus concernées : 31 % de 30 à
39 ans ; 23 % de 40 à 49 ans et 16 % pour les 25-29 ans. 65
% d’entre eux, employables, sont accompagnés par Pôle emploi ;
les 35 % restants étant pris en charge par les travailleurs sociaux
du Département.

Plus que jamais en cette période difficile de crise sanitaire, le Département entend conforter et renforcer ses actions
et expérimentations pour faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires.
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Une véritable démarche environnementale et sociétale
Bien plus qu’une structure d’insertion, Éco’Cook s’inscrit dans une
logique de réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage
alimentaire. La quasi-totalité des matières premières utilisées dans la
confection des repas est donnée quotidiennement par les grandes et
moyennes surfaces des alentours ainsi que par la banque alimentaire
de Bourgogne. Chaque jour, le chef cuisinier fait preuve d’ingéniosité et
d’inventivité pour concocter des repas avec cette collecte aléatoire. Les
menus ainsi préparés sont pour les entreprises et les collectivités qui les
ont commandées, les personnes accueillies à l’accueil de jour attenant et
au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Mâcon ainsi
que pour le SAMU social pour leurs maraudes d’hiver.

LES COMMANDES SONT OUVERTES
Une boutique est ouverte pour permettre à tous de
profiter de ces recettes variées et originales. Éco’Cook
propose des bocaux frais, des bocaux appertisés (date
limite de consommation de 3 ans) et des formules
repas sur commande (menu complet, cocktail,
buffet…).
Éco’Cook – 26 rue Bigonnet à Mâcon
03 85 34 26 19 – 06 69 07 51 73
ateliers@lepont.asso.fr
RECHERCHE FRUITS ET LÉGUMES
Vous êtes maraîcher ou particulier avec un potager ?
En période de sur-production, n’hésitez pas à déposer
vos fruits et légumes en trop à l’association qui
s’attachera à sublimer vos produits dans ses menus.

L’ATELIER DU COIN : VALORISER L'HUMAIN, EMBELLIR LA MATIÈRE
L’atelier du coin, porté par l’association
Arc-en-Ciel de Montceau-les-Mines, emploie
une trentaine de personnes dans son chantier
d’insertion.
L’atelier du coin, c’est avant tout des femmes et des hommes,
parfois travailleurs handicapés, âgés de 20 et 60 ans, sans emploi
depuis de nombreuses années qui retrouvent le monde du travail
grâce à des Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) allant
de 4 à 24 mois. Avec l’imprimerie, ils travaillent le papier, éditent
des livrets, façonnent des ouvrages, impriment des affiches,
des tissus… Tout cela avec une méthode typographique qui
implique la gravure sur bois. À l’atelier menuiserie, ils recyclent
des palettes pour les transformer en mobilier d’intérieur ou de
décoration. Ils apprennent à travailler la céramique et animent

des ateliers de pratiques artisanales et artistiques destinés aux
établissements scolaires, centres sociaux, foyers de personnes
âgées ou festivals culturels. Toutes ces activités les encouragent
à retrouver un emploi ou à s’engager dans une formation
qualifiante. Trois encadrants les accompagnent. Au-delà du côté
professionnel, ce sont également des aspects du quotidien qui
sont à reconstruire avec des difficultés familiales, financières, de
santé, de mobilité… Chaque suivi est individualisé car chaque
profil est différent mais l’objectif est toujours le même : retrouver
une relative stabilité et du bien-être grâce à l’emploi.
UNE BOUTIQUE POUR LES ŒUVRES
L’atelier du coin propose toute une gamme de produits, en pièce
unique ou en séries limitées, sur commande et sur-mesure, réalisées
artisanalement dans son atelier.
Atelier du coin – Rue Saint-Éloi à Montceau-les-Mines - 03 85 57 62 72
atelierducoin.org - Facebook : atelierducoin71
Boutique en ligne : montceaucoeurdeville.fr/boutique/336/atelier-du-coin
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4 ACTIONS MAJEURES
DU PTI 2017-2020

4

OPPORTUNITÉS EMPLOIS
Les emplois cachés sont une source importante pour l’insertion
sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Une convention
a été passée entre le Département et l’association AgiRE à
Montceau-les-Mines avec un dispositif créé par l'association ACOR.
L’objectif est de trouver les bons profils adaptés aux demandes dans
des secteurs comme l’industrie, le commerce, les espaces verts,
la restauration, mais aussi pour des postes d’agents d’entretien
ou administratifs, tout en proposant un accompagnement et un
suivi par les partenaires impliqués (ateliers pour acquérir des
compétences de base, pour se préparer à un entretien...), avant,
pendant et après le recrutement.
62 demandeurs d’emplois se sont inscrits dans ce dispositif,
parmi lesquels 50 % de bénéficiaires du RSA. 31 d’entre eux dont
15 bénéficiaires du RSA ont retrouvé un emploi sous forme de
contrats à durée indéterminée ou déterminée, ou sont aujourd’hui
en formation ou en alternance. Un pourcentage équivalent à
ceux constatés dans d’autres départements du Sud-Ouest, qui
l’expérimente depuis plusieurs années.

