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Faire bouger les lignes
pour apprendre,
entreprendre, innover
Rapprocher les mondes de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’industrie, c’est un enjeu au service du
développement économique que nous avons engagé depuis
plusieurs années. Plusieurs projets sont en cours d’aboutissement
et ils vont accentuer ce décloisonnement et cette volonté d’une
synergie renforcée entre ces différents acteurs.
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31 Le Printemps des Initi’arts
au Creusot

Nous avons ainsi récemment inauguré le Campus des métiers et
des qualifications, porté par l’IUT du Creusot. Plus particulièrement
consacré à l’innovation technologique, ce Campus des métiers a
déjà mis en œuvre des axes de travail : le rapprochement des
mondes universitaire et économique,
l’ouverture des entreprises aux Notre territoire vient
étudiants, la naissance de projets d’être reconnu par l’État
innovants et la promotion de la « Territoire d’industrie ».
richesse industrielle du territoire. Il a
travaillé également à la transformation pédagogique et au
développement de nouvelles formations, comme le nouveau
diplôme #ICI qui vient d’être récompensé d’un prix spécial attribué
par le ministère de l’Enseignement supérieur. Ce diplôme va
également dans le même sens puisqu’il favorise la collaboration
étroite entre les apprenants et les partenaires économiques et
académiques. Lorsque l’université de Bourgogne nous a présenté
le projet du Campus des métiers, il est apparu immédiatement
qu’il aurait toute sa place dans le futur site technopolitain, cadre
d’un écosystème qui va amplifier ces liens pour faire émerger de
nouvelles entreprises innovantes.
Creusot Montceau est souvent cité en exemple d’une
réindustrialisation réussie. Cette caractéristique majeure de notre
territoire vient d’être reconnue par l’État, qui nous a accordé le
label « Territoire d’industrie », aux côtés des communautés de
communes Entre Arroux, Loire et Somme, du Grand Charolais et
du Grand Autunois Morvan. Notre proximité et la complémentarité
de nos filières industrielles rendent opportune cette démarche
partagée d’accompagnement des entreprises et de mutualisation
des moyens d’ingénierie financière et humaine. Je pense que les
élus et les chefs d’entreprises qui ont accueilli mi-février Olivier
Lluansi, délégué aux Territoires d’industrie, et Stéphanie Schaer,
son adjointe, ont su les convaincre de la pertinence de notre
démarche collective pour soutenir le développement industriel sur
nos territoires.

L’ACTU Creusot Montceau
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TEMPS

FORTS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Porté par l’IUT du
Creusot, le Campus
des métiers et des qualifications « Industrie technologique innovante et performante »
a été inauguré fin janvier en présence de Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, de David Marti, président de la communauté urbaine,
d’Alain Bonnin, président de l’université de Bourgogne, de Frédérique Alexandre-Bailly,
rectrice de l’académie de Dijon, de Jean-François Chanet, recteur de la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté (de gauche à droite), d'Eric Bourcourt, sous-préfet,
d'Olivier Laligant, directeur de l'IUT, et de Jérémy Pinto, vice-président communautaire.
Le Campus des métiers a notamment pour objectif de placer les étudiants au cœur
d’un écosystème académique et professionnel favorisant les relations étroites entre
l’enseignement supérieur et les entreprises.

MÉTALLURGIE
DES POUDRES
En compagnie de son directeur, Benjamin
Jullière, David Marti a visité Evamet au
Creusot, fondée en 1947 dans la plaine des
Riaux, et qui compte désormais 4 sites en
France. Pour une clientèle des secteurs de la
sidérurgie, de l’automobile, de l’aéronautique,
du ferroviaire, du BTP, de la défense ou encore
de l’énergie, Evamet propose des pièces de
haute qualité issues notamment de la
métallurgie des poudres, avec des mélanges
de carbure de tungstène et de cobalt. « Parmi
nos projets innovants, nous allons également
nous engager dans l’utilisation de l’impression
3D. Nous avons 500 clients dans le monde,
une centaine de salariés, dont 34 au Creusot »,
a précisé Benjamin Jullière.

TERRITOIRE D'INDUSTRIE

La Communauté
urbaine Creusot Montceau, la Communauté de communes Le Grand Charolais,
la Communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme, la Communauté
de communes Le Grand Autunois Morvan ont été labélisées « Territoire
d’industrie » par l’État. Au sein de ce dispositif piloté par la Région BourgogneFranche-Comté, ces 4 collectivités ont décidé de s’engager ensemble pour le
développement économique. Mi-février, David Marti, Gérald Gordat, Edith
Gueugneau, Marie-Claude Barnay et des chefs d'entreprise des quatre territoires
ont accueilli au Creusot Olivier Lluansi, délégué aux Territoires d’industrie, et
Stéphanie Schaer, déléguée adjointe.

URBANISME

La valorisation et la
dynamisation du centrebourg de Génelard est l’un des 33 projets du contrat
métropolitain. À ce titre, une étude par un cabinet
d’architectes et d’urbanistes a été lancée par la
communauté urbaine. Les habitants ont ainsi
été invités à parcourir les espaces concernés
afin de donner leur avis sur les
transformations et les aménagements à
envisager. « Nous souhaitons associer au
maximum les riverains, les commerçants
et les usagers. Il y aura plusieurs étapes,
ces balades urbaines en sont le point de
départ et le cabinet d’architectes va
travailler pour aboutir à un projet qui sera
présenté dans quelques mois aux habitants,
avant d’être mis en œuvre », a dit JeanFrançois Jaunet, maire de Génelard, lors de la
première réunion publique consacrée à cette
opération dont le montant prévisionnel est de
3,3 millions d’euros.
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Transport à la demande,
on peut réserver en ligne

MONRÉZO Le 03 85 73 01 10 est toujours le
numéro à composer pour réserver par téléphone
une ligne du transport à la demande, mais les
voyageurs peuvent aussi le faire depuis le site
internet www.creusot-montceau.org. Au préalable, il faut créer un compte en contactant l’une
des deux boutiques MonRézo (03 85 69 01 10 à
Montceau ou 03 85 73 01 10 au Creusot) afin d’obtenir ses identifiants. Ils permettront ensuite, en
allant dans la rubrique Environnement/Transports,
d’accéder à la page « Votre service de transport à
la demande ». On peut alors choisir une date et
une ligne parmi celles qui circulent ce jour-là. Après
la réservation, un e-mail de confirmation est
envoyé. Depuis les communes rurales, le transport
à la demande fonctionne les jours de marché, avec
des horaires et des arrêts précisément définis afin
d’aller vers le centre du Creusot, de Montceau et
de Montchanin. Le prix du billet à l’unité est
de 1,20 € tandis que le carnet de 10 voyages est à
9 €. Ces billets permettent également de voyager
en TER dans le territoire communautaire.
6
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Génelard, la revitalisation
du centre-bourg
URBANISME Il y a quelques semaines, les habitants
de Génelard ont été invités à se promener dans le centrebourg. « Ces balades urbaines en compagnie d’architectes ont eu pour objectif de prendre en compte leurs
remarques et suggestions pour décider des aménagements et des transformations qui feront l’objet de plusieurs chantiers. C’est un grand projet et cette démarche
participative va permettre de l’alimenter. Le centrebourg a été réalisé il y a une trentaine d’années. Depuis
cette époque, les usages et les modes de vie ont évolué,
alors il faut apporter de nouvelles perspectives pour les
années à venir », dit Jean-François Jaunet, maire de
Génelard. Conforter le dynamisme du centre-bourg,
c’est un enjeu conséquent et il compte parmi les
33 projets du contrat métropolitain engagé par la communauté urbaine avec le soutien de la Région
Bourgogne-Franche-Comté (voir page 14). Le cabinet
d’urbanisme et d’architecture, qui a été choisi par la
communauté urbaine, travaille actuellement à un dia-

Mai 68

Le Semflex, appareil argentique avec lequel Paul Dalliance a suivi les événements
de Mai 68 exposés par l’Écomusée.

MARS/AVRIL 2019

Une vitrine des filières
du Campus

gnostic. Ce document va prendre en compte les avis
des habitants et des commerçants de Génelard auxquels seront ajoutées les préconisations de ces urbanistes et paysagistes. L’étude porte sur trois grandes
thématiques : la valorisation de la rue Nationale où se
trouvent les commerces, la requalification et le redimensionnement du Champ de foire qui a vocation à
accueillir des constructions de nouveaux logements
et, enfin, les aménagements de différents espaces
publics tels que le parvis de la mairie ou la place de
l’église. Avant l’été, un rendu des conclusions fera
l’objet d’une réunion publique pour présenter les aménagements dont le montant envisagé s’élève à plus de
3 millions d’euros.

▲
Les habitants de
Génelard ont été
invités à donner
leur avis pour
nourrir l’étude des
transformations
urbaines prévues dans
le cadre du contrat
métropolitain.

dans le viseur
ÉCOMUSÉE Sous une cloche transparente, c’est le premier objet que l’on découvre en parcourant
l’exposition Mai 68, 50 ans après..., au Musée de l’homme et de l’industrie au château de la Verrerie. Il
s’agit d’un Semflex, cousin du fameux Rolleiflex, très apprécié autrefois par les reporters et les journalistes
à l’affût de l’actualité. Cet appareil appartenait à Paul Dalliance, qui était alors membre du photo-club du
Creusot, et ses clichés sont l’ossature de cette exposition pleine de slogans et de revendications. En se
penchant au-dessus du viseur, car il fallait baisser le nez pour cadrer, le photographe a saisi ces événements
creusotins au plus près des entrées de l’usine et dans les rues peuplées de manifestants. Articles de
presse, archives des syndicats et rapports de services de l’État complètent la vision de cette protestation
capturée au format carré.
Mai 68, 50 ans après… au Musée de l’homme et de l’industrie au Creusot.
MARS/AVRIL 2019

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 17 étudiants et
enseignants de l’IUT du
Creusot et du Centre
universitaire Condorcet ont
récemment représenté les
couleurs du Campus Sud
Bourgogne au salon de
l’étudiant à Lyon, grand
rendez-vous de l’orientation.
Pendant ces 3 jours, ils ont
fait connaître les formations
post-bac du site
universitaire du Creusot aux
nombreux visiteurs, futurs
bacheliers ou personnes
en réorientation
professionnelle, venus
fouler les allées du parc
Eurexpo pour s’engager
dans une formation adaptée
à leur projet professionnel.

