
www.chalon.fr

LE JOURNAL MUNICIPAL  
DE LA VILLE  
DE CHALON-SUR-SAÔNE 
MARS /AVRIL 2019   
N°22

DOSSIER

P.09

P.03
FOCUS 
REDONNER DU POUVOIR D'ACHAT AUX CHALONNAIS

CHALON
GRANDEUR
NATURE

Les 
poumons
verts de 
votre ville



 FOCUS 

 RETOUR EN IMAGES 

 COMMERCE
 

 

 

 BIEN DANS MA VILLE        

ÇA NOUS CONCERNE

 ON SORT

03

04

15

16

DOSSIER

TOUTE L’ACTU SUR

WWW.CHALON.FR

CHALON
GRANDEUR
NATURE 

        P.09

NOUS CONTACTER
Ville de Chalon-sur-Saône 
Direction de la communication 
C.S. 70092 
71321 Chalon-sur-Saône cedex
direction.communication@chalonsursaone.fr
03 85 90 50 90

Prochaine parution 
en mai 2019 dans 
votre boîte aux lettres

↘BESOIN 
DE PUBLICITÉ ?

CONTACTEZ CITYPROMOS
Fabrice Girard : 06 58 64 77 20

08

18

OBJECTIF CHALON N° 22 JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE
 Directeur de la publication : Gilles Platret  Co-directeur de la publication : H. Dumaine   Directrice de la communication :  

E. Corino   Rédacteur en chef  : J. Barbier  Rédaction  : Direction de la communication avec la collaboration de B. Besançon, 
C. Giraudon, J. Monarchi  Illustrations & photographies : J-L. Petit, J. Piffaut, Istock, Phovoir, N. Titre   Conception de la maquette : 
Temps réel  Réalisation : Direction de la Communication  Impression : Rose Tramé  Imprimé sur papier certifié PEFC provenant 
de forêts gérées durablement  Distribution : La Poste - Médiapost   Dépôt légal : 1er trimestre 2019  Objectif Chalon : Mairie de 
Chalon-sur-Saône - C.S. 70092 - 71321 Chalon-sur-Saône cedex  Imprimé en 32 000 exemplaires

2  OBJECTIF CHALON MARS AVRIL 2019 - N°22

GILLES PLATRET  
Maire de Chalon-sur-Saône

Agir en faveur de votre pouvoir d’achat a été l’une des priorités de notre action durant 
ce mandat. Baisse des tarifs du chauffage urbain, diminution de la taxe d’habitation, 
développement des mises à dispositions gratuites de salles pour les associations, ont 
figuré parmi les premières mesures prises par la majorité municipale.

Pour aller plus loin, le conseil municipal extraordinaire qui s’est tenu le mercredi 23 janvier 
dernier a adopté plusieurs mesures pour redonner du pouvoir d’achat aux Chalonnaises 
et aux Chalonnais. 

- Les tarifs de plusieurs services municipaux ont été diminués de 10 % :  
cantines scolaires, services en direction de la jeunesse, vie des quartiers, vie associative, 
bibliothèques, etc. C’est ainsi que les familles chalonnaises qui utilisent les services de la 
cantine ou les activités extra et périscolaires de la Ville, verront leur contribution diminuer 
de façon substantielle. Il en sera de même pour les Chalonnaises et les Chalonnais 
participant aux activités payantes de nos maisons de quartier, de nos bibliothèques,  
ou bien encore pour les associations et particuliers qui louent des salles municipales  
ou du matériel pour leurs activités.

- Cette diminution des tarifs de la Ville a été complétée par une diminution équivalente 
de 10% des tarifs des activités de la Maison des Seniors pour nos aînés.

- De même, les loyers des foyers-Logement gérés par le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Chalon-sur-Saône baissent également à compter du mois de 
février, ce qui va représenter une diminution moyenne de l’ordre de 30 euros par mois 
pour chaque résident.

Ces mesures en faveur du pouvoir d’achat permettront d’améliorer le quotidien de 
nombreux Chalonnais. 

Elles ont été rendues possibles grâce aux efforts de gestion que nous avons engagés 
depuis plus de quatre ans et qui nous ont permis de retrouver des marges financières 
sans pour autant augmenter la dette ni dégrader les services publics municipaux,  
bien au contraire.

Ces baisses de tarifs représentent ainsi un gain global de pouvoir d’achat pour les 
Chalonnais de 200 000 euros par an.

La grande leçon de tout cela, c’est qu’il est possible de baisser les impôts et les tarifs 
pour les usagers tout en maintenant le service public. Pourvu que l’État fasse un jour  
de même !

En tout cas, je forme le vœu que les mesures concrètes et simples que nous venons  
de prendre puissent vous bénéficier directement.

Pouvoir d’achat : 
UNE PRIORITÉ
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10% DE BAISSE DES TARIFS COMMUNAUX
En cette période de crise traversée par le pays et de nombreux  
Français, la Ville de Chalon a décidé d’agir localement pour améliorer 
le pouvoir d’achat de ses habitants. « Dans des temps économiques  
et sociaux compliqués pour un grand nombre de nos concitoyens,  
il appartient aux collectivités de mener des efforts suffisants », explique 
Gilles Platret. « Nous devions marquer une sollicitude vis-à-vis des 
habitants par un certain nombre de mesures ». Depuis le 1er février,  
une baisse de 10% a ainsi été appliquée sur la majorité des tarifs  
communaux (activités périscolaires et extrascolaires, abonnements  
aux bibliothèques, locations des salles municipales, concessions  
des cimetières). La restauration scolaire, qui concerne de nombreuses 
familles chalonnaises, bénéficie également de cette mesure depuis  
le 1er mars. « Ce secteur représente en moyenne 2 000 repas chaque 
jour dans les cantines de Chalon », a rappelé le maire. 
Après l’abaissement en décembre 2018 des prix des livraisons  
des repas à domicile pour les personnes âgées, la municipalité veut 
continuer à œuvrer en faveur de ses seniors. « En mars, hors champ 
de la stricte action municipale, il sera proposé au conseil d’administration 
du CCAS de baisser les tarifs des résidences Béduneau et Esquilin 
ainsi que ceux de la Maison des Seniors en matière d’actions  
de lien social ». 

Ces mesures, qui contribuent à renforcer le pouvoir d’achat des  
Chalonnais, succèdent à la diminution du tarif du chauffage urbain  
engagée dès 2014 ainsi que deux années de baisse de la taxe  
d’habitation (2016 et 2017). « C’est un engagement financier de la 
collectivité rendu possible grâce aux efforts de gestion effectués  
depuis cinq ans. Sans cette politique très rigoureuse, nous ne  
pourrions pas nous priver de ces recettes ».

LES PARKINGS EN OUVRAGE PLUS ACCESSIBLES
En parallèle de ces réductions, la Ville de Chalon a négocié avec  
la société Q-Park la baisse les tarifs du stationnement au sein des 
parkings en ouvrage. En facilitant le stationnement des Chalonnais et 
des visiteurs en centre-ville, la municipalité ambitionne de soutenir  
l’attractivité commerciale. La nouvelle grille tarifaire se décompose ainsi 
en deux plages horaires : la période A (du lundi au vendredi, de 8h à 
12h) et une période B (le reste du temps). Auparavant fixée à 1,80€, 
l’heure de stationnement coûte désormais 1,50€ en période B et  
seulement 1,20€ en période A. La première demi-heure demeure  
évidemment gratuite. 
Pour accompagner la dynamisation du centre-ville, la Ville de Chalon 
s’est également engagée à souscrire annuellement  42 000 heures de 
stationnement auprès du délégataire. « Nous utiliserons ces heures 
pour soutenir des actions de revitalisation commerciale, comme nous 
avons pu le faire lors des dernières fêtes de fin d’année (N.D.L.R :  
le stationnement en surface était gratuit, de 14h à 19h, tous les  
samedis du mois de décembre) ».

UN PLAN FAÇADE INÉDIT
La Ville de Chalon initie le plus grand plan façade de son histoire.  
D’une durée de dix ans, ce dispositif permettra à de nombreux proprié-
taires de bâtiments remarquables du centre-ville de bénéficier d’une 
aide substantielle pour la rénovation de leurs biens. 600 maisons  
du centre historique sont concernées par cette mesure (retrouvez  
le plan détaillé du secteur concerné sur www.chalon.fr). « L’objectif est 
d’accompagner la requalification du centre-ville ». Dans la limite d’un 
plafond de 100€/m², la Ville de Chalon financera ainsi 40% du montant 
hors taxes des travaux de rénovation (50% et un plafond de 120€/m2 
dans le cas d’un bâtiment classé).

FOCUS

Redonner 
du pouvoir d’achat  
AUX CHALONNAIS !
La baisse des tarifs municipaux, effective 
depuis le 1er février, constitue une mesure 
forte pour soutenir les foyers chalonnais.
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Jusqu’au 17 mars, embarquez dans la grande roue 
pour découvrir une vue imprenable sur Chalon6 
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La Ville de Chalon souhaite valoriser le site de l’ancien hôpital en proposant, 
à moyen terme, de nouvelles offres culturelle et immobilière. 

En 2011, la Ville de Chalon a acquis le site de l'ancien hôpital 
sur l’île Saint-Laurent pour un montant de 11 millions d’euros.  

Sa reconversion urbaine débutera par une première étape de  
travaux dès la 2e quinzaine du mois de mai (6 millions d’euros éligibles  
à des aides). La valorisation du site est actuellement en réflexion  
concernant aussi bien le devenir des bâtiments historiques à vocation 
culturelle avec la création d’un complexe muséographique dédié à la 
photo et à l’image, que la possibilité laissée à des aménageurs privés de  
construire des programmes de logements au centre du site après démo-
lition des bâtiments restants. « Nous créons un nouveau quartier, c’est une  
aventure exceptionnelle », expliquait Gilles Platret en début d’année.  

 

« On l’oublie un peu quand on est Chalonnais mais nous avons cette 
chance formidable, enviée par beaucoup de villes, de posséder une île.  
Or, cette île a une qualité architecturale absolument remarquable.  
Nous devons la valoriser par le bâti, le commerce et la culture ». 
Trois bâtiments situés le long de la Genise, entre la pharmacie  
et l’ancienne maternité, seront déconstruits : le bâtiment administratif  
Jeanne-Parent, l’ancien bâtiment de médecine générale et l’ancien   
établissement français du sang. Cette déconstruction s’inscrit dans 
une logique environnementale  incluant le désamiantage, l’évacuation 
des matériaux encombrants et d’un maximum d’éléments en décharge  
spécialisée. 
 
