
Christophe Sirugue 

Madame, Monsieur,

Il y a quelques semaines, j’ai annoncé mon intention de solliciter de nouveau votre confiance lors des 
élections municipales des 23 et 30 mars 2014. 
Cette lettre est l’occasion pour moi de revenir sur les actions menées depuis près de 6 ans. En mars 2008, 
une majorité d’entre vous a accordé sa confiance à l’équipe que j’ai l’honneur de conduire avec l’objectif de 
«Conjuguer Chalon au Futur». Les 60 engagements que nous avions pris devant vous, reposaient sur une 
stratégie de développement durable alliant les dimensions citoyenne, urbaine et humaine constitutives 
de notre vivre ensemble commun.

Avant de vous présenter les hommes et les femmes qui porteront un projet pour le prochain mandat, il 
m’est apparu légitime de revenir sur le travail effectué.

En 2008, beaucoup évoquaient «l’endormissement de Chalon». En 6 ans, Chalon a changé. Notre ville s’est 
profondément modifiée et modernisée au risque de bousculer les habitudes.
Cette lettre a l’ambition de faire la démonstration qu’il est possible de se présenter devant les électeurs 
avec un projet, des engagements et le moment venu, de revenir devant vous sans crainte. 
En 2008, 60 engagements avaient été pris. Aujourd’hui 56 ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. 
Nous avons aussi engagé de nombreuses autres actions que les évolutions des situations et des besoins 
des Chalonnais exigeaient. Chaque décision, en fonction de ses impacts techniques, financiers et surtout 
humains a été pesée, sans jamais renier nos priorités. 

Les forces directrices de notre action ont été notre volonté d’impliquer les habitants, notre attachement 
au service public, la garantie de nos finances et la mise en œuvre du projet urbain que nous avons mis au 
service de notre projet humain pour tous les Chalonnais.
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Les élus ont été disponibles au travers de permanences ou sur 
rendez-vous, dans le cadre des 8 réunions publiques annuelles de 
bilan de mandat, et à travers les nombreuses manifestations qui font 
vivre notre territoire. 

Chacun d’entre vous a été associé grâce à la mise en place de «Allo 
Mairie - Numéro Vert» - 08000 71100 - pour pouvoir être plus 

réactifs face aux dégradations ou aux petits travaux à réaliser. Ce service rencontre 
un très large succès avec en 2012 plus de 2600 interventions réalisées pour la plupart 
dans les 48 heures. 

Depuis 2009 existe le Conseil des Sages, aujourd’hui reconnu par tous pour son 
implication et son rôle. Leurs conclusions et préconisations ont été intégrées dans 
plusieurs projets municipaux, dont ceux liés au développement urbain ou au 
fonctionnement de la vie municipale. Cette instance remarquable a su jouer un rôle de 
conseil et parfois d’aiguillon utile, dont nous mesurons l’apport.

Nous avons également mis en place le Conseil municipal des Jeunes dans le cadre 
d’un partenariat avec les collèges de Chalon. Des réalisations comme le roller skate 
parc aux Prés Saint-Jean ou une enquête sur les besoins des jeunes Chalonnais sont 
les fruits de leur travail, et montrent l’intérêt d’associer notre jeunesse à la vie de la cité.

Souhaitant encore accroître la participation des citoyens, nous comptons sur l’appui 
de trois conseils consultatifs locaux. Ils sont tout à la fois un relais entre les différents 
secteurs de la ville et la Municipalité, mais aussi des acteurs directs grâce à l’enveloppe 
financière qui leur a été affectée pour des investissements de proximité. 
Sur des projets spécifiques, leurs suggestions peuvent être reprises par la Ville comme 
cela a été le cas pour l’aménagement de la Place Albert Thomas aux Charreaux.

Sur certains projets tels que l’île Saint Laurent, le renouvellement urbain ou en 
direction de publics particuliers comme les commerçants, nous avons consulté ou 
animé des groupes d’écoute, de concertation et de travail pour prendre en compte 
les remarques et associer les personnes impliquées.
Dans des domaines comme l’éducation, nous avons privilégié des contacts directs 
avec la création des petits déjeuners parents/enseignants dont la fréquentation est 
soutenue.

Pour ma part, je maintiens une relation permanente avec les Chalonnais par tous 
ces moyens y compris par mes permanences régulières et les échanges de courrier. 
J’ai aussi souhaité développer un dialogue direct à travers des «tchat» (me donnant 
l’occasion de répondre en direct à de multiples questions) ou par l’intermédiaire du 
réseau social Facebook. 

