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FORTSTEMPS

Le Village des sciences s’est déroulé  
à Chalon-sur-Saône en novembre. Organisée 
en alternance par la communauté urbaine 
Creusot Montceau et le Grand Chalon, cette 
manifestation met en avant les initiatives 
scientifiques et technologiques d’établisse-
m e n t s  d ’ e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r, 
d’associations et d’entreprises. Dédiées à 
tous les publics, les animations proposées 
par  les d i fférents exposants ont été  
testées par les élus des deux territoires  
voisins, dont Sébastien Martin, président du  
Grand Chalon, et David Marti, président de la 
communauté urbaine.

RECYCLAGE E n  n o v e m b r e ,  
la Semaine 

de la réduction des déchets a été le cadre 
d’animations pour promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de prévention, de 
réutil isation et de recyclage des 
déchets. Dans ce cadre, le site Creusot 
Montceau Recyclage, à Torcy, a fait 
l’objet de visites pour permettre la 
découverte du traitement des déchets 
et de leur impact sur le développement 
durable. Les visiteurs ont pu également 
découvr i r  la  part  importante des 
interventions manuelles tout au long des 
opérations de tri. Bien trier ses déchets dans 
les bacs jaunes, c’est également respecter le travail 
des salariés de CMR. 

TECHNOLOGIES ÉTUDIANTS        Pendant deux jours à Dijon à la mi-novembre, les 
enseignants du lycée Léon Blum au Creusot et du 

lycée Henri Parriat à Montceau ont présenté les filières postbac de leurs 
établissements au public de lycéens et d’étudiants lors du salon Studyrama. La 
communauté urbaine a été partenaire de la mise en œuvre du stand aux couleurs  
de la Classe préparatoire aux grandes écoles et des BTS Comptabilité et gestion, 
Électrotechnique, Électrotechnique à coloration ferroviaire et Métiers des 
services à l’environnement proposés au lycée Henri Parriat et des BTS 
Conception, réalisation en chaudronnerie industrielle, Environnement nucléaire, 
Support à l’action managériale et Maintenance des systèmes enseignés au lycée 
Léon Blum. 

SANTÉ Prévention, amélioration de l’accès à l’offre de soins, 
accompagnement médico-social, santé-environnement,  

le Contrat local de santé (CLS) a pour vocation de lutter contre les inégalités 
territoriales et sociales en matière de santé. Ce CLS a été signé en décembre 
au château de la Verrerie, pour une durée de 5 ans. Aux côtés de David Marti, 
président de la communauté urbaine Creusot Montceau, les signataires de 
ce contrat étaient Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire,  
Pierre Pribile, directeur de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-
Franche-Comté, Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, et Isabelle Morel, directrice adjointe de la Caisse 
primaire d’assurance maladie. 

DR



VOS ÉTUDES
SUPÉRIEURES 
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MONTCEAU
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L’ACTU     CREUSOT
MONTCEAU

SOLIDARITÉ  La santé des habitants du territoire 
est l’enjeu du Contrat local de santé qui vient d’être 
signé par les différents partenaires de la communauté 
urbaine : L’État, l’Agence régionale de santé, la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département 
de Saône-et-Loire et la Caisse primaire d’assurance 
maladie. « L’élaboration de ce contrat est une 
démarche collective, il est établi pour une durée  
de 5 ans et il n’est pas figé afin d’évoluer selon les 
besoins », a dit Sébastien Gane, conseiller délégué, 
lors de la présentation officielle de ce contrat, en 
décembre au château de la Verrerie. « Si nous avons 
choisi notre conseiller chargé de la Politique de la 
ville au sein de la communauté urbaine pour piloter 
ce dossier, c’est justement parce que ce contrat 
s’inscrit en parfaite cohérence avec nos objectifs de 
lutte contre les inégalités territoriales et sociales, 
car ce sont tout d’abord les habitants les plus 
défavorisés qui sont pénalisés par les difficultés 
d’accès aux soins. La communauté urbaine aura le 
rôle de facilitateur et de fédérateur de tous les 
partenaires, qui sont, aux côtés des professionnels 
de santé, des communes et de nombreuses 
associations », précise David Marti, président de la 
communauté urbaine. De l’accueil de nouveaux 
médecins dans le territoire à la prévention des 
addictions auprès des jeunes, de la sensibilisation 
aux comportements limitant les maladies chroniques 
à la lutte contre l’isolement social des personnes 
âgées, de la prise en charge des personnes souffrant 
de problèmes psychiques au déploiement des 

Un contrat pour la santé   des habitantsCampus, 
les choix de la rentrée

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Samedi 15 février,  
le Campus Sud Bourgogne aura déjà un avant-goût 
de rentrée à l’occasion de la Journée portes ouvertes 
des établissements d’enseignement supérieur.  
L’IUT Le Creusot, le Centre universitaire Condorcet,  
le lycée Léon Blum et le lycée Henri Parriat 
accueilleront, au Creusot et à Montceau, les lycéens 
et les étudiants qui recherchent la filière correspondant 
le mieux à leurs aspirations et à leur avenir. Ils 
pourront rencontrer des étudiants déjà engagés dans 
leur cursus et des équipes d’enseignants disponibles 
pour répondre à leurs questions. Les locaux,  
les amphis, les salles informatiques, les ateliers et 
les laboratoires de recherche seront également 
ouverts à la découverte, ainsi que les équipements 
tels que le restaurant universitaire et son pôle 
services étudiants, la halle des sports, la bibliothèque 
universitaire et la résidence étudiante Jean Moulin. 
En parallèle, tous les partenaires locaux de la vie 
étudiante seront présents sur le Forum étudiants à la 
bibliothèque universitaire, pour s’informer sur les 
associations, la programmation culturelle, se loger, 
se déplacer et pour vivre pleinement les années 
d’université.
Journée portes ouvertes du Campus 
Sud Bourgogne, samedi 15 février, de 9h à 17h.

Comme la bibliothèque universitaire, toutes les infrastructures 
du campus seront ouvertes aux futurs étudiants, le 15 février.   



36 bogies pour Nice                 

INDUSTRIE Le site  
d’Alstom au Creusot va 
fournir 36 bogies pour 
équiper les 9 tramways 
supplémentaires 
commandés par la 
métropole niçoise. Derniers 
nés de la gamme Citadis 
XO5, ces tramways sont 
notamment équipés de la 
nouvelle solution de 
recharge par le sol, qui 
permet de charger l’énergie 
en moins de 20 secondes, 
lors des arrêts, avec un 
système de stockage  
qui garantit leur autonomie 
entre deux points  
de recharge. 

Jardinage au naturel 
ENVIRONNEMENT 
Labellisée Territoire zéro 
déchet zéro gaspillage,  
la communauté urbaine  
Creusot Montceau a proposé 
de nombreuses animations  
lors de la Semaine européenne  
de la réduction des déchets,  
fin novembre. Initiations  
au broyage des déchets verts, 
formations au compostage, 
ateliers de réparations et de 
réemploi animés par le Repair 
Café de Saint-Vallier et 
l’Atelier du Coin de Montceau, 
soirée cinéma autour du 
documentaire « Ma vie Zéro 
déchet » ou visite du site 
Creusot Montceau Recyclage 
ont été au programme.  
Celui-ci a fait également 
l’objet d’animations scolaires  
et, à ce titre, des collégiens  
de la Croix Menée ont 
participé au nettoyage  
des rives du lac de Torcy.

parcours sportifs pour la santé, les actions de ce 
contrat local de santé vont en effet engager des 
structures multiples et variées. « En tant que 
vice-présidente chargée du sport, de l’égalité 
et de la citoyenneté à la Région, je me réjouis 
que les médecins puissent prescrire des activités 
sportives à leurs patients, car la Région 
participe au financement des structures 
sportives, aux formations des éducateurs 
sportifs, à l’adhésion des patients aux clubs, 
mais elle est aussi aux côtés de la communauté 
urbaine pour la construction de Maisons de 
santé interdisciplinaires », a dit Laëtitia 
Martinez, lors de cette signature. 

Un contrat pour la santé   des habitants

▲

Le contrat local de santé, 
signé pour une durée  

de 5 ans, fédère de 
nombreuses structures  

et collectivités autour  
des professionnels  

de santé. 
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URBANISME  Depuis les abords de la place où se 
trouve le kiosque jusqu’à l’espace devant la mairie, 
c’est toute la perspective de la rue Gambetta qui va 
faire l’objet de travaux communautaires destinés à 
embellir et requalifier le centre-ville de Saint-
Vallier.  Les prémices de cet important chantier ont 
commencé en septembre, par l’enfouissement de 
réseaux électriques et de télécommunications par le 
Syndicat départemental d’énergie de Saône-et-
Loire (Sydesl). Puis, fin novembre, en partenariat 
avec la Ville, la communauté Creusot Montceau  
a réalisé les travaux de transformation et 
d’agrandissement des stationnements situés derrière 
la banque du Crédit Agricole. Désormais, en ce 
mois de janvier, vont débuter les travaux directement 
liés à la rue Gambetta. Pour favoriser le cheminement 
des piétons, les trottoirs qui longent les commerces 
vont être élargis, tandis que la chaussée passera de 
6,5 m à 6 m. Les stationnements seront conservés le 
long de cet axe dont la perspective sera soulignée et 
unifiée par un alignement d’arbres et un nouvel 

     CREUSOT
MONTCEAU

Saint-Vallier, la transformation 
du centre-ville 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  « Au départ, nous 

étions investis d’une mission strictement consultative, 

pour donner notre avis en matière de développement 

durable. Mais nous avons évolué également vers une 

mission contributive, notamment auprès des services 

communautaires, pour apporter des éléments de 

constitution de projets élaborés par nos groupes de 

travail », dit Daniel Saunier, président du Conseil de 

développement durable (CDD) de la communauté 

urbaine. En ce début d’année, le CDD va remettre ses 

remarques sur la mise en œuvre des nouveaux modes 

de gestion de l’eau et de l’assainissement, ainsi que 

ses observations sur la qualité et la préservation des 

ressources en eau. Le CDD a travaillé également sur 

les questions liées aux transports et à la mobilité,  

a apporté ses réflexions sur le développement d’une 

alimentation locale, ainsi que sur les notions de 

patrimoine et d’identité du territoire, en lien avec le 

projet scientifique et culturel de l’Écomusée. « Ces 

deux derniers thèmes ont fait l’objet de rencontres 

ouvertes aux habitants et à des partenaires qui ne 

sont pas membres du Conseil de développement 

durable », précise Daniel Saunier. Désormais, 

l’élaboration du Plan climat air énergie territorial de la 

communauté Creusot Montceau offre de nombreux 

axes de contribution du CDD qui, à ce titre, est déjà 

investi dans l’écologie industrielle et les énergies 

renouvelables et locales.

