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Des évolutions 
pour aujourd'hui 
et pour demain
Dans ces pages, reflets de l’actualité de la 
communauté urbaine, c’est le présent du territoire 
qui s’affiche, mais également son avenir qui se 
dévoile. C’est précisément le rôle de la communauté 
urbaine : permettre une bonne gestion des services 
publics au quotidien, tout en anticipant la réalisation 
d’objectifs nouveaux. Ainsi se prépare notamment 
l’évolution de notre cadre de vie et l’été aura permis 
la rencontre avec des élus et des techniciens de toutes les communes. Ce calendrier 
de visites estivales nous offre chaque année un bilan concret des chantiers 
communautaires et un temps d’échanges attentif aux besoins des maires.  
Le développement des aménagements propices aux déplacements doux est aussi 

l’objet d’une écoute constructive avec les 
usagers des voies cyclables testées 
actuellement en plusieurs secteurs urbains. 
La parole et le dialogue seront aussi au 
cœur des réunions publiques d’information, 
en préambule de l’évolution de la collecte 

des déchets ménagers. Innovation également, dans le domaine des usages du 
numérique, la communauté urbaine va proposer le téléchargement de l’application 
« Relais citoyen ». Spécialement développée à l’intention des habitants du territoire, 
elle permettra, à partir du mois d’octobre, d’indiquer très facilement un 
dysfonctionnement concernant les espaces publics. Ces remarques, émises dans un 
but participatif, seront suivies d’une intervention des services communautaires 
chargés d’en résoudre les désagréments. 
Comme vous l’avez remarqué, ce magazine de rentrée a fait « peau neuve ». Cette 
maquette transformée est aussi une façon d’annoncer d’autres changements à venir, 
en particulier celui du logo de la communauté urbaine Creusot Montceau. Cette 
évolution de l’emblème du territoire, qui sera présentée dans quelques semaines, 
aura aussi pour ambition de renforcer son image et son rayonnement, pour 
aujourd’hui et pour demain. 

Renforcer l'image 
et le rayonnement

Éd
ito David Marti

Président de la communauté urbaine Creusot Montceau
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LE TOUR AU CREUSOT
C’est toujours un immense événement 
sportif et populaire qui fait vibrer les 
foules et la 7e étape du Tour de France  
2021 a marqué les esprits. Plus 
longue de cette édition, elle a été, 
contre toute attente, particulièrement 
animée tout au long du parcours  
et l’arrivée au Creusot a permis de 
braquer les caméras sur le territoire 
communautaire. La fête s’est 
poursuivie au château de la Verrerie, 
avec une belle soirée de musique  
et de lumières organisée notamment 
par l’Office de tourisme Creusot 
Montceau.

t

ENFANTS DE CÉRAMIQUE
Fabien Sudry, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, David Marti, 
président de la communauté urbaine 
Creusot Montceau, Cyril Gomet,  
vice-président chargé du patrimoine et  
Éric Jannot, maire d’Écuisses, étaient réunis 
dans les jardins de la villa Perrusson, au 
début de l’été, à l’occasion du vernissage 
de l’exposition (ré)Création. L’artiste Pablo 
Castillo, auteur de ces sculptures en grès 
représentant les enfants des ouvriers de 
l’ancienne usine de céramique,  
a ensuite accompagné les élus et les 
visiteurs pour commenter ses œuvres. 
Spécialement créées pour ce jardin, dans le 
cadre de la saison culturelle de l’Écomusée 
Creusot Montceau, elles sont visibles 
jusqu’au 3 octobre.
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LE NOUVEAU CONSEIL DES CITOYENS
« C’est une instance qui permet d’associer les citoyens à l’action 
publique, c’est une force de propositions dont on a besoin 
lorsque l’on est élu, pour décider, pour agir », a dit David Marti, 
président de la communauté urbaine, lors de l’installation  
du nouveau Conseil de développement durable de la 
communauté urbaine, le 6 juillet à Montchanin. Ce sont  
une soixantaine de femmes et d’hommes du territoire qui  
ont rejoint cette assemblée pour la période 2021 – 2027. Deux 
élus communautaires, Jean-François Jaunet et Bernard Fredon, 
accompagnent cette instance dont le président est  
Michel Bouchet.  
q

t 

MÉTRO À PARIS, EMPLOIS ICI 
Avec 200 kilomètres de réseau, le futur Grand Paris 
Express est le plus grand projet d’aménagement 
d’un métro en Europe. En répondant à ce marché, 
l’entreprise Alstom s’est engagée auprès de la Société 
du Grand Paris à mener une action d’insertion pour 
l’accès à l’emploi de personnes rencontrant des 
difficultés. Sur le site d’Alstom au Creusot, qui réalise 
les bogies de ce futur réseau francilien, la Charte 
locale de coopération du Grand Paris Express en 
faveur de l’emploi et du développement des 
territoires a été signée en juillet. Quatre personnes 
ont été recrutées à ce titre et une cinquième est 
attendue en 2022. Cette signature a réuni Patrick 
Plichon, directeur du site Alstom, Invari Thiounn, 
pour Île-de-France Mobilités, Sandrine Gourlet, pour 
la Société du Grand Paris, David Marti, président de 
la communauté urbaine et Marie-Lise Calabria, 
directrice d’Agire.

34 VISITES DE CHANTIERS
Le territoire est composé de 34 communes, aussi, durant 
l’été, ce sont 34 visites de chantiers communautaires qui 
ont été réalisées par le président David Marti à la rencontre 
des maires et des élus. Entre travaux terminés et projets en 
cours, ce calendrier dresse chaque année un état des lieux 
concret de l’aménagement du territoire par la communauté 
urbaine, en lien étroit avec les besoins des communes. 
q
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ÉCONOMIE

C’est un rendez-vous très attendu par les 
professionnels des engins de travaux 
ferroviaires. Du 22 au 24 septembre  
à Montceau, ils viendront de toute la 
France, mais également de Belgique,  
de Pologne, d’Allemagne et de Suisse, 
lors de cette 5e édition des 
Mecateameetings. Ce grand rendez-
vous technologique, unique salon 
français dédié aux travaux ferroviaires, 
est organisé par Mecateamcluster, 
grappe d’entreprises née dans le Bassin 
minier et qui compte désormais plus 
d’une centaine de membres. Ces 
journées d’échanges économiques et de 
démonstrations de matériel se 
dérouleront sur le site de la plateforme 
ferroviaire des Chavannes. Réhabilitée 
et transformée par la communauté 
urbaine, avec des voies-écoles et des 
espaces pour la formation, elle accueille 
aussi des infrastructures pour la 
maintenance de ces engins. 
www.mecateameetings.com

Ferroviaire, 
le rendez-vous 
international 

3 septembre  
à Sanvignes
1er octobre 
à Saint-Laurent d’Andenay
5 novembre  
à Montcenis
3 décembre 
à Saint-Bérain 
sous-Sanvignes

MARCHÉS 
DE PRODUCTEURS

Bienvenue à la ferme 
Sur les étals, du fait maison, lors des 
marchés de producteurs Bienvenue 
à la ferme, de 15h à 19h. 

