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Construire
notre avenir
La nouvelle saison culturelle de l’Écomusée Creusot Montceau, qui
s’ouvre le 4 mai à la villa Perrusson, est riche de propositions qui
s’adressent à toutes les générations. Si la mise en valeur du
patrimoine est l’une des vocations principales de l’Écomusée,
permettant ainsi de découvrir ou de redécouvrir l’histoire de notre
territoire, le présent et même le futur sont également au programme
de ces nombreux rendez-vous.
Ce lien entre le passé et l’avenir est aussi le fil conducteur qui
anime nos actions destinées au quotidien des habitants, à la
modernisation du cadre de vie et au développement économique.
L’actualité de la communauté urbaine est dense en ce domaine,
entre aboutissements et élaborations de projets.
Pour en citer quelques-uns, j’évoquerai les chantiers de l’esplanade
du port de Montceau et de l’esplanade Simone Veil au Creusot, en
cours d’achèvement, tandis que vont démarrer en automne les
travaux qui transformeront l’entrée d’agglomération par le
boulevard du 8 Mai 1945 à Torcy.
En termes d’innovation et d’emplois, la toute récente labellisation
par l’État de la communauté en tant que «Territoire d’industrie » est
une reconnaissance forte qui s’appuie sur des enjeux déjà très
engagés, tels que la grappe d’entreprises ferroviaires
Mecateamcluster, aux côtés de projets en cours d’élaboration,
comme le site technopolitain, résolument tourné vers les
entreprises de demain.

RENCONTRE

19 Erion, la maintenance
ferroviaire
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Cependant, si l’avenir se prépare aujourd’hui en s’appuyant sur les
voies tracées par les générations précédentes et pour les
générations futures, il ne pourra plus s’envisager sans un
engagement contre le réchauffement climatique. Le programme
de la Semaine européenne du développement durable, qui
débutera à la fin du mois, en sera une illustration concrète.

L’ACTU Creusot Montceau

3

TEMPS

FORTS
CANAL

Le bâtiment annexe à la capitainerie est en cours de construction tandis que les aménagements de l’esplanade qui longe le port
de Montceau seront terminés à la fin du mois de mai. Ces travaux sont le prolongement de la modernisation du port réalisée pour accueillir les plaisanciers qui
parcourent le canal du Centre et renforcer le cadre de vie et les atouts touristiques
montcelliens. Une visite de l’avancement de ce chantier communautaire a été réalisée
par Évelyne Couillerot, vice-présidente chargée de la qualité urbaine et de l’aménagement des espaces publics, David Marti, président de Creusot Montceau, Guy Souvigny
et Gérard Gronfier, adjoints au maire de Montceau, Hervé Mazurek, premier vice-président chargé du tourisme.

CAMPUS
La Journée portes ouvertes du Campus Sud
Bourgogne s’est déroulée samedi 9 mars à
Montceau et au Creusot, dans les 4 établissements suivants : lycée Henri Parriat, Centre
universitaire Condorcet, IUT Le Creusot et lycée
Léon Blum. Pour s’informer sur leur choix d’orientation, les futurs étudiants ont pu rencontrer des
équipes d’enseignants, mais également des étudiants qui préparent leur diplôme. Visites des
locaux, des salles de classe, des laboratoires, des
amphis et des structures qui participent à la vie
étudiante ont pu leur donner une vision précise de
l’enseignement supérieur dans le territoire communautaire. Des élus communautaires et de la
Ville du Creusot ont également parcouru ces établissements et assisté aux animations mettant en
valeur les filières et la vie sur le campus.

ALIMENTATION

Mise en œuvre par la communauté urbaine
et la Chambre d’agriculture de Saône-et-

Loire, la saison 2019 des Marchés des producteurs de pays a été lancée officiellement
au château de la Verrerie. Le calendrier des dates dans 10 communes du territoire a
été dévoilé par David Marti, président de la communauté urbaine, Évelyne Couillerot,
vice-présidente, Marc Maillot, maire d’Essertenne, commune qui a accueilli le
premier marché de cette saison, Christelle Bonnot, producteur et élue à la Chambre
d’agriculture et Bernard Lacour, agriculteur et président de la Fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Saône-et-Loire.

INDUSTRIE

La place Schneider au
Creusot a été le cadre d’une
étape du French Fab Tour, le 21 mars. Cette tournée de 60
villes en France a pour objectif de rassembler, en un
même lieu, des lycéens et des étudiants avec le
monde de l’industrie. Les jeunes ont pu ainsi
rencontrer et dialoguer directement avec
des responsables d’entreprises du territoire, découvrir les possibilités de
carrières, les métiers, les enjeux, les
technologies innovantes et les offres
d’emplois. En soirée, entreprises, élus et
partenaires du développement économique ont participé à des échanges et des
témoignages pour partager des expériences
sur des thématiques telles que la digitalisation
ou l’importance grandissante des réseaux sociaux
pour le recrutement.
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PLAN CLIMAT

Vice-président
chargé du développement durable, Jean-François Jaunet a présenté le
Plan climat air énergie territorial de la communauté
urbaine, lors de 2 réunions publiques à Torcy et à SaintVallier. Le PCAET est associé à un plan d’actions sur
6 ans dont les enjeux sont économiques, sociaux et
environnementaux. Les objectifs sont notamment de
réduire les consommations et les factures énergétiques
en agissant sur la rénovation et l’isolation de l’habitat et
en accroissant la production photovoltaïque, de veiller
aux ressources en eau, de préserver la diversité des milieux naturels et d’adapter les pratiques agricoles, d’agir
en matière de transport et de mobilité, de développer
une démarche d’écologie industrielle et territoriale.

ENVIRONNEMENT

Le dispositif des communes
éco-engagées a été présenté officiellement par David Marti, président de Creusot Montceau, et
Jean-François Jaunet, vice-président chargé du développement durable, aux communes qui souhaitent aller plus avant dans cette démarche, même si beaucoup
d’entre elles sont déjà investies en faveur de l’environnement aux côtés de la
communauté urbaine. Il s’agira désormais, avec l’accompagnement d’un cabinet
spécialisé, de s’engager dans une grille d’actions qui concernent les réalisations
des services Espaces verts, l’incitation aux gestes mis en œuvre par les habitants,
la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective et la sauvegarde
de la biodiversité.

FERROVIAIRE

Plus d’un million d’euros ont été investis par Alstom pour développer son site du Creusot grâce à l’acquisition d’un robot qui a été
inauguré le 4 avril. « Il n’existe que deux autres robots de soudage
de ce type dans le monde et plus précisément dans l’aéronautique
et l’automobile. Cet outil unique dans le ferroviaire contribuera à
relever nos challenges industriels actuels et futurs », s’est réjouit
Patrick Plichon, directeur du site creusotin. Ce nouveau robot permet notamment de diminuer les temps de fabrication, ainsi que
des opérations de manutention de pièces volumineuses pouvant
aller jusqu’à 1 tonne et 5 mètres de longueur. Une moyenne de
1 500 bogies et de 15 000 amortisseurs sont fabriqués chaque
année au Creusot.
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AGIRE

Deux ans après le déménagement dans de nouveaux
locaux à Montceau, Agire a également, depuis le mois d’avril, une
nouvelle adresse au Creusot. C’est donc au Cœur de Ville que l’accueil
et les bureaux ont été installés pour remplir les missions liées à l’emploi, à l’insertion sociale et à la formation, selon la volonté de la
communauté urbaine qui a créé cette association en 2012 pour fusionner plusieurs structures agissant en ce domaine. Au premier étage du
5, avenue François Mitterrand, l’inauguration s’est déroulée en présence d’un public venu nombreux et d’élus communautaires et de la
Ville. Le ruban a été coupé par Laurence Borsoi, conseillère départementale, Marie-Lise Calabria, directrice d’Agire, David Marti, président
de Creusot Montceau, Éric Boucourt, sous-préfet d’Autun, Sébastien
Gane, président d’Agire, et Gwenael Frontin, directeur départemental
de la Direccte.

L’ACTU Creusot Montceau
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Le territoire plein l’écran

TOURISME Une refonte totale, pour un superbe
résultat : le nouveau site Internet de l’office de
tourisme Creusot Montceau est en ligne depuis
quelques semaines. Place aux très grandes photos,
aux images à 360° et aux vidéos qui permettent
d’apprécier les atouts du territoire, de les contempler
d’en haut, grâce à la vision d’un drone qui donne
l’impression d’être un oiseau. Très intuitif, ce site
offre de nombreuses entrées au gré des centres
d’intérêt de chacun, mais il est également agréable
de se laisser surprendre par les suggestions qu’il
propose, grâce aux recoupements du moteur de
recherche dans lequel on soumet des lieux, des
types d’activités, la durée d’un séjour et le public
visé. On peut aussi l’explorer sous 4 grandes
thématiques : Le Creusot et ses alentours au travers
de l’épopée industrielle, Montceau et le Bassin
minier au fil de l’eau, la vallée de la céramique et le
canal du Centre, les paysages ruraux des bourgs et
des villages. Un beau voyage, plein de bonnes
adresses et d’idées colorées.
www.creusotmontceautourisme.fr
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Boulevard du 8 Mai 1945 à
un chantier en 3 phases
U R B A N I S M E « C’est un grand projet
communautaire, à l’échelle de l’agglomération,
pour un montant de 7,2 millions d’euros, en lien
étroit avec les communes de Torcy et du Creusot,
explique Évelyne Couillerot, vice-présidente
chargée de la qualité urbaine et de l’aménagement
des espaces publics. Jusqu’à 2010, c’était une
entrée principale, dimensionnée pour un flux très
important de véhicules et pour le passage des
convois exceptionnels. Ce n’est plus le cas
désormais, aussi les voies de circulation seront
réadaptées aux besoins actuels en les harmonisant
avec les déplacements des vélos et des piétons.
Mais c’est aussi un projet qui concerne le cadre
de vie, l’habitat, les bâtiments publics et le
commerce, en concertation avec les habitants. »
Les travaux vont commencer en automne et il
s’agira, entre 2019 et 2022, de transformer et de
requalifier la traversée de Torcy et l’entrée du
Creusot par le boulevard du 8 Mai 1945. La
première phase va concerner la centralité autour
de la mairie de Torcy. « Il fallait tout d’abord
acquérir les surfaces privées du centre commercial
et du parking face à la mairie. Avec la démolition
des deux tours par l’Opac, ce sont 5 hectares qui
pourront être aménagés », précise Roland Fuchet,
maire de Torcy.
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Un restaurant plaine
des Riaux

Torcy,
Centre culturel C2

Mairie
de Torcy

La Poste

Nouvelle
médiathéque

Logements
+ commerces

Logements
+ commerces

De métal
et de céramique

AMT /// OTCI /// Studio Vicarini /// ETC Mobilités

Réduire la largeur des voiries au profit de voies
douces, favoriser la verdure, créer des liens et des
places de stationnement entre la mairie de Torcy,
la Poste, le centre culturel C2 et la future
médiathèque font partie des objectifs de cette
première phase de chantier. La seconde phase se
concentrera sur la requalification du carrefour du
marteau-pilon et la création d’une coulée verte
entre le parc du Tennis jusqu’au lac de Torcy. La
troisième phase portera sur l’aménagement du
boulevard du 8 Mai 1945, notamment sur les
secteurs comprenant commerces et habitat.
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ÉCONOMIE Sur le secteur
Mach 2, plaine des Riaux,
une brasserie va être créée
dans l’imposant bâtiment
des anciens bureaux de la
Fonderie. D’une superficie
de 600 m2, sur deux
niveaux, ce bâtiment a été
cédé par la communauté
urbaine à Cédric Burtin, chef
étoilé dirigeant déjà 3
établissements en Saôneet-Loire. Il envisage d’investir 1,5 million d’euros pour
rénover cet immeuble
et le transformer en un
restaurant au rez-de-chaussée et en deux espaces privatifs au 1er étage pour des
séminaires, des réunions et
des déjeuners professionnels. Le restaurant serait
ouvert 7 jours sur 7 et ce
projet, qui sera terminé en
2020, permettra de créer
18 emplois, nombre qui
pourrait s’élever à 22
durant l’été.

