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Le lieu idéal à Chevigny-Saint-Sauveur pour se rafraîchir, c’est bien la  
piscine municipale avec le grand bassin extérieur où l’on peut faire de beaux  
plongeons ou tout simplement nager dans une eau de qualité.

Piquer une tête dans la piscine

▻ Horaires d’ouverture
du 30 mai au 3 juillet

Lundi : 17 h/20 h
Mardi : 12 h/14 h

Mercredi : 12 h/20 h
Jeudi : 12 h/14 h et 17 h/20 h

Vendredi : 12 h/14 h et 17 h/20 h
Samedi : 12 h/20 h

Dimanche : 10 h/19 h

Du 4 juillet au 28 août
Lundi : 14 h/20 h
Mardi : 12 h/20 h
Mercredi : 12 h/20 h
Jeudi : 12 h/20 h 
Vendredi : 12 h/20 h 
Samedi : 12 h/20 h
Dimanche : 10 h/19 h

NOCTURNE
Deux nocturnes sont  
proposées :

▻ vendredi 22 juillet
▻ vendredi 26 août 
(évacuation des bassins à  
21 h 30).

▻ Tarifs d’été 2022 : 
4 € adultes

40 € 12 entrées
2 € enfants

20 € 12 entrées
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Comme chaque année, la piscine ouvre son 
bassin extérieur à l’arrivée de l’été. L’accès au 
complexe aquatique plein air sera ouvert du 
lundi 30 mai au dimanche 28 août 19 h. 
Se rafraîchir dans une eau de qualité, profiter 
du soleil avec des transats à disposition, se 
mettre au vert dans le vaste parc arboré, de 
quoi passer une excellente journée détente à 
la piscine ! 

Le bassin intérieur permet une pratique de la 
nage en toute sécurité pour les enfants et la 
pataugeoire accueille les tout-petits.

▻ Horaires d’ouverture
du 30 mai au 3 juillet

Lundi : 17 h/20 h
Mardi : 12 h/14 h

Mercredi : 12 h/20 h
Jeudi : 12 h/14 h et 17 h/20 h

Vendredi : 12 h/14 h et 17 h/20 h
Samedi : 12 h/20 h

Dimanche : 10 h/19 h

Du 4 juillet au 28 août
Lundi : 14 h/20 h
Mardi : 12 h/20 h
Mercredi : 12 h/20 h
Jeudi : 12 h/20 h 
Vendredi : 12 h/20 h 
Samedi : 12 h/20 h
Dimanche : 10 h/19 h

Pour des raisons d’hygiène, le bonnet et le slip de bain sont obligatoires. Bien évidemment, 
et conformément à la réglementation, la baignade est surveillée par des maîtres-nageurs 
sauveteurs.

STAGES D’ÉTÉ DE NATATION
Ces stages d’apprentissage de deux semaines 
sont réservés aux enfants âgés de 6 à 11 ans et 
ne sachant pas nager. 
Les inscriptions sont ouvertes à la piscine  
uniquement depuis le 1er juin.

Tarif : 48 €
Renseignements : 03 80 43 60 41
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Médiathèque :

Mardi : 13 h – 18 h
Mercredi : 9 h – 12 h/14 h – 18 h
Jeudi : 14 h – 19 h
Vendredi : 14 h – 18 h
Samedi : 10h  – 12 h/13 h – 17 h

La médiathèque reste ouverte 
cet été
La médiathèque Lucien-Brenot est un lieu culturel de proximité, un lieu  
précieux d’échange, de partage et de convivialité autour du savoir et du 
jeu. On vient aussi à la médiathèque pour lire en toute tranquillité autour 
d’un café, confortablement installé dans l’un des fauteuils mis à disposition.  
Et c’est bien climatisé !

