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EDITO
Marie MERCIER
Sénateur‐Maire de Châtenoy‐le‐Royal

Maire de Châtenoy-le-Royal, j’ai vécu de si beaux moments…
J’avais le secret espoir que la loi sur l’interdiction du cumul des mandats soit revue.
Malheureusement non.
J’ai donc dû choisir et ai longuement réfléchi à la décision que je devais prendre.
Je suis fière du travail accompli depuis 16 ans avec tous les élus et tous les agents, retracé
dans ce bilan mi-mandat.
Je suis fière d’avoir eu à mes côtés des adjoints et des conseillers municipaux
expérimentés qui partagent les mêmes projets et les mêmes envies au service de notre
commune.
Je suis fière de rester Conseillère Municipale et Conseillère Communautaire. Je serai, avec
la même équipe, aux côtés du maire, élu lors du prochain conseil municipal et qui
continuera à rendre Châtenoy toujours plus dynamique et plus agréable à vivre.
C’est un moment difficile pour moi mais l’essentiel n’est pas là.
L’essentiel c’est vous,
L’essentiel c’est notre avenir,
L’essentiel c’est Châtenoy.
« Un jardin est un lieu qui développe la confiance et fait naître l’espérance ».
C’est cette vision que je me suis attachée, avec tous ceux qui m’entouraient, à appliquer
pour notre commune et qui perdurera.
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SECURITE, PROPRETE ET ACCESSIBILITE

CADRE DE VIE

Une voirie entretenue, un éclairage économique et moderne

PROJETS 2014 - 2020

> Voirie et
éclairage
public

 Plan pluriannuel de rénovation des voiries dans les quartiers.
 Etude d’une requalification de l’avenue Général de Gaulle axée sur la
sécurité.
 Poursuite des liaisons douces (pistes cyclables, passages piétons…).
 Travaux d’accessibilité des voiries et des bâtiments communaux pour faciliter
le quotidien des personnes à mobilité réduite.
 Réalisation d’économies d’énergie de l’éclairage public.
 Création d’un parking près de l’école Cruzille.
 Réflexion sur l’aménagement de la place du marché avec les propriétaires.

> Bâtiments et
équipements
> Environnement
et
développement
durable

Parking Espace Solidarité Famille

Parking rue Ravel

LES ACTIONS RÉALISÉES

CHIFFRES CLÉS

40

Km

2014

AUGMENTER LES STATIONNEMENTS ET RENFORCER LA SÉCURITÉ
Extension parking Espace Solidarité Famille afin de garantir la
sécurité des entrées et sorties du groupe scolaire Cruzille : 29
places supplémentaires.
Aménagement parking rue Ravel devant la salle des Fêtes
pour augmenter le stationnement en périphérie de celle-ci :
35 places supplémentaires.
Travaux d’entretien des voiries : Rue du pont (entre l’A6 et la
voie de chemin de fer), création d’un ralentisseur - Rue des
Charmilles (à l’arrière du cimetière) - Rue du Dauphiné dans sa
totalité - Avenue de la Saône dans sa totalité suite à
enfouissement des réseaux électriques.

1710

points lumineux

dont 186 LED

Avenue Lacaille Desse
Avenue de la Loire

2 0 1 5

de voiries

Aménagement de l’avenue de
Lacaille d’Esse. Plateau ralentisseur au
niveau de l’arrêt de bus, mise aux
normes PMR, chaussée d’une largeur
de 5,50m, piste cyclable en résine de
1m50 et trottoirs piétons.

Aménagement de l’avenue de la
Loire. Réfection de la chaussée,
organisation du stationnement près
de l’Ecole de Cruzille et création
d’une place de stationnement PMR
à proximité de l’accès à la classe
ULIS (Unité Localisée pour l‘Inclusion
Scolaire).
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Rue de la République

2016

Avenue Camille Saint-Saëns

Cour Prévert

Aménagement de l’avenue Camille Saint-Saëns. Après les travaux de réfection
des réseaux humides et d’enfouissement des réseaux de télécommunications et
d’électricité, aménagement en quinconce au moyen de chicanes paysagées
pour limiter la vitesse et sécuriser le stationnement.
Aménagement de la rue de la République. Travaux d’enfouissement des
réseaux de télécommunications et d’électricité. Aménagement sécuritaire :
sens unique sur une partie de la rue – réduction de la voie réservée à la
circulation - organisation du stationnement – espaces sécurisés pour les piétons.

Aménagement de la cour Prévert. Créations de massifs,
box de
regroupement des bacs à déchets et place « Personne à Mobilité Réduite »
matérialisée.

2014 - 2015 - 2016

Renouvellement et mise aux normes des feux tricolores sur l’ensemble des carrefours de
l’axe routier principal.
Enfouissement des lignes électriques et de télécommunications.
2014 - Avenue de la Saône;
2015 - Rue de Cruzille.
2016 - Avenue Camille St Saëns, rue de la République.

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉCONOMIQUE
Remplacement des lampes « ballons fluo »

2014 - Lotissement des Erronges
2015 - Rues des Chanterelles, des Fougères, Mozart et Schubert

221 190 KWh
économisés
par an

Renouvellement du parc et économie d’énergie

2014 - Avenue de la Saône
2016 - Avenue Camille Saint- Saëns, rue de la République

Extinction partielle de l’éclairage public

Les luminaires qui composent l’éclairage public sont presque tous équipés de modules individuels
pour une réduction de l’éclairement et de la consommation énergétique.
Les ¾ de l’éclairage sont éteints de 23h à 5h depuis le 1er juillet 2015.
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DES BATIMENTS FONCTIONNELS ET DES EQUIPEMENTS DE QUALITE
PROJETS 2014-2020
 Rénovation de la salle des fêtes en concertation avec les associations.
 Aménagement d’une salle consacrée au recueillement familial aux abords du cimetière.
 Poursuite des travaux de rénovation des écoles.
 Poursuite de la rénovation des salles communales.
 Ravalement des façades de la mairie et des bâtiments des Rotondes.
 Diminution des consommations énergétiques dans les bâtiments.
 Implantation d’un deuxième panneau lumineux d’information.
 Poursuite des points d’accès WIFI gratuits dans les locaux communaux.

