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Le budget 2019 s’inscrit logiquement dans la continuité des précédents.
En effet, l’exécutif communautaire a déterminé, en début de mandat,
ses grandes orientations stratégiques et tient son cap.
Plus de 5 millions d’euros seront consacrés en investissement au
développement économique et à l’enseignement supérieur, priorités
majeures de notre action. Les aménagements se poursuivront à Coriolis,
afin de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises. À Montceau,
nous prévoyons la rénovation de nouveaux ouvrages ferroviaires,
pour accompagner le développement de Mecateamcluster. Comme les
années précédentes, nous allons également contribuer, à hauteur de
1,15 million, aux travaux de sécurisation de la RCEA. 2019 marquera
par ailleurs le lancement du projet du site technopolitain, qui vise à
créer un environnement favorable à la création de start-up.
Autre grande priorité de l’action communautaire, le renouvellement
urbain et l’attractivité résidentielle, qui bénéficient d’une enveloppe
d’investissement de plus de 7 millions. Ce sera la dernière ligne
droite pour le nouvel espace public construit en lieu et place du
pont enjambant les voies ferrées au Creusot. Après la rénovation
du port de Montceau l’an passé, les aménagements vont se
poursuivre avec l’esplanade tandis qu’à Torcy, le boulevard du
8 Mai 1945 va démarrer sa transformation.
Parallèlement à ces projets qui embellissent le cadre de vie, nous
consacrerons 1,5 million au logement, avec notamment l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat, le dispositif Bimby ou encore
des études en vue de la requalification d’îlots urbains dégradés au
Creusot et à Montceau.
Sur le plan touristique, la rénovation intérieure et la restauration des
décors de la villa Perrusson sont programmés ainsi que la revalorisation
du canal du Centre, qui se déclinera par la construction d’un bâtiment
annexe à la capitainerie et par le réaménagement des haltes nautiques.
Notre collectivité est enfin un acteur majeur en matière de solidarité et
de cohésion sociale, avec 1,3 million prévu en investissement et plus
de 750 000 € de subventions aux acteurs de la politique de la ville et de
l’économie sociale et solidaire.
Malgré un contexte budgétaire qui demeure contraint et sans
augmenter la fiscalité, la communauté urbaine parvient à maintenir un
niveau d’investissement élevé, de 24,5 millions d’euros sur le budget
principal et de 34 millions tous budgets confondus, afin d’assurer
l’avenir du territoire et de renforcer son attractivité.
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TEMPS

FORTS
ENSEIGNEMENT

Après deux années de travaux, le chantier du
nouveau lycée Léon Blum a été inauguré le
6 novembre. La Région Bourgogne-Franche-Comté a investi 26 millions d’euros dans la
rénovation et la construction de nouveaux espaces. Cet établissement accueille désormais 1 350 lycéens et étudiants sur les hauteurs du Creusot. La communauté urbaine a
accompagné ce chantier en réorganisant les accès et cheminements, la gare routière et
le stationnement. Avant une visite du lycée et des rencontres avec des étudiants, des
enseignants et du personnel, le ruban a été coupé par Laëtitia Martinez, vice-présidente
de la Région, Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, Frédérique Alexandre-Bailly,
rectrice de l’académie de Dijon, David Marti, président de Creusot Montceau, MarieGuite Dufay, présidente de la Région, et Stéphane Guiguet, vice-président de la Région
(de gauche à droite).

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La communauté urbaine a renouvelé sa participation à la Semaine européenne de réduction des
déchets. Elle s’est déroulée fin novembre, dans le
cadre de la labellisation Territoire zéro déchet zéro
gaspillage. Avec des exemples, des idées et du
concret, le programme des animations s’est
adressé à tous, pour partager des expériences et
acquérir des gestes simples à mettre en œuvre.
Diffusions de documentaires et conférence à la
salle Le Moderne à Montchanin, spectacle pour
enfants à l’Eva à Blanzy et au C2 à Torcy, ainsi que
le festival Récup’Astuces à la salle de la Trèche à
Sanvignes ont mis en avant des facettes variées
pour réduire les déchets et allonger la vie des
objets.

ÉCONOMIE

« Territoires de projets », c’est la bannière sous
laquelle la communauté urbaine Creusot Montceau,
Dijon Métropole, le Grand Chalon et Mâconnais Beaujolais Agglomération ont
participé au salon SIMI, début décembre. Ce Salon de l’immobilier d’entreprises
s’est déroulé à Paris et les quatre collectivités voisines ont partagé un même
stand pour mettre en avant leurs atouts en termes d’infrastructures, de filières
d’excellence, de formations et de disponibilités foncières à destination des
entreprises. Ce stand a également accueilli les représentants des quatre
intercommunalités : Denis Hameau, conseiller délégué à l’enseignement
supérieur et à l’innovation de Dijon Métropole, Sébastien Martin, président du
Grand Chalon, David Marti, président de la communauté urbaine Creusot
Montceau, et Christine Robin, vice-présidente au développement économique
de Mâconnais Beaujolais Agglomération.

URBANISME

Partie de la rue Foch
pour aller jusqu’au
marché de Noël au Cœur de Ville, une
déambulation aux couleurs hivernales a
parcouru le nouveau pont de la gare du
Creusot pour célébrer sa réouverture à la
circulation. Ce chantier est l’un des plus
importants de la communauté urbaine
et il se poursuit cette année avec la
construction d’un bâtiment de métal et
de verre qui accueillera les usagers des
services communautaires de MonRézo
et de C.mon.O, ainsi que les voyageurs
du TER, avec un accès direct aux quais de
la gare. Les travaux permettront également
la création de l’esplanade Simone Veil, espace
de détente pour les piétons, d’animations et de vente
de produits locaux.
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INDUSTRIE

Dans le cadre de la
première édition du
Festival de l’industrie organisé en Bourgogne-FrancheComté par l’Académie François Bourdon et le Pavillon
de l’industrie, plusieurs rendez-vous se sont déroulés
au Creusot. L’amphithéâtre du Centre universitaire
Condorcet a accueilli une table-ronde sur « L’industrie
du futur et les emplois de demain ». Le Pavillon de
l’industrie a ensuite été le cadre, en partenariat avec
Pôle emploi et l’UIMM Saône-et-Loire, d’un Forum de
l’emploi durant lequel 150 postes à pourvoir ont été mis
en avant par les entreprises participantes.

ENTREPRISES

« De nombreuses entreprises sont
partenaires de nos actions au bénéfice
de l’emploi, notamment des personnes les plus fragiles, et leur engagement est
exemplaire. Le lancement officiel du label Empl’itude s’adresse justement aux
entreprises qui s’engagent en matière de ressources humaines et qui ont des
préoccupations sociales et environnementales », a dit Marie-Lise Calabria,
directrice de l’association Agire, lors du lancement de ce label au château de la
Verrerie. Une quinzaine de partenaires, dont la communauté Creusot Montceau,
se sont associés avec Agire pour participer à cette mise en valeur de la
responsabilité sociale des entreprises. Les trois premières entreprises bénéficiaires
du label Empl’itude seront dévoilées au mois de mars.

SOLIDARITÉ

Toutes les bouteilles et les bocaux en verre déposés dans les
bennes prévues à cet effet sont un geste efficace pour l’environnement grâce au recyclage de cette matière première. Mais
c’est aussi un geste concret pour la recherche médicale puisque
la communauté urbaine et Creusot Montceau Recyclage (CMR)
se sont engagés depuis 2012 à reverser 2 € à la Ligue contre le
cancer par tonne de verre collectée. 3 232 tonnes ayant été collectées en 2017, soit 268 tonnes de plus que l’année précédente,
Evelyne Couillerot, présidente de CMR, a remis un chèque de
6 464 € à Christiane Ducerf, responsable du comité de la Ligue
contre le cancer du Bassin minier, en présence d’Adam Pawela,
directeur de CMR.

