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INNOVER, EXPÉRIMENTER
POUR NOS CONCITOYENS !

L

e Département de Saône-et-Loire forge son image au
fil des mois, au niveau de son territoire tout d’abord,
mais aussi dans la sphère nationale. Les innovations,
à l’image du centre de santé départemental, qui
contribue à offrir un nouveau mode d’exercice de la médecine
générale, prouvent que nous avons besoin d’initiatives
nouvelles pour notre territoire.

Les expérimentations s’avèrent aussi indispensables.
C’est ce que nous initions par exemple avec le prêt aux
agriculteurs les plus touchés par la sécheresse mais aussi avec la motion votée lors de
la dernière assemblée départementale pour la gestion des Ehpad. Jusqu’alors pilotée
à deux avec l’ARS, cette gestion unique souhaitée par le Département simplifierait le
fonctionnement et améliorerait la qualité d’hébergement de ces structures et surtout
nous permettrait d’envisager une vision à plus long terme.
Notre implication dans des événements majeurs révèle également toute
son importance. Les deux jours au Salon de l’agriculture à Paris, le passage du
Tour de France dans deux villes de Saône-et-Loire cette année, la création de la
Route71- Bourgogne du Sud, la Fête de la différence pour changer le regard sur le
handicap ou encore les nombreux partenariats avec le monde sportif sont autant
de manifestations qui démontrent notre ambition de faire
exister le monde rural !
Faire de la

Saône-et-Loire
un département
où il fait bon
vivre

Le Département s’inscrit dans cette volonté de
toujours faire mieux pour le bien-être des Saôneet-Loiriens et pour le développement de l’ensemble
de ses territoires. Le déploiement de la fibre ; l’aide aux
communes et intercommunalités, qui va augmenter de
2 millions d’euros cette année ; la création de la Maison
départementale de l’habitat et du Logement pour plus de services pour tous à portée
de main ; toutes les politiques que nous menons s’inscrivent dans cette démarche
qui contribue à faire de la Saône-et-Loire un département où il fait bon vivre, un
département qu’il est urgent de découvrir !
C’est ce que vous pourrez une nouvelle fois constater au fil des pages de ce nouveau
magazine départemental. Bonne lecture à tous !

ANDRÉ ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire

www.saoneetloire71.fr

RETOUR SUR IMAGES
JANVIER-FÉVRIER-MARS

TEMPS FORTS
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DU CENTRE
DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
Le Centre de santé départemental conforte son projet hors norme et unique en France
de nouveau modèle d’exercice de la médecine générale avec l’ouverture d’un nouveau
centre de santé territorial à Mâcon et de quatre antennes à Montpont-en-Bresse,
Pierreclos, Joncy et Lux, entre janvier et mars 2019. D'autres antennes ouvriront au
printemps à Simard, Saint-Symphorien d'Ancelles, Étang-sur-Arroux et Sanvignes-lesMines....

UN EXEMPLE NATIONAL
Le Centre de santé départemental de
Saône-et-Loire a fait l’objet
de nombreux reportages télévisés
notamment sur TF1, France 2 et M6 ainsi
que dans la presse écrite avec Le Monde.

L'équipe du centre de santé territorial à Mâcon qui a ouvert le 22 janvier

DES RENDEZ-VOUS EN QUELQUES CLICS

Le Centre de santé départemental évolue avec la prise de rendez-vous en ligne.
Pour cela, il suffit de se rendre sur le site dédié créé par le Département
centredesante71.fr. Bien entendu pour les personnes qui préfèrent la prise de
rendez-vous par téléphone, le numéro unique 03 85 34 71 00 du centre de santé
départemental reste en service.

LE PROJET DE LOI SANTÉ S’INSPIRE DE LA SAÔNE-ET-LOIRE
Lors de plusieurs auditions, le Président du Département de Saône-et-Loire André Accary
a été consulté sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système
de santé. L’occasion pour lui d’évoquer de nombreux sujets parmi lesquels l’offre de soins
de proximité, les Ephad ou encore le recrutement et le salariat de médecins généralistes
• Audition par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et
par la collectivité de Saône-et-Loire par le biais du centre de santé départemental.
de la Santé le 12 février 2019
4

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16

www.saoneetloire71.fr

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN DÉPLACEMENT À AUTUN

© Laurent Blevennec / Présidence de la République

ANDRÉ ACCARY : "FAITES CONFIANCE AUX TERRITOIRES"

Dans le cadre du Grand Débat National, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu en Saône-et-Loire, à Autun, le
7 février dernier. André Accary, Président du Département, en a profité pour rappeler l'impérieuse nécessité de faire confiance aux
territoires. Il a ainsi rappelé les sujets récents sur lesquels la mobilisation du Département a permis d'obtenir des résultats : le centre de
santé départemental, la RCEA, le Très haut débit (THD) ou encore l’accompagnement des agriculteurs pour faire face à la sécheresse.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Le 8 mars, André Accary, Président du Département,
a accueilli 71 femmes de Saône-et-Loire. Ces femmes
remarquables brillent par leurs talents sportifs, humains,
artistiques, associatifs, professionnels et par leurs
engagements au quotidien pour le territoire. Elles
incarnent l'excellence du Département. Cette soirée leur
était dédiée.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16
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RETOUR SUR IMAGES
JANVIER-FÉVRIER-MARS

INSTANTANÉS
SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES

Le Département soutient tout au long de l’année les
manifestations sportives. Il était partenaire, le 9 mars
dernier, du match de basket qui opposait les filles du CBBS
(Charnay Basket Bourgogne Sud) à celles de Montbrison.
Il a également soutenu le derby de football qui opposait
Cuiseaux-Louhans à Gueugnon.

LE TOUR DE SAÔNE-ET-LOIRE DU 19 AU 21 AVRIL
Organisé par le Comité de Saône-et-Loire, le Tour Saône-et-Loire a été présenté
le 21 février avec la présence exceptionnelle de Bernard Hinault, cinq fois
vainqueur du Tour de France. Cette course cycliste, ouverte aux élites nationales
et internationales aura lieu du 19 au 21 avril 2019. Le Département soutient
cette manifestation qui permet aux passionnés de cyclisme d’admirer les villages
d’appellation Saône-et-Loire de la Route71 - Bourgogne du Sud, la nouvelle route
départementale des vins et du patrimoine.

APPRENTISSAGE
Durant un mois, le Bus de
l’apprentissage a sillonné les routes
du département. À son bord, des
professionnels et des représentants
des centres de formation ont
rencontré 1 500 collégiens afin de
leur expliquer l'apprentissage, les
parcours existants et les démarches
à réaliser. Cette animation, mise en
place en partenariat avec la Chambre
de métier et de l’artisanat, a pour
objectif de promouvoir la formation par alternance qui est, pour les jeunes, une
vraie opportunité de réussite professionnelle.
6
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ROUTE71 - BOURGOGNE
DU SUD
Le 5 février, André Accary, Président du Département
de Saône-et-Loire, Elisabeth Roblot, vice-présidente et
Rémy Rebeyrotte, Député ont été reçus par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des
Affaires Étrangères pour lui présenter le projet innovant Route71 - Bourgogne du Sud. Les élus ont profité
de cette occasion pour inviter le secrétaire d'État au
lancement de l'application le 18 mai prochain !

www.saoneetloire71.fr

LA SAÔNE-ET-LOIRE FÊTE LA DIFFÉRENCE
Le Département de Saône-et-Loire, en collaboration
avec Handiamo !, a organisé le 21 mars à Mâcon un
événement novateur et fédérateur alliant le sport, la
performance, l’esprit d’équipe et la sensibilisation au
handicap. Plus de 500 personnes, dont 350 collégiens,
ont été initiées tout au long de la journée à 6 disciplines
paralympiques : athlétisme (sprint non voyant avec
guide), basket fauteuil, cécifoot, para-judo, tennis de
table et para-tennis avec des démonstrations et de
l’initiation. Chacun a pu échanger avec les 11 sportifs et
champions paralympiques présents pour cet événement.
La journée s’est terminée par une conférence sur le
thème « Changeons de regard sur le handicap » qui a
rencontré un véritable succès.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16
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LE DÉPARTEMENT UTILE
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LUMIÈRE SUR LE CANTON DE MONTCEAU-LES-MINES

UNE BELLE COMPLÉMENTARITÉ !
Le Canton de Montceau-les-Mines comporte
2 communes situées dans l'arrondissement
d’Autun et la circonscription de Chalon-surSaône : Montceau-les-Mines, Saint-Bérainsous-Sanvignes

SUPERFICIE :

61,95 KM²

DENSITÉ :

322,95 HAB/KM²

20 007 HABITANTS
ÉLUS

Marie-Thérèse Frizot

8e Vice-présidente chargée de l'enfance et famille
Conseillère départementale
Membre de la commission solidarités

Lionel Duparay

Conseiller départemental
Vice-Président de la commission éducation,
numérique, jeunesse, sports, culture et patrimoine
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nécessaire à son développement
économique. Facilement accessible grâce
à la proximité de la gare TGV qui relie
Paris en 1 h 20 et à la RCEA désormais
à 2 x 2 voies, c’est un canton où il fait
bon vivre. Si Montceau-les-Mines est la
cité la plus peuplée, Saint-Bérain-sousSanvignes est la plus étendue. Ces deux
villes se complètent agréablement. Dans
un cadre de vie préservé, les habitants
disposent d’une offre culturelle riche,
entre théâtre, concerts et bien sûr, le
festival Tango Swing et Bretelles, chaque
année, fin septembre, un tissu associatif
dense et des équipements sportifs variés.

Il était une fois…

UN MONUMENT AUX MORTS
ATYPIQUE

Entre devoir de mémoire et mémoire patrimoniale, le
monument aux morts situé place de l’église à Montceaules-Mines, a été conçu par Emile-Antoine Bourdelle,
célèbre disciple de Rodin. Sa spécificité ? Sa forme : une
lampe de mineur en hommage au monde de la mine.
Quatre tableaux y figurent comme autant de traces
laissées aux générations futures pour ne pas oublier
l’histoire de leur territoire.

© DR

MONTCEAULES-MINES

Le canton de Montceau-les-Mines est
issu de la réunion de l'ancien canton
de Montceau-les-Mines Nord et d'une
partie des anciens cantons de Montceaules-Mines Sud et de Montcenis. Deux
communes désormais le composent :
Montceau-les-Mines et Saint-Bérainsous-Sanvignes. C’est toute l’identité
du bassin minier qui y est concentrée
grâce à l’alliance de l’urbain et du rural,
de l’industrie et de l’agriculture. Fort de
son histoire, ce territoire propose une
offre touristique autour du patrimoine
historique minier tout en s’ancrant
résolument dans l’ère numérique

www.saoneetloire71.fr

RÉALISATIONS ET PROJETS

Les communes du canton de Montceaules-Mines ont bénéficié des aides aux
territoires accordées par le Département
depuis 2016.