LES ACTIONS RÉALISÉES

EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITE ET DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

2014 - 2015 - 2016
- Renouvellement des menuiseries bâtiment Mairie. Les menuiseries de la mairie qui dataient de la construction
du bâtiment ont été renouvelées par des menuiseries en aluminium à haute performance phonique et thermique.

-

2015

Renouvellement des chaudières dans les 3 groupes scolaires. Ces nouvelles installations permettent de réaliser
en moyenne 30% d’économie par site sur la facture énergétique.

Rénovation d’une salle située à l’arrière de la cure. Deux salles initialement construites pour la
pratique des cours de catéchisme avaient été édifiées à la fin des années 1960. Ce bâtiment,
sans sanitaire, avait un très mauvais rendement énergétique. La salle des Charmilles a été
entièrement rénovée. Elle est mise à disposition des familles en particulier lors des obsèques.

2015

- 2016 - Rénovation
complète de la salle des fêtes afin de

Salle des fêtes Maurice Ravel

répondre
aux
nouvelles
normes
d’accessibilité et aux besoins des usagers.
Le bâtiment principal a été conservé et
modifié, l’annexe détruite et reconstruite. Le
parking extérieur a également été rénové
pour permettre une circulation sécurisée
des piétons et automobilistes.
Les
associations ont été concertées pour cette
réhabilitation inaugurée le 10 septembre
2016.

Inauguration de la salle des fêtes le 10 septembre 2016
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Wifi - Le réseau wifi est disponible dans l’ensemble des bâtiments communaux. Les
derniers bâtiments connectés sont ceux de l’espace Pierre Sémard en 2016.
Panneaux lumineux -

La commune dispose de 3 panneaux d’information lumineux.
Le dernier a été installé en 2016 au croisement de la rue de Cruzille et de la route d’Autun
dans le sens Autun-Chalon sur Saône et est alimenté par la Smartflower.

Accessibilité - Conformément à la loi sur l’égalité des droits des chances, la

2016 - 2017

participation et la citoyenneté des personnes handicapés, la commune a élaboré son
agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap ) sur 6 années à compter de 2016. Les trois
bâtiments concernés en 2016 sont terminés : Mairie, Espace Solidarité Famille et salle des
Charmilles.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Autour d’un groupe de professionnels de santé, en lien avec l’Agence
Régionale de Santé et le Grand Chalon, la commune a décidé d’investir
dans la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire.
A l’ouverture, en Octobre 2017, 18 professionnels de santé s’installent.
Depuis 18 mois, des démarches ont été entreprises, avec les partenaires
institutionnels, pour favoriser l’accueil de médecins généralistes.
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POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE

PROJETS 2014-2020
 Obtention de la 4ème Fleur.
 Installation de nouvelles aires de jeux dans les quartiers.

Visite du jury national

2017 2014

LES ACTIONS RÉALISÉES
La ville est labellisée 4 Fleurs. Le jeudi 23 octobre 2014, le
Conseil National des Villes et Villages Fleuris donne à la
commune la prestigieuse distinction des 4 Fleurs.
Visite du jury national. Le 8 août 2017 pour l’examen qui
concluera au maintien ou non de la 4ème Fleur. La réponse
est attendue au cours du dernier trimestre 2017.

45 arbres fruitiers au

verger conservatoire
Remise des prix du
fleurissement des
particuliers

42 hectares

jardinières

300 m²

2015

de massifs fleuris

Eco pâturage en berge de Thalie. Les berges de la Thalie localisées au Sud de
la zone verte sur les communes de Chalon-sur-Saône et Châtenoy-le-Royal sont
bordées de prairies humides liées au caractère inondable de la vallée. Ces
milieux humides présentent des intérêts divers (biodiversité, expansion des
crues, autoépuration des eaux, soutien d’étiage) et constituent une véritable
richesse naturelle qu’il convient de préserver. En lien étroit avec le Contrat des
rivières du Chalonnais, les deux communes se sont entendues pour restaurer et
gérer de manière durable ces zones humides d’une surface d’1,2ha.

2016

d’espaces verts

124

Mur végétalisé route d’Autun. Concept modulaire de jardinières très innovant
qui permet une implantation verticale de plantes afin de créer des gardecorps, des murets et des murs végétalisés. Il est conçu pour durer plusieurs
années.
Par sa conception, qui comprend un géotextile sur la totalité de sa hauteur, un
bac de rétention et un grand volume de substrat pourvu de rétenteur d’eau,
sa consommation d’eau est réduite.

Aires de jeux
2014 - Création - rue de Cruzille
2014 - 2015 - Complément - rue Jean Moulin
2017 - Renouvellement - rue de la source

Création - au hameau de Vessey et rue du Treffort

2016

LES +
Installation d’une Smartflower. Cette « fleur » est un générateur
solaire photovoltaïque qui capte la source lumineuse du soleil et la
transforme en énergie électrique. Elle alimente le panneau
informatif et permet le fonctionnement des feux tricolores du
carrefour de la rue de Cruzille et de l’avenue de Gaulle (route
d’Autun).
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AU SERVICE DU
PUBLIC

> Des services
adaptés

BIEN SERVIR LES HABITANTS

PROJETS 2014-2020
 Développement des services adaptés aux habitants.
 Accueil des stagiaires châtenoyens.
 Présence accrue de la police municipale sur le terrain.