4 600 M² DE SURFACE LIBÉRÉE
Les bâtiments classés seront valorisés. Outre la maternité qui accueil-
lera les bureaux de l’espace Jeanne-Parent, le pavillon Gilbert-Durand, 
avec son architecture art déco remarquable, fera l’objet d’interventions 
intérieures (désamiantage, curage, démolition des cloisons légères). 
Les travaux s’achèveront fin janvier 2020. Au total, 4 600 m² seront  
ainsi dégagés pour le nouvel aménagement urbain, de quoi créer entre 
150 et 160 nouveaux logements. Une phase d’attente de plusieurs 
mois sera alors engagée afin de permettre aux services de l’État,  
en charge des procédures d’archéologie préventive, d’effectuer leurs 
interventions : un diagnostic puis, éventuellement, des fouilles pouvant 
neutraliser le calendrier. Ces procédures achevées, les entreprises 
termineront les travaux avec le remblaiement des affouillements.  
« Une fois que la place sera faite, nous pourrons imaginer confier des 
constructions à des entrepreneurs privés. Le rôle de la Ville n’est pas 
de construire des immeubles mais de rester maîtresse du foncier et de 
donner une unité architecturale à l’ensemble ».

Création d’un quartier 
SUR L’ÎLE SAINT-LAURENT

ÇA BOUGE
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ÇA BOUGE

En ligne depuis le 24 janvier dernier, le nouveau site internet de la 
Ville de Chalon allie intuitivité et praticité afin d’être au plus 
proche des besoins de tous les Chalonnais. En réponse à  

l’évolution des pratiques constatées depuis plusieurs années,  
la municipalité a conçu un site dont l’ambition première était de  
simplifier les démarches et services en ligne. Qu’ils s’agissent des  
inscriptions à l’école, aux activités périscolaires ou à la cantine  
(portail Famille), d’une demande d’acte de naissance, de l’inscription 
sur les listes électorales, vos démarches administratives sont réali-
sables en quelques clics seulement, 24h/24 et 7j/7 ! En garantissant une 
simplification des démarches à tous les habitants, le portail de la Ville 
de Chalon assure également une meilleure efficacité des différents  
services municipaux.

L’approche du partage d’information a également été entièrement 
repensée. Dans la rubrique « Fil infos », consultable directement 
sur la page d’accueil, les internautes retrouvent une sélection de  
plusieurs articles traitant de l’actualité la plus récente. Les événe-
ments qui ponctuent le quotidien de la cité de Niépce ont aujourd’hui 
leur catégorie propre. En actualisant régulièrement la rubrique 
« En ce moment à Chalon », conçue sous la forme d’un agenda,  

Pour offrir les meilleures conditions d’accueil aux enfants et favoriser leur apprentissage, 
la Ville de Chalon consacre chaque année 1 million d’euros à la rénovation de son patri-
moine scolaire. À ce titre, l’école Romain-Rolland des Aubépins bénéficie d’un vaste 
chantier de rénovation, effectué en deux phases. La programmation des travaux avait 
été réalisée en concertation avec les équipes enseignantes et les parents (présentation en 
conseil d’école, réunions de planification…). La première tranche, engagée l’été dernier, 
a été inaugurée il y a quelques semaines. Les travaux, dont le coût s’élève à 550 000 €, 
ont consisté en la rénovation du premier bâtiment de l’école élémentaire (huisseries, 
installation d’une ventilation double flux aux normes, réfection du plafond, remise en 
peinture, modernisation des éclairages LED), la remise en peinture des sanitaires ainsi 
que la rénovation du patio de l’école maternelle. La 2e phase, réalisée dans le courant de 
cette année, inclura la rénovation du deuxième bâtiment de l’école élémentaire (travaux 
identiques) avec également la reprise de la toiture du premier bâtiment. Le montant des 
travaux est estimé à 330 000 €.

L’ÉCOLE ROMAIN-ROLLAND 
RÉNOVÉE 
Depuis 2016, une part conséquente du budget communal est consacrée 
à des travaux majeurs au sein des écoles maternelles et élémentaires de Chalon.

vous ne manquerez rien des grands rendez-vous chalonnais. Au-delà  
d’une navigation fluide et simplifiée, les visiteurs de www.chalon.fr  
bénéficient de nouvelles fonctionnalités comprenant notamment un outil 
de recherche plus efficace et l’annuaire des associations chalonnaises. 
Côté pratique, pour repérer au mieux les équipements municipaux et 
s’orienter dans la ville, une carte interactive est consultable en permanence.

LES ARCHIVES DÉSORMAIS EN LIGNE
Quelques jours après la mise en ligne du nouveau site de la Ville,  
le service des Archives s’est à son tour lancé dans l’aventure  
du numérique en se dotant d’un outil internet qui lui est propre :  
www.archives.chalon.fr
Par ce biais, il s’agit de partager avec le plus grand nombre et de  
valoriser la richesse des fonds conservés en les diffusant très largement 
et non plus simplement auprès de quelques initiés et au sein d’un  
espace géographique restreint. Désormais, le site internet devient  
une salle de lecture virtuelle offrant un accès illimité, 24h/24, 7j/7,  
par-delà les frontières. Clair, dynamique et ergonomique, le site est  
accessible à tout un chacun, qu’il soit un habitué des services d’archives 
ou non. Le contenu, évolutif, sera enrichi et régulièrement mis à jour,  
au fur et à mesure des actualités du service. 

Chalon
TISSE SA TOILE
La refonte du site www.chalon.fr 
permet une navigation plus fluide, 
des démarches en ligne simplifiées 
ainsi qu’un accès optimal sur tous 
les supports. 
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COMMERCE

La décoration soignée du salon, inspirée des barber shops américains  
du siècle dernier, immerge instantanément chaque client dans une  
agréable ambiance rétro. Le savoir-faire de Nathalie est lui on ne peut plus  

moderne. Coiffeuse depuis plus de 15 ans, elle a collaboré pendant huit ans  
aux côtés d’un Meilleur Ouvrier de France avant d’apprendre les secrets  
d’une barbe entretenue et bien dessinée auprès d’une pointure du métier.  
Début janvier, la jeune entrepreneuse venue d’Alsace a concrétisé un projet  
de longue date en ouvrant son propre salon. « Il y a toujours un peu d’appréhension 
lorsqu’on ouvre son propre commerce mais je suis vraiment heureuse à  
l’idée de vivre de ma passion ». Même si elle connaissait peu Chalon, la néo-  
bourguignonne a vite trouvé ses marques dans la cité de Niépce.  
« Je trouve la ville vraiment dynamique », s’enthousiasme-t-elle. « J’ai découvert  
plusieurs événements comme Chalon dans la rue ou la Paulée, c’est 
très vivant ici ». Son carnet de réservations en témoigne, la clientèle est déjà  
au rendez-vous. La Garçonnière de Nath porte bien son nom. Dans ce salon  
intimiste et chaleureux, seuls les hommes peuvent prendre place dans les 
confortables fauteuils. « J’ai travaillé dans des salons mixtes, ce n’est pas  
forcément la même ambiance et les hommes y sont peut-être moins à l’aise ».  
Plus qu’une simple taille de barbe ou une coupe de cheveux, une séance ici  
est un vrai moment pour soi. Précision du geste, pertinence du conseil, délica-
tesse des soins sont autant d’attentions que la gent masculine sait apprécier.

La Garçonnière de Nath - 22 bis rue des Tonneliers - 07 67 73 56 16

Jusqu’alors installée à Allerey-sur-Saône, Cécile Devienne a  implanté son  
studio de 140 m² il y a quelques jours rue Pasteur. Son domaine  
de prédilection : la famille avec des photos de grossesse, de nouveau- 

nés ou encore de mariage.
Son arrivée à Chalon signe un retour aux sources pour cette véritable touche-
à-tout. Avant de devenir photographe professionnelle, elle a été danseuse  
à Chalon puis a évolué dans des secteurs aussi variés que la grande et la  
petite distribution. Elle a tenu un restaurant-crêperie et, plus dernièrement, 
une station-service. Elle a même assuré la communication pour une boîte de nuit ! 
« La photo m’a toujours plu », relate-t-elle. « Je n’aime pas faire les choses  
à moitié. J’ai attendu d’avoir les moyens et les conditions nécessaires pour 
faire de la photographie mon métier. J’ai aujourd’hui mon propre univers.  
Je crée des souvenirs immortels ». Artiste dans l’âme, elle confectionne  
elle-même les tenues et les bonnets des nouveau-nés (âgés de 6 à 15 jours) 
ainsi que les robes portées par les femmes enceintes. Cécile Devienne a eu 
un véritable coup de cœur pour son nouveau local chalonnais. « La façade 
et les lieux m’ont tout de suite inspirée, j’ai immédiatement imaginé le stu-
dio, sans oublier que Chalon est le berceau de la photographie ».

Un rêve en image - 14 rue Pasteur  - 06 23 17 02 33

Un cliché 
POUR NE JAMAIS OUBLIER

Nath  
AUX MAINS D’ARGENT 
Dans sa garçonnière, Nathalie donne fière allure à toutes les barbes, même les plus hirsutes ! 

Immortaliser les moments les plus précieux de la vie,
telle est la motivation qui anime Cécile Devienne. 

Contrairement à ce qui a été écrit dans le précédent numéro d’Objectif Chalon, le magasin spécialisé La Tanière n’est pas l’unique commerce 
chalonnais à vendre des jeux de « société, de batailles ou de cartes ». Implantée à Chalon depuis de très nombreuses années, la boutique l’En-jeu    
propose de nombreuses références très appréciées des gamers.

ERRATUM



 OBJECTIF CHALON MARS AVRIL 2019 - N°22  9

Il fait bon vivre à Chalon ! La récente obtention de la 4e fleur, qui vient récompenser 
la qualité de notre cadre de vie, met en lumière le travail mené par la municipalité
pour préserver l’environnement, favoriser la biodiversité et offrir à tous les habitants 
des espaces publics agréables à fréquenter en toutes saisons. À Chalon, les parcs 
et jardins présents sur l’ensemble des quartiers se mêlent harmonieusement à l’activité 
urbaine. Pour se détendre, faire du sport, se balader en famille, découvrir la richesse 
de la faune et la flore ou profiter des créations artistiques locales, ils vous accueillent 
librement au quotidien. À l’approche du printemps et du retour des beaux jours, 
redécouvrez les poumons verts de votre ville. 

DOSSIER
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Chalon
GRANDEUR NATURE
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DOSSIER

En épousant délicatement les courbes de la rivière sur un parcours aménagé 
de quatre kilomètres, la Coulée Verte s’impose comme un formidable 
havre de verdure en milieu urbain. Au départ du pont Jean-Richard,  
elle guide piétons et cyclistes jusqu’au parc Saint-Nicolas en valorisant 
les milieux naturels de bords d’eau. Immergée pendant une partie de  
l’hiver, la Coulée Verte a développé au fil des années une formidable  
biodiversité que les services de la Ville s’attachent à préserver. Tout au 
long du parcours, vous pouvez d’ailleurs consulter plusieurs panneaux 
pédagogiques qui vous révèleront les spécificités locales de la faune et 
de la flore. Accessible depuis plusieurs points (port de plaisance, pont de 
Bourgogne, île Saint-Laurent), la Coulée Verte permet d’adapter  
vos promenades selon vos envies. 