De couleur jaune, pour indiquer leur 
caractère provisoire, des marquages au sol 
à l’effigie d’un cycliste ont été peints par la 
communauté urbaine pour lancer une 
expérimentation qui va préfigurer de 
nouvelles voies réservées aux déplacements 
doux à Blanzy, Montceau, Le Creusot et 
Saint-Sernin-du-Bois. « Entre Blanzy et 
Montceau, l’expérimentation concerne le 
tracé de l’Eurovélo 6. Le territoire est traversé 
par cet itinéraire européen et la communauté 
urbaine s’est engagée à réaliser le parcours 
entre Saint-Laurent d’Andenay et Saint-
Vallier, en complément des aménagements 
envisagés par le Département jusqu’à 
Digoin », dit Guy Souvigny, vice-président 
d é l é g u é  a u  t o u r i s m e .  J u s q u ’a u  
1er novembre, une mise à sens unique pour 
les automobilistes, au profit d’une piste 
cyclable à double sens, a donc été tracée et 
sécurisée. « Il s’agit de favoriser l’usage  
du vélo au plus près du canal du Centre,  
pour développer l’attractivité touristique,  
mais également pour les déplacements 
personnels des habitants », précise  

MOBILITÉ

Vélo, de nouvelles voies à tester

 â INFOS 
Enquête en ligne sur : 
www.creusot-montceau.org/grands 
projets/aménagements cyclables

Pascale Fallourd, conseillère déléguée  
à l’aménagement des pistes cyclables.  
À Montceau également, et toujours dans le 
cadre du schéma directeur cyclable établi 
en 2019 par la communauté urbaine  
p o u r  d é v e l o p p e r  l ’ u s a g e  d u  v é l o, 
l’expérimentation démarrée au début de 
l’été concerne aussi l’axe qui traverse le 
centre-ville par le boulevard des Alouettes, 
depuis le quartier du Bois-du-Verne 
jusqu’aux Rives du Plessis. Au Creusot, c’est 
toute la traversée depuis les Quatre 
chemins, jusqu’à l’Hôtel-Dieu et le collège 
de la Croix-Menée, qui a fait l ’objet 
d’aménagements au profit des cycles.  
À Saint-Sernin, les vélos sont prioritaires 
entre l’école et les équipements sportifs, 
tout au long de l’étang dont les abords sont 
également propices au départ de belles 
randonnées. 

De nouvelles voies pour les vélos ont été tracées au début  
de l’été. L’avis des usagers et des riverains est sollicité avant  
de les rendre définitives. 

« Grâce  
au questionnaire 
mis en ligne, toutes 
les remarques  
et suggestions 
des usagers et des 
riverains seront 
prises en compte 
par la communauté 
urbaine avant  
les aménagements 
définitifs .» 
Pascale Fallourd, 
déléguée  
à l’aménagement 
des pistes 
cyclables. 

p Des parcours à l'étude sur le tracé de l'Eurovélo 6.
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L’actuPROXIMITÉ

Un problème avec un bac jaune ? Un nid de poule sur 
la voie en bas de chez soi ? Une dégradation de 
mobilier urbain ? Dès le 6 octobre, les habitants du 
territoire pourront télécharger l’application mobile 
développée par la communauté urbaine afin de 
signaler de tels dysfonctionnements. Intitulée « Relais 
citoyen », elle a été conçue dans un but participatif et 
citoyen pour informer rapidement sur l’état des 
espaces publics. On peut ainsi envoyer un descriptif 
et une photo géolocalisée en choisissant parmi les 
catégories suivantes : Voirie, Propreté, Transport, 
Éclairage public, Feux tricolores, Eau et assainissement, 
Collecte des déchets, Bacs déchets, Espaces verts, 
Aires de jeux, Autres. 

Relais citoyen, 
l’appli cadre de vie
À partir d’octobre, les habitants du territoire pourront signaler très facilement, depuis leur 
smartphone, leurs remarques et suggestions sur les espaces publics, grâce à l’application 
numérique de la communauté urbaine. 

Toutes ces remarques seront transmises aux services 
communautaires directement concernés et les usagers 
recevront une notification indiquant que leur demande 
a bien été enregistrée. Ces utilisateurs seront ensuite 
informés dès que leur demande aura été traitée. Le cas 
échéant, si elles ne correspondent pas aux secteurs ou 
aux domaines d’intervention de la communauté 
urbaine, les requêtes seront adressées aux collectivités 
ou aux structures qui en ont la charge (communes, 
Département, bai l leurs sociaux…). De plus, 
l’application Relais Citoyen permettra également 
d’envoyer des suggestions et des idées pour 
l’amélioration du cadre de vie. 

 â INFOS 
Relais citoyen, 
disponible 
pour Android 
et iPhone à partir 
du 6 octobre 

p Une application pour avertir facilement la communauté urbaine sur l’état des espaces publics.



Pour aller d’un point A à un point B, la 
voiture n’est pas obligatoire ! Aussi, la 
Semaine européenne de la mobilité, du  
16 au 22 septembre, sera le moment idéal 
pour tester d’autres modes de déplacement. 
Tout d’abord, l’accès aux bus urbains de 
MonRézo sera gratuit, et pour tout achat 
d’un abonnement ou d’un t i tre de  
10 voyages, la carte sans contact sera 
offerte. Pour tout savoir des trajets de ce 
réseau de bus et sur la ligne conduisant à la 
gare TGV qui a été renforcée depuis le  
1er juin, mais également sur les trains TER 
accessibles dans le territoire avec un ticket 
de bus, un stand d’information sera installé 

TRANSPORTS

Bouger sans voiture

 â INFOS 
Semaine européenne de la mobilité, 
du 16 au 22 septembre

sur les marchés du Creusot le 16 septembre, 
sur le marché de Montceau le 18 septembre  
et sur le marché de Montchanin le  
22 septembre. L’association Mines de 
rayon, qui fait la promotion de l’usage du 
vélo, sera également présente sur les  
2 marchés du Creusot et de Montceau. Une 
balade urbaine à vélo sera proposée et des 
actions seront organisées auprès des 
résidences de personnes âgées qui 
pourront expérimenter un vélo adapté. 

INDUSTRIE
Gaussin s’installe 
à Saint-Vallier

Le délai aura été court entre la ferme-
ture, en avril dernier, du site Konecranes 
à Saint-Vallier et l’arrivée de l’entreprise 
Gaussin qui est annoncée. Pour éviter 
que cet espace industriel se détériore et 
perde de son potentiel attractif, la com-
munauté urbaine a souhaité l’acquérir 
rapidement, par le biais de l'EPF avec 
l'intervention de la Semcib, société 
d’économie mixte qui a déjà financé de 
nombreux aménagements sur la plate-
forme ferroviaire des Chavannes à 
Montceau. Gaussin va assembler des 
véhicules électriques utilisés notam-
ment pour déplacer des charges sur les 
zones portuaires, pour la logistique et la 
grande distribution. C’est l’entreprise 
Metalliance, désormais filiale de 
Gaussin, qui sera chargée d’installer les  
2 lignes de production. Elles permet-
tront à terme une production annuelle 
de 450 à 500 véhicules, avec un effectif 
envisagé de 40 à 50 personnes. Mais la 
communauté urbaine veut aller plus 
loin en 2022, avec des travaux qui per-
mettront de transformer ce site en une 
zone d’activités prête à accueillir d’autres 
entreprises régionales et nationales. 