Saint-Berain-sous-Sanvignes

CANTON DE
MONTCEAU-LES-MINES

2016
SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES
Aménagement d’un terrain multisports :
7 500 €
2017
MONTCEAU-LES-MINES
Aménagement d’un espace de culture
urbaine (aire de glisse) : 8 850 €

• 310 791 € pour la restructuration du rezde-chaussée du bâtiment D (2016-2017)

2018
MONTCEAU-LES-MINES
Aménagement intérieur de la Capitainerie
du port : 14 054 €
SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES
Création d'un chemin d'accès à un
lotissement : 4 000 €
Les collèges et les routes du canton de
Montceau-les-Mines ont fait l’objet de
travaux importants financés par le
Département de Saône-et-Loire.
COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
• 1,7 M€ pour la restructuration de la
demi-pension (2015-2017)

COLLÈGE JEAN-MOULIN
• 1,1 M€ pour la mise en accessibilité des
bâtiments A et B (2018)
ROUTES
2015
• Enduits superficiels sur la RD 57 à SaintBérain-sous-Sanvignes : 51 000 €
• Réfection de la couche de roulement sur la
RD 974 à Montceau-les-Mines : 235 000 €

Montceau-les-Mines

2017
• Renforcement de la RD 199 à Montceau-lesMines : 220 000 €
2018
• Réfection de la couche de roulement de la
RD 57 à Saint-Bérain-sous-Sanvignes (La Villa
Sirot) : 62 000 €

2016
• Renforcement de la RD 119 A à Montceaules-Mines : 238 000 €
• Carrefour, renforcement de la RD 119 / RD
119 A à Montceau-les-Mines : 73 000 €

City stade de Saint-Bérain-sous-Sanvignes utilisé par l'école
et les enfants du villages

C’EST DIT !
MONTCEAU-LES-MINES
10e festival Outre Mer en Bourgogne
Du 3 au 13 mai
montceaulesmines.fr
Concours international d’accordéon
Du 11 au 14 juillet
montceaulesmines.fr

Les conseillers départementaux du canton de Montceau-les-Mines
Marie-Thérèse Frizot
« Le canton dont j’ai l’honneur de défendre les intérêts au sein de
l’assemblée départementale, j’y suis née, j’y ai grandi. J’y suis attachée
parce qu’il est un territoire d’exigence et de proximité, d’excellence et
de générosité notamment par le biais d’un tissu associatif sportif, culturel et solidaire qui en fait sa
première richesse. »
Lionel Duparay
« Trait d’union entre la ville et la campagne, ce canton est à l’image de la Communauté urbaine CreusotMontceau et de notre département, multiple, divers mais complémentaire, animé par l’amour de son
territoire, de son histoire et de ses racines. À l’écoute dans la proximité, je suis au service des habitants
de ce canton pour agir et améliorer le quotidien de tous. »

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16
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LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

Collèges

Le Département de Saône-et-Loire engage chaque année un budget ambitieux pour
les collèges. Pour 2019, ce sont 31 millions d’euros pour la poursuite du
programme de rénovation, le renforcement des outils numériques,
le soutien aux projets des collégiens…

10
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LES GRANDS CHANTIERS 2019
Cette année encore, le Département poursuit son
engagement pour offrir aux collégiens et aux équipes
pédagogiques des collèges modernes, fonctionnels et
économes en énergie.
Quelques exemples de chantiers dans les
collèges engagés ou réalisés en 2019.
> Collège Anne-Franck à Montchanin :
restructuration complète de l’établissement avec la
fin d’un chantier de 3 ans u 9,4 M€
> Collège Camille-Chevalier à Chalon-surSaône : restructuration de l’externat u 2,6 M€
> Collège « En Fleurette » de Saint-Gengoux-leNational : restructuration de l’externat u 2,4 M€
> Collège Jean-Moulin à Montceau-les-Mines :
restructuration de la demi-pension u 2 M€
> Collège Centre au Creusot : Destruction de
deux immeubles et réhabilitation de la salle
Clémenceau u 2 M€
> Collège Ferdinand-Sarrien à Bourbon-Lancy :
mise en conformité, réorganisation des bureaux
administratifs et réfection de la cour u 2,4 M€

> Collège Les Chênes rouges à Saint-Germaindu-Plain : début d’un programme de construction
par extension de salles de cours u 2,6 M€
> Collège Olivier de la Marche à Saint-Martinen-Bresse : restructuration complète de la demipension u 1,5 M€
> Collège les Dîmes à Cuisery : restructuration et
l’extension de la demi-pension u 1,85 M€
> Collège Jacques-Prévert à Chalon-sur-Saône :
mise en accessibilité et restructuration des locaux
de sciences et des sanitaires u 2,6 M€
ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

Le Département poursuit le déploiement
de tablettes numériques dans les collèges
avec, pour 2019, un budget de 1,5 M€
pour l’achat de 2 800 tablettes. Depuis
le lancement de ce dispositif, 7 000 tablettes
numériques ont été distribuées dans
40 collèges du département.

2 000 FENÊTRES CHANGÉES
7
ÉTABLISSEMENTS

2,1 M€ POUR

CONCERNÉS

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

AMÉLIORER LA

collèges de la Châtaigneraie à Autun, Gabriel-Bouthière à
Étang-sur-Arroux, Guillaume-des-Autels à Charolles, Saint-Cyr
à Matour, Le Petit Prétan à Givry, Saint-Exupéry à Mâcon et les
Trois Rivières à Verdun-sur-le-Doubs

TÉMOIGNAGE

JEAN-CLAUDE BECOUSSE
9e vice-président chargé de l'éducation et des collèges
MATHILDE CHALUMEAU
Conseillère départementale déléguée aux collèges auprès du 9e Vice-président
« Les collèges sont une priorité pour le Département qui engage chaque année de nombreux chantiers pour améliorer la
sécurité, l’accessibilité et le confort des usagers des collèges. En 2019, c’est 19 M€ investis dans nos établissements avec un
effort particulier dans les économies d’énergie. 2 000 fenêtres dans 7 collèges seront changées dès cette année !
L’éducation est la priorité permettant d’offrir à nos jeunes les outils nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle.
C’est pourquoi, au-delà de ces investissements, nous poursuivons notre soutien aux actions pédagogiques : développement de l’usage du numérique à travers les tablettes, plateforme des stages, classe culturelle numérique, la Saône-etLoire fait sa presse... En 2019, les collèges restent une priorité pour notre majorité, nous y veillons ! »
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16
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POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

ACTIONS ÉDUCATIVES POUR LES COLLÉGIENS
Par le biais de différents dispositifs, le Département accompagne les collèges dans leurs projets d’action et dans l'ouverture des collégiens
au monde qui les entoure.
Forum des métiers du cinéma
Cinq classes de collèges du
Département de Saône-etLoire ont réalisé tout au
long de l’année des courtsmétrages en lien avec
le dispositif « Collège au
cinéma ». Le 6 juin au matin,
les élèves, accompagnés de leurs professeurs, vont rencontrer des
professionnels du cinéma tels qu’un scénariste, un maquilleur, un
ingénieur du son... au collège Pasteur à Mâcon. L’après-midi, place
aux projecteurs : après la montée des marches du Cinémarivaux à
Mâcon à la manière d’un mini festival, ils présenteront leur courtmétrage réalisé lors des ateliers vidéo. Le thème de cette année pour
les 6e et 5e est : Héroïnes et héros, en route pour l’aventure ; et pour
les 4e et 3e : Inventer des mondes, sociétés rêvées, sociétés du futur.
La Saône-et-Loire fait sa presse
Durant 5 mois, les établissements scolaires inscrits au dispositif ont
eu accès quotidiennement à la
presse écrite et à la web presse. Des
rencontres avec des journalistes
du Journal de Saône-et-Loire
ainsi qu’avec des dessinateurs
de presse et photojournaliste
ont été organisées afin de
faire découvrir aux élèves les
techniques de base. À l’issue de
ces rencontres, les élèves ont réalisé : 2 articles de presse, 1 photo,
1 dessin de presse, 1 brève en langue étrangère. Pour les 30 ans du
dispositif de la semaine de la presse dans les écoles, le Département
a organisé un forum exceptionnel, le 9 avril, avec une exposition
et une conférence sur le thème Couleurs et diversité. Lors de cette
journée, les élèves ont exposé leurs travaux et échangé avec huit
intervenants différents.

La Classe culturelle numérique
En 2019, la classe culturelle numérique prend la forme d’une
chaîne Youtube. 194 collégiens ont créé
des films de 2 minutes 30 sur le thème
de l’empreinte : Mon empreinte dans
mon environnement, Mon empreinte
sur les réseaux sociaux. Ils ont filmé
classe
et fait le montage sur les tablettes
numériques du Département. Ils
sont guidés par la journaliste Sandra
Thillier de Radio Aléo et leurs
professeurs. Leurs contributions
sont à visionner à l’adresse suivante :
monempreinte71.fr. Le 9 mai, Rendez-vous sur la chaîne yout
ube monempreint
e71.fr !
l’ensemble des contributeurs se
retrouvera au Lab71 à Dompierreles-Ormes pour découvrir les making-off, participer à
des visioconférences avec des influenceurs, des documentaristes,
à une émission radio… et surtout pour échanger autour de leurs
productions qui seront également visibles lors du festival Sans
décoder ?! (à retrouver en page 20).

culturelle

Mon empreinte
dans mon environnement
Mon empreinte
dans les réseaux sociaux

:
Collèges concernés
»,
Autun « La Châtaigneraie
Croix-Menée,
Chagny, Cuisery, Le Creusot
s, Saint Marcel,
Saint-Germain-du-Boi
Sanvignes-les-Mines
l d’Enseignement
Et L’Etablissement Régiona
con
Adapté de Charnay-les-Mâ

Des livres ta science
À l’aide d’une liste de
livres, issue du prix
du livre Science pour
tous, les collègiens de 9
collèges ont réalisé une
expérience ou un défi
en lien avec le thème :
Origines de la vie… De
la chimie au vivant. Le 28 mai, les 200 collégiens participants
seront accueillis au Lab71 à Dompierre-les-Ormes pour participer
à un forum des métiers scientifiques. Ils présenteront leurs défis/
expériences le matin et rencontreront les professionnels l’aprèsmidi.

TÉMOIGNAGE

FABIENNE DAUVERGNE, gestionnaire actions éducatives jeunesse et sport au Département de Saône-et-Loire
En fonction des dispositifs, je travaille avec différents partenaires afin de proposer des projets « clé en main » aux collèges (avec
également aides matérielles et financières). Mais c’est aux élèves de produire le projet. L’intérêt : ces projets restent dans le
programme pédagogique scolaire tout en étant très ludiques, sur des thèmes privilégiant l’ouverture vers d’autres univers. En
fin d'année scolaire, les élèves sont fiers que leur travail soit reconnu et valorisé lors de manifestations mises en place par le
Département.
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AVEC LA CROATIE
Dans le cadre de la coopération entre le Département de Saône-et-Loire et la Région de Varaždin, André Accary, président du Département,
a reçu les lundi 18 et mardi 19 mars une délégation croate parmi laquelle Radimir Cacic, le président de cette région. Cette visite a
permis la signature d’une déclaration d’intention dans le cadre d’une coopération entre le Département de Saône-et-Loire et la Région de
Varaždin. Les élus croates ont ensuite découvert la Saône-et-Loire et ses atouts avec les visites de la Maison du Charolais, d’une exploitation
d’élevage à Champlecy, de la société Unowhy / BSE au Creusot et d’une cave viticole à Givry.