Une volonté 
citoyenne : à 
l’écoute des 
Chalonnaises 
et des Chalonnais

Tout au long 
de ce mandat, 
la majorité 
municipale a été à 
votre écoute.
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Avant 2008, les administrations de la Ville de Chalon et du Grand Chalon 
avaient des relations difficiles induisant une situation néfaste pour ces 
deux collectivités. Les nouveaux élus de la Ville et de l’Agglomération, 
sous mon impulsion, ont fait le choix de rompre avec cette situation 
pour proposer aux Chalonnais un nouveau paysage administratif 
local, source d’une maîtrise de la dépense publique et garant d’un 
service public maintenu, efficace et de qualité.

Ainsi la « mutualisation » des services de la Ville et de l’Agglomération a été 
engagée. Après les transferts de compétence de 2012, plus de 95% des directeurs sont 
au service tant de la Ville que de l’Agglomération. La mutualisation c’est pour nos deux 
collectivités plus de 500.000 € d’économies par an sur les dépenses générales. C’est 
aussi, entre autres, une direction générale commune de seulement 6 cadres supérieurs 
au lieu de 9 hier. Nous avons fait la démonstration que nous pouvions dépenser moins 
et mieux.

Au delà de la mutualisation, nous avons ouvert un débat permettant de faire prendre 
conscience que certains services ou équipements utiles à l’ensemble des habitants du 
territoire étaient portés par la seule ville centre, une situation inéquitable justifiant à 
elle seule de s’engager vers un partage des coûts.

Améliorer le service public nécessitait d’organiser nos deux collectivités en pôles. 
Dorénavant, cinq sites cohérents dans leurs missions, et accessibles pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, regroupent les administrations locales : l’Hôtel de 
ville avec la réhabilitation du pôle «citoyenneté - état civil» le Grand Chalon, l’Espace 
Jeanne Parent sur l’Île Saint Laurent, la Sucrerie rouge et la Maison des associations aux 
Prés Saint Jean. 

Toutes ces évolutions ont produit des effets parce que les personnels ont été 
reconnus et sécurisés dans leur devenir. 
Ainsi, de manière continue, nous avons régularisé la situation de plusieurs dizaines 
d’agents dont la précarité administrative était dénoncée par le Préfet. De même, 
avant 2008, il était préféré les heures supplémentaires, réservées à certains, au lieu 
d’un régime indemnitaire, transparent et équitable.
Dans le même temps, des prestations sociales nouvelles ont été ouvertes. La 
participation aux frais de mutuelle ou l’embauche d’une psychologue du travail sont 
d’autres éléments qui méritent d’être relevés.

Enfin, améliorer le service public c’est porter une attention très forte sur ceux délégués 
ou en concession. C’était un engagement de 2008 de renégocier l’ensemble des 
délégations de services publics dans l’intérêt des Chalonnais. 
Toutes ont été renégociées depuis notre élection, à l’exception du stationnement 
en parking dont le contrat signé avant 2008 pour plusieurs décennies protège 
outrageusement la société Q-Park !

Un attachement 
au service public : 
anticiper l’avenir 
et garantir un 
service de qualité 
aux Chalonnais

Améliorer le 
service public n’a 
d’autre ambition 
que de développer 
l’efficacité et la 
qualité des services 
rendus aux 
Chalonnais.

Mais pour cela, 
il importe de 
disposer d’une 
part d’une 
administration 
structurée, suivant 
des orientations 
politiques claires 
et d’autre part 
de personnels 
reconnus, 
sécurisés quant 
à leur devenir et 
disposant des 
moyens matériels 
nécessaires.
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En revanche, la discussion avec l’entreprise en charge de la restauration collective a 
été des plus bénéfiques. Elle nous a permis d’améliorer la qualité des repas, d’intégrer 
des produits frais et bios avec des producteurs locaux en circuits courts. Les conditions 
financières du contrat ont été revues avec une économie de 540.000€. Par ailleurs la 
durée du contrat a été ramenée à 7 ans, adjoint d’une clause de renégociation à mi 
parcours soit en 2016.

Une démarche identique a été engagée avec la distribution de l’eau et de 
l’assainissement qui après une intense campagne d’investissement permettra en 
2016 de débattre de l’avenir du service public de l’eau sur le territoire du Grand Chalon.

En ce qui concerne la délégation du chauffage urbain, les discussions ont été longues 
et difficiles. Toutefois, après plusieurs années, la collectivité a pu conclure un avenant 
refondateur qui, malgré certaines limites, représente une véritable avancée.
Dans ce domaine, des progrès considérables ont été accomplis, le contrat 
comporte désormais une clause de renégociation à mi parcours, les relations sont plus 
transparentes, les incidents sur le réseau sont moindres et de plus petite ampleur que 
par le passé. Cependant, la hausse continue des coûts du chauffage nous interpelle, et 
il sera nécessaire de relancer une discussion quant à l’équilibre économique du contrat 
au bénéfice des Chalonnais.

