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Après les confinements successifs et les restrictions sanitaires
dont nous avons tous subi les désagréments depuis une trop
longue année, voici enfin arrivé le temps d’un allègement des
contraintes. Il s’agit cependant de rester vigilants, envers les
autres et pour soi-même, afin que les perspectives d’un retour à
une vie totalement libérée de cette pandémie soient envisageables
au plus tôt. C’est aussi l’heure tant attendue, par les professionnels
du tourisme, de la restauration et des secteurs culturels, de voir
l’étau se desserrer autour de leurs activités. Cette renaissance,
même si elle est encore partielle et soumise à certaines conditions,
est bien évidemment une nouvelle particulièrement heureuse en
cette période estivale. Elle offre à nouveau les plaisirs du vivre
ensemble, de la découverte et du partage d’émotions. Cette
bouffée d’air n’est pas seulement essentielle, elle est vitale, et ces
pages sont une invitation à en profiter pleinement. Tout d’abord
avec le riche programme d’animations élaboré par l’Écomusée
Creusot Montceau, que la communauté urbaine a décidé de
proposer gratuitement, jusqu’à la fin du mois d’août. Ainsi, au
musée de l’Homme et de l’industrie et à la villa Perrusson, les
expositions, les ateliers, les concerts et les visites seront libres
d’accès pour ne rien manquer de ces lieux qui associent l’histoire,
le patrimoine et les expressions artistiques. Ces opportunités de
divertissements et d’enrichissements personnels, pour toutes les
générations, seront accompagnées par les villes et les bourgs de
notre territoire qui ont aussi de belles propositions culturelles et
de loisirs durant l’été, auxquelles il faut ajouter les visites guidées
de l’Office de tourisme ou les savoureux marchés des producteurs
locaux. En ces jours propices à la détente, l’actualité de la
communauté urbaine se poursuit néanmoins, au rythme des
services publics rendus quotidiennement aux habitants et par la
mise en œuvre de projets conséquents. L’un d’eux commence
tout juste en ce mois de juillet. Il s’agit d’une ambitieuse Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, dont le montant de
subventions va dépasser les 7 millions d’euros à l’intention des
propriétaires privés, pour soutenir la modernisation de
700 logements.
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TEMPS

FORTS
INNOVATION

La métallurgie des poudres est une
technologie qui permet de créer de nouveaux alliages afin de produire des
pièces en métal. La plateforme nationale de recherche, dédiée à cette
technologie baptisée « Calhipso », va être construite au Creusot pour devenir
opérationnelle en 2023. Exploitée par l’Université de Bourgogne, en relation
étroite avec le monde industriel, elle est inscrite par l’État au titre du
Programme d’investissements d’Avenir. Ce projet a été présenté par ses
différents partenaires, en présence de David Marti, président de la
communauté urbaine Creusot Montceau, Jean-Claude Lagrange, pour
la Région Bourgogne-Franche-Comté, Vincent Thomas, président de
l’Université de Bourgogne, Frédéric Bernard, professeur
à l’Université de Bourgogne et Frédéric Debleds, directeur de l’agence
Ecosphère.

EMPLOIS DES JEUNES

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, est
venue à Montceau pour signer avec Julien Charles, préfet de Saôneet-Loire, et David Marti, président de la communauté urbaine Creusot
Montceau, la convention pour l’emploi des jeunes dans le territoire.
En présence notamment de Marie-Claude Jarrot, maire de Montceau,
cette signature s’est déroulée dans les locaux d’Agire, l’association
créée par la communauté urbaine pour porter les dispositifs liés
à l’insertion et l’orientation professionnelle. Cette visite ministérielle
s’est poursuivie à l’entreprise Novium pour rencontrer des jeunes en
apprentissage et leurs formateurs dans les ateliers consacrés à la
maintenance des engins ferroviaires.
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BALADES

Neuf nouveaux circuits balisés ont
été ouverts sur les communes de Marmagne, Saint-Firmin,
Saint-Sernin-du-Bois et Saint-Symphorien-de-Marmagne
dans le cadre de la création, par la communauté urbaine, d’un
réseau d’itinérance pédestre à l’échelle du territoire.
La présentation de ces 93 km de sentiers s’est déroulée
à Saint-Sernin-du-Bois, en présence de David Marti, président
de la communauté urbaine, de Laëtitia Martinez, pour la
Région Bourgogne-Franche-Comté, de Pascale Fallourd, maire
de Saint-Sernin-du-Bois, de Jean-Marc Hippolyte, 1er adjoint,
de Didier Laubérat, maire de Marmagne et de Georges Lacour,
maire de Saint-Firmin et de représentants des associations de
randonneurs locales. Ce projet est co-financé par la région
Bourgogne-Franche-Comté et ces boucles sont labélisées par
le Département de Saône-et-Loire au titre des circuits de
Balades vertes.
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7,2 millions d’euros
pour la rénovation de l’habitat privé

La communauté urbaine lance une nouvelle Opération programmée d’amélioration de l’habitat.

LOGEMENTS La communauté urbaine met en
place une nouvelle Opération programmée
d’amélioration de l’habitat afin de soutenir
financièrement les propriétaires privés qui
souhaitent investir pour la qualité de leurs
logements. À l’instar de la précédente Opah du
territoire qui fut la plus importante de Saône-etLoire, ce dispositif est également très ambitieux,
afin de participer aux travaux de près de 700
logements durant les 3 années à venir. Avec le
soutien de l’État, de l’Agence nationale de
l’habitat et du Département de Saône-et-Loire,
l’enveloppe de subventions va s’élever à
7,2 millions d’euros, dont 1,6 million apporté
par la communauté urbaine Creusot Montceau.
Mais ce montant pourra être augmenté afin de
répondre aux demandes supplémentaires.
L’Opah sera alors prolongée d’une durée de
2 ans, afin d’atteindre un objectif de
1 145 logements concernés sur 5 ans, grâce à
JUILLET/AOÛT 2021

11,9 millions d’euros de subventions, dont
2,7 millions engagés par la communauté urbaine.
Qu’ils soient occupants de leurs logements ou
bailleurs, ces propriétaires seront accompagnés
gratuitement par une équipe de suivi. Celle-ci
facilitera l’élaboration de leurs dossiers de
demande de subvention et apportera des conseils
sur le choix des travaux à réaliser. Améliorations
des performances énergétiques dans le cadre du
programme « Habiter Mieux », traitement des
logements indignes et maintien à domicile des
personnes âgées seront les principaux objectifs
à atteindre. D’autre part, en complément de
l’aide attribuée dans certaines communes
proposant une opération façades, la communauté
urbaine apportera une subvention équivalente à
celle apportée par ces villes et ces bourgs qui
sont, à ce jour : Montceau, Le Creusot, Blanzy,
Ciry-le-Noble, Génelard et Montchanin.
Renseignements et informations au 03 85 21 01 60
L’ACTU Creusot Montceau
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La carte pour la rentrée

TRANSPORTS SCOLAIRES Déployé par la
communauté urbaine, le transport scolaire est gratuit
pour les collégiens, les lycéens et les étudiants
domiciliés et scolarisés sur le territoire communautaire.
Pour en bénéficier à la prochaine rentrée scolaire,
ceux-ci doivent s’inscrire ou renouveler leur inscription
sur le site www.creusot-montceau.org, rubrique
Environnement/transports. Pour les nouveaux inscrits,
un formulaire est à remplir tandis que pour les
réinscriptions, il faut se munir du numéro de dossier
inscrit sur la carte scolaire, puis mettre à jour
ses informations (changement de classe,
d’établissement…). Obligatoire pour accéder aux
véhicules, la carte scolaire est valable de la 6e à la
Terminale, ainsi que pour les classes supérieures.