Le déjeuner sur l’herbe
Quand la météo redevient clémente, quoi de plus agréable qu’un déjeuner au bord de l’eau ? Sur la Coulée Verte, à quelques pas seulement 
du centre-ville, les Chalonnais peuvent profiter de plusieurs aires de pique-nique pour un moment privilégié au contact direct de la Saône.   

 Le +

Au coeur du quartier de Bellevue, sur un terrain de 7 hectares situé 
derrière le lycée Pontus-de-Thiard, les Chalonnais peuvent arpenter 
librement un parcours dédié à la découverte et la préservation  
de la nature en milieu urbain. Dès 2016, la Ville de Chalon a pensé  
puis développé ce nouveau poumon vert au cœur de la ville, un lieu pré-
servé où faune et flore cohabitent pour mieux se révéler aux promeneurs. 
Pour mieux comprendre la cité de demain, celle où la nature (re)prend 
naturellement sa place dans le quotidien des citadins, plusieurs étapes 
thématiques jalonnent les 850 mètres du sentier. Côté flore (prairie des 
plantes sauvages, sentier des odeurs, forêt aux champignons, coin des 
plantes pudiques…), côté faune (village des insectes, labyrinthe des 
bêtes sauvages…) et côté pratique (secrets du compostage, qualité 
de l’air, paillage…), toutes les richesses de la biodiversité sont dévoilées 
au long d’un parcours immersif. Pendant leur progression, les visiteurs 
apprennent ainsi les gestes et comportements à adopter au quotidien 
pour participer, eux aussi, à la préservation et l’enrichissement de cette 
biodiversité.

Une journée dédiée
Le 1er juin prochain, la Fête de la Biodiversité sensibilisera de manière ludique petits et grands au respect de la nature 
et de l’environnement. Présentation de la flore locale, découvertes des animaux, initiation aux modes de déplacements doux, 
rencontres avec des producteurs locaux… ateliers et animations se succèderont toute la journée.

APPRENDRE 
AU PARC DE LA BIODIVERSITÉ

 SE BALADER 
 SUR LA COULÉE VERTE

 Le +

Au centre d’un quartier historique de Chalon, ce parc est une formidable bulle  
d’oxygène. Autour de deux vastes plans d’eau, promesse d’une quiétude assez rare 
en ville, les 14 hectares ont été amplement réaménagés il y a quelques années afin 
que les habitants se réapproprient totalement les lieux. De nouvelles plantes sont 
sorties de terre, des jets d’eau ont émergé et le mobilier urbain (bancs, pontons)  
a été modernisé. Depuis, familles, voisins et enfants s’y retrouvent en toute convi-
vialité, en témoigne la fête annuelle de quartier, l’une des plus animées de l’année.  
Récemment, de généreux jardins partagés sont également venus renforcer  
entraide et dialogue entre les habitants du quartier. Afin que le parc conserve  
sa superbe tout au long de l’année, des plantations pérennes de plantes et de  
vivaces ont été effectuées par le service des Espaces verts. 

 Se détendre au parc des Aubépins

 Le +
Une toile sous les étoiles
Le temps d’une séance exceptionnelle, le parc se mue chaque été en une vaste salle de 
cinéma à ciel ouvert. La nuit tombée, petits et grands se retrouvent ainsi autour de l’écran 
géant où l’un des récents succès du 7e art est projeté gratuitement. Rendez-vous en août 
prochain pour un nouveau ciné sous les étoiles !
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Pour apprécier à sa juste valeur cet écrin de tranquillité au cœur  
de notre ville, il faut se souvenir qu’il y a seulement 25 ans, une an-
cienne entreprise de métallurgie trônait encore en lieu et place des 
végétaux qui font aujourd’hui le bonheur de nombreux habitants.  
Les arbres et plantes sont à l’unisson du Conservatoire de musique : 
les essences ont été sélectionnées parmi celles utilisées pour façonner 
les instruments de musique ; certains végétaux, tels les féviers, ont été 
choisis pour leur bruit ; les arbres nourriciers attirent les oiseaux qui 
emplissent le jardin de leurs chants. Dans ce cadre paisible, toboggan, 
tourniquet et jeux d’éveil font le bonheur des enfants. Initiée à l’idée du 
Conseil de quartier de Saint-Cosme, la nouvelle aire de jeux inaugurée 
en septembre 2018 a rapidement trouvé son public en réunissant  
de nombreuses familles dans une ambiance conviviale. 

Que le mercure affiche 0° ou que le soleil estival s’installe à son zénith, 
cet espace vert de 65 hectares est le théâtre d’un ballet quotidien de 
sportifs. Depuis de nombreuses années, le cheminement de trois  
kilomètres qui encercle le lac s’est imposé comme le terrain de jeu  
idéal pour tous les adeptes de la course à pied et de la marche.  
Dans ce coin de nature à proximité immédiate de l’activité citadine,  
le public apprécie particulièrement les coins d’ombrage offerts par 
quelques 1 500 arbres aux essences variées. Le site, qui favorise les 
prairies naturelles, est également prisé des oiseaux migrateurs et d’autres 
espèces animales qui trouvent ici leur refuge hivernal. Vaste, arboré,  
facilement accessible, ce poumon vert accueille de nombreuses familles. 

Le défi X-Lake
En 2018, le lac des Prés Saint-Jean accueillait le 1er Chalon X-Lake, une grande course d’obstacles à disputer en équipe. 
Bonne nouvelle, la compétition revient en 2019 ! Face aux difficultés du parcours, le chrono laisse place à la course plaisir, à l’entraide 
et au dépassement de soi. En famille, entre amis ou avec vos collègues, une aventure sportive inoubliable vous attend le 15 juin !

Accessibles depuis la Coulée Verte via les modes de déplacement doux, 
les 115 hectares dédiés aux sports et loisirs constituent un lieu d’évasion 
incontournable à Chalon. Pique-niquer sur les aires spécialement  
aménagées, se balader le long de plusieurs kilomètres de sentiers  
balisés, pratiquer son sport favori parmi le golf, le foot, le baseball, la voile, 
le tennis, le tir à l’arc, la course à pied… tout est possible en ces lieux où 
la nature est reine. Compter sans les 4 000 arbres composant l’arboretum, 
l’un des plus beaux trésors du parc est assurément sa roseraie moderne  
où cohabitent 95 variétés qui, le printemps venu, embaument les allées  
de leur parfum délicat. Les 205 espèces plantées dans le sol de la roseraie  
ancienne complètent à merveille ce précieux inventaire. De manière  
générale, la variété des plantes et des fleurs assurent aux promeneurs  
un cadre saisissant en toute saison.

Les Montgolfiades 
Bien plus qu’un événement, c’est devenu une tradition. À chaque week-end de Pentecôte, des dizaines de montgolfières venues 
de toute la France colorent le ciel de la Côte chalonnaise. Les 8 et 9 juin, l’envol des ballons depuis la prairie Saint-Nicolas sera un spectacle 
remarquable qui s’accompagnera de nombreuses animations pour petits et grands. 

 S’évader à la prairie Saint-Nicolas

 Le +

S’AMUSER
AU JARDIN DU CONSERVATOIRE

 Le +

COURIR AUTOUR DU LAC 
DES PRÉS SAINT-JEAN

 Le +

Une scène ouverte
De par sa taille et un aménagement intimiste, le jardin du Conservatoire est une scène naturelle
où s’exprime pleinement le talent des artistes. À chacune de ses éditions, Chalon dans la rue 
réserve une partie de sa programmation dans ce lieu de tous les possibles.
L’occasion de découvrir les pépites du Off.  
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DOSSIER

Il est sans aucun doute le plus célèbre et le plus fré-
quenté des parcs chalonnais. Idéalement situé en 
centre-ville, celui que de nombreux habitants surnom-
ment affectueusement « le parc des biches » dispose de 
tous les atouts pour réunir l’ensemble des générations. 
Les enfants tout d’abord qui, entre deux glissades sur 
les aires de jeux, adorent rendre visite aux pensionnaires 
de la mini ferme et de la volière où se côtoient 19 espèces 
d’oiseaux, exotiques pour la plupart. Les grandes éten-
dues d’herbe, propices aux jeux en plein air, incitent à se 
plonger dans un bon livre ou au déjeuner sur l’herbe. 
Les sportifs ne sont pas oubliés puisque depuis de très 
nombreuses années, férus de skateboard et de roller 
accomplissent souvent leurs premières figures sur les 
installations dédiées à cet effet. À l’écart des jeux, au 
cœur même du parc, les amoureux de la nature aiment 
flâner dans les allées odorantes d’un jardin géo- 
botanique hors du commun. Comme au square Chabas, 
la culture est ici subtilement représentée. Berceau de la 
photographie, Chalon célèbre l’image jusque dans les 
allées de ses jardins. Les concours des Rendez-vous 
du Parc, ouverts aux photographes amateurs et profes-
sionnels, donnent régulièrement naissance à des 
expositions temporaires au sein même du parc Georges-
Nouelle. N’hésitez pas à venir découvrir le talent de nos 
photographes locaux !

 Le +
Zen au jardin géo-botanique
Ce n’est pas un hasard si de nombreux couples choisissent ce décor atypique pour immortaliser leurs premières photos de jeunes mariés. 
Sur cet hectare qui invite au voyage, sept paysages et leurs végétations propres ont été créés afin d’offrir un espace original et protégé  
du bruit des activités urbaines. Tout au long de l’année, de nombreux Chalonnais viennent trouver le calme dans ce lieu apaisant. 

Prendre l'air  
AU PARC GEORGES-NOUELLE

En 2016 puis 2018, les retransmissions sur écran géant des 
exploits de l’équipe de France de football ont fait du square 
Chabas LE point de rendez-vous incontournable pour les  
Chalonnais désireux de vivre ensemble le bonheur de grands 
événements. Propice à la détente et aux sorties familiales grâce 
notamment à une aire de jeux pour enfants, ce square de  
9 300 m2, isolé de la circulation environnante, a également des 
allures de galerie à ciel ouvert. Au-delà du sphinx qui veille sur 
la statue de François Chabas, célèbre égyptologue à qui les 
lieux empruntent le nom, le square abrite plusieurs œuvres que  
le public peut librement contempler. En 2017, l’artiste Florence 
de Ponthaud-Neyrat a fait don de plusieurs sculptures venues 
épouser l’espace public chalonnais. Dans un travail baptisé  
La Nature revisitée, la native de la cité de Niépce a créé des 
œuvres métamorphiques à partir de végétaux et de branches 
glanés dans la nature. À l’ombre d’arbres vieux de plusieurs 
décennies, ce bestiaire de bronze se mêle idéalement au décor 
environnant.

 Le +
En livre partage
Installée à l’une des entrées du square, la boîte à livres invite au partage de la lecture. Son principe est simple mais littéralement efficace : 
chacun est libre de déposer et/ou de prendre le livre de son choix. Romans, essais, BD, tous les ouvrages déposés puis redéposés changent 
ainsi de main pour faire le bonheur d’un nouveau lecteur. 