▲
À partir
de cet automne,
la première tranche
de travaux va concerner
la centralité de Torcy
autour de la mairie.

CONFÉRENCE
En partenariat avec la
commune d’Écuisses,
l’Écomusée va proposer une
conférence de Françoise Mary
qui va faire revivre
l’atmosphère de l’exposition
universelle de 1889. Il y a
130 ans, les productions de la
vallée de la céramique, avec
des entreprises comme la
Grande tuilerie de Montchanin
ou Perrusson, brillaient de
toutes leurs couleurs sur
certains palais et pavillons
d’exposition. Le public venu du
monde entier a pu ainsi
apprécier l’étonnant mariage
de l’architecture métallique et
de la terre cuite émaillée.
Couleur céramique,
l’Exposition universelle de
1889, par Françoise Mary,
mercredi 26 juin à 18h30 à la
salle des fêtes d’Écuisses,
entrée libre.
L’ACTU Creusot Montceau
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Les étudiants
au contact de l’industrie

ÉCONOMIE « Les entreprises du secteur
industriel nous disent qu’elles ont du mal à
recruter et que les jeunes en ont une vision
trop souvent dégradée. Alors on a organisé
une tournée nationale de 60 dates pour
montrer aux lycéens et aux étudiants la
réalité du monde industriel d’aujourd’hui »,
dit Sébastien Marchand, de BpiFrance,
Banque publique d’investissement partenaire
de cet événement. Cette tournée du French
Fab Tour est passée par Le Creusot en mars
et la place Schneider a pris l’allure d’un
village techno. Des rencontres, des ateliers,
des visites virtuelles, des machines et des
métiers ont été au programme de cette
journée d’immersion au contact du secteur
industriel. « Une centaine d’étudiants ont
participé au déjeuner avec des responsables
d’entreprises. Ils ont pu leur poser
directement toutes les questions sur les
possibilités de carrières, les enjeux, les
métiers, les salaires. Il y a eu également un
job dating avec 25 entreprises du territoire
qui proposaient des stages ou des emplois
aux étudiants », ajoute Charles-Eric Baltoglu,
directeur régional de BpiFrance. En soirée,
une conférence a réuni des chefs d’entreprise,
des élus et les partenaires du développement
économique du territoire.
8
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Toutes les facettes
du développement durable
ENVIRONNEMENT Pléthore d’animations et de
rendez-vous au programme de la Semaine
européenne du développement durable qui va se
dérouler, officiellement, du 30 mai au 5 juin. Mais
en feuilletant le dépliant qui se trouve au centre du
magazine, on découvre vite qu’il se passera
beaucoup d’évènements avant et après ces dates.
Dès dimanche 5 mai, tout commencera, lors de la
Foire aux plantes à Marmagne. Ensuite, une belle
succession d’ateliers, de visites, d’expositions, de
rencontres, de portes ouvertes et d’observations va
s’étendre jusqu’à la fin du mois de juin. Les
thématiques sont également nombreuses, parmi
lesquelles on peut citer les économies d’énergie
dans l’habitat, les échanges ou la transformation
d’objets inutilisés, la découverte de la biodiversité,
l’alimentation, le jardinage… Aux côtés de toutes
ces initiatives, la communauté urbaine organisera
notamment deux journées Marathon du broyage

Le chantier du pont de Lucy à Montceau se termine en mai
par l’enfouissement des réseaux électriques.
MAI/JUIN 2019

Espace boulangerierestauration

SEMAINE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE
du 30 mai au 5 juin 2019

www.creusot-montceau.org
dans les déchetteries de Torcy et de Montceau,
les samedis 25 mai et 15 juin, à l’intention des
habitants qui pourront ainsi repartir avec leurs
déchets verts prêts à utiliser dans leur jardin. La
découverte du barrage et du lac de la Sorme sera
guidée par un agent communautaire, mercredi
5 juin, tandis que le Conseil de développement
durable organisera, vendredi 14 juin à L’Eva à
Blanzy, une rencontre ouverte à tous sur les
enjeux d’une production locale pour bien se
nourrir.
Tous les renseignements sont en pages centrales
du magazine.

▲
De très nombreux
rendez-vous qui
s’étendent bien
au-delà de la Semaine
du développement
durable, en mai
et en juin.

Le pont de Lucy refait à neuf
URBANISME La circulation a été rétablie en avril et le chantier du pont de Lucy à Montceau
est en cours d’achèvement. Il reste en effet, pour Enedis, à réaliser l’enfouissement des
réseaux électriques qui sont encore aériens jusqu’à la fin du mois de mai. La portion de chaussée qui accueillera ce réseau pourra ensuite être terminée. Ces travaux, commencés en
novembre dernier par la communauté urbaine, pour un montant de 275 000 euros, ont permis
de consolider les soutiens de l’ouvrage, de changer le tablier du pont, de sécuriser la traversée
des piétons et de remplacer les garde-corps. La conduite d’eau potable a été changée, désolidarisée du pont et posée sur un chevêtre de 16 mètres de longueur. Cette nouvelle conduite
de métal est alimentée depuis Sanvignes et elle va bénéficier d’un habillage esthétique.
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ÉCONOMIE Place Bozu au
Creusot, l’ancienne
concession automobile,
devenue propriété de la
communauté urbaine, a été
cédée à Éric et Isabelle
Durque qui vont déménager
et agrandir leur boulangerie
installée rue Jean-Jaurès au
Creusot. Ces artisans
souhaitent développer leur
activité avec l’implantation
d’un espace de boulangeriepâtisserie et restaurationtraiteur.
La réalisation de ce projet
impliquera d’importants
travaux pour respecter les
normes relatives aux
commerces de bouche.
De plus, un effort particulier
sera engagé sur l’aspect
visuel du bâtiment pour
l’harmoniser à l’urbanisation
de l’éco-quartier qui fera
suite à la démolition du
lycée Jean Jaurès.

Jours fériés,
collectes maintenues
DÉCHETS MÉNAGERS
En raison des jours fériés à
venir, les cinq déchetteries du
territoire, Bois-Morey à Torcy,
Barrat-Lucy à Montceau,
Ciry-le-Noble, Marmagne et
Mary seront fermées les jours
suivants : mercredi 1er mai
(Fête du travail), mercredi
8 mai (Victoire 1945), jeudi
30 mai (Ascension) et lundi
10 juin (Pentecôte).
Les collectes des déchets
ménagers seront maintenues
les jours suivants : mercredi
8 mai, jeudi 30 mai, lundi
10 juin, tandis que la collecte
du mercredi 1er mai est
reportée au samedi 4 mai.
Ces collectes pouvant être
effectuées plus tôt
qu’habituellement, les bacs
doivent être sortis la veille
au soir.
L’ACTU Creusot Montceau
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3 jours de vision
et robotique
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Les étudiants du
programme international en Vision et robotique
(Vibot) de l’Université de Bourgogne, enseigné
au Centre universitaire Condorcet par la licence 3
en Vision et robotique et le master Vibot, seront
immergés dans leur discipline lors des Vibot
Days, du 12 au 14 juin. Ces journées vont réunir
la communauté scientifique pour un échange
global autour des enjeux de ces technologies
innovantes. Le programme proposera des
conférences, des retours d’expérience d’anciens étudiants, des discussions et débats sur
les besoins industriels et les attentes de formations du monde socio-économique.
Vibot Days, du 12 au 14 juin au Centre universitaire
Condorcet

Transports scolaires,
inscriptions à renouveler

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Afin de bénéficier
des transports scolaires gratuits pour la rentrée
scolaire 2019, les collégiens et les lycéens
devront s’inscrire ou renouveler leur inscription
sur le site Internet de la communauté urbaine à
partir du mercredi 5 juin. Les élèves qui bénéficient déjà du transport scolaire doivent mentionner leur numéro de dossier qui correspond
aux 8 chiffres indiqués sur leur carte de transport. La carte de transport scolaire est obligatoire pour accéder aux bus scolaires. Validée à
chaque trajet, elle est à conserver durant toute
la scolarité, l’étui de protection est disponible à
l’établissement scolaire ou auprès du service
transport scolaire de la communauté urbaine.
Pour les personnes n’ayant pas accès à
Internet, il est possible de s’inscrire avec un
formulaire papier disponible auprès des établissements scolaires.
Inscription au transport scolaire, à partir du 5 juin
sur www.creusot-montceau.org
10
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Territoire d’industrie
à Matignon
ÉCONOMIE « Nous avons été retenus par l’État au
titre des territoires d’industrie, qui plus est en tant
que territoire pilote, car nous avons des projets déjà
bien avancés et j’en suis très heureux », a dit David
Marti, président de la communauté urbaine, lors de
l’accueil au château de la Verrerie d’Olivier Lluansi,
délégué national aux Territoires d’industrie. Aux
côtés de la communauté urbaine, 3 collectivités voisines sont associées sous ce label délivré par l’État et
piloté par la Région Bourgogne-Franche-Comté :
la Communauté de communes Le Grand Charolais,
la Communauté de communes entre Arroux, Loire et
Somme, la Communauté de communes Le Grand
Autunois Morvan. « Depuis 1975, il y a eu une phase
de désindustrialisation massive en France, c’était un
choix qui a toujours des conséquences sur notre commerce extérieur, sur le déficit de notre balance commerciale. Depuis les années 2010, on a redécouvert
ce qu’un outil productif pouvait apporter à une
nation et, aujourd’hui, l’État a décidé d’y mettre les
moyens, en y consacrant 1,3 milliard d’euros. Mais

La voie douce qui débouche du parc de la Verrerie sera prolongée
jusqu’à la rue du Président Wilson.
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Rencontres
avec les non-visiteurs
de l’Écomusée

ce soutien ne sera pas uniquement financier, sa spécificité passera aussi par des simplifications administratives, pour aller plus vite dans le montage des projets
et par un pilotage par les Régions et par les territoires
eux-mêmes qui sont les mieux placés pour connaître
leurs forces et leurs faiblesses, leurs ambitions et leurs
enjeux », a précisé Olivier Lluansi. Les 3 premiers
enjeux de développement qui ont valu à la communauté
urbaine de devenir Territoire d’industrie sont la grappe
d’entreprises Mecateamcluster, la mise en œuvre du
site technopolitain et le Campus des métiers et des qualifications porté par l’IUT du Creusot.
Le 21 mars, les 20 territoires pilotes ont été reçus
par leePremier ministre afin de présenter leurs projets de développement économique.

▲
La délégaton
de Territoire d’industrie
a eu l’opportunité
de se présenter
à Edouard Philippe,
Premier ministre.