L’Écomusée fait voyager le territoire
PATRIMOINE

Le fonds d’images et de tableaux de 
l’Écomusée est une source précieuse pour 
illustrer des ouvrages ou des expositions  
à destination de publics éloignés du 
territoire. En cette rentrée, les éditions  
Le livre scolaire ont choisi deux vues 
anciennes du Creusot pour un manuel 
d’histoire-géographie : des maisons de 
mineurs et une lithographie d’après une 
aquarelle de Trémaux. Cette reproduction 
sera aussi dans l’ouvrage L’histoire des 
paysages de l’énergie par Sylvain Allemand. 
Une carte postale de 1910 prise dans 
l’avenue Saint-Sauveur a été choisie par 
l’université de Pennsylvanie pour le livre 

Materialized : German Steel in Global 
Ecology. Retour en France avec des affiches 
de sécurité au travail fournies pour l’exposition 
Industri e l l e s, dans les bibliothèques 
universitaires des Hauts-de-France à partir 
du 18 septembre. 
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L’actuLOGEMENTS

Pour les propriétaires privés qui louent ou 
qui occupent leur logement, la mise en 
œuvre d’une Opération programmée 
d’amélioration de l ’habitat est  une 
excellente nouvelle ! D’un montant de  
7,2 millions d’euros, dont 1,6 million 
apporté par la communauté urbaine, avec 
le partenariat financier de l’État, de l’Agence 
nationale de l’habitat et du Département 
de Saône-et-Loire, cette Opah va tout 
d’abord permettre la rénovation et la 
modernisation de près de 700 logements. 
Pour faciliter la constitution des dossiers 
a f i n  d ’o b t e n i r  d e s  a i d e s  e t  p o u r 
accompagner les travaux à réaliser, la 
communauté urbaine a mandaté une 
équipe de suivi chargée de conseiller 

Des subventions 
pour rénover l’habitat

gratui tement  les  propriétai res , au  
03 85 21 01 60. Maintien des personnes 
âgées à domicile, amélioration de la 
performance énergétique ou traitement 
des logements indignes sont les enjeux 
principaux de cette Opah qui va s’étendre 
sur 3 ans. Elle pourra ensuite être prolongée 
sur une durée de 2 ans, avec un montant  
de près de 12 mil l ions d’euros de 
subventions, dont 2,7 millions prévus par 
la communauté urbaine, afin de viser à la 
modernisation de 1 145 logements.

â INFOS 
Accompagnement gratuit 
des propriétaires au 03 85 21 01 60

p 7,2 millions pour soutenir la rénovation de 700 logements.

Bientôt 
le nouveau logo 
de la communauté 

TERRITOIRE

En ce mois de septembre, la maquette de 
l’Actu Creusot Montceau a changé. Cette 
évolution esthétique s’accompagne de la 
volonté de rendre toujours plus agréables 
et accessibles les informations liées à 
l’actualité de la communauté urbaine et 
des communes qui la composent. Une 
transformation qui s’inscrit aussi dans « l’air 
du temps », cette évolution invisible au 
quotidien, mais qui donne cependant, au 
fil des saisons, un aspect un peu émoussé  
à ce qui était vif il y a quelques années.  
Ce renouvellement en annonce d’autres, 
car ce magazine est l’un des éléments 
concernés par le changement d’identité 
visuelle qui sera dévoilée début octobre, 
avec l’apparition du nouveau logo de la 
communauté urbaine Creusot Montceau. 
Encore un peu de patience, donc, pour 
découvrir le futur emblème de notre 
territoire !
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DÉJEUNER SUR L’HERBE

La 7e édition du Fantastic Picnic va se 
dérouler à Mont-Saint-Vincent, le  
12 septembre. À partir de 10h30,  
le programme de ce dimanche  
commencera par des visites guidées, 
suivies d’un apéritif et du pique-nique 
en musique concocté par La Rose des 
Vents (panier adulte à 15€ et panier 
enfant à 10€, réservation nécessaire 
avant le 8 septembre à l’Office de 
tourisme). Bien sûr, le panier « fait 
maison » est autorisé ! Ensuite, l’après-
midi se poursuivra avec un spectacle, un 
concert, des ateliers pour les enfants, 
avec un mot d’ordre sympathique :  
le chapeau sur la tête sera l’accessoire 
distingué pour ajouter du charme  
et de la fantaisie à la fête. 
â Fantastic Picnic, dimanche  
12 septembre à partir de 10h30, 
renseignements et réservation 
à l’Office de tourisme

Fantastic Picnic  
à Mont-Saint-Vincent

TOURISME

Balades patrimoine 

Après le livret-découverte consacré  
à Montceau, l’Office de tourisme vient 
de faire paraître le guide consacré au 
Creusot. S’il est destiné tout d’abord aux 
touristes, cet ouvrage vif et attrayant a 
tout pour plaire également aux habitants 
du territoire. Photos, dessins et articles 
courts offrent un beau condensé 
d’histoire sur une foule de lieux  
à parcourir sur 2 circuits. 
â Livret-découverte Le Creusot, 
2 euros, à l’Office de tourisme

La Semaine européenne du développe-
ment durable, du 18 septembre au  
8 octobre, est une invitation à la découverte 
d’initiatives et d’actions liées à cet enjeu 
primordial. Aux côtés de la communauté 
urbaine, plusieurs partenaires proposent 
des animations variées sur un calendrier 
qui est plutôt concentré entre le 20 et le  
26 septembre. Le CAUE Saône-et-Loire, avec 
son Espace Info Energie, consacrera des  
ateliers voués à l’habitat (Rénover un bâti 
ancien, Le confort d’été sans clim, Isoler ma 

ENVIRONNEMENT

Développement durable, 
une semaine de rendez-vous

 â INFOS 
Programme complet 
sur www.creusot-montceau.org

maison par l’extérieur, Sortir du fioul, Visite 
d’une maison rénovée) sur inscription au 
03 85 69 05 26. La médiathèque du Creusot 
proposera un atelier pour les parents et les 
enfants « La fresque du climat », vendredi  
1er octobre à 10h30. Puis, samedi 2 octobre 
à 14h30, un Troc et récolte de graines, avec 
les associations Les jardins bénéfiques et  
Creusot Montceau en transition. Et enfin, 
jusqu’au 16 octobre, l’exposition « Objectifs 
développement durable » par la fondation 
Good Planet. Renseignements au 03 85 77 
58 00. À noter aussi le Marché de produc-
teurs Bienvenue à la ferme le 1er octobre à  
Saint-Laurent d’Andenay, l’exposition  
mycologique les 23 et 24 octobre à la 
Maison des associations Saint-Henri au 
Creusot. La communauté urbaine proposera 
des découvertes sur la thématique de l’eau, 
à la Sorme et au nouveau bassin d’orage  
du Breuil (inscription au 03 85 67 49 52). 

Campus, la nouvelle résidence 
ouvre pour la rentrée

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Première rentrée pour la toute nouvelle 
résidence étudiante qui vient s’ajouter 
comme un élément majeur au cœur des 
infrastructures du campus. Ce bâtiment, 
qui propose 100 logements meublés 
conventionnés APL, dont 6 sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, a été 
construit par l’Opac Saône-et-Loire, avec le 
soutien de la Région Bourgogne-Franche-
Comté et la communauté urbaine qui  
a réalisé les espaces extérieurs et les 
s ta t ionnements . Desserv ie  par  un 
ascenseur, cette résidence dispose d’une 
salle multi-activités, d’espaces collectifs 

(snack, laverie, distributeurs de boissons)  
et d’un local à vélo. L’Opac Saône-et-Loire 
en a confié la gestion à l’association 
Résidence Chalon Jeunes.
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p Le marché de producteurs est une animation 
de cette Semaine du développement durable,  
le 1er octobre à Saint-Laurent d'Andenay.
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 â INFOS 
Foire du Creusot, 
du 11 au 19 septembre

p Présent à la foire, le stand de l’Écomusée 
mettra en avant le territoire grâce à un 
condensé de l’exposition « Vies de paysage | 
Paysages de vie ».