Avec ses partenaires, le Département de Saône-etLoire a mis en place 4 actions majeures pour aider les
bénéficiaires du RSA à réintégrer le monde du travail : le
process bâtiment, les clauses d’insertion, le parrainage
et les opportunités emploi.

1

PLATEFORMES PARRAINAGE
Il s’agit d’une expérimentation récente menée dans le Charolais, une sorte
de tutorat pour les jeunes, les bénéficiaires du RSA et minima sociaux basée
sur la transmission des savoirs. L’objectif est de créer un réseau de parrains/
marraines pour accompagner ces personnes.
Jeunes retraités, chefs d’entreprises, ou salariés qui souhaitent partager
un peu de leur temps et de leur expérience, et redonner à ces personnes
des notions de savoir-faire et de savoir-être, indispensables pour (re)mettre
un pied dans la vie active se font connaître auprès de la Mission locale
du Charolais qui anime cette plateforme. C’est un engagement sociétal,
solidaire, une manière différente d’accompagner ces publics trop souvent
en rupture avec la vie sociale et professionnelle.

DÉCOUVRIR LES OFFRES DE PARRAINAGE
Déjà plusieurs offres de parrainage sont disponibles sur
la plateforme dédiée dans les secteurs de l’industrie,
du commerce, de l’intérim, du secteur public, tous
domaines. Elles sont à découvrir sur le site internet du
Département :
saoneetloire71.fr/parrainage-pour-lemploi

2

PROCESS BÂTIMENT
La Fédération française du bâtiment a sensibilisé le Département sur le
nombre d’emplois non pourvus dans cette filière et la possibilité pour ces
métiers de former et de recruter. Le dispositif « Process bâtiment » a donc
été imaginé, en partenariat avec le CFA d’Autun.
Une expérimentation conduite avec 15 bénéficiaires du RSA volontaires
a été lancée, avec pour objectifs de découvrir les métiers du bâtiment,
d’en choisir deux avant un temps d’immersion en entreprise et au CFA
pour la formation. Huit volontaires de cette session, sur les 15 au départ,
ont finalement accepté de relever ce défi qui a été interrompu par la
crise sanitaire. Une nouvelle session sera relancée dès que le contexte le
permettra.
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3 LES CLAUSES D’INSERTION

Il s’agit d’intégrer dans l’écriture des marchés publics des
clauses sociales permettant aux Plans locaux pour l’insertion
et l’emploi (PLIE) et aux Entreprises de travail temporaire
d’insertion (ETTI) de proposer des bénéficiaires du RSA
pour réaliser des missions pleines et entières. Grâce à cette
mesure expérimentée depuis 2018, 40 % des bénéficiaires
ont retrouvé un travail.
Au niveau du Département, ces marchés publics concernent
essentiellement la direction des routes et infrastructures
et sont en passe de se développer avec les marchés de la
direction chargée de la construction et de l’aménagement
des bâtiments départementaux.
REMPLACEMENT DANS LES STRUCTURES
DÉPARTEMENTALES
Une convention avec plusieurs Associations intermédiaires
de Saône-et-Loire et l'Union départementale des
associations intermédiaires permet de mettre à disposition
du Département, des personnes de manière ponctuelle
pour des travaux d’entretien polyvalent, restauration
scolaire et travaux divers dans les collèges. Expérimenté
dans 3 collèges de Saône-et-Loire en 2019, ce nouveau
dispositif est aujourd’hui généralisé dans l’ensemble des
collèges et permet des remplacements au pied levé. Une
véritable réussite pour ce partenariat.

TÉMOIGNAGE
Isabelle Dechaume
Vice-présidente chargée
de l’insertion sociale
et professionnelle,
de l’emploi et la formation
Beaucoup des actions portées sont nées ou ont évolué autour du
Pacte territorial d’insertion (PTI) 2017/2020.
Le PTI est un outil obligatoire et notre spécificité en Saône-etLoire est de nous en être emparés pour nos politiques publiques
d’insertion, pour plus d’efficacité avec un souci d’équité de
traitement dans tout le territoire départemental.
Au départ, un diagnostic a été établi avec tous nos partenaires et
nous a permis de rappeler les missions des différents acteurs, de
les faire se connaître entre eux pour éviter les redondances dans
les actions, d’identifier les lacunes, de renouer le dialogue, faire
du lien, de tous nous remettre en cause et d’investir des secteurs
comme ceux de l’agriculture ou du bâtiment. On ne peut pas
faire d’insertion professionnelle sans les entreprises, les branches
professionnelles, les organisations patronales et les chambres
consulaires. Ce sont des partenaires indispensables ! Aujourd’hui,
les liens sont là, des collaborations nouvelles sont nées et d’autres
sont en train d’émerger.Le PTI, comme tous les outils, ne devient
jamais que ce que l’on en fait. En Saône-et-Loire, on a voulu un
outil pilote, un outil fédérateur, un outil d’innovation sociale.
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L’INSERTION