La rue de l’Étang de la Forge, entre le parc et l’eau
URBANISME Mettre en valeur l’entrée du Cœur de ville du Creusot, ouvrir les perspectives
paysagères sur l’étang de la Forge, améliorer la circulation et la cohabitation des voitures, des
vélos et des piétons, ce sont les objectifs principaux d’un chantier communautaire qui va
commencer en juin. Ces travaux vont consister tout d’abord à retirer la clôture qui masque
l’étang et à remplacer le perré qui retient l’étendue d’eau. Ce gain d’espace permettra d’élargir
la voirie et de créer une voie douce à la sortie de la piste cyclable traversant le parc de la
Verrerie. Partagée avec les piétons, elle ira ainsi jusqu’à la rue du président Wilson et ce tracé
va s’insérer dans le projet de relier ultérieurement le centre-ville du Creusot à Coriolis et à
l’Eurovélo 6.

MAI/JUIN 2019

PATRIMOINE
Vous n’avez jamais visité le
Musée de l’homme et de
l’industrie au château de la
Verrerie ni la villa Perrusson
à Écuisses ? Votre avis
intéresse Marion
Ricordeau, étudiante en
histoire de l’art à l’École
du Louvre. Cette stagiaire
chargée d’étude des
publics pour l’Écomusée va
organiser des rencontres
collectives autour d’un thé
pour écouter votre avis, ce
que vous savez de ces
lieux et ce que vous
aimeriez y trouver. Ces
échanges conviviaux auront
lieu du 3 au 6 juin.
Renseignements et
inscriptions par courriel :
ricordeau.m@lilo.org

Le village des
étudiants innovants
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Samedi 11 mai, à l’occasion de
la mini-porte ouverte de l’IUT du
Creusot, les étudiants du cursus
#ICI Initiatives se Construire
Innovation, dédié aux porteurs
de projets du campus, proposent
PEPS ( Passions, Enseignement,
Projets, Savoir-faire ) le Village
Apprenant , un village de
l’innovation en extérieur où ils
présenteront leurs idées
originales : aquarium connecté,
crèche de nuit, applications…
Buvette et restauration sur
place. Entrée libre.
Renseignements :
elsa.delhomme@u-bourgogne.fr
L’ACTU Creusot Montceau
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ZOOM
QU ES TI ON À

DANIEL SAUNIER, président du Conseil de développement durable

Qu’est-ce que le Conseil de développement durable ?
Les conseils de développement sont des institutions consultatives prévues par la loi, dans les collectivités
locales de plus de 20 000 habitants. Ils ont pour rôle d’intervenir auprès des élus et des services pour
donner des avis, être force de proposition, contribuer aux projets, tout en faisant vivre la démocratie
participative. En Bourgogne, le conseil de développement de la communauté urbaine a une singularité,
il est le seul à être conseil de développement « durable ».

Développement durable,
l’avis des habitants
Le Conseil de développement durable de la communauté urbaine
Creusot Montceau est un espace de dialogue, de réflexion et de concertation
qui réunit habitants, acteurs socio-économiques
et associatifs autour des projets du territoire.

1

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La notion de
développement durable est
composée de 3 piliers : un
développement économique
efficace, socialement équitable
et écologiquement soutenable.
Les contributions, les avis et les
travaux des membres de ce
conseil vont en ce sens, tout en
faisant vivre la démocratie
participative en recueillant
également l’avis et les
suggestions des habitants du
territoire, par le biais du site
Internet cdd.creusot-montceau.fr
et lors de rencontres
thématiques ouvertes à tous.

2
12

UN RÔLE CONTRIBUTIF
Lors de la création du
Conseil de développement
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durable, les élus communautaires
ont souhaité qu’il s’investisse
tout d’abord sur deux
contributions, celle de la
participation à l’élaboration du
Plan local d’urbanisme
intercommunal et celle de la
mise en œuvre et du suivi des
nouveaux modes de gestion de
l’eau et de l’assainissement,
accompagnée d’une réflexion
sur la qualité et la protection des
ressources. En parallèle de ces
saisines répondant à la
demande de la communauté
urbaine, le conseil de
développement durable se fixe
lui-même ses champs
d’intervention, notamment dans
le cadre de la labellisation
« Territoire zéro déchet zéro
gaspillage » ou du Plan climat air
énergie territorial.

3

DES RENCONTRES
OUVERTES À TOUS
La prochaine rencontre
organisée par le Conseil de
développement durable aura lieu
le 14 juin à l’Eva à Blanzy,
de 14h à 18h. La thématique
de ce rendez-vous public sera
consacrée aux dispositifs
alimentaires territoriaux.Ce
questionnement autour des
possibilités d’une alimentation
produite localement réunira des
producteurs, des élus,
des associations et
des habitants. Lors de
rencontres précédentes,
d’autres thèmes ont déjà été
abordés, notamment sur la
contribution des acteurs
économiques au développement
du territoire ou encore sur la
notion des patrimoines culturels
et naturels.

4

PATRIMOINES NATURELS
ET CULTURELS
Si le patrimoine industriel
est une caractéristique majeure
de la communauté urbaine,
le Conseil de développement
durable a engagé une réflexion
sur un élargissement de cette
identité. Paysages, chemins de
randonnée et bâtiments ruraux
sont également constitutifs du
patrimoine, ils font partie des
éléments qui peuvent distinguer
et différencier un territoire tout
en renforçant le sentiment
d’appartenance auprès de ses
habitants. Cette réflexion a été
suivie de propositions soumises
à l’élaboration en cours du
nouveau projet scientifique
et culturel de l’Écomusée
Creusot Montceau.
MAI/JUIN 2019

La prochaine rencontre du Conseil de développement durable aura lieu le 14 juin, à l’Eva à Blanzy à 14h.
xxx
Ouverte à tous, son thème sera : « Bien manger… L’alimentation durable : un levier de développement pour notre territoire ? ».

-

Le Conseil de développement durable
vu de l’intérieur
Les membres du Conseil de développement durable
(CDD) apportent leurs contributions au sein de
3 collèges : citoyens du territoire, partenaires communautaires, personnes morales et personnalités
qualifiées. Au gré de leurs affinités, ils peuvent bien
évidemment évoluer selon leurs compétences.
« J’avais tout d’abord commencé dans le collège
citoyens pour découvrir le fonctionnement du CDD
et j’ai ensuite pensé que je pouvais apporter ma
contribution, en tant que chef d’entreprise, en rejoignant le collège partenaires communautaires, dit
Sylvie Boudot, responsable de Onze Plus. Avec les
entreprises de la plaine des Riaux, nous travaillons
sur une dynamique locale dans le cadre de l’économie circulaire et de l’écologie industrielle territoriale. Dans un premier temps, nous allons mutualiser des dispositifs, car nous avons constaté que les
grandes entreprises pouvaient mettre à profit des
moyens que les petites n’ont pas, par exemple

MAI/JUIN 2019

leurs bennes pour le recyclage des déchets. Nous
travaillons également, en partenariat avec l’Ademe
et la Chambre de commerce et d’industrie, à faire
connaître les aides, les outils et les structures qui
existent pour aller plus loin en ce sens et que les
chefs d’entreprise ne connaissent pas forcément.
C’est un projet pilote qui pourrait ensuite être étendu à tout le territoire. » Michel Bouchet, lui, est
retraité. Il fait partie du collège citoyens : « Nous
sommes en relation avec les élus communautaires,
mais aussi avec les services, dans un dialogue qui
nous apprend notamment le cadre des réglementations en vigueur et comment les respecter. Après
avoir travaillé sur l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal, pour redonner des espaces
à l’agriculture et éviter l’étalement urbain, nous
préparons actuellement le rendez-vous du 14 juin à
Blanzy sur les enjeux d’une alimentation locale ».

L’ACTU Creusot Montceau
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PATRIMOINE

Écomusée, une saison po

Les jardins de la villa Perrusson à Ecuisses seront le cadre du lancement de la saison 2019 de l’Écomusée Creusot Montceau, samedi 4 mai à partir de 15h.

14
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© JL Duthu, ministère de la culture et de la communication
DRAC de Bourgogne - SRI, 1996

Samedi 4 mai, lancement de la saison de l’Écomusée
à la villa Perrusson, avec un spectacle déambulatoire
et l’exposition des sculptures étranges de Jean Fontaine.

ur voyager dans le temps

D

u métal à la villa Perrusson, haut-lieu de
la céramique ? On pourrait le croire,
mais les œuvres de Jean Fontaine, même
si elles prêtent admirablement à la
confusion, sont bien des sculptures de
terre. En grès, pour être précis. Une quinzaine d’entre
elles constituent l’exposition « Greffes. En fer sur
terre » que le public peut découvrir, du 4 mai au
29 septembre, dans les jardins de la villa Perrusson
à Écuisses. Ces sculptures étranges sont des êtres
hybrides dont la physionomie associe des éléments
corporels à des mécanismes ou des engrenages. Ces
alliances, ou plutôt ces greffes, engendrent des
créatures qui ne sont plus tout à fait humaines, ni
complètement mécaniques, sauf si l’on considère que
le corps humain est déjà une mécanique biologique.
Entre science-fiction, mutations génétiques et
transhumanisme, c’est une utilisation très
contemporaine de la terre qui offre une succession de
surprises esthétiques au fil des espaces extérieurs du
parc de la villa.
Durant les mercredis du mois de juillet, des ateliers
créatifs seront proposés aux enfants à partir de 7 ans.
Ils pourront s’inspirer de cet univers pour créer des
monstres d’argile, dans le cadre des activités intitulées
« Au musée pour m’amuser » (renseignements au
03 85 73 92 00). D’autre part, il sera également

possible, dimanche 8 septembre, de parcourir les
jardins en compagnie du sculpteur Jean Fontaine,
pour évoquer avec lui ses œuvres étonnantes.

Pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle saison
culturelle de l’Écomusée Creusot Montceau, samedi
4 mai à partir de 15h, un spectacle de la compagnie
« L » Aime en Terre viendra, au travers de disciplines
variées, échasses, danse de feu, pyrotechnie, musique,
clown, chant… immerger le public au plus près de la
nature dans les jardins de la villa Perrusson qui
deviendront le cadre de chemins secrets et de
rencontres féériques.

s
L’accueil de la villa Perrusson
présente une expostion du
chantier de restauration
intérieure qui va débuter
en juin.

Restauration de l’intérieur
de la villa Perrusson

Un mois plus tard, dans le cadre de la manifestation
nationale « Rendez-vous aux jardins », du 7 au 9 juin,
de 14h à 18h, le Collectif Odyssée proposera une
promenade musicale et sonore avec deux musiciens et
12 enceintes réparties au gré du parcours emprunté
par les visiteurs.

Autre manifestation nationale, « Partir en livres »
s’adresse à la jeunesse pour transmettre le plaisir de
lire. En partenariat avec la bibliothèque et la commune
d’Écuisses, dimanche 21 juillet, spectacle « Contes
échappés du livre », à partir de 11h, puis brunch en
famille, pour déguster des mets et des contes, à

suite page 16

➠➠➠

QUESTION À PHILIPPE BAUMEL, vice-président en charge de la coopération territoriale et du patrimoine

L’Écomusée offre un programme très éclectique…
L’Écomusée renouvelle chaque année son programme avec l’ambition de
s’adresser à toutes les générations. Parents et enfants peuvent ainsi partager les
richesses de notre territoire avec des propositions qui concernent tous les
publics. Parmi les nouveautés qui vont en ce sens, il faut souligner l’application
disponible pour les portables et les tablettes. Elle a été conçue pour accompagner le jeune public dans sa découverte du Musée de l’homme et de l’industrie.
Cette saison 2019 sera également marquée par un chantier communautaire très
attendu, celui du démarrage des travaux de restauration de l’intérieur de la villa
Perrusson qui offrira également de belles perspectives muséales.