S’associer
pour innover

FERROVIAIRE Parmi la
centaine d’entreprises
spécialisées dans les travaux
ferroviaires du réseau
Mecateamcluster, certaines
collaborent étroitement pour
inventer des systèmes
capables d’augmenter la
productivité et la sécurité des
personnels sur les voies. C’est
le cas de l’entreprise Novium
à Saint-Vallier qui, aux côtés
de SNCF Réseau et d’Option
automatismes en région
chalonnaise, a participé à
la création d’une rame
automatisée de ballastage.
Le ballast, c’est le tapis de
cailloux placé entre les rails.
Cette rame automatique
permet au personnel de rester
à l’intérieur du wagon, sans
avoir à marcher au bord des
voies. Un prototype de cette
rame innovante est
actuellement testé en
Bourgogne, avant la
commercialisation prévue
pour la fin 2019.
L’ACTU Creusot Montceau
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Travaux dans le bâtiment
de l’esplanade Simone Veil

URBANISME Surplombant les voies ferrées de
la gare du Creusot, l’ossature du bâtiment de
verre et de métal est terminée. Désormais, les
travaux se poursuivent à l’intérieur. Cloisons,
chauffage et ventilation sont en cours
d’installation, ainsi que la pose du mobilier
pour les voyageurs en attente. Les deux
ascenseurs permettant d’accéder aux quais
sans traverser les voies seront terminés durant
la deuxième quinzaine de mars. La surface de
ce bâtiment au cœur de cette nouvelle
esplanade Simone Veil est de 145 m 2 et elle
accueillera les guichets des boutiques des
services communautaires de l’eau C.mon.O et
des transports urbains MonRézo, dans un hall
rehaussé de deux œuvres d’art. Il comprendra
une borne délivrant des billets de train, des
toilettes publiques, un local technique et un
espace pour les agents. Si le nouveau pont a
été rouvert à la circulation en décembre, il
reste à terminer, pour la fin du mois de mars,
les trottoirs et les garde-corps ainsi qu’un abri
pour les vélos. Puis, aux premiers jours de
l’été, viendra s’ajouter l’œuvre de métal qui
abritera des animations ponctuelles et la vente
de produits locaux.
8
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Enseignement supérieur et
l’écosystème se renforce
INNOVATION L’amphithéâtre du Département
des Mesures physiques à l’IUT du Creusot a accueilli
du monde à l’occasion d’un double événement :
l’inauguration du Campus des métiers et des qualifications, ainsi que la cérémonie de remise du prix
décerné au cursus #ICI par le ministère de l’Enseignement supérieur. Étudiants, enseignants, chefs
d’entreprise et partenaires du monde économique
étaient réunis, car ces deux initiatives ont justement
été créées pour les associer. « Enseignement supérieur, recherche et monde de l’entreprise, c’est un
écosystème auquel nous travaillons depuis plusieurs années, et auquel d’autres ont travaillé avant
nous. Ce décloisonnement va prochainement s’amplifier puisque le Campus des métiers va intégrer le
projet du site technopolitain que nous mettons en
œuvre sur le site de l’ancien lycée Léon Blum », a
dit David Marti, président de la communauté
urbaine Creusot Montceau, lors de ce rendez-vous.
Sous la tutelle de l’université de Bourgogne et de
l’Académie de Dijon, le Campus des métiers et des
qualifications va créer un « Village apprenant » dont
l’ambition est de favoriser de réelles collaborations
entre les jeunes et les entreprises. Cette voie a été
ouverte par le diplôme #ICI, récompensé du prix
spécial du jury PEPS 2018 (Passion enseignement
pédagogie dans le supérieur). Ce diplôme
universitaire forme de futurs innovateurs et

MARS/AVRIL 2019

Un sac orné d’histoire

entreprises,

entrepreneurs créatifs, en relation étroite avec
des entreprises et un réseau de partenaires qui
apportent leurs moyens humains et techniques.
Une expérience dont a témoigné Anatole Reby :
« Je suis diplômé du DU #ICI, que j’ai suivi en
parallèle à mon DUT en GE2I à l’IUT. J’avais
un projet en tête, un équipement pour la sécurité
des motards, et j’ai pu le développer grâce aux
ressources mises à disposition des étudiants. Ce
que j’ai apprécié, c’est que les cours ne sont pas
figés dans un programme, ils s’adaptent à nos
besoins. Par exemple, j’avais demandé des cours
sur les démarches d’un dépôt de brevet, que je
suis actuellement en train de mettre en
application. »

MARS/AVRIL 2019

▲
Le Campus des métiers
et des qualifications a
été inauguré à l’IUT en
présence d’étudiants,
d’enseignants et de
nombreux partenaires
de l’enseignement
supérieur et du
développement
économique.

ÉCOMUSÉE L’accueil du
Musée de l’homme et de
l’industrie est aussi une
boutique où l’on peut
acquérir des objets que l’on
ne trouve pas ailleurs. Ils
permettent d’offrir ou
d’emporter pour soi un lien
réinventé avec l’histoire et le
patrimoine qui ont forgé le
territoire. Parmi ceux-ci, le
sac en toile à l’effigie du
château de la Verrerie
affiche, en noir et blanc
contrasté, les lignes
architecturales
immédiatement identifiables
de ce monument
emblématique de l’épopée
industrielle du verre et du
métal dont témoigne
l’Écomusée. Il est disponible
au prix de 12 euros.

10 marchés des
producteurs de pays
LOCAL Du savon au lait
d’ânesse ou de brebis pour la
douceur de la peau, du miel
pour celle de la gorge, mais
aussi des pommes, des noix,
des légumes, de la volaille,
du vin, des épices,
de la viande, des yaourts,
de la bière, des fromages,
des légumes, des jus de fruits
et d’autres gourmandises
seront sur les étals des marchés des producteurs de pays.
Jusqu’en décembre, 10 communes du territoire accueilleront ces rendez-vous. Les prochaines dates printanières de
cet agenda seront le 5 avril
à Saint-Bérain-sous-Sanvignes
et le 3 mai à Saint-Firmin,
salle André Blondeau,
de 15 h à 19h.
L’ACTU Creusot Montceau
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Fotolia

2 réunions publiques
de présentation du Plan
climat air énergie territorial

DÉVELOPPEMENT DURABLE Désormais, on le
sait tous, les enjeux énergétiques et climatiques sont multiples et ils appellent des engagements à tous les échelons : international,
national et local. Les réponses à donner aux
défis de la transition énergétique sont techniques, mais ils passent aussi par des changements de nos comportements à travers tous
les aspects de la vie quotidienne. Les collectivités ont un rôle à jouer en ce domaine et deux
réunions ouvertes à tous vont permettre de
découvrir le Plan climat air énergie territorial
(PCAET) de la communauté urbaine Creusot
Montceau. Ces deux rendez-vous seront présentés par Jean-François Jaunet, vice-président chargé du développement durable, du
Plan climat énergie territorial et de la politique
des déchets. Engagé pour une durée de six
ans, le PCAET de la communauté urbaine
entend impulser une dynamique avec tous les
acteurs du territoire : habitants, entreprises,
communes, associations, avec des orientations en matière d’habitat et de bâtiments, de
mobilités et de transports, d’activités économiques, d’énergies renouvelables, d’urbanisme et d’adaptations aux changements climatiques.
Réunions publiques de présentation du
Plan climat air énergie territorial de la communauté urbaine Creusot Montceau,
jeudi 21 mars au C2 à Torcy et mercredi 3 avril
à la salle René Rousseau à Saint-Vallier, à 18h.
10
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Montceau, l’esplanade
du port en travaux
URBANISME Après les aménagements du port de
Montceau, la communauté urbaine a entamé le chantier de l’esplanade qui s’étend de la capitainerie
jusqu’à la passerelle piétonne traversant le canal à
proximité des Ateliers du Jour. Pour revaloriser et
embellir ce secteur propice à la promenade et au tourisme fluvial, différents aménagements sont en cours.
Les espaces réservés aux piétons et aux vélos vont
être recouverts d’un béton désactivé identique à celui
qui entoure désormais l’Hôtel de Ville, pour créer une
esthétique homogène dans tout ce périmètre. Cette
continuité sera d’ailleurs renforcée par trois axes qui
traverseront le quai du Général de Gaulle vers la mairie et la place de l’église. Sous les platanes en bordure
du canal, de l'éclairage public, du mobilier urbain et
des bancs vont alterner avec des massifs de végétaux.
Les aires de stationnement sont conservées, mais les

Bimby,

Un accompagnement gratuit des propriétaires est proposé dans le cadre du dispositif Bimby.

MARS/AVRIL 2019

À la découverte du
campus

différences de niveaux seront adoucies. En parallèle,
des travaux sont également engagés pour la construction du nouveau bâtiment qui va agrandir la capitainerie, avec des toilettes publiques, un espace pour la gestion technique du port et l’accueil des cyclistes et des
plaisanciers. Ce bâtiment construit pour le printemps
bénéficiera ensuite d’aménagements intérieurs réalisés
par la Ville.
Durant ces travaux, le marché du samedi est maintenu
au même endroit tandis que celui du mardi est déplacé
sur la place de la Cale.

▲
Voies piétonnes et
cyclables au cœur des
aménagements de
l’esplanade du port.

pour les propriétaires dans 9 communes
LOGEMENTS L’expérimentation Bimby a été très positive puisque 81 projets de logements ont
été mis en œuvre au Creusot et à Saint-Vallier où ce dispositif a été testé de 2016 à 2018 par
la communauté urbaine et le laboratoire In Vivo. Pour éviter l’étalement urbain, il s’agissait
d’accompagner les propriétaires de parcelles déjà bâties qui souhaitaient agrandir leur habitation ou en construire de nouvelles sur ces terrains suffisamment vastes. Cette démarche
Bimby (raccourci de l’anglais « Built in my backyard » / « Construit dans mon jardin ») va désormais être proposée dans 9 communes à partir du mois d’avril. En effet, Blanzy, Le Breuil,
Génelard, Montceau, Montchanin, Sanvignes et Torcy vont s’ajouter au Creusot et à SaintVallier. Le principe va rester le même, grâce à un accompagnement gratuit des propriétaires
par des professionnels de l’architecture et de l’urbanisme, avec l’objectif d’atteindre la réalisation effective de 300 logements à l’horizon de mars 2022. Des réunions vont être proposées
dans quelques semaines pour informer les propriétaires de ces 9 communes qui rassemblent
75 % des habitants du territoire.
MARS/AVRIL 2019

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR C’est le bon
moment pour décider de sa
future vie étudiante !
Samedi 9 mars, de 9h à
17h, ce sera la Journée
portes ouvertes du Campus
Sud Bourgogne. L’IUT,
le Centre universitaire
Condorcet et le lycée
Léon Blum au Creusot,
ainsi que le lycée
Henri Parriat à Montceau
seront accessibles à tous.
Avec un programme
d’animations, de rencontres
d’étudiants et
d’enseignants, des
informations sur les
inscriptions, des visites
de salles de cours, des
amphis et des laboratoires
de recherche, cette
immersion dans les
établissements du campus
va permettre de découvrir
toutes les filières et tous
les diplômes. À la
bibliothèque universitaire,
le Forum étudiants organisé
par la Ville du Creusot
réunira les partenaires de la
vie étudiante pour informer
sur le logement,
les activités de loisirs,
sportives et culturelles,
les transports…
Journée portes ouvertes
Campus Sud Bourgogne,
samedi 9 mars,
de 9h à 17h.
L’ACTU Creusot Montceau
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ZOOM
QU ES TI ON À

JEAN-FRANÇOIS JAUNET, Vice-président chargé du développement durable,
du Plan climat territorial et de la politique des déchets

Quel est l’enjeu de ces animations ?
La communauté urbaine est désormais bien engagée dans la réduction des déchets, avec des actions auprès
des communes, du secteur économique et des habitants. La prévention devient le moteur de cette politique
et le programme de ces animations a notamment pour objectif de réduire les apports de déchets verts en
déchetterie. Les solutions proposées permettent de gérer au mieux ces déchets, avec l’avantage d’une
autofertilisation des sols. Dans ce calendrier, chacun pourra trouver ce qui lui conviendra le mieux, car la
communauté a la volonté d’accompagner les usagers dans les changements de pratiques qui s’avèrent
nécessaires.