L’actuURBANISME

Cela pourrait sembler un détail, mais il a 
toute son importance, car les touristes 
pourront venir jusqu’au pied du marteau-
pilon pour l’admirer et le photographier. 
Cette métamorphose du carrefour qui entoure 
le géant de fer dressé en bordure du Creusot 
et de Torcy a bien avancé ces derniers mois. 
Cet important chantier communautaire est la 
deuxième phase des travaux d’aménagements 
urbains du boulevard du 8 Mai 1945. La 
première a été consacrée à la centralité de 
Torcy, notamment avec la création de l’espace 
de la nouvelle place de la République qui 
s’étire devant l’Hôtel de Ville. Les voies 
réservées à la circulation automobile vont 
donc être réduites au profit des voies 
cyclables, du bien-être des piétons et du 

Le marteau-pilon, 
au cœur de 
la transformation

confort des clients des commerces. Une 
transition douce est actuellement créée avec 
le quartier du Tennis, l’offre de stationnement 
sera étoffée et les bus des touristes, encore 
eux, pourront s’arrêter au cœur de ce projet 
qui fera également la part belle à la nature, 
avec des plantations d’arbres, des massifs et 
des espaces verts. Pour compléter et rehausser 
cette future entrée d’agglomération, 
l’éclairage public apportera également une 
belle singularité en ces lieux, notamment 
avec une adaptation aux différents flux de 
circulation (voitures, vélos, piétons…).  
À terme, cet axe cyclable sera relié au centre 
du Creusot, à la zone d’activités de Coriolis et 
à l’Eurovélo 6, via le canal du Centre. 

p A venir

Foire du Creusot, 
le plaisir de se 
retrouver

ÉVÉNEMENT

Tout le monde en a bien besoin, et la Foire 
du Creusot a donc choisi de placer ses 
animations sous le signe positif  de 
« Convivialité et plaisir de se retrouver ». 
Dans le respect des conditions sanitaires en 
vigueur, les dates de ce grand rendez-vous 
biennal sont fixées du 11 au 19 septembre. 
S t a n d s  c o m m e r c i a u x ,  s p e c t a c l e s , 
restauration, démonstrations, concerts, tout 
favorisera les instants propices aux 
échanges. De plus, pour inciter à se 
retrouver à la foire après le travail, l’entrée 
sera réduite à 1 € après 17h. Le stand de la 
communauté urbaine sera consacré à 
l’Écomusée, et plus particulièrement à 
l’histoire et aux spécificités géographiques 
du terr i toire, grâce à un condensé  
de l’exposition « Vies de paysage | Paysages 
de vie ».

p Boulevard du 8 Mai 1945 : les abords du marteau-pilon vont être transformés.
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150 points  
de proximité 
vont être ajoutés 
aux 300 déjà existants.
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L’enjeuPROXIMITÉ

Évolution 
de la collecte des déchets
Sur un territoire urbain et rural, 
entre habitat collectif et individuel,  
la collecte des déchets ménagers 
est un service public que la communauté 
urbaine fait évoluer au fil des années, 
pour en maîtriser les coûts, en diminuer 
l’impact environnemental et 
en améliorer la performance. 

Rien n’est définitivement figé en matière de 
services publics. Au fil du temps, ceux-ci doivent 
s’adapter pour accompagner les évolutions de la 

société et des modes de vie. La communauté urbaine 
sait également transformer ses pratiques afin d’en 
maîtriser les coûts liés aux changements de contexte 
ainsi qu’aux exigences de nouvelles normes, comme 
celles qui visent à des pratiques plus vertueuses en 
matière environnementale. En cette rentrée, c’est le 
service de la collecte des déchets ménagers qui est au 
cœur de ces enjeux. Mais ce n’est pas une première, car 
la communauté urbaine a déjà mis en œuvre plusieurs 
mutations des modes opérationnels de ce service.  
En 2009, ce fut le passage de la collecte en deux flux, 
avec l’installation des bacs jaunes et noirs. Puis le 
développement de la collecte de proximité pour 

l’habitat collectif en 2011, avec les bornes enterrées  
et semi-enterrées. Enfin, l’année 2015 a permis 
l’instauration du contrôle de la qualité du tri dans les 
bacs jaunes. 
MAÎTRISER LES COÛTS, 
FAVORISER LE RECYCLAGE 

Ces évolutions se sont révélées positives et elles n’ont 
pas suscité d’augmentation majeure des dépenses 
alors que le territoire est passé de 16 à 34 communes. 
De plus, la communauté urbaine n’a pas souhaité 
augmenter la TEOM, la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères qui couvre l’équivalent de 60 % des frais 
engendrés par la gestion des déchets des usagers. 
Pourtant, d’autres dépenses sont déjà prévues, tout 
d’abord celles qui vont permettre la modernisation de 

Cette évolution va se dérouler sur 2 axes. Le premier dispositif va concerner les 
secteurs avec un habitat peu dense et dispersé où la collecte en porte-à-porte sera 

remplacée par la création de points de proximité, jaunes et noirs également, où les habitants 
pourront déposer les déchets ménagers à leur convenance. Ces lieux seront clairement 
expliqués lors des réunions publiques. Maîtrise des coûts, diminution de l’impact 
environnemental et souplesse d’utilisation pour les habitants sont parmi les atouts de ces 
aménagements. Le second changement concernera l’intégralité des habitants, avec la 
collecte des bacs jaunes, actuellement hebdomadaire, qui va se dérouler tous les 15 jours,  
la capacité des bacs jaunes étant suffisante pour répondre à ce nouveau rythme.  

Quels seront les habitants concernés 
par cette évolution de la collecte ?

Jean-François Jaunet
vice-président délégué 
au développement durable 
et aux déchets

suite p.14 Ú 

QUESTION À
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l’usine de valorisation des déchets à Torcy, afin d’adapter 
ses outils au tri de l’intégralité des plastiques 
d’emballage, dès 2023. En parallèle, l’État va résolument 
augmenter les taxes sur l’enfouissement des déchets 
dans les années à venir.  Même si cela ne concerne qu'un 
tiers de nos déchets, c’est l’une des raisons pour 
lesquelles la communauté urbaine, labellisée Territoire 
zéro déchet zéro gaspillage,  encourage les pratiques qui 
visent à restreindre les déchets à la source. Notamment 
avec la construction prochaine d’une recyclerie à 
Montceau, afin de donner une seconde vie à de très 
nombreux objets. Mais cet objectif passe aussi par les 
actions qui encouragent les propriétaires de jardins à 
transformer et utiliser les déchets verts pour leurs usages 
personnels, ou par l’incitation au respect des consignes 
de tri pour diminuer le volume des bacs noirs. 
DES RÉUNIONS 
POUR INFORMER LES HABITANTS
Cette fin d’année 2021 verra donc une nouvelle 
évolution. Prévue initialement cet été, elle a été 
repoussée en raison des conditions sanitaires interdisant 
les réunions d’information du public. Ces rendez-vous 
sont désormais fixés entre le 13 septembre et le  
11 octobre et ils seront au nombre de 26, afin de couvrir 
l’intégralité des communes directement concernées. 
Animées par Jean-François Jaunet, vice-président chargé 
du développement durable et des déchets, ces réunions 
permettront de présenter les changements à venir. 
Le principal changement annoncé lors des réunions 
publiques va concerner les secteurs avec un habitat peu 
dense et dispersé, dans lesquels la collecte actuelle sera 
remplacée par la mise en place de points de proximité 

jaunes et noirs. Les emplacements de ces sites ont tous 
été choisis et déterminés avec les maires et les services 
techniques de chacune des communes, sur des axes de 
circulation empruntés régulièrement par les habitants 
qui passeront devant pour déposer leurs déchets. (Pour 
les personnes qui ne pourront assister aux réunions 
publiques, des documents seront disponibles à leur 
intention dans leur mairie où la carte précise des points 
de proximité sera affichée). Ce seront donc 150 points de 
proximité, concernant 15 % des habitants du territoire, 
qui vont être installés très prochainement. Ils vont 
s’ajouter aux 300 déjà présents dans les centres urbains, 
mais également à Perreuil, Mary, Saint-Micaud, Marigny 
et Saint-Romain-sous-Gourdon, où ces dispositifs avaient 
été généralisés dès l’entrée de ces communes dans le 
territoire. Pour assurer la propreté de ces lieux accessibles 
7 jours sur 7, la communauté urbaine va créer 4 équipes 
d’agents qui seront chargés, au quotidien, de veiller à 
leur entretien et à leur nettoyage. 
Le second changement aura lieu dans les 34 communes 
du territoire où la collecte en porte-à-porte des bacs 
jaunes, actuellement hebdomadaire, va se dérouler tous 
les 15 jours. L’expérience a montré que la taille de ces 
bacs est très suffisante pour supporter ce délai, excepté 
sur les communes de Saint-Sernin-du-Bois et de 
Génelard, où les bacs de plus petite taille vont être 
changés par les agents chargés de la collecte. 