LES ACTIONS RÉALISÉES
DES HORAIRES D’ACCUEILS POUR MIEUX VOUS SERVIR

CHIFFRES CLÉS

889

passeports en 2016

1057

Mairie

2015 – La Mairie a modifié et amplifié ses horaires d’ouverture.
Du lundi au vendredi
8H30 à 12H30
13H30 à 17H30
Email mairie@chatenoyleroyal.fr
Site www.chatenoyleroyal.fr

passeports en 2017

de janvier à septembre

Accueil de loisirs du mercredi

361

Rentrée 2017 – Pour mieux répondre aux besoins des familles suite
au retour de la semaine scolaire à 4 jours, l’accueil extra-scolaire
du mercredi ouvre ses portes désormais à 7H30 et accueille les
enfants de 3 à 11 ans jusqu’à 18H30.

cartes d’identités
en 2016

1061

cartes d’identités
en 2017

de janvier à septembre

Bibliothèque Municipale

Juillet 2017 – Les horaires d’ouverture sont doublés pour satisfaire
les lecteurs de tous âges.

Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi
9H à 12h30
13H30 à 17H

333
312
377

en 2014
en 2015
en 2016

enfants 3/15 ans
en accueil de loisirs
lors des vacances

Samedi
10H à 16H

Hors vacances scolaires
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
9H30 à 12H
16H à 18H
Mercredi
9H à 12H
14H à 18H

Samedi
10h à 16h

Site www.chatenoy-le-royal-pom.c3rb.org
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UNE POLICE MUNICIPALE AU SERVICE DE LA POPULATION
Les trois agents de la Police Municipale, parcourent la commune à vélo et en voiture pour
des actions de prévention mais parfois aussi de répression. Ils travaillent en étroite
collaboration avec la gendarmerie, la Police Nationale et les voisins vigilants. Ils sont
également chargés des demandes de cartes d’identité et des passeports.
Sécurité aux abords des écoles

Patrouille des agents de la Police Municipale
pour l’Opération Tranquillité Vacances (OTV)

LES +
Commune labellisée 2 cœurs depuis Juin 2014

Ce label récompense le travail réalisé depuis de nombreuses
années en matière de prévention des risques cardiaques.
7 défibrillateurs installés à des points stratégiques.
Mairie

Salle Berlioz

Salle des Fêtes
Maurice Ravel

Police Municipale
Gendarmerie

Gymnase
Alain COLAS

Espace Semard
aux Rotondes

POUR MIEUX COMMUNIQUER ENSEMBLE

Afin de vous offrir un service de proximité de qualité, le site internet de la ville a été
réactualisé. Il est conçu pour être accessible à tous et pour faciliter vos démarches. Il est
optimisé pour vos tablettes et smartphones et est devenu un réel support d’informations et
de valorisation de votre commune.
Rendez-vous sur www.chatenoyleroyal.fr ce site est le vôtre !
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FORMATION ET RECRUTEMENTS

2017

2016

2015

2014

Pour soutenir les jeunes châtenoyens dans leurs cursus d’apprentissage, la commune les
accueille en priorité.
57 stagiaires accueillis dans les différents services
2 CONTRATS AIDÉS ( pour 2 ans)
Renouvellement de 4 contrats aidés de 2013
CCAS – Ecole maternelle - service administration générale

56 stagiaires accueillis dans les différents services
3 APPRENTIS

Dylan en stage
à la Police Municipale

1 CONTRAT AIDÉ ( pour 2 ans)
École maternelle

59 stagiaires accueillis dans les différents services
1 APPRENTI
1 CONTRAT AIDÉ ( pour 2 ans)
service animation

29 stagiaires accueillis de janvier à mai.
2 CONTRATS AIDÉS ( pour 2 ans)
CCAS – Ecole maternelle

Ombeline et Romane en stage à
l’école maternelle Berlioz

RECRUTEMENTS 2017
 Apprenti au service des espaces verts en 2015, intégration dans la Fonction Publique Territoriale.
 Contrat aidé en école maternelle en 2013, intégration dans la Fonction Publique Territoriale.
 2 contrats aidés au CCAS en 2013, intégration dans la Fonction Publique Territoriale .
 Recrutement d’une personne à mobilité réduite au service administration générale depuis le 4
septembre 2017.

Thibaud apprenti au service Espaces Verts,
titulaire de la Fonction Publique Territoriale en 2017

David recruté au service administration générale
en septembre 2017
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DES ANIMATIONS DIVERSIFIEES POUR TOUS

Festi’briques
En 2016, Châtenoy-le-Royal accueillait, au
gymnase Alain Colas, la 5ème édition du
salon Festi’briques. Plus de 50 exposants,
venus de toute la France, ont présenté des
réalisations sur des thèmes comme les
pirates, le western, le chemin de fer ou
d’incroyables constructions comme cette
Tour Eiffel de 5,30 m et de 150 000 briques…
Ce rendez-vous qui fait toujours rêver petits
et grands, réunit plus de 4000 visiteurs.

L’exposition Playmobil
En avril 2017, les Playmobil ont investi le gymnase Alain Colas pour le
plus grand plaisir de tous. Les visiteurs ont été très nombreux pour
admirer les magnifiques dioramas (mises en scène thématiques) issus
d’un travail remarquable de passionnés. Les exposants, venus de toute
la France, ont comblé les spectateurs avec des présentations féériques
d’une rare ingéniosité sur des thèmes actuels ou historiques. Ce voyage
dans ce monde magique a ravi enfants et parents.