La renégociation de ces contrats et leur transparence étaient une nécessité et cet 
engagement est aujourd’hui tenu.

Depuis 2008, nous avons développé une politique de maitrise des 
dépenses de gestion sans jamais pour autant remettre en cause la 
qualité du service rendu à l’usager. Cet exercice a été particulièrement 
difficile et notre ville doit beaucoup à l’engagement sans faille de 
nos agents dans ce domaine. Nous avons fait la chasse aux dépenses 
inutiles et multiplié les économies. Comment ? En groupant nos achats, 
en travaillant de manière transversale entre la Ville et l’Agglomération, 

mais aussi entre services et en mutualisant nos moyens. Bref, en étant de bons 
gestionnaires.

Nous avons aussi préparé l’avenir en soutenant nos investissements à hauteur de plus 
de 13 millions d’euros en moyenne par année. Ce montant est proche des 12,3 millions 
d’euros d’investissement pendant les mandats de Dominique Perben. 
Il faut remarquer en revanche la faiblesse notoire et dangereuse des investissements 
réalisés sur la période 2002-2008, avec seulement 8,4 millions d’euros par an. Cette 
absence d’engagements de travaux lourds et structurants et le report de travaux 
obligatoires expliquent en grande partie la dégradation du patrimoine municipal, 
comme par exemple le non remplacement des branchements plomb des réseaux 
d’eau du centre ville ou l’absence de mise en accessibilité des bâtiments publics.

Ne pas faire de travaux, c’est abandonner son patrimoine. Ne pas faire de travaux, 
c’est limiter la commande publique, c’est réduire les carnets de commande des 

Finances : 
assumer le passé, 
gérer le présent, 
assurer l’avenir
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entreprises locales et donc en fin de parcours c’est menacer l’emploi des Chalonnais 
alors même que 75% de nos marchés sont confiés à des acteurs économiques 
locaux. Ne pas faire de travaux, c’est accroître le chômage, notamment dans le secteur 
du bâtiment et des travaux publics.

J’ai beaucoup entendu parler de la dette communale. Celle-ci serait d’un montant 
insupportable. Là encore les chiffres sont disponibles. Ils sont clairs et incontestables et 
à disposition de tous. Depuis 2000, la Ville a toujours présenté un ratio d’endettement 
par habitant supérieur à la moyenne des villes françaises comparables. Je précise, 
d’ailleurs que depuis deux exercices budgétaires consécutifs, 2012 et 2013, nous 
désendettons la Ville puisque nous empruntons moins que ce que nous remboursons. 
Moins de dette, c’est plus de liberté et de souveraineté pour nos choix futurs. C’est 
aussi pour cela que nous avons fait un effort substantiel sur notre autofinancement 
dégageant des fonds propres nécessaires pour nos investissements. Avant 2008, celui-
ci était limité à seulement 498.000 €. Aujourd’hui, l’autofinancement est supérieur à 
3 millions d’euros.

Ce seul chiffre suffit par lui-même à révéler l’état réel de notre gestion, efficace, saine 
et gage du dynamisme de notre territoire.

Quant à la fiscalité, je souhaite rappeler que je m’étais engagé en 2008 à ce que la 
hausse des taux sur la durée du mandat soit proportionnelle à celle de l’inflation. 
Aujourd’hui, l’écart constaté entre l’inflation cumulée et l’évolution des taux est 
inférieur à 1%. Il n’en demeure pas moins que la fiscalité chalonnaise est élevée et qu’il 
convient de l’appréhender avec prudence et réalisme.
Ces chiffres sont publics et vérifiables par tous et témoignent d’une situation 
financière assainie. Mais, comme toutes les collectivités de France, il nous faut sans 
cesse faire des efforts car la période est particulièrement difficile, notamment pour les 
villes moyennes dont les dotations d’Etat se réduisent année après année, depuis 6 
ans. 

Chacun doit faire des efforts, et au premier rang, les élus. Aussi dès 2008, j’ai 
supprimé les deux postes de chauffeur qui étaient mis à disposition du Maire et du 
Président du Grand Chalon. C’est la même volonté qui a conduit la majorité municipale 
à diminuer dès le début du mandat, alors qu’elle n’y était pas contrainte, le montant 
des indemnités des élus. 

Maîtriser la dépense publique, mutualiser nos moyens, développer une politique 
d’achats rationnelle sont au cœur de notre action pour, malgré la contraction de nos 
ressources, soutenir des politiques publiques locales fortes, adaptées à vos besoins et 
à vos attentes légitimes.