LOGEMENT

C’est un programme d’un peu plus de
38 millions d’euros qui va être engagé sur le territoire communautaire
par l’Opac Saône-et-Loire jusqu’en 2023. Grâce au soutien de
4,7 millions par la communauté urbaine, l’Opac peut ainsi relancer des
opérations de démolition et de réhabilitation qui avaient été gelées fin
2017, mais également engager de nouvelles opérations. « Le logement
social est l’une des priorités fortes de la communauté et, après tout ce
qui a été fait depuis 2002 avec l’Opac, nous sommes toujours heureux
d’accompagner fortement le niveau de réhabilitation et de constructions neuves », a dit David Marti, président de la communauté urbaine,
aux côtés d’Éric Philippart, directeur général de l’Opac Saône-et-Loire,
lors de la signature de cette convention.
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Un Prix spécial
pour l’IUT du Creusot

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Lancé en 2015 par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, le prix Passion enseignement et pédagogie
dans le supérieur (Peps) récompense les initiatives
portées dans le champ de la transformation
pédagogique. Pour l’édition 2018, parmi 6 lauréats
sur 125 candidatures, le jury a choisi l’IUT du Creusot
pour son Prix spécial remis au diplôme universitaire
#ICI (Initiatives – se Construire – Innovation). Ce DU
incite les jeunes à bâtir des projets en profitant des
ressources de nombreux partenaires professionnels
et d’entreprises. La cérémonie de ce prix Peps se
déroulera le 30 janvier à l’IUT et elle sera accompagnée
de l’inauguration officielle du Campus des métiers et
des qualifications « Industrie Technologique Innovante
et Performante », dont l’une des vocations principales
est de favoriser les liens entre l’offre de formations et
les besoins de compétences du secteur industriel.

Port de Montceau,
la Capitainerie s’agrandit
URBANISME La transformation du port de
Montceau se poursuit. Une partie importante a déjà
été réalisée par la communauté urbaine avec la
rénovation du perré qui a nécessité un vidage intégral,
le remplacement des pontons et le réaménagement
de l’intérieur de la capitainerie abritant l’office de
tourisme. Ce chantier, d’un montant global de
1,1 million d’euros, est financé également par l’État,
VNF, la Région Bourgogne-Franche-Comté et le
département de Saône-et-Loire. Désormais, la
poursuite de cette modernisation est engagée avec la
construction pour le printemps d’un nouveau
bâtiment d’accueil et de services. Recouvert d’un
parement en briquettes pour s’harmoniser avec la
capitainerie à laquelle il sera relié par une pergola, il

Commerces

La communauté déclarée
« Territoire d’industrie »
ÉCONOMIE La communauté urbaine Creusot
Montceau a été sélectionnée, aux côtés de
Gueugnon, Bourbon-Lancy et le Charolais, par l’État
pour compter parmi les 124 « Territoires d’industrie »
déterminés au plan national. Simplification des
démarches pour engager des projets, innovation,
recrutement et attractivité sont les 4 thématiques
principales qui forment l’accompagnement de ce dispositif qui vise notamment à soutenir l’emploi local et
renforcer la compétitivité internationale des entreprises de ces territoires.
6
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En 2019, la communauté urbaine relance un nouveau dispositif de subventions pour
la modernisation des commerces, en partenariat avec l’État.
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Chercheurs
en histoire industrielle

Un nouveau bâtiment va s’ajouter à la capitainerie
dans le cadre de la modernisation du port.

comprendra un local technique dédié à la gestion du port,
de nouvelles toilettes publiques et une salle d’accueil pour
les cyclistes longeant le canal du Centre. En effet, dans
l’espace séparant les deux bâtiments, passera le tracé
d’une piste cyclable qui traversera toute l’esplanade le
long du port. Cette voie douce sera ensuite intégrée à
l’Eurovélo 6 dont le tracé va être progressivement
rapproché du canal.

et artisanat, un nouveau soutien financier
ÉCONOMIE À Blanzy, Le Breuil, Le Creusot, Montceau, Montchanin, Saint-Vallier, Sanvignes et Torcy,
les commerçants vont pouvoir à nouveau bénéficier de soutiens financiers pour leurs projets de
modernisation et de mise en accessibilité. En effet, après une première opération qui a permis de
subventionner une quarantaine de projets entre 2013 et 2016, la communauté urbaine relance une
Opération collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services (Ocmacs).
Dans ce cadre, une demande de crédits Fisac a été faite auprès de l’État qui a attribué une subvention de
200 000 euros. Pour chaque projet, la communauté doublera la subvention accordée dans le cadre du
Fisac. Les projets des commerçants devront porter sur un ou plusieurs points suivants : rénovation des
vitrines, modernisation des espaces ou des équipements professionnels, accessibilité des locaux à tous
les publics, équipements dédiés à la sécurisation.
Renseignements au 03 85 77 51 83.
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CONCOURS Les
entreprises et la société
industrielle à l’époque
contemporaine sont au
cœur des thématiques et
des recherches
récompensées par le Prix
d’histoire François Bourdon.
Mis en œuvre par
la Fondation arts et métiers
et l’Académie François
Bourdon, il est divisé en
deux catégories.
La première est dotée
de 2 000 euros pour
récompenser un ouvrage ou
une thèse tandis que la
catégorie « Jeunes
chercheurs » accorde
1 000 euros pour distinguer
un mémoire. Les candidats
ont jusqu’au 31 janvier pour
soumettre leur candidature.
Informations et règlement
sur www.afbourdon.com

Le Creusot – Tanger –
Casablanca

INDUSTRIE Si Alstom est
présent au Maroc depuis plus
de 40 ans, pour les lignes
urbaines et les grandes lignes,
le 15 novembre dernier fut une
grande première, avec l’inauguration de la première ligne à
grande vitesse. Alstom a ainsi
fourni 12 trains Avelia
Euroduplex pour le tronçon
Tanger – Casablanca. Le trajet
durera 2 heures et 10 minutes
au lieu de 4 heures 45 minutes.
Ils ont été fabriqués sur 9 sites
en France, dont celui du
Creusot. D’une capacité de
533 passagers, ces rames ont
2 niveaux et elles sont composées de 8 voitures, dont une
voiture-restaurant.
L’ACTU Creusot Montceau
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L’avenir de l’eau

CONSULTATION Qualité de l’eau, risques d’inondation, enjeux écologiques et adaptation aux changements climatiques sont autant de défis auxquels
doivent répondre les politiques publiques. Dans ce
cadre, un questionnaire a été mis en ligne par l’État
et le comité de bassin Loire-Bretagne. Habitants,
collectivités, associations, tout le monde peut
répondre et donner son avis sur : www.prenons-soinde-leau.fr Les réponses serviront à élaborer le plan
de gestion des eaux et le plan de gestion des risques
d’inondation pour les années 2022 à 2027.

Rénovation du pont de Lucy

Le pont qui annonce
une métamorphose urbaine
A M É N AG E M E N T Début décembre, une
déambulation festive a marqué la réouverture à la
circulation du nouveau pont qui enjambe les voies
ferrées de la gare du Creusot. Cet événement a
célébré la fin de la première phase de ce chantier
d’ampleur conduit par la communauté urbaine. Ces
travaux ont tout d’abord permis une complète
reconstruction de l’ancien ouvrage qui était trop
vétuste pour être rénové. Le mois de décembre a
permis également le démontage de la passerelle
provisoire pour les piétons qui peuvent à nouveau
emprunter l’un des deux trottoirs qui leur seront
réservés. La suite de ce chantier se poursuit avec la
construction du bâtiment qui offrira plusieurs
services. Au printemps, il pourra accueillir les
usagers des services communautaires des transports
urbains MonRézo et de l’eau C.mon.O. Ce sera
également un espace d’attente pour les usagers des

Concertation

URBANISME Quatre mois de chantier ont été engagés début novembre pour rénover le pont de Lucy qui
enjambe le canal du Centre à Montceau. D’un montant de 275 000 €, ces travaux financés par la communauté urbaine vont permettre de consolider les
piles de soutien du pont qui ne sera plus limité à
7,5 tonnes, de changer le tablier de circulation tandis
que la traversée piétonne sera sécurisée avec deux
trottoirs dont l’un sera élargi à 1,5 m. Les garde-corps
seront remplacés, avec un aspect similaire à l’existant, mais ils auront la couleur bleu outre-mer analogue à la passerelle Condorcet rénovée récemment.
8
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En préambule à la transformation de l’entrée d’agglomération par le boulevard
du 8 Mai 1945, les habitants de Torcy et du Creusot seront invités à donner leur avis.
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Présidence en
conférence

TER avec un accès direct sur les quais grâce à un
ascenseur. Située au croisement de la rue Foch,
du Cœur de Ville et de la plaine des Riaux, cette
métamorphose va s’accompagner de la création
de l’esplanade Simone Veil qui sera propice aux
échanges entre ces différents secteurs urbains.
Agrémentée de végétation, elle sera propice à la
déambulation et à la détente. Cet été, on pourra
découvrir un ouvrage de métal : cette « œuvre
utile » mêlera une esthétique artistique à une
fonction pratique, celle d’accueillir diverses
animations ainsi que la vente de produits locaux.