Visite de la société Unowhy / BSE au Creusot (avec le Président croate
de la région de Varadžin à gauche du Président Accary sur la photo )

Coopération décentralisée
En complément de l’action de coopération décentralisée qu’il
conduit depuis une dizaine d’années avec la Ville de Tahoua
au Niger, le Département souhaite mettre en oeuvre une
coopération avec la Région de Varaždin en Croatie. L’objectif
de cette nouvelle coopération est de construire une relation
bilatérale faite d’apports réciproques autres que financiers
avec une collectivité locale d’un pays européen qui présente
des similitudes avec la Saône-et-Loire. La Région de Varaždin
présente des caractéristiques proches en termes d’agriculture,
de viticulture, de culture, de tourisme et d'économie.
Presentation de la tablette Sqool
Une présentation de la tablette SQOOL a été faite dans l’objectif
de développer une éventuelle expérimentation de cette
tablette en Croatie selon des modalités à définir avec la société
qui la commercialise.

ACCUEILLANT FAMILIAL, UN MÉTIER AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES
ET ADULTES HANDICAPÉS
Des réunions d'information concernant l’activité d’accueillant(e) familial(e) pour les
personnes âgées et adultes en situation de handicap sont organisées par le Service accueil
familial du Département :
• Maison du Charolais : jeudi 6 juin de 9 h 30 à 11 h 30
• Maison des solidarités de Montceau-les-Mines : jeudi 12 septembre de 9 h 30
à 11 h 30
• Maison des solidarités de Cluny : jeudi 7 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30.

ACCUEILLANT FAMILIAL

Un métier au service des personnes âgées et/ou en situation de handicap
Cette réunion s’adresse aux personnes qui souhaitent s’orienter vers le métier
POURQUOI PAS VOUS ?
d’accueillant(e) familial(e), cette activité consiste à accueillir et prendre en charge à son
domicile des personnes âgées et/ou des adultes en situation de handicap, moyennant
rémunération.
Lors de cette réunion seront abordés les points suivants :
• les modalités d’exercice du métier d’accueillant(e) familial(e),
• les droits et les obligations,
Pour devenir accueillant familial, contactez le Département de Saône-et-Loire
• les rôles des différents acteurs,
acfa.paph@saoneetloire71.fr - 03 85 39 56 18
• la procédure d’agrément.
À l’issue de cette présentation suivie d’échanges, un dossier de demande d’agrément sera remis aux personnes intéressées.
Afin d’organiser au mieux cette réunion, merci de bien vouloir signaler votre participation
au 03 85 39 56 18 - acfa.paph@saoneetloire71.fr
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16 13
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LE DÉPARTEMENT UTILE

POUR LES FAMILLES ET LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES

UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES POUR SEPTEMBRE !
À partir de la rentrée de septembre 2019, le
Département de Saône-et-Loire va instaurer un
Conseil départemental des jeunes (CDJ). Cette
nouvelle assemblée sera gérée par le Département
et fonctionnera sur le même modèle.
Deux élèves par collège vont être élus pour siéger
lors de deux sessions plénières annuelles à
l’hémicycle à Mâcon et lors de trois commissions
annuelles dans un établissement de leur bassin
de vie. Les jeunes élus auront pour mission de
travailler sur différentes thématiques (santé, sport,
environnement, culture, handicap, alimentation,
nouvelles technologies, transports...) et de proposer
des projets concrets. Ils seront accompagnés par
deux conseillers départementaux qui auront pour
mission de suivre les élèves dans les différentes
réunions et de travailler avec eux. Les élections
dans les collèges se dérouleront en octobre et
l’ouverture de la première séance plénière aura
lieu à Mâcon en novembre 2019.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES EN CHIFFRES

> 62 établissements
scolaires
> 2 élèves par collège
> un mandat de 2 ans

14

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16

> 6 bassins de vie

NOUVELLE MAISON LOCALE
DE L'AUTONOMIE À AUTUN

SOUTIEN AU SPORT POUR TOUS
Avec sa nouvelle politique sportive, le
Département attribue chaque année des
subventions aux structures sportives.
Pour le 1er trimestre 2019, 615 298 €
vont être attribués dans le cadre du
dispositif d’aide « Sport pour tous » :
• 231 910 € pour 38 comités sportifs
départementaux,
• 323 400 € pour 40 équipes de sports
collectifs et individuels participant aux
championnats nationaux,
• 51 713 € pour 84 associations sportives
au titre de la saison 2018/2019,
• 8 275 € pour 6 organisateurs de
manifestations sportives se déroulant au
premier trimestre 2019.
Les aides à projets seront attribuées lors du
2nd trimestre.

> 2 conseillers
départementaux
par bassin de vie

615 298 € dans le
cadre du dispositif
d’aide "Sport pour tous"

Pour simplifier les démarches des
personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, la Maison locale
de l’autonomie (MLA) d’Autun accueille
les personnes en perte d’autonomie
dans un nouvel espace situé au 36,
avenue Charles-de-Gaulle à Autun.
Plus visible, elle s’appuie sur un
réseau de partenaires, le Centre local
d’information et de coordination (Clic)
et la Plateforme territoriale d’appui
nord 71, afin d’être au plus près des
habitants et de répondre efficacement
à leurs besoins.
03 85 86 90 50
mla71montceau@saoneetloire71.fr

www.saoneetloire71.fr

SDIS 71 : ENSEMBLE POUR UN JUSTE SECOURS
LES CHIFFRES 2018 DU SDIS 71
141 193 appels au 18-112
> 400 appels / jour

© SDIS 71

39 737 interventions
> 1 intervention toutes les 13 minutes
> 109 interventions / jour
> + 9,4 % d’interventions par rapport à
l’année 2017
• Opérations diverses : 3 930 interventions
> 11 interventions / jour, + 19 %
• Secours routiers : 2 654 interventions
> 7 interventions / jour, - 3 %
• Incendies : 3 604 interventions
> 10 interventions / jour, + 4 %
• Secours d’urgence aux personnes : 29 549 interventions
> 81 interventions / jour, + 10,7 %
Le Service d’incendie et de secours de Saône-et-Loire (Sdis 71) fait
face ces dernières années à une situation inédite : l’augmentation
du nombre d’interventions pour secours à la personne et la baisse
du nombre de sapeurs-pompiers disponibles en journée. Cette
tension opérationnelle rend difficile la distribution des secours sur
le territoire.
Pour pallier cette situation, le Sdis 71 a déjà augmenté le nombre de
postes de sapeurs-pompiers professionnels. Il s'efforce aujourd'hui de
recruter davantage de sapeurs-pompiers volontaires et d'intégrer plus
de femmes dans ses rangs.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont principalement répartis dans
les centres à forte activité opérationnelle (Mâcon, Chalon, Le Creusot,
Montceau...). Les sapeurs-pompiers volontaires interviennent dans
les 54 autres centres. Ils réalisent, à eux seuls, 66 % des interventions
quotidiennes, principalement en milieu rural. Il est donc indispensable
de les mettre au coeur du dispositif en reconnaissant leur engagement et
en facilitant la conciliation de l’activité de sapeur-pompier volontaire avec
l’activité professionnelle.
Rejoignez la communauté des employeurs citoyens !
Recruter un pompier volontaire ou encourager ses employé(e)s à devenir
pompiers volontaire est une plus-value pour une entreprise.
> Un atout sécurité
L’employé ou agent sapeur-pompier volontaire est ainsi tout à la fois :
employé sur qui l’on peut compter, agent de prévention et de sécurité,
secouriste expérimenté et recyclé, personne formée aux risques.
> Une disponibilité concertée
L’employeur peut fixer les modalités pratiques de l’engagement de votre

employé avec le service départemental d’incendie et de secours, en
signant avec lui une convention de disponibilité.
> Une intégration facilitée
Des mesures spécifiques ont été prises pour offrir à l’employeur des
sapeurs-pompiers volontaires des garanties en matière de protection
sociale et des aménagements spécifiques en lien avec la formation de
ses salariés sapeurs-pompiers volontaires.
> Des avantages fiscaux substantiels
Pour encourager et favoriser le développement du volontariat, plusieurs
mesures offrent des avantages et des contreparties :
• abattement sur la prime d’assurance dommages incendie,
• abattement d’impôt au titre du mécénat (uniquement pour le secteur privé),
• mécanisme de subrogation des indemnités,
• compensations financières des absences au-delà d’un certain seuil
03 85 35 35 00 - sdis71.fr

Le Schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques 2019-2024 (SDACR)

Lors de l’Assemblée départementale du 14 mars 2019, le Sdis 71,
représenté par le Colonel Pierre Pieri, a présenté le nouveau schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques, SDACR 20192024. L’objectif principal de ce document est de réduire la tension
opérationnelle engendrée par l’augmentation des interventions
pour le Secours d’urgence aux personnes (SUAP) ; soit 78 % de 2011
à 2018. Ce schéma prévoit de préserver la capacité opérationnelle
en agissant principalement sur le « secours d’urgence », son coeur
de métier, et sa ressource humaine dans un esprit de juste secours.
Il convient également de renforcer l'appartenance départementale
des sapeurs-pompiers.
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2019 I N°15
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

Sécurité routière
DES TRAVAUX PERTINENTS

Depuis bientôt 10 ans, la Direction des routes et infrastructures du Département
recense quotidiennement les accidents matériels ou corporels qui se sont produits
dans l’ensemble du réseau départemental et les intègre dans une base de données,
le Système d’information routier (SIR).
Cette collecte de données est réalisée à partir d'articles de presse locale ou par
l’intermédiaire de la Gendarmerie, du Centre d’intervention et de gestion du trafic
(CIGT) départemental, du SDIS et de la Police qui transmettent les informations. La
collecte permet d’établir une cartographie et de mettre ainsi en évidence les zones
accidentogènes, sans distinction de contexte ou de gravité.
Bien que l’infrastructure ne soit pas la cause principale des accidents, ces éléments
sont pris en compte dans la programmation des travaux pour améliorer sur des
points particuliers la lisibilité de la signalisation, un dévers dans une courbe ou
encore un état de chaussée dégradé. « Notre dispositif permet d’identifier les zones
à risques en toute objectivité et d’anticiper les opérations de travaux à effectuer
avant que les accidents ne deviennent plus graves », explique Emmanuelle Daprile,
chargée de la sécurité routière et des équipements au Département qui est à
l’origine de la mise en place de ce dispositif. Efficace et objectif, il a inspiré plusieurs
autres départements qui n’ont pas hésité à le reprendre.
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TÉMOIGNAGE
SÉBASTIEN MARTIN

5 300 km

1er Vice-président chargé de l’aménagement et de l’aide
aux territoires, des infrastructures et des routes

DE ROUTES
DÉPARTEMENTALES

La sécurité routière est l’affaire de tous, mais en
premier lieu de l’État qui, au travers des forces de
l’ordre, s’assure que chacun respecte les règles du
code la route.
Le Département ne reste pourtant pas inactif !

NOMBRE D’ACCIDENTS
RECENSÉS DE 2010 À 2018 :

6 110
SOIT PRÈS
DE

2 PAR JOUR

En tant que collectivité de proximité, en charge
de près de 5 300 km de routes, le Département
a une connaissance précise de l’état du réseau
routier, des secteurs à risque et des (bonnes ou
mauvaises) habitudes des usagers.
Bien entendu, la sécurité est au cœur de notre
politique d’investissement. Lors de chaque
opération de travaux, et bien que l’infrastructure
ne soit pas la cause principale des accidents, la
dimension sécuritaire est prise en compte.
Malgré tous nos efforts, rien ne remplace la
vigilance des usagers qui doivent adapter leur
comportement aux conditions de circulation.