Une gestion saine 
de la dépense 
publique impose 
des orientations 
claires : maîtriser 
les dépenses de 
fonctionnement, 
développer la 
capacité pérenne 
à porter des 
investissements, 
recourir à un 
emprunt adapté, 
dégager un 
autofinancement 
suffisant, le tout 
avec une politique 
fiscale adaptée.
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Repenser et réaménager notre Ville c’était d’abord faire disparaitre 
les séparations artificielles entre quartiers qui faisaient dire par 
exemple aux habitants des Prés Saint Jean qu’ils « allaient à Chalon » 
quand ils se rendaient au centre-ville. Pour cela nous avons permis aux 
riverains de grands axes (avenue Niépce, Rocade, avenue Kennedy) 
de les franchir à pied. La passerelle reliant Bellevue au centre ville a 
également été restaurée. 

Nous avons déconstruit l’autopont ce qui a permis un réaménagement de l’avenue 
Niépce qui offre désormais aux habitants des nouvelles traversées, un environnement 
de meilleure qualité et des nuisances sonores atténuées. 
Le réaménagement du Carrefour de l’Espace des Arts permet des traversées piétonnes 
facilitées et améliore la vie quotidienne des Chalonnais,

De même, l’un des objectifs des travaux réalisés sur l’avenue Kennedy et la rocade 
était que les habitants puissent profiter des équipements et services de proximité. La 
reconstruction du centre commercial des Prés Saint Jean, sur l’avenue Kennedy, 
voulue et conçue par l’équipe municipale actuelle, permet désormais aussi aux 
habitants de Saint Jean des Vignes d’y faire leurs courses. 

Absorber 10 fois plus de voitures qu’en 1962, date du dernier plan de circulation, et 
offrir d’autres modes de transport, imposaient des travaux lourds et compliqués à 
mener. Des ralentissements existent aux heures de pointe, comme cela était déjà le cas 
sur l’autopont. Et nous subissons encore les conséquences des chantiers importants 
comme celui de Droux Cortelin, tout comme le franchissement des ponts. A plusieurs 
endroits de la ville, nous avons été contraints de revoir et repenser la place de la 
voiture pour la rendre compatible avec les autres modes de déplacement. 
Tout cela sans dogmatisme puisque, par exemple, nous avons remis en chantier 
l’aménagement de la place de la gare pour y mettre des places de stationnement 
et que nous continuons des négociations difficiles avec la SNCF pour enfin créer un 
parking de 450 places dans la cour de la gare.

A l’initiative du Grand Chalon, le transport public a été réorganisé et amélioré au 
sein de notre ville et de l’agglomération. D’abord avec la gratuité pour les scolaires 
puis avec la mise en service du « Flash ». Succès et réussite démontrés par le comptage 
mensuel du nombre d’utilisateurs effectué par des services indépendants. Initialement 
étaient prévus 3300 voyageurs par jour. Les derniers décomptes indiquent 5600, bien 
au dessus des 4200 qui était le seuil fixé par l’Etat pour l’obtention de subventions. 
Le Flash dessert désormais le cœur de ville, la gare, plus d’un tiers de la population 
chalonnaise et la plus importante zone d’emploi de notre agglomération. Un succès 
considérable qui génère également une hausse de la fréquentation des autres lignes 
de bus.

Pour les vélos, nous avons engagé trois dispositifs complémentaires. Nous avons 
développé un schéma cyclable porté par le Grand Chalon, visant à assurer 
les connections indispensables entre les voies vertes et bleues, et le réseau de 
l’Agglomération, avec la réalisation des itinéraires «Chalon-Châtenoy le Royal» et 

Le projet urbain : 
repenser Chalon 
pour mieux y vivre

L’objectif de notre 
projet urbain 
est d’offrir aux 
Chalonnais 
d’aujourd’hui et de 
demain un cadre 
de vie amélioré 
et le choix de 
leur mode de 
déplacement. Pas 
par réflexe « anti-
voiture », mais 
parce que nous ne 
disposons pas, et 
surtout nous ne 
disposerons pas 
tous, tout au long 
de notre vie de la 
même capacité à 
nous déplacer. 
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«Chalon-Saint Marcel». En complément, un plan de déplacement cycliste porté par la 
Ville, pour mieux imaginer l’intégration des vélos dans les rues, soit en leur autorisant 
l’usage des voies réservées aux bus, soit en développant de nouvelles pistes ou de 
nouvelles bandes cyclables a été développé. Troisième dispositif, nous avons refondu 
le système «Réflex» pour faciliter et moderniser la mise à disposition en libre service 
de vélos répartis sur le territoire urbain.

Promouvoir un développement urbain soutenable c’était aussi offrir un habitat 
répondant aux aspirations des familles. Les nombreux projets immobiliers de 
qualité illustrent notre volontarisme en la matière avec en particulier la réhabilitation 
de centaines de logements aux Aubépins et aux Prés Saint Jean comme la construction 
de nouveaux immeubles imaginés par un cabinet d’architectes de renom à la pointe 
sud de ce secteur. 