PARTAGER 
AU SQUARE CHABAS 
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ÇA NOUSJEUNES

La valeur n’attend point le nombre des années. Le courage 
non plus, en témoigne celui dont ont fait preuve Alexis Merze,  
 Mathias Montillet, Théo Roy et Tanguy Verhoeven qui,  

en 2017, ont très probablement empêché qu’un drame terrible  
ne survienne au cœur de l’espace public. 
Rappel des faits : vendredi 15 septembre 2017, en fin de matinée  
au parc Georges-Nouelle, un homme à l’allure suspecte attaque  
au marteau une dame sur un banc avant de se diriger en  
direction d’enfants jouant à proximité. Assis à quelques mètres 
du lieu de l’agression, les quatre jeunes, tous scolarisés au lycée 
Emiland-Gauthey, réagissent en se précipitant sur l’agresseur,  
ce dernier prenant aussitôt la fuite. « Nous sommes dans un acte 
qui est une prise de risque », a commenté Gilles Platret lors de la 
réception organisée en l’honneur des jeunes garçons. « Vous vous 
êtes mis en danger pour faire cesser le danger ». 

Fin janvier, la Ville de Chalon a honoré l’acte 
de bravoure de quatre lycéens chalonnais.

À chaque période de vacances scolaires, les accueils de loisirs réunissent enfants et adolescents 
autour d’animations sportives, manuelles ou culturelles. Les accueils de loisirs sont l’occasion 
pour les jeunes Chalonnais âgés de 3 à 17 ans de s’essayer à de nouvelles activités à des tarifs 
privilégiés ! En prévision des prochains congés scolaires (15 au 26 avril), les inscriptions débute-
ront le samedi 30 mars, de 9h à 12h au Pôle jeunesse et dans les Maisons de quartier Aubépins, 
Prés Saint-Jean et Paix. Elles ouvriront dans l’ensemble des Maisons de quartier de Chalon 
ainsi qu’à la Direction de la Vie Scolaire et toujours au Pôle jeunesse le lundi 1er avril. Les 
parents peuvent également utiliser le Portail famille pour inscrire leurs enfants. Ce service 
en ligne vous permet de régler en ligne, de mettre à jour votre dossier famille mais aussi de 
consulter les activités et vos factures.

Pensez 
aux accueils de loisirs ! 
Les inscriptions pour les prochaines vacances scolaires débuteront le samedi 30 mars.

Le courage 
RÉCOMPENSÉ 

Ce dévouement, la Ville de Chalon souhaitait le souligner par un geste fort.  
« Il était légitime qu’en présence de celles et ceux qui sont ici pour vous 
témoigner de leur reconnaissance, nous vous remettions à chacun  
la médaille de la Ville de Chalon. Elle est donnée avec parcimonie et il 
faut que cela demeure ainsi. Cette médaille et le diplôme d’honneur qui 
l’accompagne sont un élément de mémoire pour vous. Tout ce que nous 
faisons, c’est une trace que nous laissons ».

DES VACANCES STUDIEUSES ! 

Depuis plusieurs années, le dispositif Base  
Vacances sensibilise les jeunes chalonnais au 
monde du travail par le biais de missions effectuées 
sur les différents quartiers de la ville. Au-delà  
de développer leur citoyenneté et d’offrir une 
forme d’autonomie, ces petits jobs permettent 
aux 16-25 ans de passer des vacances utiles et 
rémunérées sous forme de bourse, à raison de 
5 ½ journées par semaine (15€ par ½ journée). 
L’intérêt principal du dispositif réside dans le fait 
qu’il implique les 16-18 ans, les mineurs rencon-
trant logiquement des difficultés plus marquées 
pour obtenir un emploi. Les jobs de « Base  
Vacances » respectent évidemment les règles  

du code du travail relatives au travail des mineurs, 
les jeunes travaillant en demi- journée et ce,  
à hauteur de 3h30. La durée d’un chantier, 
généralement d’une semaine, peut s’étendre en 
fonction des besoins. Travaux de rénovation, 
peinture, entretien des espaces verts, saisonniers 
pendant des événements organisés par la munici-
palité… les propositions de missions varient selon 
les périodes de l’année. Les dossiers de candida-
ture du dispositif  Base Vacances sont à retirer à 
partir du 18 mars auprès des Maisons de quartier, à 
l’Espace jeunesse et au Pôle jeunesse. Le dépôt des 
candidatures devra se faire le 27 mars au plus tard, 
à l’Espace jeunesse.

Franc succès lors des congés d’été, le dispositif « Base Vacances » sera également 
déployé pour la période de Pâques. 
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TRIBUNES

CHALON AUTREMENT

Les élus de la majorité municipale

CINQ ANNÉES AU SERVICE DES CHALONNAIS
La transformation de notre ville prend forme chaque jour. Après la nouvelle place du Port Villiers, la rue du Blé et la rue des Poulets, le secteur  
Pasteur/Porte de Lyon ou encore les abords de la Maison des vins de la Côte chalonnaise, c’est aujourd’hui la rue de la Citadelle qui se  
métamorphose. Demain, ce sera au tour de la place du Châtelet et des quais de Saône ! Conformément à nos engagements, la protection des 
Chalonnais a fait l’objet d’une attention particulière. Dès 2015, nous avons renforcé les moyens humains et matériels de notre Police municipale. 
Nous avons également installé un réseau de plus de 100 caméras de vidéoprotection, mis en place un plan de sécurisation des écoles ou encore 
créé un réseau de lutte contre les violences intrafamiliales ainsi qu’une cellule d’échanges pour identifier rapidement les situations de radicalisation  
islamique. Un peu plus chaque année, Chalon redevient une ville attractive et rayonnante. L’accueil au mois de juillet d’une étape du Tour de France, 
la concrétisation du dossier du multiplexe ou encore l’obtention du label de la 4e fleur ne sont pas des hasards du calendrier mais le résultat 
d’une politique volontariste. À travers le Service social, nous avons pu également développer de nombreuses actions de solidarité envers les plus  
fragiles. La pertinence de l’ouverture d’une Maison des Seniors en centre-ville, accueillant physiquement près de 1 200 personnes chaque mois, 
est ressentie quotidiennement, de même que la mise en œuvre du programme de lutte contre l’isolement ou la réouverture, en 2016 et 2018,  
de deux Maisons de quartier. En parallèle de ces grands projets structurants, des projets d’envergure ont vu le jour dans tous les quartiers Chalonnais, 
au plus proche de chez vous. La réouverture d’une école dans le quartier Stade/Fontaine-au-Loup, la création du parcours de la biodiversité  
à Bellevue, la création de l’esplanade du quai de la Monnaie sur Saint-Laurent, ou encore la rénovation de la Maison des associations aux  
Près-Saint-Jean en sont quelques exemples parmi tant d’autres. Les cinq années écoulées ont également donné naissance à de nombreux  
aménagements sur l’ensemble du territoire communal : rénovations dans toutes les écoles, mise en place de nombreux jeux pour enfants,  
travaux de voirie ou encore fleurissement. Pour cette sixième année de mandat, nous restons entièrement mobilisés pour tenir nos engagements et  
continuer à rendre notre ville plus belle, plus propre, plus sûre et plus agréable.
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Récemment, le Maire et sa majorité ont indiqué baisser les tarifs des services à la population.
Se préoccuper du pouvoir d’achat est nécessaire. Mais cela doit être réel, pérenne et ne pas s’appuyer sur des services amoindris. La baisse 
annoncée de 10% des tarifs dans les parkings en ouvrage n’est valable que sur les 5 premières heures de stationnement. Rappelons que ces 
tarifs avaient été augmentés de 25 % en 2014. Ce moins 10% ne compense donc pas les hausses précédentes…
Parallèlement, les difficultés du stationnement en surface s’accentuent. De nombreuses places gratuites ont été supprimées dans le quartier  
de la Sucrerie et une zone bleue instaurée dans le secteur de la gare. Ceci pénalise les Chalonnais qui travaillent en centre-ville et les usagers 
du train qui sont incités à utiliser le parking payant.
Les services publics municipaux sont de plus en plus contraints avec des moyens alloués en baisse. Ainsi, le Centre Communal d’Action 
Sociale, qui œuvre pour les personnes en difficulté et les personnes âgées, bénéficiait d’un budget annuel de 1 450 000 euros en 2013.  
Ce dernier s’élève à présent à 700 000 euros, alors même que la population chalonnaise se paupérise. La diminution de 25% des subventions 
aux associations depuis 4 ans peut être également citée. Aux fanfaronnades du Maire, nous préférerions donc une politique ambitieuse qui  
réponde réellement aux besoins et difficultés de nos concitoyens.

LE COUP DE COMMUNICATION PERMANENT !

LE VÉCU DE CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE
RASSEMBLEMENT CHALON BLEU MARINE - SIEL : LAUNAY GHISLAINE

Le dernier conseil communautaire me donne l'occasion d'illustrer la perplexité qui m'habite devant certaines problématiques induites  
par la « vie moderne » et les réponses apportées par les acteurs institutionnels. Le service »Santé et Handicap » du Grand Chalon tente  
d'améliorer la prise en charge des enfants (6-10 ans) atteints d'obésité. Ainsi les presque cent conseillers communautaires ont approuvé  
la signature d'une convention entre le Grand Chalon et un « Réseau de prise en charge de l'obésité pédiatrique en Bourgogne ».  
Au menu : séances hebdomadaires de nutrition et sport avec des éducateurs formés. Coût à l'année pour l'usager : 30€.
Mais cela ne convient pas à la présidente des « archéo-socialistes » (vous avez noté que les lignes ont bougé depuis les dernières élections) :  
qui trouve cela trop couteux. Malheureusement l'offre est régionale et les tarifs décidés en haut lieu. 
Pour ma part, j'aurais volontiers objecté que le début du soin aurait pu être de renoncer à l'achat des friandises promues par les écrans  
grandement responsables des obésités à traiter ; Les fonds ainsi dégagés pouvant être affectés au financement des séances  
de rééducation et de sport. Cela paraît trop simple, et tourner le bouton de l'écran, (ou plutôt cliquer !) également n'est-ce-pas ?



Avec l’arrivée imminente du printemps, les jardins se réveillent  
lentement. Qu’ils s’agissent de fleurs, de plantes, de légumes 
ou même de fruits, Place aux Fleurs permet de préparer au 

mieux vos plantations. Venez rencontrer les professionnels du secteur  
(horticulteurs, pépiniéristes, associations…) et les jardiniers de la Ville 
qui vous présenteront leurs savoir-faire tout en prodiguant les conseils 
nécessaires. Problèmes de plantes vertes, de légumes, d’arbustes,  
de parasites ? Tous les petits tracas habituels du jardinier trouveront une 
solution.
La municipalité profite également de cette journée pour accom-
pagner les Chalonnais dans l’embellissement de leurs jardinets, 
leurs terrasses ou leurs balcons. En possession d’un contenant 
vide (jardinière, pot, vasque…) et après achat de plantes auprès 
des professionnels sur place, vous pourrez profiter, gratuitement,  

d’un mélange terre-compost et du service de rempotage assuré  
par le service des Espaces verts. Des charrettes seront également  
à disposition sur place afin de transporter les jardinières et autres 
pots jusqu’aux voitures.