120

ZONES DE TRAVAUX
POUR AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ

Au-delà des investissements dans notre réseau,
la Direction des Routes et des Infrastructures agit
au quotidien et en temps réel pour sécuriser le
réseau, prévenir les accidents et garantir les
meilleures conditions de circulation. Je tiens à
saluer le travail des agents qui veillent sur notre
sécurité.

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I HIVER I 2019 I N°15
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR LES TERRITOIRES

LA SAÔNE-ET-LOIRE AU SALON

Deux journées dédiées à la Saône-et-Loire ont eu lieu le jeudi
28 février et le vendredi 1er mars sur le stand de la Bourgogne FrancheComté. Le Département a proposé de nombreuses animations pour
faire découvrir notre territoire aux visiteurs du salon. Deux belles
journées placées sous le signe de la convivialité et de la mise en
lumière des richesses de notre territoire.

Les 100 gagnants du
jeu-concours organisé par
le Département, sont
venus à Paris représenter
fièrement les couleurs de la
Saône-et-Loire.
Le Président André Accary a invité le ministre de l'Agriculture à
venir en Saône-et-Loire pour échanger avec les agriculteurs du
département.

TÉMOIGNAGE
FRÉDERIC BROCHOT,
7e Vice-président en charge de l'Agriculture de la forêt, et de l'alimentation
« L’agriculture est une force pour notre département. En créant de l’emploi, en participant à l’aménagement du territoire,
en renforçant son attractivité, nos agriculteurs participent activement à la réussite du département. Face aux nouvelles
attentes de notre société, notre agriculture évolue et le Département, en lien avec les instances représentatives
du monde agricole, accompagne les agriculteurs à travers des dispositifs innovants. Le plan sécheresse, doté de
13 millions d’euros, intervient pour faire face à une situation qui a mis les agriculteurs dans l’urgence et la difficulté.
Cela a aussi la particularité de rendre possible des audits, qui ouvrent la voie à la pérennisation de nos exploitations.
Aussi, Agrilocal offre à nos collégiens (et demain à nos aînés !) la possibilité de consommer à la cantine des repas
équilibrés en circuit court. Je tiens à saluer la passion et l’engagement de nos agriculteurs à faire rayonner notre
département et les assurer que la collectivité départementale est à leurs côtés. »
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DE L’AGRICULTURE À PARIS
Trois chefs cuisiniers de collèges saône-et-loiriens ont cuisiné en
direct afin de faire déguster les produits locaux.

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES
PRIMÉS DU CONCOURS GÉNÉRAL
AGRICOLE

L

a Saône-et-Loire, terre d’agriculture, est fière de valoriser ceux
qui font vivre ses territoires. Le 22 mars, le Département a mis
à l’honneur, lors d’une cérémonie, la centaine de primés saôneet-loiriens du Concours général agricole 2019 du Salon international
de l’agriculture. Lors de cette matinée festive et conviviale, la cour
d’honneur de l’Hôtel du Département à Mâcon s’est transformée en
ferme pédagogique avec moutons Charolais, cheval et vache du lycée
de Fontaines. Un marché de producteurs locaux était ouvert au public
avec la présence des Jardins de Cocagne, des Confituriers du Morvan
(primés au concours général agricole).

La mini cave aux arômes du Bureau interprofessionnel des vins de
Bourgogne (BIVB) pour découvrir six senteurs caractéristiques des vins.

PLAN SÉCHERESSE
13 MILLIONS D’EUROS
EN SOUTIEN À L’AGRICULTURE

Suite à la crise de la sécheresse qui a sévi sur le territoire de Saône-etLoire à l’été 2018, le Département a mis en oeuvre un dispositif d’aide aux
agriculteurs d’élevage sous forme de prêt afin de soulager leur trésorerie.
Pour faire face au nombre de demandes qui s’élève aujourd’hui
à 1 208 dossiers, le Département de Saône-et-Loire ajoute
une enveloppe supplémentaire. Au total, l’engagement du
Département s’élève donc à 13 M€.

13 M€

INVESTIS PAR LE
DÉPARTEMENT
DANS CE DISPOSITIF

Chiffres au 22 mars 2019

1 236

UN NOUVEAU SITE INTERNET :
J’VEUX DU LOCAL !
La Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, avec l’appui
du Département, a créé un site Internet pour favoriser
l’accès des consommateurs aux productions de Saône-etLoire. Il référence sous forme cartographique l’ensemble
des exploitations avec une fiche synthétique présentant les
productions et les lieux de commercialisation de chacune.
Producteurs, inscrivez-vous !
Vous êtes agriculteur, viticulteur, un collectif de producteurs ?
Vous êtes situé en Saône-et-Loire ? Vous pratiquez au moins un
mode de vente circuits courts ? Inscrivez-vous gratuitement sur la
plateforme jveuxdulocal.fr.

DOSSIERS DÉJÀ DÉPOSÉS
SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16
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LE DÉPARTEMENT UTILE
POUR L’ATTRACTIVITÉ

FESTIVAL SANS
DÉCODER ?!

LE FESTIVAL DES CULTURES
NUMÉRIQUES
Après une première édition en 2017, le festival « Sans
décoder ?! » revient du 17 au 19 mai au Lab 71 à Dompierreles-Ormes. Trois jours pour apprendre, découvrir et partager
la culture numérique.
Cette année, c’est autour du thème de l’empreinte, fil rouge
de la saison 2019 des sites culturels du Département de
Saône-et-Loire, que le festival « Sans décoder ?! » explore
la culture numérique. Grand débutant ou geek confirmé,
seul ou en famille, scolaire ou professionnel, « Sans
décoder ?! » invite à s’interroger, échanger et jouer autour
de numérique.
ZOOM SUR
LES HOMMES DEBOUT
Derrière l’apparente exposition de 16 figurines
à taille humaine, Les Hommes Debout
interpellent les promeneurs et les invitent au
dialogue. Les statues s’animent de manière
imprévisible, transformant l’ensemble de
l’installation en un ballet de lumière du
troisième type. Les artistes collecteront les
témoignages qui serviront à la création des messages des Hommes Debout
lors d’une résidence dans trois bibliothèques de Saône-et-Loire.
DES RENCONTRES AVEC UNE YOUTUBEUSE
Charlie Danger, créatrice de la chaîne Les revues du monde sur l'Histoire et
l'archéologie, proposera des rencontres et ateliers autour de ces thématiques
et de son parcours.
UN FABLAB
Imprimante 3D, découpeuse vinyle,
robots… Découvrez les technologies
de fabrication numérique et la culture
maker autour d’un fablab éphémère
animé par l’association Wheeldo.
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Un festival gratuit pour tous
Organisé par la Bibliothèque de Saône-et-Loire et le Lab 71,
le festival témoigne de l’importance du numérique au
sein de la politique culturelle menée par le Département
de Saône-et-Loire. La gratuité de l’événement reflète la
volonté du Département de favoriser l’accès à la culture et à
la connaissance pour tous les habitants.
sansdecoder71.fr - Instagram et Twitter :
@sansdecoder71, #sansdecoder71

AU PROGRAMME

• Des installations artistiques de Julien Levesque autour
de la data, une expérience sonore par le collectif Le clair
obscur, et une création participative produite par AADN :
Les hommes debout
• Des tables rondes sur les grands enjeux du numérique
comme la protection des données ou l’empreinte
écologique du numérique
• Des rencontres avec la youtubeuse Charlie Danger,
créatrice de la chaîne Les revues du monde
• Des ateliers autour des robots, un fablab, une gaming
zone, et beaucoup d’autres surprises encore…

www.saoneetloire71.fr

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES S’AGRANDISSENT
AU PROFIT DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE
Le nouveau bâtiment des Archives départementales offre 4 km linéaires de
rayonnage supplémentaires, soit 26 km au total. Construit sur trois niveaux à
l’arrière des bureaux déjà existants, il est équipé de rayonnages qui pourront
stocker des documents pour une durée de 11 ou 12 ans environ.
1 200 ans d’histoire
Les Archives départementales ont pour mission d’assurer la conservation
de documents dans le temps et de valoriser le patrimoine culturel. Depuis
la Révolution française, époque de leur création, des documents d'origine
publique ou privée, ont été collectés et sont actuellement disponibles à tous.
Ils constituent la mémoire collective de la Saône-et-Loire et de ses habitants,
du Moyen Âge (819 précisément) au 21e siècle.
Toutes les informations : archives71.fr

QUELQUES CHIFFRES
• 2 000 visites par jour sur le site internet archives71.fr
• 10 300 dossiers consultés par an en salle de lecture
• 1 538 recherches par correspondance ou par mail en 2018
• 4 millions de pages numérisées en ligne
• 1 500 scolaires accueillis chaque année

LES COLLÉGIENS SUR LES TRACES DE LAMARTINE
Autour de la semaine de la presse
et des médias dans les écoles
du 18 au 22 mars, les Archives
départementales ont proposé aux
classes de 4e des collèges RobertSchuman à Mâcon, Jacques-Prévert
à Chalon-sur-Saône et FerdinandSarrien à Bourbon-Lancy, de parcourir
les journaux du 19e siècle.
En étudiant des exemplaires de
journaux originaux, les élèves ont
appréhendé l’évolution du droit de la
presse au gré des régimes politiques
successifs.

Ils ont pu voir le numéro 1 du Journal
de Saône-et-Loire. Ce premier titre de
presse politique du département a
été édité le 2 juillet 1826 à l’initiative
de personnalités et industriels locaux,
dont Alphonse de Lamartine, auteur
et éditeur de presse. Le Département
commémore cette année le 150e
anniversaire de sa mort. Pour cet homme
illustre, la presse était un véritable
« outil de civilisation ». Ainsi, l’éditorial
annonce clairement le but du journal :
« être utile aux concitoyens, satisfaire à
la fois le goût et la curiosité du lecteur ».