Claudel Bernanos a connu de nouvelles restructurations et a bénéficié d’un 
aménagement paysager sur la partie des Tiatres pour participer à l’amélioration de 
l’image de ce secteur. Dans la partie Bernanos, un «city stade» a été réalisé ainsi que 
des jeux pour enfants. Malgré tout, des difficultés dans ce quartier demeurent, et un  
effort important devra être poursuivi pour son devenir. 

On y pense peu mais il y a « la ville sous la ville ». Nous avons fait de l’obligation de 
remplacer les branchements en plomb nocifs pour la santé, du réseau d’eau potable, 
une occasion de rénover notre centre ancien, en changeant les pavés glissants et en 
les requalifiant les rues piétonnes.

Promouvoir un développement urbain soutenable c’est enfin protéger notre 
environnement, nos ressources en eau, notre qualité de l’air. Réduire au maximum 
l’utilisation des pesticides pour entretenir les espaces verts était un impératif de 
santé publique que nous avons suivi résolument. Cela supposait une adaptation de 
notre regard sur les formes que prend le retour de la nature en ville : des espaces 
apparemment moins entretenus sont en fait une nouvelle approche plus respectueuse 
de l’environnement.

Lors de la campagne électorale de 2008, j’avais développé l’idée que nous devions 
nous réapproprier la Saône, car elle est une chance pour notre ville. La reconquête 
des quais est une pièce majeure pour la valorisation, l’attractivité et l’animation de 
notre territoire. 

Retravailler l’entrée d’agglomération du rond-point de Saint Rémy au Pont Jean Richard 
est une priorité. Des premiers aménagements seront lancés cet automne côté Saint 
Rémy puis tout le long des quais. L’implantation du multiplexe, les projets d’hôtels 
et de bureaux en cours sur les bâtiments de la STEF, l’aménagement de la Sucrerie 
participent de cette volonté de reconquête des quais. Les contraintes étaient lourdes 
et il nous a fallu les lever les unes après les autres. Après des années de discussion, 
voire de débats et de recours, l’horizon s’éclaire. En effet, suite à une décision de justice 
favorable à la Ville, Voies Navigables de France (VNF) a décidé d’accepter une démarche 
contractuelle avec la Ville pour la restauration des quais et des perrés. Les projets 
vont pouvoir avancer et les barrières de protection disparaître. 
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La Saône :
une chance pour 
notre ville



Evoquant les recours déposés par la Ville ou le Grand Chalon, je rappelle que nous 
avons également gagné des contentieux relatifs aux malfaçons de la place de l’Hôtel 
de Ville, de la place de Beaune et du Conservatoire nous permettant de bénéficier 
d’indemnisations très fortes qui seront utilisées pour reprendre les ouvrages dégradés.

S’occuper des transports, des quais, des logements, ou des contentieux, c’est avant 
tout s’occuper de la qualité de vie des Chalonnaises et des Chalonnais qui sont le cœur 
de notre projet politique. Si nous avons bâti, réhabilité, modifié et transformé Chalon, 
c’est pour mettre la ville à votre service.

Nous avons fortement investi pour faire dans les écoles les travaux 
trop longtemps retardés, pourtant propices à chacun de nos enfants 
et indispensables à un cadre d’études et de travail de qualité. Il 
en a été également ainsi avec la décision d’équiper en matériel 
informatique tous les groupes scolaires maternels et élémentaires 
de la Ville. Nous avons aussi redéfini la carte scolaire pour conforter 
les écoles chalonnaises comme les équipes enseignantes. C’est avec 

plaisir que nous avons enregistré à cette rentrée scolaire une hausse importante des 
effectifs de nos écoles avec plus de 200 enfants nouveaux.

Notre soutien aux projets d’école est constant, notamment dans le domaine culturel 
et sportif, en favorisant par des moyens financiers dédiés, la venue dans les écoles 
d’intervenants et en favorisant les sorties et voyages. Nous construisons aussi dans 
la concertation avec les parents, le monde associatif et les enseignants, un projet 
ambitieux dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Nous avons revu l’organisation de la restauration scolaire en professionnalisant les 
intervenants, en améliorant la qualité des repas, en rénovant progressivement les 
salles de cantine et en réformant la tarification, ce qui a permis un accroissement très 
important du nombre des demi pensionnaires. Aujourd’hui la cantine est devenue 
abordable pour toutes les familles, notamment pour les moins aisées qui y accèdent 
pour un prix modique (décliné en 7 tranches à partir de 92 centimes).