Ludothèque :

Mardi : 14 h – 17 h 45
Mercredi : 9 h – 11 h 45/14 h – 17 h 45
Jeudi : 14 h – 18 h 45
Vendredi : 14 h – 17 h 45
Samedi : 10 h – 11 h 45/13 h – 16 h 45

▻ Horaires de la médiathèque et de la ludothèque du 7 juillet au 31 août

Attention : La médiathèque sera fermée du jeudi 14 au samedi 16 juillet
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Partir en livre, c’est quoi ?
C’est une grande fête du livre pour la jeunesse 
organisée par le Centre national du livre à la 
demande du ministère de la Culture et de la 
Communication, pendant la période estivale. 
C’est transmettre le plaisir de lire aux enfants 
et aux jeunes.

Quelles sont les dates ?
Le personnel de la médiathèque vous donne 
rendez-vous :
les mardis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août 
de 15 h 30 à 17 h. 
Des animations autour des livres et des jeux  
seront proposées dans le parc de la Saussaie.

Au programme à la médiathèque cet été
▻ Mercredis 27 juillet et 24 août à 15 h 30
Cinéma pour enfants et familles (Disney 
et Pixar)

▻ Mardi 12 juillet de 15 h à 16 h 30
Cherche & trouve géant : livres, jeux et ateliers

▻ Vendredi 8 et jeudi 21 juillet à 15 h 30
Heure du conte « numérique »
Le livre s’anime : animation avec tablette

Toutes les activités et animations sont 
sur réservation.
 03 80 48 15 33

La médiathèque prend 
l’air au parc de la Saussaie

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022

Dans le cadre de « Partir en livre », manifestation nationale, la médiathèque 
Lucien-Brenot vous invite à prendre l’air au parc de la Saussaie. 

Tout au long des vacances :
-  « Bibliobingo » pour les enfants
- Différents ateliers créatifs : attrape-rêves, 
théâtre d’ombres, vases suspendus…

Retrouvez le programme complet sur
www.mediatheque.chevigny-saint-sauveur.fr
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BIENTÔT À CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
ALLÉE DES TROUBADOURS
Une résidence contemporaine, 
un l ieu de vie privi légié.

Tél : 03 80 66 22 22
N O U S  A B R I T O N S  V O S  A M B I T I O N S 

www.edensy.fr
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À la découverte du sentier du Bois de 
la Chambotte
Ce sentier balisé en jaune au départ du parking 
du parc Acro’Mania ne présente aucune  
difficulté et est ainsi accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Ce circuit d’une longueur 
de trois kilomètres permet de découvrir une 
forêt vivante, riche en biodiversité. Ouvrez 
bien vos yeux dans les trouées ! Vous découvrirez 
des arbres centenaires bien préservés, une 
coupe, un reboisement, bref une forêt qui vit et  
grandit lentement.

Pourquoi pas une promenade 
au frais en forêt ?
Ressourçons-nous ! Echappons-nous de la vie quotidienne trépidante et  
pénétrons en forêt, yeux et poumons grands ouverts ! Et si vous souhaitez  
éviter les endroits à fortes chaleurs, c’est le bon endroit !

▻ Une balade est organisée le 

samedi 2 juillet 
à 10 h
Rendez-vous sur le parking 
du Parc Acro’Mania

Inscription : 
 03 80 48 15 49
 environnement@chevigny-saint-sauveur.fr
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En général, l’été est synonyme de trêve pour les associations sportives. Sauf 
pour l’ASC badminton qui élargit ses horaires en juillet et en août et qui peut 
accueillir de nouveaux adhérents (uniquement des adultes) sur cette période. 
Le tout dans une ambiance très conviviale ! Sport ludique et complet, néces-
sitant au final assez peu de matériel (une raquette et une paire de basket), le 
badminton ne présente au final qu'un seul inconvénient...  On risque bien d'y 
prendre goût et ne plus vouloir lâcher sa raquette à la rentrée.

Et si vous vous mettiez au
badminton cet été ?

Lundi et mercredi : 19 h – 22 h
Samedi matin : 9 h – 12 h

Cotisation : 15 € 
pour un accès libre en juillet et août

Certificat médical demandé

Pour tout renseignement :
 contactez Jean-Yves Germon
 06 95 17 35 63 
 jygermon@gmail.com



Lundi et mercredi : 19 h – 22 h
Samedi matin : 9 h – 12 h

Cotisation : 15 € 
pour un accès libre en juillet et août

Certificat médical demandé

Pour tout renseignement :
 contactez Jean-Yves Germon
 06 95 17 35 63 
 jygermon@gmail.com

Les petits Chevignois ne vont pas 
s’ennuyer pendant les vacances d’été !