Les rendez-vous
des jardiniers malins
Avec l’arrivée du printemps, l’entretien des jardins va engendrer des volumes de feuillages et de
branchages à gérer. Pourquoi ne pas les valoriser chez soi pour en faire profiter les sols de son
jardin ? Ouvert à tous, un programme de conférences et d’animations est proposé par la
communauté urbaine, labélisée « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », afin d’apprendre
rapidement les avantages du compostage, du paillage et du broyage des déchets verts.

1

HUIT CONFÉRENCES
En partenariat avec
8 communes du territoire,
la communauté urbaine propose
un cycle de conférences pour
valoriser les épluchures,
les feuilles mortes, les tontes
de pelouse et les restes de
repas, chez soi ou au pied
de son immeuble. Compostage,
paillage et broyage des déchets
verts sont au programme, au
Creusot et à Montceau mardi
26 mars, à Saint-Eusèbe et à
Saint-Bérain-sous-Sanvignes
mercredi 27 mars, à SaintSernin-du-Bois mercredi 3 avril,
à Blanzy jeudi 4 avril,
à Montcenis lundi 8 avril
et à Perrecy-les-Forges
mardi 9 avril.

2

DISTRIBUTION DE
COMPOST ET DE MATÉRIEL
Le public qui assistera à
ces 8 conférences pourra repar-

12

L’ACTU Creusot Montceau 

tir avec un bon pour retirer gratuitement un sac de compost
dans l’une des déchetteries du
territoire du 30 mars au 5 avril,
lors de la Semaine du compostage de proximité. On pourra
aussi laisser ses coordonnées
pour bénéficier d’un composteur en bois. Un bioseau sera
également remis gratuitement
pour transporter les déchets alimentaires à composter. Ce
matériel sera à retirer à l’Esat au
Breuil ou aux Ateliers du jour à
Montceau. Enfin, la présence à
ces conférences apportera également les connaissances suffisantes pour emprunter gratuitement un broyeur de déchets
verts ou pour obtenir une subvention lors d’un achat.

3

COMPOSTEURS
À TARIF RÉDUIT
Entre le 7 mars et
le 20 juin, des initiations à
l’utilisation d’un composteur

seront proposées à l’Esat au
Breuil et aux Ateliers du jour
à Montceau, sur inscription.
Ces initiations permettront
également de retirer un
composteur en bois au tarif
réduit de 20 euros, accompagné
d’un bioseau.

4

BROYEURS,
PRÊTS GRATUITS
OU SUBVENTIONS
Les habitants du territoire
peuvent bénéficier du prêt
gratuit d’un broyeur à déchets
verts deux fois dans l'année ou
d’une subvention à l’achat, en
cas d’usages plus fréquents.
Pour bénéficier de ces deux
avantages, il faut au préalable
assister aux initiations à
l’utilisation de ces broyeurs qui
vont se dérouler du 12 mars au
25 juin à la Maison de
l’administration aux Atelier du

jour à Montceau et au salon
d’angle au château de la Verrerie
au Creusot, sur inscription.

5

DEVENIR
GUIDE-COMPOSTEUR
A celles et ceux qui
souhaitent aller plus loin dans la
pratique du compostage et du
paillage, ou qui souhaitent initier
d’autres personnes à ces
techniques, des modules de
formation d’une demi-journée à
une journée vont être proposés
entre le 20 mars et le 13 juin.
L’inscription à ces formations
gratuites est nécessaire. Les
lieux de ces formations seront
communiqués lors de
l’inscription.

Informations et inscriptions :

- numéro vert, le 0800 216 316
- par courriel : prevention.dechet@
creusot-montceau.org (voir toutes les
dates au centre du magazine).
MARS/AVRIL 2019
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piscines
olympiques,
c’est l’équivalent du
volume des
déchets verts
déposé en
1 an dans les
déchetteries
du territoire.
MARS/AVRIL 2019

Le marathon du broyage
Le « Marathon du broyage » des déchets verts va être proposé aux
usagers des déchetteries situées à Montceau et à Torcy, à l’occasion
de la Semaine du compostage de proximité, du 30 mars au 5 avril,
puis durant la Semaine du développement durable, du 30 mai au
5 juin. Le public pourra repartir avec ce broyat et l’utiliser dans les
jardins pour faire du paillage, dont les avantages sont multiples. Le
paillage permet notamment de conserver l’humidité du sol, donc de
diminuer l’arrosage, tout en réduisant également les corvées de
sarclage, de binage et de désherbage. À ce titre, c’est une réponse
naturelle et écologique à l’interdiction instaurée cette année de
l’usage des produits phytosanitaires pour les particuliers, une mesure
déjà entrée en vigueur depuis 2017 sur les espaces verts entretenus
par la communauté urbaine.
D’autre part, les participants aux conférences ayant obtenu un bon
pour un sac de compost pourront les retirer gratuitement, toujours
dans les déchetteries situées à Montceau et à Torcy, à l’occasion de la
Semaine du compostage de proximité.
L’ACTU Creusot Montceau
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L’ENJEU
CONTRACTUALISATION

© Franck juillot

Contrat métropolitain, 56

La création d’un lieu de vie et d’échanges situé au restaurant universitaire,
ainsi qu’une nouvelle résidence étudiante, font partie des enjeux du contrat métropolitain.

14
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Le contrat métropolitain concrétise l’engagement de la Région
Bourgogne-Franche-Comté aux côtés de la communauté
urbaine pour réaliser des projets stratégiques pour l’avenir du
territoire.

millions d’euros pour 33 projets

L

es chiffres sont le meilleur résumé pour
saisir immédiatement l’ampleur du
contrat métropolitain : 56,2 millions
d’euros d’investissement, avec une
dotation de 19,8 millions d’euros de la
Région Bourgogne-Franche-Comté, afin d’engager 33 projets. 17 seront directement portés par
la communauté urbaine, 14 par les communes,
1 par l’Opac Saône-et-Loire, 1 par l’université
de Bourgogne.
« Si la communauté urbaine fait partie des territoires qui bénéficient d’un contrat de développement métropolitain avec la Région, c’est parce
qu’il dispose d’un véritable poids économique et
accueille un pôle universitaire, souligne JeanClaude Lagrange, conseiller délégué à la contractualisation. Ce contrat métropolitain, c'est un
engagement en termes de financements. Mais ce
n’est pas que cela. C’est aussi la reconnaissance
d’un territoire industriel qui a su dépasser les
périodes difficiles et rebondir en s’appuyant sur
son ADN : l’économie, la recherche et l'innovation. »
Pour la communauté urbaine, les enjeux de cette
contractualisation concernent le développement
économique, le tourisme, l’attractivité résidentielle et l’habitat. Quant aux projets pilotés par
les communes, ils ont pour ambition d’étoffer les
services aux habitants, pour favoriser notamment
l’accès à l’offre de soins, les équipements sportifs et la création de nouvelles structures à l’intention des enfants et des adolescents.
C’est un contrat qui associe projets structurants,
à l’échelle du territoire, et projets de proximité,
au plus près des habitants.
Le contrat métropolitain est donc au service
d’une stratégie territoriale qui est déclinée en

MARS/AVRIL 2019

deux grandes thématiques : la compétitivité et le
rayonnement économique d’une part, l’amélioration du cadre de vie, d’autre part.

s Le patrimoine naturel
va être valorisé par un
réseau de balades vertes.

Compétitivité et rayonnement
économique

Sur le plan économique, il s’agira tout d’abord
de renforcer l’excellence industrielle et l’attractivité universitaire. L'objectif est notamment de
soutenir le développement de filières structurantes, à l'image de la grappe d’entreprises Mecateamcluster. De nouveaux aménagements de la
plateforme sur le site des Chavannes à Montceau
vont permettre de poursuivre le développement
d'une offre unique en France, qui associe maintenance des engins de travaux mobiles et formation aux métiers du ferroviaire, notamment avec
l’ouverture du campus Mecateamcluster à la rentrée 2019.
Autre élément majeur qui va prendre toute son
importance, le futur site technopolitain va être
créé dans l’ancien bâtiment du lycée Léon Blum
au Creusot pour engendrer une dynamique d’innovation et de création d’entreprises. En ce
même lieu, le site technopolitain réunira étudiants, chercheurs, enseignants, entrepreneurs,
industriels... Conduit par l’Université de Bourgogne, Excalibure, centre d’excellence de la métallurgie des poudres, va, pour sa part, développer
la recherche et les enseignements supérieurs associés à cette technologie en pleine évolution.
Le Campus Sud Bourgogne sera également
concerné par l’amélioration de l’accueil des étudiants avec un projet porté par la communauté
urbaine, celui de la création d’un espace vie étudiante sur une surface qui avait été prévue à cet
effet au sein du restaurant universitaire. L’Opac

suite page 16
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Le développement de la plateforme ferroviaire Mecateam
à Montceau est un élément majeur du développement
économique dans le territoire.

Saône-et-Loire va, quant à lui, construire une nouvelle résidence étudiante d’une centaine de logements dans le nouveau
quartier Mach 2, plaine des Riaux au Creusot.
Le développement économique n’est pas uniquement industriel. Le secteur agricole sera également accompagné avec la
recherche de nouveaux débouchés s’inscrivant dans la volonté
de la communauté urbaine d’encourager les filières courtes
entre les producteurs et les consommateurs.
Et puis, l’économie, c’est aussi la valorisation de l’attractivité
touristique du territoire. À ce titre, l’Écomusée Creusot Montceau fait l’objet de plusieurs projets, dont celui de la modernisation de la scénographie du Musée de l’homme et de
l’industrie au château de la Verrerie. Le patrimoine sera aussi
au cœur du contrat métropolitain avec la rénovation de la villa
Perrusson à Écuisses aux abords de laquelle sera créé un pôle
touristique avec des activités créatrices d’emplois associant
notamment artisanat et histoire de ce site emblématique du
passé industriel.
Le patrimoine est également naturel et il est prévu d’étendre
le réseau des balades vertes, en le reliant au canal du Centre
et à l’Eurovélo 6. Suite à l’aménagement des découvertes de
Sanvignes, la valorisation du potentiel naturel de cet ancien
site industriel va se poursuivre pour développer une nouvelle
offre de loisirs, d’activités nautiques et d’hébergement.

