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Au fil des pages de cette édition renouvelée du Grand 
Sénonais Magazine, partez à la découverte de notre col-
lectivité en pleine mutation.

Depuis plus d’un an, avec l’ensemble des maires et des conseillers 
communautaires, nous œuvrons pour moderniser notre collecti-
vité et accroitre les services à la population.

A 27 communes, nous bénéficions désormais de moyens accrus 
pour assurer sur l’ensemble du territoire les nombreuses mis-
sions dévolues à l’Agglomération.

Nous portions depuis plusieurs années l’ambition de créer un 
grand service de l’eau sur notre territoire. C’est chose faite et la 
gestion en régie de cette ressource, de très bonne qualité, permet 
de nous affranchir de toute logique commerciale, dans le souci d’assurer la plus grande qualité à cette ressource fonda-
mentale. Avec ce mode de gestion, nous pouvons garantir un prix juste de l’eau à nos administrés.

Autre ambition : faciliter l’emploi dans le Grand Sénonais. Nous œuvrons ainsi au rapprochement des entreprises en 
recherche de main d’œuvre et des demandeurs d’emploi par le biais de forums et de « speed dating » ciblés. Comme vous 
pourrez le voir, les résultats sont très encourageants.

Notre territoire a de nombreux atouts et un dynamisme économique reconnu. Cependant, pour s’affirmer face au 
gigantisme de la région parisienne et exister au sein des nouvelles grandes régions, nous devons renforcer notre coo-
pération avec les agglomérations voisines qui sont dans la même situation que nous. Cette réflexion, nous l’engageons 
dans le cadre de la constitution d’un pôle métropolitain avec Troyes- Champagne-Métropole et l’agglomération de 
Chaumont.

Enfin, à l’approche de la saison estivale, le Grand Sénonais vous invite à découvrir les deux spectacles inédits des 
Lumières de Sens qui se dérouleront à Sens et à Villeneuve-sur-Yonne. Ces nouveaux « son et lumière » évoquent notre 
patrimoine commun, à travers les âges et la géographie de notre territoire.

Enfin, pour terminer votre voyage au sein de l’agglomération, je vous propose de redécouvrir, en fin de magazine, 
quatre communes de notre territoire. Nos communes sont vivantes et je vous invite à poser, à nouveau, un regard sur 
nos paysages et notre patrimoine, par exemple à l’occasion du festival « Garçon, la note », soutenu par l’Agglomération 
et son office de tourisme, et qui prend ses quartiers d’été dès le 20 juin.

Mon engagement pour notre agglomération est plus que jamais total. Avec les élus communautaires, je poursuis ces 
objectifs de modernisation, de simplification et d’amélioration des services à la population.

Marie-Louise Fort
Chevalier de la Légion d’honneur
Maire de Sens
Président de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais

Edito
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Les brèves de l’agglo ...
Constitution d’un pôle métropolitain
Le 7 avril dernier, les trois présidents d’agglomération, Marie-Louise Fort 
pour le Grand Sénonais,   François Baroin pour Troyes-Champagne-
Métropole et Christine Guillemy de l’Agglomération de Chaumont 
(Haute-Marne) ont signé le pacte de coopération actant la constitution 
du pôle métropolitain. Ce nouvel établissement public de coopération 

qui regroupera 86 communes  et 286 400 habitants permettra de s’af-
firmer face à la région parisienne - le plus important ensemble écono-
mique et urbain de notre pays - et d’exister au sein des nouvelles régions. 
Ce pôle métropolitain n’est pas une strate supplémentaire mais offre 
simplement une structure de coopération renforcée pour promouvoir 
un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité 
territoriale entre la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 
Troyes-Champagne-Métropole et la Communauté d’Agglomération de 
Chaumont.

Les clubs des ainés de Sens accessibles à  
l’ensemble des seniors de l’agglomération

Désormais, le club du Tambour d’argent et celui de l’Art de vivre sont accessibles du lundi 
au vendredi à l’ensemble des habitants de plus de 65 ans du Grand Sénonais. Un abon-
nement annuel donne accès à tous les clubs et activités organisées par les animateurs et 
animatrices. Enfin, vous avez la possibilité de déjeuner sur place.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
● Le Club du Tambour d’argent 
rue des Déportés de la Résistance à Sens
du lundi au vendredi de 11h à 17h30
●Le Club Art de vivre
8 quai Jean-Moulin à Sens
du lundi au vendredi de 14h à 18h

Le Moulin des Bambins
La crèche familiale de la Croix-Rouge récemment rebap-
tisée le Moulin des Bambins accueille à présent les enfants 
de la Communauté d’Agglomération. Désormais situé au 
17, rue du maréchal Joffre à Sens, la structure a porté son 
nombre de places à 25 et continuera cette progression 
jusqu’à proposer 44 places à la fin de l’année 2017. Autre 
nouveauté : la structure travaille avec sept assistantes 
maternelles qui accueillent les enfants à leur domicile. 
Une à deux fois par semaine, les enfants participent à des 
ateliers au sein de la crèche. 

Pose de collecteurs 
d’eaux pluviales
Suite aux épisodes d’intempéries que 
notre agglomération a connus en 
2016, occasionnant des inondations 
dans de nombreuses communes, la 
Communauté d’Agglomération a pro-
cédé à des travaux d’amélioration des 
réseaux d’eaux pluviales dans les com-
munes de Villiers-Louis, Fontaine-la-
Gaillarde, Collemiers et Voisines pour 
un montant total de 163 218 € TTC.

03 86 83 04 02

03 86 64 58 32

03 86 65 66 51

Uniques dans le département, 
deux spectacles inédits 
à Sens et Villeneuve-sur-Yonne !

Le spectacle Les Lumières de Sens est un son et lumière créé en 
2014 à l’occasion du 850e anniversaire de la cathédrale Saint-
Etienne, première cathédrale gothique. Plus de 120 000 specta-
teurs ont assisté à ce spectacle depuis son lancement. Il revient 
en 2017 sur deux sites distincts : celui de la cathédrale de Sens 
dans une version inédite et pour la première fois, la Porte de Sens 
à Villeneuve-sur-Yonne. 
Ces spectacles sont financés par la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Sénonais qui a choisi  un nouveau prestataire : la 
société "la Maison de production". Créée depuis 5 ans, cette société 
bénéficie d’une solide expérience dans le domaine de la projec-

tion monumentale d’images, de « Mapping vidéo 3D » et vidéos 
sur des bâtiments et monuments de grandes villes françaises 
(Lyon, Monaco, Antibes, Strasbourg...) et  des cités mondiale-
ment connues (Moscou, Dubaï, Jérusalem, Bucarest, La Nouvelle 
Orléans…).
Depuis leur création, Les Lumières de Sens participent pleinement 
à l’animation de la ville durant les mois de juin, juillet, août et sep-
tembre soutenant activement l’activité commerciale. Cet objectif 
est dorénavant partagé par Villeneuve-sur-Yonne qui voit dans 
cette animation une occasion de « booster » ses commerces. Autre 
enjeu pour les deux cités : la valorisation de leur patrimoine aux 
yeux de leurs habitants et des touristes de passage.