CE SONT LES PERSONNES
CONCERNÉES QUI EN PARLENT
LE MIEUX…
Yasmine Chezal,

directrice de l’entreprise d’insertion Idées Services à Fragnes-la-Loyère
Les personnes qui rejoignent Idées Services sont inscrites à Pôle Emploi, bénéficiaires
du RSA ou accompagnées par des structures et associations. Toutes sont orientées vers
l’entreprise pour la même raison : reprendre pied en travaillant.
« Quel beau métier que celui d’aider à remettre un pied dans la vie par le biais du travail ! »
Pour la directrice Yasmine Chezal, cette entreprise qui fabrique depuis 25 ans des
plateaux de protection en carton (contre palettes) à partir de rebuts de production est
un vrai tremplin. 70% des personnes retrouvent une situation professionnelle après leur
passage à Fragnes-la-Loyère, où sont fabriqués aussi des isolants et de la litière pour
animaux. « Lorsqu’ils arrivent, nous leur proposons un contrat de quatre mois à temps
plein. Cela nous permet de prendre le temps d’évaluer la personne, sa situation, de
connaître ses compétences, ses capacités, envisager avec elle les règles de savoir-être et
construire un parcours. » A l’issue de cette première période, un nouveau contrat de huit
mois leur est proposé. « C’est le temps nécessaire pour définir leurs attentes en termes
d’emploi, de formations, et trouver des solutions à leurs problèmes car la particularité de
l’entreprise est d’assurer en parallèle un accompagnement personnalisé en fonction de
leur situation. Généralement, un an d’insertion suffit pour repartir sur de bonnes bases. »
Si chacun a un profil différent, tous sont d’accord pour reprendre pied en respectant une
des valeurs chères à Yasmine Chezal : « l’aide par le travail ».

Fabien Caron,

technicien de qualité en CDI dans
l’entreprise Idées Services à Fragnesla-Loyère
Pâtissier de formation, Fabien Caron a
réussi sa reconversion professionnelle
qu’il doit avant tout à lui-même, grâce au
coup de pouce de l’insertion par l’activité
économique.
Des débuts professionnels dans la
restauration, un rythme de travail qui ne
lui convient plus depuis qu’il est papa, des
missions d’intérim sans lendemain, des
galères, jusqu’à cette orientation. « Je ne
connaissais pas l’industrie et ne pensais pas
rester quand la Mission locale m’a proposé
cela. Mais être cocooné, reprendre confiance
en moi, voir que je n’étais pas un cas isolé,
que l’ambiance et l’activité me plaisaient,
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le bilan est simple, j’aime mon métier
aujourd’hui et je suis heureux de pouvoir à
mon tour aider les autres ! » Idées Services est
une entreprise traditionnelle, à la différence
près que les salariés sont de passage, le
temps d’être remis sur les rails. « J’ai été en
insertion pendant presque deux ans, puis
Idées Services m’a proposé un contrat de
professionnalisation en tant qu’agent de
contrôle qualité. Après avoir été diplômé,
j’ai poursuivi avec le niveau supérieur et j’ai
réussi. Je ne m’en sentais pas capable au
début car je manquais de confiance en moi
mais j’y suis arrivé et j’en suis très fier ! » Deux
certifications qui lui ont permis, au-delà de
reprendre pied dans sa vie personnelle, de
décrocher un poste de salarié à plein temps
dans cette entreprise et à son tour, d’accueillir
et d’encourager les nouveaux venus avec ce
petit plus propre à Idées Services.

Fatma Indjaren,

Hélène Sanna,

responsable du Pôle insertion emploi AGIRE - Mission Locale et
PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi - Montceau-Les-Mines
et Le Creusot
Créée en 2012, l’association AGIRE est la fusion de la Mission locale, du Plan
local pour l’insertion et l’emploi et de la Mission d’information formations
et emploi. L’association expérimente, à la demande du Département de
Saône-et-Loire, le dispositif « Opportunités emploi » pour favoriser l’insertion
professionnelle des personnes qu’elle accompagne.
Pour l’association, le demandeur d’emploi est guidé, accompagné, et fait
l’objet d’une attention unique. Avec le Département, AGIRE a souhaité
expérimenter un nouveau dispositif, Opportunités emploi. « C’est le fruit
d’une expérimentation portée par l’Agence nationale des solidarités actives
autour de l’insertion, explique Hélène Sanna. Il s’agit de cibler une seule
personne, celle dont le profil correspond le plus. Trois chargés de relations
entreprises démarchent les employeurs pour mieux connaitre leurs besoins.
Nous assurons en parallèle l’accompagnement des personnes que nous
suivons pour les préparer à ce retour à l’emploi. Des ateliers pour évoquer le
poste envisagé, pour apprendre à utiliser les outils numériques, faire un CV,
envoyer un mail, mais aussi pour apprivoiser les codes de l’entreprise ou se
souvenir des notions indispensables de savoir-être. »
En connaissant parfaitement les personnes inscrites dans cette nouvelle
démarche, l’association propose ainsi du « sur-mesure » qui a permis à
plus de la moitié de l’effectif, dont 15 bénéficiaires du RSA, de retrouver le
chemin du travail !