Nouveau diplôme
spécialisé numérique
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR L’IUT du Creusot va
proposer une nouvelle formation s’adressant aux
bacheliers qui souhaitent déboucher rapidement sur une
voie professionnelle, dans un domaine très porteur. Cette
« Formation Supérieure de Spécialisation Numérique »
va offrir, dès la rentrée 2021, le choix entre deux parcours :
Développeur ou Dessinateur-projeteur, pour des
étudiants intéressés par la CAO, la Conception assistée
par ordinateur, ou par la programmation informatique. La
Formation Supérieure de Spécialisation Numérique se
déroulera en une année, avec un volume horaire de 450
heures, dans un environnement qui incitera aux projets
collaboratifs et collectifs. Elle sera personnalisée à travers
le choix de projets, en concertation avec l’équipe
pédagogique. Validée par les compétences acquises au
cours du développement de ces projets,
la FSS Numérique permettra de poursuivre en BUT ou
BTS, ou d’intégrer un bureau d’études ou une équipe
projet pour développer des applications web, objets
connectés, jeux vidéo, logiciels d’entreprises…
6
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Marchés des gourmets
BIENVENUE À LA FERME « Je voulais un métier
où je puisse tout faire, depuis la production jusqu’à
la vente. Alors j’ai créé mon entreprise « Les
escargots d’Estelle », à Blanzy en avril 2020. J’ai
tout d’abord créé deux parcs avec 70 000 escargots,
et comme ça a bien marché, je les double cette année
pour passer à 140 000. Ils mangent de l’herbe et
j’ajoute de la farine de céréales avec un peu de
calcaire pour renforcer les coquilles. Je les élève, je
les transforme, je les cuisine et je les propose en
court-bouillon, en escargotine, surgelés avec du
beurre persillé, en coquille, en croquille (une coquille
à base de froment) ou en mini feuilletés », dit Estelle
Bouchot. Même volonté pour Chloé Pimont dont
l’entreprise s’intitule L’agneau de A à Z : « Mon
souhait est de valoriser tout ce que le mouton peut
nous offrir. Je propose de la viande et de la
charcuterie et j’expédie la laine dans le Tarn où elle
est lavée, cardée et filée puis je la confie à une toute
petite entreprise qui la tricote et elle me revient sous
forme de chaussettes, de gants, de mitaines. Et puis
j’ai suivi une formation de savonnerie pour fabriquer
des savons au lait de brebis parfumés aux huiles
essentielles. C’est très encourageant d’avoir un
retour direct des clients, on peut vite améliorer ce
que l’on fait ». Un état d’esprit confirmé par Christelle
Bonnot, de la Ferme des Grands Genêts, qui encadre
ces marchés de producteurs locaux Bienvenue à la
ferme : « Nous leur demandons des produits de
qualité, de provenance agricole, avec un cahier des
charges et des documents règlementaires très précis,
et ce sont essentiellement des exploitations où le
producteur fait tout ! » Des producteurs qui sont
également motivés par la redécouverte de matières
premières plus rares, à l’instar d’Isabelle Copret,
JUILLET/AOÛT 2021

Rue de Nevers,
plus de sécurité
pour tous les usagers
AMÉNAGEMENTS

Marmelades, croquets, gaufres mâconnaises, les plaisirs sucrés de Marie-Caramelle.

Les Escargots d’Estelle, jeune entreprise à Blanzy.

L’Agneau de A à Z… viande, laine ou savon !

de la Gaec Limousin Bourgogne : « Dans ma famille, nous sommes
éleveurs de vaches Limousines depuis 2 générations, et nous avons
décidé l’an passé de nous diversifier avec des céréales anciennes.
Nous avons commencé par l’épeautre, pour le vendre en farine. Ces
céréales ont de nombreuses vertus gustatives et nutritionnelles et
elles demandent très peu d’entretien et moins d’eau. On sème, on
attend qu’elles poussent et on récolte. Nous allons étoffer par des
lentilles et des pois chiches, et puis on va faire d’autres farines… ».
Pour savourer également les tisanes et les sirops de mauve d’Angélique
Girard, les épices de Cédric Bailly, les gaufres mâconnaises à la
bergamote de Marie-Caramelle et puis les fromages, les truites, les
légumes, la volaille, les vins, les bonbons et autres plats préparés de ces
producteurs locaux, les prochains rendez-vous à ne pas manquer seront
le 2 juillet à Génelard, le 6 août à Saint-Firmin et le 3 septembre
à Sanvignes. Bel été et bon appétit !

JUILLET/AOÛT 2021

Pour accompagner
les travaux de réfection de
la chaussée, rue de Nevers
au Creusot, réalisés par le
Département de Saône-etLoire, la communauté
urbaine a investi 160 000 €
afin d’ajouter des aménagements complémentaires
pour apporter plus de sécurité aux usagers, automobilistes, cyclistes et piétons.
La géométrie des
carrefours avec la route de
Montcenis et la rue de
Strasbourg a été modifiée
et simplifiée, avec une
meilleure lisibilité des priorités et une intégration de
voies cyclables. « Dans la
continuité des voies réalisées rue du stade Jean
Garnier, ces nouvelles voies
ajoutent 650 mètres
supplémentaires en faveur
des déplacements vélo
entrepris dans le cadre du
schéma directeur cyclable.
Ces aménagements ont
été conçus en concertation
avec les riverains et des
usagers du vélo, ainsi
qu’avec les services de la
Ville pour les espaces verts
et l’éclairage public »,
a précisé Évelyne Couillerot,
vice-présidente chargée de
l’aménagement de l’espace
public.

L’ACTU Creusot Montceau
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D’Eurovélo 6 en recyclerie

ICI, BIENTÔT UN NOUVEL
AMÉNAGEMENT CYCLABLE

D É V E LO P P E M E N T Ave c u n m o n t a n t
d’investissement de plus de 56 millions d’euros
pour le cadre de vie et le développement
économique, la formation et l’innovation, le contrat
de développement métropolitain du territoire est
l’un des quatre signés avec la Région BourgogneFranche-Comté. Initialement prévu pour la période
2018 – 2020, il a été prorogé d’un an, en raison des
conditions sanitaires. Quelques ajustements ont
également été nécessaires pour tenir compte de
l’évolution des projets et, sans être remises en
cause, des actions ont été modifiées ou sorties de
ce contrat et, le moment venu, elles devront faire
l’objet d’autres recherches de financement. En
contrepartie, de nouvelles actions ont été ajoutées.
Il s’agit notamment de la réalisation des tranches
1 et 2 du projet Eurovélo 6 entre Saint-Laurent
d’Andenay et Montceau centre-ville, via
Montchanin et Blanzy ; la plateforme de recherche
Calhipso pour la métallurgie des poudres ; le projet
de recyclerie à Montceau pour le réemploi et la
réparation d’objets ; la réhabilitation de la Friche
Loison à Montceau.

Office de tourisme,
l'été pour tous les publics
TOURISME L’été est là ! Pour en profiter pleinement,
l’Office de tourisme accueille le public quai du Général
de Gaulle à Montceau et au château de la Verrerie au
Creusot, avec de larges horaires d’ouverture, pour
apporter des conseils, des suggestions de découvertes
et des informations de dernière minute, bien utiles en
cette période d’incertitudes sanitaires.
L’OT est aussi accessible 24h sur 24, en ligne, sur
www.creusotmontceautourisme.fr, et en quelques clics,
on peut télécharger des documentations également
disponibles dans les deux accueils de l’OT. L’un de ces
fascicules est sorti il y a quelques semaines, à l’intention
des enfants, sous la forme d’un livret-jeu consacré à
Montceau, (voir page 22) qui vient compléter le guide
déjà édité à l’intention de leurs parents. Et puis, vient
tout juste de paraître l’édition consacrée au Creusot,
composée de deux circuits détaillés, à parcourir à pied
ou à vélo. Aux côtés de ces balades urbaines, ce sont
9 fiches de circuits pédestres qui sont également sorties
de l’imprimerie très récemment. Ces parcours, réalisés
par la communauté urbaine et co-financés par la Région,

14 juillet, collecte des déchets
PROXIMITÉ Les habitants concernés par les
collectes de déchets ménagers se déroulant le
mercredi n’auront pas à changer leurs habitudes
mercredi 14 juillet, puisque les collectes se
dérouleront également à cette date. Quant aux
déchetteries du territoire communautaire, elles
seront fermées en ce jour férié du 14 juillet, ainsi
que le dimanche 15 août.
8