Cadre de vie et services aux habitants

L’amélioration du cadre de vie est un autre volet important du
contrat métropolitain avec des actions concernant l’urbanisme, la rénovation de l’habitat et la création de logements.
Requalification d’îlots urbains dégradés dans les centralités
du Creusot et de Montceau, accompagnement des propriétaires avec le dispositif Bimby étendu à 9 communes (voir
16

L’ACTU Creusot Montceau 

Le contrat métropolitain intègre plusieurs actions
destinées à l’enfance et la jeunesse.

page 11), renforcement des polarités commerciales dans les
villes-centres, renouvellement urbain du quartier Jaurès et du
quartier du Magny, aménagement du boulevard du
8 Mai 1945 à Torcy et modernisation du centre-bourg de
Génelard (voir page 6) en sont les grandes lignes.
Les communes vont également porter de nombreux projets à
l’intention des habitants.
En matière d’offre de soins, Blanzy va installer à la résidence
Jean Rostand l’antenne du Centre de santé départemental et
transformer un logement en un cabinet médical. Montceau va
créer un pôle santé pluridisciplinaire pour accueillir les professionnels et le public dans les meilleures conditions. SaintSernin-du-Bois va développer le pôle santé en regroupant les
professionnels et favoriser la coordination de leurs activités.
Sanvignes va mettre en place une antenne médicale à la résidence Louis Veillaud.
Des équipements sportifs vont également bénéficier de chantiers de modernisation : une nouvelle piste d’athlétisme au
stade Jean Garnier et des équipements rénovés au parc des
sports au Creusot ; rénovation du complexe sportif Jean Zay
à Blanzy ; création d’un complexe gymnique à Montceau.
De nouvelles structures sont aussi prévues au bénéfice de
l’enfance et de la jeunesse : création d’un espace d’accueil de
la petite enfance à l’adolescence à Saint-Sernin-du-Bois ;
création d’un groupe scolaire pour réunir 4 écoles, déploiement d’infrastructures numériques et création d’un espace de
cultures urbaines à Montceau ; création d’une microcrèche à
Torcy.

MARS/AVRIL 2019

Q U ES TI O N S À

MARIE-GUITE DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
DAVID MARTI, président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Marie-Guite Dufay, présidente de la RégionBourgogne-Franche-Comté, et David Marti,
président de la communauté urbaine Creusot
Montceau, ont signé le contrat métropolitain le
23 novembre dernier.
Pourquoi la Région Bourgogne-Franche-Comté a-t-elle signé un
contrat de développement métropolitain avec la communauté
Creusot Montceau ?

> Marie-Guite Dufay
La Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de financer
un contrat métropolitain et trois contrats de développement
métropolitains pour soutenir le dynamisme de nos plus grands
pôles urbains. Outre la communauté urbaine Creusot Montceau, il s’agit des territoires de Dijon Métropole, du Grand
Besançon et du Pôle Nord Franche-Comté. Ces 4 bassins sont
situés sur l’axe Rhin – Rhône, qui forme l’arc métropolitain
régional. Ils contribuent particulièrement au dynamisme et à
l’attractivité de notre région tout entière.
> David Marti
Cette signature illustre pleinement ce que doit être l’action
conjointe de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la
communauté urbaine. C’est une reconnaissance forte, de la
part de la Région, de notre territoire en tant que pôle majeur
capable de mettre en œuvre des politiques structurantes. Cela
démontre également, de manière affirmée, la vision de nos territoires sur plusieurs années, pour réaliser tous ces projets que
nous porterons ensemble, au même titre que ceux qui sont portés par Dijon Métropole, le Grand Besançon et le Pôle Nord
Franche-Comté.

> David Marti
Dans le cadre de notre contrat de développement métropolitain, la Région va accompagner 33 projets sur le territoire
communautaire. Elle apportera près de 20 millions d’euros de
subventions sur un montant total d’investissement de plus de
56 millions d’euros. Sur ces 33 projets, 17 seront portés directement par la communauté urbaine, 14 le seront par des communes, 1 par l’Opac Saône-et-Loire et 1 par l’université de
Bourgogne. Par son ampleur, ce contrat nous permet de réaliser des projets plus ambitieux, confortant notre territoire dans
une dynamique de développement essentielle à son avenir. Je
voudrais ici en remercier la présidente de la Région,
Marie-Guite Dufay, et son exécutif.
Quels en sont les objectifs principaux ?

> David Marti
Pour une part importante, c’est tout d’abord une convergence
des ambitions régionales et communautaires, avec des projets
portant sur la structuration de filières telles que Mecateam, en
lien avec le ferroviaire, et Excalibure, pour le développement
de la métallurgie des poudres, ou encore la création d’un site
technopolitain favorisant l’innovation et la création d’entreprises. En parallèle, l’autre grande priorité de la communauté
urbaine est l’amélioration de l’attractivité résidentielle et de
l’offre de logements. Les villes en sont également actrices aux
Qu’est-ce qu’un contrat de développement métropolitain ?
côtés de la communauté urbaine, à travers les projets qu’elles
> Marie-Guite Dufay
portent en matière de services publics, d’offre de soins, de
Ce qui caractérise ces contrats, c’est d’abord la volonté d’être culture, d’équipements sportifs, de services enfance et jeuefficace et concret. Ils s’articulent autour de deux lignes direc- nesse.
trices : la compétitivité, pour conserver l’attractivité économique et résidentielle de la région, et la solidarité, pour > Marie-Guite Dufay
renforcer l’équilibre entre communes urbaines et communes Être présent aux côtés de l’université, c’est investir pour l’averurales. Le soutien au tissu économique et au développement nir de nos jeunes. Etre présent aux côtés des collectivités, c’est
de l’emploi est un axe fort, via des projets également ciblés sur concourir à leurs projets mis en œuvre grâce à ce contrat,
l’enseignement supérieur, la recherche ou les infrastructures associant l’urbain et le rural. Investir dans le territoire de la
numériques. Quant aux secteurs de la santé, de la culture et du communauté Creusot Montceau, c’est investir pour toute la
sport, ils sont aussi pleinement intégrés dans ces contrats.
Région Bourgogne-Franche-Comté !
MARS/AVRIL 2019
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EXPRESSION
M A J O R I T É

POLITIQUE

Une véritable locomotive pour le territoire et au-delà
En moins de six mois, la communauté urbaine aura signé
trois contrats majeurs pour
l’avenir de son territoire.
Début 2018, la Région Bourgogne-Franche-Comté nous a
en effet proposé d’établir un
contrat de développement métropolitain. C’est une reconnaissance forte du rôle de locomotive
joué par la communauté
urbaine et des fonctions métropolitaines qu’elle assume. Sur
le plan économique, avec notamment le soutien apporté à
l’essor de filières structurantes,
les projets pour développer les
potentiels en matière de recherche, d’innovation et de
création d’entreprises. Sur le
plan universitaire également,
en appuyant les diplômes d’excellence, à l’image des masters
Vibot et Maia. Seuls quatre territoires bénéficient d’un contrat
métropolitain. Preuve de son
rôle déterminant à l’échelle de
la région, la communauté urbaine en fait partie, au même
titre que Dijon Métropole, le
Grand Besançon et le Pôle
Nord Franche-Comté.
Un mois après la signature, en

novembre dernier, de notre
contrat métropolitain, c’est
avec l’Opac Saône-et-Loire que
nous avons passé un engagement mutuel. Dans un contexte
budgétaire contraint pour les
organismes HLM, qui aurait pu
conduire au gel de plusieurs
opérations, la communauté urbaine a choisi d’accompagner
l’Opac en majorant sa participation sur les projets de construction, de démolition et de
réhabilitation, afin de sécuriser
le renouvellement et l’adaptation du parc de logement social.
Aux termes de l’ensemble des
engagements pris avec l’Opac,
ce sont plus de 1 000 logements
qui feront l’objet de travaux
dans les prochaines années.
L’identité de notre territoire se
fonde en très grande partie sur
son excellence industrielle.
L’État l’a reconnu en nous attribuant, en novembre dernier, le
label « Territoire d’industrie »,
aux côtés des communautés de
communes Entre Arroux, Loire
et Somme, du Grand Charolais
et du Grand Autunois Morvan.
La complémentarité de nos filières industrielles rend pertinente une démarche partagée

de soutien aux entreprises locales sur l’innovation, l’émergence et l’accompagnement de
leurs projets. Cette complémentarité plaide également pour
une action commune en matière d’animation des filières et
de promotion des savoir-faire
aux niveaux local, régional et
national.
Avec le soutien de la région, à
laquelle l’État a confié le pilotage du dispositif « Territoires
d’industrie », nous nous
sommes positionnés comme
territoire pilote. Nous devrions
donc signer notre contrat d’ici à
la fin du mois de mars.
À eux seuls, ces partenariats
représentent 90 millions sur le
territoire communautaire. Ce
chiffre démontre à lui seul que
la communauté urbaine est reconnue – par l’Europe, l’Etat, la
Région ou encore le Département – dans la vision d’avenir
qu’elle a de son territoire, dans
la stratégie qu’elle met en
œuvre. Bref, comme un acteur
essentiel à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté.
Les élus de la majorité

M I N O R I T É

Comme on détourne le lit des rivières…
Une nouvelle étape de la destruction méthodique des centres
villes à laquelle se livre la majorité communautaire par le biais
d’une politique d’aménagement
commercial totalement désordonnée a été franchie lors du
dernier conseil communautaire
avec une délibération proposant
l’installation conjointe, à proximité du rond-point Jeanne Rose,
à Montchanin, d’un hôtel «B and
B » et d’un restaurant « La Boucherie » justifiant cette implantation par la nécessité de capter la
clientèle circulant sur la RCEA.
Mais la capter au profit de qui
Tout ce qui détruit les centres
villes est contenu dans cette délibération : la création d’une nouvelle zone hôtelière et de
18
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restauration hors des centres
existants.
Choisir d’implanter ces commerces ici, c’est détourner une
clientèle potentielle de Montchanin et des villages alentours, de
Montceau ou du Creusot.
C’est refuser la concurrence au
sein des villes pour organiser la
mort des centres et des zones
existantes au profit d’espaces
disséminés en bordure de nationale ou d’autoroutes.
C’est la destruction des tissus
urbains et le renforcement de
cette fracture territoriale que subissent déjà depuis plus de
20 ans les villes moyennes.
Notre région, notre bassin de vie,
leurs spécificités, leurs richesses

sont gommés au nom de l’uniformisation d’entrées de villes transformées en immenses champs
publicitaires.
Comme on détournait hier les lits
des rivières, les élus de la majorité détournent aujourd’hui et
toujours plus les lits des centres
villes au mépris de ceux qui y
consacrent pourtant tant d’énergie.
Naturellement nous nous
sommes opposés à cette délibération.
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)
MARS/AVRIL 2019