bénéficiaire du dispositif Opportunités emploi
et accompagnée par AGIRE
Retrouver le monde du travail quand on change de région,
avec des paramètres nouveaux dans sa vie personnelle, ce
n’est pas simple. Fatma Indjaren est pourtant un exemple
de réussite en la matière, grâce à AGIRE et au dispositif
Opportunités Emploi.
« AGIRE, c’est un peu la Mission locale pour les grands ! »
D’une voix pétillante, Fatma Indjaren revient sur son
expérience. Lorsqu’elle arrive à Montceau-les-Mines, la
quadragénaire cumule les petits boulots entre ses deux
grossesses. « J’ai toujours travaillé mais ça n’avait plus rien
à voir avec ma formation dans la couture, confie la jeune
maman. Je cherchais du travail dans le commerce mais j’ai
finalement pris un virage dans un tout autre domaine. »
Fatma Indjaren découvre AGIRE par le bouche-à-oreille fin
2018. Son accompagnement par Fatima Lahmar, chargée
des relations entreprises, commence en mars 2019.
« Elle m’a proposé un premier contrat d’aide à la personne
puis m’a intégrée dans Opportunités emploi en juin 2020.
J’ai effectué un remplacement en juillet et ça s’est vraiment
bien passé. J’ai découvert le métier de maîtresse de maison
au Prado auprès des enfants confiés à l’aide sociale. J’ai
vraiment adoré et j’ai demandé pour continuer dans cette
voie. »
La chargée de relations entreprises fait part des ambitions
de sa protégée à la direction du Prado et présente
Opportunités emploi. Un nouveau contrat est proposé en
septembre, de dix mois, avec des formations en interne et
un suivi par AGIRE. « Cet accompagnement est important
pour faire le point et mieux envisager l’avenir. » Un avenir
professionnel cher aux deux femmes.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23

27

www.saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

RENCONTRE

AU QUOTIDIEN
L’APPRENTISSAGE,
UNE VÉRITABLE
OPPORTUNITÉ
PROFESSIONNELLE

COLONEL FRÉDÉRIC PIGNAUD
Directeur du SDIS 71

VOLONTAIRE, ENGAGÉ, UN HOMME DE TERRAIN
à chacun de découvrir la mission par le biais
de l’activité qui lui convient afin de prendre
conscience, à son rythme, de ses capacités en
fonction de ses disponibilités. »

Ce contrat, de 1 à 3 ans (selon le cursus),
permet de se former à un métier dans
le cadre d’une formation en alternance.

Recentrer les équipes au cœur de leurs
missions, et de leur métier lorsqu’il s’agit
de professionnels, sera la deuxième grande
ambition du colonel Pignaud, « en créant un
autre pôle dédié à la logistique départementale,
notamment pour approvisionner en fournitures
diverses les centres de secours. »

LE BUS DE L’APPRENTISSAGE, UN ESPACE D’INFORMATIONS
Impulsé par le Département et la Chambre des métiers et de l'artisanat, le bus de l’apprentissage est une véritable source d’informations pour les
collégiens prêts à se lancer dans le monde de l’alternance. À l’entrée du bus, un kit est donné à chaque collégien comprenant un livret d’informations, les
dates des portes ouvertes et des renseignements plus précis sur les filières. L’objectif du bus est de sensibiliser les jeunes et leurs familles des atouts de la
formation en apprentissage. Les collégiens repartent avec des informations complètes sur les orientations possibles après le brevet, le BAC ou le BTS.

W DES ÉCHANGES

W TOURNÉE 2021

Dans le bus, des partenaires de l’opération accueillent les élèves pour
partager et échanger leurs expériences. Chaque collégien rencontre des
représentants des centres de formation des apprentis. Ils répondent aux
différentes questions et expliquent le principe de l’apprentissage.

Le bus sillonne les collèges de Saône-et-Loire du 11 janvier au
5 février 2021. Il commence sa tournée au Collège Pasteur de
Mâcon avec une table ronde. Il fait ensuite escale dans d’autres
établissements pour aller à la rencontre des jeunes en classe de
4e et de 3e.

Repenser le corps départemental avec
des conditions optimales pour maintenir
et développer l’effectif de pompiers en
Saône-et-Loire, l’officier nommé chevalier
de l’ordre national du Mérite a démontré qu’il
savait faire, grâce à des expériences de terrain
et un parcours professionnel au cours duquel il
a testé tous les emplois opérationnels depuis la
fonction d’équipier à celle qu’il occupe à présent.
Le colonel Frédéric Pignaud se veut confiant
pour ce département « profondément marqué
par une vraie histoire entre les pompiers, les
habitants et les élus. Les décisions prises sont
des décisions de terrain pour que le SDIS 71
remplisse au mieux sa mission de service public
de proximité ».