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16
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GRAND FORMAT

DES STRUCTURES DE PROXIMITÉ POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS

©DR

La perte d’autonomie et la maladie sont souvent des motifs qui imposent de quitter son domicile quand
on vieillit. Si le soutien du maintien à domicile reste la ligne de force de la politique départementale, le
Département fait néanmoins le choix d’offrir aux habitants une alternative avec des structures collectives
de proximité maillant l’ensemble du territoire de la Saône-et-Loire, comme l’accueil familial ou les petites
unités de vie. Il veille également à ce que le tarif journalier des Ehpad publics soit abordable et cohérent
dans l’ensemble du territoire.
Le Département de Saône-et-Loire, dont l’une des vocations fondamentales est l’action sociale, fait de sa
politique en faveur de l’autonomie une priorité. Avec une politique volontariste pour les personnes âgées,
il s’efforce d’apporter aux personnes en perte d’autonomie les moyens de vivre dans de bonnes conditions.
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2,87 M€ INVESTIS DANS LES
EHPAD EN 2019
Chaque année, le Département de Saône-et-Loire attribue des subventions aux établissements sociaux et
médico-sociaux pour personnes âgées pour la réalisation de travaux. Pour 2019, 2,87 M€ vont permettre à
5 établissements d’investir dans des travaux de mise en sécurité et d’amélioration des conditions d’accueil
des résidents.
• RECONSTRUCTION DE L’EHPAD HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
« CHARRÉCONDUIT » À VARENNES-LE-GRAND
376 500 €
• RECONSTRUCTION DE L’EHPAD « LES MARRONNIERS » À TOULON-SUR-ARROUX
400 000 €
• RECONSTRUCTION DE L’EHPAD « DE RAMBUTEAU ET DE ROCCA »
À BOIS-SAINTE-MARIE
1,3 M€
• RESTRUCTURATION DE L’EHPAD ANNEXÉ AU CENTRE HOSPITALIER DE CHAROLLES
775 000 €
• RÉAMÉNAGEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ DES PARTIES COMMUNES
DE LA PETITE UNITÉ DE VIE (PUV) À CORMATIN
15 000 €

EHPAD DE VIRÉ, LES TRAVAUX
SONT LANCÉS
Pour répondre aux besoins des
bassins de vie de Mâcon et Tournus
en matière d’accueil en établissement
de personnes de plus de 60 ans,
le Département de Saône-etLoire construit un Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) départemental à Viré. La première pierre a été
posée le 1er février et les travaux devraient se terminer à
l’été 2020 pour une ouverture à l’automne.
Situé sur un terrain de 17 000 m2 et d’une capacité de
90 places, cet établissement se composera d’une Unité
d’hébergement polyvalent (UHP) de 62 places et d’une
Unité spécialisée pour 28 résidents présentant divers
troubles psychiques ou cognitifs.
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AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE
DES RÉSIDENTS

FACILITER L’ENTRÉE
EN ÉTABLISSEMENT
avec la plateforme ViaTrajectoire

avec l'adhésion
à la plateforme Cultureàvie

PRÉCONISER

un tarif inférieur à

60 €/JOUR

CONTRÔLER
l’ouverture
et les tarifs des
établissements

en partage avec l'Agence
régionale de santé

24
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LE DÉPARTEMENT
AGIT POUR
L’ACCUEIL DES
PERSONNES ÂGÉES
EN ÉTABLISSEMENT
VEILLER À LA
BIENTRAITANCE

DANS LES ÉTABLISSEMENTS
3977 NUMÉRO D’APPEL
UNIQUE D’ÉCOUTE,
d’information et d’orientation
pour signaler une situation de
maltraitance envers des
personnes âgées

www.saoneetloire71.fr

RÉPARTITION DES COÛTS D’UNE JOURNÉE
EN EHPAD
COÛT MOYEN DE 121,59 €/JOUR

POUR UNE PERSONNE ÉVALUÉE EN GIR 1 ET 2 (en forte perte d’autonomie)

ÉTAT

DÉPARTEMENT

RÉSIDENT

€

€

€

39,69 €

VIA L’ASSURANCE
MALADIE
Tarif soins
prestations médicales
et paramédicales
(personnel soignant, fournitures
médicales et produits
pharmaceutiques)

21,90 €

60€

ALLOCATION
PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE

Tarif hébergement

VIA L’APA

Tarif dépendance
matériel, assistance et surveillance
nécessaires à l’accomplissement des
actes de la vie courante afin
de faire face à la perte
d’autonomie

fourniture du gîte, du couvert et
mise en place de diverses activités
d’animation non liée à l’état de
dépendance du résident
*dont 33,70 € peuvent être pris en charge
par le Département dans
le cadre de l’aide sociale

PROPOSITION DE REGROUPEMENT
À DÉCOUVRIR EN PAGE 26

SITUATION DU NOMBRE DE PLACES EN SAÔNE-ET-LOIRE
7 765 PLACES EN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
EXISTENT ACTUELLEMENT EN SAÔNE-ET-LOIRE
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VERS UN PILOTAGE UNIQUE DES EHPAD PAR LE
DÉPARTEMENT ?
Lors de l’Assemblée départementale du jeudi 14 mars 2019, le
Président du Département a présenté une motion demandant
un pilotage unique des Établissements d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) par le
Département. Cette motion a été votée par les élus de la
majorité.

L’hébergement médicalisé des personnes âgées dépendantes relève
aujourd’hui d’une compétence partagée entre l’État (via l’Agence
régionale de santé - ARS) et le Département. Ce double pilotage
constitue une réelle difficulté pour accompagner efficacement et
de manière lisible les Ehpad. En effet, depuis plusieurs années, ces
établissements sont confrontés à de multiples défis (augmentation
de la dépendance, insuffisance de personnels, enjeux de qualité,
inscription dans des logiques de parcours coordonnés…) et
restent dans un mécanisme complexe de tarification en raison de
la double source de financement. Ce double pilotage n’apporte
en réalité aucun bénéfice particulier pour les
publics concernés par la perte d’autonomie,
hormis la complexification du champ des
responsabilités.

de financement de ces établissements.
Le Président du Conseil Départemental a proposé récemment
au Ministère des solidarités et de la santé, d’expérimenter
conjointement avec l’ARS, sur un échantillon d’Ehpad significatifs,
la possibilité d’une délégation de compétences au Département
permettant de garantir une simplification notamment pour les
établissements, une meilleure cohérence dans les stratégies
d’aménagement du territoire, une plus grande réactivité, et une
meilleure lisibilité auprès des bénéficiaires par une centralisation
renforcée du pilotage de ce secteur.
Le Département, grande collectivité de proximité, pourra ainsi :
• projeter un aménagement cohérent du territoire,
• promouvoir le développement des coopérations et des synergies
intersectorielles sur des échelles territoriales pertinentes,
• être un interlocuteur unique crédible pour les Ehpad,
• et préparer l’avenir en anticipant l’évolution
des besoins.
Pour ce faire, le Département souhaite une
mise à disposition des ressources humaines et
financières de l’ARS, ainsi que la possibilité de
moduler certaines pratiques (taux d’évolution
de la valeur du point « soin » par exemple
ou calendrier budgétaire) pour dégager le
meilleur levier d’efficacité.

simplification,
cohérence,
réactivité et
meilleure lisibilité

La Loi de financement de la sécurité sociale
2018 a instauré la mise en place pour
une durée de 5 ans d’expérimentations
dédiées à la diversification des modes de
financement des soins et à l’émergence de nouvelles organisations
dans les secteurs sanitaires et médico-social afin d’améliorer le
parcours du patient. C’est dans ce cadre que le Département de
Saône-et-Loire sollicite une expérimentation permettant
d’instaurer des règles simplifiées d’accompagnement et
26
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Les conseillers départementaux souhaitent confirmer la
volonté, exprimée par courrier auprès de Mme la ministre,
d’expérimenter un pilotage unique des Ehpad, d’abord sur
un nombre restreint mais significatif d’établissements,
puis sur la totalité du parc de Saône et Loire.

www.saoneetloire71.fr

TÉMOIGNAGE

CLAUDE CANNET,
2e vice-présidente - Solidarités : affaires sociales, 5e risque, séniors, personnes handicapées
et offres de soins
" Avec les élus de la majorité, nous avons souhaité faire de la politique de solidarités une priorité, plus particulièrement en ce qui
concerne nos seniors. C’est à ce titre que nous conduisons depuis 2015, une politique très volontariste, innovante et ambitieuse qui
s’illustre par le soutien du maintien à domicile, la recherche de structures alternatives à l’hébergement collectif autour du concept
d’habitat inclusif. Cette année 2019 sera également l’occasion pour nous de développer d’autres projets complémentaires à la mise en
place du centre de santé départemental : l’intervention de médecins du centre de santé dans les Ehpad, le développement dans ces
établissements de la télémedecine. "

INSTALLEUNMEDECIN.COM
UN BILAN MITIGÉ

DES MÉDECINS DU CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL
DANS LES EHPAD

Le Centre de santé départemental, créé par le Département de Saône-et-Loire
depuis 2018 pour lutter
contre la désertification
médicale, vient d’instaurer
un partenariat avec les
Établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) du département. Les Centres de santé
territoriaux ont recensé les besoins des Ehpad de leur secteur.
Les médecins ont commencé à intervenir sur certains territoires dans
les domaines de l’accompagnement des personnes âgées à l’accès
aux établissements (visite d’admission) du maintien en
établissement (besoin de médecin traitant et de visite à domicile).
Ce partenariat se fait en collaboration étroite et nécessaire
avec les médecins libéraux du secteur afin d’assurer la
continuité des prises en charge.

LES PROJETS DE TÉLÉMÉDECINE EN DÉVELOPPEMENT
Depuis 2017, plusieurs
projets de télémédecine
ont été financés par
l’Agence
régionale
de santé (ARS) et
le Département de
Saône-et-Loire.
Les
sites ont été équipés
et les professionnels
formés. Sept maisons de santé pluridisciplinaires de Saône-et-Loire
proposent aujourd’hui des services de télémédecine :
• Couches, Montceau-les-Mines, Digoin, Charolles, La Clayette,
Tournus et Romenay pour la dermatologie.
• Couches, Tournus, Charolles et Digoin pour la cardiologie.
L’ARS et le Département travaillent actuellement pour développer de
nouveaux projets de télémédecine dans le territoire avec notamment
des projets spécifiques au Centre de santé départemental et aux
Ehpad.

VIATRAJECTOIRE : LE SERVICE EN LIGNE POUR S’INSCRIRE EN MAISON DE RETRAITE
ViaTrajectoire est un portail Internet national public, gratuit,
confidentiel et sécurisé qui permet d’effectuer toutes les démarches
d’inscription auprès des maisons de retraite.

Pour cela, il suffit de :
• créer un dossier de demande d'admission à partir d’une adresse mail,
• transmettre le dossier à un médecin pour qu’il renseigne les volets
« médical » et « autonomie »
• déposer la demande auprés d'un ou plusieurs établissements,
• suivre en ligne l'avancement de la demande.

Les services en ligne
Ce portail propose également différents services :
• un annuaire actualisé de toutes les maisons de retraite, *
• une sélection des établissements à partir de plusieurs critères
(situation géographique, prestations, tarifs...),
• un formulaire d'inscription unique utilisable auprès de tous les
établissements.
https://trajectoire.sante-ra.fr
VIATRAJECTOIRE EN CHIFFRES
• 129 établissements en Saône-et-Loire
• En 2018 :
> 2 987 dossiers constitués
> 1 220 admissions réalisées

Source : Groupement de coopération sanitaire (GCS)

* Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), Unités
de soins longue durée (USLD) …
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AU QUOTIDIEN
LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS)

Pourvue d’une grande diversité de milieux naturels, la
Saône-et-Loire recèle des trésors, parfois fragiles, que
le Département a décidé de préserver et de mettre en
valeur. Un espace naturel sensible est un milieu naturel
dont la faune et la flore sont d'une richesse indéniable ;
c’est aussi un paysage, un site archéologique ou
géologique remarquable. Leur préservation est une
compétence des Départements. Ils assurent leur gestion
et leur mise en valeur pour accueillir le public. Le
Département de Saône-et-Loire est actuellement
propriétaire de trois espaces naturels sensibles.
UNE BEAUTÉ SAUVAGE À PROTÉGER

W LE MARAIS DE MONTCEAUX-L’ÉTOILE

W L'ÉTANG DE PONTOUX

Le marais de Montceaux-l’Étoile, acquis en 2007, est situé au cœur
du Charolais-Brionnais, à deux pas de Paray-le-Monial et de Marcigny. Avec la prairie bocagère, il offre des habitats diversifiés pour
une faune et une flore d’intérêt patrimonial de premier ordre. Au fil
du temps, le marais est devenu l’habitat idéal du martin-pêcheur,
de la grenouille verte ou encore de la libellule à quatre taches.