L’école est finie, mais c’est parfois un casse-tête pour s’occuper de ses enfants 
quand on travaille. Bonne nouvelle : les structures enfance-jeunesse de la ville 
seront aux petits soins des jeunes Chevignois du vendredi 8 juillet au mercredi 
31 août 2022. Des activités très diversifiées leur seront proposées, selon leur 
âge. Et ils ne vont pas s’ennuyer !

▻ SPORT-VACANCES :
Pour les enfants nés entre 2006 et 2017
Inscriptions à la semaine
- 2017 et 2016 les matins
- 2015 à 2013 les matins avec 1 journée  
obligatoire ou toutes les journées
- 2012 à 2006 les après-midis avec 1 journée 
obligatoire ou toutes les journées

Sorties prévisionnelles : karting, téléski  
nautique, équitation, escalade, lasertag,…

Renseignements :
 03 80 48 92 07/la direction – 07 61 70 19 25
 sports@chevigny-saint-sauveur.fr 

▻ CENTRE de LOISIRS (Le Breuil) :
Pour les enfants de 3 à 11 ans
Inscriptions à la journée ou à la demi-journée 
avec ou sans repas

Activités prévisionnelles : mini camp dans 
l’Yonne, tournoi Kinball, journée parc des 
Combes, musée du pain d’épice...

Renseignements : 
 permanence téléphonique au 06 10 33 76 43 
les mardis et jeudis matins de 9 h à 12 h
 alsh.chevignystsauveur@pepcbfc.org 

▻ CLUB JEUNESSE :
Pour les jeunes nés entre 2005 et 2011
Inscriptions à la journée ou à la demi-journée 
avec 2 journées ou 4 demi-journées obligatoires

Activités prévisionnelles : escape game,  
projet graff, aquaparc Isis, vélorail, Touro-
parc... et plusieurs soirées

Renseignements :
 03 80 48 92 00/la direction – 07 61 69 72 64
 centreperret@chevigny-saint-sauveur.fr
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Un camp militaire de la Seconde 
Guerre mondiale reconstitué !

Très engagée dans la préservation du devoir 
de mémoire, la ville de Chevigny accueille 
les 18 et 19 juin une grande reconstitution  
historique d’un camp américain de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Ce camp sera situé parc de la Saussaie (vers le 
Polygone) avec ses tentes, son hôpital de cam-
pagne, ses hommes en uniformes et en armes. 
Cet évènement est organisé en partenariat 
avec l’association « War memories », qui  
fédère de nombreux passionnés de la guerre 
1939–1945. L’ensemble de ses membres 
sera en tenue d’époque et de nombreux  
véhicules militaires seront exposés par les  
collectionneurs présents. Vous pourrez aussi  
découvrir des objets de la vie quotidienne des 
soldats en dehors des combats. 

En marge du camp, quelques expositions  
seront également présentées, notamment par 
la Fondation Maréchal de Lattre, la 1ère division 
française libre et l’Union Nationale des Parachutistes. 
Un évènement à ne pas manquer !

Un bal de la Libération
Ça va swinguer ! 
La journée du 18 juin sera clôturée par un grand bal de la  
Libération à partir de 20 h. 
Seuls des morceaux des années 40 seront interprétés 
par le jazz band « Swing by me ». Histoire de revivre  
l’ambiance joyeuse de la Libération, au son de la  
musique de l’époque. Et n’hésitez pas à venir en tenue 
d’époque ! Une chose est sûre : un vent de liberté va 
souffler sur Chevigny samedi 18 juin.

