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CLAMECY■ Nivernais et Dijonnais se sont retrouvés à la maison de la formation pour échanger sur ce thème

Nouer des partenariats, c’est complexe

Mathilde Thomas

A près s’être retrouvés
près de Chalonsur
Saône (SaôneetLoi

re), l’année dernière, le
personnel de la maison de
l’emploi et de la formation
du bassin dijonnais (Créa
tiv’) et celui de la maison
départementale de l’em
ploi et de la formation de
la Nièvre, se sont retrou
vés, en début de semaine
dernière, à la maison de la
formation et du dévelop
pement économique de
Clamecy.

Au p r o g r a m m e d e l a
trentaine de participants,
« le management des pro
jets de partenariat », indi
que Fabrice Rey, le direc
teur de Créativ’. Ce à quoi,
Jacques Planchon, son ho
mologue nivernais préci
se : « Nous travaillons tous
avec des partenaires mais
pas forcément de la même
façon. Ce rendezvous est
l’occasion d’échanger, de

partager des objectifs, de
voir comment on peut va
lor iser ensemble notre
travail. »

Car aussi bien la maison

départementale de l’em
ploi et de la formation de
la Nièvre que Créativ’ont
comme objectifs de « faire
travailler entre eux des

gens qui ne se connaissent
pas et cela ne va pas de
soi », appuie Jacques Plan
chon. Dans la Nièvre, par
exemple, une attention

particulière est portée sur
les métiers industriels.
« Les entreprises ont des
difficultés de recrutement
concernant les métiers

d’usinage, explique le di
re c t e u r n i ve r n a i s. Un
groupe de travail s’est
constitué avec des entre
prises, des professionnels,
la maison de l’emploi
pour définir les besoins.
Après enquête, nous som
mes capables de dire aux
financeurs qu’il faut met
tre en place des actions de
formation. Les deman
deurs d’emploi ont de
grandes chances de trou
ver un emploi dans ce
secteur. »

Rendez-vous
l’année prochaine
Une démarche qui pour

rait inspirer les Dijonnais.
Océane CharretGodard, la
présidente de Créativ’, ap
précie de pouvoir « pren
dre le temps d’échanger
sur nos activités pour en
suite le réintégrer à nos
pratiques. L’année derniè
re, le thème reposait sur
l’économie collaborative
et l’impact sur la gestion
des ressources humaines.
Cela avait été un vrai ap
port. »

À la fin de cette journée
d’échanges, les partici
pants se sont tous dit ren
dezvous à l’année pro
chaine, reste maintenant à
déterminer le lieu de cette
nouvelle rencontre. ■

Une trentaine d’employés
des maisons de l’emploi de
la Nièvre et du bassin dijon-
nais ont échangé sur le ma-
nagement de projets de
partenariat à la maison de
la formation.

PHOTO DE FAMILLE. Une trentaine de participants étaient présents à cette deuxième rencontre annuelle.
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URGENCES
HÔPITAL. 03.86.27.60.00 ;
médecine, 03.86.27.60.74 ;
urgences, 03.86.27.60.51.
CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ.
De 9 h à 17 h ; 03.86.27.60.81.
ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER. Maison de retraite
Dr-Boudard, 9 h-17 h ;
03.86.27.60.04.
GENDARMERIE. 17 ou
03.86.27.02.34.
POMPIERS. 18.
DÉP. ENEDIS (ERDF). 09.726.750.58.
DÉP. GRDF. 0.800.473.333.
PHARMACIE. Jusqu’à 19 h 30, Cases,
rue du Grand-Marché,
03.86.27.09.92, puis contacter le
32.37 (0,34 € la minute).
AMBULANCE. Jacson,
03.86.24.47.48.
INFIRMIER. Cabinet infirmier
de la Mirandole : Mateos-Letocart-

Dufreney-S. Ciudad, place
des Promenades, 03.86.27.15.52.

ADRESSES UTILES
MAIRIE. Place du 19-Août, 8 h 30-
12 h et 13 h 30-18 h ;
03.86.27.50.70.
PISCINE. 14 h-19 h ; salle de
remise en forme, 14 h-19 h ;
03.86.27.22.01.
ESPACE SOCIAL. Parc Vauvert,
03.86.24.44.19.
MUSÉE. Avenue de la République,
10 h-12 h et 14 h-18 h ;
03.86.27.17.99.
OFFICE DE TOURISME. Rue
du Grand-Marché, 10 h-12 h et
15 h-17 h ; 03.86.27.02.51.
DÉCHETTERIE. Route de Surgy, 9 h-
12 h et 13 h 30-18 h ;
03.86.27.92.23.
CINÉMA. Ce qui nous lie et À voix
haute, 18 h ; La momie et
Conspiracy, 20 h 30. ■

■ MOURON-SUR-YONNE
MAIRIE. Le secrétariat sera fermé demain. En cas d’urgence, s’adres-
ser au maire. ■

■ GÂCOGNE

À l’école, fleurs, légumes fleurissent

Comme les années pré
cédentes, l’école a partici
pé au concours des écoles
fleuries.

À l’automne dernier, les
élèves ont planté des bul
bes qu’ils ont pu admirer
au début du printemps.
Des arbres fruitiers ont
également été plantés
dans le jardin.

Des plantations ont été
effectuées dans la cour, en
lien avec le thème étudié
en classe (bégonias, géra
niums, œillets d’Inde, ca
pucines, lavandes, plantes
aromatiques).

Les élèves ont également
fabriqué des décorations
en forme d’insectes, déco
ré des pots en terre et
ajouté des coquillages
dans les parterres. Un po
tager a aussi été créé en

lien avec la municipalité.
Les productions (radis, ca
rottes, salades, lentilles et
fraises) sont consommées
à la cantine.

Les dixhuit élèves de la
classe unique maternelle
(de la très petite section à
la grande section), dirigée
par Aline Perrot, ont reçu
la visite du jury départe
mental des écoles fleuries,
sous la conduite de Mi
chèle Beaume, déléguée
départementale de l’Édu
cation nationale (DDEN),
et en présence des repré
sentants de la municipali
té.

En lots, les élèves ont
reçu une jardinière, un
pot, des outils de jardina
ge, des sachets de graines
et des aff iches sur les
plantes. ■

CONCOURS. Les enfants ont réalisé diverses plantations.

■ VARZY

Retour à la semaine de quatre jours
À la suite de la publica

tion du décret autorisant
un retour à la semaine de
quatre jours dans les éco
les, le maire, Gilles Noël, a
pris note de l’avis favora
ble du conseil d’école et
des options choisies au
sein des municipalités voi
sines, avant de soumettre
le problème de la réorga

nisation de la semaine
scolaire au conseil muni
cipal.

À l’issue des débats, les
élus se sont prononcés, à
l’unanimité, pour un re
tour à la semaine de qua
tre jours, mais se propo
sent de maintenir des
activités périscolaires le
mercredi matin. ■