▲
L’ouverture à la circulation
du nouveau pont de la gare
au Creusot a été célébrée
par une déambulation
aux couleurs hivernales,
début décembre.

avec les habitants de Torcy et du Creusot
URBANISME Les habitants de Torcy et du Creusot vont être invités prochainement à participer à la
concertation sur la transformation de l’entrée d’agglomération par le boulevard du 8 Mai 1945. Conduits
par la communauté urbaine, les premiers travaux vont débuter au deuxième semestre et ils vont tout
d’abord permettre de créer une centralité aux abords de l’hôtel de ville de Torcy, de la poste et du centre
culturel. La démolition des tours par l’Opac Saône-et-Loire va laisser la place à la création, souhaitée par
la mairie, de nouveaux équipements publics et d’une offre de logements de qualité et de commerces. Le
boulevard va être embelli et redimensionné, pour devenir une entrée paysagère traversant différents
secteurs d’habitat. Ensuite, le marteau-pilon sera valorisé et la circulation de ce carrefour sera réorganisée,
tandis que des voies pour les piétons favoriseront les échanges avec le quartier du Tennis.
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CAMPUS Les étudiants de
la licence AES du Campus
Sud Bourgogne animeront
une conférence intitulée
« Le présidentialisme
à la française »,
lundi 21 janvier à 18h.
Organisée par le Centre de
recherche et d’étude en
droit et science politique de
l’Université de Bourgogne,
cette conférence associera
interventions pédagogiques
d’universitaires et débats
animés avec le public par les
étudiants autour des thématiques suivantes : l’exécutif
dans la Constitution de la
Ve République, la présidentialisation du régime de
1958 à 2007 et
l’hyperprésidentialisation.
Conférence gratuite
et ouverte à tous.
Lundi 21 janvier à 18h
au Centre universitaire
Condorcet (amphithéâtre C)
720 avenue de l’Europe,
Le Creusot.

Microscope
électronique
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR Utilisé pour
l’analyse des matériaux, un
nouveau microscope à
balayage électronique va
rejoindre les équipements de
haute technologie de l’IUT du
Creusot. D’un coût
de 85 000 €, il sera subventionné à hauteur de
40 000 € par la communauté
urbaine, dans le cadre du
soutien aux établissements
d’enseignement supérieur et
de recherche. Ce matériel de
pointe sera notamment utilisé
pour les travaux pratiques
des étudiants du DUT
Mesures physiques, mais
également lors de partenariats académiques et industriels.
L’ACTU Creusot Montceau
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L’ENJEU
BUDGET 2019

Investir pour l’économie
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Malgré un contexte budgétaire contraint, la communauté urbaine
parvient à maintenir un niveau d’investissement élevé en 2019, de
24,5 millions d’euros sur le budget principal et de 34 millions tous
budgets confondus (hors dette), afin d’assurer l’avenir du
territoire et de préserver son attractivité. En matière de fiscalité,
les mêmes taux seront reconduits en 2019.

et le cadre de vie

C

omme les années précédentes, la communauté urbaine a décidé de ne pas augmenter la pression fiscale en 2019 et de
maintenir les taux de fiscalité tant pour les
ménages que pour les entreprises (taxe
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, cotisation foncière des entreprises).
Grâce à une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement, la collectivité parvient à maintenir un niveau
élevé d’investissement afin de poursuivre le développement du territoire, que ce soit sur le plan économique ou sur celui des aménagements urbains et de
l’habitat.
Sur le budget principal, les recettes de fonctionnement
s’établissent à un peu plus de 70 millions d’euros, en
hausse de 0,63 % par rapport au budget primitif 2018.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à près de
61,3 millions d’euros, en légère augmentation
(0,39 %) par rapport au budget primitif 2018. Cette
évolution est en conformité avec l’évolution des dépenses de fonctionnement fixée par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (plafond
d’évolution fixé à 1,2 % par an, inflation comprise).
Les dépenses de fonctionnement comportent notamment une enveloppe de 8,3 millions pour les déchets
(traitement des déchets ménagers, des emballages et
des déchets verts, projet Territoire zéro déchet zéro
gaspillage sur la réduction de la production de déchets…). Elles intègrent également 3,4 millions pour
l’entretien de la voirie et 3,5 millions pour le transport
scolaire, qui est gratuit pour les collégiens et lycéens
du territoire.

Les différentes épargnes sont maintenues à un bon
niveau, loin des seuils d’alerte. Si l’épargne nette
(près de 3,4 millions) connaît un repli (- 6 %), lié à un
montant de remboursement en capital (5,4 millions)
plus important qu’en 2018 (8,32 %), l’épargne brute
(près de 8,8 millions) progresse pour sa part de
2,31 %.
Les recettes d’investissement s’établissent quant à
elles à 25 millions tandis que le volume global des
dépenses d’investissement atteint 24,5 millions.

s

Près de 600 000 euros de
subventions seront accordés
aux associations œuvrant
dans le domaine de la solidarité
et de la cohésion sociale.

Développement économique et enseignement
supérieur : 5,1 millions

• Coriolis : 963 000 €. Le programme de travaux
visant à améliorer l’attractivité du site, à faciliter les
déplacements et à organiser l’accueil de nouvelles
entreprises se poursuit. Pour 2019, les investissements
concernent principalement des travaux de voirie pour
l’aménagement d’une liaison douce avenue de l’Europe.
• Plateforme des Chavannes (Mecateamcluster) :
852 000 €. L’extension de la plateforme se poursuit
par la reprise d’ouvrages ferroviaires, dont l’étude de
maîtrise d’œuvre est prévue en 2019.
• RCEA : 1,15 million. La communauté urbaine
contribuera à hauteur de 1,15 million aux travaux de
modernisation et de sécurisation de la Route centre
Europe Atlantique (RCEA).
• Site technopolitain : 920 000 €. Le projet du site
technopolitain vise à créer un environnement d’accueil et d’accompagnement des créateurs d’entreprises. Ce site a également pour vocation d’être un

suite page 12

➠➠➠

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

Quels sont les points marquants de l’exercice
budgétaire 2019 ?

Les budgets primitifs 2019 réaffirment nos priorités, à savoir assurer l’avenir de
notre territoire en favorisant le développement économique et en améliorant son
cadre de vie grâce aux aménagements urbains. Pour y parvenir, il faut se donner
les moyens de maintenir un niveau d’investissement ambitieux. Nous ne voulons
pas augmenter la pression fiscale ni dégrader nos ratios financiers. Pour dégager
des marges de manœuvre, nous restons donc extrêmement vigilants à la maîtrise
de nos dépenses de fonctionnement.

JANVIER/FÉVRIER 2019
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L’ENJEU

À Torcy, un ambitieux projet permettra de transformer le boulevard du 8 Mai 1945 en boulevard urbain,
paysager et résidentiel intégrant les modes de déplacement doux.

lien entre les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et
les dirigeants d’entreprises porteurs de projets d’innovation. L’année
2019 sera principalement consacrée à l’étude de maîtrise d’œuvre.
• Commerce : 400 000 €. Les dispositifs de soutien au commerce,
tant en milieu urbain que rural, sont reconduits.