Samedi 18 juin
parc de la Saussaie

10 h : Départ d’un défilé des 
membres des associations en  

tenues d’époque entre la Mairie et 
le Monument aux Morts ouvert par 

des cornemuses et clôturé par des  
véhicules militaires de la Seconde 

Guerre mondiale
10 h 15 : Cérémonie commémorative de 
l’appel historique du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940 au Monument aux Morts
11 h 30 : Ouverture du camp reconstitué 
et visite guidée
Ouverture du camp jusqu’à 20 h

Dimanche 19 juin
9 h-18 h : ouverture du camp 
et visite libre

Buvette et restauration sur place
Evènement gratuit
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▻ Au programme :

DELTA CAMEO
DANY MOUREAUX
ÉCOLE DE MUSIQUE
FLYIN PEN
GOLLUM
KAROLYN B ET PHILIPPE
LES BALUCHARDS
NOT WON
POLAR SUN
SWEET MELO

Après deux ans de Covid, voilà le grand retour de la fête de la musique à  
Chevigny dans son format traditionnel. Pour l’occasion, l’avenue de la  
République sera fermée aux voitures pour laisser place aux piétons qui pourront 
écouter une dizaine de groupes de musique. Et il y en aura pour tous les goûts ! 
L’occasion de se rassembler et de fêter la musique comme il se doit ! 

Lundi 20 juin
à partir de 20 h

avenue de la République

Buvette et restauration
sur place

La fête de la musique revient !



C’est le retour des beaux jours.  
Réouverture des terrasses, soleil qui 
brille, jours qui rallongent, autant de 
signaux qui appellent au farniente, 
à la détente et au partage de bons  
moments. Et qui dit été dit apéro, cet 
art de vivre typiquement français…  
et il n’y a pas de bons apéritifs sans vin 
rosé ! 

Après deux années durant lesquelles les festivités 
ont été mises entre parenthèses, où le besoin 
de lien social ne s’est jamais autant fait sentir, 
l’idée est venue de dédier une soirée à ce vin qui  
rassemble. Bien sûr à consommer avec  
modération ! Naturellement des boissons 
sans alcool seront également proposées.  
Le tout en musique avec le groupe D.Valois de  
Bressey-sur-Tille qui va assurer l’ambiance avec les 
tubes de variété et de rock 
d’hier et d’aujourd’hui!  

Un verre de rosé, une planche de charcuterie à grignoter, une douce 
soirée estivale, bref le prétexte pour se retrouver sans chichi entre 
amis ou en famille. En deux mots : la vie !
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Samedi 2 juillet
à partir de 19 h

jusqu’à 21 h 30
parvis de l’Hôtel de Ville

Vente de planches charcuterie, 
végétarienne, fromage

Buvette (avec des verres et bouteilles 
de rosé fournis par la Cavavin de 
Chevigny-Saint-Sauveur)

Une fête du rosé pour 
se retrouver en musique !

▻ Masterclass  « la dégustation du vin rosé »
L’association d’œnologie « L’étoffe des terroirs » propose 
une conférence pour apprendre à déguster le rosé 
à 18 h à l’étage de la médiathèque

Tarif : 5 €
Sur inscription (places limitées) :
Médiathèque Lucien-Brenot –  03 80 48 15 33



13

Le bal des pompiers de Chevigny :
ça va être chaud !
Si nos pompiers ont vocation à éteindre les incendies, ils aiment aussi mettre 
le feu… à la piste de danse ! Ambiance assurée !

Le bal des pompiers est un évènement  
gratuit qui rassemble toutes les généra-
tions qui veulent faire la fête à la caserne de  
Chevigny. 
Aux platines : Laurent Martin alias DIJANIME qui 
va faire danser les fêtards jusqu’au bout de la 
nuit ! 

Samedi 2 juillet
ouverture des portes 

dès 20 h
caserne des pompiers

Entrée gratuite
Restauration et buvette
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Il y a des traditions qui ne se ratent pas. La Fête Nationale en fait partie. Et cela va commencer 
dès le mercredi 13 juillet au soir, parc de la Saussaie, par une grande fête populaire. 

Avec une nouveauté : un marché artisanal nocturne ! 
Et une bonne surprise pour les enfants avec des structures gonflables. 

Puis, toujours ce qui fait le succès de l’évènement : plusieurs associations chevignoises  
prépareront une buvette et de quoi se restaurer, un bon groupe de musique Koko Jean and the 
Tonics, les Chirpy Girls et un feu d’artifices à la tombée de la nuit. 