La mini ferme offrira à nouveau la possibilité aux enfants comme aux 
grands de découvrir quelques spécimens d’animaux et leur mode 
de vie. L’éducation au respect de la nature commençant dès le plus 
jeune âge, la Ville de Chalon proposera à chaque enfant une plante à 
venir retirer sur place. Cette plante (un zinnia) sera remise en échange  
des bons distribués dans les écoles maternelles et primaires en amont 
de la manifestation.
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MA VILLE
BIEN DANS

Dîtes-le  
AVEC DES FLEURS
Amoureux des fleurs et curieux de découvrir les prochaines tendances en matière de 
végétaux ? Direction la place de l’Hôtel-de-Ville le 27 avril pour arpenter la Place aux 
Fleurs, un rendez-vous organisé par le service Espaces verts de la Ville, le Grand Chalon 
et la société d'horticulture de Chalon.

LA NOUVELLE VAGUE
Dimanche 7 avril, la tradition se perpétue à Chalon 
avec la journée des classes en 9.
En musique, au départ du rempart Saint-Vincent  
ou de la place de Gaulle (en fonction de l’avancée  
des travaux rue de la Citadelle), la Vague déferlera dans 
les rues de Chalon. Cette tradition, qui rassemble cette 
année tous les natifs des décennies en 9 (amicales de 
Chalon et du Grand Chalon) cimente les générations 
à travers une amitié quasi indéfectible, élevée au rang 
d'institution. Entre conscrits de même classe, on se 
tutoie sans distinction sociale, on s'épaule en cas de 
difficulté. « Conscrit un jour, conscrit toujours », a-t-on 
l’habitude de dire. Après des mois de préparation,  
la fête battra son plein avec le défilé des 140 adhérents  

des classes en 9 (bébés de l’année jusqu’aux centenaires) 
qui déferleront jusqu’en mairie où le moment sera  
immortalisé par la photo officielle sur les marches 
du parvis. Puis le cortège rendra hommage aux  
disparus en déposant une gerbe au Monument aux 
Morts avant de se retrouver pour un grand moment 
convivial autour du repas dansant, salle Marcel-Sembat. 

Vague des classes – Dimanche 7 avril
10 h, au départ soit du rempart Saint-Vincent soit 
place Général-de-Gaulle. 37€ le repas dansant. 
Inscriptions et renseignements auprès de l’Office 
de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon 
au 03 85 48 37 97 

Place aux Fleurs – Samedi 27 avril – 8h à 18h – Place de l’Hôtel-de-Ville.
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ÇA NOUS
CONCERNE

Si elle a toujours représenté un genre littéraire à part entière, la bande 
dessinée s’est réellement démocratisée dans les bibliothèques du 
grand public ces dernières années. Longtemps considérée comme 

une lecture à destination quasi exclusive du public jeunesse, la BD séduit 
aujourd’hui toutes les catégories d’âge. La diversité des sujets crayonnés 
comme le nombre impressionnant d’illustrateurs de talent permettent en effet 
de séduire toutes les sensibilités. C’est pour partager cet éclectisme qu’est 
née l’association Bulles de Bourgogne en 2017. Sous l’impulsion de 
plusieurs lecteurs, BdB se veut un club ouvert permettant aux initiés,  
aux occasionnels, aux curieux, jeunes ou plus âgés, de se retrouver autour 
d’une passion commune. Ville de l’Image oblige, l’association ambitionne 
également de faire entrer la bande dessinée dans le patrimoine chalonnais.  
Dès lors, l’idée de faire découvrir l’histoire de Chalon au travers de lieux,  
de personnages remarquables ou d’événements d’exception a vite germé. 

Chalon
aura bientôt 
SA BANDE DESSINÉE !

ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 MARS

La réforme de la gestion des listes électorales est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2019. Il s’agit de lutter contre l’absten-
tion et de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-
inscrits sur les listes électorales. Le principal changement 
est la suppression de la date limite de dépôt d'une demande 
d'inscription fixée au 31 décembre. Il subsiste une date 
limite d'inscription pour chaque scrutin, fixée dans le cas 
général au 6e vendredi précédant le scrutin. Par dérogation, 
pour les élections européennes du 26 mai prochain, 
les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 
L’Insee gère aujourd’hui les listes électorales en collaboration 
avec les communes par la mise à jour d'un Répertoire  
Électoral Unique - REU. Chaque électeur aura un identifiant 
national unique qui le suivra toute sa vie. 
Une nouvelle carte d’électeur comportant cet identifiant 
sera envoyée à tous les électeurs courant avril 2019, 
ce qui leur permettra de voir – en se connectant sur le site 
servicepublic.fr - dans quelle commune ils sont inscrits. 
En plus de se rendre en mairie ou par envoi postal -, 
il est dorénavant possible de s’inscrire sur les listes 
électorales via internet sur le site dédié servicepublic.fr.

Déjà auteur de plusieurs ouvrages 
historiques, Louis Alain Dalery s’est 
intéressé de très près à une tradition 
fermement ancrée à Chalon : l’élection 
de la Reine du Carnaval. En novembre 
dernier, ce féru d’histoire a publié 
« De reines en reines », une rétrospective 
détaillée des élections qui se sont 
déroulées entre 1907 et 1950. 
Anecdotes, photos d’archives, coupures 
de presse ponctuent les 170 pages de 
ce livre qui, au-delà du concours strict, 
raconte l’histoire d’une formidable 
aventure populaire.  

Les reines
ONT AUSSI 
LEUR LIVRE

L’association Bulles de Bourgogne travaille à la création d’une revue dessinée dédiée à la cité 
de Nicéphore Niépce. La sortie du premier tome est prévue en novembre 2019.

Prenant exemple sur un concept développé par l’association 
L’Épicerie Séquentielle, structure lyonnaise qui partage son savoir- 
faire et son expérience avec son homologue chalonnais, Bulles 
de Bourgogne prépare actuellement une série de trois bandes  
dessinées. La première, dont la parution est programmée pour  
le mois de novembre, évoquera l’importance de la Saône 
à Chalon à travers plusieurs époques. Sans intention de se  
substituer à un manuel d’histoire, l’ouvrage se concentrera sur 
des anecdotes délivrées à travers le personnage d’Émiland 
Gauthey, le célèbre architecte chalonnais. À moyen terme,  
l’île Saint-Laurent et la vie à l’époque de Nicéphore Niépce seront 
également dessinées. Au fur et à mesure de son avancée, Objectif 
Chalon vous fera partager les coulisses de ce projet qui  
contribuera au rayonnement de notre ville. 
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CONCERNE
ÇA NOUS

CONCERNE
ÇA NOUS

Un théâtre de verdure aux Aubépins, des jeux pour enfants à Bou-
cicaut, un mur d’escalade au Centre, un city-stade aux Charreaux 
et un autre au plateau Saint-Jean… Au total, treize propositions 

améliorant le cadre de vie dans chacun des quartiers ont été sélection-
nées lors d’un vote citoyen organisé en novembre dernier pour les 
Chalonnais par le biais de l’opération « À vous d’inventer la ville ».  
Parmi les 151 propositions initialement formulées par les habitants,  

28 avaient été retenues et soumises au vote des habitants.  
Plus de 300 Chalonnais ont participé au scrutin et désigné un projet 
dans chacun des 13 quartiers de Chalon. Ils seront réalisés dans  
le courant de cette année, en étroite collaboration avec le Conseil  
de quartier et/ou le Conseil citoyen concerné. Rappelons que le coût 
de chaque projet devait être compris entre un minimum de 500€ et un 
maximum de 40 000€.

Après l’engouement rencontré par la 1ère édition, un nouvel appel à projets est lancé 
afin d’offrir l’opportunité aux Chalonnais d’imaginer des idées concrètes pour 
l’embellissement de la ville. 

Continuez  
D’INVENTER 
LA VILLE !

Ils disposent désormais d’une nouvelle embarcation de secours 
pour des interventions en Saône.
« Courage et dévouement », telle est la devise des pompiers. Pour mener à bien leurs missions, 
les secours ont besoin de moyens d’intervention adaptés. Le centre d’incendie et de secours 
(CIS) de Chalon s’est vu doté dernièrement d’une nouvelle embarcation, un bateau polyvalent 
de secours (BPS). Ce bateau répond à une volonté du Service départemental d'incendie et 
de secours (SDIS 71) de revoir entièrement sa politique nautique sur la Saône en cas d’inondation, 
volonté nécessitant de posséder des moyens plus puissants. Après le CIS de Mâcon, 
celui de Chalon vient de réceptionner cette embarcation qui permet d’accéder plus facilement 
aux bateaux de passagers qui naviguent sur la Saône. Plus grande, plus stable, l’embarcation 
équipée de deux moteurs de 70 CV offre de nombreuses possibilités : évacuation de passagers 
de bateau de croisière, intervention pour des avaries diverses, incendie, recherche de personnes, etc. 
Ce BPS est aujourd’hui opérationnel et à quai au port de Chalon.

LES POMPIERS MIEUX ÉQUIPÉS

COMMENT PARTICIPER ?
Vous souhaitez contribuer à la transformation de la ville ?
Si vous êtes Chalonnais, âgé d’au moins 16 ans, 
proposez-nous vos idées ! 
Les projets soumis par un collectif d’habitants ou 
une association seront également acceptés. 

Les projets retenus devront respecter les critères suivants :
- concerner le seul territoire de la Ville de Chalon-sur-Saône ;
- satisfaire un motif d’intérêt général ; 
- être situé sur le domaine public ; 
- concerner des équipements ou installations qui améliorent le cadre de vie ;
- représenter un investissement estimé entre 500€ et 40 000€.

Vous pouvez postuler jusqu'au 30 avril en remplissant 
un bulletin de candidature (disponible en mairie ou 
sur www.chalon.fr) à renvoyer par voie postale à l’adresse : 
Service Démocratie Locale
Hôtel de Ville - CS 70092
71321 Chalon-sur-Saône
Ou inscrivez-vous et remplissez le bulletin en ligne 
sur www.chalon.fr

Pour toute question, vous pouvez appeler 
le 03 85 90 52 55
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ON SORT

Depuis 1959, Chalon-sur-Saône a accueilli quatre fois le Tour de France. 
Retour sur ces étapes inoubliables.