Renouvellement urbain et attractivité résidentielle :
7,1 millions

Les investissements en faveur du développement urbain et de l’attractivité résidentielle se répartissaient entre les aménagements urbains (3,9 millions), l’habitat (1,5 million), le tourisme et le
patrimoine (1,7 million).
• Le Creusot : secteur de la gare. La restructuration du secteur de la
gare et l’amélioration de la liaison entre le Cœur de ville et la rue
Foch se poursuivront avec la fin de l’aménagement de la dalle
urbaine et de la construction d’un bâtiment de services publics.
• Le Creusot : Mach 2. La création d’un pôle immobilier et d’un
pôle médical est en cours.
• Montceau : centre-ville. Le projet continuera avec notamment
l’aménagement de l’esplanade aux abords de la capitainerie.
• Montceau : les Equipages. Des travaux paysagers et d’éclairage
seront réalisés.
• Torcy : boulevard du 8 Mai 1945. Un ambitieux projet permettra
de transformer cet axe majeur en boulevard urbain, paysager et
résidentiel intégrant les modes de déplacement doux.
• Logement : le soutien à la création et à la rénovation de logements
se poursuivra à travers l’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat et le dispositif Bimby, qui vise à favoriser la création de
logements sans étalement urbain. Des études seront également
menées en vue de la requalification d’îlots urbains dégradés au
Creusot et à Montceau. Les travaux vont également se poursuivre
dans le quartier de l’ancien stade au Breuil, dans des lotissements à
Perrecy-les-Forges et aux Bizots. Le projet d’aménagement du
centre de Génelard sera lancé.
12
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• Canal du centre: afin d’améliorer les conditions d’accueil des
plaisanciers et des touristes ainsi que la gestion du port, le programme de la capitainerie a été modifié afin d’intégrer l’aménagement d’un bâtiment annexe au bâtiment principal, qui sera en grande
partie réalisé sur l’année 2019. Le réaménagement des haltes nautiques de Montchanin, Blanzy et Génelard s’inscrit dans le plan de
valorisation du canal du Centre pour le développement du tourisme
fluvial et de l’itinérance douce. Une étude sur le projet Eurovélo 6
est également prévue.
• Villa Perrusson : les travaux de rénovation intérieure et la restauration des décors vont se poursuivre.

Solidarité et cohésion sociale : 1,3 million

• Quartiers prioritaires et la politique de la ville : le quartier du
Plessis à Montceau bénéficiera d’une enveloppe de 100 000 € et
l’appui au développement du parc social locatif (aides à la pierre
pour le logement social) de 450 000 €.
• L’accessibilité : plus de 500 000 € seront consacrés aux travaux
de mise en conformité des arrêts de bus.

Proximité : 8,7 millions

• Aménagements urbains dans les communes : 2,7 millions.
• Voirie : l’enveloppe 2019 sera portée à 2,5 millions.
• Ouvrages d’art : 260 000 €. La majeure partie de la dotation sera
allouée à la réfection du pont de Lucy à Montceau, avec la réfection
de la structure métallique du pont et le renforcement de ses fondations pour supporter un tonnage plus élevé.
• Déchets : un peu plus de 800 000 € seront consacrés à la modernisation des déchetteries et à la mise en œuvre de conteneurs enterrés dans les immeubles, lotissements et points d’apports volontaires.
À noter : Tous les montants d’investissement sont donnés hors dette.
JANVIER/FÉVRIER 2019

Plus de 8,3 millions seront consacrés au traitement des déchets et à la poursuite
du projet Territoire zéro déchet zéro gaspillage.

D’un montant de 4,6 millions, le budget transport finance le réseau
de bus urbain, les bus de l’été et le transport à la demande.

Budgets annexes
Pour l’eau et l’assainissement collectif, l’exercice 2019 représente la deuxième année de mise en œuvre de la régie intéressée.

• Eau. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à plus de 9,6 millions, dont plus de 6,1 millions sont liés au contrat de régie intéressée. Les recettes
de fonctionnement s’établissent à 13,9 millions. Le programme d’investissement s’affiche à plus de 5,4 millions, dont plus de 1,1 million pour la protection
des ressources, 1,1 million de travaux sur les réserves et réseaux d’eau brute, 2,3 millions pour la rénovation de réseaux et 390 000 € pour les extensions
de réseaux qui accompagnent le développement de l’habitat et des activités économiques. Par ailleurs, il est prévu 311 000 € de travaux de renouvellement
dans le cadre du contrat de régie intéressée.

• Assainissement collectif. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 6,3 millions, dont plus de 5 millions au titre du contrat de régie
intéressée. Les recettes de fonctionnement s’établissent à 7,9 millions.
Les dépenses d’équipement s’inscrivent à 3,6 millions, dont 860 000 € pour la réalisation d’expertises liées notamment aux schémas directeurs à Torcy,
Blanzy et Montceau, 815 000 € pour la rénovation de réseaux, 695 000 € pour les extensions de réseau dans le cadre notamment du développement de
l’habitat et des zones d’activités, 697 000 € pour les demandes de branchements isolés, le renouvellement des branchements en eaux usées et de
regards… Par ailleurs, il est prévu 491 000 € de travaux de renouvellement dans le cadre du contrat de régie intéressée.

• Assainissement non collectif. Depuis 2018, l’ensemble des prestations liées au service public d’assainissement non collectif est géré
en régie directe, intégrant, de ce fait, également l’accompagnement des usagers pour l’entretien et/ou les travaux de mises aux normes. Les prestations
de contrôle des ouvrages existant sont intégrées, pour la deuxième année, dans les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 113 200 € et les recettes sont évaluées à 126 200 €. En investissement, 13 000 € sont prévus pour l’acquisition de matériel.
• Transport. Les dépenses sont financées, pour la troisième année, sans recours à une subvention du budget principal. Le montant des dépenses
de ce budget s’élève à 4,6 millions. Les dépenses de fonctionnement se composent principalement des contrats (3,5 millions), principalement avec Creusot Montceau Transports pour le réseau de bus urbain, l’opération Bus de l’été, le marché de transport à la demande. Les recettes proviennent essentiellement du versement transport (3,7 millions) et de la régie transports (un peu plus de 390 000 €). Les dépenses d’investissement s’établissent à 355 000 €.

• Écomusée. Les dépenses de fonctionnement (784 000 €) intègrent notamment la programmation scientifique et culturelle (plus de 200 000 €) avec
la Nuit européenne des musées, les Journées européennes du patrimoine, un concert-récital pour clôturer les trois volets de l’exposition « Murs/murs »,
un cycle de conférences, l’exposition d’un artiste céramiste dans le jardin de la villa Perrusson et des animations (concert de jazz, ateliers jeune public,
animation autour du conte et de l’écrit, concours de peintres au jardin…).
Les dépenses d’investissement (56 400 €) sont dédiées à l’acquisition de diverses œuvres afin d’alimenter la collection du musée, à l’étude de conception
d’un plan pour l’application mobile du Musée de l’Homme et de l’Industrie, à l’achat de mobilier et à la restauration d’œuvres.
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EXPRESSION
M A J O R I T É

POLITIQUE

Une attention portée de longue date
au pouvoir d’achat
permettre à nos jeunes, dont
certains n’auraient pas les
moyens d’aller étudier dans une
grande métropole, de faire leurs
études au plus près de chez eux.
Nous n’avons par exemple pas
hésité à accorder une subvention à l’université de Bourgogne
Si nous avons fait du développe- pour pérenniser la filière AES sur
ment économique une priorité notre campus.
majeure, c’est parce que confor- Depuis 5 ans, nous avons égaleter la présence de nos entre- ment mis en place une Opération
prises sur notre territoire et en programmée d’amélioration de
attirer de nouvelles, c’est agir en l’habitat (Opah), qui permet à des
faveur de l’emploi. Nous avons propriétaires privés de bénéfiainsi été partie prenante dans la cier d’aides publiques imporreprise de NFM par le groupe tantes pour rénover leur
Mühlhaüser ou dans le dossier logement. C’est, pour certains,
Eolane. Nous soutenons égale- leur donner les moyens de faire
ment des associations qui des travaux qu’ils n’auraient pas
accompagnent des personnes toujours pu financer sans cet
durablement éloignées de l’em- appui.
ploi dans l’élaboration de leur Il faut également rappeler que le
parcours professionnel.
réseau de bus urbain mis en
Alors que des milliers de Français sont descendus dans la rue
pour défendre leur pouvoir
d’achat, rappelons que la communauté urbaine a, de longue
date, mis en place des politiques
publiques qui préservent le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

En matière d’enseignement supérieur, l’un des deux grands
axes de notre action est de favoriser une offre de formations
post-bac sur notre territoire pour

le transport scolaire est devenu
totalement gratuit pour les collégiens et lycéens de notre territoire.
Enfin, rappelons que lors du
conseil communautaire du
20 décembre, nous avons
proposé, comme les années précédentes, une reconduction des
taux de fiscalité, qui restent
donc stables.