La Vague
Depuis 2009, la municipalité prend en charge la
vague des classes. Chaque année les classards
reçoivent le chapeau à la couleur de leur décennie
et la cocarde. Toute une génération de châtenoyens
défile ainsi dans les rues au pas cadencé des rythmes
festifs de la Banda Desperados. Ce cortège, clôturé
par nos centenaires, se réunit autour d’un vin
d’honneur et d’un buffet toujours en compagnie des
musiciens de la Banda.

Les nouveaux habitants
Chaque année les nouvelles familles sont accueillies
par les élus afin de leur souhaiter la bienvenue. Une
soirée à la salle des fêtes est organisée en présence
de plusieurs associations châtenoyennes qui
exposent leurs travaux dans une ambiance musicale
confiée à une association. Ce temps privilégié
permet aux nouveaux habitants de découvrir les
différents services qui leurs sont offerts et de
rencontrer l’équipe municipale.

La réception des bébés

Cette cérémonie, organisée depuis 2008, accueille les
bébés nés lors de l’année précédente. Chaque
enfant reçoit un livre dédicacé de Madame le Maire,
une carte d’abonnement à la bibliothèque
municipale ainsi qu’un porte-doudou confectionné
par le groupe de bénévoles des « libellules ».
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CULTURE &
ANIMATIONS

LA CULTURE POUR TOUS
Développement d’ateliers culturels avec la bibliothèque dans
les structures éducatives, de soins et de retraite.

OUVERTE LE LUNDI

CHIFFRES CLÉS

32 000

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La mise en ligne du site internet :
www.chatenoy-le-royal-pom.c3rb.org
Ce portail permet aux lecteurs de consulter le catalogue,
de prendre connaissance des animations , et bien sûr de gérer
leur compte lecteur depuis chez eux. Ils peuvent visualiser leurs
prêts et éventuellement les prolonger, faire des réservations et
des suggestions d’achats…

La bibliothèque, un lieu de vie

livres/revues
disponibles

Plus de

900

lecteurs chaque
année

16

animations culturelles
les dimanches

La Bibliothèque Jeunesse en Fête

Le prix des Incorruptibles

La bibliothèque accueille les lecteurs et les élèves des
différents groupes scolaires. Un accueil adapté est réservé
aux enfants de la crèche, du Relais Assistantes Maternelles
et de la halte-garderie.
La bibliothèque a également participé aux NAP (Nouvelles
Activités Pédagogiques) et propose des lectures en plein air
avec le service famille du CCAS. Des actions sont menées
avec les enseignants du collège : lectures des collégiens
aux élèves du primaire.
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Une programmation variée

> Animations

Concert - Lecture

CHIFFRES CLÉS
Théâtre

120

Conférence

classes accueillies
chaque année

14

Lectures en plein air
depuis 2014

30

Spectacles depuis
2014

Exposition

La bibliothèque hors les murs
Le portage de livres à domicile : une fois par mois au Château de
Charréconduit et aux Châtenoyens ne pouvant se déplacer.
Une lecture-spectacle avec les retraités en lien avec le CCAS.

La mémoire du patrimoine industriel
Le musée des Rotondes

Maquette
du Rail Modélisme
Le quartier des Rotondes est un ancien quartier de cheminots. Il est construit
en 1921 pour l’entreprise PLM : la ligne des chemins de fer Paris-LyonMarseille. Il ne s’agissait pas seulement d’une entreprise mais bien d’un lieu
de vie. La société avait fait construire toute une cité afin de loger et de faire
vivre le personnel en communauté. Le dépôt fermera en 1952 avec l’arrivée
du train électrique. Les bâtiments, au style architectural typique de cette
époque, existent toujours. Ce passé ferroviaire est gravé dans le musée des
Rotondes. Tous les objets ont été donnés par les anciens cheminots ou leurs
familles.

Fresque des Rotondes par l’artiste Martin Bruneau
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LE CCAS

DES SERVICES POUR TOUS

PROJETS 2014-2020
> L’Espace
Solidarité Famille
L’Arc-en-Ciel
2 rue Colette
03 85 42 49 50

 Actions passerelles pour faciliter l’entrée à l’école des enfants de 3 ans.
 Organisation de la réforme des rythmes scolaires avec les
enseignants, les parents et les associations.
 Maintien à domicile des personnes âgées.
 Écoute dédiée aux plus âgés dans le besoin au CCAS.
 Actions en direction des familles.
 Attribution d’une partie des logements du lotissement des Grands Saules aux séniors.
 Création d’un réseau de volontaires dans chaque quartier en lien
avec les conseillers municipaux.

Centre Communal d’Action Sociale - Espace Solidarité Famille – L’Arc-en-Ciel

LES ACTIONS RÉALISÉES
LA PETITE ENFANCE
Les actions passerelles

La commune et le CCAS avec l’Éducation Nationale et le Grand
Chalon organisent cette action sur plusieurs séances chaque année.
Objectif : bien préparer le passage de l’enfant de la famille à l’école.

CHIFFRES CLÉS

549

enfants

scolarisés en primaire
et maternelle en 2017
Les actions passerelles en maternelle

Construction d’une crèche privée
La micro-crèche « A P’tit Pas » située avenue
Mozart, accueillera 10 enfants âgés de 0 à 6
ans et pourra ainsi satisfaire une trentaine
de familles par mois de 5H du matin à 22H30
le soir. L’ouverture est prévue en janvier
2018.
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L’ENFANCE
Les Nouvelles Activités Pédagogiques

2014 à 2016 – Mise en place des NAP afin de répondre à la réforme des rythmes scolaires.
Fabrication de maquettes en bois

Initiation Djembe

Handi-basket avec l’Elan

A la demande des familles et des enseignants, à compter du septembre 2017, retour à la semaine de 4
jours en gardant comme objectif le bien-être de l’enfant.