RENCONTRE

AÉRONAUTIQUE « Plus de 33 000
exemplaires ont été livrés, 28 000
sont encore en service et ils font
décoller un avion dans le monde
toutes les 2 secondes », dit Pierre
Champtiaux, directeur du site
creusotin de Safran Aircraft
Engines, en évoquant le fameux
CFM56. Développé avec General
Electric au sein de la société
commune 50/50 CFM International,
ce moteur équipe désormais des
milliers de Boeing 737 et d’Airbus
Plaine des Riaux au Creusot, le groupe Safran a entamé
A320, plus de 35 ans après son
une nouvelle page de son histoire avec la production du moteur LEAP.
lancement commercial, lorsque
Safran Aircraft Engines était encore
la Snecma, la Société nationale d’étude et de construction fabriquer un seul type de produit. « Nous sommes
de moteurs d’avion. Aujourd’hui, Safran emploie 91 000 spécialisés dans l’usinage des disques de turbine basse
salariés dans le monde entier, pour équiper des avions pression. » Cet organe vital qui tourne à une vitesse folle
militaires et civils, mais aussi des hélicoptères et des dans les réacteurs provient des forges situées à
satellites.
Gennevilliers. Il est livré sous la forme d’un disque plein
Avec ses mâts rouges tendus de câbles et sa façade auquel il faudra retirer de la matière pour lui donner sa
couleur brique, l’usine a été la pionnière de la géométrie finale, avec une précision au centième de
reconversion industrielle de la plaine des Riaux et sa millimètre. Avant de retourner en région parisienne pour
surface a été récemment agrandie pour se tourner vers être équipés d’ailettes, comme sur les roues à aubes d’un
l’avenir. « Safran Aircraft Engines a investi 50 millions moulin, ces disques subiront une batterie de contrôles
d’euros sur le site du Creusot pour permettre la pour vérifier leur parfaite conformité. La sécurité des
production de notre nouveau moteur LEAP,
passagers et des équipages ne donne pas droit
entré en service en 2016. » Également
à l’erreur.
développé par CFM International, le « PLUS DE 17 000 SONT La mise en œuvre de ce moteur qui voit
successeur du CFM56 n’est pas une DÉJÀ COMMANDÉS ». l’arrivée de nouvelles machines
adaptation ou une amélioration, c’est un
s’accompagne aussi d’évolutions et de
moteur totalement réinventé de A à Z. « Alors que le perspectives pour les 200 salariés du site. « Il y a peu,
programme commence à peine, il y a déjà plus de nous avons réuni tout le personnel à l’Alto pour
17 000 LEAP commandés, soit 8 années de carnets de présenter cette vision de l’usine du futur. La digitalisation
commandes. C’est un succès commercial, car il permet doit permettre de gagner en productivité, mais aussi en
d’économiser 15 % de carburant et d’émissions de ergonomie pour le personnel. Par exemple pour diminuer
CO2 », précise Pierre Champtiaux. Néanmoins, l’arrivée encore la manutention physique, ou pour l’analyse des
de ce nouveau fleuron technologique n’a pas stoppé net données grandissantes que peuvent désormais fournir
la production de son prédécesseur. « Il arrive en fin de les machines. Cela va rendre les équipes plus autonomes
vie, mais nous devrons assurer la fabrication des pièces dans leurs décisions, ou pour s’engager dans la
détachées encore quelques années. »
maintenance prédictive, c’est-à-dire planifier le
Au Creusot, même si l’atelier récent a commencé à remplacement d’une pièce qui s’use, plutôt que de le
grignoter la surface de l’ancien, deux chaînes de faire dans l’urgence. » Décollage vers les nouveaux
production cohabitent encore quelque temps, pour horizons de l’entreprise 4.0 !
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Safran, fournisseur d’avionneurs
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PAROLES

D’HABITANTS
Les Nouvelles éditions du Creusot

Qu’est-ce que t’dis ?

Le premier tirage sorti en fin d’année dernière a été un franc succès et
les 1 000 exemplaires ont tous été vendus ! Aussi, nous venons de
réimprimer ce lexique intitulé « Qu’est-ce que t’dis ? » Ce livre a été
réalisé collectivement sur la base d’une thèse universitaire consacrée au
« Parler des ouvriers du Creusot » écrite par Marie-Dominique Jacomy,
ethno-linguiste. Nous avons travaillé avec elle pour organiser ce livre par
ordre alphabétique, pour le remettre à jour et le rendre facilement
accessible à tous. Cette réimpression comprend deux pages
supplémentaires de mots creusotins qui n’étaient pas dans la précédente
version. Il y a aussi de la grammaire et de la conjugaison, typiquement
creusotines, bien sûr ! Ce livre est en vente 18 € en librairie.
www.nouvelles-editions-creusot.fr

Cédric Duchet,

Lions Club Le Creusot

Des lions contre le diabète
Le Lions club du Creusot va organiser son 20e salon du chocolat, les 6 et
7 avril à l’Alto. À 15 jours de Pâques, nous serons 13 chocolatiers et un
exposant d’épices du monde pour présenter nos savoir-faire et nos créations originales. Cette année, un repas gastronomique sera concocté par
le chef Éric Meunier et, de l’entrée au dessert, chaque plat comprendra
une touche de chocolat. De nombreuses animations viendront également
rythmer ces deux journées et le service diabétologie de l’Hôtel-Dieu sera
présent pour assurer des tests de dépistage gratuits. Tous les fonds récoltés
pendant le salon seront reversés pour aider à la lutte contre le diabète et la
maladie d’Alzheimer.

Manon, Tatiana, Tiffany et Marie, Montceau

5 semaines en Inde
Étudiantes en troisième année à l’Institut de formation aux
soins infirmiers, nous sommes parties en stage humanitaire en
Inde depuis le 15 février, avec l’association Les enfants de
Shanti. Nous sommes à Faridabad, dans la banlieue de New
Delhi, pour une durée de 5 semaines, afin d’apporter des soins,
participer à des opérations, mener des actions de prévention ou
des activités d’éveil auprès de personnes handicapées. Nous
intervenons dans différentes structures : écoles, bidonvilles,
orphelinats et dans un établissement de femmes « oubliées »
qui sont rejetées par la société car elles ont perdu leur mari.
20
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Pascal Guénou, Josette Baugé, Philippe Bocktaels,
Saint-Pierre-de-Varennes

Bientôt
la randonnée des confitures
Le club Olympique Varennois a plus de 150 adhérents, issus de
30 communes différentes, et nous proposons de nombreuses activités
sportives de loisirs : yoga, marche nordique, musculation, tennis,
badminton… Nous avons un calendrier très étoffé de randonnées
dont certaines sont itinérantes sur plusieurs journées, en Bourgogne
et dans toute la France. Nous marchons également dans les capitales,
Londres l’an passé et cette année nous irons à Amsterdam. Dimanche
17 mars, tous les marcheurs pourront nous rejoindre pour la
Randonnée des confitures, au départ de la salle des fêtes, pour trois
circuits de 7, 14 ou 20 km. De bonnes tartines seront proposées aux
points de ravitaillement et des crêpes à l’arrivée. L’inscription se fait
sur place, le prix est de 3 et 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Estelle Bernigal, Vincent Lorimy, Eddy Chevalier,
Saint-Romain-sous-Gourdon

Ça tient chaud Nougaro

© René Bernigal

Nous serons tous les trois, samedi 27 avril à 20h30, à
l’église de Saint-Romain-sous-Gourdon pour une balade
farfelue et tendre au travers des mots de Claude Nougaro.
Cette soirée organisée par l'association Saint-Romain mon
village sera jalonnée d’une vingtaine de chansons où culminera le conte musical « Plume d’ange ». Une contrebasse,
un accordéon et une voix un peu jazzy, un peu lyrique, un
peu comique, pour voyager dans le monde de beauté que
nous a légué ce chanteur qui est resté tel un brasier au fond
de nos âmes. Voilà pourquoi notre spectacle s’appelle
« Ça tient chaud Nougaro ! »

Christelle et Giuseppe Iacono, Saint-Symphorien-de-Marmagne

Plats italiens et vue sur le Mesvrin
On adorait venir manger à la Rose des vents, on se sentait vraiment bien
dans cette salle avec une vue magnifique sur la vallée du Mesvrin.
Lorsque la propriétaire nous a dit qu’elle voulait céder son fonds de
commerce, on a réfléchi et on s’est décidé à le reprendre sous le nom
de la Casa dell'a Conca d'Oro, le bâtiment étant toujours la propriété de
la commune. On a fait des travaux d’embellissement, décoré les
chambres de l’hôtel à notre goût, on a créé un bar lounge et une cave.
On a également aménagé les cuisines, notamment pour faire des pizzas,
et désormais, nous proposons la même carte de plats italiens que dans
notre pizzéria au Creusot.
MARS/AVRIL 2019
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BLANZY

Le festival à voir en famille

D.R

B

lanzy en mars en famille, c’est le festival dont la vocation est de
réunir les générations, grâce à une programmation artistique
qui sait plaire à tous. La 11e édition va se dérouler du 12 au 30
mars et la soirée d’ouverture sera proposée par Joyce Jonathan (que
tout le monde connaît) et les Infidèles (bien connus par ceux qui ont
traversé les années 90). Ensuite, il y aura le groupe Zut, dont les chansons s’adressent aux enfants, sur des musiques qui plaisent bien à
leurs parents. Révélée au grand public lors des Victoires de la musique classique 2017, Adélaïde Ferrière impressionnera par la virtuosité de ses 4 mailloches sur son marimba, en compagnie du trompettiste Nicolas Puisais. Autre musicien professionnel, Nicolas Prost,
originaire de Saint-Vallier, mêlera les sonorités de son saxo avec l’électronique d’Emmanuel Lerouge. Claguiba’zik, Volo, l’Ecole municipale
de musique, la Fanfare des Verreries, Ad Libitum, l’Harmonie batterie
fanfare seront également de la fête, lors de spectacles à l’Eva, à
l’église ou à la médiathèque. Et puis, vendredi 22 mars, large choix
également, avec pas moins de 6 soirées musicales dans des bars et
restaurants blanzynois !
Blanzy en mars en famille, du 12 au 30 mars, billets en vente à la médiathèque.

MONTCHANIN

La requalification
de la rue de Mâcon
Des travaux de requalification et
de sécurisation vont être réalisés
par la communauté urbaine.

B

ien qu’elle soit en plein cœur
de la ville, il y a seulement une
dizaine d’années, c’était encore la campagne. Il y avait alors une
seule maison au milieu des prés.
C’est une rue qui s’est urbanisée
très rapidement et il y a désormais
une cinquantaine d’habitations », observe le maire, Jean-Yves Vernochet.
À proximité de la poste et de la Maison de santé, la rue de Mâcon va bé-
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néficier prochainement de travaux
réalisés par la communauté urbaine,
alors que viennent de se terminer les
interventions sur les réseaux d’assainissement. « Les objectifs principaux
de ces travaux sont la requalification
de la rue, la sécurisation des piétons
et la limitation de la vitesse et du trafic », précise le maire. Des équipements pour ralentir les voitures, de
plus larges trottoirs pour remplacer

les accotements peu praticables,
des continuités piétonnes plus
confortables, notamment avec le
resserrement des carrefours surdimensionnés au niveau de la rue de
Lugny, des aménagements de stationnement et des plantations
d’arbres sont au programme de ce
chantier qui va commencer avant
l’été.

