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«Je ne travaille pas pour moi ni
pour un parti mais dans l’in-

térêt général des San-Rémois. Je 
n’accorde pas de temps à la politi-
que politicienne. Mon seul parti, 
c’est Saint-Rémy. » Trois phrases 
prononcées en début de discours
par Florence Plissonnier, samedi,
lors de ses vœux, ont rappelé son
engagement depuis trois ans. « Je
tiens à vous rappeler les trois gran-
des valeurs qui guident la politique
publique que nous portons au quoti-
dien : l’engagement, le service pu-
blic de qualité et le sens des respon-
sabilités », a-t-elle déclaré.

Un conseil des jeunes 
en 2017

Parmi les projets annoncés par 
l’élue, la commune va se doter d’un
conseil municipal des jeunes. Il y
aura également l’ouverture de sen-
tiers de randonnée. « 2017 verra la

réalisation, entre autres, des tra-
vaux de rénovation de la salle Bras-
sens et la réhabilitation du parc mu-
nicipal et du jardin du musée de

l’école, qui seront renommés. Il y
aura aussi l’ouverture à la vente de
dix lots en accession à la propriété
des Hauts-de-Marobin. » Il y aura

également des travaux à l’école
Henri-Clément, ce qui achèvera le
programme de rénovation des grou-
pes scolaires. Des travaux seront
menés sur la voirie à Cortelin.
En 2017, le Grand Chalon va se
pencher sur l’entrée de ville le long
de la Saône. Il y aura également la
mise en place du Plan local d’urba-
nisme intercommunal, l’extension
du parking relais mais surtout la
déchetterie. « Elle sera déplacée
afin d’améliorer le service rendu
aux usagers et limiter des nuisances
aux riverains », a précisé la maire.

Grégory Jacob

S A I N T- R É M Y VŒUX

« Mon seul parti, c’est Saint-Rémy »
Samedi matin, la maire de Saint-
Rémy, Florence Plissonnier, a 
précisé les projets 2017 de la 
ville. Et rappelé avec force son 
attachement à la commune.

nLa rénovation de la salle Brassens sera l’un des chantiers de l’année. 
Photo Grégory JACOB

} Je n’accorde pas 
de temps à la politique 
politicienne. ~

Florence Plissonnier, maire

CHALON-SUR-SAÔNE

Des travaux devant être réalisés à la suite de l’incendie du 
compteur électrique, vendredi, l’école Romain-Rolland sera
fermée ce lundi. Un service minimum d’accueil des enfants
sera assuré par la Ville dans la maison de quartier des 
Aubépins, de 7 h 30 à 18 h 30.

nL’école est fermée une journée pour travaux. Phot V. B.

L’école Romain-Rolland fermée ce lundi

« Plus ça va, plus on se rend compte
que les gens ont envie de voyager »,
constate Pascal Girardot, organisa-
teur du Salon des voyages qui s’est
tenu jusqu’à dimanche soir au Parc
des expositions de Chalon.
Pour sa 33e édition, le rendez-vous a
encore fait le plein durant trois jours.
Près de 7 000 visiteurs sont venus rê-
ver dans les allées du parc. « Les
gens aiment, au creux de l’hiver, faire
des projets ensoleillés. Les 50 confé-
rences en trois jours, pour présenter
différentes destinations ou types de
voyages, ont quasiment affiché com-
plet à chaque fois, précise Pascal Gi-

rardot. Beaucoup viennent avec des
envies, des questions précises. Notre
but est d’identifier leurs attentes et
de les orienter vers des offres qui leur
correspondent. » De nombreuses
réservations ont été enregistrées sur
les 85 stands présents.
« Il y en a pour tous les goûts : voya-
ges détente, circuits, croisières, 
parcs d’attractions… En tout cas, le
voyage 2017, c’est l’Iran, destination
encore méconnue », assure l’organi-
sateur. Visiteurs comme exposants
repartent cette année encore avec le
sourire, des voyages plein la tête.

Vannick Berton

CHALON-SUR-S AÔNE

Le Salon des voyages a fait rêver 
près de 7 000 visiteurs

nPascal Girardot (à gauche), organisateur du salon, se félicite 
de la belle affluence de cette année. Photo Vannick BERTON