LES +
Accueil de loisirs 3/11 ans

2016 – Les actions passerelles « Mieux grandir au centre de loisirs » ont pour objectif
d’accompagner le développement de l’enfant. La transition est ainsi rassurante pour les enfants
et les parents. Favoriser l’épanouissement de l’enfant en collectivité est au cœur de ce projet !

Études dirigées

Rentrée 2017 – Mise en place d’études dirigées 2 fois par semaine au sein des écoles, avec des

groupes de 12 élèves encadrés par un professeur pour apporter à l’enfant soutien et aide
méthodologique.

Les ateliers culturels et sportifs

Le CCAS propose aux enfants, de 0 à 11 ans, différents ateliers : baby gym – gym d’éveil –
prim’gym – football en salle – graphisme.

L’ENFANCE

EN IMAGES
A L’ACCUEIL DE LOISIRS…
Octobre Rose

Sortie culturelle à Bibracte

Camp à Cluny
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Parc d’attractions

Projet cirque

Sortie Vélo

Sortie poney

Goûter festif avec les familles

Jardin pédagogique
de l’Arc-en-Ciel
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La prévention routière dès l’école primaire
Partie théorique à l’école

Le grand test Mobilipass
pour les CM2

Parcours de motricité

Pour les 3 groupes scolaires, du CE1 au CM2, en collaboration avec la police
municipale.
Une sensibilisation ludique et interactive pour apprendre à se déplacer en toute sécurité, à
pied, en vélo, en bus et en voiture.
Pour les plus grands, un parcours de motricité à vélo permet d’appliquer les bons gestes.
Un test final en CM2 : le « Mobilipass » fait le point sur les connaissances de l’enfant en matière
de sécurité routière afin d’obtenir le diplôme et le permis.

La fête de l’athlétisme
Ce projet est réalisé en partenariat avec les écoles primaires et
le collège.
Une journée encadrée par l’ECA (Entente Chalonnaise de
l’Athlétisme), est consacrée à l’endurance et la découverte de
différents ateliers de saut, lancer et perche. Les enfants
bénéficient également d’une initiation aux gestes de 1er secours
avec la Croix Rouge Française et participent à un quizz sur
l’alimentation.
2014
2015

Les objectifs :
 Apprendre les règles de vie en communauté et favoriser
l'éducation à la citoyenneté au travers du sport.
 Découvrir diverses disciplines de l’athlétisme et tester sa
résistance physique dans le cadre d’un cross adapté à chaque
tranche d’âge.
 Intervenir dans le champ de la prévention grâce à cette
manifestation.

285

participants en 2017

2017
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LA JEUNESSE
Sport et scolarité
Grâce au partenariat entre la municipalité, le collège Louis
Aragon et l’ASCR, une section sportive de football a été
créée. Une trentaine d’élèves participe aux séances
d’entraînement hebdomadaires. Les élèves ont pour parrain
Franck Raviot, adjoint de Didier Deschamps - entraîneur des
gardiens de l’équipe de France.

Les collégiens à Clairefontaine

Ateliers scientifiques et techniques
Fabrication de jeux en bois, révision et
réparation du parc vélo de l’espace
jeunes.
Fabrication de jeux en bois
Création de bacs à fleurs
et jardinage avec la
collaboration des agents
des espaces verts

20 participants

Les jeux réalisés par les jeunes sont utilisés
lors des manifestations et notamment pour
les fêtes des écoles. Les vélos ont
également pu servir de support pour
l’action prévention routière.

âgés de 11 à 15 ans

PROJET INTER STRUCTURES
« Osons la piste »
Opération pour sensibiliser les jeunes aux
situations à risque sur la voie publique et les
interpeller sur les attitudes à adopter pour
respecter l’autre sur la route.
Différents ateliers : code de la route, ateliers
mécaniques et maniabilité, premiers secours
PSC1, sérigraphie, graff, tir à l’arc, défi basket
animent cette journée.
2014 - Participation au projet inter structures
soutenu par la ville de Saint Marcel
2015 - « Osons la piste 2 » organisé par la ville
de Châtenoy-le-Royal : 9 communes
participantes

70 jeunes

ont participé

Code de la route avec la Police Municipale

Partenariat avec l’Association des Paralysés de France
Programmation d’un robot 3D
au lycée Niepce

Atelier informatique du vendredi

L’Espace Royal Jeunes accueille
régulièrement un groupe de
l’APF composé d’une dizaine
de jeunes et encadré par des
professionnels.
Ceux-ci participent à certaines
activités dans le but de les
intégrer progressivement et de
manière autonome aux accueils de
loisirs.
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LES CHANTIERS JEUNES 14 – 17 ANS
Ils ont pour objectif de responsabiliser et
valoriser les jeunes dans le travail collectif.
2014

2014
Rénovation de l’espace jeunes - 20 jeunes

2015

2016

2015

2017

- Poursuite de la rénovation de l’espace jeunes,
- Traçage des lignes de jeu dans la cours de
l’école J. Rostand - 20 jeunes

2016
Réalisation d’une fresque en mosaïque en lien
avec le projet d’école de Berlioz - 10 jeunes
2017
Débroussaillage des fossés des Rotondes avec les
agents des espaces verts / peinture et réalisation
d’un graff avec un professionnel sur la station de
pompage route de Givry - 10 jeunes

LA JEUNESSE EN IMAGES …
2014 Tournoi de basket avec le collège

2014 Tournoi de hand à Châtenoy
(61 jeunes de 9 communes)
2014 PSC1 avec le SAMU 71

2015 Visite du studio « NRJ »
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2015 Visite du Colisée et
interview d’un joueur de basket
Professionnel de l’Elan Chalon
2016 Expérience de « Tesla »

Les « After School »

2017 Initiation Boxe

2017 Atelier couture
2017 Doublage cinéma
à Nicéphore Cité
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LA FAMILLE
La famille au cœur de nos objectifs
Le développement du lien social, l'accompagnement à la parentalité, la prévention, l'accès à
l'information et aux droits, la solidarité, l'échange de savoirs, l'animation de quartier sont des
axes prioritaires de l'animation collective pour les familles.