MARS/AVRIL 2019

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE

Souvenirs entre
Saint-Symphorien et Uchon

L

e Creusot, où il est né, et
Saint-Symphorien-de-Marmagne,
où il passait ses vacances chez
ses grands-parents à Maison-Dru, l’ont
déjà inspiré pour nourrir des pages de
ses précédents ouvrages. Brèves de
campagne, son 8e livre, vient de sortir
et Philippe Beau dévoile à nouveau des
lieux et des visages conservés dans sa
mémoire. « Ce sont des souvenirs
d’enfance, entre Saint-Symphorien,
Marmagne et Uchon, ainsi que des histoires qui se racontaient au coin du feu
ou au bistrot », dit-il. Les lecteurs croiseront alors les destins de personnages hauts en couleur qui racontaient
des péripéties épiques, mais pas toujours vraies, comme cette aventure au
guidon d’une mobylette impossible à
arrêter ou aux commandes d’un avion
de guerre capable de marche arrière.
Philippe Beau est peintre également, il
a signé le tableau sur la couverture de
ce livre et sa sensibilité picturale l’a

MONTCEAU
ET LE CREUSOT

porté sur les traces de Louis Charlot.
Le peintre du Morvan, qui fut un maître
pour Raymond Rochette, a aussi sa
place dans cet ouvrage préfacé par
Camille Dufour.
Brèves de campagne, souvenirs, histoires et rencontres aux portes du Morvan, par Philippe Beau.
En vente à la librairie Plein ciel ou auprès de
l’auteur : phb.auteur@orange.fr

SANVIGNES

Deux courts tout neufs
pour le printemps

O

n a tout défait, pour tout refaire.
Les fissures étaient trop nombreuses, à cause des années et
du gel, et le grillage nécessitait également d’être changé. L’entretien n’était
plus possible », dit Fabrice Gras,
conseiller municipal délégué au sport.
Aujourd’hui, les deux courts extérieurs
MARS/AVRIL 2019

du tennis-club de Sanvignes sont
presque terminés. « Il reste seulement
à les recouvrir de résine. Les températures printanières permettront de le
faire en avril », se réjouit Perrine Pernon, présidente du club. Encore
quelques semaines de patience et les
balles vont à nouveau voler au-dessus
des filets. « Après les travaux que la
commune a réalisés au Cosec et, après
la sécurisation de la piscine, ce chantier vient compléter le bon état de nos
infrastructures sportives. Mais la réalisation de ces deux courts, pour un
montant de 100 000 euros, n’aurait pas
pu être envisagée par la Ville toute
seule. Heureusement, nous avons été
bien aidés par la Région, par la FFT et
aussi par le Tennis-Club qui a participé
à hauteur de 20 000 euros », précise
Fabrice Gras.

Samedi et dimanche
symphoniques

Samedi 16 et dimanche 17 mars,
à Montceau puis au Creusot,
l’Orchestre symphonique de la
communauté proposera deux concerts.
Ces spectacles associeront les
musiciens amateurs qui le constituent
à une douzaine de professionnels dont
certains seront les solistes d’œuvres
concertantes. Des compositeurs
incontournables : Purcell, Bach, Haydn,
Fauré seront joués, tandis que l’on
pourra découvrir également (ou
redécouvrir, pour les plus initiés)
les noms de Max Bruch et Lajos Papp,
pour un week-end musical traversant
les siècles.

SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Entre Autun et Le Creusot

Dimanche 14 avril, au départ et à
l’arrivée de la salle polyvalente de
Saint-Sernin-du-Bois, les marcheurs
et les vététistes auront un joli choix de
circuits à l’occasion de la 29e édition
de la randonnée entre Autun et
Le Creusot. Des parcours de 5 à
27 km à pied, avec un circuit de 2,5 km
autour des étangs du village pour les
personnes à mobilité réduite, auxquels
s’ajoutent 2 circuits de 23 et 40 km
pour les cycles, tel est le programme
de cette journée qui permet d’explorer
la diversité des paysages, entre forêts
et étendues d’eau.
www.marcheautunlecreusot.org
L’ACTU Creusot Montceau
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L’Ampli,
pour jouer sur scène
Un nouvel espace pour permettre aux groupes
de jouer avec les équipements
d’une salle de spectacle.

A

u rez-de-jardin de l’Alto, L’Ampli est l’adresse préférée des
groupes de musiques actuelles qui souhaitent répéter dans
des conditions optimales. Dans les trois studios mis à leur
disposition, instruments et micros sont choisis et installés par
Nicolas Guaglianone, régisseur. Tables de mixage et logiciels
permettent également d’enregistrer des versions de démonstration.
Créé par la Ville en 2012 au sein du service culturel, L’Ampli va
désormais aller plus loin dans l’accompagnement de ces groupes.
Depuis quelques semaines, un chantier a été lancé par la commune
pour l’agrandir d’un nouvel espace équipé d’une scène, de loges,
d’éclairages et d’une sono. « Ce prolongement de 200 m 2 va

permettre aux musiciens de travailler dans des conditions identiques
à une salle de spectacle », explique Nicolas Guaglianone. Un
aboutissement, donc, après les répétitions, pour peaufiner les
détails d’un futur concert. « Cela leur offrira aussi un cadre idéal
pour faire des photos ou des vidéos de qualité pour se faire connaître
et rechercher des contrats, ou pour inviter des programmateurs à
les découvrir directement sur scène. » Ce lieu va également être
mutualisé pour favoriser d’autres disciplines artistiques, et les
ateliers théâtre ont déjà répondu présent !
Contact : ampli@ville-lecreusot.fr

SAINT-VALLIER

Des constructions pour les personnes
en perte d’autonomie

À

Aux côtés de la Maison de santé et de la résidence seniors, vont
s’ajouter de nouveaux logements pour les personnes âgées.
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proximité de la Maison de santé et de la résidence seniors, un
nouveau projet va s’ajouter pour accueillir au mieux les personnes âgées dépendantes. « Même si nous privilégions le
bien-vivre à domicile le plus longtemps possible, il arrive un moment
où les personnes qui perdent leur autonomie ont besoin de rejoindre
des structures adaptées. À Saint-Vallier, nous avons 1 700 habitants
de plus de 71 ans. Le vieillissement de la population doit être une
préoccupation des collectivités qui appelle des réponses concrètes »,
dit le maire, Alain Philibert. Aussi, lors du conseil municipal du
13 février dernier, la commune a cédé un terrain pour permettre la
construction d’une nouvelle structure privée, « Âges et vie ». Deux
modules vont tout d’abord être construits cette année, tandis qu’un
troisième est déjà envisagé. Ces modules permettront d’accueillir
8 appartements de plain-pied, autour d’une pièce de vie centrale où
les résidents pourront partager des activités et prendre leurs repas
ensemble. L’étage comprendra les logements pour le personnel.
« Atout supplémentaire, chaque module permettra la création de
3 emplois chargés de veiller au bien-être des résidents », ajoute
le maire.
MARS/AVRIL 2019

ECUISSES

L’accueil des enfants
a besoin de grandir

C

’est l’un de nos deux grands
projets du mandat, et le premier
a été la construction d’une nouvelle école », dit Martine Prétet,
adjointe chargée de l’enfance et de la
jeunesse. Ce second projet, c’est celui de l’agrandissement du Centre
multi-accueil. Les travaux sont en
cours et l’objectif est d’ajouter deux
nouvelles salles et un préau, en profitant notamment des locaux laissés
vacants depuis le départ des pompiers. « Le centre multi-accueil avait
été conçu pour 50 enfants et il en reçoit désormais 130… Alors ça devenait compliqué ! » Cet espace porte
bien son nom, car il remplit de nombreuses missions : halte-garderie
avant et après l’école, restauration
scolaire, centre de loisirs le mercredi
et durant les vacances. C’est aussi,
pour les plus petits qui ne sont pas
encore scolarisés, un lieu d’activités
du Réseau d’assistantes maternelles

MONTCEAU
Des tulipes contre le cancer

Trop à l’étroit pour accueillir les enfants, le centre
multi-accueil est en travaux d’agrandissement.

du Creusot. « Jusqu’à présent, il
concerne les enfants jusqu’au CM2,
mais la future salle de 130 m2 va également profiter aux ados du Local
jeunes », ajoute Martine Prétet. Ce
chantier doit se terminer au début de
l’été et son montant est de 435 000 €.
Il est subventionné à 80% par l’Europe, l’État, la Région, la réserve parlementaire et la CAF. Quant à la communauté urbaine, elle va réaliser le parvis.

Organisée par les Lions clubs de
Montceau et de Val-Mont, l’opération
Tulipes contre le cancer aura lieu pour
la 13e année sur une parcelle de terrain
du parc Maugrand à Montceau durant
le mois d’avril. L’action est simple :
contre un don de 5 € à 20 € est offert un
bouquet de 12 à 40 tulipes que l’on
cueille soi-même ou que l’on commande
aux membres lions présents sur place
de 9h30 à 18h30 sans interruption,
7 jours sur 7. En 12 ans, près de 90 000 €
ont été reversés à la lutte contre le
cancer : 23 350 € pour la recherche et
66 700 € pour le bien-être des patients.
Dès avril, un champ fleuri attend les
généreux donateurs sur la parcelle
longeant le boulevard Maugrand.

LE CREUSOT

PERRECY-LES-FORGES

L’arrivée d’un
professionnel de santé

O

Nicolas Martin, kinésithérapeute,
s’installe à Perrecy.
MARS/AVRIL 2019

deurs de peinture fraîche en ce nouveau cabinet
de kinésithérapie où Nicolas Martin vient de transférer son activité, rue du 8 Mai 1945. Il ne vient pas
de loin. « Jusqu’à présent, j’étais à Gueugnon, mais il
fallait que je change de local pour un problème d’accessibilité. N’ayant pas trouvé exactement ce que je recherchais, c’est à Perrecy que j’ai décidé d’acheter. Et puis, ce
déménagement professionnel, c’est aussi pour me rapprocher de chez moi ». La communauté urbaine va créer
des places de stationnement, les entreprises ont réalisé
une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite,
quelques cloisons ont été modifiées et Nicolas Martin
dispose désormais d’un bureau, d’une salle d’attente, de
toilettes suffisamment spacieuses pour les fauteuils roulants, de 4 salles individuelles et d’une salle de rééducation pour ses patients. « J’ai vu grand, car je souhaite
rechercher un confrère pour partager mes locaux. »
Renseignements au 03 85 67 46 32

Dimanches en famille

L’Écomusée propose des visites
ludiques et participatives des
collections et des expositions pour
passer des dimanches en famille.
Le prochain rendez-vous est fixé
le 17 mars, le thème sera
« La cristallerie, une manufacture
royale ». Ensuite, le 21 avril, ce
dimanche sera animé par le GLA, un
groupe de lecteurs membres de
l’association les rAts d’Arts, pour
s’imprégner du Jardin à la française
et du parc à l’anglaise.
Dimanches en famille, 17 mars et
21 avril, à 15h au Musée de l’homme
et de l’industrie. Renseignements et
réservations au 03 85 73 92 00.
L’ACTU Creusot Montceau
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34COMMUNES
DANS LES COMMUNES

En 2019, plus de 2,7 millions d’euros
seront consacrés par la communauté
Creusot Montceau aux aménagements
urbains dans les communes du territoire.
L’entrée du bourg de Mont-Saint-Vincent
fait partie des travaux de mise en valeur des communes.

