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Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

L’INTERVIEW

"Les équipements de loisirs
contribuent à l’attractivité"

L’ACTU
Le Pantographe, hôte
de la plénière du 20 mars

Le club des Entrepreneurs de l’Auxois était en visite au centre aquatique Amphitrite
à Montbard lors sa réunion plénière de février 2019. Rencontre avec son directeur
Stéphane Laissus.

Le centre aquatique "Amphitrite", ouvert en juillet 2004, accueille le
public toute l’année. Le complexe s’organise autour de 2 espaces : l’espace
aquatique qui se compose d’un bassin
sportif, d’un bassin d’apprentissage et
d’un bassin ludique, des bains bouillonnants, des jets massants, banquettes
à bulles, une pataugeoire, et un toboggan de 45 m. L’espace bien-être dispose
d’un hammam, d’un sauna et d’un jacuzzi. Le complexe comptabilise plus de
115 000 entrées annuelles. L’Amphitrite
est un équipement municipal qui fonctionne par délégation de service public
et emploie 11 salariés, 17 en été.
Quels sont vos projets à court et moyen
terme ?

De nombreux projets seront réalisés en
2019. Il va s’agir de créer à l’extérieur
un « espace Caraïbes, farniente avec parasols et transats », ajouter des tables de
pique-nique, améliorer l’accueil du snack
et installer une aire de jeu aquatique type
« Splash Pad ». Cette plaine de jeux d’eau
sera éphémère et évolutive pour permettre
une nouvelle thématique d’une année à
l’autre. A l’intérieur, l’espace bien-être va
bénéficier d’investissements et proposer de
nouvelles prestations grâce à la création
de deux zones. La première zone appelée
« scandinave » avec l’installation de deux
saunas, l’un aux herbes, le deuxième vitré
avec briques de sel, d’un coin repos avec
meuble tisanerie et banc infrarouge. La
seconde zone appelée « orientale » avec
la mise en place d’un hammam carrelé,
d’une douche sensorielle, d’une fontaine

De gauche à droite, Stéphane Laissus, directeur
d’Amphitrite, Laurence Porte, maire de Montbard et
Jocelyne Jacquet présidente des Entrepreneurs de l’Auxois

à glace et d’un coin repos. Nous allons
également développer le S-PASS Kids,
une prestation à destination des familles :
il s’agira pour les parents désireux de
pratiquer librement leur activité sur site de
faire prendre en charge leurs enfants de
6 à 10 ans pendant 1h dans le cadre
d’une animation spécifique. A court
terme, la ville de Montbard va engager un
investissement sur la cogénération, installation de chaudières à condensation et le
passage de l’éclairage en LED.
Comment, selon vous, peut-on développer l’attractivité du territoire ?

Les équipements sportifs et de loisirs
participent pleinement à l’attractivité
du territoire. C’est le cas de l’Amphitrite dont la zone d’attraction s’étend à
toute la haute Côte-d’Or et aux cantons
avoisinants. L’été, il constitue un atout
considérable pour le camping de Montbard. Les associations locales bénéficient
aussi de cet équipement structurant. C’est
en le modernisant pour répondre aux
attentes de la clientèle et en l’adaptant
aux nouvelles exigences environnementales que nous pourrons le pérenniser et
contribuer à l’attractivité de Montbard.
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Grand débat national
soirée d’échanges d’UNPACT

Le collectif UNPACT (Medef, CPME, CCI 21,
CMA, U2P) organise le mercredi 6 mars à
18 h, une soirée d’échanges avec les dirigeants d’entreprises de Haute Côte-d’Or.
Cette rencontre se tiendra à la Communauté de Communes du Pays d’Alésia et de la
Seine à Venarey-Les Laumes. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour y participer.

Manifestation
"Les femmes sont à l’honneur"

Id’ées Interim organise le vendredi 8 mars
de 10 à 16 h à l’Espace Paul-Éluard à
Montbard, une manifestation dans le cadre
de "La journée de la femme" permettant de
réunir les publics et tous les acteurs sociaux :
il s’agit de faire le plein d’informations
en rencontrant des interlocuteurs santé,
formation, droits mais aussi prendre des
conseils sur son image ou ses projets.