Près de Verdun-sur-le-Doubs, le grand étang de Pontoux
est un site exceptionnel reconnu au niveau régional pour
sa grande richesse ornithologique (héron bihoreau, blongios nain, héron pourpré…). Ses 27 hectares constitués
de multiples habitats et sa proximité avec la rivière Doubs
s’avèrent propices à la nidification de nombreux oiseaux.

W LA LANDE DE NANCELLE
Aux portes de Mâcon, dans la commune de la Roche-Vineuse, la lande de
Nancelle est un site naturel sensible qui révèle un caractère atypique et
ce, depuis 2014. Il est constitué de trois zones particulières : une pelouse
calcaire (appelée aussi pelouse sèche), une forêt de feuillus et une lande
à callune. D’une superficie de 7 hectares environ, il offre un superbe
panorama sur les monts du Mâconnais.

W VISITES GUIDÉES
Les trois sites disposent de parcours pédagogiques, accessibles librement
toute l’année. Pour en découvrir toujours plus, des visites accompagnées
d’un animateur nature sont organisées à la lande de Nancelle et à l’étang
de Pontoux entre avril et septembre. Les dates de visites sont disponibles
sur le site internet du Département ou auprès des offices de tourismes
locaux.

W DE NOUVEAUX SITES À PROTÉGER
La nature est partout ! Et les découvertes en tous lieu. Ainsi,
le Département réfléchit à créer des parcours découvertes
du patrimoine naturel des sites dont il est propriétaire : un
marais à Massilly dans le Clunisois, une rivière à proximité
des grottes d’Azé dans le Mâconnais, le plan d’eau du Pont
du Roi à Saint-Émiland dans l’Autunois, ou encore la valorisation d’une zone humide dans le cadre du projet routier de SaôneOr à Chalon-sur-Saône. Ouvertures à partir
de l’an prochain !

W DES GUIDES DISPONIBLES
Des guides d’interprétation pour le marais de Montceaux
l’étoile et l'étang de Pontoux sont également disponibles
auprès des offices de tourismes locaux

POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU SITE INTERNET DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE :
WWW. SAONEETLOIRE71.FR
28

SAÔNE-ET-LOIRE 71 I PRINTEMPS I 2019 I N°16

www.saoneetloire71.fr

RENCONTRE

RÉMI ALLIER

UN RÉALISATEUR À
L’AVENIR PROMETTEUR

© Isis Wamushala

L

e 22 février 2019, la vie de Rémi
Allier, jeune réalisateur de 31 ans né
à Mâcon, a basculé. Habitué à être
derrière la caméra, il est passé sous
le feu des projecteurs en recevant le César
du meilleur film de court-métrage. Il nous
raconte aujourd’hui le parcours de ce petit
Saône-et-Loirien, passionné de cinéma,
qui gravit, jour après jour, les plus hautes
marches des festivals de cinéma. Sans
fiction, il nous raconte son histoire.

Votre parcours montre que tout est
possible quand on croit en ses rêves et
qu’on poursuit ses objectifs…
Effectivement, ce César du meilleur film de courtmétrage, c’est l’aboutissement de beaucoup
d’heures de travail et de persévérance pour
vivre de sa passion. J’ai grandi à Cruzille, un petit
village au nord de Mâcon et j’ai étudié au collège
de Lugny. Dès l’âge de 7-8 ans, je me suis pris de
passion pour le cinéma. Mes parents m’ont offert
un livre sur les métiers du cinéma, et je me suis
dit que réalisateur, ça pouvait être chouette…
J’ai notamment participé à des ateliers « cinéma »
à Cluny avec, pour la petite anecdote, Vincent
Dedienne, un ami d’enfance qui a su faire éclater
son talent de comédien et d’humoriste au grand
jour… J’ai rejoint ensuite Lyon pour intégrer
une classe option cinéma au lycée Auguste et
Louis Lumière. En parallèle de mon BTS à Paris,
j’ai travaillé sur de nombreux tournages où j’ai
découvert tous les métiers du cinéma : régie,
lumière, effets spéciaux, montage… Après 5
ans d’études à l’Institut des arts de diffusion de
Bruxelles, je réalise en 2013 mon premier courtmétrage, Zinneke, qui est aussi mon film de fin
d’études.
Votre film Les petits mains, qui a obtenu
le César 2019 du meilleur film de courtmétrage, raconte un conflit social à travers
le regard d’un enfant. Comment vous
vient l’inspiration ?
La petite enfance m’a toujours fascinée. Déjà très
jeune, je pouvais passer des heures à regarder
le comportement d’un autre enfant. Pendant
mes études, je souhaitais étudier le travail de

tournage avec un enfant, mais cela m’a été
déconseillé. J’ai par la suite rencontré Jacques
Doillon qui m’a encouragé à poursuivre cette
voie et à essayer de le faire. Parallèlement, j’avais
un projet de court-métrage sur des ouvriers qui
luttent contre la fermeture de leur usine. Je me
suis dit que je pouvais combiner les deux. C’est
ainsi que je suis arrivé à l’histoire de Léo, deux
ans et fils du directeur d’une usine. Il se fait
enlever par un ouvrier qui veut lutter contre la
fermeture prochaine de cette usine. Ce conflit
est filmé du point de vue de l’enfant ; et c’est là
tout le sens du film puisque c’est un regard naïf,
qui interroge le monde adulte, ses injustices,
ses évidences qui vascillent… Un peu comme
la vision du monde que j’avais enfant. J’avais
besoin de retrouver ce regard d’enfant.
Envisagez-vous un jour d’utiliser les
paysages de Saône-et-Loire en décor de
vos prochains films ?
Même si je vis aujourd’hui à Bruxelles, j’ai
beaucoup de souvenirs en Saône-et-Loire
avec une enfance très heureuse, et j’y suis très
attaché. Je reviens d’ailleurs régulièrement
pour retrouver ma famille et mes amis mais
aussi pour me ressourcer. Je reste un homme
de la campagne, qui a besoin de nature, de
calme, de forêt, de bons vins et de gastronomie !
C’est ici que je retrouve tout cela. Beaucoup de
lieux de Saône-et-Loire me renvoient à mon
passé et m’inspire. Les cinémas de Tournus et

de Mâcon m’ont fait découvrir de nombreux
films et réalisateurs. J’aime particulièrement le
belvédère de Burgy avec sa vue sur la vallée
de la Saône où j’ai passé de belles soirées
avec les copains. Avec une mère professeure
d’escalade, j’ai gravi de nombreuses fois la roche
de Vergisson et celle de Solutré. J’ai aussi fait
beaucoup de sport, à la piscine de Mâcon, au
judo club de Lugny ou au poney club de Laizé.
Tous ces lieux m’ont fait grandir et m’ont vu
grandir. Mais tourner un film coûte très cher, et
j’ai besoin d’être soutenu. Alors oui, si j’en ai un
jour l’opportunité, j’aimerais beaucoup tourner
dans la région. J’ai très envie de filmer les
villages que je connais et de mettre en lumière
l’accent qui a bercé mon enfance.

RÉMI FÊTE SON CÉSAR
DANS LE MÂCONNAIS
Début juin, Rémi
viendra fêter son
César au Cinémarivaux à Mâcon et au
Cinéma la Palette
à Tournus avec projection du film Les
petites mains et
rencontre avec le
réalisateur.
Pour plus d’informations :
Facebook – Rémi Allier
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Les élus de
L’UNION POUR L’AVENIR DE LA SAÔNE-ET-LOIRE

ENFIN LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS LES SAÔNE-ET-LOIRIENS !
Le Département de Saône-et-Loire s’est engagé dans le déploiement
de la fibre optique pour l’ensemble du territoire. Cet investissement
s’effectue en plusieurs temps et l’ensemble du Département sera
couvert d’ici à 2022.
Apporter les modes de communication de demain
Le Très Haut Débit est structurant pour notre Département. Il assure le
développement de nos territoires et notamment là où les besoins sont
les plus criants : en zone rurale.
Pour nos entreprises, la fibre est un besoin ; c’est aussi un facteur
de compétitivité. La connexion au réseau permet d’envisager de
nouvelles formes de travail avec la mise en place de plateformes
collaboratives, mais aussi le télétravail qui permet d’organiser son mode
de vie différemment, de travailler mieux et plus efficacement, garant du
bienêtre des utilisateurs.

Pour garantir notre santé à tous, la fibre permettra demain de
proposer un suivi médical adapté, régulier et une prise en charge
améliorée. C’est le cas notamment quand il s’agit de maintenir
les personnes à domicile, d’effectuer des visites de contrôle par
télémédecine dans les maisons de retraites mais aussi d’avoir une
vigilance particulièrement en matière de santé publique.

Pour améliorer les services aux publics, la fibre doit permettre
de répondre à toutes les demandes des citoyens que nous sommes. Avec
l’accompagnement nécessaire, il permettra de faciliter l’accès aux services et
notamment ceux de nos administrations.
Grace à l’action de notre majorité :
- l’accès à la fibre optique pour tous en 2022 devient une
réalité. Pour rappel, pas un seul centimètre de fibre optique n’avait été
déployé avant 2015 par l'ancienne Majorité de gauche
- nous assurons une équité de traitement pour tous les
habitants de Saône-et-Loire ; alors que l’ancienne majorité n’assurait
pas un même niveau de service pour tout le monde
- nous déployons un réseau d’avenir, majeur, qui va considérablement
réduire les distances, rapprochant urbain et rural
- même si l’horizon 2022 parait loin pour chacun d’entre
nous, un tel déploiement est très rapide en comparaison des
grands réseaux déployés au XXe siècle (eau, téléphone, électricité).
Nous pouvons nous en féliciter.
Mathilde Chalumeau
Présidente du Groupe Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire

Les élus de l’opposition,
GROUPE GAUCHE 71

PRÉSERVER LA PROXIMITÉ DU SECOURS AUX PERSONNES
Le Département vient d’adopter lors de son assemblée plénière du 14
mars le schéma départemental d’analyses et de couvertures
des risques 2019/2024, présenté par le SDIS 71. Le groupe
gauche 71 a porté au cours de ce débat des exigences pour permettre
au SDIS de développer ses missions essentielles de sécurité civile et de
protection des personnes.
Les sapeurs-pompiers, qu’ils soient bénévoles ou
professionnels, doivent en tout lieu de notre territoire
pouvoir exercer leur action. Aucun territoire de la République ne
peut être une zone de non droit. Les agents du SDIS, comme tout service
public, doivent pouvoir intervenir partout où cela est nécessaire. Nous
tenons à saluer l’engagement quotidien des sapeurs-pompiers auprès
de nos concitoyens.
Le renforcement de la proximité doit être le fil conducteur
en matière de sécurité civile.
Proximité, pour que le SDIS dispose des moyens pour assurer la
qualité et l’égalité d’accès aux secours d’urgences pour toutes les
populations, y compris quand le centre 15 est régionalisé.
Proximité, en structurant la couverture territoriale du SDIS. La
mutualisation des moyens entre les corps communaux et les centres
de secours de toute nature ne peut se concevoir sans une approche
qui préserve la continuité et la cohérence des moyens d’intervention.
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Proximité, pour conforter l’action quotidienne des sapeurs-pompiers.
Ceux-ci sont bien souvent soumis à toutes les tensions et les violences
de notre société, en agissant parfois pour des missions qui dépassent
leur cadre normal d’intervention. Il est nécessaire de redéfinir ce qui
doit être le rôle premier des sapeurs-pompiers, pour garantir qu’ils
puissent exercer sereinement des missions essentielles pour les
populations et reconnues par les habitants.
Avec les communes qui sont les premières contributrices au Service
Départemental d’Incendie et de Secours, le Département doit jouer
pleinement son rôle d’accompagnement du SDIS. C’est un service
public indispensable à une organisation territoriale
assurant des secours accessibles pour tous les habitants et
tous les territoires.
Pour le Groupe Gauche 71
Évelyne Couillerot - Présidente
cd71.groupedegauche@orange.fr
www.facebook.com/groupedegauche71 - https://twitter.com/71Gauche
03 85 35 35 80