Informations sur le conseil de développement 

durable : http://cdd.creusot-montceau.fr

Partenaire  
du développement durable

Une mise en valeur de la perspective menant à l’église.



éclairage à led. Aux abords de l’Hôtel de Ville, le catalpa solitaire 
sera mis en valeur par un dallage analogue à l’existant, le muret qui 
le longe sera réduit et la boîte aux lettres actuellement du côté de la 
poste sera déplacée non loin de ce bel arbre pour être plus facilement 
accessible par les conducteurs. À l’opposé, aux abords du kiosque, la 
revalorisation de cet espace sera réalisée avec des pavés aux joints 
enherbés pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie. Du mobilier 
urbain, le déplacement de l’arrêt de bus à proximité des commerces, 
des choix de matériaux en harmonie avec les teintes de ceux qui 
constituent la place devant la mairie ajouteront à la modernisation et 
à l’unité du centre-ville. Le montant global de ce projet est de  
560 000 €, avec une participation de 90 000 € de la commune.  
La durée nécessaire à la réalisation de ces prochains travaux est 
estimée à trois mois. 

IFSI, une formation 
pour un emploi
AIDES-SOIGNANTS  
Du 13 au 17 janvier, une 
sélection de candidats  
à la formation d’aides-
soignants se déroulera  
à l’IFSI au Centre 
hospitalier à Montceau. 
Cette formation est 
destinée aux titulaires 
d’un bac pro SAPAT ou 
ASSP. Elle commencera 
en février dans le cadre 
du Pacte régional 
d’investissement dans 
les compétences, 
destiné aux demandeurs 
d’emploi. Les candidats 
retenus seront pris en 
charge par la Région 
Bourgogne-Franche-
Comté qui financera leur 
formation et ils seront 
également rémunérés, 
avec l’opportunité d’un 
emploi après l’obtention 
de leur diplôme en 
septembre prochain.  

Salon de l’étudiant 

CAMPUS Animé par des 
étudiants et des enseignants 
de l’IUT du Creusot et  
du Centre universitaire 
Condorcet, le stand du 
Campus Sud Bourgogne sera 
en bonne place au salon de 
l’Étudiant à Lyon, du vendredi 10 
au dimanche 12 janvier. 
Durant ces 3 journées, ils  
présenteront les formations 
post-bacs de ces 2 établisse-
ments aux futurs bacheliers 
et aux étudiants qui préparent 
leur orientation pour entrer en 
licence ou en master. 

Saint-Vallier, la transformation 
du centre-ville 

URBANISME  Le réaménagement du centre-bourg de Saint-Symphorien-de-Marmagne a pris fin 

en novembre. C’est toute une mise en valeur de la perspective menant à l’église, de son parvis 

et de la rue du Vieux Bourg que la communauté urbaine a réalisée en concertation avec la commune, 

pour un coût de 135 000 euros. L’allée menant à l’église, tout comme la rue du Vieux Bourg, sont 

désormais revêtues d’un enrobé et les bords de chaussée soulignés par des caniveaux en pavés 

de granit. Trois places de stationnement enherbées ont également été créées à l’ombre des 

tilleuls. Quant au parvis, il est passé de 34 à 236 m2 traités en dalles de pavé pour être à l’échelle 

du bâtiment. Le maire Jean Pisseloup se réjouit que « tous ces éléments de patrimoine valorisés 

deviennent un pôle d’attraction pour les habitants actuels et futurs du centre-bourg ». 

Saint-Symphorien-de-Marmagne valorisé

Le chantier de requalification du centre-ville commence en janvier, pour une durée de 3 mois.
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ÉCONOMIE Si les épisodes de sécheresse de plus 
en plus fréquents ont des conséquences sur 
toutes les activités humaines, les professions 
agricoles sont parmi les plus impactées par ces 
événements qui engendrent des difficultés en 
matière d’alimentation en eau. Afin d’aider  
les agriculteurs, éleveurs ou maraîchers en  
recherche de solutions techniques pour leurs 
approvisionnements indispensables à la gestion 
de leur entreprise, la communauté urbaine  
a décidé de mettre en place 4 actions. Celles-ci 
ont été établies en concertation avec les maires, 
la Chambre d’Agriculture et des exploitants du 
territoire.  
Ces mesures sont techniques et financières afin 
d’apporter un soutien concret aux agriculteurs et 
aux communes qui souhaitent réaliser des 
travaux permettant une utilisation partagée des 
ressources. Pour les exploitants, le taux d’aides 

L’artiste forgeron

ÉCOMUSÉE  S’il avait été menuisier, le cadre de 
ce tableau aurait été fait de bois. Mais il était 
forgeron, alors l’encadrement de son portrait 
est de métal très finement ouvragé de feuilles 
de lilas et ginkgo biloba. Robuste, le corps forgé 
par le maniement des outils qui lui permettaient 
de donner forme et vie au fer rougi, Georges 
Thirion est né à Nancy en 1882. C’est dans 
l’atelier de son papa serrurier qu’il a trouvé sa 
vocation et il deviendra ferronnier d’art, tout 
d’abord à Paris. Blessé à la guerre, en 1915,  
il est affecté dans les ateliers Schneider  
au Creusot. En 1918, lors du décès d’Henri-Paul 
Schneider, il confectionne une couronne 
mortuaire placée dans le caveau familial. Pour le 
remercier, Eugène met à sa disposition un petit 
atelier, plaine des Riaux, où il excellera dans la 
production de rampes, de balcons ou de grilles 
(dont celle de la maternité Schneider) ainsi que 
d’objets décoratifs. L’Écomusée présente ce 
tableau au Musée de l’homme et de l’industrie, 
il est l’œuvre d’Edmond Chaine, peintre qui eut 
notamment pour élève un certain Raymond 
Rochette.

  

     CREUSOT
MONTCEAU

  
Réduire la facture d’eau 
des exploitants agricoles
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Entre le lac du Plessis et la rue du Bel Air à Montceau, le boulevard de Lattre de Tassigny  
vient de bénéficier d’un important chantier. 

Georges Thirion a réalisé l’encadrement de son portrait 
peint par Edmond Chaine. 



 

Voie douce 
en centre-ville 
URBANISME
Réalisés en prolongement 
de la voie cyclable créée 
lors de la transformation 
de l’esplanade du port,  
les récents travaux en  
bordure du canal du Centre  
à Montceau ont été termi-
nés avant les fêtes de fin 
d’année. Le secteur 
concerné par ce chantier 
communautaire est com-
pris entre la Capitainerie  
et le carrefour de la  
9e écluse. Lieu de prome-
nade pour les piétons et 
les cyclistes, ce parcours  
a été élargi et recouvert 
d’un béton drainant, pour 
laisser s’infiltrer les eaux 
de pluie tandis que l’arrêt 
de bus a bénéficié d’amé-
nagements d’accessibilité. 
Ces travaux d’un montant 
de 150 000 euros HT préfi-
gurent le futur tracé du  
raccordement à l’Eurovélo 6.

Les agents au plus 
près des communes
PROXIMITÉ
En face des services techniques 
de Saint-Vallier, rue Claude 
Bernard, le chantier d’un 
nouveau bâtiment 
communautaire est annoncé. 
D’une surface de 200 m2 répartis 
sur deux étages, il sera utilisé,  
à partir de l’été prochain, par 
des agents communautaires 
actuellement installés dans des 
locaux provisoires. Ces agents 
interviennent exclusivement sur 
5 communes : Saint-Vallier, 
Mary, Mont-Saint-Vincent, 
Gourdon et Saint-Romain-sous-
Gourdon,  dans le cadre de la 
« territorialisation ».  
Cette organisation a été mise  
en place par la communauté 
urbaine afin d’accentuer la 
proximité des équipes d’agents 
avec les communes dont ils ont 
la charge, pour les interventions 
liées à la propreté et  
à l’entretien des voiries.  

est de 40 %, avec un plafond de montant subventionnable  
de 18 000 euros, pour des investissements liés à la création de 
captage par forage, la réalisation de retenue d’eau ou la création 
de bassins de rétention d’eau issue des toitures. Des aides sont 
également proposées à l’installation d’un deuxième compteur 
pour les exploitants qui disposent d’un comptage unique pour 
leurs usages privés et professionnel. Les communes peuvent 
également prétendre à des aides aux investissements de structures 
partagées : forage ou retenue d’eau. Enfin, la quatrième action 
verra la mise à disposition de ressources en eau supplémentaires, 
en cas de sécheresse définie par les décisions préfectorales. Trois 
sites ont été retenus, à Sanvignes, Montceau et Torcy.

  
Réduire la facture d’eau 
des exploitants agricoles

URBANISME Entrée de ville très fréquentée, le boulevard de Lattre de Tassigny  

à Montceau vient de bénéficier d’aménagements, entre le giratoire du Plessis et la rue 

du Bel Air. Réalisés par la communauté urbaine pour un montant de près de 300 000 euros, 

ces travaux de requalification ont été conçus pour accroître la sécurité et pour faciliter 

la circulation des piétons et des cyclistes. L’îlot central leur est désormais réservé entre 

les deux voies de circulation. Ces aménagements ont donc réduit le nombre de voies 

circulées et ils ont également pris en compte la conformité de l’arrêt de bus devant la 

maison de santé Esculape, tandis qu’un ralentisseur a été installé à proximité de l’angle 

avec la rue Saint-Jean. Des espaces verts et des arbres d’alignement seront plantés au 

printemps, la vocation de ce chantier étant aussi d’embellir cette voie aux abords du lac 

du Plessis.