AGENDA

P

Le Pantographe, situé à Venarey-Les
Laumes, accueillera la prochaine réunion
plénière du club le mercredi 20 mars à
18 h 30. Au programme : présentation
du nouveau site internet du club, présentation et visite complète du Pantographe
(auditorium, office de tourisme, crèche,
salles intergénérationnelles) par Patrick
MOLINOZ, maire de Venarey, et président
de la COPAS. La soirée se clôturera par
un dîner au restaurant "Lesprit" à Venarey.

résentez-nous votre activité :
métiers, effectifs, fonctionnement.

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE
le mercredi 20 mars à 18 h 30
au Pantographe
à Venarey-Les Laumes
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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES

La visite d’Amphitrite

L’ACTU
Formation "Prévenir le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes au travail"

L’Association Interprofessionnelle de la
Santé au Travail organise le mardi 19
mars de 9 h à 12 h, une formation gratuite sur le thème : "Prévenir le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au
travail". Cette formation aura lieu dans
les locaux de l’AIST, 6 rue d’Abrantès à
Montbard. Inscription obligatoire :
c.celerier@aist21.com

Consultation par le GRETA sur les
besoins de formations des entreprises

Le GRETA lance une consultation auprès
des entreprises de l’Auxois-Morvan sur
leurs besoins de formations dans le cadre
de la mise en place d’un programme pour
les trois années à venir avec le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.
Réponse à adresser avant le 12 mars
directement à sylvain.lacroix@ac-dijon.fr

Osons nous jeter à l’eau
avec Aqua Tek Montbard Plongée !
Le club de plongée de Montbard (Aqua
Tek Montbard Plongée – ATMP) a été créé
en 2008 et est affilié à la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins). L’association compte actuellement 42 adhérents âgés de 8 à 70
ans et touchant une population plutôt
masculine à 65%. La Fédération souhaite
développer la pratique féminine et également junior. La plongée est une activité
réglementée par le code du sport avec la
présence de moniteurs et d’encadrants
pour la pratique de ce sport, qu’elle ait
lieu en milieu artificiel (piscine) comme
en milieu naturel (lac, mer, etc).
Ce sport permet le passage de nombreux
diplômes allant du plongeur de bronze

(8 ans minimum) jusqu’au niveau 3, en
passant par la découverte (baptême) et
des formations plus techniques (nitrox,
étanche, sidemount, souterraine, etc ...).
Le club ATMP a effectué divers voyages
en Égypte, Malte, Espagne, Maldives,
île Maurice, Djibouti, Mexique, Canaries, Italie) sur différents thèmes : épave,
requins, souterraine, plongée dans les
passes, etc. Les plongées ont essentiellement lieu en France : fosse de Dijon,
divers lacs (Grosbois, Vouglans, Annecy), carrières, souterraine (Douix à Châtillon-sur-Seine, également dans le Lot) et
en mer (Marseille, La Ciotat, Toulon...).

Grand débat national : recueil par le
club de l’expression de vos contributions individuelles jusqu’au 15 mars

Dans le cadre du Grand débat national,
le club se charge de collecter vos contributions écrites, de les agréger et de les
transmettre en l’état à Mme la Députée,
Yolaine de Courson.
Vos contributions sont à adresser avant le
15 mars à : christelle.haag@cci21.fr

Robert BENOÎT n’est plus

Contact : Raphaël ABRIET 06.08.99.75.64

Robert BENOÎT, fondateur de la société
BENOÎT SYSTÈMES située à Billy-les-Chanceaux, est décédé le 13 février dernier. Il
adhérait aux Entrepreneurs de l’Auxois depuis 5 ans. Nous gardons tous en mémoire
le souvenir d’un homme très doux, en recherche constante d’innovation, créatif et
humaniste.

Association les Entrepreneurs de l’Auxois 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 39 67 - Fax : 03 80 92 39 85 - info@auxois-21.com - www.auxois-21.com