MAI/JUIN 2019
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L’encornue, Jean Fontaine © Sully Ballmassière
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Hybrides de mécaniques et de formes humaines, les sculptures de Jean Fontaine
sont à découvrir dans les jardins de la villa Perrusson jusqu’au 29 septembre.

l’ombre des arbres du parc. Deux jours plus tôt, les 18 et 19 juillet,
à l’accueil de la villa Perrusson, la conteuse Caroline Castelli
proposera aux enfants de réécrire ou de créer un conte.
Vendredi 2 août, à partir de 18h30, l’ambiance sera blues et rock
avec les guitares et la batterie du groupe Bluestorm.

Samedi 24 et dimanche 25 août, le jardin servira de décor et
d’inspiration aux dessinateurs et aux peintres qui installeront leur
toile et leur chevalet pour traduire leur vision des lieux qui naîtra
sous le regard des promeneurs.

Après le chantier engagé pour sauvegarder et redonner faste et
couleurs à la toiture et aux façades de la villa, en parallèle de la
recréation des jardins, la communauté urbaine va engager, dès cet
été, les travaux destinés à restaurer les intérieurs. Dans l’ancien café
qui abrite l’accueil et la boutique de la villa Perrusson, une exposition
dévoile les enjeux de cette restauration également conséquente. Il
s’agira de restituer la richesse des décors, des pavements, des
cheminées et des boiseries et de meubler, dans le style des années
1890-1910, ces pièces où vécurent les familles Perrusson et
Desfontaines. Un espace muséographique sera également créé pour
mettre en avant une sélection d’objets emblématiques de la
production des entreprises de la vallée de la céramique.

La Nuit des Musées

Au Musée de l’homme et de l’industrie, le prochain rendez-vous
incontournable sera samedi 16 mai, à l’occasion de la Nuit des musées, de 20h à minuit. L’Écomusée a invité l’École de danse Marine
Ray qui présentera des extraits de son spectacle Mémoires creusotines, une chorégraphie qui allie danse, patrimoine, poésie, industrie
et imaginaire. Lorsque le jour s’en ira, les fenêtres du château de la
Verrerie laisseront apparaître des silhouettes dont les mouvements
évoqueront le monde du travail industriel. Et puis, pour faire écho à
16
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L’Écomusée propose régulièrement des activités
pour les enfants.

la manufacture de la reine Marie-Antoinette, les façades du château
vont s’illuminer de motifs inspirés de la collection des pièces de
cristal. Ce procédé de projection monumentale est réalisé par Julien
Guiller, de la structure Lumière de Verre, qui obtient une image
géante à partir d’une diapositive de verre travaillée à chaud dans la
masse. Véritable œuvre d’art, cet éclairage éphémère s’inscrit dans
la tradition historique de la lanterne magique et va offrir un entrelacs
de couleurs, de matières et de textures à l’aile centrale qui accueille
le Musée de l’homme et de l’industrie. Cette Nuit des musées sera
bien évidemment un moment idéal pour parcourir les expositions
permanentes et temporaires. Parmi celles-ci, moments d’émotion à
la lecture des témoignages qui constituent « Corps de migrants »,
souvenirs indélébiles de voyageurs arrivés ici pour sauver leur vie,
pour trouver du travail ou plus heureusement, mais bien plus rarement, pour rejoindre l’élue de leur cœur ou par amour de la langue
française. Une exposition que complète le troisième volet de Murs/
murs et qui sera clôturé par le spectacle (ex)Ode, par la Cie Zumbo,
le 15 octobre au petit Théâtre.

À partir du 22 juin, Mai 68, 50 ans après… sera à nouveau visible,
pour suivre, depuis l’appel aux travailleurs à se rendre place Beaubernard à Montceau le 27 avril, jusqu’à la reprise du travail le
11 juin à 3h45, les événements soixante-huitards et l’esprit qu’il en
reste aujourd’hui. Mercredi 22 mai à 18h30, à la salle à manger du
château de la Verrerie, on pourra entendre des paroles filmées par La
Baraque TV. Cette projection fait partie du cycle de conférences de
l’Écomusée. La suivante aura lieu mercredi 26 juin à 18h30 à la salle
des fêtes à Ecuisses, par Françoise Mary, qui abordera la richesse de
la céramique architecturale, dont celle de Perrusson et de la Tuilerie
de Montchanin, lors de l’Exposition universelle de 1889. Rendez-vous le 4 mai, à la villa Perrusson, pour entamer cette belle
saison !
MAI/JUIN 2019

© “L” Aime en Terre

La Compagnie « L » Aime en Terre proposera un spectacle déambulatoire
à la villa Perrusson, samedi 4 mai à partir de 15h.

L’Écomusée a son appli !
Les familles et les enfants sont les bienvenus à l’Écomusée !
Ils peuvent découvrir les collections et les expositions grâce
à des ateliers, des jeux et des animations. Nouveauté cette
année, une application numérique transforme la visite du
Musée de l’homme et de l’industrie en une succession de jeux
qui incitent à l’observation et à l’exploration, pour les plus de
7 ans. Elle est téléchargeable sur les smartphones, mais on
peut également emprunter des tablettes à l’accueil du musée
pour en profiter. Guidés par Marlow Piton, personnage dont le
nom est un jeu de mot en clin d’oeil à l’immense outil de métal
très connu au Creusot, les jeunes détectives doivent aiguiser
leur regard pour remettre de l’ordre dans des tableaux,
assembler des puzzles, répondre à des questions et dénicher
des indices. Pour les plus petits, l’Écomusée a signé la charte
des « Musées joyeux » de l’association Môm’art et à ce titre,
un sac Muséojeux est remis aux jeunes visiteurs, il contient
diverses activités à réaliser au fil de la visite.
Les Dimanches en famille, les ateliers créatifs Au Musée pour
m’amuser ou Partir en livres sont également des rendez-vous
qui s’adressent directement aux enfants et à leurs parents.
Tout le programme de ces animations est à découvrir dans la
plaquette de la saison culturelle 2019 de l’Écomusée et sur
www.ecomusee-creusot-montceau.fr

MAI/JUIN 2019

Nouveauté cette année, une application numérique transforme la visite
du Musée de l’homme et de l’industrie en une succession de jeux.
L’ACTU Creusot Montceau
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EXPRESSION
M A J O R I T É

POLITIQUE

Des investissements massifs
tout en améliorant nos ratios financiers
En 2015, nous nous étions engagés à investir massivement
pour notre territoire avec trois
objectifs majeurs : soutenir le
développement économique, et
donc l’emploi, améliorer le
cadre de vie et agir en faveur de
la solidarité. C’est un objectif
tenu !
Entre 2014 et 2018, nous avons
réalisé 85 millions d’euros d’investissent sur le seul budget
principal. Au terme du mandat,
en intégrant les investissements de l’année 2019, nous
devrions dépasser les 100 millions.
Pour autant, nous n’avons pas
fragilisé nos ratios financiers,
contrairement à ce qu’a affirmé
la Chambre régionale des
comptes, qui indiquait dans son
rapport rendu au printemps
dernier que notre politique d’investissement ne serait pas soutenable sans dégrader nos
ratios. La bonne santé financière de la communauté
urbaine l’y autorisait pourtant et
nous avions d’ailleurs envisagé

de recourir un peu plus à l’emprunt pour compenser la baisse
des dotations de l’État. Rappelons que ces dernières correspondaient à 42% des recettes
réelles de fonctionnement en
2014 ; elles ne représentaient
plus que 36% l’an passé.
C’est donc grâce à une stricte
maîtrise des dépenses de fonctionnement que nous nous
sommes donné les moyens de
maintenir nos ambitions pour
notre territoire sans fragiliser
nos ratios ni augmenter la pression fiscale.
Nos ratios se sont même améliorés ! Alors que l’épargne
brute s’établissait à 10,96 millions d’euros fin 2014, elle atteignait 13,15 millions à la fin de
l’année dernière. Sur la même
période, l’épargne nette (à savoir l’épargne brute déduction
faite du remboursement du
capital de la dette) est quant à
elle passée de 6,68 millions à
8,32 millions. Alors qu’il est
communément admis que le
niveau d’épargne brute est

élevé à partir de 15%, le taux
d’épargne brute de la communauté urbaine a progressé de
15,16% à 18,08% entre fin 2014 à
fin 2018.
Enfin, la bonne maîtrise de la
section de fonctionnement permet de présenter une capacité
de désendettement (nombre
d’années nécessaires pour
rembourser le capital de la
dette) légèrement améliorée :
de 5,57 années en 2014, elle
baisse à 5,28 années en 2018,
très loin du seuil critique communément admis, à savoir 12
ans.
Le pari n’était pas gagné
d’avance. Mais nous pouvons
être fiers d’être parvenus à
conjuguer, sans augmenter la
pression fiscale, un niveau d’investissement ambitieux pour
préparer l’avenir de notre territoire et la préservation de la
santé financière de la communauté urbaine.
Les élus de la majorité

M I N O R I T É

Quelle injustice pour les Mineurs !
La lecture des pages consacrées
dans ce magazine au lancement
de la saison de l’Ecomusée
convoque une nouvelle fois notre
déception parce qu’elles se
limitent à mettre en avant un
programme d’activités et
d’animations, certes dignes
d’intérêt, s’articulant autour de la
seule Villa Perrusson.
Depuis le début du mandat, nous
essayons de faire comprendre au
président de la CCM, qui balaye
cette idée d’un revers de manche
politicien, que l’Ecomusée devrait
pouvoir s’enrichir des structures
qui tirent aussi vers le haut
l’histoire du bassin minier.
Un Ecomusée, ce n’est pas un
musée comme les autres. C’est
une vitrine conçue, mise en place
et exploitée par des élus et une
population toute entière sur la
18

L’ACTU Creusot Montceau 

base des ressources économiques, industrielles ou économiques d’un territoire autour de
femmes et d’hommes qui l’ont
porté en excellence.
Bien sûr, les forges et les ateliers
du Creusot, bien sûr la collection
de cristallerie, bien sûr les
maquettes de locomotives, bien
sûr la briqueterie ou la Villa
Perrusson...
Mais, si nous consultons des
sites nationaux pour y faire des
recherches sur l’ambition de l’
« Ecomusée Creusot Montceau
les Mines » nous y apprenons
qu’il s’agit là d’un espace
présentant « des gravures, des
photographies anciennes, des
maquettes montrent l’évolution
du site industriel et de l’habitat
ouvrier pour mieux comprendre
le développement de cette ville

née d’une fonderie et la mise en
place d’un nouvelle organisation
sociale : le paternalisme ».
Où sont les éléments d’un passé
pourtant si riche de cette histoire
de travail et de vie autour de la
Mine et des Mineurs ? Nul part !
Quelle injustice !
La légitimité de notre demande
n’est pourtant plus à démontrer.
A quand la sagesse politique de
le reconnaître enfin ?
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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RENCONTRE

