
  

En bref… 
Les livres et le goût 
à l’honneur chez 
les plus petits
Chaque année, les manifestations nationales « Lire en fête » et « la 
Semaine du goût » font parties des temps forts auxquels sont as-
sociées les équipes des structures petite enfance de la Ville. Pour 
ces deux nouvelles éditions, tous les établissements ont joué le jeu 
durant la semaine du 13 au 19 octobre.
Des goûters ont été organisés pour développer les palais des plus 
jeunes. Mais aussi une après-midi lecture et rencontre animée par 
Emmanuelle Lieby, le 14 octobre au Multi accueil des Tilleuls. Les 
petits Mâconnais ont partagé ce temps de fête avec leurs petits 
camarades des Gautriats, invités dans leur établissement pour 
l’occasion. « Ces deux événements permettent d’offrir aux enfants 
des moments d’échanges et de partage » se réjouit Florence De-
laye, responsable du service petite enfance au Centre communal 
d’action sociale de la Ville de Mâcon.
Les petits gourmands et futurs lecteurs se sont régalés de toutes 
ces animations. Prochain grand temps fort pour eux : Contes et 
Lumières et la magie des fêtes de fin d’année.

Festival du film – Périples et Cie 
MJC de l’Héritan
vendredi 7 novembre de 18h00 à 23h00 
et samedi 8 novembre de 14h00 à 23h00.
www.laventurehumaine.jimdo.com
Tarifs : 
• 2 € la projection
• 4 € les 3 films
• 9 € le pass week-end
• gratuit pour les moins de 12 ans
• demi-tarif jusqu’à 18 ans

Les partenaires et les sponsors de la ma-
nifestation : la Ville de Mâcon, la DDJS, la 
MJC Héritan, Bureautique71, Pâte à choux, 
Leclerc, Granini, Ets Guillot et PSAND.

Service Petite Enfance du CCAS
place Carnot – 71000 Mâcon
Florence Delaye - Tél. 03 85 39 71 43

+ d’infos
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Construction, 
démolition, 
réhabilitation 

et résidentialisation sont les maîtres-
mots du vaste programme 
de rénovation urbaine lancé sur 
le quartier de Marbé. A cela, il faut 
ajouter la dimension humaine, car 
ce projet entraîne le relogement de 
près de 400 familles.

« Quitter son logement pour un 
autre, cela peut constituer une 
opportunité pour certains, mais 
peut aussi provoquer un trauma-
tisme pour d’autres. La dimension 
humaine de ce programme qui 
mêle urbanisme et habitat implique une 
préparation minutieuse en amont et un véritable 
accompagnement des familles » insiste Patrice 
Hugot, Directeur Général de MâconHabitat.
Pour l’heure, 110 familles ont déjà ont été 
relogées. Parmi elles, une forte proportion (60 
%) a choisi de rester sur le quartier (Marbé ou 
Déserte). Alors que le chantier des Balcons de la 
Saône va démarrer avant la fin de l’année, voici 
le point sur les différentes opérations de 
reconstruction et de réhabilitation : 
218 logements reconstruits sur site, dont…
Les Balcons de la Saône (61 logements locatifs, 9 
en accession) : les travaux pour la partie locative 
débuteront à la fin de l’année. Certains 

Les 7 et 8 novembre, l’Association 
du personnel jeunesse et sport 
nous invite aux voyages et au 
partage avec sa 1ère édition du 
Festival du film « Périples et Cie » 
à la MJC Héritan. 

Il y a l’histoire de Philippe Chapuis, passionné de 
montagne et de voyage qui, tous les deux ans, 
quitte la Saône-et-Loire, avec sa femme, pour 
parcourir le monde : la Bolivie en 2005, l’Altaï en 
2007. Il y a celle de Stéphane, fils du grand ex-
plorateur Paul Emile Victor, reparti sur les traces 
de son père, pionnier des voyages polaires et de 
l’écologie. Celle d’Olivia, née à Cali en Colombie, 
adoptée par une famille suisse et qui décide, un 
jour, de partir faire le tour du monde en tandem 
avec Yves, son mari, à travers les déserts, les 
massifs montagneux et sa terre natale…
Neuf merveilleuses aventures au total mises 
en images et immortalisées sur des films par 
leurs acteurs. Ce sont ces aventures humaines 
que nous proposent de découvrir, en présence 
de ces « héros ordinaires », les organisateurs 
du 1er Festival du film « Périples et Cie ». Durant 
deux jours, le public pourra découvrir leurs films 
mais aussi prendre le temps d’échanger avec 
ces hommes et ces femmes qui sont partis 
et revenus chargés d’images et d’histoires à 
raconter, mais surtout avec l’envie intacte de 
vivre de nouvelles aventures et de partager 
leurs expériences.
En marge des projections, les auteurs 
proposeront des photos, des vidéos et des 
livres de photos de leurs périples à la vente.

Grand Marbé : c’est parti pour
les  Balcons de la Saône !