Montceau, le boulevard requalifié

La communauté urbaine met en œuvre des actions afin d’accompagner les professions agricoles  
pour leurs approvisionnements en eau.
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ZOOM

1 ROUTES DU FUTUR 
Installée à Saint-Eusèbe 
depuis 2007, l’entreprise 

Isosign s’est tout d’abord 
affirmée dans la fabrication de 
panneaux de signalisation 
routière, activité qui est toujours 
l’élément central de sa 
production. Mais, douze ans 
plus tard, elle s’est très 
largement étoffée pour répondre 
à tous les besoins de la 
circulation. « Nous nous 
inscrivons désormais dans 
l’objectif plus global de la 
gestion du trafic et de la sécurité 
routière. Camions, autos, 
motos, vélos et piétons, 
auxquels s’ajoutent désormais 
les trottinettes, les usagers de la 
route sont très variés et il faut 
faire en sorte qu’ils partagent  
au mieux cet espace commun, 
faire comprendre le régime qui 
gère la relation entre les uns  
et les autres, de jour comme  
de nuit. Aux côtés des panneaux 
de signalisation, nous proposons 
aussi le marquage au sol, la 
signalétique, les aménagements 

urbains et le balisage provisoire 
durant les chantiers. Et puis, 
nous travaillons aussi sur la 
route du futur, avec la 
signalisation électronique qui 
« dialogue » avec la voiture pour 
prévenir l’automobiliste d’un 
danger ou de conditions 
climatiques localement 
difficiles », dit Aly Adham, PDG 
d’Isosign. Si les ateliers de 
tôlerie, de sérigraphie et 
d’adhésifs sont toujours actifs, 
d’autres métiers ont été ajoutés, 
tels que les électriciens, les 
câbleurs ou les informaticiens. 
« Sans agrandissement de nos 
locaux, on ne pouvait plus se 
développer. Et puis nous avons 
également besoin de plus 
grandes surfaces de stockage », 
précise Aly Adham. 

2 DES SACS  
REMPLIS D’IDÉES 
Du confort pour les 

salariés, avec une cuisine bien 
équipée, un réfectoire, une salle 
de détente, des vestiaires et 
une terrasse, dans de nouveaux 

locaux bien plus accueillants que 
les bungalows qui leur étaient 
attribués jusqu’à présent, c’est 
l’un des atouts apportés par 
l’agrandissement récent de  
So Bag à Blanzy. « On avait 
besoin également d’une plus 
grande surface pour les 
bureaux, pour le stockage et 
pour la production, notamment 
pour réorganiser nos process 
avec l’arrivée de nouvelles 
machines, comme la découpe 
au laser, qui nous permettent 
d’internaliser des tâches que 
l’on confiait à l’extérieur », dit 
Nicolas Chevalier, directeur.  
Le cœur de métier de So Bag,  
ce sont les sacs de très grande 
contenance qui peuvent 
contenir des matières aussi 
diverses que des gravats, les 
feuilles du jardin ou des produits 
pharmaceutiques et 
alimentaires. Désormais, 
l’entreprise étoffe sa production 
vers de nouveaux domaines. 
« Les secteurs pour lesquels on 
travaille sont très demandeurs 
d’innovations et nous avons 

également entrepris des 
collaborations avec des start-up », 
précise Astrid Bolot, 
responsable marketing. De ces 
collaborations nouvelles sont 
nés des sacs capables de 
transporter 1 500 kg de 
matériaux suspendus à un 
hélicoptère ou de rejoindre des 
systèmes de digues 
temporaires pour contenir les 
vagues menaçant des 
habitations. « D’autres idées 
sont en cours de 
développement. Et si nous 
sommes 25 salariés aujourd’hui, 
nous espérons atteindre  
les 35 à 40 employés dans 
quelques années », 
ajoute Nicolas Chevalier.     

3 VISIBILITÉ ET 
CONFIDENTIALITÉ
Le permis de construire 

est déposé, les travaux vont 
bientôt commencer et ils 
devraient être terminés à la fin 
de l’année 2020. Pour Novium,  
à Saint-Vallier sur le site de la 
plateforme ferroviaire des 

Le soutien
au développement 

des entreprises 
Les entreprises qui investissent dans la construction ou l’agrandissement de bâtiments 

peuvent désormais bénéficier d’aides financières de la communauté urbaine,  
pour accompagner leurs projets et leurs innovations. Activités nouvelles, stockages 

supplémentaires, recrutements et confort des salariés sont les principaux objectifs réalisés 
dans le cadre de ces aménagements.  
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Le soutien
au développement 

des entreprises 

Au plus près des projets industriels

Pour favoriser le développement économique et l’implantation d’entreprises sur le 
territoire, la communauté urbaine a notamment pour vocation d’aménager les zones 
d’activités afin d’équiper les parcelles qui vont accueillir de nouveaux bâtiments. Depuis 
2017, pour accentuer plus encore ce soutien à la création ou à l’agrandissement des 
entreprises, elle peut également apporter des aides financières afin de les 
accompagner directement dans leurs projets immobiliers d’achat, de construction ou de 
transformation de locaux. Ce nouveau dispositif est autorisé par la loi NOTRe qui a 
souhaité clarifier les compétences des collectivités en matière d’interventions 
économiques aux côtés des Régions. So Bag, Matière, Systel Électronique, Vert Olive, 
Eugène et Deschamps, Passard, Isosign, Novium et Symbiose Technologies sont les 
premières entreprises qui ont bénéficié de ce soutien financier. 

Chavannes, cet agrandissement 
de 650 m2 va répondre à des 
objectifs variés. « Un bien-être 
amélioré, avec des locaux 
sociaux mieux adaptés pour les 
salariés : réfectoire agréable, 
cafétéria, vestiaires et local pour 
le comité d’entreprise. Les 
surfaces de bureaux et de 
production vont également en 
profiter », dit Christophe 
Michaudet, directeur financier. 
Mais les employés ne sont pas 
les seuls concernés. « Cela va 
nous permettre de donner à nos 
clients une plus grande visibilité 
de nos productions qui seront 
mieux mises en valeur, avec un 
espace d’accueil scindé en deux 
pôles : les engins ferroviaires et 
les systèmes hydrauliques. »  
À l’inverse, un nouvel espace 
sera beaucoup plus confidentiel, 
l’accès ne sera pas autorisé  
à tous, il sera consacré  
à la fabrication croissante de 
systèmes hydrauliques conçus 
pour le secteur de la Défense. 

Novium, à Saint-Vallier, des engins de travaux ferroviaires innovants.

Isosign, à Saint-Eusèbe, signalisation routière et gestion du trafic.
So Bag, à Blanzy, fabrique désormais des sacs adaptés  
au transport par hélicoptère. 

DR DR

Matière, au Creusot, le spécialiste des ponts métalliques transportables.
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L’ENJEU
Budgets : 34,3 millions d’   euros d’investissement
ÉCONOMIE
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Sur le budget principal, l’investissement est estimé à près  
de 25 millions, dont 7,7 millions pour le développement 
économique et l’enseignement supérieur, 6,5 millions pour  
le renouvellement urbain et l’attractivité résidentielle, 1,2 million 
pour la solidarité et la cohésion sociale. Les taux de fiscalité 
restent inchangés. L’évolution des dépenses de fonctionnement 
reste limitée, en hausse de 1,1% par rapport à 2019.

Budgets : 34,3 millions d’   euros d’investissement

➠➠➠suite page 16

D
ans la continuité des exercices 
précédents, la communauté 
urbaine a décidé de maintenir les 
taux de fiscalité tant pour les 
ménages que pour les entreprises 

(taxe d’habitation, taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, cotisation foncière des 
entreprises).

Concernant le budget principal, l’évolution 
des dépenses réelles de fonctionnement est 
limitée, ce qui permet de maintenir un niveau 
d’investissement de près de 25 millions 
d’euros. 

Les recettes réelles de fonctionnement 
s’établissent à 71 millions d’euros, en 
progression de 1,37% par rapport au budget 
primitif 2019.

Les dépenses réelles de fonctionnement 
s’élèvent pour leur part à 61,7 millions, en 
hausse de 1,1% par rapport à 2019, pour un 
budget total de fonctionnement de 71 millions. 
Elles comportent notamment une enveloppe 

de 8,3 millions (+ 0,19%) pour les déchets 
(collecte, déchetteries, prévention…). Elles 
intègrent également 3,45 millions (+ 2%) 
pour la voirie et 4,86 millions (+ 5,6%) pour 
le transport, dont un peu plus de 3,9 millions 
pour le transport scolaire et près de 490 000 € 
pour les dépenses de signalisation, circulation 
et du mobilier urbain.

La poursuite de l’effort pour maîtriser les 
dépenses réelles de fonctionnement permet 
un maintien de la chaîne de l’épargne, 
notamment de l’épargne brute, à un bon 
niveau.
Les recettes d’investissement s’élèvent à  
30,6 millions d’euros. Le volume global des 
dépenses d’investissement hors dette atteint 
quant à lui près de 24,7 millions d’euros.

Développement économique et enseignement 
supérieur :  7,7 millions 
• Site technopolitain : Ce projet vise  
à créer un environnement d’accueil et 
d’accompagnement des créateurs d’entreprises. 
Ce site a également pour vocation d’être un 

Quels sont les chiffres clés des budgets 2020 ?

HERVÉ MAZUREK, premier vice-président en charge du budget
QUESTION À

▲ En 2020,  
la communauté urbaine 
va consacrer 1,5 million 
d’euros aux travaux de 
sécurisation de la RCEA.

Les budgets 2020 reflètent cette année encore les priorités que nous nous sommes 
fixées pour ce mandat, avec des enveloppes d’investissement de 7,7 millions pour  
le développement économique et l’enseignement supérieur, de 6,5 millions pour  
le renouvellement urbain et l’attractivité résidentielle, de 1,2 million pour la 
solidarité et la cohésion sociale. Comme les années précédentes, la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement permet de maintenir un niveau d’investissement élevé, 
de près de 25 millions sur le budget principal et de 33 millions tous budgets 
confondus.
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L’ENJEU

lien entre les acteurs de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et les dirigeants d’entreprises porteurs de projets 
d’innovation. La dotation allouée au titre de 2020 est de 
près de 4,4 millions.
• RCEA : La communauté urbaine contribuera aux travaux 
de sécurisation de la RCEA à hauteur de 1,5 million.
• Aides dans le cadre du règlement d’intervention en 
matière d’immobilier d’entreprises, aides aux exploitations 
agricoles, au commerce : 470 000 €.
• Développement des espaces économiques : 920 000 €.

Renouvellement urbain et attractivité résidentielle : 
6,5 millions
• Développement urbain : 
> Boulevard du 8 Mai 1945 à Torcy : la restructuration  
et la requalification du boulevard, en intégrant les modes  
de déplacement doux, ont pour objectif de transformer cet 
axe en un boulevard urbain, paysager et résidentiel  
(1,8 million).
> Centre-bourg de Génelard : l’aménagement du centre-
bourg de Génelard prévoit une intervention sur les espaces 
publics combinée à des actions de valorisation des 
commerces et des logements existants (400 000 €).
> Mach 2 au Creusot : poursuite des aménagements  
(780 000 €).
> Quartier Jaurès au Creusot : démolition de la barre Jean-
Jaurès (700 000 €).

