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 Mener des projets culturels participatifs        
     dans les quartiers en s’appuyant sur le          
     Centre National des Arts de la Rue, 
     l’Espace des Arts ou le Conservatoire.

 Conforter le CNAREP- Abattoir et 
     sa manifestation principale, Chalon dans la Rue.

 Soutenir les pratiques amateures en 
     s’appuyant sur le tissu associatif du territoire.

 Proposer des pratiques sportives 
     adaptées à tous les publics.

 Rénover et étendre les équipements  
     sportifs de la ville.

 Inclure les enfants porteurs de handicaps    
     dans l'ensemble des activités de la ville.

 Améliorer le soutien scolaire.

 Proposer des projets culturels, sportifs,  
     environnementaux en lien avec
     les associations dans toutes les structures    
     de la petite enfance et les écoles.

Chalon,"ville amie  

des enfants" 

 Créer un réseau partenarial pour soutenir les jeunes dans leur parcours vers
      la réussite, l’autonomie et la vie professionnelle.

 Mettre en place un appel à projets « spécial jeunes » pour soutenir les initiatives     
     de la jeunesse chalonnaise.

 Faire de l’Île Saint-Laurent un lieu alternatif et culturel avec éducation
     populaire, art, création, convivialité et solidarité...

 Créer un festival international de l'image.

 Etre à l’écoute des associations sportives pour construire ensemble les projets.

Donner les mêmes chances à tous 
les enfants et les jeunes Chalonnais 
en les plaçant au cœur des politiques 
de la ville

Créer du lien, de l’épanouissement,
de l’évasion, du bonheur…

Bouger, se dépenser, préserver 
sa santé

Chalon, ville culturelle 

Chalon, ville du 

sport pour tous

  

  

  



  

Cultivons Chalon !

CHALON-SUR-SAÔNE,  
                        Une ville pour toutes et tous !

Notre action 
sera ancrée sur 3 piliers :  
> la prise en compte de la parole 

des citoyens de notre ville, 

> une solidarité accueillante et efficace, 

> des actions fermes sur toutes 
les questions d’environnement ! 

Un projet pour tous que l’on va réussir 
à mettre en œuvre avec vous ! 



Les séniors doivent trouver à Chalon des activités répondant à leurs envies.
La ville doit également prendre en compte les problématiques liées à la perte 
d’autonomie et s’engager dans l’amélioration du bien-être des habitants âgés :  

  adaptation de l’habitat, 
  développement des transports en commun, 
  résidence sénior à prix accessibles, 
  accueillants familiaux,
  lutte contre l'isolement…

 Favoriser l’accès au premier logement pour les plus jeunes.

 Accompagner les personnes en situation de précarité jusqu'à l'autonomie.

 Favoriser l’adaptation des logements aux handicaps et à la perte d’autonomie.
 Créer des expérimentations de logements intergénérationnels.
 Soutenir et amplifier la rénovation énergétique des logements. 

 Élaborer une charte des promoteurs immobiliers fixant un prix 
     de sortie pour les logements et la qualité environnementale attendue. 

Soutenir 

l'économie et 

l'emploi à Chalon

Chalon,"villeamie des aînés"

Un logement pour 

tous à Chalon
Une offre de logements diversifiée, 
financièrement accessibles, répondant 
aux besoins de chacune et chacun

Vieillir est une chance, rester 
plus longtemps en bonne santé 
un bonheur, partager ses expériences 
est une richesse pour la ville 

  

  

  

 Créer un espace emploi-formation.
 Renforcer et accompagner
     l'implantation d'entreprises.
 Développer les filières novatrices.
 Soutenir fortement l'emploi local 
     et l'économie sociale et solidaire.
 Créer un forum de l'orientation.



Charreaux
Bellevue

Prés St-Jean

Plateau

Saint-Laurent

Centre

      

Stade 
Fontaine-au-Loup

Clairs Logis

St-Jean des Vignes

St-Cosme

Aubépins

    

Du quartier

à une vision 

globale de Chalon

Dialogue,

écoute,

instances participatives,

comités de projets,... 

Ensemble aménageons la ville pour que toutes 
les Chalonnaises et tous les Chalonnais puissent se loger,

se déplacer, vivre, s'épanouir en se réappropriant leur ville 

                                                            Nathalie LEBLANC 

Aménagement

Urbanisme

Transport

Culture

Sport

Economie

Education

Environnement

Habitat

Santé

Social

Travail

 Un jour,                      un arbre !

  

Faire de Chalon une ville verte

«
«

Des habitants,

des associations,

des professionnels,

des institutions,

des élus,... Créer enfin 

un véritable réseau 

de pistes cyclables

et sécuriser

les déplacements piétons

Une ville 
pour toutes

et tous !



Faire de Chalon une ville verte

Dynamiser 
les circuits 
courts pour 

l'alimentation 
des habitantes 

et habitants 
de la ville

 Etre vigilants à la qualité 
de l'eau et à sa distribution

Gratuité des bus immédiate pour les moins de 26 ans età terme pour tous les usagersAméliorer les connexions 

entre lignes de bus, et 

entre bus et trains SNCF
Renforcer les transports en commun avec lignes supplémentaires et meilleure amplitude horaire

Mettre en place des bus 

gratuits pour 

les grands évènements 

Planter un arbre par jour 

durant la mandature

Contrôler la qualité de l'air 

et informer la population
Instituer l'arrêt à la demande le soir dans les bus
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Rejoignez-nous ! Local de campagne 
9 rue de Belfort
contact@cultivonschalon.fr
www.cultivonschalon.fr

Grand Meeting 
VENEZ TOUS SOUTENIR LE SEUL PROJET D'AVENIR POUR CHALON

Mercredi 11 mars - 19 h
Maison des Syndicats - Salle des Congrès - 2 rue du Parc

 Un jour,                      un arbre !