W LE DÉPARTEMENT A RECRUTÉ 50 APPRENTIS
W QUI PEUT DEVENIR APPRENTI ET DANS QUEL BUT ?
Tout jeune âgé de 16 ans à 29 ans et certains publics agés de plus de
29 ans peuvent bénéficier d’une formation en apprentissage.
L’apprentissage permet de préparer un diplôme professionnel de
l’enseignement secondaire : CAP (certificat d’aptitude professionnelle),
BAC pro… ou un diplôme de l’enseignement supérieur : BTS, DUT
(diplôme universitaire de technologie), d’école de commerce /
communication / écoles d'ingénieurs…

Engagé en faveur de la formation en apprentissage,
le Département de Saône-et-Loire ouvre l’accès à ses 110
métiers. En 2020, 50 apprentis ont été recrutés par la
collectivité. Ils sont cuisinier, animateur touristique, community
manager, assistant de direction, gestionnaire…
Le Département s’engage aussi à recruter des apprentis
bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT
LE BUS DE L’APPRENTISSAGE SUR SAONEETLOIRE71.FR
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« Si on n’est pas volontaire dans sa tête, on passe
à côté de la mission. » Issu du volontariat qu’il
a expérimenté dès l’âge de 16 ans, le nouveau
directeur des pompiers de Saône-et-Loire inscrit
cette ressource vitale au cœur de ses ambitions
pour le corps départemental dont l’effectif
volontaire stagne. En créant un pôle dédié au
démarchage des entreprises, le colonel Frédéric
Pignaud entend « maintenir, voire renforcer la
distribution des secours pour apporter une vraie
réponse opérationnelle au quotidien en facilitant

l’engagement citoyen ». Il s’agira d’inciter plus
largement les chefs d’entreprises à signer la
convention qui permet aux salariés pompiers
volontaires de partir en intervention pendant
leur temps de travail, mais aussi de poursuivre
la promotion du volontariat.
En parallèle, ce papa de 5 enfants souhaite
instaurer « l’engagement différencié » testé et
approuvé dans son précédent poste au SDIS
des Alpes-de-Haute-Provence « pour permettre
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23
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Les élus de la majorité
UNION POUR L’AVENIR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

POUR 2021, LE DÉPARTEMENT ADOPTE UN BUDGET DE RELANCE POUR
FAIRE FACE À LA CRISE
À l’occasion de son budget 2021, le Département a fait le
choix de conserver un niveau d’investissement élevé pour
accompagner les acteurs de terrain. 136 M€ seront ainsi investis
notamment pour les routes, les projets des communes, le déploiement du
Très haut débit, l’agriculture, le tourisme, le sport et bien sûr nos collèges.
Un budget ambitieux et volontariste qui répond à trois objectifs.
Un Département protecteur
Il s’agit notamment de poursuivre le développement du centre de santé avec
le recrutement des médecins généralistes et le lancement du recrutement
des médecins spécialistes. Le Département, fidèle à son engagement pour
les personnes âgées et personnes en situation de handicap mobilisera en tout
465 M€ pour les solidarités et notamment l’autonomie et le maintien à
domicile que nous souhaitons amplifier en 2021.
Un département attractif
Notre territoire a des atouts indéniables. Le Département entend les
valoriser pour attirer et développer l’activité en Saône-et-Loire. Les
travaux de la RCEA, le parc à thème historique « Éclat », les bornes « Route 71 »
les voies vertes, le Très haut débit, le tourisme sont autant de leviers qui
garantiront la prospérité, l’attractivité et le développement de notre territoire
dans les prochaines années.

Un Département qui prépare l’avenir : le plan environnement
Notre collectivité s’est engagée dans un plan environnement ambitieux et
pragmatique. Planter 600 000 arbres d’ici à 2030 pour régénérer nos forêts
et espaces naturels, améliorer les performances thermiques des logements
des particuliers, utiliser des matériaux éco-responsables pour les travaux
dans les collèges, renouveler le plan vélo, sont autant d’exemples et de
mesures de bon sens au service de nos territoires et des habitants de
Saône-et-Loire.
L’opposition se divise sur le vote du budget
À l’occasion du vote du budget, des élus de l’opposition ont voté contre, tandis
que d’autres ont fait le choix de s’abstenir, reconnaissant l’action du Département.
Le Département continuera d’agir avec pragmatisme pour relever les défis qui
se dressent devant nous.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Mathilde Chalumeau
Présidente du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

Les élus de l’opposition,
GROUPE GAUCHE 71

CAHIER
LOISIRS

UN BUDGET 2021 DE RETRAIT FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE
SANITAIRE ET SOCIALE.
Les perspectives budgétaires pour 2021 sont impactées par
l’épidémie de COVID 19. Avec l’augmentation soutenue du nombre de
bénéficiaires du RSA et l’entrée dans la précarité de nouveaux foyers
fragilisés par les confinements et la baisse de l’activité économique,
l’année 2021 s’annonce difficile pour nos concitoyens. Les dépenses
sociales seront en augmentation, conséquence logique des
compétences de solidarités que le département doit pleinement
activer.
Pour autant, des doutes et des interrogations pointent avec les
premières évaluations du plan de solidarités annoncé en mai dernier.
Sur les 56 M d’€ annoncés, à peine 27 M d’€ ont été dépensés.
Face à l’urgence des besoins exprimés, il est normal en opposition
responsable de faire l’inventaire de la consommation de ce plan que
nous avons voté, de questionner son efficacité et de proposer des
améliorations.
Or, sur de nombreuses compétences le département n’est déjà
pas au rendez-vous des engagements qui devraient être pris
pour nos concitoyens les plus vulnérables.
C’est notamment le cas de la dépendance des personnes âgées. Ce
chantier avait été déclaré prioritaire et l’idée d’une gouvernance
unique avait même été avancée. Où en sommes-nous ? Comment
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réduire la facture qui devient de plus en plus difficile à régler
pour de nombreuses familles, qui payent le déficit des EHPAD
par l’augmentation des tarifs ? Quelle réponse apporter au manque
de moyens humains ? Pour la dépendance au domicile, comment
améliorer la prise en charge ?