Et cela se poursuit le 14 juillet, à partir de 11 h, avec une cérémonie qui débute par un défilé 
avenue de la République pour se rendre au Monument aux Morts. Un moment de recueillement 
et d’émotions autour des valeurs de la République et de notre beau pays, qui met à l’honneur 
nos forces de l’ordre et notre armée. Tous les Chevignois sont invités à pavoiser largement leurs 
balcons et leurs jardins aux couleurs de la France.

Chevigny célèbre 
la Fête Nationale

Mercredi 
13 juillet

à partir de 17 h : ouverture 
des structures gonflables et 

début du marché artisanal

à 19 h : apéritif offert à la 
population

20 h 30 : concert de Koko 
Jean and the Tonics 

22 h 30 : feu d’artifices
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Koko-Jean & the Tonics
La charismatique « Soul Sister » Koko-Jean 
Davis fera très vite monter la température en  
enchaînant des compos soul, blues et funk. 
Une section rythmique enflammée et un orgue 
Hammond très groovy viendront appuyer la 
voix soul et explosive de Koko-Jean. 
Composé de quatre musiciens, groupe phare 
de la scène barcelonaise, ce combo n’a pas 
fini de vous surprendre ! Combien de temps  
arriverez-vous à rester assis ?

Jeudi 14 juillet
11 h : au départ de l’hôtel de ville, 
défilé avenue de la République  
ouvert par la musique de « la Garde 
Impériale » en grande tenue

11 h 15 : commémoration au  
Monument aux Morts avec remise 
de décorations et dépôt de gerbes. 
Aubade par la Garde Impériale. 

Cocktail au cours duquel seront 
diffusées des chansons mettant 

la France à l’honneur
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Deux films dans des styles différents pour plaire 
à tous : les Croods 2, un film d’animation qui 
plaira aux enfants et aux familles, le 16 juillet et 
le Sens de la Fête, une comédie dramatique, 
l’un des derniers films de Jean-Pierre Bacri, qui 
a fait un carton au box-office, le 27 août.

Deux cinés plein air :
une toile sous les étoiles !
Allez, on sort les transats et la nappe de pique-nique pour une soirée en famille 
ou entre amis (ou les deux !).  Cet été, deux séances de cinéma plein air vous 
sont proposées au parc de la Saussaie de Chevigny. 

Ouverture à 19 h - Parc de la Saussaie
projection du film à la tombée de la nuit

Samedi 16 juillet Samedi 27 août

Et si la météo est défavorable, pas de soucis, 
on a une solution de repli au Polygone. 

Un food truck sera présent si vous ne voulez 
pas vous embêter à faire à manger.
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Nouveauté :
4 marchés nocturnes artisanaux

Le marché dominical 
reste ouvert tout l’été

Ça sera une première sur Chevigny qui va prendre des parfums 
de vacances ! La ville organisera quatre marchés artisanaux en  
soirée pour mettre en valeur les créateurs. Pour chaque date, 
plus d’une quinzaine d’artisans seront présents et ce ne 
sera pas toujours les mêmes à chaque date. Il y aura donc 
quelques surprises à chaque édition. Il y en aura pour tous 
les goûts : bijoux, bougies, peinture sur soie,… bref, plein 
de belles choses ! Un coin restauration et une ambiance 
musicale seront prévus pour rendre le rendez-vous  
encore plus convivial. Encore un bon prétexte pour sortir 
et flâner ! Une autre manière d’animer la ville !