Autre nouveauté 2017 : les animations d’avant 
spectacle !
Un programme d’animations est prévu les soirs à Sens, avant les 
spectacles. L’Ensemble Obsidienne inaugurera cette nouvelle pro-
grammation, le 9 juin, avec un spectacle d’une heure à partir de 
20h30. Lors de ces premières parties interviendront les musiciens 
de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Sens, des gymnastes de 
l’Alliance Sens Gymnastique, des danseurs pour des spectacles de 
rue. En août, l’office de tourisme proposera des visites théâtralisées 
du patrimoine sénonais de 20h30 à 21h30.
A Villeneuve-sur-Yonne, des animations auront lieu le 14 juillet. 
Le public pourra également visiter les expositions installées à l’in-
térieur de la Porte de Sens et de la Porte de Joigny.
Détails des programmes sur www.grand-senonais.fr

Gratuit

Le spectacle Les Lumières de Sens bénéficie d’une notoriété importante dans notre département et ceux limi-
trophes.  Il représente désormais « une école sénonaise » en matière de projections géantes, la marque d’un spec-
tacle de qualité et complétement renouvelé. 

Budget 2017
● Spectacle de Sens : 191 600 € TTC
● Spectacle de Villeneuve sur Yonne : 88 600 € TTC
Dont :
   - participation à hauteur de 50 000 € de la Ville de Sens 
 - participation de 5 000 € de la commune de 
Villeneuve-sur-YonneEN

 C
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Spectacles Lumières de Sens
● Place de la République, devant le marché couvert les 
vendredis et samedis à 22h30
● Porte de Sens à Villeneuve-sur-Yonne les samedis à 
22h30



COVED

Budget de la Communauté   d’Agglomération du Grand Sénonais
Le Grand Sénonais finance les services du quotidien  de 
pratiquement 60 000 habitants. De la collecte des déchets aux 
transports urbains et scolaires, de l’amélioration de l’habitat au 
déploiement du numérique, de la distribution de l’eau au déve-
loppement économique en passant par le ramassage et le traite-
ment des ordures ménagères, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais œuvre pour que chaque foyer bénéficie du 
meilleur des services.

●Lumières de Sens et
de Villeneuve : 0,3 M€

●Office de tourisme : 0,35 M€
●SDIS : 3,2 M€

●Assainissement : 8,4 M€
●Eau : 7,8 M€

●Eaux pluviales : 0,85 M€
●Piscine Tournesol : 0,8 M€

●Compensation aux
communes : 10,24 M€

●Fonds du concours : 0,3 M€

●éclairage public : 0,93 M€
●aménagement numérique : 0,25 M€

Dossier : le budget 2017 Dossier : le budget 2017

Marie-Louise Fort, président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a 
obtenu la révision de la Dotation Globale de Fonctionnement de la CAGS
        + 818 364 € en 2017 pour la collectivité.

En 2017,  la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Sénonais percevra 1,1 
million d’euros de dotation d’intercom-
munalité contre 281 636 euros en 2016, 
soit près de 820 000 euros en plus.

Pour rappel : c’était un manque à gagner 
de 1,5 millions d’euros sur la DGF pour 
l’Agglomération du Grand Sénonais que 
Marie-Louise Fort a dénoncé auprès 
de l’Etat avec quatre autres présidents 

de communauté d’agglomération. Un 
correctif a été inscrit au projet de loi de 
finances 2017.

64  M€
60 000 habitants
et 27 communes

ENSEIGNEMENT, 
FORMATION, FAMILLE

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE

SERVICES GÉNÉRAUX

SÉCURITÉ
SOLIDARITÉ

PUBLIQUE

COLLECTE ET 
TRAITEMENT
DES ORDURES
MÉNAGÈRES

TRANSPORT VOIRIE

AMÉNAGEMENT
SERVICES URBAINS

ACTION
ÉCONOMIQUE

SPORT
JEUNESSE

CULTURE

ENVIRONNEMENT

0,06 
M€

1,6
M€

18,6
M€

3,4
M€

4,11
M€

4,46
M€

0,8
M€

11
M€ 1,3

M€
1,1
M€

0,65 
M€

17 
M€

*

*en millions d’euros

Fonctionnement
51 M€

Investissement
13 M€



Les habitants de l’aggloméra-
tion ont un grand rôle à jouer 

dans le traitement des déchets avec le tri 
sélectif et l’utilisation des points d’apport 
volontaires PAV. La Communauté d’Agglo-
mération s’efforce d’accompagner au mieux 
les communes dans cette importante tâche, 
avec :
● les différentes collectes régulières pour 
les ordures ménagères et le tri sélectif en 
porte-à-porte 

● la mise à disposition de nombreux 
points d’apports volontaires pour le verre
Ne jetez pas vos contenants en verre dans 
la poubelle d’ordures ménagères ni dans 
la collecte sélective. 170 points d’apports 
volontaires (PAV) sont installés dans la 
CAGS. Le verre est recyclable à l’infini.

● un accès facilité aux déchèteries : désor-
mais, cinq structures à votre disposition

Afin d’évacuer les déchets non pris en 
charge par les collectes traditionnelles, 
les trois déchèteries de l’agglomération 
sont à votre disposition. Depuis le 1er jan-
vier 2016, grâce à une convention avec la 
Communauté de Communes de la Vanne 
et du Pays d’Othe, les usagers peuvent éga-
lement utiliser les installations de Cerisiers 
et Villeneuve-l’Archevêque.
 ►Déchèterie des Vauguillettes : lundi, 
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h - dimanche : 9h-12h 
- fermé le jeudi et les jours fériés
 ►Déchèterie des Sablons : du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - 
dimanche de 9h à 12h - Fermé le lundi et 
jours fériés
 ►Déchèterie de Rousson : du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
(17h30 du 01/04 au 30/09). Fermé le 
dimanche et jours fériés

  ►Déchèterie de Cerisiers sud : du lundi 
au jeudi de 9h à 12h - vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h – samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h (fermeture à 17h du 1er octobre 

au 31 mars) - Fermé le dimanche et jours 
fériés
  ►Déchèterie  de Villeneuve-l’Archevêque :  
du lundi au jeudi de 14h30 à 18h, vendredi 
et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
(fermeture à 17h du 1er octobre au 31 mars) 
- Fermé le dimanche et jours fériés

8    Grand SÉNONAIS magazine - juin 2017 Grand SÉNONAIS magazine - juin 2017   9

CompétencesCompétences

Traitement des déchets : pour un 
territoire propre

Le mot de l’élu

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais agit en faveur de la protection de l’environnement sur son 
territoire de plus de 375 km². Cela implique nécessairement une attention accrue en matière de collecte et traite-
ment des déchets. Cette compétence est obligatoire pour les communautés d’agglomération. Une dizaine d’agents 
- hors COVED - œuvre quotidiennement sur l’ensemble du territoire pour vous offrir un cadre de vie propre et 
respectueux de l’environnement.

Les ambassadeurs du tri 
Pour agir en faveur 
de l’environnement,  
améliorer le tri de 
vos déchets, les 
ambassadeurs du 
tri de la CAGS se 
tiennent à votre dis-
position. De même, 
si vous êtes une 
association, un éta-
blissement scolaire 
ou une structure professionnelle, que vous avez un projet autour 
de l’environnement ou du monde des déchets (cycle des déchets, 
prévention des déchets, gestes de tri, compostage, recyclage, 
visites de sites, mise en place du tri sélectif dans votre établisse-
ment, projet éco-citoyen…) n’hésitez plus : contactez les ambas-
sadeurs de la CAGS !