Un effort important a été entrepris pour nos seniors, avec le renforcement des services 
d’aide à domicile, l’amélioration de la restauration à domicile, la mise en place d’un 
temps convivial autour du déjeuner, les mardis salle Sembat, la création d’ateliers de 
pratiques physiques et intellectuelles, du café Alzheimer et la nouvelle tarification 
des animations (voyages, spectacles...). La Ville a également acquis les deux foyers 
logements Esquilin et Béduneau pour réaliser des travaux indispensables tout en les 
modernisant.
 
Comme nous nous y étions engagés, nous avons accompagné la création d’une 
nouvelle maison de retraite publique avec 90 places supplémentaires à Chalon. La 
Ville a cédé le terrain Chemin de la Coudre à l’euro symbolique, ce qui a permis de 
maîtriser le prix de journée pour les résidents. Le centre gérontologique de la rue de 
Traves, très dégradé, a été réinstallé dans des bâtiments neufs sur la commune de Saint 
Rémy, portant sa capacité à 180 places.

Le projet humain : 
pour mieux vivre 
ensemble

Notre première 
priorité est l’école. 
Pourquoi l’école ? 
Parce que nous 
considérons que 
c’est le lieu où tout 
commence pour 
chaque citoyen.

Le projet humain a 
également permis 
de faire progresser 
les solidarités.
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Nous avons aussi créé le pôle Santé aux Prés Saint-Jean pour maintenir des professionnels 
et lutter contre la désertification médicale.

C’est au cours de ce mandat que nous avons créé un service municipal pour les 
personnes en situation de handicap. Nous avons intégré dans tous nos travaux 
la mobilité et la vie quotidienne de ces personnes (nouveau CCAS, adaptation du 
transport, accessibilité du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville...). Mais au-delà des 
obligations légales, nous avons voulu tisser un lien local fort avec les associations et les 
usagers, pour soutenir les dossiers individuels et collectifs.

Autre facette des solidarités : la jeunesse. Ce secteur a été organisé pour mieux prendre 
en compte les attentes et besoins des jeunes. Parce que la jeunesse ne se résume pas 
au sport et aux loisirs, nous avons fait le choix de réorienter les missions de nos agents 
municipaux en élargissant le champ d’actions de nos animateurs. Nous leur avons 
confié une mission d’information, d’orientation et d’accompagnement sur le thème de 
l’emploi avec la mission locale que nous finançons par ailleurs, sur la problématique du 
logement avec le foyer des jeunes travailleurs qui a enfin pu être rénové, sur la solidarité 
et la mobilité internationale avec de nombreuses associations partenaires (programme 
Inter-échanges), sur la connaissance des outils (CLAIJ) et des dispositifs jeunesse avec 
le point information jeunesse devenu un véritable lieu ressources. Des politiques 
ambitieuses d’accompagnement aux projets culturels et sportifs ont été développés, la 
Green House au Plateau Saint Jean est devenu un lieu de rencontres festives et le roller 
skate Park a vu le jour aux Prés Saint Jean grâce au Conseil municipal des Jeunes. 

Dans le domaine de la petite enfance, il était aussi urgent de répondre à la demande 
de plus en plus forte des familles. Ainsi dès 2009, nous avons créé une micro crèche 
aux horaires atypiques pour accompagner les parents travaillant tôt le matin ou tard 
le soir voire le samedi.
Des travaux de rénovation et d’extension importants ont été faits sur les structures de la 
petite enfance, par exemple aux espaces multi accueil Jean Moulin en centre-ville ou Les 
Petits Mousses aux Aubépins. Nous avons aussi maintenu et conforté la crèche familiale 
dont l’existence était menacée lors du mandat précédent. Une relation nouvelle a été 
instaurée avec les assistants maternels de notre territoire.

Enfin, l’effort de solidarité, désormais partagé avec le Grand Chalon, a également 
été développé en faveur des plus fragiles. Nous avons mis sur pied un système de 
«micro-crédit», accompagné le projet de relocalisation des «Restos du Coeur», conforté 
l’Epicerie Solidaire et décidé la rénovation de l’accueil de jour.

Nous avons aussi abordé de front la problématique de la tranquillité locale, encore une 
fois sans dogmatisme, en développant les effectifs de la police municipale notamment 
sur le volet de la prévention. En créant la médiation de nuit, en développant les groupes 
de sécurité de prévention de proximité, en signant une convention entre Police 
nationale et Police municipale, mais aussi en décidant de l’installation de caméras de 
vidéosurveillance, nous avons mené une politique qui « marche sur ses deux jambes » : 
la prévention et la sanction.

Nous avons aussi 
abordé de front 
la problématique 
de la tranquillité 
locale.
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L’ouverture de la «Maison des associations Jean Zay», la poursuite de son 
aménagement et le développement des services qui y sont rassemblés témoignent 
de l’attachement que l’équipe municipale porte au développement des plus de 700 
associations chalonnaises pour lesquelles nous mobilisons près de 3 millions d’euros 
par an, sans compter les salles, les agents et le matériel mis à leur disposition.