Ce sont là quelques-unes des
décisions volontaristes prises
par l’exécutif communautaire
pour préserver le pouvoir
d’achat. Au-delà, rappelons que
le service public est bien souvent – trop souvent – l’ultime interlocuteur des publics les plus
en difficulté. C’est pourquoi nous
sommes très profondément attachés au service public et appelons l’État à doter les collectivités
place en 2016 a été dessiné afin t e r r i t o r i a l e s d e s m o y e n s
de desservir le mieux possible nécessaires à l’exercice de leurs
les secteurs où habitent beau- missions.
coup de personnes âgées et de
foyers modestes. Parallèlement,
Les élus de la majorité

M I N O R I T É

Un budget sans envergure
sés sans concertation, traités
dans l’urgence ou d’une façon
brouillonne qui engendre de
vrais dérapages financiers.

laquelle les échanges sont impossibles, c’est une conception
du débat démocratique que nous
dénonçons.

C’est le cas du pont de la gare au
Creusot, de la Villa Perrusson qui
nous coûte si cher, de l’Ecomusée, du canal du centre, de l’Euro
Velo 6 qui piétine ou encore d’un
programme « voirie » dont on
peut facilement imaginer que
l’accroissement soudain des dépenses n’a rien d’un hasard à la
Plus grave encore est le manque veille d’échéances municipales
de toute perspective à long et communautaires.
terme, de toute réflexion collec- Cela n’est finalement que le rétive voire de toute stratégie com- sultat, sur la forme, d’un véritable
munautaire sur des sujets qui défaut de débats au sein d’une
impactent pourtant l’ensemble assemblée atone qui refuse la
du territoire tels que le dévelop- concertation et le dialogue, se
pement économique, l’aménage- limitant à une seule chambre
ment commercial ou encore d’enregistrement.
l’implantation de cinémas, parmi Avec des commissions thémad’autres.
tiques souhaitées par le pré-

Et pourtant, ce débat, cette
réflexion globale et collective
doivent être, devraient être le fil
conducteur de toute action
publique.

Au moment où la CCM a voté son
budget, nous sommes toujours
aussi perplexes tant sur le fond
que sur la forme.
Sur le fond tout d’abord, parce
que ce budget 2019 ressemble
étrangement aux précédents et
nos réserves sont sensiblement
identiques avec une absence de
maitrise de l’épargne, une baisse
conséquente de l’autofinancement et un recours toujours plus
massif à l’emprunt.

Il existe certes des sujets mis en sident mais qui ne se réunissent
place par l’exécutif mais qui jamais à l’exception de la Comsont, la plupart du temps, impo- mission des Finances au sein de
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Une action que nous continuerons, de notre côté, à mener au
service de notre territoire. Un
territoire que nous aimons et
pour l’avenir et la réussite duquel nous formons des vœux de
belle et heureuse année en direction de ses habitants.
Josiane Berard , Jocelyne Buchalik
Roger Burtin, Christian Caton
Lionel Duparay, Marie-France Ferry
Marie-Thérèse Frizot, Josyane Genevois
Jean-Luc Gisclon, Gérard Gronfier
Marie-Claude Jarrot, Charles Landre
Marie-Odile Rames, Gilles Signol
Guy Souvigny, Michel Tramoy

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
n GROUPE SOCIALISTE

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

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

n GROUPE ECOLOGISTE

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

n GROUPE FRONT DE GAUCHE
Chantal LEBEAU (Montchanin)

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

ENSEMBLE
Josiane BÉRARD (Montceau)
Jocelyne BUCHALIK (Montceau)
Roger BURTIN (Mary)
Christian CATON (Blanzy)
Lionel DUPARAY (Montceau)
Marie-France FERRY (Le Creusot)
Marie-Thérèse FRIZOT (Montceau)
Josiane GENEVOIS (Montchanin)
Jean-Luc GISCLON (Montcenis)
Gérard GRONFIER (Montceau)
Marie-Claude JARROT (Montceau)
Charles LANDRE (Le Creusot)
Marie-Odile RAMES (Montceau)
Gilles SIGNOL (Le Creusot)
Guy SOUVIGNY (Montceau)
Michel TRAMOY (Montceau)
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34COMMUNES
SAINT-FIRMIN

Travaux et soupes au cœur du hameau
de Bouvier

I

l y eut tout d’abord, avec le soutien
du fonds d’aide au commerce rural
de la communauté urbaine, les
aménagements qui ont permis la
réouverture du bar-restaurant le P’tit
Bouvier, en 2017. Depuis, d’autres
travaux se sont succédé l’été dernier,
avec la transformation de la terrasse et
l’installation d’une pergola. « L’objectif
entamé cet hiver est désormais de
rendre plus accessible l’autre moitié du
bâtiment qui accueille diverses
associations », dit le maire, Georges
Lacour. Parmi ces associations, il y a
celle de Christelle Maltaverne, L’âne et
la manière, nommée ainsi car elle
propose des balades en compagnie de
cet animal sympathique. « L’objectif de

l’association est de transmettre les
savoir-faire liés à la vie à la campagne.
Et puis, j’aime transformer ce que la
nature nous donne », précise Christelle.
C’est la raison pour laquelle elle était
présente à Bouvier, chaque vendredi
jusqu’au mois de décembre, afin de
préparer et vendre les bonnes soupes
artisanales à base des légumes qu’elle
avait récoltés au Jardin du menhir, un
jardin citoyen mis à disposition par la
commune. « Cela m’a permis de faire
un premier test pour envisager une
r e c o nve r s i o n p r o fe s s i o n n e l l e .
Expérience que je vais poursuivre au
printemps, avec une surface de jardin
plus grande ».
Contact : lane.et.lamaniere@laposte.net

Christelle Maltaverne transforme les légumes
récoltés dans le jardin citoyen mis à disposition
par la commune de Saint-Firmin.

SANVIGNES

Les Passerelles, espace loisirs
et nouveau centre social

I

Des membres de l’atelier cuisine ont préparé
de délicieux nougats vendus au profit du Téléthon.
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l y a désormais deux fonctions aux Passerelles. Le centre de loisirs,
que tout le monde connaît à Sanvignes, mais c’est aussi un centre
social labellisé récemment par la Caisse d’allocations familiales.
Nous souhaitons qu’il devienne un lieu de référence pour tous les
habitants afin de répondre à leurs besoins dans les domaines social ou
éducatif, mais également pour mieux vivre ensemble », dit Marie-Pierre
Filleux, adjointe à la solidarité. Pour aller en ce sens, Carine Belbachir a
rejoint depuis novembre l’équipe des Passerelles en tant que référente
famille : « Ma mission est de travailler avec les compétences de l’équipe
pour proposer des actions concrètes pour toutes les générations, afin
que les gens partagent des moments et se connaissent mieux ». Ateliers
cuisine, jeux de société réunissant les ados du Local Jeunes et les
personnes âgées de la résidence Louis Veillaud, découverte de l’art dans
les centres culturels du territoire, activités manuelles, estime de soi ou
permanences liées à la parentalité sont parmi les nombreuses actions
qui se mettent en place. Pour en profiter, il suffit d’une carte d’adhérent.
Renseignements au 03 85 67 75 70.
JANVIER/FÉVRIER 2019

MONTCHANIN
Yohann Cassier 1eradjoint, Laure Lavilleneuve, agent municipal,
Nicolas Paladino, responsable adjoint des services techniques,
et Thierry Kruajitch, responsable du service des sports, mettent
en œuvre les soutiens techniques et humains de la Ville pour
accompagner les activités des associations montchaninoises.