En tant que vice-président de la CAGS en charge de l’environnement et des déchets 
de notre EPCI (établissement de coopération intercommunale), je ne peux qu’être 
ravi du bon comportement d’un grand nombre d’habitants de toute la Communauté 
d’Agglomération et au-delà, puisque certaines communes voisines ont signé avec 

nous une convention de mise en déchèteries. En effet, la prise de conscience, au vu du tonnage 
des collectes au porte-à-porte et du très bon tri sélectif, nous permet d’atteindre une moyenne 
de taux de refus de tri par le collecteur située entre 5 % et 6 % voire même certains mois autour 
de 2 % alors que la moyenne nationale est de 15 % environ. Les habitants du Grand Sénonais 
sont exemplaires.
En raison de la fréquentation très forte de nos déchèteries, nous avons mis en place des cartes  
d’accès pour les particuliers seulement et nous avons délivré 14 000 cartes après un an. Pas 
moins de 100 000 entrées en 2016 cumulées sur les deux déchèteries des Sablons et des Vauguillettes ont été constatées 
et ce chiffre devrait augmenter en 2017, puisque la déchèterie de Rousson est ouverte aussi aux habitants de la CAGS. 
Dans cette dernière, nous allons mettre en place le système d’accès par borne directe ne nécessitant pas la présence 
d’un agent d’accueil.
Un point qu’il faut améliorer encore : ce sont les emballages en verre, car nous en retrouvons encore trop dans les 
ordures ménagères, alors que dans toutes les communes se trouvent des points d’apports volontaires à disposition de 
tous pour déposer ces emballages. Merci à vous tous de votre effort.

   Gérard Savourat
   Vice-président de la CAGS, chargé de l’environnement 
   et ordures ménagères

● Autorisation d’exploiter annuellement jusqu’à 
24 000 tonnes
● L’usine valorise 100% des apports de déchets en 
provenance de la CAGS
● Production d’énergie thermique pour le réseau de 
chaleur de la ville de Sens : 22 500 MWh/an
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Une carte interactive au service 
des usagers
La gestion quotidienne des déchets des 
60 000 habitants est un travail de longue 
haleine qui nécessite la coopération de 
l’ensemble des usagers. Pour faciliter la 
recherche d’informations relative à chaque 
commune, la CAGS a mis en place une 
carte interactive, consultable sur son site 
internet www.grand-senonais.fr, rubrique 
environnement, collecte et traitement des 
déchets. En cliquant sur votre commune, 
la carte interactive vous délivrera toutes 
les informations relatives aux conditions 
de collecte, aux consignes de tri spéci-

fiques à votre commune. 
Vous pourrez également 
y télécharger les formu-
laires de demande de carte 
de déchèteries,  de bacs 
et composteurs… Autant 
d’informations utiles pour 
mieux trier, gérer et orga-
niser votre collecte et agir 
en faveur de votre cadre de 
vie et de l’environnement.

Avec ses 27 communes, la communauté d’agglomération a su 
se doter rapidement d’un équipement en capacité de traiter les 
déchets de ses 60 000 habitants en modernisant en 2016 son usine 
d’incinération, située dans la zone industrielle des Vauguillettes 
à Sens. Depuis sa mise en service en 1988, c’est l'amélioration la 
plus significative jamais réalisée sur l’installation. 
Débutés le 22 août, les travaux concernent la chaudière et la dis-
tribution électrique, les équipements de lutte contre l’incendie et 
la redondance des analyseurs de rejet en continu.

OUI !

● 16200 tonnes environ d’ordures ména-
gères résiduelles en porte-à-porte
● 2740 tonnes environ de recyclables col-
lectés en porte-à-porte

● 13000 tonnes traitées aux Vauguillettes 
et aux Sablons
● 3500 tonnes traitées à Rousson

Au 1er juin 2017, l’entrée à la déchèterie 
de Rousson se fera uniquement avec la 
carte d’accès en déchèterie de la CAGS.

1641 tonnes de verre collectées Service propreté/déchets 
03.86.83.80.35

03.58.45.10.23 ambassadeursdutri@grand-senonais.fr

IMPORTANT
  Pour accéder à 
l’ensemble des déchèteries, vous 
devez impérativement être muni 
de votre carte d’accès délivrée par  
l’agglomération. Rendez-vous à l’accueil, 
14, boulevard du 14 juillet ou sur le site 
internet de la CAGS.
Plus d’informations : 03.58.45.10.35
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Les lignes urbaines couvrent toute 
l’agglomération

Avec le passage en communauté 
d’agglomération, les élus ont procédé à la 
modernisation et à l’amélioration du réseau 
de transports Intercom. Pouvoir faire béné-
ficier de ce service à tous les habitants est 
un engagement fort de la CAGS afin que 
chacun puisse se déplacer, que ce soit pour 
travailler, se divertir, s’instruire…
Toutes les communes de la Communauté 
d’Agglomération sont désormais desservies 
par le réseau de transports. 
Au total, 12 lignes de proximité, 4 lignes 
de transports à la demande et la navette 
V’y Bus (qui dessert Villeneuve-sur-
Yonne) vous permettent de vous déplacer 
dans l’ensemble du territoire. Si les lignes 

de proximité et la navette V’y Bus sont 
accessibles quotidiennement selon des 
grilles horaires, les 4 lignes à la demande 
nécessitent quant à elles une réservation 
obligatoire. Celle-ci doit se faire 2 heures 
à l’avance pour un départ le jour même 
et la veille avant 17h30 pour un départ le 
lendemain matin au numéro vert suivant :  
0 800 072 113 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).

Retrouvez toutes les informations rela-
tives au réseau Intercom sur le site internet 
www.bus-intercom.com
La carte de l’ensemble du réseau est égale-
ment accessible depuis le site de la CAGS, 

rubrique services au quotidien/transports.
www.grand-senonais.fr

En transportant la population, les bus d’Intercom favorisent le dynamisme économique 
de notre toute nouvelle agglomération tout en resserrant les liens entre les 27 communes 
et les presque 60 000 habitants qui y vivent.

  Marie-Louise Fort, 
  Maire de Sens
  Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Lisez dans le bus! 
Intercom lance une opération aussi utile que ludique intitulée « smart-trip.fr »: il s’agit 
de proposer de la lecture aux voyageurs, le temps de leur trajet. Cette offre, accessible via 
un flash code ou en se connectant sur : http://intercom.smart-trip.fr, permet aux usagers 
de sélectionner des œuvres selon des styles très variés (nouvelles, romances, poèmes, BD, 
jeunesse, fantastique…) et en fonction de la durée de leur voyage : de 1 à 20 minutes. Cette 
opération est gratuite et permet également aux nouveaux auteurs de se faire connaître!

●Il vous reste des tickets papier? rendez-vous à l’espace Mobilités pour les transférer sur votre carte sans contact jusqu’au 30 
juin 2017. 
●Le ticket unité est toujours en vente à bord des bus, à conserver 1h et présenter en cas de contrôle et correspondance.
●Consultez votre solde de voyages via votre code abonné sur www.bus-intercom.com, par le biais du flash code situé à l’arrière 
de votre carte d’abonnement ou encore à l’espace Mobilités.

Carte scolaire collège/lycée - 
Zone 1 - 139€/an

Pour les communes de Courtois-
sur-Yonne, Gron, Maillot, Malay-le-
Grand, Rosoy, Paron, St-Clément,
St-Martin-du-Tertre et Sens.

Carte scolaire collège/lycée - 
Zone 2 - 120€/an

Pour les communes d’Armeau, Collemiers, 
Dixmont, Etigny, Fontaine-la-Gaillarde, Les Bordes, Malay-le-Petit, Marsangy, 
Noé, Passy, Rousson, Saint-Denis-Lès-Sens, Saligny, Soucy, Véron, Villeneuve-
sur-Yonne, Villiers-Louis, Voisines.
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Votre abonnement Intercom en un clic !