L’ACTU Creusot Montceau 

JUILLET/AOÛT 2021

L’attractivité
du canal du Centre
TOURISME

L’OT propose des visites guidées estivales à Perrecy-les-Forges, Saint-Sernin-du-Bois,
Mont-Saint-Vincent, Montceau et Génelard. Tarifs : 6€ et 4€.

associent nature et patrimoine au fil des communes de Saint-Sernin-duBois, Saint-Symphorien-de-Marmagne, Saint-Firmin et Marmagne
(voir pages 16 et 17).
Et puis, sur toute l’étendue du territoire communautaire, et même au-delà,
le guide touristique 2021-2022 de l’Office de tourisme est forcément
incontournable pour multiplier les sorties et vivre de beaux instants. Le
premier en date aura lieu vendredi 2 juillet, au soir de l’arrivée du Tour de
France au Creusot. À partir de 19h, l’OT proposera le concert des Z’accords
de Léon, dans la cour du château de la Verrerie dont les façades seront
rehaussées de projections d’images.
Office de tourisme : au château de la Verrerie au Creusot (03 85 55 02 46)
et quai général de Gaulle à Montceau (03 85 69 00 00) ou en ligne
sur www.creusotmontceautourisme.fr

Déchets ménagers, la collecte va évoluer
PROXIMITÉ En 2009 ce fut le passage de la collecte en deux flux avec la mise en place des bacs jaunes et
noirs, puis, à partir de 2011, le développement de la collecte de proximité pour l’habitat collectif, et à partir de
2015, le contrôle de la qualité du tri dans les bacs jaunes. Ces évolutions du service public de la collecte des
déchets ménagers visent à en améliorer la qualité et à maîtriser les coûts de gestion. Des changements qui
ont eu un impact positif puisque la communauté urbaine est passée de 16 à 34 communes sans augmentation
majeure des dépenses liées à ce service, alors que le territoire est devenu bien plus vaste. Toutefois, les
coûts du traitement des déchets et les contraintes budgétaires vont être impactés à la hausse, notamment
par les nouvelles dispositions en matière d’enfouissement et par les investissements à mettre en œuvre
pour assurer le tri et le recyclage de l’intégralité des plastiques à partir de 2023.
Aussi, plutôt que d’augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui n’a pas évolué depuis plus
de 10 ans et qui ne supporte que 70 % des dépenses liées à la gestion des déchets, l’automne 2021 verra
la mise en place de la collecte des bacs jaunes à une fréquence d’un passage tous les 15 jours et l’implantation
de nouveaux points de collecte de proximité dans les secteurs les plus ruraux. Dès le mois de septembre,
ces nouvelles modalités seront dévoilées précisément lors d’une trentaine de réunions publiques dans tout
le territoire.
JUILLET/AOÛT 2021

Traversant la communauté
urbaine, le canal du Centre
s’étire bien au-delà du
territoire et sous l’impulsion
de la Région BourgogneFranche-Comté, le contrat
de canal du Centre a réuni
également les signatures
du Grand Chalon,
de la Communauté
d’agglomération Beaune
Côte et Sud, du Grand
Charolais, du Département
de Saône-et-Loire et
de Voies Navigables
de France. Mis en œuvre
pour la période 2021-2025,
ce document a pour
ambition d’accompagner
et de dynamiser le
tourisme, tout en apportant
des équipements,
des services et des
animations également
bénéfiques aux habitants
des villes et des villages
riverains de cette voie
d’eau. Aux côtés des
plaisanciers venus de tous
horizons et des cyclistes
de l’Eurovélo 6,
les cavaliers,
les randonneurs ou
les promeneurs locaux
seront aussi concernés par
les investissements et les
aménagements qui seront
engagés pour développer
les atouts du canal
du Centre.

L’ACTU Creusot Montceau
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L’ENJEU
PATRIMOINE

Écomusée, entrée 		

Le musée de l’Homme et de l’industrie propose une immersion dans les turbulences de la Commune au Creusot, il y a tout juste 150 ans.
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Pour renforcer le plaisir de la réouverture de l’Écomusée,
la communauté urbaine ajoute celui de la gratuité
des entrées, pour tous, jusqu’au 31 août.

libre tout l'été !

F

ranchir à nouveau l’entrée des musées,
applaudir un spectacle ou un concert,
s’immerger dans une exposition, c’est
donc à nouveau possible et c’est
heureux, même si cette liberté
retrouvée est conditionnée à l’évolution
sanitaire. Pour ajouter à cette bonne nouvelle,
la communauté urbaine a souhaité que la
saison estivale et les animations proposées par
l’Écomusée bénéficient de la gratuité, pour
tous. Jusqu’au 31 août, l’accès aux jardins de
la villa Perrusson à Écuisses et au musée de
l’Homme et de l’industrie, au château de la
Verrerie au Creusot, sont en accès libre !

Pablo Castillo, l’auteur de ces sculptures s
céramiques, sera présent le week-end des 3 et Les jardins de la villa Perrusson
les enfants-sculptures
4 juillet, tout d’abord pour animer un atelier de accueillent
de Pablo Castillo.
modelage pour les enfants et les adultes, le
samedi de 16h à 18h, puis le dimanche de 14h
à 16h pour un temps d’échange à propos de sa
technique et de son expression artistique (sur
réservation au 03 85 73 92 00). Ensuite, pour
faire écho à cette exposition (re)création, la
compagnie À l’envers de soi proposera,
le 4 juillet à 17h, un spectacle intitulé Sur les
sentiers de l’enfance. 6 lectrices et un pianiste
emmèneront le public à Neverland, d’après le
livre de Timothée de Fombelle.

Sur les sentiers de l’enfance

Jouets anciens et jazz manouche

Jusqu’au 3 octobre, tous les jours de 14h30 à
18h, l’espace de verdure autour de la villa
Perrusson est donc accessible aux promenades
durant lesquelles on croisera régulièrement les
bambins d’argile de l’exposition (re)création.
Ils sont les enfants d’autrefois, les enfants des
ouvriers de l’usine où étaient fabriqués les
multiples accessoires décoratifs et les motifs
architecturaux dont les couleurs foisonnent sur
les façades de la villa restaurée par la
communauté urbaine (voir encadré page 13).

Jeunesse encore, grâce au partenariat entre
l’Écomusée et la bibliothèque d’Écuisses, dans
le cadre de la manifestation nationale Partir en
livre, samedi 17 et dimanche 18 juillet. Lors de
ces 2 journées, le parc de la villa Perrusson
s’animera des univers de l’enfance et du conte
inspirés par la nature, avec une sélection
d’ouvrages proposés par la bibliothèque.
Cécile Desbois-Müller proposera tout d’abord
deux ateliers : Donne vie à l’arbre, pour les
➠➠➠
4 à 7 ans et Pop-up nature et jardin pour les suite page 12

QUESTION À CYRIL GOMET, vice-président délégué au patrimoine

Cet été, la communauté met l’Écomusée
à la portée de tous…

Suite aux annonces gouvernementales qui ont notamment permis la réouverture
des lieux culturels, nous retrouvons une vie plus ouverte aux autres. Aussi, pour
ajouter à cette heureuse perspective, la communauté urbaine a décidé de
renouveler la gratuité temporaire des sites de l’Écomusée, jusqu’au 31 août. Cette
décision va notamment permettre aux habitants du territoire de venir, et de revenir
au musée de l’Homme et de l’industrie et à la villa Perrusson. Avec leurs familles
ou leurs amis de passage, ils pourront ainsi profiter pleinement des nombreuses
animations qui vont se succéder durant l’été, grâce à un programme destiné à tous
les publics.
JUILLET/AOÛT 2021
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Swing et jazz manouche, avec Gitché Manito, vendredi 6 août.

7 à 11 ans (sur inscription au 03 85 68 21 14). Le lendemain,
un atelier à base d’argile auto-durcissante invitera à créer
des elfes, des gnomes ou des lutins échappés des histoires
de l’auteur Guy Chrétien qui revêtira son habit de conteur,
à partir de 16h30, pour emporter le public dans son univers
de magie.
Le monde de l’enfance sera également une source
d’inspiration avec la thématique du jouet et des jeux
anciens, lors d’ateliers créatifs, à partir de 7 ans, les
mercredis 21 et 28 juillet, les 4 et 11 août, de 14h à 17h
(toujours sur réservation au 03 85 68 21 14).
Début août, vendredi 6 à 18h30, Concert jazz au jardin,
avec Gitché Manito. Ce quartet de jazz manouche, basé
dans le Morvan, est composé de deux guitares, un violon,
une contrebasse, avec des musiciens qui sont également
chanteurs, pour naviguer, avec une belle énergie, entre
swing, valse, chanson et musique de l’Est.