La vie culturelle chalonnaise est riche et diversifiée. Elle s’appuie tant sur l’activité 
d’établissements de renom que sur celle d’associations ou d’amateurs reconnus. 
Cette double dimension est au centre des actions menées avec notre volonté d’ouvrir 
toujours plus la culture à tous les Chalonnais.

C’est le sens du projet de l’Espace des Arts, Scène nationale dont la programmation 
s’est développée et ouverte avec succès. De nouveaux publics ont été accueillis 
notamment avec les « Piccoli » (à destination du jeune public) et des actions fortes ont 
été développées comme «Pages en partage». Ses locaux accueilleront aussi désormais 
des pièces à grand succès du théâtre privé, complémentaires de sa programmation.

Le CNAR (Centre national des Arts de la rue), véritable chance pour notre ville, est 
aussi une vitrine. Chalon ne serait pas tout à fait Chalon sans le «Festival Chalon 
dans la Rue». C’est un moment incontournable d’échanges autour de la culture, de 
rencontres avec les artistes, mais aussi d’attractivité économique et commerciale pour 
notre territoire. Il rassemble très largement comme le démontrent la soirée inaugurale 
désormais ouverte à tous et la fréquentation qui ne se dément pas. Le CNAR a su 
organiser d’autres évènements dans toute la ville et toute l’année avec les «Quartiers 
de lune».
Par delà les polémiques et craintes injustifiées, Chalon dans la Rue dispose désormais 
d’un financement garanti, gage d’un festival pérennisé et confiant en son avenir. 

Nous avons soutenu « Lapéniche » pour les musiques actuelles et « l’Arrosoir » pour le 
jazz, afin que ces deux associations puissent continuer à proposer une programmation 
de qualité et un accompagnement des artistes qui en animant les soirées de notre ville 
enrichissent la vie culturelle.

La Ville de Chalon détient avec les musées Denon et plus encore Niépce des atouts 
majeurs. Aussi dès le début de notre mandat, l’une de nos premières actions a été 
d’instaurer la gratuité d’entrée dont l’objectif était de favoriser l’accès à la culture et 
le rayonnement de nos musées tandis que la conséquence est une hausse importante 
et constante de leur fréquentation. 
Le musée Niépce occupe une place particulière et centrale dans le monde de l’art 
photographique. Son rayonnement dépasse largement les frontières hexagonales. Une 
originalité dont encore trop peu de Chalonnais ont conscience aujourd’hui. S’appuyer 
sur lui pour poursuivre le développement de notre ville est une priorité.

L’école «Media Art» (e|m|a| fructidor) est le symbole de notre politique culturelle. 
Elle est à la fois un établissement d’enseignement supérieur reconnu, délivrant des 
diplômes Bac+5, tout en demeurant un centre d’activités amateurs fort avec les ateliers 
(praxis), dont les effectifs ne cessent de croître.

Un projet humain, 
c’est aussi soutenir 
avec constance 
et force la vie 
associative, 
culturelle, sportive 
et encourager les 
initiatives.
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Le Conservatoire à Rayonnement Régional, porté par le Grand Chalon poursuit avec 
force son travail d’enseignement de la musique, du théâtre et de la danse dans un souci 
permanent d’ouverture et de qualité. L’appui qu’il apporte tant aux associations qu’aux 
pratiques amateurs est apprécié de tous. Sa capacité à absorber et à développer la 
programmation musicale, longtemps portée par l’association « Mosaïques » montre la 
qualité de son projet d’établissement et de diffusion.

Enfin, c’est grâce à une double implication de la Ville et du Grand Chalon que se 
concrétise, après 10 ans d’attente, la réalisation d’un multiplexe, en chantier sur les 
quais de Saône. Chalon disposera aussi un cinéma de centre ville rénové et adapté 
aux nouvelles technologies. Chalon se devait d’avoir une offre cinématographique de 
qualité. Ce sera enfin chose faite dans quelques mois.

La politique sportive de la ville est un élément important pour les Chalonnais. Le 
succès continu du forum du sport l’illustre bien. Un travail participatif très soutenu a 
été établi dans le secteur sportif avec les différents clubs ou associations et l’OMS 
(Office Municipal des Sports). Le mode d’attribution des subventions a été revu et est, 
aujourd’hui, établi sur des critères concertés, transparents et connus de tous. 