Plus de facilité aussi pour les collégiens et lycéens

Depuis le début de l’année 2017, une 
carte unique remplace les anciens coupons 
et carnets papier. Cette nouvelle billettique 
a pour but de simplifier l’accès à ce ser-
vice public, puisqu’elle est rechargeable sur 
internet.
Pour obtenir votre carte personnelle et 
nominative, valable sur l’ensemble du 
réseau, rendez-vous à l’espace Mobilités, 
11, boulevard des Garibaldi. Ensuite, vous 
pouvez gérer vos abonnements de votre 
domicile en allant sur www.bus-intercom.
com, en vous rendant à l’espace Mobilités 
ou encore chez un dépositaire. Elle per-
met l’achat de tous les titres de transport 
en fonction de son profil, carnet de 10 
voyages, abonnement mensuel…
Vous devrez bien entendu valider votre 
carte à chaque montée dans le bus.
Votre titre de transport est également sécu-
risé : son contenu peut être bloqué en cas 
de perte ou de vol. Un duplicata sera délivré 
contre paiement d’une somme forfaitaire.
Retrouvez les détails de cette nouvelle bille-
tique sur : www.bus-intercom.com

A la rentrée scolaire 2017-2018, les 
collégiens et lycéens habitant Sens et les 
communes de Courtois-sur-Yonne, Gron, 
Maillot, Malay-le-Grand, Rosoy, Paron, 
Saint-Clément et Saint-Martin-du-Tertre 
pourront recharger en ligne leur abonne-
ment scolaire sur leur carte Intercom.
Pour cela, rien de plus simple : il suffit de 
se connecter sur le site www.bus-intercom.
com, se rendre sur la boutique en ligne et 
se munir du numéro de carte. Dès le paie-
ment effectué, celle-ci sera immédiatement 
rechargée!  Il est également possible de le 
faire à l’espace Mobilités Intercom ou en 
déposant son dossier d’inscription en mairie.
Les abonnements scolaires sont valables du 
1er septembre 2017 au 31 août 2018 et leurs 
tarifs restent inchangés.

Gilles Sabattier, vice-président chargé des transports urbains et politique de déplacements
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CompétencesCompétences

Gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment, c’est l’agglomération !

La Sénone, la marque de l’eau du Grand Sénonais

L’eau des Champs Captants :  une ressource très qualitative !

Pour l’ensemble des foyers du Grand Sénonais, l’eau et l’assainissement sont des dépenses incontournables. La ges-
tion publique - en régie - garantit  désormais une gestion efficace et pérenne de cette ressource en plaçant l’abonné 
au cœur du service.

La gestion de l’eau et de l’assainissement 
devient de plus en plus complexe à cause 
de normes toujours plus exigeantes et la 
multiplication des sources de pollution. En 
unissant leur force, les 17 communes qui 
ont confié la gestion de l’eau à l’aggloméra-
tion se dotent de moyens accrus pour une 

gestion patrimoniale et foncière ambitieuse 
notamment par la création de nouvelles 
zones de protections autour des captages.
« Afin de protéger les captages de la  
« Source des Trois Fontaines » situés sur 
la commune de Collemiers, le Grand 
Sénonais va faire l’acquisition de 13 ha. 
Cette mesure est complétée par des baux 
environnementaux qui imposent des pra-
tiques plus respectueuses de l’environne-
ment sur les parcelles voisines. Pour une 
commune seule, cet investissement de 
80 000 € aurait été complexe à finaliser, 
même avec l’aide de l’agence de bassin. Le 

principe de solidarité trouve ici une appli-
cation concrète » explique Véronique 
Frantz, vice-présidente en charge de l’eau 
et de l’assainissement.
En effet, la gestion de l’eau ne se limite 
plus à traiter, distribuer de l’eau potable 
et récupérer les effluents domestiques et 

éventuellement industriels. Concernant les 
eaux usées, des prélèvements sont effec-
tués quotidiennement et à chaque étape du 
traitement afin de répondre aux exigences 
réglementaires.
L’eau est une richesse et un bien commun 
dont il faut garder la maîtrise ; c’est pour-
quoi des investissements très importants 
doivent être réalisés pour une ressource 
de qualité et une tarification maîtrisée. 
L’agglomération, grâce au regroupement 
des communes, se dote de moyens suffisants  
pour mener à bien une politique environ-
nementale ambitieuse.

Le réseau de distribution d’eau potable 
de la ville de Sens est principalement ali-
menté par le champ captant de Saint-Bond 
et Saint-Père, implanté sur la commune 
de Sens.  Cette eau d’excellente qualité 
sanitaire provient de la nappe alluviale de 
l’Yonne. 
Il faut savoir que cette eau est potable dès 
son prélèvement sans qu’il y ait besoin 
d’un traitement complémentaire dans 
une usine comme c’est le cas pour les eaux 
superficielles.
L’eau est un produit du terroir ; lors de son 
périple dans la nature, elle s’enrichit en 
oligo-éléments et en sels minéraux (cal-
cium, magnésium, sodium, potassium). 

L’eau issue de ces captages est plutôt ronde 
en bouche ; c’est une eau agréable à boire. 
Normalement minéralisée, le calcium 
qu’elle contient concourt à notre équilibre 
alimentaire. 

Après avoir été pompée, l’eau subit juste un 
traitement au chlore gazeux afin d’éviter 
tout risque de contamination bactériolo-
gique lors de son transport. Ce désinfec-
tant garantit le maintien de la qualité de 
l’eau distribuée.  

Pour enlever le goût du chlore et apprécier 
votre eau,   il suffit de la laisser  s’aérer dans 
une carafe et de la placer dans le réfrigéra-
teur recouverte d’un film plastique pour la 
protéger des odeurs. ( La quantité de chlore 
ajoutée est très faible correspondant à une 
goutte d’eau dans 1 m3 d’eau.)

Ayez le réflexe écologique !
La communauté d’agglomération s’engage à produire une eau de 
qualité pour tous les usagers. Un engagement concrétisé par la 
Sénone, la marque de l’eau de l’agglomération. En buvant de la 
Sénone, chacun participe activement à la protection de l’environ-
nement.

3 raisons de boire de l’eau du robinet

● la consommation de l’eau du robinet représente la meilleure 
solution écologique, d’autant plus qu’elle est très surveillée.
● c’est même l’un des biens alimentaires les plus contrôlés du 
monde ! Le dernier bilan de l’Agence Régionale de Santé est joint 
une fois par an avec votre facture. Il vous garantit une eau saine 
et consommable tout au long de l’année. Donc, aucun souci pour 
votre santé.
● la fabrication et le transport de l’eau en bouteille polluent : 
lourde à transporter, peu pratique pour les courses, coûteuse 
lorsque l’achat est régulier.

Soucieux de garantir une eau de qualité, de préserver cette ressource fondamentale et d’offrir un niveau de service 
homogène à l’ensemble des usagers de l’agglomération, les élus de la CAGS ont anticipé le transfert de cette com-
pétence et regroupé au sein d'un service géré en régie les agents issus des différentes collectivités et sociétés privées. 
Leur savoir-faire, leur connaissance des réseaux et leur expertise mises en commun sont la  garantie de la conti-

nuité et de l'amélioration de ce service public.

  Véronique Frantz, 
  Vice-présidente en charge de l’eau et de l’assainissement

● 24 000 abonnés
● 519 km de canalisations d’eau 
potable
● 71 ouvrages de production ou de 
stockage d’eau potable
● 283 km de réseau d’assainissement 
● 8 stations d’épuration
● 49 agents territoriauxEN
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Garantir la qualité et 
un prix juste de l’eau ! 
Le prix de l’eau comprend une part eau 
potable et une part assainissement. En 
2017, le principe est de garantir une eau de 
qualité, de préserver cette ressource fon-
damentale et d’offrir un niveau de service 
homogène à l’ensemble des usagers de l’ag-
glomération.

Le service devenu communautaire assure 
la production et la distribution de l’eau 
potable pour les communes de : Armeau, 
Collemiers, Dixmont, Etigny, Fontaine-
la-Gaillarde, Gron, Les Bordes, Marsangy, 
Paron, Passy, Rosoy, Rousson, Saligny, 
Sens, Soucy, Véron et Villeneuve-sur-
Yonne.

