Venez à la rencontre des associations chalonnaises, actrices essentielles de la vie
locale, soutenues depuis 10 ans par la Fondation Transdev et partagez les valeurs sportives,
sociales et sociétales de la STAC depuis 30 ans.

LE 24 NOVEMBRE 2017 À 14h30
Au Colisée — Arène sportive du Grand Chalon
1 rue d’Amsterdam 71 100 Chalon sur Saône

Thierry Mallet Président Directeur général du Groupe Transdev, Président de la Fondation Transdev
Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, 1er Vice-président du Conseil
départemental de Saône et Loire.
Ont le plaisir de vous inviter aux 30 ans de la Société de transports de l’agglomération chalonnaise (STAC) au service
du Grand Chalon et à celui des 10 ans de la Fondation Transdev au service de la mobilité sociale à Chalon sur Saône.
RSVP : Katia LAPRAY — Katia.lapray@transdev.com — Tél : 03 85 46 97 80

Avec le soutien de la Fondation Transdev, de nombreux
projets d’associations chalonnaises ont vu le jour depuis
2007 :

Avec la Régie de quartier de l’Ouest Chalonnais, soutien
financier à l‘ouverture d’une auto-école sociale et d’une
plateforme solidaire de mobilité.

Avec les collèges Jean Vilar et Saint Dominique, visite de
l’assemblée nationale pour les jeunes élèves et travail créatif
avec exposition

De nombreuses actions et projets marquants sont menés
conjointement par la STAC et ses salariés, comme les
opérations CM2 et 5e, l’animation des partenariats
avec les clubs sportifs, les Maisons de Quartier, mais
aussi la réalisation de films tel que Respecte le bus, ou
dernièrement les actions de contrôle pédagogique avec
les joueurs de Pro A dans le bus de l’Elan.

Avec le collège Jean Zay, mise en place d’un projet
éducatif par le développement du rugby féminin
Avec la mission locale du Chalonnais, soutien et animation
du programme « Cent chances, cent emplois » qui permet à
des jeunes de s’insérer dans l’entreprise
Avec la Régie de quartier des Aubépins, écoute des
habitants pour revivifier la vie du quartier à l’occasion de la
mise en place des petits déjeuners sur l’herbe

PROGRAMME
14h30

14h45

14h45

15h15

15h15

15h45

Accueil, café, mignardises
Match quart temps — Sensibilisation au basket fauteuil
Expérimentation des fauteuils — Rencontre avec les joueurs
Discours officiels
Dominique Juillot, Président de l’Elan Chalon
Thierry Mallet, Président Directeur général du Groupe Transdev.
Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, 1er Vice-président
du Conseil départemental de Saône et Loire.

15h45

16h30

16h30

17h15

Découverte des associations — Explication pédagogique
des projets réalisés
Goûter sur l’herbe organisé devant le stand des
« petits déjeuners sur l’herbe ».

ACCÈS AU COLISÉE
Bus

Colisée : ligne de bus FLASH (Avenue Monnot)
ou Navette « Le POUCE » (arrêt Maison des Vins).
Ligne 6 Arrêt Léon Blum.
Horaires et calcul d’itinéraire : http://www.buszoom.com

Voiture

Autoroute A6, sorties Chalon nord ou Chalon sud

Train

Gare de Chalon-sur-Saône ou Gare TGV du Creusot TGV
(1h30 de Paris)