CHARDONNAY DAY
www.saoneetloire71.fr

JEUDI 23 MAI 2019
©DR

À PARTIR DE 17 H - PLACE DU MILLÉNAIRE
À

CHARDONNAY

N
4e ÉDITIO

L’EXPÉRIENCE CHARDONNAY
UNIVERSEL ET CONFIDENTIEL

DÉGUSTATIONS ET RENCONTRES
AVEC LES VIGNERONS
ATELIERS / EXPOSITIONS

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE D. BLIZZARD,
CÉLÈBRE BLOGUEUSE DU CHARDONNAY GO

INVITÉS SURPRISES
ESPACE ENFANTS
ANIMATION MUSICALE
RESTAURATION SUR PLACE
VERRE GRAVÉ À 5€

(TICKETS DÉGUSTATIONS INCLUS)

CONTACT : 03 85 27 00 20

Ne pas jeter sur la voie publique

CAHIER
LOISIRS

CHARDONNAY GO À CHARDONNAY

www.tournus-tourisme.fr
ChardonnayDay
#Bourgogne #Chardonnay #TournusTourisme #Destination71

Chardonnay Day 2019
Jeudi 23 mai

Depuis 2015, les vignerons producteurs de l’appellation Mâcon-Chardonnay replacent le cépage au cœur de son village d’origine : Chardonnay.
L’édition 2019 apporte une touche plus féminine avec l’actrice et humoriste américaine Dena Blizzard, célèbre pour ses vidéos virales comme
Chardonnay Go. Une occasion unique de déguster les vins du cru proposés par les vignerons présents dans une ambiance festive et musicale
avec un espace animation enfants, un Chardonnay Go au cœur du village… Possibilité de réserver en ligne et à l’avance les verres et tickets de
dégustation ainsi que les plateaux repas.
Office de tourisme de Tournus Sud Bourgogne : 03 85 27 00 20 ou Facebook : Chardonnay Day

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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MANIFESTATIONS SUR LES CANTONS
CAHIER LOISIRS

PROGRAMMATION

• Vendredi 14 juin :
concerts rock electro, DJ Bonnie, Mauve
Célestine, Minuit, Indianizer, Jeanne Added,
Péroké, Vaudou Game
Samedi 15 juin :
concerts rock & musiques d'ailleurs
DJ Bonnie, Orchestre tout puissant Marcel
Duchamp XXL, Gliz, Arno, Murène, Zoufris
Maracas, Vurro
Dimanche 16 juin :
« Un dimanche en famille » Animations, ateliers,
concerts & spectacles jeune et tout public
Les concerts et spectacles :
• Restitution des ateliers « musiques
actuelles » Ecole de Musique Municipale de
Charnay-Lès-Mâcon
• Kompa Doudou Chéri
• Frigo par la Compagnie Dis Bonjour à la
Dame

Luciol
in the sky
14, 15 et 16 juin

La première édition du Festival Luciol in the
Sky, qui s’est déroulée les 15 et 16 juin
2018 a été un réel succès. Forte de cette
expérience,
l’association
poursuit
l’aventure ! Cette année, les soirées des 14
et 15 juin seront consacrées aux concerts et
la programmation du dimanche 16 juin
sera destinée à un public familial avec des
animations, ateliers, concerts & spectacles
pour le jeune et tout public.
03 85 21 96 69 – cavazik.org

SALON RÉGIONAL DES MÉTIERS D’ART
30 mai au 2 juin

LA FABRIQUE

FOIRE AUX PLANTES RARES

BIBRACTE

Les 16e Journées des Plantes et Arts du jardin de la
Ferté réuniront les passionnés de plantes, de
jardins et de Nature dans un haut lieu du
patrimoine français : le Château de La Ferté, à
Saint-Ambreuil. Ce sont plus d’une centaine
d’exposants qui vous donneront rendez-vous dans ce cadre magnifique. L’accent sera
mis sur les producteurs, la biodiversité ainsi que le respect de l’environnement. Cette
année, la foire participera à la célébration du tricentenaire de la naissance de M.Poivre,
grand explorateur-botaniste français et mettra les épices à l'honneur. Animations,
tombolas, et conférences le dimanche sur le thème des épices et de la santé...
06 08 90 85 06 - foireauxplantes.fr

Une exposition sera disponible à partir du 13 avril pour
découvrir des objets formidables datant du dernier
millénaire avant notre ère. C’est grâce à la rénovation du
musée d’Archéologie de l’Etat de Bavière que Bibracte a
bénéficié d’un prêt exceptionnel de ces objets qui illustrent la diversité des
productions artistiques d’autrefois. Ils témoignent de l’originalité des sources
d’inspiration des artisans des régions d’Europe moyenne à cette époque,
appelé art celtique depuis le 19e siècle. Exposition en partenariat avec le musée
d’Archéologie de l’Etat de Bavière à Munich, le Kelten Römer Museum de
Manching et le Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel.
03 85 86 52 35 – info@bibracte.fr

À l’occasion du Millénaire de l’Abbaye de SaintPhilibert, plusieurs événements seront organisés à
Tournus. Parmi ces derniers, venez au salon à la
rencontre d'une quarantaine d’artisans d'art
professionnels qui façonnent, restaurent, créent
des pièces uniques et d'exception à la croisée de
l'art, du beau et de l'utile. Ils vous attendent pour
vous faire découvrir leurs métiers et leurs passions
dans les salles du quartier abbatial et au Palais de
Justice.
03 85 27 00 20 – tournus-tourisme.com

20 et 21 avril
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15 et 16 juin

Située à Savigny-sur-Grosne, la
Fabrique est un lieu dédié aux arts et
aux spectacles vivants, soutenu par la
D.R.A.C, la Région Bourgogne
Franche-Comté et la Communauté de
communes Entre Saône et Grosne. Un
stage Clown sera proposé les 15 et 16
juin avec Hervé Langlois de la compagnie Royal’Clown Compagny. La Fabrique, est avant
tout, un lieu avant tout citoyen, qui repose sur des valeurs de bienveillance, de partage, de
savoir-faire professionnel et d’entraide. C'est en un mot, un lieu de vie !
06 78 78 77 95 – olivierdavid@alafabrique.org

13 avril au 11 novembre

www.saoneetloire71.fr

DEMIGNY ON THE ROCK

17 et 18 mai
Proposer aux habitants de Demigny et de la
Bourgogne une manifestation musicale
importante (compte tenu de la taille du village)
pour leur faire découvrir les divers styles
musicaux qui constituent le Rock d’aujourd’hui.
Les organisateurs veulent offrir aux spectateurs
un festival de qualité sur deux jours, aussi bien
du point de vue de la prestation des groupes,
que du son et de la lumière, mais aussi de
l’organisation générale. Nous souhaitons
donner la possibilité, aux groupes locaux et
régionaux, de se faire connaître en attirant un
public assez nombreux, grâce à la présence de
têtes d’affiche plus connues. Pour la 30e édition,
le festival se tiendra à la salle Jacques Copeau de
Demigny.
03 85 49 47 92 – mjcdemigny.info

MÂCON WINE NOTE

24 et 25 mai
Mâcon wine note ? est un événement alliant vin et musique dans un esprit de
convivialité. Les visiteurs partent à la découverte du monde viticole, grâce à la dégustation de plus de 25 cuvées soigneusement sélectionnées et en participant à
divers ateliers sur le thème du vin. Au
programme, 3 concerts par soir, pour tous
les styles musicaux, de la chanson française au pop rock au reggae. Les visiteurs
élaborent eux-mêmes leurs accords mets
et vins avec une restauration de terroir
(traiteur 1001 Saveurs) et de produits de
la mer (Le Calypso) ! Une manifestation
populaire, au sens noble du terme. Un public varié, « de 7 à 77 ans ».
03 85 38 20 86 – upvm@free.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

MUSICALIUM FESTIVAL
31 mai au 2 juin

À chaque édition du Musicalium Festival, un thème
est trouvé et en découlent plusieurs styles de
musiques autour de ce thème. Il y aura deux concerts
par soirée. Cette année, pour la 3e édition, c’est la
scène rock française. Du classic rock avec MISS
AMERICA BAND au rock blues avec MANU LANVIN
and the DEVIL BLUES, en passant par du rock celtic
avec LEMON FLY et encore un autre style avec le
lauréat du tremplin rock, les soirées au Creusot
promettent d’être électriques ! Le dimanche, la
brocante musicale, « broc’n’roll », sera suivie à 18 h
d'un concert gratuit donné par le second lauréat du
tremplin rock !
06 40 12 81 39 – musicalium@orange.fr

PÉPÈTE LUMIÈRE

FAIS TON LIVE !

Cette année, c’est la 10e édition du festival de Pépète
lumière et elle se déroulera à Blanot, au pied de ses
grottes. Donnant priorité à la nature chatoyante et
sauvage, loin des excentricités technologiques des
tours et des tunnels, elle vous transportera du
dessous de la canopée, étage supérieur de la forêt
où s'égosilleront oiseaux musiciens fantasques,
jusqu'aux profondeurs terrestres du gouffre
curieusement habitées. Randonnées et balades
seront au rendez-vous au mont Saint-Romain et au
village de Blanot.
06 29 88 14 87 – pepetelumiere@gmail.com

Venez découvrir en live les élèves évoluant au sein
des ateliers musiques actuelles des écoles de
musique du territoire lors de ces scènes tremplin !
Pendant une après-midi très pop rock, les différentes
formations se produiront dans les conditions réelles
d’un concert où elles pourront tester leur répertoire
et proposer des reprises de leurs artistes favoris.
Venez nombreux soutenir ces jeunes artistes plein
de talent ! En partenariat avec la Cave à Musique.
03 85 34 15 70 – charnay.com

31 mai, 1 et 2 juin

EUROPOPCORN

17 et 18 mai

Événement musical incontournable en Bresse, ce
festival brille par sa convivialité, sa simplicité et surtout
son bon esprit. Cette année, trois belles têtes d'affiche
au programme puisque la scène du festival accueillera
Les Shériff et Pigalle, deux groupes emblématiques du
rock alternatif français, et Barcella, comédien des mots.
03 85 76 11 70 – europopcorn.fr