EN BREF...
MONT-SAINT-VINCENT
La devanture du nacrier

Le local commercial occupé par la
Boutique du nacrier vient d’être
équipé d’une nouvelle devanture dans
le cadre d’une rénovation mise en
œuvre par la commune. Ces travaux
d’un montant de 3 582 euros ont été
soutenus financièrement d’une
subvention de 716 euros par le Fonds
d’aide au commerce rural de la
communauté urbaine. Ce fonds est
destiné à accompagner les initiatives
commerciales et artisanales dans les
villages et les bourgs.

Un pôle réservé aux associations

Secours populaire qui ont bénéficié de
locaux dans une partie de ce bâtiment. Le
reste des salles est désormais à la disposition des bénévoles pour organiser leurs
réunions. La Ville a acquis un logiciel de
réservation en ligne des équipements municipaux et les responsables associatifs
peuvent l’utiliser depuis leur domicile. Mais
l’aspect humain est toujours une priorité,
notamment avec Laure Lavilleneuve, agent
municipal dont une partie de l’emploi du
temps est consacrée spécialement aux
relations avec les associations. Ce Pôle de
la vie associative va bientôt bénéficier du
Wifi, de vidéoprojecteurs et d’un espace
de convivialité tandis que la cour de récréation sera bientôt transformée en aire de
stationnement par la communauté urbaine.

LE CREUSOT

© Paul Pereira

I

l y a une centaine d’associations à
Montchanin et il ne se passe pas un
week-end sans qu’une manifestation
soit proposée par l’une d’entre elles. La
culture de la vie associative est bien ancrée
dans la commune et nous souhaitons l’accompagner plus encore, en parallèle du
soutien logistique des services techniques
et du service des sports lors de ces manifestations », dit Yohann Cassier, 1er adjoint.
Pour encourager cette dynamique, de nouveaux moyens ont donc été mis en œuvre,
avec la création d’un Pôle de la vie associative. Il est situé depuis quelques mois dans
le bâtiment de l’école maternelle Jean de
La Fontaine qui a été fermée dans le cadre
de la réorganisation de la carte scolaire. Ce
sont tout d’abord les Restos du cœur et le

SAINT-VALLIER

La poésie,
un travail amusant

J

’ai eu de très bons échos des
enseignants, les élèves sont emballés, il y en a qui ont demandé à
prolonger la séance pendant la récré », dit
Sandy Bailleul, responsable du service
Spectacles. L’école Marie Curie, le collège
Copernic et l’IME sont parmi les établissements dans lesquels interviennent les trois
comédiens du Moustache Poésie Club
pour animer des ateliers d’écriture et
d’interprétation. « On leur montre qu’écrire
c’est marrant, puis on leur apprend à
défendre leur texte. Tout ça est entremêlé

JANVIER/FÉVRIER 2019
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3e aux championnats du monde

Trois comédiens professionnels interviennent
dans les établissements scolaires
pour inciter les élèves à écrire.

de complicité, de blagues et d’écoute. On
le fait sans contraintes, ils pensent qu’ils
s’amusent, mais en fait ils travaillent. »
Dans quelques semaines, à la mi-mars, les
élèves qui le désirent se retrouveront sur
scène pour présenter leurs poèmes au
public de l’Ecla. Puis, vendredi 15 mars,
toujours dans le cadre du Printemps des
Poètes, les trois professionnels moustachus auront également un défi à relever,
celui de dévoiler leur tout nouveau spectacle écrit et mis en scène durant l’hiver.

Près d’une centaine d’étudiants de
l’IUT du Creusot et du Centre
Condorcet se sont rendus à Barcelone
en novembre pour participer à
la 4e édition des Championnats du
monde des universités. À l’issue de la
compétition, sur les 78 universités
représentées, les étudiants creusotins
ont décroché la 3e place au
classement général. Ils se sont
mesurés à des étudiants venus
d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et
d’Afrique lors de matchs de handball,
rugby, football, volley, tennis de table,
basket… Les équipes féminine et
masculine de handball ont remporté la
médaille d’or, l’équipe féminine de
rugby a décroché la médaille d’argent
et les footballeurs sont revenus avec
la médaille de bronze. Avec ses 1200
étudiants et une moyenne d’âge de
20 ans, le Campus Sud Bourgogne
était l’un des plus petits campus et
l’un des plus jeunes de cette
compétition.
L’ACTU Creusot Montceau
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La Nuit des Conservatoires,
à Montceau et au Creusot,
c’est une invitation à franchir la porte
des Ateliers du jour et de l’Alto,
le soir du 25 janvier, pour entrer
dans la musique.

Un soir
aux conservatoires

L’orchestre du 1er cycle du conservatoire de Montceau jouera des chansons de marins.

U

ne belle fête de la musique et de la danse qui n’attend
pas le soir de l’été, La Nuit des Conservatoires va se
dérouler fin janvier au Creusot et à Montceau. Cuivres
ou guitares électriques, clavecins ou pianos, jazz ou
classique, rock ou baroque, cet éclectisme sera le reflet de la
diversité des pratiques enseignées en ces lieux où l’on travaille
pour le plaisir. « C’est vrai que la musique demande un engagement
personnel de la part des élèves… mais aussi des parents qui les

Les souvenirs seront la thématique
de la Nuit des Conservatoires au Creusot.
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emmènent régulièrement aux cours et aux auditions », dit Philippe
Bouillot, professeur de saxo au conservatoire de Montceau.
Débutants ou confirmés, enfants, adolescents ou adultes, tous ces
musiciens offriront le meilleur d’eux-mêmes, à partir de 18h30. « Le
public pourra aller librement entre l’auditorium, la salle de danse et
la salle théâtre où seront proposés des concerts simultanés. Il y
aura aussi quelques surprises musicales dans le hall d’accueil.
Parmi les nouveautés de cette année, il ne faudra pas manquer la
toute nouvelle harmonie municipale qui a été créée en septembre,
la participation des Papillons Blancs ainsi qu’un concert de
percussions urbaines constituées de manches à balai et de bidons
en plastique », précise Philippe Bouillot. Au conservatoire du
Creusot, des partenaires artistiques sont également conviés à cette
soirée, tels que les écoles municipales d’arts plastiques et de
théâtre, la chorale Si naturel ou le photo-club. « L’an passé, il y avait
un décor de forêt, avec des ambiances sonores et des bruitages.
Cette année, la thématique mettra à l’honneur les souvenirs avec
des mises en espace, une fresque, de la vidéo, des interventions
théâtrales, tandis que l’auditorium évoquera un grenier. Nous avons
également le soutien de l’association des parents d’élèves qui
proposeront un espace restauration », annonce Sophie Berthommé,
directrice du conservatoire du Creusot.
Nuit des conservatoires, vendredi 25 janvier,
à partir de 17h30 au Creusot et 18h30 à Montceau.
Entrée libre.
JANVIER/FÉVRIER 2019

Bien manger
après 60 ans

L

es besoins nutritionnels évoluent avec le temps : ils ne diminuent
pas avec l’âge et certains augmentent. Ce serait donc une
erreur de penser qu’en vieillissant, il faut manger moins, surtout
pour les personnes physiquement actives. En revanche, il est
important de veiller à manger mieux et à bouger tous les jours. Aussi,
après le module Équilibre au printemps dernier, la Maison de services
au public et la mairie, en partenariat avec la Mutualité française
Bourgogne-Franche-Comté, ont décidé d’organiser un atelier Nutrition
dans le cadre du programme Les Ateliers Bons Jours. Ce module a
été lancé en novembre et s’adressait à toutes les personnes de 60

© Jean-Claude Pierrat

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Un atelier « Nutrition » pour prendre soin de soin de soi,
grâce à un bon équilibre alimentaire.

ans et plus, habitant la commune de Saint-Sernin et les communes
environnantes. Il a donc rassemblé des personnes venues également
du Breuil et du Creusot, très intéressées par ce thème. Claire Yatkin,
diététicienne, est intervenue pour parler de l’équilibre alimentaire et
de la nutrition, avec un programme de 9 séances. Elles ont abordé les
recommandations alimentaires, la prévention des pathologies les
plus courantes, le plaisir de manger, en lien avec l’activité physique.
Les séances se déroulent chaque jeudi à la mairie et cet atelier se
terminera le 17 janvier.