Le Département mesure-t-il toutes ces urgences dans le budget 2021 ?
Nous ne le pensons pas. Son ambition se limite à reconduire des
dispositifs, là où il devrait être le moteur de mesures qui agissent pour
réduire les inégalités sociales et territoriales. Même si nos propositions
sur le fonds de solidarités envers les familles ou la possibilité pour
les communes d’être soutenues pour un deuxième projet lié à
l’environnement ont permis des avancées, il reste beaucoup à faire,
notamment en matière de transition écologique.
Les élu-e-s du groupe gauche 71, dans les circonstances difficiles
que traverse notre pays, adressent leurs vœux les plus sincères
de santé et de solidarité à toute la Saône et Loire pour l’année
2021.
Pour le Groupe Gauche 71
Evelyne Couillerot et Violaine Gillet, Co-Présidentes
cd71.groupedegauche@orange.fr
03 85 35 35 80

MAISON DE LA MOSAÏQUE
20 ans de transmission
PARAY-LE-MONIAL
Jusqu’au 28 février
Pour fêter ses 20 ans, la Maison de la mosaïque à Paray-le-Monial organise une exposition « Au fil du temps – 20 ans de transmission ».
Une cinquantaine d’artistes mettent en valeur le savoir-faire et les multiples facettes de la mosaïque contemporaine. Ils ont été invités à créer une
œuvre sur le thème « Au fil du temps ». Pour que les visiteurs aient pleinement l’occasion de visiter, les œuvres seront disposées dans l’espace
d’exposition habituel et s’afficheront dans l’ensemble du bâtiment.
03 85 88 83 13 – maisondelamosaique.org
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Tous les événements annoncés dans
ce cahier loisirs sont sous réserve
d’évolution de la crise sanitaire de
la Covid-19.
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ECTURE,
L
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NUIT DE LA LECTURE

P

23 janvier

La 5e édition de la Nuit de lecture a pour thème « Relire le monde ». En Saôneet-Loire, la Bibliothèque départementale vous propose deux animations : un
spectacle son et récits du monde puis un jeu de piste en fin de soirée.
Le spectacle « Ta langue est ton cheval » animé par la Compagnie Caracol fait
résonner les différentes langues du monde. Raconté et enregistré par une
dizaine de locuteurs (anglais, wolof, italien, arabe…), ce spectacle est
l’occasion d’un voyage autour de la Terre. Accessible aux petits et grands,
les histoires seront données en direct en français et en langue des signes
français (LSF).

SPECTACLE
JEU DE PISTE
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à partir de 16h

Bibliothèque de

Prolongez cette nuit en participant au jeu de piste « Les enfants de la
Résistance » inspiré de la série de Vincent Dugomier et Benoît Ers, et
réalisé en partenariat avec la Fête de la bande dessinée. Lancez-vous dans
cette grande aventure où l’objectif est d’aider Jack, un aviateur allié, à se
rendre en Angleterre. Pour ce faire, il faudra résoudre plusieurs énigmes.
Mais faites attention, les chiffres trouvés tout au long du jeu permettront
d’obtenir au code secret qui vous servira pour l’étape finale !
Sur réservation.
03 85 20 55 71 – bibliotheques71.fr

LE CREUSOT
Diotime et les lions

Cette année 2020 ayant été
particulièrement compliquée
pour les clubs sportifs suite à la
crise sanitaire de la Covid-19,
nous avons le plaisir de
retrouver les matchs à domicile
de nos clubs professionnels de
Saône-et-Loire à partir de
janvier !
CHARNAY BASKET BOURGOGNE
SUD JOUERA CONTRE :
- Villeneuve d’Ascq, le 9 janvier
- Landerneau, le 23 janvier
- Basket Landes, le 27 février
- Charleville-Mézières, le 3 mars
- Bourges, le 21 mars

©Charlotte Geoffray.fr

MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS

www.saoneetloire71.fr

L’ÉLAN CHALON DISPUTERA
LES MATCHS CONTRE :
- Châlons-Reims, le 16 janvier
- JDA Dijon, le 6 février

©Frédéric Sonnet

- Cholet Basket, le 6 mars
- Boulazac, le 16 mars

CHALON-SUR-SAÔNE
Ciné Brunch
31 janvier

Le dimanche, c’est le jour du brunch en famille ! Un brunch
vous est proposé par les chefs Marie-Claire et Julien Berger du
restaurant Les Canailles. Vous y trouverez des produits frais et
gourmands à déguster devant des projections de courts
métrages. Une matinée chaleureuse et joyeuse se profile
pour clore ce dernier week-end de janvier.
03 85 42 52 12 – espacedesarts.com
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31 mars