35

P'tits Déj‘
à thème
entre 2014
et 2017
Les P’tits Déj’ permettent des temps de rencontres hebdomadaires, d’échanges et de

convivialité.
Des professionnels interviennent régulièrement afin d'apporter des informations aux habitants.

Présentation d’associations et d’institutions : Soupe Populaire, Centre D’accès Aux Droits (CDAD), Toujours
Femme, Jeune Chambre Économique, STAC, mutualité française…
Présentation du parc locatif social, de l’écrivain public, du transport à la demande…
Prévention et sensibilisation sur divers thèmes du quotidien : précarité énergétique, gaspillage alimentaire,
pollution de l’air dans les logements, utilisation de produits naturels, alimentation saine et santé…
4 interventions de la Police Municipale sur le code de la route, la carte d’identité, le passeport et sur le
« vivre ensemble ».
La dégustation culinaire : Chandeleur, semaine fraich’attitude, semaine du goût, Noël…
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Ateliers bien-être
depuis 2014
Participation

200

de
Habitants

Les Ateliers Bien-Être
Atelier de présentation et d’initiation au do in auto massage,
au Qi Qong, aux fleurs de Bach, à la méditation guidée, au
yoga du rire, à l’astrothérapie, aux médecines traditionnelles
chinoises…
Ateliers avec une naturopathe : apprendre à utiliser les épices,
« Noël au naturel », « faire son jardin d’aromates », « allier plaisir
sucré et santé » et « produits sains et locaux ».

Les Ateliers cuisine :

■ confection de plats simples, à petit budget tout
en conservant les bases d’une alimentation saine
et équilibrée.
Les thèmes abordés :
« la cuisine anti-gaspi », la cuisine végétarienne, les
soupes, « la cuisine rapide, saine et simple », sur les
fruits et légumes, la pâtisserie…
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Ateliers
cuisine
depuis
2014

■ partage de savoir- faire culinaire par les habitants
sur la cuisine du Monde : la Suisse, l’océan indien,
la France, l’Italie, la cuisine créole, les pays du
Maghreb,…
■ partenariat avec la banque alimentaire :
réalisation de confitures, compotes…
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Les Ateliers créatifs : un moment d’échanges et d’apprentissage
de nouvelles techniques.

60 enfants
et

50 parents

ont participé

depuis 2014

100 enfants ont participé…

… accompagnés de leurs
parents,
grands-parents,
assistantes maternelles…

En
lien
avec
la
bibliothèque,
des lectures en plein
air pour aller à la
rencontre
des
habitants au cœur
des
quartiers
et
promouvoir le livre dès
le plus jeune âge.

Les ateliers adultes

Le CCAS propose aux Châtenoyens des ateliers hebdomadaires : couture – vannerie – patchwork –
yoga…

LA BOURSE AUX JOUETS ET AU MATERIEL DE PUERICULTURE
Une bourse aux jouets et au matériel de puériculture a été organisée pour la première fois en
2014. Cette journée fut une réussite aussi bien pour les exposants que pour les acheteurs.
Cette manifestation est donc renouvelée tous les ans avec la possibilité, depuis 2016, de
vendre des vêtements enfants.

Les soirées parentalité

Afin d’accompagner, de soutenir et de
conforter les parents dans leur rôle éducatif, la
référente famille organise des soirées à
destination des parents. Ces soirées-débat sont
animées par un psychologue.

5 soirées à thème ont été organisées depuis 2014
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Les sorties familles facilitent l'accès
à la culture et aux loisirs.
Une vingtaine de sorties depuis 2014 :
Parc touristique et animalier, structures de
jeux couvertes, sorties culturelles à
l’Espace des Arts et au Conservatoire du
Grand Chalon, journées à la neige dans le
Jura, visites de musées, « le train du Père
Noel », visite de l’atelier des PEP de
Châtenoy-le-Royal, balade botanique à
l’Etang Chaumont, sortie à la ferme,
balade en péniche, roseraie Saint Nicolas,
« Chalon dans la rue », visite gourmande…

750 personnes

ont participé à ces sorties

LES SENIORS
MAINTIEN A DOMICILE, MIEUX VIEILLIR CHEZ SOI

2014

> 108 bénéficiaires

2017

> 71 bénéficiaires

Le service mandataire

Les intervenantes assurent un accompagnement dans les gestes
de la vie quotidienne et apportent un soutien aux personnes
fragilisées. Les auxiliaires de vie du service ont pu bénéficier d’un
accompagnement social et psychologique, d’une écoute
quotidienne et de formations diverses.
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Portage de repas

Depuis le 1er février 2015, le portage des repas est assuré
par la société Livraison de Repas à Domicile (LRD).
Le service permet de répondre au mieux aux besoins de
la population châtenoyenne, de veiller à son bien-être et
de rester vigilant à sa sécurité.
La société LRD prend le temps d’échanger, de conseiller
les personnes durant les livraisons. Ce regard bienveillant
est important pour les personnes âgées parfois isolées.
Le travail en étroite collaboration avec le CCAS favorise le
maintien à domicile.