•  Habitat : dispositif Bimby, lotissements…

• Tourisme : poursuite de la rénovation de la villa 
Perrusson, sentiers de randonnée, Eurovélo…

Solidarité et cohésion sociale : 1,2 million

• Quartiers prioritaires et politique de la ville : appui au 
développement du parc social locatif (aides à la pierre pour 
le logement social) pour 400 000 €.

• Accessibilité : travaux de mise en conformité des arrêts 
de bus notamment, pour 654 000 €.

Proximité : 6,8 millions
L’aménagement de la voirie, de l’espace communautaire et 
la gestion des déchets sont les trois grands axes de la 
politique de proximité.

• Requalification d’espaces urbains dans les communes  : 
elle se poursuivra en 2020 pour un montant global de  
1,18 million.

• Voirie : le plan pluriannuel de voirie bénéficiera d’une 
enveloppe de 1,8 million. 

• Ouvrages d’art : l’enveloppe allouée aux ouvrages d’art, 
dont le pont Lucien Sampaix à Saint-Vallier, s’établira  
à 622 552 €.

• Déchets : 660 000 € seront consacrés à des travaux dans 
les déchetteries, au renouvellement du parc des bacs 
roulants ainsi qu’à la mise en œuvre de conteneurs enterrés 
dans les immeubles, lotissements, points d’apports 
volontaires et de bornes aériennes.

Le plan pluriannuel de voirie bénéficie cette année d’une enveloppe de 1,8 million. Comme à Génelard, la requalification d’espaces urbains  
dans les communes est un axe fort de l’attractivité du territoire. 
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 Le futur site technopolitain, un projet phare du développement de l’économie 
et du renforcement de l’enseignement supérieur.

Budgets annexes
• Eau. L’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement s’élève à 9,8 millions d’euros, dont plus de 6,5 millions liés au contrat de régie intéressée.
Le programme d’investissement intègre des dépenses d’équipement pour 2020 pour près de 5,87 millions. Les grandes lignes de ces investissements 
portent notamment sur la protection du lac de la Sorme et des ressources Nord (plus de 2 millions), sur des travaux sur les réserves d’eau brute (827 000 €) 
et sur la rénovation de réseaux : 1,95 million, dont 1,28 million pour les opérations qui seront réalisées dans le cadre du contrat de régie intéressée (bran-
chements neufs et renouvellement de branchements notamment) et 668 000 € pour les travaux communautaires prévus notamment au Creusot  
(rue de Naples et rue Beau Soleil), à Montceau (rue de Louhans, Bois du Verne), à Génelard (la Grande Laugère).

• Assainissement collectif. Les dépenses totales de fonctionnement s’élèvent à près de 8,19 millions, dont plus de 4,9 millions au titre du 
contrat de régie intéressée.
Les dépenses d’équipement s’établissent à 3,375 millions. Les principales opérations d’investissement prévues concernent la réalisation d’expertises 
liées notamment aux schémas directeurs à Torcy, Blanzy, et Montceau (679 000 €), la rénovation de réseaux : 695 000€, dont les plus importantes sont 
prévues à Ciry (lieu-dit les Porrots), au Creusot (route de Montcenis et rue du tunnel), à Montceau (impasse Marat) et à Génelard. 630 000 € seront éga-
lement dédiés à des opérations d’intérêt communautaire.

• Assainissement non collectif. Depuis 2018, l’ensemble des prestations liées au service public d’assainissement non collectif est géré 
en régie directe, intégrant, de ce fait, également l’accompagnement des usagers pour l’entretien et/ou les travaux de mises aux normes.
Les charges réelles connaissent une faible évolution et s’élèvent à 125 000 € pour 2020.

• Transport. Le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à 4,75 millions d’euros, répartis entre la section de fonctionnement pour  
4,34 millions et 410 000 € pour l’investissement.
Les dépenses de fonctionnement se composent principalement de charges à caractère général, dont l’essentiel concerne les contrats de transport de 
bus urbain (3,7 millions).
Les dépenses d’investissement comprennent principalement l’acquisition de mobilier urbain, l’acquisition d’un bus électrique, de bornes électriques et 
de vélos électriques (350 000 €) ainsi que le renouvellement des poteaux d’arrêts (10 000 €).

• Écomusée. Les dépenses totales de fonctionnement s’élèvent à 814 284 €.
Le budget proposé pour la programmation scientifique et culturelle est de 124 561 €. Deux thématiques seront développées au Musée de l’homme et de 
l’industrie : l’évolution des paysages de la communauté urbaine intégrant la mise en valeur des spécificités du patrimoine industriel et naturel du territoire, 
et les femmes, qui ont eu un rôle majeur dans la vie locale. Des conférences et animations découleront de ces deux thématiques.
La saison culturelle 2020 sera également organisée à la villa Perrusson, avec des actions portées avec les associations et les structures locales.
Les dépenses d’investissement de l’Écomusée, d’un montant de 26 612 €, sont dédiées à l’acquisition de diverses œuvres afin d’alimenter la collection du 
musée et à la restauration d’œuvres.
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EXPRESSION 
POLITIQUE

M I N O R I T É

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
n GROUPE SOCIALISTE
Philippe BAUMEL (Le Breuil)
Jocelyne BLONDEAU-CIMAN (Le Creusot)
Catherine BUCHAUDON (Le Breuil)
Edith CALDERON (Écuisses)
Evelyne COUILLEROT (Le Creusot)
Catherine DESPLANCHES (Le Creusot)
Bernard DURAND (Le Creusot)
Jean-Marc FRIZOT (Blanzy)
Roland FUCHET (Torcy)
Jean-Marc HIPPOLYTE (Saint-Sernin-du-Bois)
Jean-Claude LAGRANGE (Sanvignes)
Sylvie LECOEUR (Torcy)
Frédérique LEMOINE (Blanzy)
Jean-Paul LUARD (Les Bizots)
David MARTI (Le Creusot)
Laëtitia MARTINEZ (Le Creusot)
Paulette MATRAY (Marigny)
Hervé MAZUREK (Blanzy)
Olivier PERRET (Le Creusot)
Jérémy PINTO (Le Creusot)
Cyrille POLITI (Montceau)
Laurence POULIOS (Le Creusot)
Marie ROUSSEAU (Sanvignes)
Enio SALCE (Perreuil)
Laurent SELVEZ (Montceau)
Noël VALETTE (Saint-Bérain-sous-Sanvignes)
Jean-Yves VERNOCHET (Montchanin)

n GROUPE COMMUNISTE ET REPUBLICAIN
Sébastien GANE (Le Creusot)
Danielle GOSSE (Saint-Vallier)
Jean-Claude LARONDE (Saint-Vallier)
Catherine MATRAT (Saint-Vallier)
Daniel MEUNIER (Saint-Vallier)
Alain PHILIBERT (Saint-Vallier)
Montserrat REYES (Le Creusot)

n GROUPE ECOLOGISTE
Pierre-Etienne GRAFFARD (Le Creusot) 
Jean-François JAUNET (Génelard)

n GROUPE FRONT DE GAUCHE
Chantal LEBEAU (Montchanin)

ÉLUS NON-INSCRITS
Abdoulkader ATTEYE (Morey)
Alain BALLOT (Saint-Eusèbe)
Michel CHAVOT (Saint-Romain-sous-Gourdon)
Gilbert COULON (Charmoy)
Lionel DUBAND (Saint-Julien-sur-Dheune) 
Gilles DUTREMBLE (Ciry-le-Noble)
Jean GIRARDON (Mont-Saint-Vincent)
Marie-Lise GRAZIA (Montceau)
Georges LACOUR (Saint-Firmin)
Didier LAUBÉRAT (Marmagne)
Marc MAILLIOT (Essertenne)
Luis Filipe MARTINS (Pouilloux)
Claudius MICHEL (Perrecy-les-Forges)
Félix MORENO (Saint-Laurent-d’Andenay)
Jean PISSELOUP (Saint-Symphorien-de-Marmagne)
Dominique RAVAULT (Saint-Pierre-de-Varennes)
Bernard RÉPY (Saint-Micaud)
Marc RÉPY (Gourdon)

ENSEMBLE
Josiane BÉRARD (Montceau)
Jocelyne BUCHALIK (Montceau)
Roger BURTIN (Mary)
Christian CATON (Blanzy)
Lionel DUPARAY (Montceau)
Marie-France FERRY (Le Creusot)
Marie-Thérèse FRIZOT (Montceau)
Josiane GENEVOIS (Montchanin)
Jean-Luc GISCLON (Montcenis)
Gérard GRONFIER (Montceau)
Marie-Claude JARROT (Montceau)
Charles LANDRE (Le Creusot)
Marie-Odile RAMES (Montceau)
Gilles SIGNOL (Le Creusot)
Guy SOUVIGNY (Montceau)
Michel TRAMOY (Montceau)

M A J O R I T É

En raison de l’entrée en vigueur des dispositions du Code électoral dans la période précédant un scrutin, 
le groupe majoritaire suspend provisoirement la publication de son texte. 

En raison de l’entrée en vigueur des dispositions du Code électoral dans la période précédant un scrutin, 
le groupe de la minorité suspend provisoirement la publication de son texte. 