4 mai

40E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
CHARNAY-BRACKENHEIM

29 et 30 juin

40 ans d’amitié ça se fête ! Pendant deux jours,
Charnay accueillera plus de 200 invités en
provenance de ses villes jumelles pour une grande
fête populaire ! Défilé dans la ville, exposition
retraçant l’histoire du jumelage, défis sportifs,
animations, bal populaire au Domaine de
Champgrenon, village gourmand aux saveurs
européennes... La population est invitée à venir
célébrer cet anniversaire où le partage et la
convivialité seront à l’honneur !
03 85 34 15 70 – charnay.com
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AGENDA

CAHIER LOISIRS
MUSIQUE
CHANSONS D’AMOUR
19 mai

Frank Dasjoux, accompagné par
Claudius le guitariste, interprétera
23 chansons d’amour ou d’amitié
empruntées au répertoire des plus
grands : Brel, Brassens, Nougaro,
Gainsbourg. Un florilège des plus
belles chansons de la langue française que vous pourrez fredonner
et qui vous rappelleront des souvenirs de vos amours d’antan !
03 85 34 15 70 – charnay.com

ZÉBRICHON
19 mai

Zébrichon est un petit zèbre et
comme tous les petits zèbres, il a
une belle robe noire et blanche.
Mais Zébrichon se sent seul, très
seul car les oiseaux ne viennent
jamais se poser sur son dos. Une
histoire toute en tendresse qui permet une première approche de la
différence, de l'acceptation de soi
et des autres, des bienfaits de la
tolérance et de l'amitié.
03 85 21 96 69 – cavazik.org

CONCERT DE L’HOSTEL DIEU
1er juin

Toujours fascinés par la musique
de Vivaldi, des compositeurs
contemporains ont su s’inspirer
de son énergie dans leurs propres
œuvres et ainsi montrer son intemporalité. Électric Counterpoint de
Steve Reich fait écho aux concertos
du «prêtre roux» et au contrepoint
baroque ; la relecture poétique et
empreinte d’humour de The Four
Seasons par Karl Aage Rasmussen
résonne comme un hommage
vibrant à Vivaldi.
03 85 67 78 10
embarcadere-montceau.fr
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FESTIVAL
FESTIVAL OUTRE-MER
EN BOURGOGNE
3 au 12 mai

C’est le 10e anniversaire du festival
et comme chaque année, une
multitude d’animations seront
proposées autour du thème
créole. Pièces de théâtre,
parades, village créole, bal,
messe, voyage, spectacle…
Tout sera prévu pour faire la
fête. Les régions d’Outre-Mer
seront honorées et le public
sera sensibilisé à l’histoire de
l’esclavage. Le festival commence
à l’Embarcadère de Montceaules-Mines avec une pièce de
théâtre.
06 08 82 28 72 – douce.
heure.antillaise@wanadoo.fr

CLUNY DANSE
14 au 19 mai

La compagnie "Le Grand Jeté" en
partenariat avec la ville de Cluny
organisent la 8e édition du festival « Cluny Danse ». L’art chorégraphique sera placé au cœur
du paysage culturel clunisois.
Le but : promouvoir la danse et
le spectacle vivant, contribuer à
l’épanouissement individuel et
collectif de chacun, participer au
rayonnement du territoire.
festivalclunydanse.com

SAPERLI’POÈTES
17 au 24 mai

Pour sa 5e édition, le festival
Saperli’poètes propose, sur le
thème « les gourmands disent »
des spectacles (tous publics et
à destination des scolaires, des
personnes âgées) ainsi qu’une
exposition.
0385265220 - cc-laclayettechauffailles-en-brionnais.fr
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FESTIVAL DE PENTECÔTE
8 au 10 juin

Depuis 3 ans, l’association Ex
Cathedra réunit chaque week-end
de Pentecôte des centaines de
mélomanes et d’artistes de renommée internationale au cœur
des Hauts-Quartiers de la ville
d’Autun. Vous pourrez profiter de
nombreux récitals classiques et
jazz dans les salons, les jardins ou
à la chapelle du palais épiscopal
d’Autun. Concert de lancement le
19 mai à l’auditorium de l’Évêché.
autun.excathedra@gmail.com

CAMPAGN’ART
28 et 29 juin

Pour sa 18e édition, Campagn’art
cherche à conjuguer la diversité au
pluriel : musiques actuelles et fête
traditionnelle ne sont pas inconciliables, tout comme ruralité ne
rime pas avec morosité. L’objectif
est de promouvoir la culture en
milieu rural et de présenter tous
ceux qui, comme la campagne,
incarnent un mode de vie à part :
des artistes de différents domaines
(musique, art de rue, théâtre, art
plastique, numérique et vidéo...)
méritant de se faire connaître.
06 64 97 45 16
contact@festivalcampagnart.com

12E JOURNÉE DE L’AFRIQUE
29 juin

12e festival humanitaire et solidaire permettant la découverte de
la culture africaine sous toutes ses
formes. Expositions, conférences,
marché, animations pour les
enfants, du cinéma, gastronomie,
des spectacles, coiffures... seront
au rendez-vous dès 11 h, sur la
promenades des marbres à Autun
pour un mélange de couleurs !
06 20 19 35 65 – terresdecultures@gmail.com

THÉÂTRE
MEILLEURS ALLIÉS
11 mai

L’action est ramassée sur trois jours,
du 5 au 7 juin 1944, courte période
où Churchill et De Gaulle écrivent
l’Histoire de leur pays. Comme
dans une tragédie classique, les
deux héros qui s’affrontent ont
leur souffre-douleur. C’est terrifiant
et drôle, terriblement humain.
Meilleurs alliés est un merveilleux
débat théâtral qui permet à deux
grands acteurs belges de s’incarner de façon troublante, jusqu’à
l’identification.
03 85 86 80 00 – autun.com

LA FUITE
17 mai

Après Prêt à partir en 2017, la
compagnie Teatro Picaro est de
retour à Digoin avec son nouveau
spectacle La Fuite. Créée à l’occasion du 150ème anniversaire de
la naissance de Luigi Pirandello, La
Fuite est une comédie à l’italienne
inspirée de la dernière pièce achevée du Prix Nobel sicilien.
03 85 53 73 00 – digoin.fr

TOUT D’ABORD
20 et 21 mai

Le vêtement est chez le tout-petit
un véritable terrain de jeu au quotidien. Sur scène, un personnage
découvre avec plaisir et amusement des vêtements élastiques :
trop petits ou trop grands, ils
s’étirent, se déploient, chatouillent
et s’entrelacent. Un spectacle
intime et joueur dans lequel les
enfants installés tout autour du
comédien inventent avec lui un
drôle de langage.
03 85 67 78 20
mairie-saintvallier.fr
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ÉVÉNEMENT
LISEZ, VENEZ, PARTAGEZ…
28 juin

Rendez-vous au Château d’Aux
de Gueugnon pour un apéri-livres ! Un moment convivial où
adultes et adolescents peuvent
échanger leurs coups de cœur
littéraires. Chacun peut présenter
un livre qui l’a marqué et qu’il
aimerait partager. Aucune règle
n'est définie. On peut résumer,
lire un extrait ou simplement
écouter. Pour cette soirée, le
thème porte sur les livres pour l’été.
03 85 85 50 61 – gueugnon.fr

PRESTIGE & ART
23 juin

Le Rotary de Louhans organise
pour la 3e année consécutive la
manifestation "Prestige & Art",
un rassemblement de véhicules
de prestige et collection ainsi
que d'artistes du monde visuels :
artistes peintres, sculpteurs, plasticiens et photographes. Les bénéfices sont reversés à la recherche
sur les maladies du cerveau et à
une association locale.
06 38 18 08 02 – prestige-art.fr

THÉ DANSANT
14 avril

Le dimanche 14 avril, un thé
dansant est organisé par le CSE
du Creusot. Venez passer un bon
moment sucré et musical à la salle
l’Alto du Creusot. Cette après-midi
sera animée par Gilles Pichard.
06 68 98 45 86
cse-cyclo-creusot.fr

BALADE
MARCHE GOURMANDE
12 mai

Départ à 10 h de Rigny-sur-Arroux
pour la 10e édition de la marche
gourmande des terroirs gueugnonnais où vous pourrez profiter
d’un paysage bucolique, avec des
escales gourmandes. Un moment
à partager en famille sans modération.
03 85 85 56 90 – cceals.fr

Vous souhaitez annoncer un
événement ?
Adressez vos demandes
à selinfo@saoneetloire71.fr

DANSE

EXPOSITION

BUG
14 mai

Organisé par la Compagnie TSN
Dance hip-hop, Bug est un spectacle réaliste et poétique autour
de la place de la jeunesse dans
la société. Son but : transformer
la société d’une jeunesse où
l’échange et le savoir sont primordiaux pour continuer à espérer, vivre ou survivre…
03 85 28 02 98
mairie-laclayette.fr

RÉPLIQUES
25 mai

Face à face masculin. Duo de choc
entre l’élan et la chute. Un corps à
corps bondissant de ripostes en
envols. Frédéric Cellé invente une
« battle » entre deux danseurs-acrobates qui, à force d’ingéniosité́,
vont finir par s’unir pour aller plus
loin.
03 85 55 13 11
larcscenenationale.fr

CAPHARNAÜM
4 au 12 mai

L'atelier créatif collectif Capharnaüm exposera ses travaux de
l'année à la galerie municipale
du château de la Verrerie au Creusot. L'exposition présentera des
tableaux réalisés dans différentes
techniques, peinture huile et acrylique, aquarelle, collages, dessins,
ainsi que des sculptures.
atelier.capha@gmail.com

GRAND FORMAT
1er au 9 juin

Les photographes du Photo Club
Pavillonnais vous proposent de les
suivre dans les pas des pionniers et
des géants de la photo, s’inspirant
de leurs sujets, de leurs techniques,
qui depuis 1900 ont marqué le
monde de la photo. Des sujets, des
regards et des techniques revisités
à l’heure du numérique.
03 85 42 52 12
espace-des-arts.fr

IMAGE DE SAÔNE-ET-LOIRE
FAITES CONNAÎTRE VOTRE PATRIMOINE !

de

Le département de Saône-et-Loire compte un très grand nombre d’associations à caractère patrimonial.
aône-et- oire
Toutes sont soucieuses de faire connaître et de préserver des bâtiments qui leur sont chers (églises,
lavoirs, fours ou moulins..), des environnements paysagers et des richesses naturelles qu’elles
considèrent comme de plus en plus menacés, ou encore d’entretenir des traditions locales auxquelles
les populations sont attachées. Un certain nombre d’entre elles bénéficient d’un site internet et la
plupart ont les honneurs de la presse à l’occasion d’une inauguration. Pour mieux faire connaître ces multiples initiatives en faveur
du patrimoine, quel qu’il soit, la revue Images de Saône-et-Loire ouvre ses colonnes à toutes les associations qui s’en préoccupent.
Sa rubrique « Actualité du patrimoine » propose un court compte rendu de l’initiative - restauration d’une église, réhabilitation de
bâtiments relevant du patrimoine industriel, inventaire de richesses artistiques – assorti de belles images et d’une présentation de
l’association concernée. Si vous êtes intéressés, contactez-nous.
secretariat.groupe71@neuf.fr - groupepatrimoines71.fr
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03 85 25 96 36 – charolais-brionnais.fr
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Le festival des cultures numériques

SED CD71 - © Fotolia

VENDREDI 17 / SAMEDI 18 / DIMANCHE 19 MAI 2019
AU LAB 71 - DOMPIERRE-LES-ORMES (71)

www.sansdecoder71.fr

@sansdecoder71