16 JUILLET 1959
GRANDE PREMIÈRE
Si le Tour de France est brièvement passé  
dans les rues de Chalon en 1926, c’est 
la première fois que la cité de Niépce est  
désignée comme ville-étape de l’événement. 
La ferveur est à la hauteur du rendez-vous.  
« Tout est prêt pour recevoir au même endroit 
les géants du Tour qui pourront se livrer à un 
sprint effréné sur la magnifique ligne droite du 
quai Gambetta », écrit Le Courrier de Saône-
et-Loire. Le peloton, qui a déjà 19 étapes dans 
les jambes, est disséminé. Au départ d’Annecy, 
ils ne sont que 68 coureurs à s’élancer en  
direction de Chalon. Au mérite d’une échappée 
autoritaire, l’Anglais Brian Robinson arrive 
avec une avance très confortable sur le reste 
de la meute. Au cœur de Chalon, les derniers 
coups de pédales de ses poursuivants sont 
plus accrochés. « Le sprint pour la seconde 
place, disputé par soixante-cinq coureurs, fut 
si serré que le juge Halna dut attendre que le 
film de l’arrivée fut développé pour classer l’ita-
lien Padovan deuxième ». Comme envisagé, 
des milliers de Chalonnais s’enthousiasmèrent 
devant les exploits des forçats de la route. 
« Chalon avait retrouvé l’ambiance que l’on 
connait pour Carnaval. Dès le matin, les ar-
tères de notre ville étaient envahies par une 
foule de voitures venues de toutes les régions 
environnantes. On remarquait aussi de nom-
breuses voitures étrangères… Chalon était 
devenue une ville internationale ».

1ER JUILLET 1961
SOUS UN SOLEIL BRULANT
Deux ans seulement après son premier  
arrêt à Chalon, le Tour est déjà de retour !  
« L’événement suscite, comme il y a deux  
ans, un engouement extraordinaire », affirme  
Le Progrès de Saône-et-Loire. « Le nom de 

Chalon à cette occasion sera lancé et répété 
sur toutes les ondes ». Et déjà à l’époque, la 
venue de la caravane constitue une aubaine 
pour le commerce local. « Il est impossible 
de trouver une seule chambre d’hôtel dans 
la cité qui sera envahie non seulement par 
les coureurs, les suiveurs, les dirigeants de 
la course, mais encore par la foule intéres-
sée accourue de toute la région ». Pour que 
les spectateurs profitent au mieux du spec-
tacle de l’arrivée sur les quais de Saône,  
un aménagement conséquent est déployé.  
« Six buvettes et des chaises à 5 NF pour l’ar-
rivée du Tour de France », titre le quotidien 
local. Sportivement, c’est à Belfort que débute 
cette 7e étape. Malgré une chaleur écrasante, 
15 coureurs font l’effort pour se détacher  
du peloton et effectuer une échappée  
de 170 kilomètres. Au petit jeu du sprint,  
c’est le Français Jean Stablinski qui s’impose 
sur la place du Port-Villiers. « Stablinski, dont 
l’épouse fêtait aujourd’hui son anniversaire, 
désirait lui faire expédier des fleurs. Il n’igno-
rait pas que celles de la victoire lui feraient  
encore davantage plaisir ». 

17 JUILLET 1975
L’IDOLE THÉVENET
Chalon, qui s’apprête à juger le dénouement 
de la 19e étape, n’a d’yeux que pour l’enfant 
de la Saône-et-Loire : Bernard Thévenet.  
« Nul doute qu’à l’applaudimètre ce dernier 
l’emportera très nettement sur tous ses 
concurrents et amis », confirme Le Courrier 
de Saône-et-Loire. « Si les deux mille places 
de la tribune dressée pour la circonstance 
trouvèrent rapidement preneurs, combien 
de spectateurs par contre pénétrèrent sur 
le circuit tracé dans le quartier de la ZUP…
bien difficile de le dire mais en disant vingt 
mille personnes, nous ne pensons pas 

faire preuve d’excès, bien au contraire ».  
Si le sprinter belge Rik Van Linden s’empare  
de la victoire d’étape aux Prés Saint-Jean, 
l’essentiel est ailleurs. Eddy Merckx dans le 
dur, Bernard Thévenet semble avoir définitive-
ment pris l’avantage sur le quintuple champion 
du Tour. « Cette étape calme a pleinement  
satisfait Thévenet qui n’a plus que trois 
grands pas à faire pour entrer dans la galerie 
des vainqueurs du Tour », analyse le CSL. 
Une déduction qui se vérifiera quelques jours 
plus tard sur les Champs-Elysées.

22 JUILLET 1988
TOUJOURS PLUS DE MONDE
« Ce n’est pas chose facile que d’accueillir  
le Tour ! », rappelle Le Courrier de Saône-   
et-Loire. Les abords de l’avenue Édouard- 
Herriot, théâtre de l’arrivée d’étape, sont 
profondément réaménagés. On tond, on 
aplanit, on déplace les feux tricolores…  
« Un seul mot d’ordre, élargir. Élargir, c’est 
ce qu’on fait les services de la ville ». 
Au-delà de ces aspects logistiques, la presse 
de l’époque insiste sur une ferveur populaire 
intacte et la multiplicité des profils de spec-
tateurs. « Familles entières venues parfois de 
loin, communier avec la petite reine ; prati-
quants du dimanche, connaissant le plaisir 
qu’elle procure et les souffrances qu’elle 
impose ; pépés la casquette (bleu, blanc, 
rouge) vissée sur la tête, gamins agitant  
des fanions, vacanciers cherchant l’ombre 
collée au transistor… ». Comme en 1961, 
cette foule bigarrée a le plaisir chauvin de 
saluer une victoire d’étape tricolore. Dans le 
sprint final, Thierry Marie se détache à seule-
ment 300 mètres de l’arrivée pour remporter 
la mise. Personne n’imaginait alors qu’il fau-
drait patienter trois décennies avant que le 
Tour ne fasse de nouveau étape à Chalon !
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En préambule au 12 juillet, date d’arrivée de la 7e étape du Tour de France, 
la Ville de Chalon organise plusieurs événements qui vous plongeront 
crescendo dans l’incroyable ferveur de la Grande Boucle.
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LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ
J-100 avant le départ officiel du Tour qui, cette année, célèbre le centenaire 
du célèbre maillot jaune. En qualité de ville étape de cette 106e édition,  
Chalon marquera cette journée spéciale en lançant un compte à rebours 
géant sur la façade de l’hôtel de ville pendant que, sur le parvis, une centaine  
d’enfants effectueront un grand lâcher de ballons. À événement exceptionnel, 
dispositif exceptionnel. Une fois la nuit tombée, les bâtiments chalonnais  
les plus emblématiques se pareront de jaune afin de rendre hommage à la 
tunique la plus convoitée du monde. 

27 MARS

UNE DICTÉE 
PAS COMME LES AUTRES
C’est une tradition honorée chaque année par les villes de France qui ont le bonheur de recevoir la 
célèbre course cycliste : la dictée du Tour. Au Colisée, 8 classes de CM2 de Chalon et du Grand 
Chalon auront l’occasion de tester la qualité de leur grammaire. Les huit meilleurs concurrents 
seront récompensés par un accès privilégié aux abords de la ligne d’arrivée le 12 juillet. Au-delà 
de ce concours, les dizaines d’écoliers qui prendront part à cette dictée auront l’occasion de 
s’essayer à de nombreux ateliers pratiques et préventifs autour du thème du deux roues. Objectif 
Chalon ne manquera pas de revenir sur cet événement lors de sa prochaine parution.   

29 MARS

LA GRANDE JOURNÉE DU TOUR
Trois mois avant que les meilleurs cyclistes de la planète ne franchissent la ligne d’arrivée sur les quais de 
Saône, Chalon dédie une journée spéciale au Tour de France. Rendez-vous sur la place de Beaune pour 
profiter d’un village inédit d’animations (manège à propulsion, atelier « permis vélo »…) et de nombreuses 
démonstrations (VTT, BMX…). Grâce aux collections du Musée du Vélo de Tournus, vous pourrez tester votre 
dextérité aux commandes de vélos plus étranges les uns que les autres. Les associations cyclistes locales 
ainsi que les magasins spécialisés seront eux aussi de la partie pour vous conseiller sur la pratique et l’en-
tretien de vos deux roues. Cette journée sera également l’occasion de débuter officiellement le grand atelier 
participatif qui servira de fil conducteur jusqu’aux festivités de juillet. Tous les Chalonnais qui le souhaitent 
pourront en effet mettre Chalon aux couleurs de la fête en préparant les banderoles décoratives qui seront 
installées en ville et sur les derniers mètres du parcours. Tissus, pochoirs, bombes de peinture… la Ville de 
Chalon met à votre disposition tous le matériel nécessaire pour laisser libre cours à votre créativité ! 

6 AVRIL 

BIODIVERSITÉ 
ET DÉPLACEMENTS DOUX

1ER JUIN 

À l’occasion de la fête de la Biodiversité 
au parc Bellevue, rien de plus naturel que 
de donner un coup de projecteur sur les 
modes de déplacement doux ! Petits et 
grands, en famille ou entre amis, celles 
et ceux qui se rendront à l’événement à 
vélo recevront un accueil VIP et des lots 
originaux. Un service de parc à vélos est 
prévu afin que vous puissiez pleinement 
profiter des animations tout au long de 
la journée. Au départ du parc, plusieurs 
balades organisées sur les pistes cyclables 
environnantes vous permettront de (re)
découvrir Chalon la tête dans le guidon. 

LES MONTGOLFIADES À VÉLO 
8 ET 9 JUIN 

Cette année, les Montgolfiades feront un 
clin d’œil appuyé au Tour de France. Comme 
pour la fête de la Biodiversité (voir 1er juin), 
tous les cyclistes qui rejoindront la prairie 
Saint-Nicolas à vélo pour profiter de l’envol 
des ballons recevront un accueil spécial. 
Au grand air, il sera encore temps de par-
ticiper à la confection des décorations qui 
agrémenteront le passage des coureurs le 
12 juillet. Pendant que dans les airs, les 
montgolfières survoleront la Côte chalon-
naise, vous pourrez, sur terre, parcourir la 
Roseraie à bord des rosalies mises gratuite-
ment à votre disposition. 

EN ATTENDANT LE TOUR
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Du 3 au 5 mai, les démonstrations et initiations sportives, musicales et graphiques 
seront au cœur de la 2e édition de ce jeune festival.

Artistes plasticiens, musiciens, performeurs ou encore créateurs, Origin’Art ambitionne de réunir les acteurs majeurs de la culture urbaine  
sur l’ensemble du site de LaPéniche. La promotion des arts urbains se fera au détour d’une programmation actuelle et pointue imaginée  
par le service Jeunesse de la Ville en partenariat avec LaPéniche et le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP). 

Des arts plastiques aux disciplines musicales ou corporelles, les pratiques vont se croiser et s’entrechoquer. Le festival fait écho aux actions à  
caractère culturel menées tout au long de l’année au sein du service Jeunesse, sous forme d’ateliers de pratiques et d’échanges de savoir, de stages 
et des soirées à thème. Ces disciplines (danse urbaine, musique, écriture, saltimbanque…) permettent aux jeunes d’expérimenter, de partager et  
de pratiquer leurs passions tout en étant accompagnés par des animateurs. 