24 000 abonnés

Astuce
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Économie

Le GIRS pour ancrer encore plus 
l’industrie dans le Sénonais

CAGS : Quel est le rôle de ce groupement ?
Charles Toutain : Aujourd’hui, l’objectif 
du GIRS est de permettre aux chefs d’en-
treprises du nord de l’Yonne de développer 
rapidement leur réseau local en se rencon-

trant pour appréhender et traiter les évolu-
tions du territoire comme la main d’œuvre 
qualifiée, le logement, la formation, l’inté-
gration des salariés venant d’autres régions, 
voire de l’étranger. En outre, nous constatons 
que les entreprises, de moins en moins patri-
moniales, sont de plus en plus intégrées à 
des groupes français ou internationaux. La 
conséquence : une rotation plus rapide des 
responsables qui ne restent dans la région 
que trois ou quatre années. 

CAGS : Le Sénonais abrite des indus-
tries importantes  depuis très longtemps. 
Quel type d’industries serait suscep-
tible de venir s’installer, se développer 
aujourd’hui et/ou dans un avenir proche ?
Charles Toutain : Le rôle du GIRS est de 
soutenir les dirigeants des entreprises qui 
s’installent. Cependant le groupement n’a 
pas vocation à faire venir des entreprises sur 
le territoire. Il est évident que le développe-
ment du Grand Paris va inciter des entre-
prises à s’accroître dans le Sénonais et nous 
serons un des acteurs qui facilitera l’implan-
tation. Comme autres atouts, nous avons 
des pôles d’excellence, j’en cite quelques-uns 
comme la mécanique de précision, les sup-
ports de l’énergie, la plasturgie, la logis-
tique…C’est primordial pour les entreprises 
qui viendront s’installer de trouver les res-
sources techniques et la main d’œuvre qua-
lifiée. Enfin, le travail réalisé en termes de 
formation professionnelle au Pôle formation 

des industries technologiques (ex-IESY) ou 
l’EGC à la CCI de Sens tire vers le haut le 
niveau des diplômes de bac à bac +4. Les 
lycées publics Janot et Curie de Sens ouvrent 
des enseignements utiles pour l’avenir.

CAGS : Quelles sont les prochaines 
actions de votre association?
Charles Toutain : Nous souhaitons ren-
forcer les liens entre les industriels par des 
rencontres avec visite de leur entreprise et 
partager des problématiques du moment. Il 
y aura, à l’occasion, des conférences sur des 
thématiques très ciblées en lien avec le dia-
gnostic et le développement de l’attractivité 
du territoire …. La tâche est importante, 
titanesque même, mais vitale.

Contact du GIRS
Chez D2mi - 10, rue des Clerimois ZI, des 
Vauguillettes, 89100 Sens

Le GIRS
 
● Création le 5 août 1919
● 40 adhérents
● 9000 personnes sont employées 
dans le secteur industriel sénonais

J’ai un projet de tra-
vaux chez moi, qui 
est mon interlocu-
teur ?
Construire un abri, 
une extension, amé-
nager un grenier au 
sein de votre maison, 

en fonction de l’impor-
tance des travaux, il se peut 
que vous ayez à déposer 
une demande de permis de 
construire ou une déclaration préalable de travaux.
Même si ce sont les services de la communauté d’agglo-
mération qui sont chargés d’instruire les dossiers  et de 
vérifier  la conformité des travaux par rapport aux règles 
d’urbanisme, vous devez toujours vous adresser à votre 
mairie. Le maire est l’autorité décisionnaire pour tous les 
dossiers d’autorisation d’urbanisme.
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, ser-
vice du droit des sols et de la planification
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Charles Toutain, ingénieur 
en génie électrique de 50 
ans, a acquis une solide 
expérience à l’international 
durant 8 ans avant de deve-
nir le  directeur général de 
D2MI et SA Joly en 2014, 
deux entreprises de méca-
nique, mécano-soudure et 
maintenance industrielle.

03 86 83 15 50

€

Début mai, Charles Toutain suc-
cède à Bernard Machavoine à la 
présidence du Groupement des 
Industriels de la Région Sénonaise -  
GIRS. Cette association a été fon-
dée par des industriels de Sens en 
1919, preuve de l’ancrage de ce sec-
teur d’activité dans notre territoire. 
Aujourd’hui, les industriels du 
Sénonais s’organisent pour s’entrai-
der mais pas seulement. Interview 
de Charles Toutain, nouveau pré-
sident du GIRS.

Urbanisme

« Habiter mieux dans le Sénonais » 
se poursuit en 2017
La Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais poursuit l’opération  
« Habiter mieux dans le Sénonais » avec 
l’ambition de traiter 70 dossiers en 2017. 
Cette opération permet d’obtenir des 
subventions pour des travaux d’amé-
lioration énergétique de votre habitat. 
L’Agglomération du Grand Sénonais offre 
une prime de 1000 € qui s’ajoute à l’aide de 
l’Anah (jusqu’à 50% de 20 000 € HT) et de 
l’Etat (dans les limites de 2000 € et 10 % des 
travaux HT). Seul le diagnostic initial du 
logement revient à la charge des proprié-
taires (environ 250 €). Ces aides sont sou-
mises à des conditions de ressources.
Depuis le 2 juin, une permanence est pro-
posée les premiers vendredis de chaque 
mois de 9h à 10h à la maison des asso-
ciations de Villeneuve-sur-Yonne, 11 rue 
Lemoce-Fraix
Pour plus de renseignements, contactez 
les spécialistes du PACT de l’Yonne

0800 89 09 89 (numéro vert)

03.58.45.10.35

L’Agglomération du Grand 
Sénonais lance un plan local 
d’urbanisme intercommunal 
avec un volet habitat
La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, forte 
de 27 communes, s’est engagée à réaliser un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) avec une réflexion poussée sur l’habitat (H) 
en agglomération. Ce choix exprime une réelle volonté d’élaborer une 
vision commune, de la décliner en projet d’aménagement du terri-
toire pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Ce PLUi-H 
devra réduire les coûts d’investissement de la collectivité, faciliter la 
création d’emplois, le parcours résidentiel sur l’agglomération dans 

un cadre de 
vie attractif et 
resp ec tueux 
de l’environ-
nement, de la 
biodiversité et 
de la diversité 
du territoire.

Lionel Terrasson, vice-président de l’habitat et logement et une bénéficiaire du programme

Conférence des maires pour le lancement du PLUi-H le 18 mai 2017
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Histoire

Il était une fois… André Malraux
Comment André Malraux se retrouva à Collemiers entouré de 10 prisonniers de guerre avec qui il débattit pen-
dant de longues soirées de sujets de société ?

C’était la seconde guerre mondiale, les 
hommes avaient été appelés,  seuls restaient 
les femmes et les enfants pour s’occuper des 
travaux des champs. Les agriculteurs à cette 
époque étaient très nombreux à Collemiers, 
comme dans beaucoup de villages ruraux. 
C’était l’été 43, il fallait des bras pour les 
moissons. Maurice Courgenay, maire de la 
commune, pour pallier le manque de main 
d’œuvre, se proposa d’accueillir 11 prison-
niers pour les faire participer aux travaux 
des champs.

André Malraux faisait partie du convoi, il 
était le 11e des 10, il était celui qui grâce à 
son énergie et à son charisme allait changer 
le quotidien de ces êtres humains. Ces onze 
hommes  s’étaient connus au camp  de Sens 
et allaient se retrouver autour de l’écrivain 
de la condition humaine pour débattre de 
valeurs essentielles.