1ère édition du Festival du 
film « Périples et Cie »

Construire 
appartements seront conçus selon le prin-
cipe des « logements passifs » (voir encadré). 
On prévoit 27 mois de travaux, soit un des plus gros 
chantiers de Mâcon ces dernières années. « C’est 
très important pour l’économie locale, 20 corps de 
métier différents vont intervenir, et on y associe 
une démarche d’insertion, en collaboration avec 
le PLIE, puisque 5 % des heures travaillées seront 
réservées à des personnes issues du quartier » 
précise Patrice Hugot.
• Îlot 5 : démarrage des travaux au printemps 
2009, à l’angle de l’avenue Maréchal Juin et de 

la future rue Camus (qui 
traversera le quartier), pour 
24 logements sur deux 
bâtiments R+3. Les deux 
immeubles collectifs atte-
nants seront réhabilités et 

l’îlot sera résidentialisé. 
• Îlot 2 : sur l’avenue Charles de Gaulle, perpen-
diculairement aux deux barres  de 48 logements 
qui vont être réhabilitées, trois petits bâtiments 
vont être construits en front de rue, avec des com-
merces en rez-de-chaussée. Etudes en cours et 
début des travaux fin 2009.
244 logements reconstruits hors site (214 
reconstruits, 30 en Acquisition-Amélioration)
• 328 rue du Beaujolais : 14 logements livrables 
en mars prochain.
• Saint-Jean-le-Priche : 16 maisons, en cours de 
livraison : 7 logements livrés en juin dernier et 9 
ce mois-ci.

À l’affiche
Neuf films et un diaporama :
• Jean-François Castell
   « L’enfant du chemin » et
   « Autour de l’Europe »
• Olivia Chaloin 
   « Voyage au cœur du monde »
• Philippe Chapuis 
   « Bolivie » et « Altaï russe »
• Loïc Jean-Albert «Soul flyers»
• Denis Roy « Madagasikara »
• Pierre Schmitt «Tenere solo»
• Stéphane Victor 
   «Dans les pas de Paul-Emile Victor»
• Arnaud et Myriam « Alaska Ushuaïa »

3 films seront projetés le vendredi soir 
de 18h00 à 23h00 ; 
4 films le samedi de 14h00 à 18h00 et 
de nouveau 3 en soirée jusqu’à 23h00. 

Logements passifs : baisse des charges
et développement durable
Alors que les logements classiques consomment 
entre 150 et 250 kWh/m²/an selon leur date de 
construction, les logements dits « passifs » qui 
vont être construits à Marbé visent un objectif 
de consommation énergétique (chauffage et eau 
chaude sanitaire) de 42 kWh/m²/an.
Plusieurs éléments concourent à la réalisation de 
cet objectif :
• L’orientation du bâtiment : le principe est de capter 

au maximum les apports solaires, en limitant les 
ouvertures au nord, en les augmentant au sud et 
avec des vérandas, qui font office d’espace tampon 
pour réguler la température.

• La gestion de l’air dans l’appartement : l’entrée d’air 
directe est diminuée au maximum, au profit d’une 
ventilation double flux (l’air neuf et l’air vicié se 
croisent, le second réchauffant le premier), qui 
permet une gestion raisonnée.

• Le système constructif monomur : c’est du béton 
cellulaire très épais, les bulles d’air emprisonnées 
assurent l’isolation. 

• Des panneaux solaires en toiture pour préchauffer 
l’eau (avec des chaudières gaz en complément).

Enfin les matériaux employés seront plus écologi-
ques : le linoléum par exemple, pas de sol en PVC, 
pas de plastique (donc pas de pétrole), des fenêtres 
en bois, ainsi que des peintures, des enduits et des 
solvants plus écologiques.
Au-delà de ces aspects concrets, la sensibilisation 
et l’information des locataires sont primordiales. En 
effet, ces logements ne seront performants qu’à 
condition que leurs habitants respectent certaines 
règles et prennent de nouvelles habitudes. A ce 
titre, un guide de l’utilisateur est en préparation.

Plus de 9 millions d’euros seront investis dans les espaces publics 
Après ceux du plateau scolaire (dont les travaux sont engagés depuis juillet 
dernier) et des rues Kennedy, Camus et Churchill, le conseil municipal a approuvé 
début octobre l’avant-projet relatif à l’avenue Charles de Gaulle, au parc pro-
menade du boulevard Dunant au quartier de la Déserte, au secteur de la place 
des Droits de l’Homme ainsi qu’à la liaison avec les Balcons de la Saône. Il a 
également voté l’acceptation du coût prévisionnel définitif des travaux (soit 
un total de 9 351 251 euros HT) et le lancement de la consultation sur appels 
d’offres. Ceux-ci vont s’échelonner sur les 5/6 ans à venir, en fonction de l’ordre 
prévu des travaux :
• secteur du parc promenade du ruisseau de l’Abîme à la rue Kennedy 

(2 209 895 euros) : coup d’envoi fin 2009 par la portion située entre la future 
rue Camus et la rue Kennedy, puis de la rue Churchill à la rue Camus, puis du 
ruisseau à la rue Churchill.

• l’avenue Charles de Gaulle (1 134 873 euros HT)
• le parc de l’Abîme (1 024 391 euros)
• le secteur du parc promenade situé entre la rue Schweitzer et le quartier de 

la Déserte (1 368 248 euros).
Concernant le chantier de la place des Droits de l’Homme (3 539 726 euros), il 
ne pourra être mis en place qu’après la démolition de la tour 1413 et il dépend 
par ailleurs du démarrage des travaux du cinéma multiplexe.
Quant à la liaison avec les Balcons de la Saône (74 118 euros), elle interviendra 
au moment de la livraison du programme immobilier soit à l’horizon 2010.

27 mois
de travaux
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