Les artistes au jardin
Pour exprimer à son tour sa propre sensibilité artistique,
des initiations à différentes techniques vont se dérouler le
week-end du 15 août, dans le cadre des Artistes au jardin.
Prises de vue avec le photo-club du Creusot, céramique
avec Christine Guillon, peinture sur toile avec Mireille
Kazmine et gravure avec Céline Papet. Amateurs ou
confirmés, les artistes qui le souhaitent pourront venir
s’installer dans le parc pour dessiner ou peindre leur vision
des lieux, entre patrimoine de la villa Perrusson, sculptures
de Pablo Castillo et végétaux des jardins.
Et puis, dimanche 22 août, au départ de la villa à 15h,
12
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Les artistes sont invités à s’inspirer des jardins de la villa Perrusson,
les 14 et 15 août.

l’Écomusée invitera à une déambulation pour découvrir les
vestiges de l’usine Perrusson, avant de cheminer dans la cité
ouvrière qui témoigne également de l’épopée de l’industrie
de la céramique au fil du canal du Centre.

Un élan révolutionnaire
En cette année 2021, le calendrier des commémorations
historiques nationales met en avant les événements qui firent
trembler la ville de Paris en 1871. Il s’agit bien évidemment
de la Commune, mouvement insurrectionnel écrasé lors de
la « semaine sanglante », il y a tout juste 150 ans.
Au musée de l’Homme et de l’industrie, au château de la
Verrerie, l’Écomusée rappelle qu’une poignée d’autres
villes de France ont été agitées par cet élan révolutionnaire,
et Le Creusot en a fait partie.
La nouvelle exposition, La Commune, Le Creusot 1871, en
suit l’évolution tumultueuse et elle en fait le récit de
manière claire et vive, en commençant par dresser les
grandes lignes des décennies qui l’ont précédée. Années
essentielles qui virent l’essor économique de la ville-usine
et de son marteau-pilon pour produire des locomotives, des
bateaux ou des rails. Première grève des ouvriers creusotins
en 1848 dans l’attente de l’amélioration de leurs conditions
de vie. Il y en aura d’autres… Puis, il y a la blessure de la
défaite contre les Prussiens, l’émergence de Jean-Baptiste
Dumay, le « petit tourneur » qui sera nommé maire du
Creusot par Gambetta, contre Eugène Schneider « le
patron ». Deux noms qui ne doivent pas faire oublier que
les combats furent collectifs lors de cette histoire qui n’eut
absolument rien d’un long fleuve tranquille. Le 27 mars
JUILLET/AOÛT 2021

À la villa Perrusson, un chantier qui retrouve toutes les couleurs des espaces intérieurs.

1871, l’indépendance de la commune est proclamée, pour
quelques heures… Jean-Baptiste Dumay devra ensuite
s’exiler et, victoire tout de même pour les ouvriers, la
journée de 10 heures est instaurée.

Citoyennes ! 2
Toujours aussi inspirantes et engagées, les femmes mises
en avant sur les écrans de l’exposition Citoyennes ! 2
donnent une continuation à la première version de cette
exposition riche d’exemples à suivre. « Pour cette nouvelle
version, nous avons souhaité explorer la ruralité, qui était
moins présente dans la précédente, et cela nous a même
conduits à aller au-delà de la communauté urbaine, à voir
le fonctionnement des bassins de vie et comment le territoire communautaire est en osmose avec ses voisins », dit
Matías Chebel, de la Cie Zumbo, qui a réalisé ces entretiens
avec La Baraque TV. D’un portrait à l’autre, on entend de
savoureuses paroles, pleines de force, d’énergie et de
volonté : Il ne suffit pas de critiquer, il faut apporter ; Je suis
une semeuse de graines, mais aussi une semeuse d’idées, ça
germe dans les pots, et ça germe aussi dans les cerveaux ;
J’ai décidé de devenir enseignante à l’âge de 4 ans, le jour
où je suis entrée à l’école ; Par la militance, je me suis
sentie plus incorporée à la société française ; Trouver les
clefs pour avancer ensemble ; J’ai toujours écrit des courriers pour défendre des causes, qu’elles quelles soient, j’ai
également écrit au président de la République ; Allez les
jeunes, allez militer, ça va vous apporter des choses ! Des
paroles qui résonnent, à travers le temps, comme un écho
à l’exposition sur la Commune…
JUILLET/AOÛT 2021

Villa Perrusson,
le chantier des finitions
Débutée en 2015, avec la création des jardins et la
complète rénovation des façades, des charpentes et de
la toiture, la restauration de la villa Perrusson est désormais
consacrée à retrouver l’identité des agencements
intérieurs. Un point sur l’avancée de ces travaux s’est
déroulé il y a quelques semaines en présence de David
Marti, président de la communauté urbaine, Cyril Gomet,
vice-président chargé du patrimoine et l’architecte en
chef des Monuments historiques qui supervise ce
chantier, Frédéric Didier : « En Saône-et-Loire, quand on
évoque le patrimoine, on pense tout d’abord aux églises
romanes, tandis qu’à la villa Perrusson, on est ici dans un
lieu profondément différent et original ! C’était le showroom d’une industrie qui a été extrêmement prospère,
avec des savoir-faire qui visaient à l’excellence et dont
les produits ont été diffusés jusqu’à l’autre bout du
monde. Puis c’est devenu un lieu à l’abandon, il y a eu
un formidable travail conduit par la communauté urbaine
et c’est désormais un chantier qui arrive à son terme.
Il porte actuellement sur les finitions, sur les détails,
pour redonner tout son lustre aux pièces qui sont toutes
différentes les unes des autres, avec des couleurs de
peinture qui vont parfois surprendre, mais qui sont
fidèles aux couleurs d’origine. On peut les qualifier…
d’audacieuses et je tiens à préciser qu’elles ne sont pas le
reflet d’un choix personnel ! Ce sera un vrai témoignage
de l’art de vivre à cette époque ». En cours d’achèvement,
cette rénovation des intérieurs va être suivie par
l’aménagement d’un espace d’expositions de l’Écomusée
qui sera consacré à l’histoire de l’industrie céramique
installée autrefois sur les rives du canal du Centre.
L’ACTU Creusot Montceau
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M A J O R I T É

POLITIQUE

Solidarité et justice sociale
À l’heure où s’écrivent ces
lignes, les scrutins des élections départementales et régionales ne sont pas passés. Une
nouvelle fois, les prévisions annoncent une abstention importante et la progression toujours
trop grande de l’extrême droite,
venant confirmer une tendance
à l’œuvre depuis des années et
interroger le lien de confiance
entre les élus et les électeurs.
Puisse la réalité les démentir ;
ce lien de confiance est essentiel, car c’est sur lui que
reposent les fondements de
notre démocratie représentative. Même s’ils sont élus en
scrutin indirect, les élus de
notre majorité travaillent
ardemment pour le maintenir
et le renforcer, dans leurs
communes comme dans leur
mandat communautaire.

N’en déplaise aux esprits
chagrins, nous sommes fiers de
notre territoire. C’est la raison
pour laquelle nous comptons
développer une ambitieuse politique touristique. Aujourd’hui,
sur notre territoire, plus de
400 km de randonnées sont
balisés « Balades vertes », une
expérimentation estivale vient
préparer le projet de l’Eurovélo 6, spectacles et festivals
viendront rythmer l’été, et pour
que la population, privée trop
longtemps des musées, puisse
en retrouver le chemin dans les
meilleures conditions, nous
assurons la gratuité des sites de
Bien sûr, la liberté progressive- l’Écomusée jusqu’au 31 août.
ment retrouvée, l’été et les va- Nous vous souhaitons un très
cances approchant, sont autant bel été.
d’occasions de découvrir ou de
Les élus de la majorité
redécouvrir les multiples atouts
de la communauté urbaine.