André Malraux relate ainsi les faits : « les 
cultivateurs nous nourrissent (par obliga-
tion) et se payent sur le travail qu’ils exigent 
de nous. Mais je suis arrivé à former une 
équipe d’intellectuels, professeurs, peintre, 

prêtres qui sont restés groupés  ».
Tour à tour logés dans une modeste remise 
puis dans la maison du général Guitry, ces 
résidences successives prirent le nom de  

« maison des dix ». 
Lorsque les travaux 
des champs étaient 
terminés, ils s’y retrou-
vaient pour aborder 
des sujets aussi divers 
que variés tels que  
« la vie éternelle  »,  
« le mariage ? » ou « les 
machines sont-elles en 
train de nous rempla-
cer ? ». Unis par une 
certaine complicité, 
ainsi les journées leur 
paraissaient-elles plus 
supportables, les tra-
vaux moins pénibles 
et les soirées moins 
longues.

Du statut de soldat, 
ils passèrent à celui 

de prisonnier puis à valet de ferme avant 
d’adopter celui de philosophe-penseur.

Parmi les dix, trois vont se distinguer : 
l’abbé Magnet prêtre entré en résistance, 
Jean Grosjean qui embrassera la car-
rière de poète quelques années plus tard, 
Albert Beuret qui deviendra l’homme de 
confiance d’André Malraux …

Quant à André Malraux, il sera nommé 
ministre de la culture sous la présidence de 
Gaulle en 1959.

C’est donc pour leur rendre hommage que 
la mairie de Collemiers a pris la décision 
de donner à la place du village qui jouxte 
la mairie-école et l’église le nom de la place 
des dix afin qu’elle devienne un  lieu de 
mémoire et que chacun ait à l’esprit ces 
trois mots : liberté, égalité et fraternité.

André Malraux
Ordre de la Libération

Nouvelles technologies

Le nouveau site internet de la CAGS
La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais s’est dotée d’un nouveau site internet depuis le 10 janvier 
2017. La volonté était d’inclure les 8 nouvelles communes de l’agglomération mais aussi d’avoir un site avec des 
mises à jour en continu. Les internautes peuvent retrouver les rubriques suivantes : agglomération, services au 
quotidien, environnement, développement économique, habitat et urbanisme, tourisme et loisirs. Ils sont ainsi 
aujourd’hui régulièrement informés d’actualités commune par commune et peuvent également consulter un 
agenda des manifestations.

Page  «agglomération/27communes»
Vous pouvez accéder aux informations des 27 communes constituant la Communauté 
d’Agglomération : descriptif, coordonnées, photos, localisation, actualités

Carte interactive «collecte»
En cliquant sur votre commune ou secteur ou 
en entrant votre adresse dans le champ prévu à 
cet effet, vous obtenez tous les renseignements 
concernant la collecte des ordures ménagères, 
la collecte sélective, les consignes de tri, les 
formulaires de demande de bac et de carte de 
déchèterie.

Page «centre de loisirs»
Sur l’onglet «services au quotidien, enfance et jeunesse», vous 

pouvez trouver les informations et programme concernant le centre 
de loisirs de Saint-Martin-du-Tertre et  les activités Cité-sports.

Page «annuaire»
Retrouvez les coordonnées 

des services de l’aggloméra-
tion et autres institutions.

Page «agenda»
Retrouvez tout le programme 
des manifestations organisées à 
Sens et dans les communes de 
l’agglomération.
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Carte d’idéntitéCarte d’idéntité

Présentation de 4 villages

VILLENEUVE-SUR-YONNE

SAINT-CLÉMENT

SAINT-DENIS-LÈS-SENS

DIXMONT

Nous avons choisi à chaque parution du magazine de vous présenter quatre communes de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais. Dans ce numéro, Villeneuve-sur-Yonne, Dixmont, Saint-Denis-Lès-Sens et 
Saint-Clément sont mises à l’honneur. Ces quatre communes de la vallée de l’Yonne ont su garder une part de leur 
charme d’antan tout en alliant la modernisation nécessaire au bon développement économique de notre territoire.

Encadré par deux majestueuses portes 
et traversé par la rivière Yonne, Villeneuve-
sur-Yonne est un gros bourg dynamique 
situé entre Sens et Joigny et composé de 
très nombreux hameaux.
Ses bâtiments témoignent de son riche 
passé historique ; sitôt le pont Saint-
Nicolas franchi, la ville s’offre au visiteur 
dans toute sa splendeur. Face à lui, l’église 
Notre-Dame de l’Assomption. Quelques 
mètres plus loin, de chaque côté de la rue 
Carnot (ancienne route royale), la porte 
de Sens et la porte de Joigny se font face, 
prêtes à souhaiter la bienvenue au visiteur.
Quelques belles demeures d’architecture 
bourgeoise avec des façades des 18e et 19e 

siècle subsistent encore, il ne faut pas hési-
ter pour les admirer à se promener dans la 

rue principale, à déambuler sur les prome-
nades ou à flâner dans les ruelles. La ville 
met à la disposition de ses habitants des 
infrastructures diverses et variées tels que 
l’espace culturel, les crèches, les équipe-
ments sportifs et offre la possibilité d’adhé-
rer à un grand nombre d’associations.
Les touristes trouveront aussi matière à se 
faire plaisir ; si le temps le permet, la rivière 
Yonne ainsi que la forêt d’Othe à proximité 
est un cadre agréable pour la flânerie ou le 
sport. Si le temps ne s’y prête pas, le musée 
des beaux-arts, le musée historique, l’église, 
le théâtre ou un des nombreux salons pro-
grammés pendant l’année les accueilleront 
le temps d’une visite.

Saint-Clément est un bourg idéale-
ment situé entre Champagne et Bourgogne, 
sa position géographique permet d’accéder 
rapidement aux autoroutes A5 et A19.
Comme de nombreux villages alentour, les 
habitants ont vécu principalement de l’agri-
culture jusque dans les années 1960. Le 
philloxéra, ce puceron ravageur de la vigne 
fit son apparition au début du XXe siècle et 
causa de terribles ravages au vignoble pré-

sent dans la région Saint-Clément a su se 
développer ces dernières années et attirer 
de nombreuses entreprises. La zone com-
merciale de la Gaillarde et la zone d’acti-
vités « Fontaine d’Azon » emploient une 
main d’oeuvre nombreuse et ont largement 
contribué à l’essor économique du bourg. 
Les Clémentins pourront s’y restaurer ou 
faire leurs emplettes.
La clinique Paul Picquet auparavant au 

centre-ville de Sens 
s’est implantée à 
Saint-Clément il y a
quelques années 
offrant une large 
gamme de spécialités 
et une alternative à 
l’hôpital de Sens.
Les infrastructures 
de la commune et 
les associations sont 
nombreuses, petits et 
grands pourront
donc choisir parmi 
un panel très impor-

tant d’activités tant culturelles que spor-
tives.
Et pourquoi ne pas prendre une bouffée 
d’oxygène au parc de la Ballastière ?
Adultes comme enfants trouveront de 
quoi satisfaire leurs envies de nature au 
milieu des frênes, érables et saules. L’étang 
datant du 19ème siècle permet de faire une 
agréable promenade en empruntant un 
chemin ombragé, la faune présente ravira 
les enfants. Des bancs jalonnent le par-
cours, des aires de jeux sont accessibles aux 
plus jeunes et aux beaux jours, les familles 
pourront s’y retrouver autour d’un pique-
nique tout en écoutant le chant des oiseaux.