Erion, la maintenance ferroviaire
INDUSTRIE Sur le site de la
plateforme ferroviaire des
Chavannes, la fin des travaux est
imminente et le bâtiment d’Erion
France sera prêt le 15 mai. « Nous
avons investi près de 12 millions
d’euros, c’est un enjeu important
pour nous, à la hauteur de nos
ambitions », dit Samuel Penneçot,
directeur des opérations. D’origine
espagnole, Erion aura désormais
trois adresses en Europe, une à
Madrid, une à Lisbonne et une autre
D’origine espagnole, l’entreprise Erion a choisi la plateforme ferroviaire
à Montceau. « Erion s’installe en
des Chavannes à Montceau pour s’implanter en France.
France pour répondre à la demande
de plusieurs de nos clients qui sont
des opérateurs privés dans le domaine ferroviaire, pour « Nous avons visité plusieurs sites et c’était une raison
le transport de fret. Notre métier est d’assurer l’entretien majeure, car cette connexion est garantie alors que, dans
et la maintenance du matériel roulant ferroviaire. »
d’autres sites, elle est suspendue à un renouvellement.
Jusqu’à présent, les 25 techniciens chargés de ce travail Les autres raisons de notre choix ont été les possibilités
se rendaient dans les ateliers des clients. « Ils continueront de développement et de synergies offertes par
de le faire pour certains travaux mais, pour la Mecateamcluster, l’accueil des collectivités et le rôle de
maintenance lourde, ce sera à Montceau », précise facilitateur de la Région Bourgogne-Franche-Comté et
Samuel Penneçot.
de la communauté urbaine, et enfin, la
Ce bâtiment neuf a été conçu pour
NOUS AVONS L’AMBITION
situation géographique sur l’axe nordrépondre à toutes les interventions. Un D’ATTEINDRE 80 SALARIÉS sud, intéressante pour nous, à proximité
tiers de l’atelier est réservé à la
de Lyon et de certains nœuds ferroviaires. »
maintenance légère, sans démontage, avec une voie sur En ce mois de mai, 42 personnes travaillent déjà pour
pilotis qui permet de passer facilement sous la machine Erion France, qui va quitter ses locaux provisoires dans
et un niveau supérieur qui donne accès à la toiture. Le la zone de la Fiolle à Blanzy, avec la perspective de
reste de la surface est équipé de 2 ponts et de colonnes, nombreuses créations d’emplois dans les années à venir.
capables de soulever les locomotives Euro 4000 qui « Nous souhaitons passer rapidement les 50 emplois à
pèsent 120 tonnes, afin de retirer les bogies et les roues. l’horizon 2021-2022, puis nous avons l’ambition
« On aura la possibilité de traiter 6 locomotives en même d’atteindre 80 salariés. Dès à présent, nous allons
temps et de les démonter entièrement. De plus, nous recruter des techniciens Bac Pro, DUT, BTS, dans la
avons prévu un outil unique en France par sa taille, un mécanique et l’électromécanique. Et puis nous allons
tour en fosse, sous les rails, pour refaire le profil des recruter aussi des usineurs, des superviseurs pour
roues. »
renforcer les fonctions support (méthodes, qualité et
Cette construction est traversée par 4 voies reliées au sécurité) », précise Samuel Penneçot.
réseau ferré national, un atout qui a été décisif dans le Les candidatures auprès d’Erion France sont à adresser à :
choix d’Erion de venir s’installer dans le bassin minier. recrutement@erion.fr
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PAROLES

D’HABITANTS
Clara, Laura, Morgane, Natacha, étudiantes en licence professionnelle
de Projets et structures artistiques et culturels au Centre Condorcet

Bonjour, en langue des signes
« Dans le cadre de nos études et du Printemps des Initi’arts, festival créé par
des étudiants, nous avons organisé un spectacle de théâtre et de danse au
petit théâtre de la Verrerie. Il était inspiré par la langue des signes, car nous
pensons qu’il n’y a pas assez d’animations culturelles destinées aux personnes
sourdes et malentendantes. Mais c’était aussi pour sensibiliser les entendants
à ce handicap. Nous avons également organisé, entre novembre et mars, un
atelier mensuel d’initiation à la langue des signes française, à l’intention des
étudiants du campus. Nous avons appris 240 mots qui correspondent à autant
de signes. Les personnes sourdes apprécient énormément que l’on fasse
l’effort d’apprendre leur langue, ne serait-ce uniquement pour savoir leur dire
bonjour, ça leur fait très plaisir ! »

Damien Melicque, conseiller technique District Saône-et-Loire de Football

Le Mundialito à Montceau
« La France va bientôt accueillir la Coupe du monde féminine de foot et, pour
promouvoir la féminisation de notre sport, en partenariat avec le District de
Saône-et-Loire et le FC Montceau Bourgogne, le stade des Alouettes sera le
cadre de l’un des 7 Mundialito organisés par la Ligue Bourgogne-FrancheComté. Samedi 18 mai, nous attendons 25 équipes de 5 à 11 ans. Nous allons
proposer aussi une formation sur l’accompagnement des équipes de jeunes
ainsi qu’un tournoi intergénérationnel de foot-pétanque par équipes de 3.
Puis, en fin de journée, toutes les participantes pourront assister au derby
Montceau Gueugnon. »
Mundialito au stade des Alouettes à Montceau, samedi 18 mai.

Thérèse Garsztka, Jean-Luc Chermeux, Agnès Lebeau,
association Sel’Essentiel, Sanvignes

La balade qui dépollue
« Nous marchons régulièrement et nous avons constaté qu’il y a beaucoup
de déchets dans les fossés. Désormais, on les ramasse et on a même
découvert que d’autres personnes le font aussi. Pour aller plus loin, durant la
Semaine du développement durable, nous invitons le public à nous rejoindre
dimanche 2 juin, à partir de 14h au départ du champ de foire de Sanvignes.
Les enfants pourront venir aussi. Il suffit de prévoir des gants de protection et
nous avons préparé plusieurs circuits autour des plans d’eau de Saint-Amédée
et des Fouthiaux. Cette collecte est organisée en partenariat avec la commune
de Sanvignes et les Initiatives Océanes, dont la vocation est de sensibiliser le
plus grand nombre aux impacts de la pollution liés aux déchets sur le terrain. »
Surfrider collecte, dimanche 2 juin à Sanvignes.
Inscriptions sur place ou en ligne sur www.initiativesoceanes.org
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SEMAINE DU

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Dominique et Jean-Guy, Saint-Vallier

Un retour aux sources

Durant les dix dernières années, nous avons vécu en outre-Mer : en
Guadeloupe et plus récemment à La Réunion, dont nous sommes
revenus il y a quelques mois. Nous sommes tous deux bourguignons
alors il était important pour nous de revenir à nos origines. Certes le
climat n’est pas le même et les fruits exotiques ne sont pas à portée
de main, mais rien ne vaut les moments partagés avec la famille et
les amis.

du 30 mai au 5 juin 2019

David Bichet, agriculteur, Génelard

Food truck aux saveurs locales
J’ai lancé mon food truck « Ô Saveurs Locales » en juillet cette année. Nous
proposons des burgers, mais aussi des salades et des tartines. Je me
déplace à Montceau sur le parking de Jardiland le vendredi soir. Tous nos
plats sont faits à partir de produits locaux ! Pour les burgers, j’utilise la
viande des bovins que j’élève et je privilégie les circuits courts. Ainsi j’ai
contacté une dizaine de producteurs et fermes chez qui je me fournis
notamment en fromages, pains ou encore en glaces bio. Mon but principal,
c’est de valoriser et de m’impliquer dans l’économie locale.

Michel Prétet, président de l’association ARESS, Saint-Sernin

Nous œuvrons pour la restauration
de l’église
L’association ARESS a été créée en 2003 et elle a pour objectif la
collecte de ressources financières pour la restauration de l’église de
Saint-Sernin. Chaque année par exemple, nous organisons notre
brocante et nous collectons également des dons. Nous allons d’ailleurs
faire un repas le 18 novembre, toujours dans le but de récupérer des
fonds ! Jusqu’à présent, ces 3 activités nous ont permis de collecter
suffisamment d’argent pour restaurer 2 statues du XVIIIe, 24 bancs et le
clocher, avec les soutiens financiers de la commune et de la Fondation du
patrimoine. Désormais, notre prochain objectif, c’est de terminer la
restauration des chapelles latérales.
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34COMMUNES
MARMAGNE

Petits oursons deviendront grands

O

La microcrèche peut accueillir 11 enfants.

uvert depuis quelques mois, c’est un bâtiment qui porte
le nom d’« Oursons & Cie ». Située entre la mairie et
l’église, la microcrèche apporte un service attendu
depuis plusieurs années. « Une étude réalisée en 2012 par les
Foyers ruraux avait clairement révélé que de nombreux parents
souhaitaient une telle structure », dit le maire, Didier Laubérat.
Pour accueillir au mieux les bambins, quatre emplois ont été
créés par la mairie, car cette microcrèche a la particularité de
fonctionner en régie communale. « C’est une responsabilité
importante, mais c’est la meilleure solution pour maîtriser les
coûts de gestion », ajoute le maire. Du lundi au vendredi, de
7h15 à 18h30, jusqu’à onze enfants peuvent être admis, dès
l’âge de deux mois et demi. « Il y a une période d’adaptation
progressive, ils viennent tout d’abord avec leurs parents… qui
eux aussi ont besoin d’apprendre à se séparer de leur enfant »,
dit Catherine Panloup, directrice. Apprendre à quitter le giron
familial et trouver sa place au contact des autres, c’est une
mission primordiale de la microcrèche. « Pour aller en ce sens,
nous développons des partenariats, notamment avec la
bibliothèque et avec l’école, pour qu’ils découvrent d’autres
lieux et d’autres visages. »

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY

Une maison
près de la fontaine

À

Saint-Laurent-d’Andenay, la fontaine au Bourg fait
partie du patrimoine rural au bord de la route de
Saint-Gengoux. Elle donnera bientôt son nom au
nouveau lotissement qui verra le jour dans les prochains
mois : « le Clos de la fontaine ». Les parcelles mises en
vente par la commune sont d’ores et déjà visibles sur
place et en vente chez Maître Pelletier à Marcilly-lesBuxy. « Ce terrain constructible d’1,5 ha est très bien
placé, c’est d’ailleurs le seul qui restait disponible au
centre-bourg. Il est composé de 10 parcelles qui vont de
700 m 2 à 1 500 m 2. Nous avons viabilisé ce terrain en
réalisant les réseaux qui arrivent en bordure de parcelles,
un éclairage public et une voirie provisoire pour les
engins de travaux. Elle sera ensuite rétrocédée à la
22
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« C’est le seul terrain qui restait disponible au centre du bourg »,
dit le maire, Félix Moréno.

communauté urbaine. Des chemins pour les piétons
seront ensuite tracés pour rejoindre les lotissements
voisins et pour se rendre au terrain de jeux », dit le maire,
Félix Moreno. Après avoir acquis une parcelle, les futurs
propriétaires feront construire la maison de leur choix en
cette commune bien desservie par la route et par le train.
« Nous sommes à 5 min de la gare TGV et à 2 min de la
RCEA, c’est un atout pour les gens qui travaillent dans le
territoire ! ».
MAI/JUIN 2019