JANVIER/FÉVRIER 2020   L’ACTU Creusot Montceau    19

RENCONTRE
ÉCONOMIE Leur mascotte est le coq 
bleu de la French Fab, vitrine des 
savoir-faire industriels français. Ce 
nouveau réseau a été instauré par l’État 
en 2017 et la version contemporaine 
du coq gaulois s’est tout d’abord 
révélée en mars de l’année dernière au 
Creusot, lors d’une étape du French 
Fab Tour. Cette tournée nationale qui 
est passée par la place Schneider a été 
l’occasion de rencontres directes entre 
des étudiants et des industriels. Puis, 
début juin, le coq s’est à nouveau 
distingué lors de la venue d’Agnès 
Pannier-Runacher, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie et 
des Finances, pour la signature de 
« Territoire d’industrie Ouest Saône-
et-Loire » dont fait partie la communauté urbaine. Ce 
jour-là, Sandrine Lonak, responsable développement 
commercial de BSE Electronic, et Romain Pellet, 
responsable marketing d’ATS Ingénierie, ont annoncé 
la naissance de la French Fab Saône-et-Loire. « On a 
senti une effervescence, un enthousiasme, on a été pris 
dans cette dynamique et on l’a fait spontanément », se 
souvient Sandrine Lonak. « Notre ambition est de 
décliner localement les objectifs nationaux 
de la French Fab, et plus particulièrement 
de rapprocher les jeunes et les étudiants 
des entreprises, de leur montrer nos 
opportunités d’emplois, mais également 
de faire en sorte que les entreprises se 
connaissent mieux et échangent entre elles », précise 
Romain Pellet. Après ces deux événements très 
médiatisés, le calendrier 2020 est désormais à 
l’élaboration d’animations régulières et de visites 
thématiques. 
Pour les deux ambassadeurs, les idées ne manquent pas, 
et ils souhaitent tout d’abord batailler contre ce constat : 
« Aujourd’hui, il y a trop peu de réseaux entre les 
différents secteurs d’activités. Chaque filière a le sien, 
notamment avec les pôles de compétences ou les clusters 
comme Mecateam qui a été créé dans le territoire par 
les professionnels du ferroviaire. C’est vraiment très 
bien, mais nous avons également beaucoup à apprendre 
des entreprises qui travaillent dans des secteurs 

totalement différents des nôtres. Ces visites thématiques 
pourront porter sur le développement économique, mais 
pas uniquement. Par exemple, sur les solutions trouvées 
pour exporter, sur les réponses apportées aux besoins 
d’innovations, mais aussi sur le management, sur 
l’utilisation des réseaux sociaux ou sur les logiciels que 
l’on utilise au quotidien. On pourra aussi évoquer des 
erreurs à ne plus commettre, c’est d’autant plus facile 

à faire quand on n’est pas sur des 
secteurs concurrentiels. Et puis, de visite 
en rapprochement, ceux qui le souhaitent 
pourront  entamer des collaborations 
sur certains produits et prospecter 

ensemble de nouveaux clients. On vise à être rejoints et 
à rassembler. » 
Les salariés de demain sont également au cœur des 
préoccupations des ambassadeurs de la French Fab qui 
veulent accentuer les échanges déjà bien engagés entre 
le secteur industriel et le Campus Sud Bourgogne. « On 
a tous des difficultés à recruter et le campus est un vivier 
avec des opportunités de talents pour nos PME. Quand 
on leur ouvre nos portes, les étudiants découvrent que 
les perspectives de carrières intéressantes ne se trouvent 
pas uniquement dans les grands groupes ou dans les 
métropoles… »
Pour suivre l’actualité de la French Fab Saône-et-Loire : 
https://www.linkedin.com/company/la-french-fab

Salariés de BSE Electronic au Creusot et ATS Ingénierie  
à Montchanin, Sandrine Lonak et Romain Pellet animent  
le réseau des entreprises de la French Fab en Saône-et-Loire.

Les ambassadeurs de l’industrie

« ON VISE À ÊTRE REJOINTS  
ET À RASSEMBLER »
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D’HABITANTSPAROLES

« La 9 e édition de la Marche des soupes aura lieu dimanche 12 janvier. Les 

inscriptions doivent se faire à la salle des fêtes dès 8h pour l’un des trois 

parcours de 8, 11 ou 16 km. Nous prévoyons 800 litres de soupes pour 

ravitailler les marcheurs qui viennent de toute la Saône-et-Loire et de 

départements voisins. L’épluchage des légumes démarre le samedi matin 

et toutes les bonnes volontés sont acceptées ! Il y a aussi des terrines et 

des gâteaux faits maison, du fromage… Bref, pas besoin de venir avec son 

repas, on s’occupe de tout ! »

Les VillaJoies, Marigny

Quand la soupe fait avancer 

« Dans ce local de 3 pièces, j’ai pu tout combiner : une bouquinerie, une salle 

lecture avec possibilité de prendre un thé, un café ou un chocolat et un bureau 

pour mes formations informatiques aux enfants qui souffrent de troubles des 

apprentissages. J’adore les livres et pouvoir partager cette passion me réjouit. 

Depuis l’ouverture, je teste plein de choses comme le livre mystère, un livre 

emballé avec uniquement le résumé pour se faire une idée du genre et du 

thème. Pour le reste, il s’agit de livres d’occasion en très bon état, de livres neufs 

ou même de livres en location. »

 

Priscilla Labruyère, Mille et une pages, Montchanin 

Un nouveau café lecture

Une expo à haute valeur ajoutée

Georges Simon et deux salariés, Joëlle et Laurent, 
Association Arc-en-ciel, Montceau

« Jusqu’au 15 janvier, l’Atelier du coin expose au 1er étage 
de l’espace culturel Leclerc. C’est une formidable 
opportunité de mettre en valeur nos activités de fabrication 
de mobilier en bois de palettes recyclées, notre gamme de 
papeterie en papier recyclé, l’impression de sacs en 
textiles recyclés mais aussi tout le travail de céramique. 
Pour les salariés, montrer ce qu’ils savent faire et aussi 
l’expliquer fait partie de leur parcours de réinsertion 
professionelle, c’est pourquoi ils assurent aussi les 
permanences. »
www.atelierducoin.org
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Quand la soupe fait avancer 

Une expo à haute valeur ajoutée

Maxime De Souza Azevedo,   
service civique Enfance jeunesse, Écuisses 

« Depuis le mois de septembre, je découvre le monde du travail 
dans l’équipe d’animation du centre de loisirs. Je voulais être sûr 
que ça me plaise vraiment avant d’entamer un Brevet ou un 
Certificat professionnel jeunesse, éducation populaire et sport. 
Maintenant, je sais que c’est ce que je veux faire comme métier. 
Être avec les enfants me plaît beaucoup et aussi travailler avec 
eux sur des projets comme le harcèlement, thème qui me tient 
à cœur, ou la commémoration de la chute du Mur de Berlin. » 

Un service civique pour trouver sa voie

Nathalie Godefroy, épicerie « O P’tit Service », Mary

« Ouverte depuis juillet, l’épicerie communale a pu voir 

le jour grâce à l’association O P’tit service créée par la 

municipalité. Pour un petit village sans commerces, cela 

permet de créer du lien social et de mettre en valeur les 

produits locaux des producteurs du coin. En 10 ans de 

vie ici, je ne connaissais personne et maintenant  

je connais tout le monde. J’adore ce que je fais et  

je m’implique énormément car j’aime ce contact avec 

les gens. » 

Bienvenue à l’épicerie !

« Depuis la rentrée, la Ville de Torcy m’a confié une mission de protection 

environnementale du lac de Torcy et de ses abords. Originaire du Breuil, 

je veux devenir plus tard garde littoral, j’ai donc démarché la mairie car 

le lac de Torcy a une bonne superficie pour envisager des actions 

concrètes et visibles. Or, la mairie cherchait, elle aussi, des acteurs dans 

cette démarche. Je me forme donc au CFAA du Jura Montmorot  

20 semaines par an et le reste du temps à Torcy, supervisé par mes 

tuteurs. »

Mathieu Tanchoux, apprenti BTS gestion et protection de la nature, Torcy 

Un lac sous haute protection
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P         lus particulièrement destiné aux parents d’élèves,  
le stationnement de l’école a été complètement 
réorganisé par la communauté urbaine, en lien avec  

la commune qui en avait fait la demande. Les travaux, d’un 

montant de 70 000 euros, se sont déroulés durant les 

vacances de la Toussaint et 22 places ont été créées, 

auxquelles a été ajoutée une place réservée aux personnes 

à mobilité réduite. Le choix des matériaux s’est porté sur 

l’installation de dalles remplies de cailloux qui permettent 

l’infiltration des eaux de pluie. Les espaces engazonnés ont 

été conservés tandis que la voie d’accès est couverte 

d’enrobé. Un arbre a été planté à l’entrée tandis que les 

arbres existants ont été conservés. Le cheminement piéton, 

matérialisé par des potelets déjà en place, sera réalisé en 

résine, au printemps. 

COMMUNES34
Des animations et des échanges

Dans le quartier des Gautherets, les jeunes et leurs 
familles peuvent désormais profiter des nouvelles 
installations inaugurées il y a quelques mois. Il s’agit 

d’un city stade, d’une aire de jeux pour les 4-12 ans, d’un 

terrain de boules, d’une table de Teqball multisports ainsi 

que de locaux d’activités et de rencontre nouvellement 

créer. Et c’est sur ces derniers que repose l’esprit même du 

projet. En effet, dans ce container aménagé, Yoann, le 

médiateur jeunesse, et Delphine, l’animatrice famille,  

y assurent des permanences, sources de dialogues et 

d’échanges. « Plus que des équipements sportifs, c’est un 

vrai accompagnement humain que la municipalité a souhaité 

mettre en place en réponse aux difficultés rencontrées dans 

ce quartier à l’été 2018. Les habitants sont contents d’avoir 

un référent et se sentent en confiance.» Au programme : 

des activités, des ateliers d’initiation ou encore des soirées 

thématiques contribuent à créer du lien social.

23 places devant l’école
PERREUIL

SAINT-VALLIER

Des permanences à destination des jeunes et des familles  
à proximité des nouvelles installations sportives.

Un stationnement réorganisé pour les parents d’élèves, avec  
un cheminement piétonnier pour accompagner les enfants jusqu’à l’école. 
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C ’est dans une démarche globale de redynamisation du 
bourg ancien que s’inscrit la création d’une micro-
crèche dans le bâtiment de l’ancienne mairie-école. 

Un site particulier, en surplomb du rond-point du Vieux Saule, 

qui fait partie du patrimoine historique de Torcy. Il est donc 

important de garder toutes les caractéristiques initiales du 

bâtiment tout en proposant un nouveau service parfaitement 

adapté aux besoins des familles qui s’installent dans cette 

partie de la commune. Car pour l’architecte Hervé Regnault, 

« le projet de ce chantier, débuté en novembre, est avant 

tout celui d’un lieu apaisé avec la notion d’accueil des 

parents et de respect de l’intimité de l’enfant à travers des 

espaces distincts. La partie consacrée à la dizaine d’enfants 

compte une biberonnerie, un espace de change, deux salles 

de repos et un espace d’activité de 35 m2 ouvert sur des 

extérieurs aménagés. Le reste du rez-de-chaussée est, lui, 

destiné aux bureaux, à l’espace détente du personnel et à 

l’espace d’accueil. » À l’étage il s’agira d’un logement 

communal. Fin des travaux prévue pour le printemps ! 

Une nouvelle micro-crèche pour le printemps

Aimer lire pour mieux grandir 

R endre ce lieu vivant et animé. » 
C’est toute l’ambition de Sylvie 
Bernard, la bibliothécaire qui, 

en accord avec la municipalité, a opté 

pour un total réaménagement de la 

bibliothèque afin d’offrir un espace 

plus coloré et plus accueillant, mais 

aussi plus propice au confort de lecture. 