La communauté
aménage les communes

R

éfection de la voirie, rénovation
des centres-bourgs, sécurisation
et amélioration des circulations…
La communauté urbaine poursuit
ses travaux d’aménagements urbains dans
les communes hors villes-centres en 2019,
avec un budget qui dépasse les 2,7 millions
d’euros. Nombre de chantiers portent sur
des travaux de voirie, avec réfection de
chaussées, agencement de carrefours, sécurisation et amélioration des axes de circulations, réhabilitation des trottoirs et aménagement d’espaces verts. C’est notamment
le cas à Blanzy, rue de la Fiolle, à Montchanin, rue de Mâcon, ou au Breuil, aux abords
du nouveau restaurant scolaire. La communauté urbaine accompagnera également les
implantations d’infrastructures en effectuant, par exemple, des travaux de voirie et
l’aménagement d’une placette quartier
Salengro à Montceau suite à la création par
l’OPAC d’une résidence pour séniors et
d’une maison relais. L’organisation des sta-
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tionnements, quant à elle, sera revue à Perreuil avec l’aménagement d’un parking et
d’espaces verts entre l’école et l’église, à
Saint-Firmin, place Blondeau, sur le parking
de la salle des fêtes avec la réorganisation
de l’espace et la mise en valeur du lieu, ou à
Saint-Vallier, au niveau de la centralité commerçante entre la place Salengro et la mairie, avec un travail sur l’organisation de l’espace public, l’agrandissement du parking
existant et des trottoirs.

VALORISATION
DES CENTRES-BOURGS
Depuis de nombreuses années, la communauté urbaine travaille sur la mise en valeur
des centres-bourgs en étroite concertation
avec les maires. En 2019, ces travaux se
poursuivent à Écuisses, avec la création
d’un parvis multi-accueil, dans la continuité
des travaux engagés aux abords de la nouvelle école, au Mont-Saint-Vincent, avec la
mise en valeur de l’entrée du bourg,

à Saint-Sernin-du-Bois, avec la requalification de la route de Saint-Sernin, la mise en
valeur du parvis devant la boulangerie et la
sécurisation des cheminements piéton et à
Saint-Symphorien-de-Marmagne, avec l’embellissement de la rue du Vieux Bourg et du
parvis de l’église. Les questions de sécurité
seront abordées au Creusot, avec la sécurisation de la rue des Martyrs de la Libération,
aux abords des deux écoles, et la sécurisation des cheminements piétons, entre les
parkings et l’entrée principale du Parc des
Combes. Enfin, l’extension du réseau de
pistes cyclables sera également au programme, à Montceau, boulevard de Lattre
de Tassigny et au Creusot, rue de Nevers et
rue de Verdun, où la création de pistes cyclables sera accompagnée par la reprise des
trottoirs et de la chaussée.

MARS/AVRIL 2019

MAIRIES

MONTCENIS

Les élèves de l’école
Sandrine Gay vont exposer
en avril à la médiathèque de Blanzy.

L’école de peinture
prépare son exposition

A

u rez-de-chaussée de l’ancien couvent des Ursulines, l’ambiance est
concentrée, mais détendue. Pinceaux et tubes de couleurs à portée de
main, les élèves en blouse blanche s’appliquent sur des univers très variés, à l'instar des formats sur lesquels les détails sont
ajoutés, touche après touche. Les regards
vont et viennent entre la toile et l’écran des
smartphones et des tablettes où s’affichent
les photos qui inspirent leurs œuvres. En
passant d’un chevalet à l’autre, Sandrine
Gay encourage et prodigue des conseils.
« Je leur apprends tout d’abord les bases du
dessin, il faut les acquérir, sinon après c’est

le bazar sur la toile. Mais ensuite, je les
laisse libres du choix de leurs sujets, je n’impose rien. Les élèves viennent avec leurs
idées et leurs envies », dit-elle. Tous les
2 ans, l’école s’expose. Cette année, ce
sera à Blanzy. Il reste quelques semaines
pour peaufiner ces toiles qui demandent
parfois plusieurs mois avant d’atteindre
l’aboutissement recherché. Fraises du jardin, cheval, barque, coquille d’œuf, paysage
enneigé, portrait africain ou cerf-volant sur
la mer seront à découvrir prochainement, à
la salle Jacques Prévert de la médiathèque
Françoise Giroud, du 6 au 13 avril.

MONTCEAU

Restaurée au collège Jean Moulin,
la Traction emblématique
de la Résistance a été exposée
au salon Rétromobile.

En route pour célébrer Jean Moulin

L

’enjeu était particulièrement ambitieux, le pari n’était pas gagné
d’avance, mais il a été gagné. La patiente restauration d’une Traction par une
succession d’élèves du collège Jean
Moulin a été menée à son terme, avec le
soutien généreux de sponsors. Ce « mémorial ambulant » en hommage à la Résistance peut à nouveau s’élancer sur les
routes et son moteur entièrement nettoyé pièce par pièce a désormais franchi
les 1 000 kilomètres. Il y a quelques semaines, « Titine » a quitté Montceau pour
se rendre à Paris afin de participer au salon Rétromobile. « Nous avons été invités
MARS/AVRIL 2019

par Citroën qui fête cette année ses
100 ans, on est tous fiers ! », se réjouit
Eric Skrzypcsak, cheville ouvrière de ce
projet. Quelques collégiens ont pu participer à cet événement et ils ont reçu la visite d’anciens élèves qui furent parmi les
premiers à la désosser, dès 2011, quand
elle était encore une épave toute rouillée.
« Ils ont été émus de la voir terminée. Ils
ont le permis, désormais, alors ils vont
pouvoir la conduire. » Peut-être seront-ils
au volant pour la diriger vers un autre
grand rendez-vous donné cet été par la
marque aux chevrons, pour le Rassemblement du siècle à La Ferté-Vidame.

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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Petites foulées
ou grandes enjambées

D.R

SPORT Sportifs réguliers ou randonneurs occasionnels, juniors ou vétérans,
le point commun sera la volonté de participer à une noble cause, celle de la
recherche contre le cancer de l’enfant. Au
pas de course, à grandes enjambées ou en
prenant le temps d’aller à son rythme, on
pourra choisir parmi plusieurs parcours
lors de la 14e édition des Foulées de
Blanzy, mercredi 8 mai. Premier départ à
8h, depuis le complexe sportif Jean Zay,
pour une randonnée solidaire à l’allure
libre sur 10 km en forêt du Plessis. À
9h30, le rythme sera beaucoup plus soutenu pour les 17 km et les 400 mètres de dénivelé du 1er Trail du Plessis, au départ
du parc des Mirauds. Puis, 5 minutes plus tard, ce seront les enfants nés entre 2004
et 2012 qui s’élanceront sur 1 km. Enfin, à 10h, les catégories cadets à vétérans
termineront ce programme par Les Foulées de Blanzy sur 10 km. Ils étaient près de
600 participants l’an dernier et les frais d’inscription seront reversés à l’association
Guéri d’un cancer. ■
Les Foulées de Blanzy, mercredi 8 mai.
Renseignements sur http://blanzy-10km-trailmsv-monsite-orange.fr

Un anniversaire en musique

n 9 mars
Soirée dansante
Saint-Firmin / Salle des
fêtes
Loto
Perrecy-les-Forges

© David Mendiboure / Garde républicaine
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n 15 mars
Concert : Joyce
Jonathan, Les Infidèles
Blanzy / EVA à 20h
Théâtre : Antigone de
Thèbes
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30

n Du 9 au 24 mars
Exposition photos
et poésies : Daniel
Meunier
Le Breuil / Centre
François Mitterrand

Théâtre : la fin de
l’homme rouge
Le Creusot / L’arc
à 20h30

n 9 et 10 mars
Trail des trois
châteaux
Le Creusot / Départ
château de la Verrerie
n 10 mars
Carnaval
Blanzy / Centre-ville
à 15h
Brocante, puces
Montchanin /
Bois Bretoux

Concert : Thibault
Cauvin
Montceau /
Embarcadère à 16h

CONCERT L’harmonie de Sanvignes, qui porte le nom engagé et volontaire de « Le Réveil Social des Travailleurs », est une association qui a été
créée en 1899. Cet ensemble musical va donc fêter ses 120 ans dimanche
31 mars à l’Embarcadère, au cœur du Bassin minier, terre de ses origines.
Ce concert plaira aux mélomanes les plus exigeants, car la seconde partie
permettra d’applaudir un invité prestigieux, le chœur d’hommes de La
Garde républicaine. Chœur officiel de la République, il est composé de
40 chanteurs professionnels. ■
120 ans de l’Harmonie de Sanvignes, dimanche 31 mars à 14h30 à l’Embarcadère
à Montceau. Tarifs : 15 € et 10 € pour les moins de 10 ans.

n 14 mars
Festival du
court-métrage
Saint-Pierre-de-Varennes

Soirée italienne
Le Breuil / Salle du
Morambeau

Loto
Montchanin /
Salle des fêtes

Le chœur de la Garde républicaine est l’invité de l’Harmonie de Sanvignes.
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Loto
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Rugby : COCB /
Pontarlier
Le Creusot / Parc des
sports à 15h
n Du 12 au 30 mars
Festival : Blanzy en
mars en famille
Blanzy / Programme
complet sur www.
blanzy71.fr

n Du 15 au 17 mars
Bourse aux vélos
Blanzy / Complexe
sportif Jean Zay
n 16 mars
Carnaval
Le Creusot
Théâtre : Mon père
s’appelle Arlette
Saint-Laurentd’Andenay / Salle des
fêtes à 20h30
Soirée irlandaise
Montchanin / Salle
PLM en gare
Bourse aux greffons
Saint-Sernin-du-Bois
Loto
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Soirée années 80
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
Théâtre : il court, il
court le muret !
Le Breuil / Salle du
Morambeau à 20h30
Concert : groupe Zut
Blanzy / EVA à 20h
n 17 mars
Loto
Écuisses /
Salle des fêtes
MARS/AVRIL 2019

Les territoires de Tintoré

Randonnée des
confitures
Saint-Pierre-de-Varennes
Loto
Montchanin /
Salle des fêtes
Bal
Saint-Firmin /
Salle des fêtes
Critérium de printemps
Le Creusot
Visite ludique : la
cristallerie, une
manufacture royale
Le Creusot / Château de
la Verrerie à 15h
n 19 mars
Concert Ad Libitum
Blanzy / Eglise à 18h30
n 20 mars
Concert : duo Volo
Blanzy / Médiathèque
à 20h30
n 22 mars
Conférence : superhéros et mythologie
Le Creusot / IUT
à 14h30
Projection du film « La
marche sans faim »,
puis conférence
de Florian Gomet
Saint-Symphorien-deMarmagne / Salle des
fêtes à 19h30
n 23 mars
Concert : Samia
Orosemane
Montceau / Trait
d’Union à 16h
Concert : French Fuse,
Berywam
Montceau /
Embarcadère à 20h30
Soirée théâtre
Perrecy-les-Forges
Audition de printemps
de l’école municipale
de musique
Sanvignes / Salle de la
Trèche à 20h
MARS/AVRIL 2019

Concert de l’Harmonie
Montchanin / Salle des
fêtes
n 24 mars
2e randonnée de
printemps
Le Creusot / Départ au
centre de loisirs de la
Chaume à 8h
Loto
Saint-Firmin /
Salle des fêtes
Bourse aux livres
Saint-Romain-sousGourdon
Cinéma : les chatouilles
Montchanin / Espace
Tuilerie à 17h
Course nature des lacs
Sanvignes /
Les Découvertes
Loto
Sanvignes /
Salle de la Trèche
n 26 mars
Conférence :
céramiques
industrielles de la Loire
à la Saône,
par Thierry Bonnot
Montchanin /
Bibliothèque à 18h30
n 27 mars
Théâtre : le cercle de
Whitechapel
Montceau /
Embarcadère à 20h30
n 28 mars
Après-midi dansant
Le Breuil / Salle du
Morambeau
n 30 mars
Théâtre : Mon père
s’appelle Arlette
Perreuil / Salle des
fêtes à 20h30

➠

t À L'arc,
Tintoré voisine
avec Joan Miró.