PERRECY-LES-FORGES

Un patrimoine unique
et pour tous

V

endredi 17 mai, Perrecy-les-Forges
sera au cœur d’un grand rassemblement des membres des Lions
club d’Autun, Paray-le-Monial, Digoin,
Le Creusot et Montceau. Ouvert à
tous, un concert de la chorale montcellienne Flora Musea aura lieu dans
l’église du prieuré, à 20h30 au tarif de
10 euros, pour écouter des œuvres qui
traverseront les siècles, depuis
l’époque médiévale jusqu’à la création
d’une berceuse contemporaine de
Laurent Terrenoire, professeur au
conservatoire de Montceau. « J’ai rapidement été convaincu qu’il ne pouvait
exister plus bel écrin pour ce concert
et j’ai souhaité également le faire précéder d’une conférence sur l’histoire
de ce site », dit Roland Vergne, président de la zone 12 du Lions club.
Cette conférence sera animée par Jean
Labarre, responsable de l’Association
pour la restauration de l’église de Perrecy. « C’est un haut lieu du patrimoine
en Bourgogne, et nous sommes fiers
de dire qu’il a été classé au titre des
Monuments historiques la même

MONTCEAU
Concours d’accordéon

Concert de la chorale Flora Musea,
le 17 mai, à l’église.

année que le château de Versailles !
L’église a notamment un aspect très
pédagogique pour l’histoire de l’architecture, car elle est composée d’une
partie carolingienne, du style roman
très ancien, du roman à son apogée et
du gothique. Il faut que tous les habitants de la communauté urbaine profitent de cette richesse patrimoniale.»
Des visites sur rendez-vous sont proposées entre le
1er juin et le 30 septembre, réservation auprès de
l’office de tourisme au 03 85 55 02 46.

Les accordéonistes ont jusqu’au
30 mai pour s’inscrire au 1er Concours
international d’accordéon de
Montceau. Les candidats devront
donner le meilleur d’eux-mêmes
devant un jury composé
de musiciens venus de France,
de Belgique, du Portugal, d’Italie,
de Chine et de Russie. Cette fête
musicale aura lieu du 11 au 14 juillet
et elle débutera aux Ateliers du jour
par un concert de Renzo Ruggieri.
Ensuite, auditions et répétitions
publiques se succéderont jusqu’à
la remise des prix à l’Embarcadère,
le 14 juillet.
www.montceaulesmines.fr/concoursinternational-d-accordeon

MONTCHANIN

ÉCUISSES

Feuilles de printemps,
l’éclosion littéraire

F

Loriana Deley, adjointe à la vie
associative et à la culture, attend
une quarantaine d’auteurs.

MAI/JUIN 2019

euilles de printemps, c’est le rendez-vous des
auteurs qui présentent leur premier livre, en
compagnie d’auteurs qui viennent avec leur
livre le plus récent. La deuxième édition de ce salon
organisé par la commune d’Écuisses et la bibliothèque
Roger Denux aura lieu dimanche 12 mai, à partir de
10h à la salle des fêtes. Une quarantaine d’écrivains
sont inscrits, dans des styles variés : roman, BD,
poésie, fantastique, jeunesse… L’invité d’honneur
sera Albine Novarino-Pothier et Michel Benoit
animera une table-ronde pour mettre en avant les
auteurs présents. La troupe de théâtre Les Piplettes
proposera des lectures et le public pourra ainsi
rencontrer un grand nombre d’écrivains régionaux
tandis qu’un libraire et deux bouquinistes s’ajouteront
à cette éclosion littéraire printanière.

Feuilles de printemps, dimanche 12 mai, de 10h à 18h
à la salle des fêtes d’Écuisses, entrée libre.

Une belle soirée d’été
L’été sera là depuis quelques jours,
pour la 5e édition du Marché de nuit
de Montchanin, au soir du samedi
29 juin. Organisé désormais par la
commune, avec l’implication des
services de la Ville en partenariat
étroit avec les commerçants, ce
marché permettra de flâner au gré des
stands des artisans et des exposants
disposés au long de l’avenue de la
République, de faire des achats en
profitant d’animations diverses et en
écoutant des groupes musicaux.
Renseignements et inscriptions pour
les exposants auprès du service
communication, au 06 89 98 40 77.
L’ACTU Creusot Montceau
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DANS LES COMMUNES

Dix dates dans dix communes,
entre mars et décembre, c’est l’agenda
des Marchés des producteurs de pays
dans le territoire communautaire.

Paniers remplis
avec les producteurs de pays

Des rencontres directes entre consommateurs et producteurs.

A

Cédric Bailly, Épicés Tout

Marie-Pierre Martin, Gaec Le bois Neuf
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u fil des années, ces rendez-vous
ont progressivement touché un
public plus large et ils ont
désormais trouvé leur place
auprès des consommateurs. Aujourd’hui,
nous sommes attendus et certains clients
nous suivent, pour la plupart dans un
périmètre proche de chez eux, tandis que
d’autres viennent carrément à tous les
marchés », se réjouit Christelle Bonnot, du
GAEC des Grands Genêts à Dettey.
Comme elle, ils sont une quinzaine de
producteurs fidèles à ces marchés mensuels
qui sont donc devenus incontournables pour
de nombreux consommateurs qui apprécient
ce lien direct, gage d’une production
régulière et suivie. « On note une tendance
à revenir aux produits de qualité, avec une
offre qui supprime les intermédiaires », dit
Cédric Bailly, d’Épicés Tout à Saint-Laurent
d’Andenay.
Pour fidéliser et élargir la clientèle, il ne fallait
pas décevoir en tenant les mêmes
engagements d’un marché à l’autre. « Dès
le départ, nous avons insisté pour que les
producteurs soient présents à tous les
rendez-vous, pour que les clients soient sûrs
de trouver ce qu’ils cherchaient », dit
Marie-Pierre Martin, du Gaec Le bois Neuf à
Saint-Bérain-sous-Sanvignes. « On constitue

désormais un bon groupe et on a étoffé nos
gammes. Il y a désormais un large choix
pour faire ses courses de façon complète.
D’autre part, c’est très bien de nous
rencontrer régulièrement entre producteurs,
de travailler ensemble, d’échanger des
idées, ça nous renforce », ajoute Christelle
Bonnot, qui est également élue à la Chambre
d’agriculture de Saône-et-Loire, organisatrice
des Marchés des producteurs de pays en
partenariat avec la communauté urbaine et
les communes d’accueil. Celles-ci changent
chaque année pour que tout le monde en
profite.
L’édition 2019 a commencé à Essertenne
puis à Saint-Bérain-sous-Sanvignes, les
prochaines dates à noter, à partir de 15h,
sont les vendredis suivants : 3 mai à
Saint-Firmin, salle André Blondeau ; 7 juin
au Creusot à la Maison des associations
Guynemer ; 5 juillet à Blanzy à l’Espace de
vie et d’animation ; 2 août aux Bizots à la
Base de loisirs, à partir de 17h, avec
restauration proposée par les producteurs ;
6 septembre à Saint-Vallier à la Halle
couverte ; 4 octobre à Pouilloux à la salle
des fêtes ; 8 novembre à Saint-Symphoriende-Marmagne à la salle René Beaucarnot ;
6 décembre à Saint-Sernin-du-Bois à la
salle des fêtes.
MAI/JUIN 2019

LE BREUIL

Des bâtiments
plus faciles d’accès

C

ommencé en 2016, l’Agenda
d’accessibilité programmée, l’Ad’AP,
fixe le calendrier de la commune pour
la réalisation d’aménagements des
établissements recevant du public. « Tout
d’abord, nous avons dressé un état des lieux
pour déterminer les besoins et faciliter
l’usage des bâtiments à l’intention de tous.
Puis, nous avons commencé par les
écoles maternelle et primaire », dit
Pierre-Alain Chagniot, adjoint au maire. Ces
aménagements sont variés, en intérieur et
en extérieur, notamment avec des mises aux
normes d’escaliers, des réalisations de
rampes d’accès, de mains courantes, la pose

LE CREUSOT
La salle du Morambeau fait partie des
bâtiments municipaux rendus accessibles
à tous les publics.

de surfaces antidérapantes, de repères et de
contrastes visuels ou l’adaptation des blocs
sanitaires. Récemment, c’est la salle du
Morambeau qui a bénéficié de travaux allant
en ce sens, notamment avec la création de
deux places de stationnement, au plus près
de l’entrée, pour les personnes à mobilité
réduite. « Désormais, le programme va se
poursuivre et se terminer à la mairie et la
salle Montvaltin. Entre 2016 et 2021, la
commune aura investi 384 000 € pour ces
équipements, avec un soutien de 9 500 €
de la communauté urbaine », précise
Pierre-Alain Chagniot.

SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES

Résidence Les 3 Chênes,
un esprit convivial

32 logements accueillent les personnes âgées.

L

a commune veille au grain, en les
entretenant et en les replantant s’il le
faut, et il y a bien trois chênes à
proximité de la résidence sociale qui
emprunte son nom à ce trio. Destinée aux
personnes âgées, cette résidence sociale
est la propriété de la commune et elle est
gérée par l’Opac Saône-et-Loire pour la
partie locative. Elle est composée de
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32 logements T1 ou T2 avec terrasse ou
balcon. « Les résidents peuvent venir avec
leur mobilier, s’ils le souhaitent. Ils sont
libres également de prendre le repas de midi
ou de le préparer eux-mêmes dans leur
appartement. Nous avons un jardin
communal et les légumes récoltés par les
agents communaux servent à alimenter la
cuisine qui est préparée sur place », dit le
maire, Noël Valette. La résidence dispose
aussi d’un salon de coiffure, ouvert 3 demijournées par semaine, et une animatrice
vient chaque après-midi pour proposer des
animations. « Le personnel communal, géré
par le CCAS, veille à maintenir un esprit
convivial et organise aussi des sorties
régulières et des échanges avec d’autres
résidences », ajoute le maire.
Résidence sociale Les Trois Chênes,
renseignements à la mairie au 03 85 67 82 61

Une boutique à l’essai
Pour favoriser l’attractivité et réunir
toutes les conditions de réussite à
l’implantation de nouveaux acteurs
économiques, la Ville du Creusot
lance un appel pour une nouvelle
« boutique à l’essai ». Un porteur de
projet pourra ainsi tester son idée de
commerce pendant six mois,
renouvelable une fois, avec des
conditions avantageuses (local
rénové, soutien et conseils de
partenaires, loyer progressif…). Le
local commercial concerné est situé
au 24, rue Maréchal Foch, sa surface
est d’environ 60 m2.
Renseignements au 03 85 77 59 10 ou
boutiquealessai@ville-lecreusot.fr

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
L’agrandissement du restaurant
Propriétaire du restaurant « Le SaintRomain », la commune souhaite
l’agrandir par la création d’une
surface complémentaire couverte de
type véranda. Cette extension
permettra l’augmentation de la
capacité d’accueil du restaurant et
contribuera au développement de
l’activité du gérant. Le coût de ce
projet est de près de 24 500 euros et la
communauté Creusot Montceau va
accorder une subvention de 4 890 euros
à la commune de Saint-Romain-sousGourdon pour participer au
financement de ces travaux, dans le
cadre du Fonds d’aide au commerce
en milieu rural. Pour en bénéficier, les
critères sont les suivants : le
commerce doit être le seul dans cette
activité, intérêt public démontré,
projet attestant d’une prise en compte
de la qualité environnementale,
équipements liés à l’activité.
L’ACTU Creusot Montceau
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34COMMUNES
CIRY-LE-NOBLE

La marche des gourmets randonneurs

C

’est une très bonne idée, au sens propre du terme ! La
Marche gourmande aura lieu dimanche 2 juin au départ de la salle des fêtes de Ciry. Mis en œuvre par
deux associations, le Comité des fêtes du Bourg et l’Amicale laïque, ce parcours va associer les plaisirs de la randonnée et des papilles. En effet, les 12 kilomètres de ce circuit
seront émaillés d’étapes pour se restaurer. Après un cocktail de départ, direction la ferme d’Alexandre Saunier pour
savourer une assiette bourguignonne préparée par la Ferme
des Blancs. « On propose un vrai menu du terroir avec des
produits de qualité », précise Alain Robert, secrétaire du
Comité des fêtes. Ensuite, on quittera les tables pour se
diriger vers le bois de la Goutte, à la ferme de Christophe
Laragé pour goûter à la viande de la Confrérie des saveurs
du Pays Charolais. Quelques kilomètres plus loin, le fromage à la crème sera servi à la Briqueterie, où les randonneurs profiteront de diverses animations (voitures anciennes, exposition de peinture et de vannerie…). Enfin,
retour à la salle des fêtes pour le dessert et finir cette belle
journée au son de la Compagnie Carnaval de Blanzy.