Origin’Art, qui a accueilli près de 2 000 personnes lors de sa première édition, sera accessible à tous avec une ambition particulière concernant  
la pratique des filles au sein de disciplines (danse hip-hop, skate, foot free style, roller) où elles occupent aujourd’hui une place majeure. 
Le festival débutera à 19h le vendredi 3 mai par une animation collective axée sur une pratique urbaine. La soirée se poursuivra autour d’une battle de 
danse hip-hop en présence des Chalonnais de la compagnie TSN (Tout Simplement Nous). Samedi 4 mai, démonstrations et initiations se succèderont 
tout au long de l’après-midi : VTT Trial, BMX, footstyle, roller, skate, graffiti virtuel, basket 3x3, escalade, slackline, parkour, musique et danse… l’éventail 
des disciplines représentées sera généreux afin de susciter l’intérêt du plus grand nombre. En soirée, La Rumeur, DJ Netik et Rimé se produiront  
sur la scène de LaPéniche (5 € l’entrée, de 20h à 23h). Dimanche 5 mai, le festival s’achèvera par une nouvelle journée dédiée à la pratique : rampe  
de skate, street art, graffitis, beatbox, escalade, tournoi de basket 3x3, monocycle, saltimbanque et danse sont au programme !

ON SORT

Origin’Art sublime 
LA CULTURE URBAINE 

IMMANQUABLES RENDEZ-VOUS 
Du 4 au 14 mars, Le Rendez-vous des Piccolis invite tous les spectateurs, 
petits et grands, à cultiver leur âme d’enfant.

En collaboration avec le Conservatoire du Grand Chalon et le soutien de la Ville de Chalon,  
l’Espace des Arts propose une nouvelle édition de son traditionnel temps fort dédié au 
jeune public. Avec Le Rendez-vous des Piccolis, les cinq spectacles destinés au grand public  
comme aux groupes scolaires évoqueront le monde de l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte.
Cette saison, les artistes invités proposent des formes qui permettent au public d’expérimenter  
de nouvelles manières d’être spectateur. 
C’est le cas avec Arthur Perole, chorégraphe et Jean-Philippe Naas, metteur en scène, dont les pièces 
mettent public et artistes sur le plateau du théâtre. La Cie XouY surprend également en déployant  
devant nos yeux la mise en scène inventive d’Un roi sans réponse. Voyager depuis un fauteuil de théâtre 
devient possible grâce aux 17 musiciens du groupe The Amazing Keystone Big Band et la traversée  
de l’histoire du jazz et de la musique de Django Reinhardt. Et puis, parce que la culture c’est aussi la 
curiosité et l’ouverture aux autres, découvrez Moun portée par l’écume et les vagues, un spectacle sensible 
adapté du livre jeunesse de Rascal.
L’imaginaire des enfants sera sollicité pendant dix jours au gré de spectacles mêlant les disciplines 
artistiques (théâtre, danse et musique), une exposition de travaux sérigraphiques et des ateliers  
de sérigraphie. Autant d’occasions données pour se distraire, réfléchir et pousser le jeune public (et le 
moins jeune) à s’interroger sur le monde qui l’entoure.

Le Rendez-vous des Piccolis - Tarif : 5/10€. Infos et réservations au 03 85 42 52 12 
ou sur www.espace-des-arts.com. Source : Rocknchair©Nina-Flore Hernandez 3
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ON SORT

Il y a trois ans, en partenariat avec la Ville de Chalon, l’écurie Boï et 
l’association Équi Chalon osaient le pari de créer un concours de saut 
d’obstacles au cœur de la ville, loin des centres équestres et des salles 

couvertes où se disputent habituellement les compétitions hippiques.  
À travers cette initiative originale, l’intention des organisateurs était de 
rendre accessible au plus grand nombre cet événement et, plus large-
ment, de faire découvrir à un public non averti cet univers sportif qu’est 
l’équitation. Pour que l’opération devienne un succès, les têtes pensantes 
de l’événement ont rivalisé d’imagination afin de créer, dans de bonnes 
conditions pour le public, les cavaliers et leurs montures, un village  
hippique digne de ce nom. 
Sur les bords de Saône, le bastion Sainte-Marie s’apprête ainsi à se 
transformer pour accueillir un salon d’exposants, un lieu de restauration, 

un paddock d’entraînement et une piste d’obstacles, théâtre des envo-
lées élégantes des cavaliers amateurs de la région. Deux jours durant,  
ces compétiteurs de tous âges tenteront de s’illustrer au cours d’une  
douzaine d’épreuves comptant pour le championnat départemental  
d’équitation. L’entrée étant libre pour tous, les spectateurs pourront  
admirer la grâce et la technicité des chevaux à quelques mètres seulement 
de l’action. Nouveauté cette année, les infrastructures déployées pour 
l’événement seront utilisées hors compétition lors de plusieurs temps forts 
(initiations, démonstrations…). L’occasion pour petits et grands de profiter 
pleinement de ces installations éphémères de qualité.  

Grand Prix de Chalon en Bourgogne
Bastion Sainte-Marie - Samedi 6 et dimanche 7 avril - Gratuit

Les 6 et 7 avril, le Grand Prix de Chalon 
en Bourgogne offrira de nouveau un spectacle 
saisissant sur les bords de Saône. 

HENNIR  
DE PLAISIR

Incontournable lorsqu’il s’agit d’évoquer le 7e art, l’association chalonnaise La Bobine continue de célébrer 
son 30e anniversaire en imaginant plusieurs temps forts inédits. Après un ciné-concert joué au Conservatoire 
puis un festival hommage aux comédies musicales, les cinéphiles de l’association ont souhaité braquer  
les projecteurs sur les chefs opérateurs. Si le grand public connait davantage le savoir-faire des acteurs et 
metteurs en scène, les « chefs op »  jouent également les premiers rôles dans la réalisation. Créatifs, il repèrent 
lieux et décors du tournage, définissent l’éclairage adapté et posent leur empreinte sur la composition de l’image 
et des prises de vues. À Chalon, le festival débutera par une rétrospective autour du chef opérateur Eric Gautier 
avec la projection de trois films, un débat avec le public et une leçon de cinéma dispensée par celui qui collabora 
régulièrement avec Alain Resnais, Patrice Chéreau ou Olivier Assayas. Tout au long des cinq jours de l’événement, 
le public pourra également assister à la projection de films récents -souvent en avant-première- sélectionnés sur 
la qualité de l’image. À noter que la semaine précédant le festival, 250 élèves des lycées de Chalon auront 
le privilège de découvrir ces longs métrages. Enfin, les férus des salles obscures ne manqueront pas la table 
ronde « Trois générations de chefs op », une conversation à bâtons rompus entre les spécialistes du métier.
Chefs op en Lumière – du 27 au 31 mars au cinéma Axel
Toutes les informations sur www.labobine.com

LUMIÈRE SUR LES CHEFS OPÉRATEURS
Du 27 au 31 mars, La Bobine présente un nouveau festival dédié à un métier singulier du cinéma.

Source : Adobestock
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ON SORT

14 MARS
Culture
RENCONTRE AU MUSÉE
Mathieu Bernard-Reymond utilise les différentes poten-
tialités des technologies numériques en les associant  
à la photographie traditionnelle. Ses images manipulent 
le paysage, l’architecture et l’information comme les 
composantes d’un langage poétique. La photographie 
constitue un moyen de créer des réalités étranges, de 
faire naître des mondes possibles. L’aspect numérique  
de son approche lui permet de mettre en scène les don-
nées aussi bien que le monde tangible.
À 18h45 au musée Niépce - Entrée gratuite
Réservations et renseignement au 03 85 48 41 98 
servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

15 mars
Sport
TRIAL INDOOR 
DE BOURGOGNE
Organisé par le Comité des Foires et Salons de Chalon-sur-
Saône et le Moto club Demigny Sports Mécaniques, avec  
le concours de la Fédération Française de Moto, le Trial 
Indoor de Bourgogne réunira, au Colisée, un fabuleux 
plateau de pilotes motos et vététistes parmi les meilleurs 
mondiaux. Cette 10e édition verra quatre pilotes moto et 
trois pilotes vélo s’affronter dans l’arène sous forme de 
spectacle sur les différentes zones tracées par le spécia-
liste à renommée internationale, Bernard Estripeau. Pour la 
première fois, un show freestyle sera assuré par Christophe 
Bruand, un ancien champion de France de trial qui réalisera 
d’impressionnantes figures. Sport spectacle, classé parmi 
les disciplines moto à la Fédération Internationale de  
Motocyclisme, la moto trial consiste à franchir des obs-
tacles sans poser le pied à terre. Équilibre, puissance, 
précision… la pratique exige de nombreuses compétences 
physiques et un mental d’acier. Les athlètes français sont 
reconnus comme les meilleurs techniciens du monde.
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme 
de Chalon au 03 85 48 37 97 et sur 
http://www.foire-salons-chalon.com/

22-23 mars
Performance
(UNE NUIT)
Le collectif « La Folie Kilomètre » vous invite dans une 
aventure artistique autour du risque d’inondation. Entre 
réalité et fiction, mémoire des crues et vision futuriste, 
enjeux locaux et mythologies plurielles, venez passer 
une nuit entre parenthèses. Au rythme d’une montée des 
eaux poétiques, ce spectacle est une expérience grandeur 
nature, une aventure à vivre. Un concert de sirènes, de la 
poésie liquide, des données scientifiques, une cartographie  
de gestion de crise, un repas partagé et un lit pour cha-
cun font partie des ingrédients. Laissez-vous guider pour 
un tour de cadran avec des étapes multiples, des vents 
changeants, des aléas et des inconnu(e)s.
De 18h à 10h le lendemain pour chaque représentation
Gratuit. Réservation obligatoire auprès de Patricia 
Jacques 03 85 90 94 83
patricia.jacques@chalondanslarue.com

23 mars
Solidarité
DON DU SANG
L’EFS Bourgogne Franche-Comté, le Rotary et Inner 
Wheel de Chalon ainsi que l’Amicale du Don de Sang  
de Chalon unissent leurs forces le samedi 23 mars,  
à l'occasion de l'opération "Mon Sang pour les Autres".  
De 10h à 17h, une collecte se déroulera à l'hôtel de ville 
de Chalon. Parrainée par Jeanpire et Balou, la journée 
sera ponctuée de nombreuses animations. 