L’histoire de Saint-Denis remonte aux 
années 800-900 lorsque des moines de 
Saint–Denis en région parisienne décident 
de s’installer à Ste Colombe. Ils récoltent 
les fruits de la terre et conservent leurs 
précieuses denrées dans des granges qu’ils 
construisent. Leur domaine s’agrandissant, 
ils bâtissent des habitations pour loger les 
ouvriers qu’ils emploient. Puis des églises 
dont une en l’honneur de Saint-Denis, leur 
patron. De fil en aiguille, les quelques mai-
sons devinrent un village qui va porter le 
nom de Saint-Denis, le saint patron de la 
confrérie.

Outre le bourg avec 
son église, son école et 
son centre-ville, deux 
hameaux font par-
tie de la commune : 
Sainte Colombe où sont 
concentrées les prin-
cipales activités éco-
nomiques, commer-
ciales et industrielles 
et Granchette qui a 
conservé son côté rural.
En 1992, un fabuleux 
trésor constitué de 242 
pièces de monnaie en or 
de l’époque gauloise a été 
mis à jour : il est maintenant conservé aux 
musées de Sens.
La rivière Yonne traverse le village ; le che-
min de halage récemment aménagé en fait 

un lieu de promenade très agréable pour 
les randonneurs et les vélocyclistes et un 
endroit très prisé des pêcheurs.

Auparavant rattachée à la 
Communauté de Communes du 
Villeneuvien, Dixmont fait partie depuis le 
1er janvier 2017 des 27 communes qui com-
posent la Communauté d’Agglomération 
du Grand Sénonais.
Le village et ses 24 hameaux ont connu leur 
heure de gloire au 19e siècle lorsque la mine 
de lignite (le lignite étant un charbon uti-
lisé pour le chauffage et pour produire de 
l’électricité) était en exploitation ; il en reste 
d’ailleurs quelques vestiges au lieu-dit de La 
Mine. L’élevage, la polyculture et l’exploita-
tion forestière constituent aujourd’hui les 
activités principales de cette commune.
Outre sa magnifique forêt ayant d’ailleurs 

été pendant la seconde 
guerre mondiale le 
théâtre d’un important 
maquis, le village ne 
manque pas d’attrait. Il 
ne faut pas le quitter sans 
avoir visité l’église Saint-
Gervais-et-Saint-Protais 
inscrite à l’inventaire 
des monuments histo-
riques. Elle fut rebâtie au 
12e siècle sur les ruines 
d’une église datant du 9e 
siècle et fait partie des 5 
églises du Sénonais dont
certains éléments de style roman sont très 
bien conservés.
Situé à quelques encablures du village, le 
prieuré de l’Enfourchure, élément impor-
tant du patrimoine historique de Dixmont 
mérite que l’on fasse un détour. L’arche 
gothique du 16e siècle de plus de 13 mètres 
de haut a été remise en état grâce aux béné-

voles de l’association culturelle « les Amis 
du Patrimoine du Pays d’Othe ».
Les visiteurs pourront donc conjuguer 
deux plaisirs, celui d’emprunter un des 
nombreux chemins de randonnée du 
bourg qui mènera dans la forêt après avoir 
sillonné les petites rues du village et admiré 
les richesses de son patrimoine.

Maire : Cyril Boulleaux
5409 Villeneuviennes et Villeneuviens

Maire : Gilles Pirman
2805 Clémentines et Clémentins

Maire : Alexandre Bouchier
750 Dionysiennes et Dionysiens

Maire : Marc Botin
893 Dixmontoises et Dixmontois
24 hameaux

La porte de Joigny
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AgendaAgenda

EXPOSITIONS

● Kimura, le clos est le monde

Jusqu’au lundi 18 septembre, Sens, oran-
gerie des musées
Peintures, dessins et pastels 

● Jean Gaudaire-Thor, les bords du 
temps

Du samedi 17 juin au lundi 18 septembre, 
Sens, palais synodal
Peintures, sculptures et céramiques

● Grands formats
Tout l’été, Gron, parc de la Fosse aux 
Loups et dans les rues du village 

Exposition où des artistes français et étran-
gers vont exposer leurs oeuvres sur les 
murs d’habitation.
Organisée par l’association Art et Musique 
de Gron

MUSIQUE/CONCERT

● Musicasens
Samedi 1er juillet à partir de 16h30, Sens, 
place Jean Jaurès
Nombreux concerts avec les artistes inter-
nationaux Ben L’Oncle Soul, Vigon, Stone 
et les groupes locaux : Les Vinyls, Loko 
l’Éloquent, Chantilly Bears, The Blinds, 
Lou, Harsh, Asraon...

DANSE 

● Gala des élèves de l’école municipale 
de musique, de danse et théâtre de 
Paron-Sens 

Samedi 17 juin 2017 à 20h, Paron, com-
plexe Roger Treillé 

● Gala annuel des écoles de danse 
du Sénonais (dans le cadre du festival 
Musicasens)
Vendredi 30 juin à 20h, Sens, place Jean 
Jaurès

ANIMATIONS

● Journée du patrimoine et des 
Moulins
Samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 
18h, Dixmont, prieuré de l’Enfourchure
Exposition d’outils anciens. Entrée libre

● Spectacle des enfants de Paron-Eveil 

Mercredi 21 juin à 19h30, Paron, com-
plexe Roger Treillé

● Marche dinatoire semi-nocturne

Vendredi 23 juin, Marsangy
Thème Western-Country
Organisée par 
l’association Agissons Ensemble pour 
Marsangy et la mairie de Marsangy
En savoir plus : 
http://www.agissons-marsangy.fr/

● Feux de la Saint-Jean
Samedi 24 juin, Maillot, espace loisirs de 
la salle des fêtes
Organisés par le comité des fêtes

● Feux de la Saint-Jean et fête de la 
musique
Samedi 24 juin, Fontaine-la-Gaillarde

● Fête nationale & 3e Courty drive
Dimanche 9 juillet, Courtois, parc du Pré 
des Moines (derrière la mairie)
■  de 9h à 18h : rassemblement de voitures 
historiques, sport et prestige. Baptême en 
voitures anciennes, bolides de course… 3 € 
■ de 11h à 18h : animations et jeux divers 
et variés 
■ 19h30 : apéritif
■ 20h : repas 
■ 22h30 : retraite aux flambeaux et feu d’ar-
tifice
■ de 23h à 2h : bal gratuit

● Manifestations du 14 juillet
Jeudi 13 juillet, Fontaine-la-Gaillarde
A partir de 20h : repas sorti du sac. 
Festivités près du stade, jeux divers, struc-
ture gonflable pour les enfants, tombola 
gratuite pour les dames, tir à la carabine, 

retraite aux flambeaux suivie du tradition-
nel feu d’artifice

● Retraite aux flambeaux, feu d’arti-
fice
Jeudi 13 juillet à 21h, Dixmont, bourg et 
terrain communal
Restauration sur place. Organisé par la 
commune et le comité des fêtes

● Fête nationale
Jeudi 13 juillet, Maillot, salle des fêtes, 
organisée par la commune et le comité 
des fêtes
Repas, retraite aux flambeaux, feu d’artifice 
et bal

● Repas républicain
Vendredi 14 juillet à 12 h, Rousson, foyer 
communal
Sur inscription. Organisé par l’amicale de 
Rousson

● Feu d’artifice
Vendredi 14 juillet vers 22h, Rousson 
(organisé par la commune)

● Fête communale
Samedi 19 août, Armeau
Repas convivial organisé par les Arméliens 
en fête.
■ 21h30 : retraite aux flambeaux (départ 
parking de la salle des fêtes - RDV fixé à 
21h)
■ 22h30 : feu d’artifice sur les bords de 
l’Yonne (70e anniversaire)

● Bourse aux vêtements d’hiver 
Samedi 9 et dimanche 10 septembre, 
Armeau 
Organisé par l’Atelier de peinture