C’est l’histoire de Diotime, une jeune fille vivant dans un village avec sa famille. Chaque année,
une fête rituelle est organisée pendant deux jours et une nuit. Cette année, c’est aussi une
guerre, durant laquelle les humains et les lions vont s’affronter dans le plus grand des respects.
Cette fête est habituellement réservée aux garçons et aux hommes du village. Diotime souhaite
y participer depuis son plus jeune âge. Avec l’aide de son grand-père Cambyse, Diotime réalise
son souhait. Cette aventure va transformer les croyances et la vie de la jeune fille, à tout jamais.
03 85 55 13 11 – larcscenenationale.fr

L’AS MÂCON AFFRONTERA :
- RC Drancy, le 10 janvier
- RC Nîmes, le 24 janvier
- CS Beaunois, le 21 février
- RCS Rumilly, le 27 mars

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23
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						DANSE EN
SAÔNE-ET-LOIRE

DÉCOUVREZ LES SPECTACLES DES PARTENAIRES DU DÉPARTEMENT
20 janvier

4 et 5 mars

BUTTERFLY

de Mickael Le Mer / Compagnie
S' Porat
ESPACE DES ARTS
SCÈNE NATIONALE
Chalon-sur-Saône
2 février

ALMATAHA
De Brahim Bouchelagem
ESPACE DES ARTS
SCÈNE NATIONALE
Chalon-sur-Saône

d
©Clack David Gallar

AKZAK, L’IMPATIENCE
D’UNE JEUNESSE RELIÉE

De Hela Fattoumi et Éric Lamoureux
LE THÉÂTRE – SCÈNE NATIONALE
Mâcon

L’espace culturel du Brionnais

rural, cette salle est munie d’une excellente
acoustique et d’une véritable proximité avec
les artistes. Elle permet un échange intimiste
et intense durant les représentations. Conventionné par le Département de Saône-et-Loire
depuis 2011, cet espace a trouvé sa place sur
le territoire en étant également un lieu de
création artistique et de sensibilisation ciblant
tous les publics.

D’Anne Rehbinder, Amala Dianor,
Antoine Colnot
L’ARC – SCÈNE NATIONALE
Le Creusot
12 mars

AKZAK, L’IMPATIENCE
D’UNE JEUNESSE RELIÉE

34

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2021 I N°23

MÂCON

Visite guidée « Saint-Valentin »
14 février

©B.Mahuet

L’amour est au cœur de cette journée.
Laissez-vous transporter par les mille et une

10, 11, 17 et 18 février

23 janvier

Paysages du Grand Nord

MÂCON

Au bord du vide
24 février

FABLES À LA FONTAINE

De Béatrice Massin, Dominique
Hervieu et Lia Rodriguez
LE THÉÂTRE – SCÈNE NATIONALE
Mâcon

histoires d’amour immortalisées par les
œuvres de la collection du Musée des Ursulines. Cette visite guidée vous fera découvrir les
artistes de toutes époques. Passion et mythe
sont au cœur du parcours. À ne pas rater !
03 85 39 90 38 – macon.fr

MONTCEAU-LES-MINES

Plaidoiries avec Richard Berry
Matthieu Aron, chroniqueur judiciaire, a
reconstitué des moments retentissants dans
le monde de la justice. Richard Berry enfile la
robe d’avocat pour rejouer quelques grandes
plaidoiries de ces cinquante dernières années.
L’acteur réalise une prouesse théâtrale en
maniant l’art de la rhétorique à la limite de la
perfection. Dans un décor de salle d’audience,
il nous plonge, grâce à son éloquence, dans un
moment d’humanité.
03 85 67 78 11
embarcadère-montceau.fr

Renan Luce

Une activité ludique où les animaux de Sibérie
sont à l’honneur ! Viens t’amuser avec nous
et découvre les différentes espèces (phoque,
renard des neiges, ours…) que composent
les paysages du Grand Nord. Crée ton décor
sibérien et plonge-toi dans l’univers polaire de
cette région de Russie. Une animation parfaite
pour ces vacances d’hiver !
03 85 52 09 15
museum-dhistoire-naturelle

De Hela Fattoumi et Éric Lamoureux
ESPACE DES ARTS - SCÈNE NATIONALE
Chalon-sur-Saône

12 janvier
Situé à Chauffailles, l’espace culturel du Brionnais a vu le jour en 2005. Composé d’un hall
d’exposition et d’une véritable salle de spectacles, cette structure municipale est dotée
d’une programmation culturelle pluridisciplinaire qui suscite l’adhésion d’un public de plus
en plus nombreux. Théâtre, musique, danse,
expositions… Des spectacles de grande qualité y sont organisés tout au long de l’année. Les
équipes ont d’ailleurs eu la chance d’accueillir
des artistes de renommée nationale voire internationale : Anne Roumanoff, Tété, Maurane
ou encore Roch Voisine. Inédite en milieu