Nous avons souhaité, car il
s’agit de notre identité politique,
faire de la solidarité et de la justice sociale un fil rouge du mandat, tout en répondant à l’enjeu
des mutations économiques,
sociales, écologiques et numériques. Comme vous le voyez
à nouveau dans ce magazine,
nous y répondons. En maintenant la gratuité des transports
scolaires, en assurant la promotion des circuits courts, ou encore en aidant les propriétaires
à rénover les logements avec
une vaste opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) de 7,2 millions d’euros.

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Jean-Paul BAUDIN (Perrecy-les-Forges)
Denis CHRISTOPHE (Ciry-le-Noble)
Éric COMMEAU (Montceau-les-Mines)
Évelyne COUILLEROT (Le Creusot)
Daniel DAUMAS (Ecuisses)
Armando DE ABREU (Sanvignes)
Christophe DUMONT (Saint-Vallier)
Bernard DURAND (Le Creusot)
Pascale FALLOURD (Saint-Sernin-du-Bois)
Bernard FREDON (Le Breuil)
Jean-Marc FRIZOT (Blanzy)
Sébastien GANE (Le Creusot)
Séverine GIRARD-LELEU (Blanzy)
Cyril GOMET (Le Creusot)
Christian GRAND (Blanzy)
Jean-François JAUNET (Génelard)
Jean-Claude LAGRANGE (Sanvignes)
Chantal LEBEAU (Montchanin)
Frédérique LEMOINE (Blanzy)
Monique LODDO (Saint-Vallier)
Isabelle LOUIS (Montceau-les-Mines)
Jean-Paul LUARD (Les Bizots)
David MARTI (Le Creusot)
Laëtitia MARTINEZ (Le Creusot)
Paulette MATRAY (Marigny)
Bedhra MEGHERBI (Le Creusot)
Alexandra MEUNIER (Saint-Vallier)
Daniel MEUNIER (Saint-Vallier)
Stéphanie MICHELOT-LUQUET (Le Breuil)
Viviane PERRIN (Sanvignes)
Jeanne Danièle PICARD (Le Creusot)
Philippe PIGEAU (Torcy)
Jérémy PINTO (Le Creusot)
Philippe PRIET (Le Creusot)
Montserrat REYES (Le Creusot)
Enio SALCE (Perreuil)
Barbara SARANDAO (Le Creusot)
Gilda SARANDAO (Torcy)
Laurent SELVEZ (Montceau-les-Mines)
Noël VALETTE (Saint-Bérain-sous-Sanvignes)
Jean-Yves VERNOCHET (Montchanin)

COMMUNES RURALES
INDÉPENDANTES
DE MOINS DE 3 000 HABITANTS
Abdoulkader ATTEYÉ (Morey)
Alain BALLOT (Saint-Eusèbe)
Thierry BUISSON (Montcenis)
Roger BURTIN (Mary)
Michel CHARDEAU (Pouilloux)
Michel CHAVOT (Saint-Romain-sous-Gourdon)
Sébastien CIRON (Saint-Micaud)
Gilbert COULON (Charmoy)
Gérard DURAND (Saint-Pierre-de-Varennes)
Jean GIRARDON (Mont-Saint-Vincent)
Georges LACOUR (Saint-Firmin)
Didier LAUBÉRAT (Marmagne)
Marc MAILLIOT (Essertenne)
Guy MIKOLAJSKI (Saint-Julien-sur-Dheune)
Félix MORENO (Saint-Laurent-d’Andenay)
Jean PISSELOUP (Saint-Symphorien-de-Marmagne)
Marc RÉPY (Gourdon)

NON-INSCRITS
Denis BEAUDOT (Saint-Vallier)
Lionel DUPARAY (Montceau-les-Mines)
Marie-Thérèse FRIZOT (Montceau-les-Mines)
Amélie GHULAM NABI (Montceau-les-Mines)
Gérard GRONFIER (Montceau-les-Mines)
Marie-Claude JARROT (Montceau-les-Mines)
Frédéric MARASCIA (Montchanin)
Christiane MATHOS (Montceau-les-Mines)
Christelle ROUX-AMRANE (Montceau-les-Mines)
Guy SOUVIGNY (Montceau-les-Mines)
Michel TRAMOY (Montceau-les-Mines)

ENSEMBLE
Charles LANDRE (Le Creusot)
Marie MORAND (Le Creusot)
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PAROLES

D’HABITANTS
Bernard Boucansaud, président du Comité des fêtes, Saint-Laurent d’Andenay

Notre grand vide-grenier en juillet

D. R.

« Après trois manifestations annulées depuis le début de l’année, nous
sommes confiants sur la tenue du vide-grenier du dimanche 25 juillet.
Étant donné le monde fou que nous avions eu l’année dernière, nous
tablons sur un nombre important d’exposants et de visiteurs. Mais de la
place il y en a, aux Berges de l'Étang, à la Cité des Quarts, donc on accepte
tout le monde, dès 6h du matin, pour 1,50 € le mètre linéaire ! Nous
prévoyons aussi d’organiser « la marche des crêpes » et ses 5 circuits
(3 marches et 2 VTT) dimanche 5 septembre. Et pour nous aider à renforcer
l’équipe d’organisation, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! »

Florian Dziduch, 18 ans, Saint-Symphorien-de-Marmagne

Objectif emploi, élargir ma vision
« Diplômé d’un bac pro en chaudronnerie depuis l’année dernière, j’ai participé
à la semaine d’immersion professionnelle organisée par Agire et le Campus des
métiers et Qualifications Industrie Innovante en mai dernier. Au programme des
visites d’entreprises comme Onze Plus et Framatome, une rencontre avec ATS
Ingénierie, des ateliers sur le réseau professionnel LinkedIn ou l’impression en
3D. Nous avons aussi été mis en relation avec les élèves du village Ressource
Apprenant International pour réfléchir à de nouvelles idées sur leurs projets. Cela
m’a permis d’élargir ma vision sur les possibilités professionnelles locales. »

Hélène Touillon,
coordinatrice Réseau d’éducation prioritaire, Montceau

À vélo sur mes lieux de travail
« Dès que je peux, je me déplace à vélo entre mon domicile et mes
lieux de travail. Il y a 6 ans j’ai opté pour un vélo à assistance
électrique, pour plus de confort et un gain de temps. Mis à part
quelques frayeurs causées par les incivilités d’automobilistes,
à vélo, je ressens une vraie sensation de liberté et je trouve cela
plus convivial pour saluer ou discuter avec les gens qu’on croise.
Évidemment, le gain écologique est une vraie motivation et quand
je suis obligée de prendre ma voiture, je suis moins contente de ma
journée. »

JUILLET/AOÛT 2021
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DANS LES COMMUNES

Un territoire taillé
pour l’itinérance douce
L’élaboration du schéma d’itinérance pédestre communautaire s’inscrit dans la stratégie touristique
de la communauté urbaine et les enjeux du plan de mandat. En effet, avec plus de 400 km de circuits
de randonnée balisés « Balades vertes », ce projet a pour objectifs de contribuer à l’attractivité
du territoire et à la valorisation de son patrimoine naturel. Retour sur un projet à forte valeur ajoutée
pour le tourisme vert.

S

’ i l est vrai que des sentiers
existaient déjà, ils nécessitaient une mise en valeur et
la création d’une continuité
entre les communes. » Si David Marti,
président de la communauté urbaine,
a reconnu, le 11 mai dernier, à l’occasion
du lancement de 9 nouveaux circuits sur
les communes de Marmagne,
Saint-Firmin, Saint-Sernin-du-bois et
Saint-Symphorien de Marmagne, que le
territoire disposait « d’atouts considérables », un projet de développement
global s’avérait aussi nécessaire pour
répondre à la demande, toujours plus
forte, d’un tourisme vert. Outre le fait de
favoriser la pratique de la randonnée sur
des parcours diversifiés et de se connecter aux territoires voisins et aux gares,
l’objectif du projet est également de se
relier au Canal et à l’Eurovélo 6 (véloroute Atlantique - Mer Noire).