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY

Bienvenue chez Jean-Luc et Italia

L

e bar-restaurant de la commune a été repris par Jean-Luc Bienfait, et il est
ouvert depuis un mois. L’établissement, appartenant à la commune, a donc
trouvé un repreneur suite à un appel à candidature. Avec une salle permettant
d’accueillir une quarantaine de couverts, Jean-Luc Bienfait et son épouse Italia
reçoivent les clients dans un cadre convivial et contemporain. Originaire d’Écuisses,
Jean-Luc Bienfait a acquis son expérience dans plusieurs restaurants de la région
avant de reprendre cet établissement. Le chef y réalise une cuisine traditionnelle
avec des produits locaux de saison. « Nous accueillons nos clients de manière
simple et chaleureuse, pour qu’ils se sentent aussi bien que chez eux. » Au bistrot
gourmand est ouvert du lundi au vendredi pour le service du midi et propose chaque
jour un menu différent. Il sera également ouvert, sur réservation, le dimanche midi
et les soirs de semaine avec des plats à la carte.

PAROLE DE MAIRE

« Jean-Luc Bienfait
est un habitué des fourneaux »
« Nous attendions avec impatience un repreneur pour notre bar-restaurant, aujourd’hui c’est chose faite.
Avec une restauration traditionnelle, Jean-Luc Bienfait, un habitué des fourneaux, fait revivre notre seul
commerce au cœur du village. Redynamiser et rendre attractif notre centre-bourg rural est une priorité. »
Félix Moreno, maire de Saint-Laurent-d’Andenay

JANVIER/FÉVRIER 2019
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MARIGNY

Miel et légumes au
rythme des saisons
Christine Doutaz, maraîchère, s’est installée
à Marigny durant l’été.

T

ous les mercredis soir à la salle des fêtes à partir de 17h,
on peut se procurer les belles salades, la mâche, les
choux, les radis ou les côtes de blettes de Christine
Doutaz. « Je propose des légumes de saison et c’est ma
première récolte hivernale à Marigny où je me suis installée au mois
d’août. Je suis certifiée bio et jusqu’à présent, j’ai souhaité étudier
les réactions de mon sol. J’ai commencé à développer une clientèle.
Ma production va désormais s’étoffer à partir du printemps. »

En parallèle du maraîchage, Christine élève des poules pondeuses
et sur son stand, aux côtés des œufs, elle propose également des
confitures et du miel. « J’ai désormais une cinquantaine de ruches
réparties sur Mont-Saint-Vincent et Marigny. » Son appétence pour
la nature et le travail de la terre va aussi se poursuivre en 2019 avec
des plantations de fruits rouges et d’herbes aromatiques, promesses
de bons petits plats inspirés par le calendrier.

PAROLE DE MAIRE

Encourager la production locale
Ce petit marché hebdomadaire a commencé avec un dépôt de pains auquel se sont ajoutées les ventes
de fromages de chèvre et de légumes de producteurs locaux. Avec l’acquisition récente de l’ancienne
auberge, nous réfléchissons désormais à la possibilité de déplacer ce marché dans les anciennes
écuries où ces producteurs auront une surface entièrement à leur disposition.
Paulette Matray, maire de Marigny

BLANZY

Visages de commerçants

E
Une trentaine de portraits de commerçants
bientôt exposés à la médiathèque.
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ric Meny est un photographe amateur,
mais un amateur averti. Passionné de
randonnées, il s’était, jusqu’à présent,
plutôt consacré à la photo de paysages. C’est
un peu par hasard qu’il a été amené à faire le
portrait d’un modèle et l’expérience a été
très concluante pour le photographe et son
sujet. « Alors j’ai décidé d’aller plus loin et de
faire les portraits de commerçants et de
quelques artisans de la commune. »
Garagiste, pharmacienne, cafetier, coiffeuse,
marchand de vins ou marbrier seront parmi la
très belle sélection de 30 portraits en noir et

blanc qui ont donné naissance à l’exposition
intitulée « Les figures de Blanzy ». Elle sera
visible salle Jacques Prévert à la médiathèque,
du 12 au 23 janvier. « Je me suis immergé
dans leur univers, on a parlé et je me faisais
discret lorsqu’arrivaient des clients. C’était
vraiment très agréable et enrichissant,
c e r t a i n s m ’ o n t m ê m e ex p l i q u é l e
fonctionnement de leurs outils », dit Éric
Meny. Sens du dialogue et empathie, deux
qualités qui font les bons portraitistes...
Figures de Blanzy, du 12 au 23 janvier
à la médiathèque.
JANVIER/FÉVRIER 2019

MAIRIES

PERRECY-LES-FORGES

Théo, fort en chocolat

T

héo Labaune est un enfant du
territoire. Originaire de Ciry-le-Noble,
il vit désormais à Perrecy-les-Forges
et il travaille au Creusot. Ce jeune homme
de 17 ans est actuellement en CAP
pâtisserie spécialité chocolat au CIFA de
Mercurey. Une formation qu’il prépare en
alternance auprès de Cédric Duchet,
responsable de la pâtisserie-chocolaterie
Passion Chocolat. Un très bon élève, car il a
remporté le concours régional du meilleur
apprenti pâtissier. À l’issue de 7 heures de
compétition, Théo est donc sorti vainqueur
de cette épreuve, face à 6 autres candidats
venus de toute la région. Il a confectionné
plusieurs mets sucrés et salés, en
respectant le thème imposé « Nature,

Théo Labaune a remporté le
concours régional du meilleur
apprenti pâtissier.

graine de gourmandises », un fil conducteur
pour concevoir des charlottes aux
framboises, des tartes pralinées, des
macarons à l’orange et des quiches
cocktails. Et, cerise sur le gâteau, pour sa
pièce artistique en chocolat qui devait
mesurer 28 centimètres, Théo s’est inspiré
des abeilles et du miel.
Grâce à cette première place, il est
désormais sélectionné pour le concours du
meilleur apprenti pâtissier de France qui se
déroulera à la fin du mois de mars à Rennes.
Dès que le thème sera annoncé, il travaillera
avec son maître pour imaginer les délices
qu’il préparera pour se distinguer au niveau
national. Pas de trêve des confiseurs pour
Théo !

TORCY

L’Escouade bleue, le sens de l’écoute

L

’Escouade bleue est une équipe de
bénévoles qui porte une attention
particulière aux personnes âgées.
« À Torcy, la mairie prend régulièrement en
compte le vieillissement et on l’anticipe
en envoyant un courrier, 4 à 5 fois par an,
aux plus de 60 ans. C’est une main tendue, un contact régulier qui a créé beaucoup de liens », dit Jocelyne Bérésina,
coordinatrice. La création récente de
l’Escouade bleue permet de franchir un
pas supplémentaire en ce sens, grâce aux
visites régulières que font les bénévoles
au domicile des seniors de Torcy qui le
souhaitent. « Elles ont reçu une formation
spécifique nourrie d’échanges avec
Nathalie Létang, psychologue. Elles sont
JANVIER/FÉVRIER 2019

capables d’une écoute attentive et de
nous faire remonter des besoins ou des
difficultés que les personnes âgées n’expriment pas toujours. » Alliée des services
sociaux, l’Escouade bleue s’inscrit dans
un cadre précis. « Nous avons élaboré, en
relation étroite avec les bénévoles, une
charte de fonctionnement et la commune
a reçu des soutiens financiers du Département et du GIE Impa qui regroupe des
structures agissant pour le maintien des
personnes âgées à domicile », précise
Louise Fleurus, directrice de la Maison
des familles. Pour rejoindre les bénévoles
de l’Escouade bleue, ou pour bénéficier
de leur action :
renseignements au 03 85 73 94 10.