Ici, l’objectif est clair : « Nous souhaitons 

favoriser l’apprentissage de la lecture 

auprès des plus jeunes, en faisant tout 

pour qu’ils investissent ce lieu. C’est 

aussi tout l’enjeu de notre projet 

continu, Lire ensemble, porté par la 

municipalité », explique Chantal 

Lebeau, adjointe au maire. Et cela 

commence dès le plus jeune âge avec 

une animation mensuelle dédiée aux 

petits de la crèche. Le centre de loisirs 

est accueilli à chaque période de 

vacances et des thèmes d’animations 

scolaires sont définis en partenariat 

avec les enseignants. À partir du mois 

de janvier, un travail sera d’ailleurs 

entamé sur le thème du conte, de la 

petite section jusqu’au CM2. « Nous 

allons les faire travailler sur un livret 

autour du Petit chaperon rouge. » Une 

exposition de restitution du travail des 

enfants est à suivre…

TORCY 

MONTCHANIN

Ce bâtiment municipal  se prépare pour une nouvelle vie. 

Le nouveau mobilier apporte couleurs et confort aux jeunes lecteurs qui ont l’embarras du choix.

DR



COMMUNES34
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T erminés à la fin des vacances de la Toussaint, les travaux de l’aile 
gauche de l’école élémentaire Jeannette Guyot devraient 
permettre de diminuer de 80 % la consommation énergétique du 

bâtiment. Un pari rendu possible grâce notamment à une isolation 

intérieure à base de fibre de bois, des éclairages led à détecteur de 

présence dans les parties communes, des volets avec brise-soleil 

orientables pour régler l’apport de luminosité et de chaleur, de nouvelles 

menuiseries, une ventilation VMC double flux à pression positive,  

un système domotique pour le pilotage du chauffage dans chaque 

classe... « Sur l’ensemble des bâtiments publics de la commune, nous 

avons déjà gagné 30% en 1 an. Mais au-delà des économies d’énergies 

réalisées dans cette école, le but est aussi de favoriser les apprentissages 

dans un cadre de qualité », ajoute le maire, Jean-François Jaunet. 

Maintenant que les deux ailes sont rénovées, il restera donc le ravalement 

de la façade avec un enduit à la chaux, courant 2020.

Une école en mode rénovation énergétique
GÉNELARD

Des travaux pour diminuer la facture énergétique.

Q ue faire pour accueillir les 
anciens ? C’est après avoir 
entendu parler du concept Ages 

& vie que le maire a été séduit par cette 

idée de colocation entre seniors. Le 

principe est simple : chaque personne 

âgée dispose d’un studio d’environ  
30 m2 qu’il meuble et décore à son goût 
et partage des espaces communs avec 
d’autres colocataires. Pour les aider  
et les accompagner au quotidien, des 
auxiliaires de vie sont présentes  

en permanence, voire même habitent  
sur place. La future colocation de 
Marmagne ouvrira le 1er mars. Elle 
comptera 14 logements et 6 emplois 
seront créés pour assurer son 
fonctionnement. « Les anciens de la 
commune sont prioritaires tout comme 
les personnes qui souhaiteraient  
y travailler, sous réserve qu’elles aient 
les qualifications requises », précise 
Didier Laubérat. Le 31 janvier, une 
journée porte ouverte est prévue  
pour faire découvrir cette nouvelle 
construction. En attendant l’ouverture, 
le maire se dit heureux d’avoir trouvé 
c e tt e  s o l u t i o n  d e  c o l o c a t i o n 
respectueuse des personnes âgées et 
où elles pourront se sentir bien. 

Tous les studios sont en rez-de-chaussée avec un accès direct à l’extérieur.

Des coloc’ pour seniors
MARMAGNE

DR



Travaux d’eau
En novembre, le chantier  
de renouvellement du réseau  
des eaux usées et des eaux pluviales 
a démarré sur les cités des Porrots  
et des Ramus. Pour ce réseau unitaire 
et vieillissant, il s’agit d’une 
reconstruction avec la pose  
de 2,6 km de canalisations 
différenciant eaux usées et eaux 
pluviales, des regards et des postes  
de refoulements, ainsi que  
le raccordement au nouveau réseau  
des 70 logements du secteur.  
Un chantier important qui se 
terminera en 2021 et coûtera  
1,6 million d’euros TTC, subventionné 
par le conseil départemental  
à hauteur de 177 802 euros. Madame 
le maire, Renée Saunier, se réjouit de 
voir « ce chantier se réaliser dans ce 
quartier auxquels les habitants sont 
très attachés ».

CIRY-LE-NOBLE 
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D epuis le mois de novembre, la pause 
méridienne des élèves a pris une 
tournure des plus agréables dans le 

nouveau restaurant scolaire Olympe de 
Gouges. Des espaces plus grands et mieux 
définis permettent désormais d’accueillir, 
en plus des 120 élèves d’élémentaire 
répartis en deux services, la quarantaine 
d’élèves de maternelle, ainsi que les 
enseignants. Grâce à un patio intérieur tout 
en transparence entre les deux espaces, les 
enfants se voient sans se gêner. Si ce 
contact visuel rassure, le travail sur 
l’environnement acoustique est, lui aussi, 
très efficace. « On peut faire tomber sa 
fourchette sans faire de bruit », se réjouit un 
petit. Une ambiance plus qualitative dont 
bénéficient aussi les animateurs qui 
déjeunent à la même table que les élèves. 
Les équipes en cuisine ne sont pas en reste 
de changement avec des équipements plus 

modernes et une circulation plus fluide 
entre les différents postes de travail. Si ce 
nouveau bâtiment offre un meil leur 
environnement, une attention est également 
apportée à l’élaboration des menus dont  
la qualité des produits et leur provenance se 
fait en concertation avec la « commission 
menu » qui intègre l’association des parents 
d’élèves.

Un patio intérieur tout en transparence sépare  
les espaces maternelle et élémentaire. 

Petits et grands ravis  
de leur nouvelle cantine !

LE BREUIL

C ’est un projet coloré, inscrit dans 
Action cœur de ville, qui a pris vie 
sur la façade du 58, rue Maréchal 

Foch. Il s’agit de la réalisation d’une fresque 
murale qui a notamment pour but d’embellir 
la rue Foch et de rendre l’art accessible à 
tous. Défini en concertation avec les 
commerçants, le chantier a été confié  
à Elodie Iwansky Domaine. Cette artiste, 
creusotine d’origine, a eu besoin d’une 
quinzaine de jours pour peindre cette 
fresque inspirée de la thématique des 
parcs. Sans lien direct avec l’histoire passée 
du Creusot, cet immense tableau se tourne 
vers l’avenir, celui d’un futur vivant, floréal 
et coloré. « Il fallait de la gaieté, de la 
légèreté, surtout que ce soit joyeux. 
Maintenant cette fresque ne m’appartient 
plus, chaque habitant va se l’approprier et 
en avoir sa propre vision. » La Ville imagine 
accuei l l i r  d’autres réal isat ions aux 
extrémités de la rue et créer ainsi une 
interaction entre elles.

Y’a de la joie dans la rue Foch !
LE CREUSOT

La fresque symbolise la vision d’un futur vivant, 
floréal et coloré.
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COMMUNES34

E n France, ce sont plus de 8 millions de personnes* qui 
souffrent d’acouphènes. Par définition, les acouphènes 
sont des sensations auditives qui ne sont pas causées 

par un bruit extérieur. Le son perçu est donc différent selon 
les personnes et peut ressembler à un bourdonnement,  
un sifflement, un grincement, une sonnerie, un chuintement, 

un vrombissement, un gazouillis, un cliquetis... Et les causes 
sont tout autant nombreuses. Dans le cas de Noël Deliveyne, 
bénévole France Acouphènes, c’est à la suite d’une 
otospongiose (maladie de l’os de l’oreille interne) en 2006 
qu’il a commencé à souffrir d’acouphènes. « C’est un son 
conséquent, même en tondant ma pelouse je l’entends. » 
En découvrant l’association France Acouphènes, il a pu se 
confier sur cette gêne quotidienne et être écouté. « Cela 
m’a fait du bien. Donc, maintenant que je suis retraité, j’ai 
souhaité offrir cette écoute gratuite et bénévole à d’autres 
personnes. » Depuis septembre, une permanence a lieu 
dans une salle mise à disposition par la mairie de Montceau 
le 1er mercredi de chaque mois, de 18h à 21h. Dès ce mois 
de janvier, des groupes de parole vont également avoir lieu.
Prise de rendez-vous : contact.montceau@france-acouphenes.org
Lieu : Espace prévention santé Eric Dubreuil
12 rue de Bourgogne
*Chiffres Ameli 2019

E ntre le donjon et l’école, le centre-bourg de Saint-
Sernin-du-Bois vient de bénéficier d’importants 
travaux réalisés par la communauté urbaine, pour un 

montant de 195 000 euros. Des trottoirs plus larges, une 
réorganisation des stationnements, un plateau ralentisseur, 
des plantations, des liaisons avec le haut du bourg et les 
r ives de l ’étang, cette requal if icat ion apporte un 
embellissement évident, mais ce n’était pas son unique 
ambition. « Ces transformations sont l’aboutissement 
d’une réflexion sur la circulation entreprise avec les 
habitants depuis plusieurs années. Nous souhaitions que 
ce centre soit partagé facilement par tous, automobilistes, 
cyclistes et piétons, avec des aménagements pour 
accroître la sécurité et que tout le monde puisse en profiter 
de manière sereine », dit le maire, Jean-Marc Hippolyte. 
« Ces travaux communautaires ont été réalisés en étroite 
concertation avec la commune qui en avait fait la demande, 

pour accompagner ses réalisations, comme les jeux pour 
enfants, les attaches-vélos ou les boîtes à livres qui 
ajoutent d’autres façons de profiter de cet espace 
central », précise Évelyne Couillerot, vice-présidente 
chargée de l’aménagement des espaces publics.  

Pour éviter que les personnes souffrant d’acouphènes ne s’isolent,  
Noël Deliveyne les reçoit lors de permanences dédiées.

France Acouphènes brise le silence 

Le centre-bourg, un espace partagé

Les travaux communautaires ont accompagné les installations en bord du lac 
mises en œuvre par la commune. 