CHAUFFAILLES

15 et 16 mars

4 février

BRIONNAIS

URGENCE

AUTUN

©Frédéric Sonnet

Un homme quadragénaire arrive sur scène.
Un autre survient, plus jeune puis un autre
homme, plus vieux que le premier. Ces trois
facettes caractérisent la même personne. Ici,
la compagnie Manie met en lumière le cycle
de la vie. Ces instants de trouble, de crise où
la conception de notre existence bascule. C’est
un spectacle poétique qui mêle fougue et
sagesse et donne envie d’avancer sans renier
sa jeunesse.
03 85 22 82 99 – theatre-macon.com

vie, croise d’étranges personnages et affronte
ses plus grandes peurs. Ce conte musical original mélange violoncelle, chant et musique
électro. Guidés par Claire Monot et Anaïs Pin,
petits et grands explorent le monde. Dans
ces moments d’émotion et de surprise, les
plus jeunes découvrent qu’il faut affronter ses
peurs pour faire face aux obstacles de la vie.
03 85 59 05 71 – lesartscluny.fr

LOUHANS
La Chose

12 février

Sur scène, Renan Luce dévoile son nouvel album accompagné de quatre autres musiciens.
Il réarrange certains de ses morceaux et laisse
la magie des mots et des sons opérer. Pour
porter ses textes, il a fait appel à sa musique
de cœur, celle de la chanson orchestrale des
années soixante. C’est l’un des plus brillants
auteurs de sa génération qui présente aujourd’hui un autre visage, brut et nu. Pour
son dernier opus, le chanteur n’hésite pas à
aborder des textes plus intimes, poignants et
poétiques.
03 85 26 44 22 - ecb-chaufailles.fr

CLUNY

Qui vive
20 mars

C’est l’histoire d’une petite fille qui décide
de quitter la maison où son grand-père est
endormi. Elle entend à l’extérieur un son qui
l’intrigue et sort armée de son petit violon.
Elle entreprend la plus grande aventure de sa

Voyage en terre amoureuse, parcours littéraire,
poétique et musical autour de nos désirs.
« La chose » nous transporte dans nos doutes,
nos ardeurs et nos émois. Les musiciens de la
Compagnie L’Écoutoir mêlent musique et voix
enchanteresses pour votre plus grand plaisir.
Une pièce de théâtre poétique et musicale à
ne pas manquer !
03 85 76 75 10
louhans-chateaurenaud.fr

SAINT-VALLIER
La Conversation
26 mars

Pas à pas la conversation se tisse au rythme
des mouvements de danse contemporaine.
D’abord il y a le corps qui raconte son histoire à
sa façon et qui vibre avec la vie. Alors soudain
apparaissent les sons, les bruits, les odeurs.
Il y a l’envie d’oser, de s’aventurer, de
communiquer avec l’autre. Un spectacle fort en
émotions qui vous fera oublier cette période
compliquée.
03 85 67 91 50 – mairie-saintvallier.fr

IMAGE DE SAÔNE-ET-LOIRE
Connaissez-vous votre département ?
Grâce à la revue Images de Saône-et-Loire vous pouvez découvrir ses multiples richesses culturelles, leur mise en valeur
et l’attention que leur portent les collectivités locales, les associations patrimoniales, les services de l’État et les particuliers.
Parmi ces richesses, retrouvez des sites naturels protégés (La Boucherette, La Truchère-Ratenelle…) ou remarquables
(La vallée de la Cozanne ou celle du Mesvrin…) ; de nombreux exemples de patrimoine bâti (des châteaux aux puits de
village, des mairies-écoles aux chapelles romanes, des prieurés clunisiens aux églises reconstruites au XIXe siècle).
N’oublions pas des personnalités connues ou moins connues dont le nom est attaché au département (Charles Boysset,
Albert Thibaudet, Raymond Rochette…). La revue propose également des flâneries autour d’un thème ou d’un site.
À retrouver sur le site des Archives départementales de Saône-et-Loire, www.archives71.fr (rubrique Patrimoine matériel
et immatériel) ou sur le site du Groupe patrimoines 71 (www.groupepatrimoines71.fr), association éditrice de la revue.
Ce site présente les sommaires des revues et une sélection d’articles publiés dans les derniers numéros.

© DR
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Tous les événements annoncés dans
ce cahier loisirs sont sous réserve
d’évolution de la crise sanitaire de
la Covid-19.
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE
DE NOUVELLES AIDES
POUR AMÉLIORER
LE CONFORT DE VOTRE
LOGEMENT ET RÉALISER
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Dans le cadre de son Plan environnement, le Département
de Saône-et-Loire souhaite permettre aux particuliers d’améliorer
l’isolation de leur logement et ainsi de diminuer leur facture
de chauffage. C’est pourquoi, il a décidé de mettre en place
un nouveau dispositif d’aides à la rénovation énergétique.
Dispositif soumis à conditions et cumulable avec les aides de l’État et des autres
collectivités territoriales.

+ d’infos
Habitat 71 - 94, rue de Lyon - Mâcon - 03 85 39 30 70

www.saoneetloire71.fr