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

DÉCOUVRIR
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Musiciens et acteurs,
chansons et cinéma
CONCERT On sait que le chanteur
Benjamin Biolay aime volontiers faire
l’acteur, on savait peut-être moins que
l’acteur Melvil Poupaud est également
musicien. Ils seront tous les deux sur la
scène de L’Embarcadère, jeudi 17 janvier,
pour « Songbook », un spectacle qui
réunit leur passion de la chanson et des
caméras. On écoutera du Benjamin
Biolay, mais aussi des reprises de Juliette
Gréco, d’Henri Salvador, de Charles
Aznavour, de Nino Ferrer, de Georges
Brassens ou de Boris Vian… Ils joueront aussi la comédie, entre théâtre et
évocation du cinéma. ■
Songbook, par Benjamin Biolay et Melvil Poupaud, jeudi 17 janvier à 20h30
à l’Embarcadère à Montceau.

D.R.

Homme ou femme

22

THÉÂTRE L’Ecla propose une pièce de théâtre
et une conférence pour
interroger le masculin et
le féminin, ainsi que les
contours pas forcément
inéluctables qui les différencient.
Vendredi 8 février, la Cie
Mauvais Sang viendra
jouer « Change me » pour
raconter l’histoire d’une
jeune fille qui se fait passer pour un garçon. Le
mensonge ne pourra pas durer, notamment auprès de sa petite amie, et la romance
basculera alors dans la violence. Dimanche 10 février, Michèle Simonin interviendra
sous la thématique « Homme – Femme : quelles différences ? », suivie d’un échange
avec le public. ■
Change me, par la Cie Mauvais Sang, vendredi 8 février à 14h15.
Conférence « Homme – Femme : quelles différences ? »
par Michèle Simonin, dimanche 10 février à 16h, à l’Ecla à Saint-Vallier.
L’ACTU Creusot Montceau 

JANVIER
n 5 et 6 janvier
Salon de la nature
Sanvignes / Salle de la
Trèche
n 6 janvier
Randonnée pédestre
accompagnée (10 Km)
Saint-Sernin-du-Bois /
Départ au parking du
lac à 14h
n 9 janvier
Atelier philo
Saint-Vallier /
Bibliothèque de l'ECLA
à 20h
n Du 12 au 23
janvier
Exposition photos : les
figures de Blanzy
Blanzy / Salle
J. Prévert, du lundi
au samedi de 14h à 17h
n 12 et 13 janvier
Open cup international
de lutte
Le Creusot / Halle des
sports

Marche des soupes
Marigny / Départ à 8h
de la salle des fêtes
n Du 14 janvier au
13 mars
Exposition de
tableaux de l’atelier
Capharnaüm
Le Creusot / Pause-café
n Du 18 janvier au
15 février
Exposition de mangas
Sanvignes /
Bibliothèque
n 19 et 20 janvier
Exposition photos
Saint-Symphorien-deMarmagne / Salle des
fêtes
n 19 janvier au
9 mars
Exposition de peintures
de Pierre Leygonie
Montceau /
L’Embarcadère
n 20 janvier
Loto
Perrecy-les-Forges

n 12 janvier
Loto
Perrecy-les-Forges

Loto
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne

Concert du Nouvel an
de l’Harmonie, fanfare
et batterie
Blanzy / Eglise à 20h

Rugby féminin : Ovale
Tigresses Geny’zz
Le Creusot / Parc des
sports à 15h

Brocante musicale
Sanvignes / Salle de la
Trèche

n 25 janvier
6e édition de la Nuit
des conservatoires
Le Creusot / L’Alto de
17h30 à 23h

n 13 janvier
Spectacle : d’amants et
d’émigrants
Montceau / Ateliers du
jour à 16h
Loto
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
Loto
Le Breuil / Salle du
Morambeau

Loto
Les Bizots / Salle des
fêtes
n 27 janvier
Théâtre : Antigone’s
not dead
Saint-Vallier / ECLA à
16h
Thé dansant
Sanvignes / Salle de la
Trèche
JANVIER/FÉVRIER 2019

Le gala qui se bat

n 31 janvier
Après-midi dansant du
CCAS
Le Breuil / Salle du
Morambeau

FÉVRIER
n 2 février
Soirée costumée
années 80
Perrecy-les-Forges
2e étape de natathlon
Montceau / Centre
nautique
Concert rock poétique :
Médicinalma
Saint-Vallier / ECLA
à 20h30
n 3 février
Randonnée pédestre
accompagnée (10 Km)
Saint-Sernin-du-Bois /
Départ au parking du
lac à 14h
Loto
Le Breuil / Salle du
Morambeau
Loto
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
32 gala de la Ligue
contre le cancer
Montceau /
Embarcadère à 15h
e

n 10 février
Loto
Le Breuil / Salle du
Morambeau
n 15 février
Concours de belote
Saint-Pierre-deVarennes / Salle des
fêtes
Loto
Les Bizots / Salle des
fêtes

JANVIER/FÉVRIER 2019

n 16 février
Loto
Perrecy-les-Forges
n 17 février
Loto
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
D.R.

n 23 et 24 février
Vente annuelle de
livres d’occasion
Le Creusot / Maison
des associations
Saint-Henri

SPECTACLES Certains danseront, d’autres chanteront, beaucoup
applaudiront, dimanche 3 février à l’Embarcadère à Montceau, à l’occasion
du gala de la Ligue contre le cancer. Organisée par le Comité local du
bassin minier, cette 32e édition proposera tout d’abord une succession de
chorégraphies présentées par l’école montcellienne Nilda Dance. La
seconde partie de ce spectacle sera assurée par le groupe ClaGuiba’Zik
composé de musiciens et de chanteurs qui feront revivre les années 80,
une décennie de tubes que même les jeunes générations connaissent par
cœur. ■
32e Gala de la Ligue contre le cancer, dimanche 3 février à 15h à l’Embarcadère
à Montceau. Tarifs : 10 € , et 5 € pour les moins de 12 ans.

n 24 février
Cinéma : Le grand bain
Montchanin / Espace
Tuilerie à 17h
n 26 février
Spectacle : Dans mon
sac à Sons
Montceau / Ateliers du
jour à 15h

Quand les salamandres se révoltent

MARS
n 2 mars
Soirée italienne
Perrecy-les-Forges
Gala de boxe
Montceau / Centre
sportif Salengro
n Du 2 au 17 mars
Exposition : Printemps
des poètes
Saint-Vallier /
Bibliothèque de l’ECLA
n 3 mars
Marché gourmand
Sanvignes / Centre
d’accueil
n 10 mars
Carnaval
Blanzy / Centre ville à
15h
n 16 mars
Carnaval
Le Creusot

© Jean-Christophe Bardot

Cinéma : Mademoiselle
de Joncquières
Montchanin / Espace
Tuilerie à 17h

THÉÂTRE Un peu Jules Verne, un peu
George Orwell, leTchèque Karel Capek a
écrit, dans les années 30, une politiquefiction intitulée La Guerre des
salamandres. Plutôt étranges, d’une
hauteur d’un mètre, ces créatures
vivaient paisiblement sur une petite île
perdue au milieu des mers, lorsque le
capitaine Van Toch les a découvertes.
Intelligentes et travailleuses, elles
deviennent alors, pour les humains
avides de développer leurs affaires, une
main-d’œuvre très efficace et bon
marché. Les salamandres apprendront
vite à parler, puis à se révolter. L’exploitation des êtres et la destruction
des ressources naturelles sont parmi les thématiques de ce roman qui
a toujours des choses à nous dire, bien après sa création. Évelyne Loew
a adapté ce livre pour les 7 comédiens des Tréteaux de France, mis en
scène par Robin Renucci : « Tour à tour comédiens, bruiteurs, chanteurs,
ils formeront un chœur qui rythmera la pièce et permettra d’évoquer
l’univers marin et les progrès des technologies ». ■
La Guerre des salamandres, d’après Karel Capek, par les Tréteaux de
France, mise en scène de Robin Renucci, vendredi 1 er février à 20h30
à L’Arc au Creusot.
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