Marche gourmande, dimanche 2 juin, départ entre 10h30 et 12h30
à la salle des fêtes. Renseignements et inscriptions jusqu’au
23 mai, au 06 60 06 75 12 ou comitefetes.bourgciry@gmail.com
Menus adultes et enfants : 25 € et 14 €.

Geneviève Larue, Jean-Louis Rychelik et Alain Robert,
organisateurs de la marche gourmande.

MONTCHANIN

La sécurité expliquée aux enfants

P

Plus de 400 enfants ont été sensibilisés
à la prudence et à la sécurité.
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rudence sur le chemin de l’école, c’était le thème que nous avons
choisi cette année », dit Marie-Claude Valade, adjointe aux Affaires
scolaires. Tous les ans, ce sont plus de 400 enfants des écoles
maternelle et primaire qui sont invités par la commune à participer à ces
journées d’information qui se déroulent à la salle Le Moderne. Après la
sensibilisation à une alimentation équilibrée ou l’hygiène bucco-dentaire
lors des années précédentes, les scolaires ont profité d’ateliers ludiques
et éducatifs animés par des partenaires impliqués dans cette thématique :
sécurité routière, assurance, pompiers, gendarmerie, Smur, mais
également la bibliothèque, une auto-école ou encore les transports
scolaires, avec le concours de bénévoles encadrants et des services
techniques municipaux pour l’installation et la logistique. L’essentiel des
panneaux qui font les bons piétons et les parfaits cyclistes, comment
signaler un besoin de secours aux numéros d’urgence, pourquoi mettre
une ceinture de sécurité ou encore les bons comportements des
voyageurs en car furent parmi les sujets expliqués à tous ces enfants,
dont beaucoup auront réalisé un rêve à cette occasion : monter dans le
camion des pompiers !
MAI/JUIN 2019

SAINT-VALLIER

© Joël Kuby

MAIRIES

Tram des Balkans, en concert samedi 1er juin à la Halle couverte.

Une grande fête internationale

C

’est un événement qui n’arrive pas
tous les ans : la Grande fête du
jumelage aura lieu du 30 mai au
2 juin. « La précédente s’était déroulée
en 2011 et les membres des comités de
jumelage de Sanvignes, Blanzy et Montceau nous aident à la préparer », dit
Julien Garçon, président du Comité de
jumelage de Saint-Vallier. Ce rassemblement est important, car il va réunir les
trois villes jumelées avec Saint-Vallier :
Rybnik en Pologne, Wallerfangen en
Allemagne et Umbertide en Italie.

180 personnes de ces 3 pays seront accueillies et partageront un programme riche
d’animations dont la plupart sont ouvertes à
tous. Des marchés artisanaux et de producteurs, des rencontres sportives, une exposition à l’Ecla, des animations de rue, des repas, des concerts, un défilé et un spectacle
pyrotechnique offriront de beaux échanges
internationaux.
Grande fête du jumelage du 30 mai au 2 juin
Renseignements à l’Agora à l’Ecla :
les mercredis de 15h à 18h et les samedis
de 9h à 12h.

© Ville du Creusot

LE CREUSOT

Le festival des Beaux Bagages
aura lieu du 6 juillet au 24 août.

Rejoindre l’équipe des Beaux Bagages

E

ncore un peu de patience, le
programme des Beaux Bagages
sera révélé jeudi 6 juin à L’Ampli.
On le trouvera en version papier dans les
lieux publics et les commerces du
territoire, et en version dématérialisée sur
www.uneteaucreusot.fr ou sur la page
facebook@LesBeauxBagages. L’édition
2019 animera la ville du 6 juillet au 24 août,
avec des rendez-vous en moyenne tous
les 2 jours pour composer une offre
culturelle particulièrement riche et variée,
pour tous les publics. Théâtre, humour,
musique, danse, cirque…, toutes les
MAI/JUIN 2019

disciplines des arts du spectacle seront à
portée d’applaudissements. Ce festival
estival demande une forte mobilisation
des services municipaux et, pour apporter
un soutien et faire vivre ces deux mois
enrichissants et festifs, les bénévoles
seront les bienvenus. Quels que soient
l’âge, l’expérience et le savoir-faire, chacun
peut trouver sa place au sein de l’équipe
pour aider à porter les Beaux Bagages, en
intervenant auprès des artistes ou du
public.
Contact : service culturel au 03 85 77 58 63.

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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Vivaldi, toujours moderne

MAI
n 3 mai
Marché des
producteurs de pays
Saint-Firmin / Salle
André Blondeau
de 15h à 19h

© Julie Cherki

n Du 3 au 13 mai
Festival Outre-Mer en
Bourgogne
Montceau

CONCERT 278 ans après sa mort, Antonio Vivaldi est toujours moderne. Les jeunes
musiciens de l’Orchestre du Concert de l’Hostel Dieu l’entendent ainsi et ils l’interprètent en ignorant les siècles qui séparent cette musique d’hier de celle d’aujourd’hui.
Précision, énergie, vitalité rythmique, mise en place tonique et sonorités sans emphase caractérisent le jeu de cet ensemble qui sera à l’Embarcadère, samedi 1er juin.
Pour ce spectacle intitulé « Vivaldi Reloaded », leur programme proposera aussi une
réinterprétation des Quatre Saisons du compositeur Karl Aage Rasmussen ainsi
qu’une œuvre emblématique du répertoire contemporain, Electric Counterpoint de
Steve Reich. À ces instrumentistes qui jouent des cordes et du clavecin, viendra
s’ajouter la voix profonde et véloce d’Anthea Pichanick, contralto. ■
Vivaldi Reloaded, par le Concert de l’Hostel Dieu à l’Embarcadère à Montceau,
samedi 1er juin à 20h30.

Insolite et nostalgique
COLLECTIONS Tout le monde connaît
ces petits jouets en bois, souvent
constitués de figurines animales
montées sur un socle en bois muni d’un
bouton poussoir. D’un coup de pouce, on
peut les animer et les faire bouger
comme de petites marionnettes. Ces
objets au charme d’autrefois se nomment
les wakouwas et ils seront mis en avant,
parmi bien d’autres, à l’exposition
Collections - Passion organisée par
l’Association des collectionneurs de
Montchanin. Des miniatures de parfum,
des faïences, l’univers de Tintin ou celui
de l’atelier d’un barbier seront également
présentés par des collectionneurs venus
de différentes régions. Ils seront là pour partager leur passion qui s’étoffe
patiemment au fil des ans. ■
Collections - Passions, les 11 et 12 mai à la salle Le Moderne à Montchanin.
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n Du 4 au 12 mai
Exposition
Capharnaüm
Le Creusot / Galerie
d'art du château de la
Verrerie, de 15h à 19h
(fermé lundi et mardi)
n 4 mai
Spectacle : Evento
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
Spectacle,
déambulation : la Forêt
en féerie
Écuisses / Jardin
de la villa Perrusson
à partir de 15h
Marché de printemps
Saint-Romain-sousGourdon
Pique-nique solidaire
Le Creusot / Esplanade
Duchêne, parc de la
Verrerie de 12h à 14h30
n 5 mai
Brocante
Perrecy-les-Forges
Meli Mélo des familles
(braderie, animations)
Montceau / Maison
de quartier du Bois du
Verne, de 9h30 à 17h30
Marche des
Découvertes
Sanvignes
Perreuil en fête
Perreuil

Théâtre : Et pendant ce
temps, Simone veille
Saint-Vallier / Ecla
à 16h
Concert de l’Harmonie
avec l’orchestre du
Conservatoire
Le Creusot / L’arc à 17h
n 8 mai
Marche du Foyer rural
Les Bizots
n 8, 15, 22 et 29
mai
Marché de producteurs
Marigny / Le bourg
de 17h à 19h
n 10 mai
Théâtre et beatbox :
Tartuffe Begins
Saint-Vallier / Ecla
à 14h15
Apéritif-concert :
Marie d’Epizon
Le Creusot / Bar
Pause café à 19h30
n Du 10 au 12 mai
18e printemps des
orgues
Le Creusot et
Montcenis
n 11 mai
Fête de la frite
Perrecy-les-Forges
n 11 et 12 mai
3e exposition de
Collections Passion
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
Brocante
Sanvignes /
Salle de la Trèche
n 12 mai
2e salon du livre :
Feuilles de printemps
Écuisses / Salle des
fêtes de 10h à 18h
n 14 mai
Conférence : les
essais de bogies
en recherche et
développement
Le Creusot / Académie
François Bourdon
à 18h30

MAI/JUIN 2019

Gorgopolitis,
la cité rétrofuturiste

Nuit des musées
Le Creusot / Musée
de l’homme et de
l’industrie
à partir de 20h
Humour : Verino
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30
n 19 mai
Championnat
départemental d’apnée
Montceau /
Centre nautique
Festi familles
Le Creusot / Cœur de
ville de 10h30 à 17h30
n 18 et 19 mai
Salon animalier :
l’Arche de Noé
débarque à la Nef
Le Creusot / La Nef
Tournoi de foot
Écuisses / Stade
Jean Bazireau
n 20 mai
Cirque et théâtre en
mouvement : Tout
d’abord
Saint-Vallier / Ecla
à 14h15
n 22 mai
Conférence : Mai 68,
paroles d’aujourd’hui :
un film de
La baraque TV
Le Creusot / Château
de la Verrerie, salle à
manger à 18h30

MAI/JUIN 2019

n 23 mai
Thé dansant
Le Creusot / L’Alto à 15h
n 24 mai
Bœuf musical
Sanvignes /
Salle de la Trèche
n 25 mai
Cinéma : d’égal à égal
(film allemand, VO
sous-titrée)
Montchanin / Espace
Tuilerie à 18h
Théâtre pour les
enfants
Perrecy-les-Forges
Concours de tarot
Saint-Firmin
Théâtre de rue : Véro,
1ère reine d’Angleterre
Le Creusot / Esplanade
Duchêne à 20h30

D.R.