Objectif 700 km en 2023

Point de départ apprécié, le chemin d’accès au parcours pour randonneurs porteurs de handicap
est au cœur du village des Bizots.
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Concrètement, le projet de schéma
d’itinérance pédestre se structure autour
de trois types de randonnées pour trois
types de publics distincts : les circuits
d’itinérance, les boucles locales et les

JUILLET/AOÛT 2021

LE BREUIL

Aménagement paysager,
concertation
des habitants

Les fiches de randonnée détaillées de 9 circuits sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme,
et dans les mairies des quatre communes concernées.

sentiers pour randonneurs porteurs de
handicap.
La première phase du projet de 2017
à 2019 a permis de réaliser les boucles
sur les communes de Sanvignes et
des Bizots et d’élaborer le schéma
d’itinérance pédestre en maillant les
communes entre elles et en reliant les
espaces urbains avec leur ceinture verte.
En optant pour la labellisation « Balades
vertes » dont bénéficiaient déjà des
circuits sur 14 communes du territoire, la
communauté urbaine a souhaité intégrer
un dispositif départemental dont la
notoriété dépasse les limites du territoire.
La deuxième phase, elle, est en cours et
s’étendra jusqu’en 2023 avec l’objectif
affiché de 55 boucles locales (soit près
de 700 km d’itinéraires balisés dont une
partie sera accessible aux pratiques
équestres et VTT), auxquelles
s’ajouteront trois circuits d’itinérance de
60 à 70 km et une traversée du territoire
d’Autun à Mont-Saint-Vincent. À noter
que le budget prévisionnel alloué à la
phase 2 qui s’élève à 240 000 euros est
subventionné à hauteur de 80% par la
Région Bourgogne-Franche-Comté.

JUILLET/AOÛT 2021

Des randonnées pour tous
Particularité du projet, la réalisation
à partir de 2023 de sentiers pour
randonneurs porteurs de handicap et de
panneaux thématiques, qui prévoit ainsi
la création ou la mise en valeur de
plusieurs nouveaux parcours adaptés à
leur intention, répartis sur le territoire et
facilement identifiables. Dans cette
optique, un premier circuit a été créé et
aménagé sur la commune des Bizots.
C’est donc une signalétique spécifique
qui a été élaborée par la communauté
urbaine en lien avec le Département
comme des totems de départ et
d’arrivée, des potelets placés tous les
200 m environ ou encore des dispositifs
d’assise jalonnant le parcours. Afin de
proposer cette offre touristique intégrée
pour les personnes porteuses de
handicap, un groupe de travail sera
constitué avec l’office de tourisme pour
mener une réflexion territorialisée
dépassant les seuls sentiers de
randonnée.

« Nous avons décidé de solliciter
l’avis de tous les habitants et pas
seulement les riverains du quartier
de Charleville, car tout le monde est
concerné de près ou de loin », estime
Bernard Fredon, adjoint au maire.
Après la création d’un bassin de
rétention d’eaux pluviales par la
communauté urbaine, la commune
sollicite l’avis des habitants pour
l’aménagement paysager du site.
Si la proposition n°1 comprend une
zone d’écopâturage de moutons
ou de chèvres, la proposition n°2
est un projet de zone de loisirs mêlant
plantations et éléments d’agréments
type bancs, tables, modules de sport
extérieurs… Pour donner son avis,
un dépliant est à disposition des
habitants en mairie et téléchargeable
sur le site de la ville,
ww.lebreuilbourgogne.fr.
Il est à remettre au plus tard
le 15 août en mairie. « À l’issue de
cette consultation, la municipalité
retiendra les options qui auront
obtenu le plus grand nombre de
plébiscites et nous les soumettrons
à l’approbation du conseil municipal,
pour une mise en œuvre dès
l’automne 2021. »

L’ACTU Creusot Montceau
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GOURDON

Le city stade rassemble autour du sport

U

Le maire, Marc Répy, a pu apprécier, en personne,
le nouvel équipement multisports de la commune.

n nouveau lieu de rencontres et de partage sur la
commune », pour Marc Répy, maire, c’est tout
l’enjeu du nouveau city stade installé début avril
pour un coût de 44 300 € HT, dont 25 % de subvention du
Département, 20 % de la Région et 30 % de l’État. Cette
structure permet enfin aux jeunes de pratiquer des sports
tels que le basket, le football ou le handball. Il est implanté
sur les anciens terrains de tennis, la municipalité ayant fait le
choix de garder l’enceinte existante qui sécurise aussi les
séances sportives des enfants de l’école voisine. Car
l’emplacement idéal face à l’école maternelle et primaire,
permet, en effet, aux 85 élèves de pratiquer aussi les sports
individuels et collectifs. Une piste d’athlétisme intérieure va
venir compléter l’offre pédagogique. « Ce nouvel équipement
permet d’apporter une double réponse aux jeunes du
lotissement voisin et aux écoliers. » Le terrain multisports
sera également complété de deux terrains de pétanque et de
tables de pique-nique pour parfaire l’offre intergénérationnelle.

MONTCHANIN

Le label « Petites villes de demain »
pour développer des actions

C

ette nouvelle labellisation « Petites villes de demain »
va nous permettre d’asseoir et d’amplifier la démarche
de redynamisation engagée, grâce aux partenariats
de l’État et de la communauté urbaine », explique Yoann
Cassier, adjoint au maire. Reconquête de l’habitat ancien en
centre-ville, renforcement de l’attractivité commerciale, adaptation des services aux habitants, accueil d’habitants et de
nouvelles familles, développement des mobilités douces ou
encore développement d’espaces publics partagés sont
autant d’axes de travail qui vont bénéficier de l’action coordonnée des partenaires. « Un chef de projet « Petites villes de
demain » va ainsi être recruté sur le deuxième semestre 2021
et pris en charge par la communauté urbaine avec des financements de l’État. Il sera le chef d’orchestre de ce projet de
revitalisation. » Un « diagnostic post covid » sur le contexte
commercial de Montchanin va être réalisé par un cabinet mis18
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Un label pour une démarche de revitalisation.

sionné par la Banque des territoires, pour le compte de l’État.
« Nous avons 6 ans devant nous pour partager les diagnostics
avec les habitants et les commerçants et développer des actions qui soient pérennes dans le temps. »
JUILLET/AOÛT 2021

TORCY

Un Bel été dans toute la ville

P

our cette nouvelle édition du
Bel été, la commune a souhaité
renforcer les temps d’animation
et multiplier les lieux d’échange,

notamment sur la nouvelle place de la
République. Pour s’adapter au contexte
sanitaire, tout le programme se déroulera
en extérieur. Dès le 30 juin, lancement
des festivités avec la Rue aux enfants
à J-2 de l’arrivée du Tour de France au
Creusot, puis une brocante et une
guinguette autour de l’église du vieux
bourg le 3 juillet. L’organisation d’un
repas partagé et d’une projection cinéma
en plein air à la Maison des Familles aura
lieu le 9 juillet. Torcy côté plage se
déroulera comme toujours au bord du
lac, mais avec des thématiques
d’animation différentes au fil des
semaines. Du 12 au 16 juillet, ce sera la
« culture », du 19 au 23 juillet, « le sport »,
et du 26 au 30 juillet, « le cirque ».
La fête de clôture est fixée le 30 juillet et
elle marquera aussi l’inauguration de la
nouvelle place de la République, avec un
marché nocturne, un feu d’artifice et des
animations.