L’été rime aussi avec marché ! Et ça va sans dire, mais ça va 
mieux en le disant : le marché de Chevigny se tiendra comme à 
son habitude chaque dimanche matin, de 8 h 30 à 12 h 30 sur le  
parking de l’Ogive. Vous y retrouverez vos commerçants  
habituels : poulets, saucissons, fruits et légumes de saison, 
plats cuisinés et lasagnes, traiteur asiatique, fleurs, fromages, 
vêtements,…

11 juin : Monument 
aux Morts, centre-ville

13 juillet : Parc de la Saussaie 
(en même temps que les festivités de 

la fête nationale)

27 août : Parc de la Saussaie 
(en même temps que le ciné plein air)

27 septembre : Monument 
aux Morts, centre-ville

À partir de 18 h 
jusqu’à 23 h
Entrée gratuite

Marché de Chevigny 
chaque dimanche

Parking de l’Ogive 
(rue Sacha Distel)

8 h 30 – 12 h 30
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▻ VENDREDI 17 JUIN 
20 h – église Sainte-Trinité

PAROLE D’ANCHES
Laissez partir vos yeux et vos oreilles aux quatre 
coins du monde.  
« Le voyage par la musique » 

Parole d’Anches est un duo né de la volonté de 
deux amis de longue date, anciens élèves du 
Conservatoire de Dijon. 
Cette création leur permet de jouer ensemble 
et de réunir avec complicité leurs instruments 
respectifs, le saxophone soprano et l’accordéon. 
De Bach à Piazzolla en passant par des musiques 
de films, Bertrand Di Leone et David Aubret 
vous proposent un programme riche, varié, 
populaire qui permet aux deux artistes musiciens, 
de vous faire découvrir un univers subtil aux  
influences multiples.
En amont de ce concert, les musiciens  
accompagnés des professeurs de saxophone et  
d’accordéon de l’Office Culturel Chevignois 
(O.C.C.), Adèle et Luis, vont présenter leurs  
instruments aux enfants des groupes scolaires 
chevignois.

Sans oublier :

▻ DU 24 AU 25 JUIN
Polygone

SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE ADULTES
Office Culturel Chevignois – 03 80 46 15 06

▻ MARDI 28 JUIN
15 h/19 h 30 – Polygone

COLLECTE DE SANG
Amicale pour le don de sang bénévole – 03 80 46 05 84

▻ VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 JUILLET
Polygone

SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE JEUNES
Office Culturel Chevignois – 03 80 46 15 06

▻ DIMANCHE 3 JUILLET
8 h – 18 h – Parc de la Saussaie

VIDE-GRENIER 
DU CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR FOOTBALL
Chevigny-Saint-Sauveur Football – 06 83 36 44 68

▻ DIMANCHE 3 JUILLET
École de musique – 67 avenue de l’Égalité

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Office Culturel Chevignois – 03 80 46 15 06

▻ DU JEUDI 7 AU MERCREDI 13 JUILLET
École de musique – 67 avenue de l’Égalité

STAGE DE CIRQUE
Office Culturel Chevignois – 03 80 46 15 06
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Et cette année, sur scène, ce sera Mr Tchang 
Bluz Explosion ! Mister Tchang est un phéno-
mène, virtuose de la guitare, impressionnant 
d’énergie, le feu de Dieu au creux des mains, 
capable de vous refaire tout l’historique du 
blues debout sur la table, la guitare dans le 
dos. Showman confirmé dans la pure tradition 
des bêtes de scène comme Lucky Peterson ou 
Buddy Guy, il est surnommé le « Jackie Chan de 
la six cordes » ! Belle ambiance en perspective.

Concert de rentrée 
avec Mr Tchang Bluz Explosion
C’est désormais une tradition. On se retrouve après les deux mois de pause 
estivale sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pour un concert de rentrée et une belle 
ambiance. Buvette et restauration sur place avec un food truck.  
De quoi lancer la saison culturelle sur de bons rails.

Vendredi 
2 septembre

à partir de 20 h
Parvis de la mairie

Entrée gratuite

Buvette
Restauration 
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JUILLETJUILLET

SAMEDISAMEDI

à partir de 19 h
parvis de la 
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Fête
du
Rosé

VENTE DE PLANCHES VENTE DE PLANCHES 
▸ CHARCUTERIE▸ CHARCUTERIE
▸ VÉGÉTARIENNE▸ VÉGÉTARIENNE
▸ FROMAGE▸ FROMAGE
BUVETTEBUVETTE
▸ ROSÉ FOURNI ▸ ROSÉ FOURNI 
PAR LA CAVAVINPAR LA CAVAVIN

Service événementiel - 07 64 71 64 95


