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INFOS
SERVICE

£ MARCHÉS
Petit marché alimentaire
rue Porte de Lyon :
de 8 à 12 heures.
Marché mixte des Aubépins :
de 8 à 12 heures.
Place SaintLaurent,
de 9 à 12 heures.

£ URGENCES
Police : 17.
Pompiers : 18.
Samu Centre 15 : 15.
Gendarmerie :
03.85.97.17.60.
Avocats SOS Victimes :
0800.800.440.

£ SANTÉ
En cas d’urgence médicale en
dehors des heures d’ouverture
des cabinets médicaux, faire
appel au 15.
Pharmacie de garde :
composer le 3915.
Alcooliques Anonymes
AlAnon : 03.85.93.60.00.
Alcool Assistance :
03.85.96.53.17.
03.85.48.01.06.
Aides : 20 rue d’Autun, 8
à 12 heures et 13 à 17 heures.
Centre de planification
et d’éducation familiale :
15 quai Chambion,
03.85.48.25.44, 9 à 16 heures.
CroixRouge française :
03.85.48.01.21, 24 h/24 h.
Unafam (Familles de
malades psychiques) :
03.85.45.30.94.

£ DÉPANNAGES
EDF : 0810.333.071.
GDF : 0810.433.071.

Lyonnaise des Eaux :
0810.873.873.
Borne taxi jour :
03.85.48.06.30.
Borne taxi nuit :
06.08.75.69.29.

£ DÉTENTE
Espace Nautique :
10 à 20 heures.
La Pom’Ouverte : lieu
d’accueil parentsenfants,
12 rue Dr Mauchamp,
03.85.48.46.42,
15 à 18 heures.
Bibliothèque Municipale :
adultes 13 h 30 à 18 h 30,
jeunesse 16 h 30 à 18 h 30,
Prés SaintJean 16 à
18 heures. Bibliobus : 16 h 15
à 18 h 30, Laënnec, impasse
du Paradis.
Bibliothèque pour Tous,
Espace des Arts : 10 heures
à 11 h 30.
Bibliothèque SNCF : 13 h 30
à 16 h 30.

£ PERMANENCES
Réseau Éducation
Sans Frontières : Maison
des associations 30,
rue SaintGeorges,
de 19 heures à 19 h 30.
Association d’aide et soins
à domicile : 33 place
de Beaune, 03.85.90.05.20,
14 à 16 heures.
Aide aux mères de famille :
15 rue de la Trémouille,
15 à 17 heures.
Famille chalonnaise :
14 rue Général Duhesme,
03.85.48.71.45, secrétariat de
14 h 30 à 17 heures, vestiaire
de 14 h 30 à 17 heures.

POKER

GrandChalonpokerconfirme
À l’occasion de la troisiè-

me manche du champion-
nat des clubs, il y a quelques
jours à Beaune, le Grand
Chalon poker a confirmé
son retour en forme en ter-
minant troisième. C’est une
petite déception tout de mê-
me, puisqu’à l’occasion de
la deuxième partie, les Cha-
lonnais auraient pu arra-
cher la victoire : « Il suffisait
qu’un de nos trois derniers
joueurs en lice fasse une
place de mieux, et c’était
bon, explique le président et
joueur Dominique de Saint-
Gilles. Mais sur la dernière
table, nous nous sommes
fait attaquer par les autres
clubs, la stratégie d’équipe a
joué à fond. »

Résultat des courses : San-
vignes remporte la manche,
tandis que Dijon, deuxième,
confirme sa place de leader
au général. Sanvignes re-
j o in t donc Cha lon à la
deuxième place du général,
devan t Sa in t -Usuge e t

Beaune. Le 30 mai, à Auxer-
re, les Chalonnais, qui n’ont
presque plus aucun espoir
de rattraper Dijon, tente-
ront de conserver cette se-
conde place, synonyme de
bonus pour la seconde pha-
se du championnat qui
s’ouvrira ensuite en septem-
bre, avec les quatre autres
qualifiés de Franche-Com-
té.

CH. R.

Avec leur troisième place à
Beaune, les Chalonnais sont
presque assurés de se
qualifier pour la seconde
phase. Photo DR

Lors de l’assemblée gé-
nérale qui s’est tenue
h i e r a p r è s - m i d i à

Nicéphore Cité , Didier
Martin, le président d’Active,
a fait part du bilan annuel de
l’association et des projets à
venir. Active est une associa-
tion dont le but est de pro-
mouvoir des actions d’éco-
nomie solidaire et d’aider les
futurs chefs d’entreprise.

Comme le souligne Céline
Guéret, salariée d’Active et
chargée de projet, « accom-
pagnement, soutien moral et
échange sont les valeurs
clés ». Aidé par le conseil ré-
gional de Bourgogne, le
G r a n d C h a l o n e t b i e n
d’autres, Active a pu soutenir
près de 99 entreprises et 115
créateurs au cours de l’année
2009. Les secteurs concer-
nés sont variés (transport,
décoration, paysagiste,
etc.)avec une forte propor-
tion d’activités de services.
Active a développé de nom-
breuses actions pour « dé-
ployer la solidarité », telles
que la Flash Mob durant la
semaine de la solidarité in-
ternationale sur la place

Saint-Vincent et de nom-
breuses animations ludi-
ques. D’autres projets sont
enclenchés, comme la pour-
suite de La boîte à Projets et
Bio Actes, qui soutient l’agri-
culture biologique. Cette vi-
sion d’économie sociale et
solidaire a fait l’objet d’un
film, Bonheur national brut,
diffusé lors de l’assemblée

mettant en évidence les ac-
teurs de l’association. Seul
bémol, une baisse du budget
en 2009, liée au désengage-
mentdecertainspartenaires.

Néanmoins, un budget pré-
visionnel de 222 000 euros
pour 2010 laisse envisager la
création de projets promet-
teurs.

NAEMA SERVES

ENTREPRISE. Un appui pour concrétiser.

Chez Active, ça s’active
Active est une structure qui
accompagne les créateurs
d’entreprise dans leurs pro
jets. Son évolution est le
fruit d’un esprit d’équipe qui
lance de nouveaux projets.

Les membres de l’association Active entourés
de leur président, Didier Bernard (à gauche). Photo Naema Serves

Créer son entreprise devient possible

Au cours de l’assemblée, Émilie Weber, jeune créatrice
d’entreprise, a exposé son parcours au sein d’Active. La
découverte d’une aide, par le biais d’une amie, a été com
me « un déclencheur » pour elle. Souhaitant créer une en
treprise de relooking de meubles et de cuisines, elle a fait
appel à cette association qui lui a permis de voir que son
projet était viable et pouvait se concrétiser. Cet accompa
gnement individuel lui a été bénéfique puisqu’elle a créé il y
a huit mois son entreprise « Meubl’Evolution ».