â Besoin d’informations, de précisions ? 
Le calendrier des réunions publiques offrira, commune 
après commune, les réponses sur cette évolution de la 
collecte des déchets ménagers. 

p Les emplacements de ces sites ont tous été choisis avec les maires et les services techniques de chacune des communes.

L’enjeu
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L’enjeu

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Lundi 13 septembre à 18h 
Mairie - 8 avenue Jules Pernette
SAINT-FIRMIN 
Lundi 13 septembre à 20h
Mairie - 1 chemin du Theurot d’Ardon
ESSERTENNE 
Mardi 14 septembre à 18h 
Mairie - 2 rue des Champs
MOREY
Mardi 14 septembre à 20h 
Mairie - Le Bourg
SAINT-SERNIN-DU-BOIS 
Mardi 21 septembre à 18h
Salle polyvalente 
2720 route de Saint-Sernin
LE BREUIL
Mardi 21 septembre à 20h 
Salle du Morambeau - Parc du Morambeau
SAINT-EUSÈBE 
Mercredi 22 septembre à 18h
Mairie - 28 route de Chalon
SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE
Mercredi 22 septembre à 21h
Mairie - Route du Canal
ÉCUISSES
Jeudi 23 septembre à 18h
Salle des fêtes - 64 route du Canal

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Jeudi 23 septembre à 20h
Mairie - Place du 8 Mai 1945
MARMAGNE
Lundi 27 septembre à 18h 
Salle Hélène Vailleau
24 rue du bourg
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Lundi 27 septembre à 20h
Salle des fêtes - Route de la Brume 
CHARMOY 
Mardi 28 septembre à 18h
Mairie - Le Bourg
LES BIZOTS
Mardi 28 septembre à 20h
Salle François Tanguy Prigent 
66 rue du Lac
TORCY 
Jeudi 30 septembre à 18h 
Centre culturel C2
12 avenue du 8 Mai 1945 
MONTCHANIN
Jeudi 30 septembre à 20h
Salle le Moderne  
102 avenue de la République
SANVIGNES
Lundi 4 octobre à 18h
Salle polyvalente de la Trèche 
rue Jean Laville

Réunions publiques d'information
sur l'évolution de la collecte

PERRECY-LES-FORGES 
Lundi 4 octobre à 20h 
Salle Robert Deles 
avenue Dominique Lagru
GÉNELARD
Mardi 5 octobre à 18h
Salle polyvalente - Rue Nationale
CIRY-LE-NOBLE 
Mardi 5 octobre à 20h
Salle des fêtes - Rue Benoît Lagrost
POUILLOUX
Mercredi 6 octobre à 18h
Mairie - Rue du Bourg
SAINT-VALLIER
Mercredi 6 octobre à 20h
Salle René Rousseau - rue Victor Hugo 
GOURDON 
Jeudi 7 octobre à 18h
Mairie - Le Bourg
MONT-SAINT-VINCENT 
Jeudi 7 octobre à 20h
Salle des fêtes - D105
BLANZY
Lundi 11 octobre à 18h
Espace de vie et d’animations  
rue du 11 Novembre 1918
SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES
Lundi 11 octobre à 20h
Mairie - 5 rue des Écoles

p Des accès faciles, sur des axes de circulation empruntés régulièrement par les habitants.



Expression politique

Si nous vivons notre deuxième rentrée de 
septembre aux accents d’incertitude, nous 
espérons que, malgré la crise sanitaire encore 
très présente, les habitants du territoire ont pu 
profiter de la pause estivale pour retrouver un 
peu de quiétude et de douceur. Gageons que 
nous puissions les faire perdurer, éviter un 
nouveau confinement, en continuant d’appeler 
à la vaccination. 
Dans cette crise, l’action publique a montré toute 
sa pertinence et même les plus libéraux se sont 
réjouis d’un interventionnisme étatique qui a 
permis à de nombreuses entreprises de traverser 
les plus fortes houles. Les collectivités aussi y ont 
pris leur part, et la communauté urbaine a été, 
de toutes les agglomérations de Bourgogne-
Franche-Comté, la plus volontariste pour 
accompagner les petites entreprises, artisans et 
commerçants, en abondant de 5€ chaque euro 
mis par le conseil régional sur le territoire dans 
le cadre du fonds d’urgence. 

Ce volontarisme en matière de politique 
économique a aussi porté ses fruits pour la 
reprise par Metalliance d’une première partie  
du site de Konecranes à Saint-Vallier, puisque  
la communauté urbaine a pu, grâce à sa 
participation à l’établissement public foncier 
(EPF) régional, racheter le site pour éviter qu’il 
ne se dégrade et faciliter sa reprise. Que n’avons-
nous pas entendu, sur les rangs de l’opposition 
sur notre entrée au capital de l’EPF ! Oui, les 
décisions stratégiques prises par la majorité 
portent leurs fruits, comme l’illustrent tant la 
réunion de 250 chefs d’entreprise en septembre 
pour les 10 ans de Mecateam que le démarrage 
du projet de métallurgie des poudres appelé 
Calhipso, témoignant ainsi de l’attractivité de la 
communauté urbaine. 

Les élus de la majorité

Volontarisme et décisions stratégiques

Majorité 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)
Valérie LE DAIN (Le Creusot)
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)
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)
Roger BURTIN (Mary)
Thierry BUISSON (Montcenis)
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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34 Communes
Visites de chantiers,
commune après commune
Que ce soit pour apprécier les aménagements terminés ou envisager des projets, les visites 
de chantiers durant les mois d’été permettent des échanges directs entre la communauté 
urbaine et les communes. Retour en images sur quelques-unes de ces rencontres.

Essertenne

DANS LES COMMUNES

Montchanin

Saint-Firmin

Mont-Saint-Vincent

Pouilloux

Saint-Laurent d'Andenay

Saint-Romain-sous-Gourdon

Circuit estival qui a lieu dans toutes  
les communes du territoire entre juin  
et septembre, ces visites de chantiers 
permettent aux équipes communautaires 
et  municipales, ainsi  qu’aux élus,  
de parcourir ensemble les lieux de 
réalisations ou de projets. Ici , des 
aménagements de voirie, là des travaux 
sur  le  réseau d’assainissement  et 
d’embellissement ou encore l’amorce 
d’une réflexion sur l’aménagement et la 
mise en valeur d’un centre-bourg dans un 
souci de sécurisation des accès piétons. 
Cette année, pour la première fois, le 
détail de ces visites de chantiers est  
à  retrouver  sur  la  page Facebook 
Communauté urbaine Creusot Montceau 
dans la rubrique « Zap’ du vendredi ». Elle 
offre un aperçu rapide, semaine après 
semaine, et  sans se déplacer, des 
aménagements réalisés et des projets à 
venir dans les 34 communes du territoire.
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34 Communes
Équipés d’un vieux tee-shirt et d’un 
pinceau, les élèves de l’école de la Beluze, 
de la Petite section au CM2, ont tous 
participé à la réalisation des fresques 
dans la cour de récréation. Par petits 
groupes, ils se sont relayés pour donner 
vie au dessin tracé à la bombe par Reno 
Kidd, cofondateur du collectif lyonnais  
La Coulure. Ce collectif d’artistes peintres, 
spécialisés dans la peinture murale 
et le graffiti, travaille sur des ateliers 
pédagogiques, notamment dans les 
écoles. « La transmission est une valeur 
très importante pour nous et cela permet 
aux enfants de participer en laissant une 
trace sur les murs de leur école. » Une 

GOURDON

trace qui s’est appuyée sur des dessins 
réalisés par les enfants eux-mêmes sur le 
thème plébiscité de la jungle et de la 
savane. Réalisée en 6 jours pour une 
durée de vie de 10 à 15 ans, cette fresque 
a été intégralement prise en charge par la 
commune pour un montant de 2 500 
euros TTC. Une réalisation qui est venue 
clore en beauté le projet d’école axé sur 
les arts.  

u
 À l’instar d’Alba, 8 ans et demi, 

les enfants sont  fiers d’avoir participé 
à la réalisation de la fresque.

p Un sentier sur pilotis et des panneaux d’information 
renseignent sur la faune et la flore propres à cette zone humide.

SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Une zone humide sous protection 

« Rappeler son rôle primordial et son existence, tout en la 
préservant  », Jean-Marc Hippolyte, adjoint au maire, est très attaché 
à la protection de la Tourbière de Fontaine Sainte. Cette zone 
humide remarquable, située dans le Bois de la Manche, est 
constituée de cinq parcelles sur 6 ha qui abritent une flore et une 
faune régulièrement inventoriée. Dans le cadre d’un partenariat 
entre la commune et la communauté urbaine Creusot Montceau, 
propriétaires des parcelles, la gestion écologique de cette surface  
a été confiée au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. 
Cette association assure le suivi scientifique, l’entretien et la 
restauration de ce milieu grâce à un troupeau de vaches Galloway, 
de poneys Konik Polski et d’ânes qu’elle installe régulièrement sur 
le marais. Maintenir et protéger cette zone humide prend également 
tout son sens en amont du barrage de Saint-Sernin et de sa réserve 
d’eau. « L’eau et sa qualité sont des enjeux primordiaux et ces prairies 
jouent le rôle d’éponge et de filtration. » Afin de valoriser ce lieu 
unique, il est devenu récemment un point d’intérêt dans la balade 
verte baptisée « Nature et patrimoine ». Et pour Pascale Fallourd, 
maire de Saint-Sernin-du-Bois, « le sentier sur pilotis et ses panneaux 
d’information sont de formidables supports pédagogiques à cette 
sensibilisation des petits comme des grands. »

Les enfants ont colorié la cour de récré



 

Une aide en soutien 
aux étudiants

« Touchés par la situation précaire des 
jeunes étudiants liée à la crise sanitaire, 
nous avons décidé, avec l’aide du CCAS 
qui joue un rôle majeur dans notre 
action envers les plus démunis, de leur 
proposer une aide exceptionnelle », 
explique Chantal Lebeau, adjointe 
déléguée aux affaires sociales. Un coup 
de pouce financier de 50 € a donc été 
distribué à 49 étudiants au 1er trimestre 
2021 et à 54 étudiants au 2e trimestre. 
Il suffisait aux étudiants âgés de 18 à  
25 ans, dont la résidence principale se 
situe sur la commune, de s’inscrire 
directement au CCAS et de fournir les 
justificatifs demandés. « Cela représente 
pour la commune un montant global 
d’un peu plus de 5 000 euros mais si la 
crise devait se poursuivre, nous serions 
en capacité de renouveler ce geste », 
précise Yohann Cassier, 1er adjoint.  
Ce soutien s’ajoute aux autres dispositifs 
d’aides à destination des jeunes, 
comme l’aide au permis de conduire, 
l’aide financière accordée aux jeunes 
Montchaninois désireux de suivre la 
formation du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude 
à la Fonction d’Animateur) ou du 
B.N.S.S.A. (Brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique)...

MONTCHANIN

Lorsqu’il était graphiste pour son agence 
de communication, son principal outil a été 
la souris de son ordinateur. Désormais, sur 
les hauteurs du Creusot, dans son atelier 
créé par ses soins avec vue sur Saint-Sernin, 
Frank Juillot s’est équipé de machines de 
menuisier, de cabines de décapage et de 
peinture du métal. Certains rêvent de chan-
ger de vie, il fait résolument partie de ceux 
qui ont franchi le pas. Travailler les maté-
riaux nobles que sont le noyer, le chêne et 
l’acier, restaurer ou faire naître du mobilier 
sur mesure, c’est aujourd’hui son quoti-
dien. « J’aime le design, les formes minima-

LE CREUSOT

listes et intemporelles. Je ne cherche pas à 
suivre les tendances et surtout, je souhaite 
que mes objets soient faits de matériaux 
durables et que l’on puisse les réparer  
facilement », dit-il. Un état d’esprit qu’il  
partage avec les designers et fabricants  
français dont il propose les luminaires et 
les meubles dans le show-room de son  
atelier situé rue Goujon. « Je vais tout 
d’abord créer un emploi pour faire de la 
vente sur internet, mais pas sur le modèle 
des hangars remplis de cartons, je veux 
aussi que mes clients puissent voir avant de 
se décider ! »
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p Un nouvel atelier voué au mobilier contemporain.

Des meubles intemporels

« Nous habitions une grande maison à 
Montceau mais à 94 et 96 ans cela devenait 
trop compliqué d’y vivre et de l’entretenir 
seuls. Quand nous sommes tombés sur 
l’information de cette maison en colocation 
qui allait s’ouvrir, le concept nous a tout de 
suite plu et nous l’avons dit à nos enfants. 
Ils ont fait les démarches et nous voilà  
installés depuis le 7 juillet. L’ambiance avec 
les autres colocataires est très bonne et  
dès que l’on a besoin de quelque chose,  
l’une des auxiliaires de vie est là. C’est la 
perfection ! »

Jeanine et Maurice Daubard, 
nouveaux résidents d’une maison Âges et Vie

Une maison en colocation
SAINT-VALLIER / Parole d'habitant
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Un conseil municipal 
des jeunes motivé

MARY 

« C’est bien que les jeunes puissent aider la commune à réfléchir et 
à mettre en place de nouvelles idées! » Comme leur représentante 
élue Shana Vacher, 14 ans, ils sont 10 jeunes motivés, âgés de  
10 à 15 ans, à s’être inscrits pour participer au conseil municipal 
des jeunes. Lors de la première réunion de présentation en juin 
dernier, Roger Burtin, le maire, et trois de ses conseillers, leur ont 
expliqué la démarche et le fonctionnement. Pour Linda Beaujard, 
l’une des conseillères municipales à l’initiative du projet, « ce 
conseil est avant tout un lieu de réflexion, de discussion et d’écoute, 
dont les grands axes de départ sont l’amélioration de la vie locale, 
environnementale et sociale. Libre à eux de faire autant de 
propositions "raisonnables" que possible. »  Profitant de 
l’installation de l’isoloir prévu pour les élections départementales 
et régionales, les jeunes ont même pu voter à bulletins secrets 
pour leur(e) représentant(e) et suppléant(e). « On est tous ouverts 
d’esprit, on se connaît et on est respectueux les uns des autres, donc 
ça va bien se passer », se réjouit Shana. D’ici la prochaine réunion 
de septembre où ils s’engageront pour les deux prochaines années 
à participer aux quatre réunions annuelles, les jeunes conseillers 
doivent déjà noter quelques-unes de leurs idées.

34 Communes

p Agés de 10 à 15 ans, les 10 membres du conseil municipal des jeunes 
vont se réunir pendant deux ans et réfléchir à de nouveaux projets.