● Salon d’automne
Dimanche 24 septembre, Dixmont, 
prieuré de l’Enfourchure
Gratuit. Organisé par la commune

● Bourse aux jouets 
Samedi 4 et dimanche 5 novembre, 
Armeau
Organisé par l’Atelier de peinture

● Repas des anciens
Samedi 18 novembre, Fontaine-la-
Gaillarde
Offert par la commune aux plus de 65 ans

SPORTS

● Festi’sport 
Samedi 24 juin, Paron, complexe Roger 
Treillé 

● Tournoi de foot féminin
Dimanche 25 juin, Fontaine-la-Gaillarde
Challenge Pauline Denis au profit de l’asso-
ciation Laurette Fugain

● Tournoi Open de Tennis
Du vendredi 30 juin au lundi 17 juillet, 
Maillot, espace loisirs de la salle des fêtes
Organisé par le Tennis Club Maillot Saint-
Clément

● Tournoi de football
Samedi 26 août à 9h, Dixmont, terrain 
communal
Gratuit 

● Fête du sport  
Dimanche 10 septembre, Maillot, espace 
loisirs de la salle des fêtes
Organisée par la commune

● 3e randonnée nocturne
Samedi 23 septembre, de 19h30 à 20h, 
Courtois
3km/7km/13km. Ravitaillements sur les 
parcours et collation à l’arrivée. Inscription 
auprès de la mairie. Tarif à préciser. 

Manifestation organisée pour le Noël des 
enfants de Courtois.

VIDE GRENIERS

● Dimanche 18 juin, Fontaine-la-
Gaillarde, centre culturel Edouard Quenel

● Vendredi 14 juillet, Collemiers et Paron

● Dimanche 25 juillet, Malay-le-Petit

● Dimanche 30 juillet de 5h à 18h, 
Dixmont (rues du bourg)
2€ le ml. Organisé par la commune

● Dimanche 20 août, Armeau, sur les 
bords de l’Yonne et Soucy

● Dimanche 27 août, Passy, Malay-le-
Grand et Villeneuve-sur-Yonne

● Dimanche 3 septembre, Saint-Clément 
et Villiers-Louis

● Dimanche 10 septembre de 6h à 18h, 
Courtois, stade de foot
Ouvert aux professionnels et particu-
liers : 160 exposants/1800m de débal-
lage. Buvette et repas sur place. 1 boisson 
chaude et 1 viennoiserie offertes aux expo-
sants. Toute place réservée non prise à 7h30 
devient disponible. Règlement à l’inscrip-
tion. Professionnel : Carte professionnelle 
obligatoire. Particuliers : Carte d’identité 
obligatoire. Longueur minimum 4m pour 
laisser sa voiture sur l’emplacement. Tarif à 
préciser

● Dimanche 10 septembre, Etigny et 
Paron

● Dimanche 24 septembre, Rosoy

● Dimanche 1er octobre, Maillot

EMPLOI

● Speed dating de l'alternance
Mercredi 28 juin de 9h30 à 12h, 1er étage 
du marché couvert
Plus d'infos sur www.grand-senonais.fr

Peintures,
dessins & pastels

3 juin - 18 septembre 2017

S ENS

Informations
Musées de Sens
135, rue des Déportés et de la Résistance 
Tél. 03 86 64 46 22

Palais synodal
17 juin 
> 18 septembre
2017

S ENS
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Les images de l’agglo

FESTIVAL GARÇON, 
LA NOTE !

● Lundi 3 juillet 
Bar-restaurant de la Halle 
27, rue du Commerce
Villeneuve-sur-Yonne
03 86 87 10 51
Revivor, modern soul

● Mardi 4 juillet
Restaurant de la Cathédrale 
11, place de la République
Sens -  03 86 65 17 79
Ylamar, pop

● Jeudi 6 juillet
Bar Au Rendez-Vous
5, avenue Lucien Cornet
Sens - 06 31 02 85 08
Philippe Menard, blues one 
man band

● Lundi 10 juillet
Bar éphémère de Marsangy 
Place de l’Eglise
03 86 96 93 25
Les Garçons de Passage, 
chanson

● Mardi 11 juillet
Hôtel de Paris et de la Poste
97, rue de la République, Sens 
03 86 65 17 43
Peemaï, jazz

● Lundi 17 juillet
La Cuisine de Lolie
75, Grande Rue, Sens
03 86 88 43 51
Sollex & The Radiators, 
chanson

● Mardi 18 juillet
Bar éphémère de Noé
Terrain communal (rue de 
l’Eglise) - 03 86 88 31 18
Böreck, ethno jazz

● Jeudi 20 juillet
Bar éphémère de Fontaine-la-
Gaillarde
Cour de l’école
03 86 97 83 00
The Jallies, rock’n roll fifties

● Lundi 24 juillet
Sol Algarve 
2, avenue de la Gare, Etigny

03 86 97 11 05
Thiecko, reggae

● Mardi 25 juillet
L’Amarella
32, avenue Jean Jaurès, Paron
03 86 83 32 27
Mozaïc, variétés internationales

● Jeudi 27 juillet
Le Parisien
5, rue de la République, Sens
03 86 65 22 38
The Moonkeys, soul

● Lundi 31 juillet
Le Littéraire
25, rue du Plat d’Etain, Sens
06 59 37 99 64
Boris Barbé, chanson pop 
acoustique

● Mardi 1er août
La Codalie
5, Grande Rue, Passy

09 31 97 95 55
My sweet afterlife, jazz

● Jeudi 3 août
L’Assiette
18, place de la République, Sens
03 86 65 13 69
58 Shots, rock

● Lundi 7 août
Au P’tit Creux
3, rue de Brennus, Sens
03 86 64 99 29
Les Dames en Brunes, chanson

● Mardi 8 août
Le Patio
23, rue du général Duchesne, Sens
03 86 83 32 91
Gliz, rock pop

● Jeudi 10 août
Bar éphémère de Saligny
Salle des fêtes - 03 86 97 84 71
The Blue Butter Pot, blues

● Lundi 14 août
Bar éphémère de Villiers-Louis 
Place de la Mairie
03 86 88 22 13
Jewly, rock blues

● Mardi 15 août
Bar Le Clément
59, rue de la République
Saint-Clément - 03 86 64 36 47
Motörfoin, rock

● Jeudi 17 août
Brasserie de la Gare
3, place François Mitterrand, 
Sens - 06 87 98 19 57
Jagas, rock alternatif

● Lundi 21 août
Bar éphémère de Collemiers
Place de la salle des fêtes
03 86 65 93 77
Léon 2033, chanson

● Mardi 22 août
Café de la Halle
3, place de la République, Sens
03 86 64 38 37
Dom Colmé, chanson

● Jeudi 24 août
Auberge de la Vanne
176, avenue de Sénigallia, Sens
03 86 65 13 63
Balochiens, chanson guin-
guette

● Lundi 28 août
La Lucarne aux Chouettes 
Quai Bretoche, Villeneuve-sur-
Yonne - 03 86 87 18 26
Exile, blues

● Mardi 29 août
Brasserie de l’Ecu
87, rue de la République, Sens 
03 86 65 98 85
Lou di Franco, pop

● Jeudi 31 août
La Fonderie
Chemin des Patouillats, Soucy
06 78 67 69 39
Kiz, chanson pop

Renseignements
Office de Tourisme de Sens et 
du Sénonais

Agenda

03 86 65 19 49
Tournoi sans frontière 2017

équipe du Grand Sénonais

Course de côte de Sens-Voisines

Triathlon
Triathlon : départ  

étang de Gron

Le Grand Sénonais intensément

The Trail 2017
Le Raid Sénon 2017




