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18 ACTU CHALONNAIS
C HÂ TENO Y-EN- BRE SSE U R BANISM E

Les apprentis ont des projets
pour la cour de la mairie

n Les élèves entourés de leurs enseignants et de membres de la municipalité. Photo Valmy AZAÏS

23 élèves paysagistes ont présenté jeudi cinq projets d’aménagement d’une partie de la cour
de la mairie. Les élus vont bientôt voter pour l’un d’entre eux.

U

ne convention de partenariat
pédagogique a été passée entre le CFA (centre de formation
des apprentis) de Saône-et-Loire,
site de Saint-Marcel et Tournus,

et la commune de Châtenoy-enBresse. Cette convention prévoit
que des élèves paysagistes se
chargent de l’aménagement d’une
partie de la cour de la mairie.

Des budgets allant
de 3 500 à 7 000 €
Jeudi, 23 élèves de BTS accompagnés de Chantal Lagrange, directrice de l’établissement de SaintM a r c e l , Je n n i f e r D e l a n n o y,

n Vue d’ensemble d’un des projets pour la chapelle, la stèle
et ses abords. Document DR

formatrice BTS et architecte paysagiste, et Jérémy Pereira, formateur BTS, ont présenté à Alain
Rousselot-Pailley, maire, et aux
membres du conseil municipal
cinq projets.
Les membres des cinq commissions, composées de quatre élèves, ont présenté à tour de rôle le
résultat de leurs travaux de création qui visent à donner un aspect différent au cheminement

reliant la cour de la mairie à la
chapelle, la stèle du souvenir,
l’allée des marronniers et un parterre se trouvant à proximité. Les
projets, différents les uns des
autres, nécessiteraient des budgets qui oscillent entre 3 500 et 7 000 €. Fort de ces
éléments, les membres du conseil
municipal se réuniront prochainement pour faire leur choix.

Valmy Azaïs (CLP)

n La stèle vue de face avec, à droite, l’allée des marronniers
dans un des cinq projets. Document DR

n La stèle du souvenir avec, sur la droite,

n Le croquis d’un projet pour le massif central,

n L’arrivée à la chapelle et

des arbres en position de sentinelles.

qui aura sur sa gauche la stèle du souvenir.

Document DR

Document DR

le contournement pour accéder
à la stèle du souvenir. Document DR
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