« Il manquait un lieu de rencontres, aussi je 
souhaite multiplier les activités et les liens 
avec les associations. » Depuis qu’il a troqué 
son métier de routier à l’international pour 
la gérance du bar-épicerie Au rendez-vous 
varennois, Fabrice Laudet n’a pas perdu de 
temps pour développer de nouveaux pro-
jets. Animé par l’énergie de redonner vie  
à l’unique commerce de la commune, il a 
déjà eu l’occasion de rencontrer les respon-
sables des associations varennoises lors 
d’une réunion organisée par la municipa-
lité. Fort de ces nombreux échanges,  
il compte bien accueillir le club de l’Amitié 
pour des après-midis jeux, des animations 
du Comité des fêtes, le marché de Noël de 
l’association des parents d’élèves, la biblio-

p Pour la reprise du bar-épicerie, 
Fabrice Laudet peut compter sur le soutien 
de la municipalité, représentée ici 
par Stéphane Girard, adjoint. 

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Le nouveau repreneur fait le plein d’idées
thèque pour des lectures théâtralisées, des 
soirées thématiques et caritatives ou  
encore approvisionner la cantine scolaire 
avec l’épicerie… « Ce seront autant d’occa-
sions de créer du lien avec les habitants. » 
Côté nouveaux services, les  projets 
s’orientent vers une offre de produits frais 
et locaux, un dépôt de pain, une rôtisserie 
et un service de livraison à domicile pour 
les seniors. «  J’ai aussi le souhait de  
remettre en place la tradition des 4 heures, 
à savoir une assiette de charcuterie, une 
omelette et un fromage blanc en service 
continu pour les promeneurs du dimanche. » 
Le défi accepté a toutes les chances d’être 
relevé !
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LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL 
Site internet : www.lebreuilbourgogne.fr
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
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
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.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

« On n’aime pas laisser un village sans 
pain  !  » Travailleurs acharnés, Hervé et 
Lisiane Biguenet, déjà propriétaires d’une 
boulangerie à Etang-sur-Arroux, ont pris 
contact avec le maire, en apprenant la 
fermeture de la boulangerie-pâtisserie du 
village. Natifs du Jura, installés dans le 
Morvan depuis 3 ans, ils affichent 30 ans 
d’expérience et une passion intacte pour ce 
métier pratiqué à l’ancienne. « Tout est fait 
maison, de la partie traiteur à la pâtisserie en 
passant par le pain au levain. » Après 4 mois 
où seul le dépôt de pain était possible en 
attendant la fin de la procédure judiciaire, la 
boulangerie a pu rouvrir en juillet pour le 
plus grand plaisir des habitants et de la 
municipalité. « C’est un service indispensable 
à notre population et un dossier suivi de très 
près par le maire », insiste Pierre Joly,  
1er adjoint. Désormais installé dans 
l’appartement à l’étage, le couple qui 
travaille sur ses deux structures avec deux 
de leurs enfants aimerait remettre en service 
les tournées de livraison sur la commune. 

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Des artisans-boulangers 
passionnés

« Pour développer ces nouveaux services, il 
nous faut trouver du personnel compétent 
et motivé en boulangerie, en pâtisserie et 
en vente. Il y a un besoin évident et de 
nouveaux clients tous les jours ! » Un succès 
mérité. 

« Ayant fini mon service civique le 31 mai 
dernier, je me suis rendu au 1er Café de 
l’emploi organisé par Agire le 29 juin 
dernier à l’Entracte au Creusot. Comme je 
suis à la recherche d’un poste dans le 
secteur du commerce, j’ai pu avoir un 
entretien avec les entreprises qui 
m’intéressaient parmi les huit présentes. 
Ce format est convivial et moins stressant 
qu’un entretien classique. Même si je suis 
à l’aise à l’oral j’ai été coaché une semaine 
avant lors d’un café conseil organisé par 
Agire. J’étais encore mieux préparé et 
j’espère que cela donnera des suites 
positives ! »

Yonni Frelin

Au Café de l’emploi
MONTCEAU / Parole d'habitant
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POUILLOUX
Une cour sans gadoue
Conséquence pour le moins originale 
de la pandémie, la réfection de la cour 
d’école de la commune a eu lieu cet été. 
En effet, le nouveau sens de circulation 
établi faisait passer les enfants par la 
pelouse. Résultat : boue et salissures 
garanties dans l’entrée. « La personne en 
charge de l’entretien n’en pouvait plus ! 
Il a donc fallu accélérer le projet de 
réfection et le mettre au budget », 
explique le maire, Michel Chardeau.  
Des  t ravaux  de  ter rassement  e t 
d’aménagement de la circulation avec 
un revêtement en nid à gravelles et du 
bitume ont donc été réalisés pour un 
montant de 19 000 euros TTC, une 
s o m m e  c o m p r e n a n t  é g a l e m e n t 
l’électrification du portail. 

« Le phénomène du « dépose-minute »  
génère des conflits d’usage, du stress et un 
manque de civilité. L’enfant piéton est 
moins présent dans un espace public peu 
pensé pour lui. Il se retrouve en infériorité 
numérique, d’où un sentiment d’insécurité 
qui pousse les parents à prendre leur  
voiture. » Ce constat réalisé aux heures de 
pointe aux abords des sites scolaires,  

SAINT-VALLIER

par un groupe d’élus mené par Florence  
Gérard, adjointe aux affaires scolaires,  
a conduit à la réflexion et la mise en œuvre 
de plusieurs actions de sensibilisation pour 
leur sécurisation. Un questionnaire aux  
familles a nourri et enrichi des proposi-
tions. Côté actions, le challenge d’éco- 
mobilité scolaire a connu un franc succès et 
permis, sur une semaine, de faire préférer 
la marche à pied, le vélo ou la trottinette à 
la voiture à de nombreux enfants. Pour  
Florence Gérard, « ce challenge a été une 
première photographie de ce qu’il y a  
à mettre en place ». Aussi, dès la rentrée,  
le programme « Savoir Rouler à Vélo » sera 
proposé aux directrices d’école pour les 
élèves de CM1 et CM2 et des « cafés  
parents » auront lieu à l’automne sur le 
thème de la prévention routière. Ce projet 
de sécurisation d’envergure impliquera 
également des travaux de proximité et des 
aménagements en concertation avec les 
services techniques de la Ville. À suivre… 

Sécuriser les élèves à vélo
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« Participer au concours d’éloquence organisé 
par la filière AES de l’IUT du Creusot était un 
défi personnel et professionnel, car plus tard 
je veux être commercial et je serai jugé sur 
mon expression orale. En choisissant le sujet 
le plus original dans ceux proposés : "Est-ce 
que la lumière du frigo s’éteint vraiment 
quand on ferme la porte ?", je voulais me 
démarquer plus facilement des autres, mais 
j’ai été surpris de gagner. La prochaine étape, 
c’est le concours national. C’est plus de stress, 
mais j’ai toutes mes chances et je vais donner 
le meilleur de moi. Si je peux encourager 
d’autres étudiants à se lancer, je dirais qu’il 
faut sortir de sa zone de confort, saisir l’oppor-
tunité et oser ! »

Nathan Rault, étudiant à l’IUT 
La lumière du frigo
ÉCUISSES / Parole d'habitant
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MONTCEAU
Les belles soirées 
du festival TSB

À Montceau, et dans les communes 
alentour, le Festival Tango Swing et 
Bretelles va proposer une belle palette 
de concerts entre le 24 septembre et le 
3 octobre. L’Embarcadère fera l’ouverture 
et la clôture, en accueillant quatre 
grands spectacles. Tout d’abord le folk 
acoustique et nerveux de Mes souliers 
sont rouges, le 24 septembre. Puis, 
i n c o n t o u r n a b l e  d e p u i s  t a n t  d e 
décennies, Salvatore Adamo leur 
succédera, le 25 septembre. Les fans de 
Jean-Jacques Goldman retrouveront ses 
nombreux tubes  interprétés  par 
Goldmen, le 1er octobre, et tout se 
terminera le 3 octobre avec l’ambiance 
«  muy caliente » de la soirée salsa 
d’Al’Pollan y su Latin Power. 