30 mars
Concert
LOÏC LANTOINE & 
FRANÇOIS PIERRON
Cela fait déjà plus de dix ans que Loïc Lantoine fait  tan-
guer la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes. 
Troubadour trublion, cascadeur du quatrain, il a baroudé  
de bars en clubs avec une inaltérable constance. 
Après toutes ces années, on le retrouve toujours capable 
d’émouvoir en rugissant et de chambouler son public plus  
sûrement qu’un grand huit. Il nous invite une nouvelle fois 
dans son univers où la poésie se mêle à l’ordinaire...  
Un  voyage musical à découvrir ou redécouvrir.
20h30 - LaPéniche - 9/12/15€
Informations sur www.lapeniche.org

30 mars
Sport 
MARATHON DES VINS 
DE LA CÔTE CHALONNAISE
Dépassement de soi, convivialité, découverte du patri-
moine gastronomique et œnologique… le marathon des 
Vins de la Côte chalonnaise a déjà très bonne réputation. 
L’édition 2018 a rassemblé près de 600 marathoniens, 
1 100 semi-marathoniens, 1 100 coureurs sur les 10km, 
1 000 enfants et 150 marcheurs. Samedi 30 mars, 4 000 
coureurs sont attendus au départ de Givry. Pour cette 
troisième édition, les épreuves et les parcours ont évolué 
pour satisfaire toutes les foulées. L’ambiance, elle, reste 
inchangée : le marathon des vins de la Côte Chalonnaise 
est avant tout festif.  Grande nouveauté cette année : le 
mara3 !  Une occasion unique de faire un marathon à  
plusieurs, selon son niveau. Le 1er coureur prend le départ 
du km 0 à Givry et effectue l’intégralité du marathon.  
Au km 21, à Rully, il rejoint le deuxième coureur qui l’attend 
sur place. Au km 32, sur la place de Saint-Jean-de-Vaux,  
les deux comparses retrouvent le troisième coureur.  
Les 3 coureurs finissent les 10 derniers kilomètres ensemble. 
On peut ainsi faire un marathon en famille, entre amis en 
profitant de tous les ravitaillements sportifs et surtout festifs.
Renseignements et inscriptions sur 
www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

6-7 avril
Événement
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
60 artisans d’art se réunissent à Chalon. Pour la XIIIe 
édition des JEMA, le public de tous les âges, initié ou non, 
est invité à venir découvrir le savoir-faire de ces profes-
sionnels réunis durant ces deux journées. Vous pourrez 
faire connaissance avec une multitude de métiers qui 
relèvent aussi bien de la création, de la restauration ou de 
la conservation du patrimoine. Venez, appréciez, rêvez avec 
ces artisans qui ne manqueront pas de vous surprendre et 
de partager avec vous leur expérience et leur passion. 
Samedi 6 avril, de 10h à 20h et dimanche 7 avril, de 10h à 18h.
Salons du Colisée - 1 rue d’Amsterdam - Entrée libre

11-13 avril
Festival
LES RENCONTRES 
DE L’ARCHIPEL
Le CNAREP continue son évolution dans l'objectif de 
faire bouger les lignes entre artistes et publics, avec des 
processus de création qui placent le public en contributeur. 
Les Rencontres de l'Archipel sont un des leviers de cette 
mutation pour rassembler, informer, partager et échanger 
et constituent une ressource pour les Chalonnais ainsi que 
les artistes. Spectacles, conférences, rencontres seront au 
programme. Les Rencontres de l'Archipel 2019 sont une 
préfiguration du travail de restitution autour du sous-titre 
2019 pour Chalon dans la Rue. 
Renseignements sur www.labattoir.com  

13-14 avril
Festival
ZONE’ZINE 2019
Zone’Zine est né de l’initiative de l’association Encrage 
en lien avec LaPéniche. C’est un événement ouvert et 
participatif qui défend la créativité au quotidien, l’accès 
aux techniques d’impressions manufacturées et le par-
tage des savoirs. Durant deux jours, tous les espaces de 
LaPéniche seront reservés à toutes celles et ceux, petits 
et grands, qui souhaitent s’initier à la sérigraphie ou à la 
gravure, assister à des démonstrations décalées et ren-
contrer les acteurs de la micro-édition indépendante de 
Chalon, de Bourgogne et d’ailleurs. Le projet est donc ré-
solument fondé sur l’échange de savoirs et de techniques, 
dans un esprit d’accompagnement des personnes et avec 
la volonté de soutenir et de rendre visible les initiatives 
locales et régionales en matière de micro-édition, portées 
par des collectifs, des associations ou des individus.  
Pour sa seconde édition, Zone’Zine veut s’inscrire dans le 
paysage régional comme un rendez-vous très singulier à 
LaPéniche entre les forces vives de la micro-édition ma-
nufacturée, les curieux, les amateurs et les néophytes.
Informations sur www.zonezine.fr et www.lapeniche.org

13 avril
Festival
FESTI’RUE JAPONNAISE
En collaboration avec les associations Cœur de Ville et 
Japon-sur-Saône, le temps de quelques heures, la rue aux 
Fèvres prend des allures du pays du soleil-levant. Gastro-
nomie, jeux japonais, fleurs… les animations se succèderont 
tout au long de la journée. 
De 10h à 19h

20 avril
Événement
VILLAGE COUPE DU MONDE
À partir du 7 juin prochain, la France accueillera la Coupe 
du Monde féminine de football. Quelques mois seulement 
après leurs homologues masculins, les footballeuses 
tricolores tenteront elles aussi de monter sur le toit du 
monde en profitant du soutien de tout un pays. En amont 
de la compétition, afin de sensibiliser un large public à 
la pratique du foot féminin, un village Coupe du Monde 
s’installera sur la place Pierre-Sémard. De nombreuses 
animations pour toute la famille seront proposées. Venez 
nombreux !

25 avril
Environnement
LES RENCONTRES DE
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
La mobilité électrique, on en parle beaucoup. Simple 
effet de mode ou réel sujet de société ? Peu importe, 
les chiffres sont là : plus de 160 000 véhicules électriques 
sont en circulation en France actuellement. Notre pays 
est d’ailleurs passé en tête des pays européens au niveau 
du nombre d’immatriculations de voitures électriques 
devant la Norvège, longtemps leader dans le domaine. 
Dans ce contexte, la mobilité électrique doit pouvoir être 
à la portée de tout un chacun. L’association Bourgogne 
Franche-Comté Mobilité Electrique se mobilise pour faire 
de la mobilité électrique un véritable sujet de société en 
organisant un événement dédié, en partenariat avec le 
Grand Chalon et la Ville de Chalon. De 12h à 19h, au cœur 
du village de la mobilité électrique, les visiteurs pourront 
rencontrer les professionnels du secteur pour échanger, 
obtenir les réponses à leurs questions et essayer de nom-
breux véhicules (voitures, vélos, 2 roues, …). Une vingtaine 
de stands, dont 12 concessionnaires automobiles, seront 
à la disposition des visiteurs.
Place de l’Hôtel-de-Ville - Entrée libre

et aussi en mars et avril



MAIRIE
Tél. : 03 85 90 50 50

NUMÉROS
UTILES

↘

JEUNESSE FAMILLE
PÔLE JEUNESSE
→ 03 85 42 76 66

ESPACE JEUNESSE
→ 03 85 48 05 12

KIOSQUE MULTIMÉDIA
→ 03 85 42 56 60

MAISONS DE QUARTIER
Aubépins
→ 03 85 46 61 27
Stade / Fontaine-au-Loup
→ 03 85 46 16 34
Plateau St-Jean / St-Jean des Vignes
→ 03 85 46 62 05
Prés St-Jean
→ 03 85 97 09 70
Charreaux
→ 03 85 46 26 34
Centre
→ 03 85 48 69 57

GRAND CHALON
Tél. : 03 85 94 15 15

ALLÔ MAIRIE
Tél. : 0 8000 71 100
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

ENVIRONNEMENT / SANTÉ
ESPACE SANTÉ PRÉVENTION
→  03 85 46 14 57

DÉCHÈTERIE DE CHALON
→  07 77 82 42 68

ÉTAT CIVIL/ÉLECTIONS → 03 85 90 51 90

ESPACE JEANNE PARENT PÔLE SOLIDARITÉS

ET COHÉSION SOCIALE → 03 85 94 15 15

PROPRETÉ URBAINE & PROXIMITÉ → 03 85 41 55 45

MÉDIATION → 03 85 42 45 84

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL → 03 85 93 85 02

URBANISME/FONCIER → 03 58 09 20 40

POLICE MUNICIPALE → 03 85 42 45 75

OBJETS TROUVÉS  → 03 85 42 45 79

VIE ASSOCIATIVE → 03 85 90 51 80

LOGEMENT → 03 85 90 50 44

↘LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Section adultes 03 85 90 51 50
Section Jeunesse 03 85 90 52 50
Bibliothèque des Prés Saint-Jean 03 85 97 01 79
Bibliobus 03 85 46 88 90

ESPACE PATRIMOINE → 03 85 93 15 98

ARCHIVES MUNICIPALES → 03 85 46 83 33

MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE → 03 85 48 41 98

MUSÉE DENON → 03 85 94 74 41

MAISON DES SENIORS → 03 85 93 85 20

MAISON DES SPORTS → 03 85 48 46 50

CHALON DANS LA RUE /L’ABATTOIR
→ 03 85 90 94 70

ÉCOLE MÉDIA ART DU GRAND CHALON
→ 03 85 48 14 11

ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON
→ 03 85 46 60 35

À CHALON TOURISME → 03 85 48 37 97

À CHALON SPECTACLES → 03 85 46 65 89

SERVICES À LA POPULATION

TAXIS (Gare de chalon)
→ 06 59 72 56 65
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*En Location Longue Durée. Exemple : Nouvelle Classe B 180 Style Line BM6, 1er loyer de 
3 500 €ttc suivi de 36 loyers mensuels de 349 €ttc**. Modèle présenté : Nouvelle Classe B 180 
AMG Line BM6 avec peinture métallisée, projecteurs MULTIBEAM LED, Pack Sport Black et jantes alliage 
AMG 19” (48,3 cm) multibranches, 1er loyer de 3 500 €ttc suivi de 36 loyers mensuels de 470 €ttc**. 
**Au prix tarif remisé du 04/02/19. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute commande 
du 05/02/19 au 31/03/19 et livraison au 30/09/19 chez les Distributeurs participants, sous réserve 
d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA, 7 av. Niepce, 78180 Montigny. RCS 
Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. Mercedes-Benz France SIREN 
622 044 287 RCS Versailles. Consommations mixtes : 3,9-6,9 l/100km - CO2 : 102-158 g/km.

Nouvelle Classe B 

A partir de 349 €ttc
/mois*

 

1er loyer de 3 500 €ttc en LLD 37 mois/45 000 km. 

SVI 71 Garage Saint-Loup 
SAINT-LOUP-DE-VARENNE - 03 85 94 10 91

MB1902_B_349€_PRINCESSE_110_160_SVI.indd   1 12/02/2019   14:24



Parc Georges-Nouelle 
(place Mathias) 
Accès libre 24h/24h

Renseignements : 
03 85 93 90 19
lesrendezvousduparc@chalonsursaone.fr

DU 16/02 AU
02/06/2019

EXPOSITION PHOTO
EN PLEIN AIR

BRUNO RYBAK