Des investissements importants ont été réalisés sur la maison des sports, les stades 
Léo Lagrange et Garibaldi, comme sur nombre de salles (salle de billard, salles rue de la 
Paix,...).  Le Grand Chalon s’est associé à la Ville pour prendre en charge l’aide à certains 
clubs d’intérêt communautaire comme l’Elan pour le basket, l’ASRCC pour le rugby, le 
HBCC pour le handball, le Cercle Nautique Chalonnais, la CA pour l’aviron ou le golf. 
Nous avons soutenu tous les autres clubs qui font rayonner la ville de Chalon dans 
toutes les disciplines.
Un volet particulier de notre politique sportive s’est orienté autour du développement 
du sport pour tous puisque bon nombre de Chalonnais ont une pratique régulière en 
dehors de clubs que nous devions prendre en compte. 

Avec plus de 600 manifestations par an de toute nature, Chalon est bien la ville du 
«vivre ensemble». Amplifier et soutenir cette dimension est au cœur des actions 
entreprises depuis 2008. Nous avons ouvert à la vie de nouveaux espaces et de nouveaux 
moments où chaque Chalonnais peut se retrouver selon son désir et ses envies.
Il en est ainsi de l’extension des terrasses des cafés ou des restaurants sur la Place 
de l’Hôtel de Ville, la Place du Général de Gaulle, la Place du Théâtre ou la Place Saint 
Vincent.

Faire vivre la ville c’est aussi créer de nouveaux moments festifs qui rythment toute 
l’année et soutenir les temps forts du territoire. Ainsi une aide complémentaire a 
été décidée via le Comité des Fêtes pour le Carnaval, dont le parcours a été redéfini 
pour mieux irriguer le centre ville. Les festivités de Noël ont été fortement étoffées tout 
comme les fêtes de quartier qui ont été repensées avec une nouvelle dynamique. Par 
ailleurs ont été créés : la semaine d’animation de la Place de l’Hôtel de Ville (mai/juin), la 
fête du commerce (septembre/octobre), le festival des soupes, et les Saônates en juillet 
qui ont pour avantage de redonner de la vie à un espace le long de la Saône jusqu’alors 
négligé.
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Chalon est bien 
la ville du «vive 
ensemble»



Enfin, comment ne pas dire un mot sur le développement économique, donc 
sur l’emploi. En la matière « rien ne se décrète, tout se prépare ». Le travail doit être 
sérieux, rigoureux, minutieux et surtout éviter toute communication déplacée avant 
concrétisation. Des signes positifs, il y en a. Ce n’est pas un hasard si la société Amazon 
a décidé de s’implanter chez nous. Aujourd’hui, elle emploie plus de 350 personnes 
en CDI et près d’un millier au moment de ses pics d’activité. D’autres entreprises 
viendront. Et cela nous le devons au volontarisme du Grand Chalon dans ce domaine, 
mais aussi à nos chefs d’entreprise, qui sont nos meilleurs ambassadeurs. En innovant, 
en investissant, en créant, en ayant confiance dans notre territoire, ils font la fierté de 
notre ville et honorent sa longue tradition industrielle.

Industrielle, Chalon l’est assurément. Mais c’est aussi une ville avec une vraie histoire 
commerciale. Depuis 2008, nous nous sommes opposés à toute nouvelle ouverture 
de grandes surfaces dans les zones commerciales au Nord et au Sud, assumant un 
choix inverse de celui de nos prédécesseurs. Cette stratégie commence à porter ses 
fruits. Malgré certains discours déclinistes, les chiffres de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie sont clairs ; il y a aujourd’hui plus de commerces en centre ville qu’en 2008. 
Cette reprise se fait également sentir dans le secteur touristique avec une activité 
en hausse grâce à des actions partagées avec les hôteliers, les restaurateurs et les 
commerçants et une action amplifiée de l’Office de tourisme.

Ces faits, ces chiffres, ces constats, montrent au quotidien que, même si du travail reste 
à accomplir, Chalon a retrouvé santé et couleurs. 
Etre une ville moyenne ne doit pas être vécu comme un frein. Au contraire, je considère 
pour ma part que les années à venir montreront que les cités comme la nôtre sont les 
plus attractives, surtout quand elles sont bien situées géographiquement et au cœur 
d’une agglomération forte, cohérente et dynamique.

Pour tout cela, nous devons être fiers de Chalon.

Je crois en Chalon. L’honnêteté du bilan, avec nos réussites, mais aussi nos insuffisances, 
est l’assurance de la sincérité des engagements à venir.

Avec la future équipe que je vous présenterai dès janvier 2014, s’engagera un moment 
privilégié pour développer le projet 2014-2020. 

Chalon a besoin d’énergies, Chalon a besoin d’optimisme. Je n’en manque pas. 
L’attachement que je porte à notre ville et que je porte à chacun d’entre vous, 
Chalonnaise et Chalonnais, est ma motivation la plus forte pour qu’ensemble, nous 
relevions les défis qui se présentent à nous. 

Une nouvelle page de notre histoire va s’ouvrir. C’est avec vous que je veux l’écrire.
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