bénéficiaires

Téléassistance

58

bénéficiaires

Le service de téléalarme est destiné aux personnes
âgées ou handicapées en perte d’autonomie. Ce
service est proposé par la société Vitaris du Creusot
en partenariat avec le CCAS qui s’occupe de
l’installation.
Une action de plus en faveur du maintien à
domicile.
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SE DIVERTIR ET ROMPRE L’ISOLEMENT
Des animations riches et variées pour nos seniors

300

Chaque année, de nombreuses animations
s’adressent aux retraités de la commune. Elles
rencontrent un vif succès. La galette des rois est
particulièrement appréciée, c’est un moment
convivial animé par Gilbert DRIGON et son
orchestre.

participants
Le voyage des aînés au mois de septembre est très attendu.
2014 – Découverte du vignoble et spectacle au Greuze Folie
2015 – Parc naturel du Haut-Jura, animation magie et danse
2016 – Visite des Haras de Cluny et animation dansante
2017 – Visite de Vézelay et animation dansante

150 participants
chaque année

A Noël, depuis plusieurs années, un groupe de retraités propose un petit
spectacle.
En 2017, plus de 80 personnes sont venues applaudir les artistes d’un jour
et déguster les bûches faites maison.

L’atelier mémoire : un groupe d’une vingtaine de personnes se retrouve une fois
par mois au CCAS pendant 2 H pour faire travailler sa mémoire avec de petits
exercices, toujours dans la bonne humeur.

Gym préventive et cure de mouvement
2014 - conférence sur les bienfaits de l’activité physique :
répondre aux besoins et aux questions des personnes sur le
maintien à domicile.
2015 - Des séances de Gym prévention animées par
l’association Siel bleu.
Cet atelier a réuni une quinzaine de participants très
enthousiastes et investis.
2016 - Gym Prévention. Un agent de la commune, encadre
les séances. Le groupe se réunit une fois par semaine.
Ces séances viennent en complément de l’atelier Cure de
mouvement qui s’adresse à des personnes souvent plus
âgées et donc plus en difficulté dans certains gestes de la
vie courante. La création des séances Gym prévention a
permis d’offrir un panel d’exercices plus diversifiés et ainsi de
répondre au mieux aux besoins de chacun.
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LES GRANDS PROJETS INTERGENERATIONNELS
AM STRAM GRAM Festival
Le Jeu comme fil conducteur, pour rassembler pendant 1 semaine toutes les
générations : animations jeux à la salle des fêtes pour les élèves des 3 groupes
scolaires, soirée jeux, atelier « p’tit déj’ » délocalisé, sortie familiale, animation
d’une journée rassemblant les ados et les séniors…
Soirée jeux à la salle des fêtes

Les ados invitent les
seniors pour jouer

CHÂTENOY EN FÊTE

Animations jeux avec les groupes scolaires

Afin de porter les valeurs du « vivre ensemble », Châtenoy en Fête
rassemble les services du CCAS et de la ville pour créer un moment
convivial et festif en direction de tous les habitants. De nombreuses
animations permettent les échanges et créent du lien avec les
Châtenoyens de tous âges.
Depuis 2014, cette fête est organisée dans divers lieux et différents
quartiers de la ville : l’Arc-en-Ciel, la place Berlioz, l’étang Chaumont.
En 2017, le rendez-vous était donné à l’étang Chaumont. A cette
occasion, les habitants ont pu profiter, en famille, dans un cadre naturel,
de nombreuses animations : initiation aux arts du cirque, pêche, atelier
créatif, stand maquillage, jeux sportifs, exposition de modélisme, calèche,
poney, lecture en plein air et une chasse botanique avec remise de lots
confectionnés par les bénévoles du CCAS. La journée s’est terminée par
un spectacle de cirque.
Un apéritif a été offert et les familles ont pu se restaurer au food-truck.

300 visiteurs
en 2017

200 repas servis au food truck
Le Ciné sous les étoiles
Vendredi 28 juillet 2017, pour la première fois, un
cinéma de plein air, au stade Emile Guénot, a
projeté sous les étoiles le film « Belle et Sébastien,
l’aventure continue ».
Sur place une buvette proposait boissons, crêpes
et bonbons.
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35 participants
2015

LA MOSAIQUE URBAINE

Ce projet intergénérationnel a réuni les
services famille, retraités et jeunesse. De
janvier à juin, une dizaine de séances a
été animée par une artiste afin de créer
une mosaïque. Cette fresque a été
réalisée grâce à la récupération de
faïences et de carrelages et habille un
mur de la place Berlioz.

2016 - 2017

DECOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE
Les services familles et seniors du
CCAS ont proposé à tous les
habitants
de
découvrir
les
musiques du monde. 4 séances
intergénérationnelles, animées par
un musicien du Conservatoire, ont
eu pour objectif de
favoriser
l’ouverture à la culture, de
découvrir différentes musiques,
instruments, chants et danses de
Madagascar,
d’Inde,
de
Colombie, du Brésil et de l'Afrique
de l’Ouest.

90

participants

LE LOGEMENT
2015 - 2016
Construction de

46

logements
LOGIVIE

Inauguration en mars 2016 :
30 appartements de type T3 et 16 pavillons de type T4.
Ces logements ont été ouverts à la location pour les premiers en
avril 2015 et les derniers en avril 2016 avec une priorité pour les

personnes âgées ou à mobilité réduite.
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SPORTS
& VIE
ASSOCIATIVE
> Sports et
associations

COORDONNER LA VIE ASSOCIATIVE

PROJETS 2014 - 2020
 Mise en place d’un réseau de bénévoles pour soutenir les
associations sportives et culturelles avec l’OMS.
 Poursuite d’une politique dynamique avec les associations
sportives et culturelles, soutien logistique et financier.
 Echanges à conforter avec Benigànim en partenariat avec
le comité de jumelage.