Théâtre : Ypy, sous le
signe de Cro-Magnon
Saint-Vallier /
Ecla à 20h30

n 23 et 24 mai
Théâtre :
Marie-Antoinette,
la dernière heure
Le Creusot / Petit
théâtre du château
de la Verrerie à 20h

SCIENCE-FICTION Une exposition de photos et un dispositif
d’écoute collective au casque permettront d’immerger pleinement
les spectateurs de cette lecture musicale organisée par l’Office
municipal de la culture de Saint-Sernin-du-Bois. La voix de Cédric
Touzé sera accompagnée par les sonorités musicales créées en
direct par Priscille Roy et Franck Lafay, pour évoquer un monde
rétrofuturiste dans la cité de Gorgopolitis. Au lendemain du
« Grand Solstice », des humains se réveilleront sans souvenir,
sans technologie et ils devront alors se retrouver une culture
commune. Pour cela, ils creuseront le sol et commenceront par
retrouver Les Médusés, personnages figés dans le temps. Qui
sont-ils ? Que racontent-ils ? ■
La cité de Gorgopolitis, vendredi 24 mai à 18h30 et 20h30, sous-sol de la tour
à Saint-Sernin-du-Bois. Renseignements au 03 85 55 35 08.

Véronique, tête couronnée

n 26 mai
Cinéma : Une affaire de
famille
Montchanin / Espace
Tuilerie à 17h
Brocante
Perrecy-les-Forges
n 30 mai
Brocante
Saint-Firmin
n Du 31 mai
au 2 juin
Exposition photos
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne

JUIN
n 1er juin
Musique classique :
Vivaldi Reloaded
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30➠

© Patrick Girot

n 18 mai
Journées féminines
du FCMB
Montceau /
Stade des Alouettes

THÉÂTRE DE RUE Pour terminer sa saison
culturelle, l’Arc scène nationale invite le public
à ne pas se rendre à l’Arc… mais à l’esplanade
Duchêne au Creusot, samedi 25 mai, pour un
spectacle de la Cie des 26000 couverts. Il
s’agira donc d’une soirée burlesque, les
26000 couverts ayant acquis une sérieuse expérience en ce domaine. Véro 1ère, reine
d’Angleterre nous racontera l’extraordinaire
destin de Véronique qui, hélas, se terminera
comme celui de Louis XVI. Tout commencera
dans un campement de quelques caravanes
entourant une remorque aux allures de stand
forain et, ensuite, on peut s’attendre à tout.
« Je vous promets une flopée de coups de
théâtre », écrit Gabor Rassov, auteur de cette
histoire. ■
Véro 1 ère, reine d’Angleterre,
Cie 26000 couverts, samedi 25 mai à 20h30,
en extérieur à l’esplanade Duchêne au Creusot.
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Musicalium, cette année, c’est rock

FESTIVAL Un thème différent
chaque année, c’est la surprise que
réserve le Musicalium Festival, à
l’Alto au Creusot. Après le piano
mis en avant l’an passé, l’édition
2019 sera consacrée à la scène rock
française, avec un choix de groupes
qui s’expriment dans la langue de
Molière et de Shakespeare. Du rock
donc, teinté de blues, avec une
palette de couleurs qui empruntent à
différentes racines musicales.
Vendredi 31 mai, les deux gars et les
deux filles de Miss America Band
auront des riffs de guitare rageurs
comme ceux des Américains
d’Aerosmith ou des Australiens
d’AC/DC. Samedi 1er juin, les
musiciens de Lemon Fly, qui
Miss America Band, vendredi 31 mai à l’Alto.
n’hésitent pas à monter sur scène
vêtus de kilts, affirmeront
clairement leurs influences celtiques. Ensuite, avec Manu Lanvin and The Devil
Blues, les spectateurs voyageront de la France jusqu’aux grands espaces du sud
des États-Unis. Dimanche 2 juin, musique encore, au gré de la brocante musicale
pour dénicher un vieux vinyle ou une guitare du XXe siècle. ■
Musicalium festival, du 31 mai au 2 juin à l’Alto au Creusot.

Au cœur des Antilles

FESTIVAL Favoriser les échanges
culturels avec les Antilles, faire connaître
les lieux de mémoire et l’histoire des
personnalités qui ont participé à l’abolition
de l’esclavage, ce sont les missions de
l’association montcellienne Les Amis des
Antilles. Du 3 au 12 mai, l’association va
proposer la 10e édition du Festival Outremer en Bourgogne, à Montceau et dans
les communes partenaires. Parmi les
nombreux événements de ce programme
festif et commémoratif (avec notamment
la célébration des 150 ans de la mort de
Lamartine, membre fondateur de la
Société française pour l’abolition de
l’esclavage) il ne faudra pas manquer,
samedi 4 mai dès 10h au centre-ville de
Montceau, une ribambelle d’animations : parade avec de nombreux
partenaires, village créole, de la musique, de la danse… ■
10e Festival Outre-mer en Bourgogne, du 3 au 12 mai.
30
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n 1er et 2 juin
Musicalium festival
Le Creusot / L’Alto
n 2 juin
Fête de la pêche
Montchanin /
Étang de la Muette
Randonnée
Saint-Firmin
Puces
Saint-Micaud / Cour de
l’école et de la mairie
Marche gourmande
Ciry-le-Noble /
Circuit de 12 km
n 5, 12, 19 juin
Marché de producteurs
Marigny / Le bourg
de 17h à 19h
n Du 7 au 9 juin
Rendez-vous aux
jardins : parcours
sonore interactif et
immersif
Écuisses / Jardin
de la villa Perrusson
de 14h à 18h

n 12 juin
Spectacle enfants :
le grand livre des
contes
Sanvignes / Salle de la
Trèche à 15h
n 14 juin
Marche nocturne
Perrecy-les-Forges
Bœuf musical
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Avant-fête de la
musique
Écuisses / Cour de
l’ancienne école des
7 écluses à 19h30
n Du 14 juin
au 20 juillet
Cinquantenaire du
1er pas de l’Homme
sur la lune
Écuisses
n Du 14 au 16 juin
Los cabrones days
Le Creusot /
Plaine des Riaux

n 7 juin
Marché des
producteurs de pays
Le Creusot / Maison
des associations
Guynemer de 15h à 19h

n 15 juin
Spectacle musical :
le temps des copains
Le Creusot / L’arc
à 20h30

n 8 juin
Festival : coup de
Grisou 3
Sanvignes /
Salle de la Trèche

n 15 et 16 juin
Salon photo de la
nature et de la faune
sauvage
Montceau /
Ateliers du jour

n Du 8 au 15 juin
Beach Rugby
Montceau /
Stade Jean Bouveri
n 9 juin
Brocante
Écuisses /
Stade Jean Bazireau

n 16 juin
Concert de l’Harmonie
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
Vide-grenier
Sanvignes /
Salle de la Trèche

MAI/JUIN 2019

Départ de la 3e étape
de la Route de Saôneet-Loire
Ecuisses / Mairie
entre 7h30 et 9h30

Conférence : couleur
céramique, l’Exposition
universelle de 1889
Écuisses / Salle des
fêtes à 18h30

Vide-grenier
Saint-Romain-sousGourdon

Fête de l’été au quartier
du Bois du Verne
Montceau / Bois du
Verne de 14h à 23h

n 18 juin
Conférence : la
révolution matérielle,
une histoire de la
consommation
Le Creusot / Académie
François Bourdon
à 18h30

n 27 juin
Pol’lux : éclairage et
vie animale nocturne
Écuisses / Salle
François Dulac à 20h

n 21 juin
Fête de la musique
Le Creusot, Montchanin
n 22 juin
Cinéma : Mauvaises
herbes
Montchanin / Espace
Tuilerie à 17h
Feux de la Saint-Jean,
repas champêtre et bal
Saint-Laurentd’Andenay / Berges de
l’étang (cité des Quarts)
Fête de la musique
Saint-Firmin,
Saint-Sernin-du-Bois
n Du 22 au 29 juin
Salon d’auteurs d’art
photographique
Le Creusot / L’arc
n 23 juin
Brocante
Montchanin / Esplanade
de la Tuilerie (derrière
l’église)
Balade gourmande
Perreuil
n 26 juin
Marché festif d’été
Marigny / Le bourg
de 17h à 19h
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Marché de nuit
Montchanin / Centre
ville à partir de 19h
Journée celtique
Lemonfly
Sanvignes / Salle de la
Trèche à partir de 20h
Concert : les Chantres
d’Ain
Perreuil / Église

FESTIVAL 10e édition du festival qui donne vraiment envie aux grands
d’être encore un enfant. Les Queulots Folies, à Saint-Vallier, c’est un
programme avec des compagnies inventives et colorées, avec des
personnages extraordinaires, des musiciens, des marionnettes, des
jongleurs, du feu, des déambulations de grenouilles géantes lumineuses,
un manège carré qui tourne rond grâce à l’énergie des parents qui se
balancent, une cabane à rêves, des contes, des ateliers de création
proposés par les services municipaux et de l’initiation aux arts du cirque
par Gus Circus. C’est aussi de belles histoires, des décors et de la mise en
scène, du rire, des surprises et même un concert pour les doudous.
À l’intérieur et à l’extérieur de l’Ecla, à la Halle couverte et à la bibliothèque,
petits et grands vont adorer. ■
Les Queulots Folies, du 5 au 7 juillet à Saint-Vallier.

Rockeurs en herbe

n 29 et 30 juin
Salon du bien-être et
de la sérénité
Montceau /
Ateliers du jour
n 30 juin
2e marché gourmand et
artisanal
Montceau / Kiosque du
Bois du Verne
Tennis de table :
tournoi ultimate
Le Creusot / Complexe
Jean Macé
de 9h30 à 19h

JUILLET
n 5 juillet
Marché des
producteurs de pays
Blanzy / EVA
de 15h à 19h
Marche accompagnée
10 km
Saint-Sernin-du-Bois /
Départ parking du lac
à 19h

© Patrick Linard spectacle

n 19 juin
Fête de la musique
Sanvignes

n 29 juin
Journée du sport
Sanvignes / Piscine

D.R.

Queulots folies,
les rêves de l’enfance

CONCERT Lunettes noires, accordéon, batterie et guitares, les Gosses
de rock ont entre 11 et 21 ans, et ils seront à Saint-Romain-sous-Gourdon
le 6 juillet. Ces artistes en herbe ont désormais une belle expérience de
plusieurs années de concerts et ils interprètent des chansons de
Téléphone, Matmatah, Calogero, Claudio Capéo, Jean-Jacques
Goldman. Né dans le Charolais, à l’occasion du départ à la retraite d’une
enseignante, ce groupe d’un jour s’est vite pris au jeu et il a rapidement
conquis un public de plus en plus large au gré des invitations nombreuses à se produire sur scène. La première partie de ce concert
organisé par l’association Saint-Romain Mon village sera assurée par
Les Moustiquaires. ■
Concert Gosses de rock, samedi 6 juillet à Saint-Romain-sous-Gourdon
à partir de 20h30, salle des Fêtes, entrée à participation libre.
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EXPOSITION À LA VILLA PERRUSSON, ÉCUISSES

GREFFES.
EN FER SUR TERRE,
JEAN FONTAINE

L'Encornue, Jean Fontaine © Sully Ballmassière

SCULPTURES CÉRAMIQUES
CONTEMPORAINES

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