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Le lavoir de Luchet refait surface

E

nfoui sous la végétation avec deux murs
bien abîmés, le lavoir
situé rue de Luchet a bénéficié d’une rénovation dans les
règles de l’art, réalisée par
l ’ a s s o c i a t i o n Tr e m p l i n
Homme et Patrimoine qui
œ uv r e p o u r l ’ i n s e r t i o n
professionnelle. Volonté
assumée du maire et de ses
adjoints, l’intervention très
Le lavoir a retrouvé son charme d'autrefois.
professionnelle a tenu toutes
ses promesses. « En plus du travail de nettoyage, la dizaine de travailleurs a
remonté toutes les pierres et rejointoyé le fond pour colmater les fuites. Remis en
eau grâce à l’alimentation d’une source, le lavoir fait le bonheur des habitants du
quartier en devenant un nouveau lieu de rencontres », se réjouit le maire, Gérard
Durand. En plus d’une nouvelle montée d’escaliers agrémentée de plantes herbacées et d’un vieux poêle à pommes de terre rempli de géraniums, l’espace va aussi
être équipé d’un banc. Également dans un état de vétusté, le lavoir de Drevin est
le prochain sur la liste des rénovations, « une somme ayant déjà été prévue ».
JUILLET/AOÛT 2021

MAIRIES

LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL
Site internet : www.ville-lebreuil-bourgogne.com
CHARMOY
Courriel : mairiecharmoy71@gmail.com
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
Site internet : www.genelard.fr
GOURDON
Courriel : gourdon.mairie@wanadoo.fr
MARIGNY
Site internet : www.marigny71.fr
MARMAGNE
Courriel : mairie@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
Site internet : www.pouilloux71.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
Courriel : mairie@stpierredevarennes.fr
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Courriel :
commune-st-romain-sous-gourdon@orange.fr
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Site internet : www.mairiesaintsernindubois.fr
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Site internet : www.saint-symphorien-demarmagne.fr
SAINT-VALLIER
Site internet : www.mairie-saintvallier.fr
SANVIGNES
Site internet : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
TORCY
Site internet : www.torcy71.fr
L’ACTU Creusot Montceau
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34COMMUNES
PERRECY-LES-FORGES

Une maison de santé pour le printemps prochain

© Agence d'architecture CDA

C

’est avec soulagement et enthousiasme que la
municipalité voit le début de la réalisation de ce projet
si cher aux Perrecycois. « Après avoir été longtemps
dans les tuyaux, la future maison de santé est, enfin, en train
de sortir de terre ! », se réjouit Jean-Paul Baudin, adjoint au
maire. D’une surface de 370 m2 et pour un coût de 950 000
euros HT dont 47 % d’autofinancement, 19% de subventions
de l’État, 26% de la Région et 8% du Département, la maison
de santé apportera une offre de soin, mais aussi de prévention.
« En effet, le projet validé par l’ARS (Agence Régionale de
Santé) prévoit l’installation de 3 médecins généralistes et de
3 infirmières, d'une sage-femme et d'une infirmière dont les
interventions sont axées sur des sujets de prévention type
diabète, hypertension, risques cardiovasculaires, maladies
respiratoires… » Avec une activité du pôle médical qui
rayonne au-delà de la commune, le site actuel situé dans le

La future maison de santé proposera également des actions de prévention.

logis du prieur est devenu trop étroit. Plus vaste,
l’emplacement choisi en plein centre-bourg pourra aussi
bénéficier du parking de la place Charles-de-Gaulle qui sera
aménagé par la communauté urbaine. Ouverture prévue
début avril 2022, encore un peu de patience…

LE CREUSOT

Label 2 vélos : la ville change de braquet

L

e Creusot et la communauté
urbaine accompagnent les
grands changements urbains et
encouragent l’évolution de nouveaux
modes de déplacement. » C’est cette
d é m a r ch e , d é f i n i e p a r E ve l y n e
Couillerot, 1 ère adjointe en charge
notamment de la transition
énergétique, que le jury du label « Ville
à vélo du Tour de France » a saluée en
lui attribuant « 2 vélos ». Ce label,
ouvert à toutes les villes ayant accueilli
au moins une fois le Tour de France,
se décline en quatre niveaux selon
des critères listés avec des experts
de la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB) comme la stratégie
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de développement des infrastructures
cyclables ou les actions concrètes
liées au soutien de la pratique du vélo.
« Si la Ville du Creusot prend en charge
les animations, la sensibilisation dans
les écoles, dans les centres de loisirs,
pour savoir rouler, avec le travail
régulier de ses animateurs et par un
soutien aux associations sportives,
la communauté urbaine a, quant à elle,
fixé des objectifs dans son schéma
directeur cyclable. Désormais, des
voies cyclables sont intégrées dans
tous les aménagements de voirie.
C'est le cas actuellement dans le
chantier autour du marteau-pilon et
bientôt au secteur Foch-Verdun. »

JUILLET/AOÛT 2021

MONTCEAU

Coup de jeune sur le pont levant

F

in juin, se sont terminés les travaux de maintenance
préventive et d’étanchéité pour la sécurité du pont
levant ainsi que sa remise en peinture. Après les
travaux réalisés en 2020 sur la passerelle et les rambardes,
ce fut donc au tour des 500 m2 du pont levant, ouvrage d’art
emblématique du Bassin minier. Cette surface, la plus
importante des trois ponts que compte la ville de Montceau,
n’avait pas été refaite depuis 2004. L’intervention a été
confiée aux bons soins de l’entreprise creusotine ADSP
spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux.
Le coût de l’opération, qui s’élève à 90 000 euros HT, est à la
charge de la communauté urbaine, propriétaire de l’ouvrage.
Si la circulation a dû être déviée le temps du chantier, le trafic
fluvial, lui, n’a pas été interrompu.

La communauté urbaine a mis en oeuvre le chantier de peinture du pont levant.

SANVIGNES

© Mairie de Sanvignes

Un nouveau cabinet médical
renforce l’offre de soins

Une cérémonie de remise des clés a officialisé l'installation
des professionnels de santé.

E

xerçant en statut salarié à Montceau, le docteur
Alexandre Delesvaux souhaitait se réinstaller en
profession libérale et effectuer un retour aux
sources : « Sanvignes est une commune à laquelle je suis

JUILLET/AOÛT 2021

attaché car j’y ai suivi toute ma scolarité, j’ai donc contacté
le maire pour savoir si des locaux étaient disponibles. »
N’apparaissant pas immédiatement comme une évidence,
l’ancien logement de fonction établi à côté de la crèche La
Souris verte, entre le centre de loisirs “Les Passerelles” et la
cité Léon-Blum, s’est révélé finalement comme un local
idéal à réhabiliter. D’autant qu’au même moment, les
infirmières ont été confrontées, elles aussi, à une
problématique de locaux. « Nous avons donc décidé de tout
regrouper dans ce local de 90 m2 et de lancer les travaux de
remise à neuf pour un budget de 90 000 euros HT », explique
le maire, Jean-Claude Lagrange. Le cabinet vient d’ouvrir en
juin et il dispose de deux autres places pour des praticiens
intéressés pour renforcer l’offre de soins. Également maître
de stage pour étudiants et enseignant à la faculté de
médecine de Dijon, le nouveau médecin saura à coup sûr
trouver les mots pour motiver l’installation de futur(e)s
consœurs ou confrères.

L’ACTU Creusot Montceau
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DÉCOUVRIR

Calendrier des manifestations
sous réserve des conditions sanitaires

Beaux bagages,
un sacré voyage !
FESTIVAL Ces Beaux bagages ont la
liberté des baluchons, la promesse
d’exotisme des valises, et ce sont aussi, et
surtout, des malles aux trésors ! Le
programme de la 9e édition de ce festival
des arts de la rue et de la musique au
Creusot va, en effet, proposer de multiples
joyaux au public. Les spectacles et les
concerts auront lieu à l’extérieur, tous
seront gratuits, et ce voyage estival offrira
trois escales. Les 16, 17 et 18 juillet, ce
seront tout d’abord « Les Rugissantes »,
un grand week-end avec une quinzaine de
compagnies pour de folles journées qui se
termineront par des spectacles nocturnes
et magiques qui mêleront le feu, la
pyrotechnie et le cirque. Puis, du 23 juillet
jusqu’au 17 août, ce seront « Les Vagabondes », en différents quartiers, et enfin,
« Les Folles Escales », du 25 au 28 août, pour un atterrissage en musique, au Cœur
de ville. ■
Les Beaux Bagages, du 16 juillet au 28 août au Creusot.
Tout le programme sur www.lesbeauxbagages.fr