EXPOSITION Les œuvres de Manu vb Tintoré sont à regarder de très
près, mais aussi de loin. À bonne distance, on voit des paysages
inhabités, des montagnes qui incitent à des rêveries analogues à
celles que suscitent les monts japonais d’Hokusaï. Tandis qu’au plus
proche, c’est tout un monde qui se révèle, une vie foisonnante. « Sans
jamais le montrer, j’évoque l’humain par les traces qu’il laisse dans
les paysages », dit ce Catalan d’adoption qui, avant d’être sculpteur
et peintre, fut ingénieur agronome. « J’ai été un spécialiste de
l’aménagement du territoire. » Alors, comme ceux laissés par les
insectes sur l’écorce des arbres, les minces traits sinueux qui
parcourent le fond de ses toiles sont la preuve de passages, de
travaux, d’organisations. Il y a également des annotations, des
chiffres… des courbes de niveau peut-être, ou des coordonnées
géographiques ?
À L’arc, Tintoré n’est pas seul. Il est en fort belle compagnie, avec
Joan Miró. « Bien que les créations du maître espagnol ne sauraient
se confondre avec celles de quiconque,
elles lancent des germes de création
rattrapés par une nouvelle génération
d’artistes », écrit Laura Goedert, commissaire de cette exposition. Tintoré en
est le premier surpris, car il ne l’a jamais envisagé délibérément, mais
quelques-unes de ses œuvres renvoient
effectivement de subtils échos à celles
de l’illustre surréaliste. ■
Manu vb Tintoré, exposition à L’arc
au Creusot, jusqu’au 10 mai.
L’ACTU Creusot Montceau
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Parc des Combes,
2 nouveautés cette année

LOISIRS Après l’installation d’un manège de 8 side-cars l’an dernier, le Parc des
Combes va ajouter deux nouvelles attractions pour la saison estivale qui arrive à
grands pas. La première sera installée à la mi-avril, il s’agira d’une grande roue.
Située sur les hauteurs du parc, elle offrira, depuis ses 25 mètres, une vue panoramique sur Le Creusot, les communes voisines et le Morvan. Quelques semaines
plus tard, courant juin, les passagers des « Rivières de l’Ouest » franchiront, sur
un parcours aquatique d’une longueur de 40 mètres, deux chutes successives dont
la deuxième est perchée à 9,50 m. Quelques éclaboussures rafraîchissantes sous le
soleil de l’été sont à envisager. Et puis, un nouveau snack sera également à disposition pour se restaurer de quelques mets salés et sucrés à déguster à l’ombre des
arbres. Le Parc des Combes ouvrira le week-end à partir du 30 mars et tous les
jours durant les vacances d’avril. ■
www.parcdescombes.com

Leygonie, la puissance de l’infini
PEINTURE Il reste encore
quelques jours pour profiter de
l’exposition Pierre Leygonie à
la galerie de l’Embarcadère.
C’est toujours un grand plaisir
de retrouver l’œuvre du peintre
creusotin, sa façon bien à lui de
traiter la matière et les formes,
sa peinture sang et or luisant comme du cuivre rehaussé d’émaux, ses
humains sans yeux qui disent tout avec leurs corps articulés de franches
commissures.
Mais il y a aussi ses paysages, dont un immense triptyque, aux tonalités
plus froides de bleu d’azur, de vert sombre et de crème dont l’assemblage
sait magistralement communiquer la puissance de l’infini et la force du
roulement des nuages aspirés par les horizons maritimes. ■
Exposition Pierre Leygonie, à l’Embarcadère à Montceau, jusqu’au 9 mars.
30
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Bourse aux jouets et
puériculture
Saint-Pierre-deVarennes

Spectacle :
Vamp.privée.com
Le Creusot /L’arc
à 20h30

Loto
Sanvignes /
Salle de la Trèche

Brocante musicale
Sanvignes / Salle de la
Trèche

Soirée théâtre
Ecuisses /
Salle des fêtes

Bal du printemps
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes

Foulée brogélienne
Le Breuil / Départ salle
du Morambeau à 13h30

Loto
Perrecy-les-Forges

Concert : Claguiba’Zik
Blanzy / EVA à 20h30

n 6 et 7 avril
Salon du chocolat
Le Creusot / L'Alto

40 ans du conservatoire
de musique et de danse
Le Creusot / L’Alto
n 31 mars
Foire aux vieux papiers
Montchanin / Salle des
fêtes de 9h à 18h
Marché bio artisanal
Le Breuil / Salle du
Morambeau
Loto
Saint-Firmin /
Salle des fêtes
Concert piano :
Guillaume DurandPiketty
Montceau / Ateliers du
jour à 16h
Loto
Saint-Pierre-deVarennes
Loto
Perrecy-les-Forges

AVRIL
n 4 avril
Thé dansant
Le Creusot / L’Alto
à 15h
n 6 avril
Théâtre : Un mariage
pas comme les autres
Blanzy / EVA à 20h30

n Du 6 au 13 avril
Exposition de l’école
de peinture Sandrine
Gay
Blanzy / Salle Jacques
Prévert
n 7 avril
Cirque dansé :
Personne
Saint-Vallier / L’Ecla
à 16h
Loto
Perrecy-les-Forges
Thé dansant
Saint-Firmin /
Salle des fêtes
Loto
Montchanin /
Salle des fêtes
n 9 avril
Danse : Un petit coin
de ciel
Saint-Vallier / L’Ecla
à 9h15 et à 14h15
n 12 avril
Volley ball : seniors
fille
Le Creusot /
Halle des sports
Concert métal T.A.N.K.
Le Creusot / L’arc
à 20h30
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Le festival imaginé
par des étudiants
Théâtre musical : Qui
vive
Saint-Vallier / L’Ecla
à 10h et à 15h

Thé dansant
Le Creusot / L’Alto
à partir de 15h

n 21 avril
Visite ludique : jardin
à la française et parc à
l’anglaise
Le Creusot / Château de
la Verrerie à 15h

Brocante, puces
Montchanin / Bois
Bretoux
Journée vins et
fromages
Montchanin /
Salle des fêtes
29e marche et
randonnée VTT entre
Autun et Le Creusot
Saint-Sernin-du-Bois /
Départ de la salle des
fêtes à partir de 8h
Grand prix cycliste de
la municipalité
Écuisses / Départ place
Marcel Pagnol
Loto
Écuisses /
Salle des fêtes
Concert des Bandalous
Saint-Firmin /
Salle des fêtes
Exposition vente auto
moto
Perrecy-les-Forges
Thé dansant
Perrecy-les-Forges
Concert : Félix DalbanMoreynas
Montceau / Ateliers du
jour à 16h

n 22 avril
Chasse aux oeufs
Perreuil / Stade à 10h
n 24 avril
Théâtre, cirque :
Pindakaas
Saint-Vallier / L’Ecla
à 10h et à 15h
n 27 et 28 avril
Festivélo
Le Breuil / Salle du
Morambeau
n 27 avril
Concert : Ça tient
chaud Nougaro
Saint-Romain-sousGourdon / Église
n 28 avril
Marche de la Coupe de
Bourgogne de VTT
Le Breuil / Parc du
Morambeau
de 10h à 17h
Loto
Montchanin /
Salle des fêtes

MAI

35e marche du pain
perdu
Saint-Romain-sousGourdon

n 1er mai
Randonnée
Écuisses / Départ du
stade Jean Barizeau

n 17 avril
Conte : en chemin
Montceau / Ateliers du
jour à 16h

n 4 mai
Marché de printemps
Saint-Romain-sousGourdon
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SPECTACLES Entre danse, musique, théâtre et cirque, c’est ainsi
que les jeunes organisateurs du
Printemps des Initi’arts décrivent la
7e édition de ce festival. La programmation est proposée par les étudiants
de la licence professionnelle Gestion
de projets structures artistiques et
culturelles au centre Condorcet. Les
spectateurs sont attendus du 12 au
30 mars et les spectacles vont se dérouler au Creusot à l’Alto, à L’Arc, au
Petit théâtre du château de la Verrerie,
à la bibliothèque universitaire ainsi
qu’au C2 à Torcy. Electro, cabaret, langage des signes ou mémoire de
Creusotines, l’éclectisme et l’inventivité seront au rendez-vous lors de
propositions originales, avec des artistes d’ici et d’ailleurs, avec des professionnels et des amateurs. ■

Dialogues avec la danse
FESTIVAL Le festival Ça danse à
Saint-Vallier va permettre de
s’immerger dans un bain de
chorégraphies, mais pas seulem e n t , c a r l e ch o i x d e s
compagnies s’est inscrit dans la
thématique de cette saison
culturelle intitulée « Écho ».
Aussi, on verra que la danse
peut dialoguer avec d’autres
disciplines comme le cirque, le
slam ou le théâtre d’objets.
Parents et enfants pourront également danser ensemble, lors d’un stage
animé par la Cie Alfred Alerte, samedi 13 avril. Une semaine plus tôt, dimanche 7 avril, la Muchmuche Company embarquera les spectateurs sur
la mer, pour son spectacle « Personne ». Puis, mardi 9 et mercredi 10 avril,
le jeune public rencontrera les nuages, les oiseaux et les papillons de la
Cie Ouragane, pour « Un petit coin de ciel ». Samedi 13 avril, la Cie Alfred
Alerte fera dialoguer les instruments et les corps, avec « Corpus#1 et
Corpus#2 ». ■
Festival Ça danse à Saint-Vallier, à l’Ecla, du 7 au 13 avril.

L’ACTU Creusot Montceau
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n 14 avril
Balade gourmande
Saint-Vallier / Départ de
l’Ecla à partir de 8h30

31

DÉCHETS VERTS
DES AIDES
POUR OBTENIR
UN BROYEUR À DOMICILE
EN SAVOIR PLUS
www.creusot-montceau.org