LES ACTIONS RÉALISÉES
Le Marché de Noël…

…du Comité de Jumelage

Le Comité de jumelage

CHIFFRES CLÉS

4000

visiteurs au Marché
de Noël

70

associations

L’association organise en 2017 son 18ème Marché de Noël. Cette
manifestation qui a lieu le premier week-end de décembre accueille
entre 40 et 60 exposants et attire près de 4000 visiteurs. Un stand
espagnol de Benigànim est présent et propose des produits typiques de
cette ville jumelée à Châtenoy-le-Royal. L’association met un point
d’honneur à accueillir des exposants créateurs ou producteurs. Un
rendez-vous convivial et plébiscité par le public pendant la période des
fêtes.
Le comité propose également des cours d’espagnol aux habitants.

Le marché gourmand de l’étang Chaumont
Le marché gourmand, sur les bords de l’étang Chaumont au hameau de
Vessey, est devenu traditionnel depuis quelques années. Il est ouvert à
des producteurs locaux pour promouvoir les produits du terroir. Cette
idée originale émane de Stéphanie Peulson, conseillère municipale.

6

marchés gourmands
en 2017
Mai à octobre
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GARANTIR DES STRUCTURES SPORTIVES DE QUALITE

PROJETS 2014 - 2020
 Requalification des terrains du centre : terrain de football, vestiaires, espaces verts.
 Aménagement des accès et du terrain de rugby.
 Réflexion et propositions sur le devenir des anciens bâtiments de la SNCF des Rotondes :
activités sportives couvertes…

2015

LES ACTIONS RÉALISÉES

Abri pour les cibles du tir sportif :
Création d’un abri à l’arrière du stand
de tir 50 M sur le terrain Rostand.

2015 - 2016

11

hectares

de terrains de sport

2016

Modification des pas
de tir de 25 m :
Mise aux normes des
pas de tir de 25m en
coopération avec le
club de tir sportif

Drainage du terrain Rostand et
renouvellement de l’éclairage :
Garantir une meilleure utilisation du
terrain en évitant la détérioration
du gazon. Assurer une qualité
d’éclairage suffisante pour les
entraînements.

Abri sous la tribune du stade du Treffort. Création d’un
local permettant au club de l’ASCR de disposer d’un
bon espace de rangement centralisé.
Aménagement au stade Emile Guénot avec la
destruction de 2 anciens bâtiments.
Rénovation de la toiture de la Salle d’Evolution au Sol.
La toiture existante en plaques d’amiante ciment
ondulées a été remplacée par des panneaux bac
acier.
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INTERCOMMUNALITE

LE GRAND CHALON
Créée le 1er janvier 2001, la Communauté d'agglomération
regroupe, depuis le 1er janvier 2017, 51 communes.

> Le Grand
Chalon

Élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal

CHIFFRES CLÉS

51
Communes en 2017

117 847
habitants

Le PLUi concerne directement chacun des habitants de
l'agglomération puisqu’il fixera les règles générales de
constructions et d'occupations des sols des communes et
remplacera à terme les 35 documents d’urbanisme
communaux existants.
Le territoire a été découpé en 5 secteurs - Plaine Nord, Plaine
Sud, Côte chalonnaise, Bresse chalonnaise et Centre urbain afin de prendre en compte les spécificités de chacun des
bassins de vie.
En 2015, 6 ateliers ont été organisés dans chaque secteur
autour des thématiques suivantes : 1. agriculture, 2. cadre de
vie et milieux naturels, 3. économie et zones d’activités, 4.
déplacements, 5. habitat, 6. équipements et services. Cet
important travail collectif mobilisant l’ensemble des maires a
permis de partager les résultats du diagnostic et d’aboutir
aux orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable. Ce document doit être approuvé
courant 2018.
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LES DECHETS
COLLECTE ET MAINTENANCE DES BACS
Les déchets collectés dans le Grand Chalon sont les emballages recyclables (bac à
couvercle jaune), les ordures ménagères (bac à couvercle vert), le textile et le papier.
Le verre est collecté dans les points d’apports volontaires ou dans les déchetteries.
Il a été a mis en place des services spécifiques pour les déchets des personnes de plus de 75
ans ou à mobilité réduite et pour les déchets de soins piquants.
Le Grand Chalon gère la distribution et la maintenance des bacs de collecte sur son territoire :
emménagement, déménagement, bacs trop petits, trop grands, couvercles ou roues
cassées…
LES DECHETTERIES
Les habitants peuvent déposer gratuitement leurs déchets dans une des 10 déchetteries.
La carte d’accès aux déchetteries
À partir de janvier 2018, les déchetteries du Grand Chalon seront équipées d’un
système d’accès par carte magnétique. Elle est gratuite et sera indispensable
pour entrer dans les déchetteries.
Vous pouvez effectuer la demande par courrier ou en ligne sur
www.legrandchalon.fr / onglet déchets.

LES COMPETENCES DU GRAND CHALON

Développement
économique

Action sociale

Urbanisme

Enseignement
supérieur

Aménagement
du territoire

Petite enfance

Environnement et
cadre de vie

Gestion
d’équipements
culturels et sportifs

Gestion des déchets

Développement
numérique

Cohésion sociale
et habitat

Soutien aux activités
culturelles et sportives

Eau et assainissement

Tourisme

Politique de la ville

Voirie

Transport et déplacements

Gens du voyage

Échange
internationaux
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