Montceau, pour les petits touristes
PATRIMOINE Un peu détective,
beaucoup explorateur, toujours curieux,
les petits visiteurs de la ville de
Montceau peuvent exercer leur sens
de l’observation grâce au nouveau
livret-jeu réalisé par l’Office de tourisme.
Ce document ludique a été conçu pour
les enfants à partir de 5 ans et c’est un
petit boulet de charbon qui en est le
personnage principal, au fil des
10 étapes qui sont autant d’invitations
à jouer en découvrant le patrimoine
montcellien. Un peu de calcul, de la
logique, quelques déductions et un
crayon seront utiles pour mener à bien
cette enfantine expédition composée
de 3 niveaux de difficulté. ■
À la découverte de Montceau-les-Mines, livret-jeu disponible gratuitement
à l’Office de tourisme Creusot Montceau.
22

L’ACTU Creusot Montceau 

JUILLET
n Tous les vendredis
Marché solidaire
(échanges et ventes
de plants)
Blanzy / à 17h,
étang des Mirauds
n 3 juillet
Concert : Cannelle
et Léon, Barzingault
Saint-Romain-sousGourdon / à 19h45,
place du village (repli
salle des fêtes en cas
d’intempéries)
Brocante, guinguette
Torcy / Jusqu’à 17h,
autour de l’église
et du bourg
n 4 juillet
Dimanche hors les
murs : paysage et
mobilité verte (balade
à vélo)
Montchanin / à 15h
n 9 juillet
Cinéma en plein air :
Le voyage du Docteur
Dolittle
Torcy /
Maison des Familles
n 11 juillet
Brocante
Montchanin /
Bois Bretoux
n Du 12 au 16 juillet
Torcy Bel été :
animations sur le
thème de la culture
Torcy / Lac
n 12 juillet
Torcymages :
projection des films
scolaires primés
Torcy / C2
n 13 juillet
Feux d’artifice
Montchanin
n 14 juillet
Feux d’artifice
Perrecy-les-Forges /
Parc du Prieuré

Feux d’artifice
Écuisses /
Étang de la Motte
n 16 juillet
Cinéma en plein air :
Jurassic World
Torcy / Au bord du lac
n 17 juillet
Trail du Mesvrin
Marmagne /
Départ à 17h30
n 17 et 18 juillet
Partir en livres
Ecuisses /
Villa Perrusson
n Du 19 au 23 juillet
Torcy Bel été :
animations sur
le thème du sport
Torcy / Lac
n 23 juillet
Cinéma en plein air :
Astérix, le secret de la
potion magique
Torcy / Cité-État
n 25 juillet
Vide-grenier
Saint-Laurentd’Andenay / Berges de
l’étang de la Cité des
Quarts
Triathlon du Pilon
Torcy / De 9h45 à 17h,
base nautique
Écomusée
Dimanche hors les
murs : découverte de
l’agriculture ancienne
Marmagne / à 15h,
domaine Danalou
(rendez-vous au
parking de l’école
de Marmagne)
n Du 26 au 30 juillet
Torcy Bel été :
animations sur
le thème du cirque
Torcy / Lac
JUILLET/AOÛT 2021

Heureux au bord de l’eau

n 28 juillet
Don du sang
Montchanin / De 8h à
12h30, salle des fêtes
Le Moderne
n 30 juillet
Torcy Bel été (fête
de clôture) : marché
nocturne, spectacles,
musique, feux
d’artifice...
Torcy / à partir de 14h
Festival les Beaux
Bagages : ciné plein air
La fameuse invasion
des ours de Sicile
Le Creusot /
à la tombée de la nuit,
école Sud Michelet
n Du 30 juillet
au 2 août
Fête patronale
Montchanin / Avenue
de la République
n 31 juillet
Spectacle de cirque :
Cirko Barré
Saint-Vallier / à 17h
AOÛT

n 13 août
Don du sang
Le Creusot /
De 15h à 19h, l’Alto
Festival les Beaux
Bagages : ciné plein air
L’appel de la forêt
Le Creusot /
à la tombée de la nuit,
parc des Combes
n 14 août
Spectacle de cirque
acrobatique :
Nez pour s’aimer
Saint-Vallier / à 17h
n Du 17 au 19 août
Ciné Show de l’ADAC
Montchanin
n 21 et 22 août
Course
TrainHard Classic,
en souvenir
d’Antonin Landré
Le Creusot /
Avenue de l’Europe
n 22 août
Écomusée
Dimanche hors les
murs : la cité ouvrière
Perrusson-Desfontaines
Écuisses / à15h, jardin
de la villa Perrusson
n 26 août
Festival les Beaux
Bagages : concert
Picon mon amour
Le Creusot / à 21h,
Cœur de Ville

n 3 août
Festival les Beaux
Bagages : clown et
jonglage El spectacolo
Le Creusot / à 18h30,
collège Centre

n 28 août
Théâtre burlesque :
L’effet Barnum
Saint-Vallier / à 17h,
cité du Bey

n 6 août
Festival les Beaux
Bagages : ciné plein air
Les vétos
Le Creusot /
à la tombée de la nuit,
école de la Charmille

n 28 août
Festival les Beaux
Bagages (soirée de
clôture) : concert
Audrey et les Faces B
et Tibz
Le Creusot / à partir
de 19h30, Cœur de Ville
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© Michel Létand

n 27 juillet
Festival les Beaux
Bagages : concert
jonglé BPM
Compagnie Poc
Le Creusot / à 18h30,
école Raymond
Rochette

Les Frères Perez, le 21 août à Génelard.

FESTIVAL Le « Gén’heureux » a la générosité dans ses gènes, car ce
festival est gratuit et il est organisé, pour la deuxième année, par la
commune de Génelard, au Bassin. En ce lieu agréable et partagé par la
verdure, l’eau et les bateaux, les spectateurs de tous les âges pourront
applaudir des artistes de cirque et des musiciens. C’est tout d’abord une
boîte à musique en(chantée) assez particulière qui donnera le ton du
festival, puisqu’elle accueillera, le 2 juillet à 21h, la chanteuse et harpiste
Clotilde Moulin pour un répertoire francophone choisi par le public. Le
17 juillet, à 20h, de la voltige, de l’équilibre et des jongleries avec le cirque
de la Cie B-Side. Puis, le 24 juillet à 20h, les guitares de la Borruto Family
inviteront à un voyage musical depuis le Sud de l’Italie jusqu’à la
Bourgogne, entre tarentelles, jazz manouche, swing et chansons. Le
14 août à 20h, la Compagnie Roulottes en chantier proposera Clepsydres,
un spectacle animé par deux jardiniers, également clowns musiciens et
acrobates, accompagnés d’un chien et d’un âne. Enfin, le 21 août à 20h,
les Frères Perez, par la compagnie Tempo, vont bondir et rebondir, entre
jongleries, musique, équilibres et monocycle pour un grand « spectaculo
de circo ». ■ Festival le Gen’heureux au Bassin à Génelard, en juillet et août.
Entrée gratuite.

Mars au mois de juillet !
SPECTACLES Pour les raisons que l’on
sait, le festival Blanzy en mars n’a pas
eu lieu, mais il s’est heureusement
transformé en Blanzy en juillet,
donnant à nouveau le plaisir de
redevenir spectateur pour assister à
un réjouissant programme destiné
à tous les âges. Les têtes d’affiche
seront Oldelaf, les Têtes Raides et
Ello papillon, et il y aura également
En bonne compagnie et Rive Gauche.
Au soir du 10 juillet, d’étranges et
légères créatures vont danser dans
l’air, au stade municipal, dans une
ambiance poétique et lumineuse, les Luminéoles, oiseaux
imaginaires de la compagnie Porté par le vent. Ce samedi offrira
également, en différents lieux de Blanzy et au fil de la journée, les
Instants essentiels des assocs’, entre concerts, aubades musicales
et théâtre… ■
Blanzy en juillet, les 8, 9 et 10. Billets en vente à la médiathèque.
Port du masque obligatoire.
L’ACTU Creusot Montceau
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(RÉ)CRÉATION
PABLO CASTILLO
SCULPTURES CÉRAMIQUES
CONTEMPORAINES

EXPOSITION

À LA VILLA PERRUSSON, ÉCUISSES

Rue de la Gare à Écuisses / 03 85 68 21 14 / www.villaperrusson.fr