MONTCEAU

SAINT-SERNIN-DU-BOIS
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LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL 
Site internet : www.ville-lebreuil-bourgogne.com
CHARMOY
Courriel : mairie-charmoy@wanadoo.fr
CIRY-LE-NOBLE 
Site internet : www.mairie-ciry-le-noble.fr
LE CREUSOT 
Site internet : www.le-creusot.fr
ÉCUISSES 
Site internet : www.ecuisses.fr
ESSERTENNE
Site internet : www.essertenne71.fr
GENELARD 
Courriel : mairie.genelard@wanadoo.fr
GOURDON 
Courriel : gourdon.mairie@wanadoo.fr
MARIGNY
Site internet : www.marigny71.fr
MARMAGNE
Site internet : www.mairie-marmagne.fr
MARY
Courriel : mairie.mary@wanadoo.fr
MONTCEAU 
Site internet : www.montceaulesmines.fr
MONTCENIS 
Site internet : www.montcenis.fr
MONTCHANIN 
Site internet : www.ville-montchanin.fr
MONT-SAINT-VINCENT
Courriel : mairie.de.mont.st.vincent@wanadoo.fr
MOREY
Courriel : mairie.morey@wanadoo.fr
PERRECY-LES-FORGES
Site internet : www.perrecy-les-forges.fr
PERREUIL
Site internet : www.perreuil.fr
POUILLOUX
Courriel : mairiepouilloux@wanadoo.fr
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
Courriel : 
stberainsoussanvignes.mairie@wanadoo.fr
SAINT-EUSEBE
Site internet : www.saint-eusebe71.fr
SAINT-FIRMIN
Site internet : www.saintfirmin71.fr
SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE
Courriel : saintjuliensurdheune@wanadoo.fr
SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Site internet : www.saint-laurent-d-andenay.fr
SAINT-MICAUD
Courriel : mairie.micaud@wanadoo.fr
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Site internet : www.saint-pierre-de-varennes.fr
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Courriel : 
commune-st-romain-sous-gourdon@orange.fr
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Site internet : www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Site internet : www.saint-symphorien-de-
marmagne.fr
SAINT-VALLIER
Site internet : www.mairie-saintvallier.fr
SANVIGNES
Site internet : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
TORCY
Site internet : www.torcy71.fr

MAIRIES

L e centre-bourg a pris un 
autre visage grâce aux 
travaux d’aménagement 

urbain entrepris sur 2018 et 2019. 

Débutés sur l’église romane du 

XIIIe siècle qui a retrouvé ses 

pierres apparentes, les travaux ont 

cons i s té  ensu i t e  en  une 

requalification de la place de la 

mairie et de l’église. Désormais 

c’est une place matérialisée qui 

se démarque de la route. « Avant, 

c’était difficile de faire la différence 

entre la route et la place », 

confirme Bernard Balmont, adjoint 

au maire.  Ces travaux d’un montant de 45 672 euros, financés par la communauté 

urbaine, ont également permis de mieux organiser le stationnement et de prévoir une 

place pour les personnes à mobilité réduite. En parallèle, ce sont enfin les travaux 

d’accessibilité du cimetière qui ont parachevé l’embellissement et l’uniformisation du 

centre-bourg.

Les travaux ont permis de délimiter les espaces  
entre la place de la mairie et la route. 

La place refaite à neuf
MOREY

P our la 5e édition de l’exposition 
Thèmes en liberté, l’Office municipal 
de la culture a laissé libre choix au 

Club Objectif Photos de Montchanin. Aussi, 

chacun des trente exposants choisira de 

présenter six photos de son thème de 
prédilection. Pour Philippe Hery, résident  
de Saint-Symphorien et adhérent du club,  
il s’agira des arts du spectacle, un défi 
photographique quand il s’agit « de faire 
vivre le mouvement à travers une image 
fixe ». Pour ce passionné de photo depuis 
1978, date de l’achat de son premier appareil 
photo Olympus, c’est la parade de la 
Compagnie Transe Express à Autun qui a 
retenu toute son attention ainsi que le 
Rockabylette Circus festival de juillet dernier. 
Au total, ce seront plus de 150 photos qui 
seront exposées les 18 et 19 janvier à la 
salle René Beaucarnot. L’invité d’honneur 
sera Yas Munasinghé, artiste complet dont 
les créations englobent l’il lustration,  
la bande-dessinée et l’image animée.  
De belles réalisations en perspective !
Expo photos, salle René Beaucarnot
les 18 et 19 janvier

La parade de la compagnie Transe Express  
a inspiré une série de photos de Philippe Héry,  

à découvrir les 18 et 19 janvier.

Zoom sur une expo photos
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
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EXPOSITION Que de signatures 
incontournables dans  cette exposition 
présentée par L’arc ! Arman, Ben, Roy 
Lichtenstein, Niki de St Phalle, Enki Bilal, 
Peter Klasen, Jacques Monory, Jean-
Michel Folon, Jean Messagier, Ernest 
Pignon-Ernest, Pierre Alechinsky et 
beaucoup d’autres encore, sont réunis 
jusqu’au 18 janvier. Ces « Papiers à 
l’œuvre » ont été choisis parmi la 
collection de lithographies, de 
sérigraphies et d’affiches dont L’arc est 
dépositaire. Quatre thématiques 
permettent de parcourir cette sélection 
d’images vives et inventives : Révolution, 
Artistes du monde contre l’apartheid, 
Figures humaines et Cosmogonies. Quatre entrées pour profiter d’œuvres 
emblématiques de courants artistiques nés dans la seconde moitié  
du XXe siècle. n
Papiers à l’œuvre, à L’arc, entrée libre, jusqu’au 18 janvier.
(Visite commentée le 18 janvier à 15h, tarifs 4 € et 6 €).

DÉCOUVRIR

Des papiers bien signés

L’émotion des marionnettes
JEUNE PUBLIC Bourrasques de  
colère, brises de tristesse, nœuds dans le 
ventre ou tempêtes de surprises, les 
émotions sont multiples, elles entravent 
ou libèrent, elles réjouissent ou per-
turbent et elles seront au cœur du 
spectacle Emotik de la compagnie 
Rouges les Anges. Deux « émotikolo-
gues » seront sur la scène de 
L’Embarcadère pour les présenter lors 
d’une conférence durant laquelle ils  
seront sans cesse rattrapés… par leurs 
propres émotions. Celles-ci prendront la 
forme de marionnettes venues partager 
ces instants ludiques et poétiques. Cette 
même compagnie proposera aussi le 

spectacle Seul ? dans lequel les marionnettes seront deux enfants qui doivent trouver 
leur place dans le monde des adultes très occupés, celui de leurs parents « courants 
d’air ».  n 

Semaine de la marionnette par la compagnie Rouges les Anges, 
spectacle « Seul ? » mercredi 5 février à 20h et « Emotik » samedi 8 février à 15h  
à L’Embarcadère à Montceau, tarif unique 4 €. 
Exposition et ateliers « Chambre des Marionnettes » salle Bourdelle. 

       JANVIER
FÉVRIER  
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n 3 janvier 
Don du sang
Torcy / C2 de 15h à 19h 

n 4 janvier 
Théâtre et musique : 
la voix de Neverland 
Montceau / Ateliers du 
jour à 15h 

n 5 janvier 
Marche accompagnée 
10 km 
Saint-Sernin-du-Bois / 
Départ du parking  
de la tour à 14h

Loto
Saint-Firmin /  
Salle des fêtes 

n 8, 15, 22 et 29 
janvier 
Marché de producteurs 
Marigny / Le bourg  
de 17h à 19h 

n 9 janvier 
Conférence : la 
géographie de l’Italie 
Le Creusot / IUT  
à 14h30

n 10 janvier 
Récit-concert : si loin, 
si proche 
Le Creusot / L’arc  
à 20h30

Conférence : la 
danse et les artistes, 
une longue histoire 
d’amour 
Le Creusot / IUT  
à 14h30 

n 11 et 12 janvier 
Tournoi international 
de lutte 
Le Creusot

n Du 11 au 19 
janvier 
Exposition de 
peintures des artistes 
des Beaux-Arts du 
Creusot 
Saint-Symphorien-de-
Marmagne / Salle des 
associations 

n Du 11 au 25 
janvier 
Exposition : Julian 
Lemousy 
Blanzy /  
Salle Jacques Prévert 

n 11 janvier 
Concert du Nouvel an 
par l’Harmonie batterie 
fanfare 
Blanzy / Eglise à 18h30

Rencontres 
folkloriques 
italiennes : chants et 
danses 
Blanzy / EVA  
à partir de 20h

Concours de pétanque 
Le Creusot / La Nef  
à 13h30

n 12 janvier 
La marche des soupes
Marigny / Départ de la 
salle polyvalente,  
à partir de 8h

Loto
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne 

Rugby : COCB / Grand 
Dole
Le Creusot / Parc des 
sports à 15h 

Défilé aux lampions et 
feux d’artifice 
Perreuil 

n Du 14 janvier au 
1er février 
Exposition de 
photographies et de 
textes par Daniel 
Meunier
Le Creusot / 
Médiathèque 

n 15 janvier 
Concert Fado : Katia 
Guerreiro 
Montceau / 
L’Embarcadère à 20h30 

n 16 janvier 
Soirée cinéma 
Saint-Pierre-de-
Varennes 



 

JANVIER/FÉVRIER 2020   L’ACTU Creusot Montceau    29

EXPOSITION « C’est beaucoup de travail, c’est long à faire, mais j’aime 

bien », dit Julian Lemousy en parlant de sa technique artistique, la gravure. 

Plusieurs semaines, et même plusieurs mois, sont nécessaires pour 

réaliser ses œuvres. Tout commence par une photo, qu’il projette au mur 

pour la reproduire sur des matrices en bois. Puis, avec une fraise à main, 

il suit les contours de son dessin et creuse les parties qui resteront 

blanches sur la version finale. Il lui faudra recommencer sur autant de 

matrices que de couleurs souhaitées. Puis, recouvertes d’encre et de 

feuilles de papier, ses matrices passeront sous la presse de son atelier 

pour aboutir, après plusieurs jours de séchage entre chaque encrage,  

à l’œuvre prête à encadrer. Le travail est également le sujet de son 

exposition, celui des chantiers, des constructions, des déconstructions et 

des échafaudages qu’il faut assembler pièce par pièce avant de les 

démonter. « Un chantier, pour moi, c’est comme une pièce de théâtre avec 

ses décors, sa mise en scène. » C’est ainsi que l’on découvrira son regard 

sur les tours de Torcy récemment disparues, mais aussi quelques cabanes 

de guingois dénichées dans le Bassin minier, car Julian Lemousy aime 

aussi rendre hommage aux constructions anciennes érodées par  

le patient travail du temps.  n 
Exposition de gravures de Julian Lemousy, du 11 au 25 janvier 
à la salle Jacques Prévert  à Blanzy.   