DR
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Agenda

SPECTACLE  Les spectateurs de L’arc ont 
déjà plusieurs fois apprécié l’imaginaire et la 
démesure artistique de James Thierrée et de sa 
Cie du Hanneton. De son théâtre foisonnant qui 
mêle comédie, décors baroques, danse et 
musique, il va plutôt privilégier cette dernière, 
le 24 septembre, pour ouvrir la saison culturelle 
de la Scène nationale au Creusot.  Il sera donc 
entouré de 7 « samouraïs-musiciens » pour un 
spectacle qui est annoncé comme un « roman-
concert, carrousel méloharmonique débridé, 
toupie folle emportant corps et instruments en 
une valse tellurique des lendemains qui 
chantent aujourd’hui ». James Thierrée est de 
retour !
â Mo’s, The damn jam concerto, 
par James Thierrée et la Cie du Hanneton, 
vendredi 24 septembre à L’arc 
au Creusot

James Thierrée, 
en musique 
et débridé 

u 13 octobre  
Spectacle, humour : 
{PLAIRE} - Abécédaire 
de la séduction  
Le Creusot / L’arc, 
à 20h

u 17 octobre 
Théâtre de marionnettes : 
Jeveuxjeveuxjeveux
Saint-Vallier / L’Ecla à 15h 

u 21 octobre 
Conférence :  
Les canaux de Bourgogne,  
par Philippe Ménager 
Saint-Vallier / L’Ecla à 20h

u 23 et 24 octobre
Exposition mycologique 
Le Creusot / Maison des 
associations Saint-Henri

u 23 octobre 
Gratiféria 
Saint-Vallier 

u 27 octobre 
Conte et atelier  
L’art et la manière 
Saint-Vallier / L’Ecla 
à 10h et à 15h 

u 3 novembre 
Conte musical : ZEbrichon
Saint-Vallier / L’Ecla 
à 10h et à 15h 

u  Du 24 septembre 
au 3 octobre 
Festival TSB 
Montceau 
et communes aux alentours 

u  24 septembre
Conférence Anne Belot, 
auteur de la BD « Déchets 
land, la face cachée  
de nos déchets »,  
Torcy, C2 à 18h

u  28 septembre 
Concert : Alpach’Jazz 
Saint-Vallier / Salle Mandela, 
à 20h30 

u  2 octobre  
Concert  
Perreuil / Salle des fêtes 
ou église
 
u Du 9 octobre au 15 janvier 
Exposition : 
Le fruit de nos entrailles 
Le Creusot / L’arc

u 10 octobre  
Spectacle musical : 
Pomme d’Api
Saint-Vallier / L’Ecla, à 15h 

u 12 octobre  
Spectacle : Le poids des 
choses & Pierre et le Loup 
Le Creusot / L’arc, à 19h

u  Tous les dimanches 
Marché hebdomadaire 
Torcy / Place de la République 
de 8h à 12h 

u  5 septembre 
Marches des crêpes 
Saint-Laurent-d’Andenay / 
Départ à partir de 8h,  
aux berges de l’étang

u  9 et 10 septembre 
Présentation de la saison 
de L’arc 
Le Creusot / L’arc à 19h 

u  11 septembre 
Présentation de la saison 
de L’Embarcadère 
Montceau / L’Embarcadère 

u  14 septembre 
Conférence : La cohérence 
cardiaque et l’avenir 
du cœur chez les jeunes, 
par le Docteur Dechaux, 
cardiologue 
Torcy / à 20h 

u  18 septembre 
Forum des associations 
Torcy / Place de la République

u  18 septembre
Conférence sur la photo 
de Grégory Herpe 
Dans le cadre des 120 ans  
du Photo Club
Le Creusot / Amphithéâtre  
de l’IUT à 15h

u  18 et 19 septembre 
Forum des associations 
Saint-Firmin

u  18 et 19 septembre 
Journées européennes 
du patrimoine 
à l’Écomusée
Visite libre du musée de 
l’Homme et de l’Industrie 
au Creusot et chasse aux 
intrus glissés dans les salles 
d’exposition permanente. 
Visites guidées du petit 
théâtre, visites flash des 
maquettes de locomotives, 
présentation de la 
Bibliothèque des Ingénieurs 
civils de France.
Ateliers et animations à la 
villa Perrusson à Écuisses 
par l’association Clivra (Club 
de l’Imaginarium à Vapeur) 
sur le thème de la révolution 
industrielle (jeux, fête foraine, 
duels de thé…). Exposition 
(ré)Création de Pablo Castillo 
et visites commentées  
du jardin. 
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u Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Timbres et collections  Salle Le Moderne à Montchanin

Pour son 30e anniversaire, l’association philatélique de 
Montchanin proposera le 13e week-end de la Collection 
et de la 27e exposition Promophil’71. 
Exposition de dessins humoristiques, produits du terroir, 
souvenirs philatéliques, fèves 2022…
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Un doute, une question ? 
Appelez le numéro vert de la communauté urbaine 

Plus d’infos sur :

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Lundi 13 septembre à 18h 
Mairie - 8 avenue Jules Pernette

SAINT-FIRMIN 
Lundi 13 septembre à 20h
Mairie - 1 chemin du Theurot d’Ardon

ESSERTENNE 
Mardi 14 septembre à 18h 
Mairie - 2 rue des Champs

MOREY
Mardi 14 septembre à 20h 
Mairie - Le Bourg

SAINT-SERNIN-DU-BOIS 
Mardi 21 septembre à 18h
Salle polyvalente 
2720 route de Saint-Sernin 

LE BREUIL
Mardi 21 septembre à 20h 
Salle du Morambeau 
Parc du Morambeau

SAINT-EUSÈBE 
Mercredi 22 septembre à 18h
Mairie - 28 route de Chalon

SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE
Mercredi 22 septembre à 21h
Mairie - Route du Canal

ÉCUISSES
Jeudi 23 septembre à 18h
Salle des fêtes - 64 route du Canal

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Jeudi 23 septembre à 20h
Mairie - Place du 8 Mai 1945

MARMAGNE
Lundi 27 septembre à 18h 
Salle Hélène Vailleau 
24 rue du bourg

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Lundi 27 septembre à 20h
Salle des fêtes - Route de la Brume 

CHARMOY 
Mardi 28 septembre à 18h
Mairie - Le Bourg

LES BIZOTS
Mardi 28 septembre à 20h
Salle François Tanguy Prigent 
66 rue du Lac

TORCY 
Jeudi 30 septembre à 18h 
Centre culturel C2
12 avenue du 8 Mai 1945 

MONTCHANIN
Jeudi 30 septembre à 20h
Salle le Moderne  
102 avenue de la République

SANVIGNES
Lundi 4 octobre à 18h
Salle polyvalente de la Trèche 
rue Jean Laville

PERRECY-LES-FORGES 
Lundi 4 octobre à 20h 
Salle Robert Deles 
avenue Dominique Lagru

GÉNELARD
Mardi 5 octobre à 18h
Salle polyvalente - Rue Nationale

CIRY-LE-NOBLE 
Mardi 5 octobre à 20h
Salle des fêtes - Rue Benoît Lagrost

POUILLOUX
Mercredi 6 octobre à 18h
Mairie - Rue du Bourg

SAINT-VALLIER
Mercredi 6 octobre à 20h
Salle René Rousseau - rue Victor Hugo 
  
GOURDON 
Jeudi 7 octobre à 18h
Mairie - Le Bourg

MONT-SAINT-VINCENT 
Jeudi 7 octobre à 20h
Salle des fêtes - D105

BLANZY
Lundi 11 octobre à 18h
Espace de vie et d’animations  
rue du 11 Novembre 1918

SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES
Lundi 11 octobre à 20h
Mairie - 5 rue des Écoles

Évolution de la collecte 
de vos déchets
Réunions publiques