Le travail inspire l’art

➠

n 18 et 19 janvier 
Exposition de photos 
par Objectif photos de 
Montchanin
Saint-Symphorien-de-
Marmagne /  
Salle des fêtes 

n 18 janvier 
Conte : la nuit de la 
lecture 
Saint-Vallier / Ecla  
à 20h30

Concours de pétanque 
Le Creusot / La Nef  
à partir de 8h30

Théâtre d’objets et de 
marionnettes : Nui 
Le Creusot / L’arc à 10h

Volley ball : seniors 
masculin régional 
Le Creusot / COSEC de 
la Croix-Menée à 16h45 

n 19 janvier 
Loto
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne 

Loto
Le Breuil / Salle du 
Morambeau à 14h 

n 24 janvier 
Volley ball : 
seniors masculin 
départemental et 
régional 
Le Creusot /  
Complexe Jean Macé  
à partir de 19h 

10e Nuit des 
conservatoires 
Montceau / Ateliers du 
jour à 18h30

n 25 janvier 
Soirée cabaret 
Saint-Firmin /  
Salle des fêtes 

Volley ball : 
seniors masculin 
départemental et 
régional 
Le Creusot / 
Complexe Jean Macé  
à partir de 19h

Concert : collectif 
Art’Zik 
Saint-Vallier / Ecla  
à 20h30

Concert des 
professeurs du 
conservatoire 
Le Creusot / L’Alto  
à 20h30

n 26 janvier 
Cinéma : Rebelles 
Montchanin / Espace 
Tuilerie à 17h 

Exposition : les 
Brogéliens ont du talent 
Le Breuil / Salle du 
Morambeau  
de 10h à 18h 

Rugby : COCB / Orsay
Le Creusot / Parc des 
sports à 15h 

n 31 janvier 
7e Nuit du conservatoire  
Le Creusot / L’Alto  
à partir de 17h30

Musique classique : 
Valsez maintenant   
Montceau / 
L’Embarcadère à 20h30

n 31 janvier, 1er et 2 
février 
Salon du bien-être 
Blanzy / EVA 

F É V R I E R

n 1er février  
Théâtre : Quand le Tu, 
tue 
Saint-Vallier / Ecla  
à 15h 

n 2 février  
Marche accompagnée 
10 Km 
Saint-Sernin-du-Bois / 
Départ du parking de la 
tour à 14h 
33e Gala de la Ligue 
contre le cancer du 
Bassin Minier 
Montceau / 
L’Embarcadère à 15h 
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Mélissa Laveaux en trio

SPECTACLE Une même passion 
partagée, la danse. Une danseuse 
étoile, Marie-Agnès Gillot, et un 
danseur flamenco, Andrés Marin, 
réunis sous les mêmes projecteurs, 
c’est la proposition originale  
et intense du spectacle Magma,  
le 16 février à L’arc. Deux 
esthétiques rassemblées sous la 
direction artistique de Christian 
Rizzo, sur une musique composée 
par deux grands noms d’horizons 
musicaux également variés : Didier 
Ambact, batteur et percussionniste 
issu de la scène métal et 
électronique, et Bruno Chevillon, 
contrebassiste de jazz.    n
Magma, dimanche 16 février à 17h 
à L’arc au Creusot. 

Magma, la fusion des danses

CONCERT Dès les premières notes 
d’Élise Blanchard à la basse, dès que les 
baguettes de Martin Wangermé touchent 
les fûts de la batterie, dès que les doigts 
de Mélissa Laveaux lancent le premier 
accord, tout est là : le rythme et le 
groove, pulsations qui emportent 
immédiatement dans un plaisir musical 
mariant folk, blues, chansons et jazz.  
Et puis il y a sa voix, douce mais 
persuasive, caressante mais nourrie de la 
palette de toutes les émotions humaines. 
Originaire d’Haïti, elle a grandi au 
Canada, elle vit à Paris et, pour son 
troisième disque, Mélissa Laveaux  
a puisé dans ses racines créoles qui sont, 
comme elle, traversées d’une histoire plurielle. Dans la salle de L’Embarcadère, 
on appréciera cette langue qui fera comme un instrument supplémentaire 
ajouté à ce trio particulièrement efficace. n 
Mélissa Laveaux, Radyo Siwèl Tour, vendredi 28 février à 20h30 à L’Embarcadère  
à Montceau. Tarif 10 € et 12 €.

       JANVIER
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Théâtre avec la troupe 
des Piplettes 
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne 

n Du 5 au 8 février 
Semaine de la 
marionnette par la 
compagnie Rouges les 
anges
Montceau / 
L’Embarcadère 

n 5, 12, 19 et 26 
février 
Marché de producteurs 
Marigny / Le bourg  
de 17h à 19h

n 7 février 
Don du sang 
Le Creusot / 
Salle Saint-Henri  
de 15h à 19h 

n 8 février 
Loto 
Saint-Firmin /  
Salle des fêtes

Soirée dansante 
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne 

Chansons : les Divalala
Le Creusot / L’arc  
à 20h30

n 9 février 
Repas de l’ANFE
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne 

Concert de l’ensemble 
symphonique de la 
communauté urbaine 
Saint-Vallier / Ecla  
à 16h

Théâtre : Marseille / 
Méditerranée 
Montceau / Ateliers du 
jour à 16h 

n 12 février 
Don du sang
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne,  
de 8h à 12h30

Théâtre d’ombre et de 
marionnettes : Filles 
et soie
Le Creusot / L’arc à 19h 

n 14 février 
Théâtre : une bouteille 
sur le sable 
Saint-Vallier / Ecla  
à 14h15 et à 20h30

Soirée cabaret 
Le Breuil / Salle du 
Morambeau à 19h 

Conférence : les 
héritiers de Martin 
Luther 
Le Creusot /  
IUT à 14h30 

n Du 15 au 22 février 
Exposition : Bernadette 
Gierczak 
Blanzy / Salle Jacques 
Prévert

n 15 et 16 février 
Rencontre d’orchestres 
entre l’école de 
musique de Saint-
Galmier et le 
conservatoire du 
Creusot : des cordes 
dans le vent 
Le Creusot / L’Alto  
à 15h 

n 15 février 
Concert batterie 
fanfare et David 
Partouche 
Blanzy / EVA à 20h30 

Soirée déguisée
Saint-Firmin /  
Salle des fêtes

n 16 février 
Loto 
Le Breuil / Salle du 
Morambeau à 13h30

Loto
Saint-Firmin /  
Salle des fêtes

Loto
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne
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GALA   De l’argent pour la recherche, pour la prévention, pour 
aider les patients et leurs familles, la Ligue contre le cancer du 
Bassin minier récolte des fonds avec des actions et des animations 
variées. Parmi celles-ci, le  Gala annuel est toujours un événement. 
Dimanche 2 février à l’Embarcadère, les spectateurs pourront se 
divertir pour une belle cause, lors de ce 33e Gala qui débutera  
à 15h. Après une introduction surprise, les cuivres du Brass Band 
Sud Bourgogne donneront tout leur souffle, puis la seconde partie 
sera confiée à la Compagnie Carnaval de Blanzy qui rassemble 
chanteurs, danseurs et musiciens.  n 
33e Gala de la Ligue contre le cancer du Bassin minier,  
dimanche 2 février à 15h à l’Embarcadère à Montceau.  
Tarifs : 5 € et 10 €. Renseignements au 06 25 31 12 17.

LITTÉRATURE Au soir du 
samedi 18 janvier, les mots 
vont s’échapper des pages 
lors de la Nuit de la lecture. 
Si la lecture est souvent 
silencieuse et solitaire, cette 
soirée est là pour rappeler 
que les livres se partagent 
et s’écoutent à tous les 
âges, pour prolonger 
l’émotion de leur première 
découverte, au temps des 
belles histoires lues par les 
parents. Pour profiter de 

mots chuchotés ou à haute voix, on pourra notamment aller  
à l’Ecla à Saint-Vallier, à partir de 20h30, et débusquer les Conteurs à gaz 
en différents lieux de l’espace culturel. Surprises et animations également 
à la médiathèque de Montceau, avec les comédiens de la Lily, dès 20h (sur 
réservation au 03 85 57 27 92). La médiathèque du Creusot proposera  
deux animations en journée,  sur le thème de la nuit, à 10h30 pour des 
histoires à écouter en famille et à 15h, lecture de nouvelles écrites par des 
abonnés.    n  
Nuit de la lecture, samedi 18 janvier. 

Spectateurs et musiciens, 
tous ensemble

La nuit  
pour écouter des livres

Rugby : COCB / Antony 
Métro 
Le Creusot / Parc des 
sports à 15h 

n 18 février 
Soirée cinéma 
Saint-Pierre-de-
Varennes

n 21 février 
Théâtre, spectacle (en 
audio-description) : 
Désobéir 
Le Creusot / L’arc  
à 20h30

n 22 février 
Concert : Frédéric 
Fromet chante l’Amour 
Saint-Vallier / Ecla  
à 20h30

Audition de violon
Le Creusot / L’Alto à 18h

Concours de tarot 
Saint-Firmin

n 23 février 
Cinéma : Hors normes 
Montchanin / Espace 
Tuilerie à 17h

Loto 
Le Creusot / Maison 
des associations Saint-
Henri à 13h30

Musique baroque : les 
galants caprices 
Montceau / Ateliers du 
jour à 16h 

n 24 février 
Spectacle musical : 
Ego le cachalot et les 
p’tits bulots  
Montceau / Ateliers du 
jour à 14h30 et à 16h30 

n 26 février 
Théâtre, cirque : le 
secret des lettres 
Saint-Vallier / ECLA  
à 10h et à 15h

n 28 février 
Concert : la sauce 
piquante 
Blanzy / EVA à 20h 

Jazz, blues, folk : 
Mélissa Laveaux 
Montceau / 
L’Embarcadère à 20h30

n 29 février et 1er 

mars
Grande vente annuelle 
de livres d’occasion  
Le Creusot / Maison 
des associations Saint-
Henri

n 29 février 
Théâtre  
Saint-Firmin /  
Salle des fêtes 

Soirée dansante 
Montchanin / Salle des 
fêtes le Moderne

Carnaval
Le Creusot / Départ  
du défilé à 15h de la rue 
Maréchal Foch,  
bal costumé à 16h30  
à l’Alto

     M A R S

n 1er mars 
Concert : Frédéric 
Bobin 
Le Breuil / Salle  
du Morambeau à 16h 

Musique classique : 
trio violon, piano
Montceau / Ateliers  
du jour à 16h
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La communauté urbaine
vous souhaite une

Investie depuis 50 ans
Engagée dans l’avenir

bonne année


