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Le pari de
l’industrie
« Il n’y a pas de grande économie sans grande industrie », a déclaré
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, lors de sa venue au Creusot, début
juin, pour signer le protocole du « Territoire d’industrie Ouest
Saône-et-Loire ».
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L’industrie joue un rôle primordial sur notre territoire depuis plus
de deux siècles. À une époque où plus grand monde ne croyait en
l’industrie, nous n’avons pas hésité à aller à contre-courant et nous
nous sommes mobilisés sans relâche pour sauver nos usines
lorsqu’elles ont traversé les périodes difficiles.
Alors que bien d’autres territoires n’ont pas pu ou pas su sauver
leur industrie, nous avons la chance d’avoir maintenu notre emploi
industriel, qui représente près de 40 % des emplois, très au-delà de
la moyenne nationale (13,6%).
Aujourd’hui, le discours change et les faits nous donnent raison.
Depuis trois ans, l’industrie crée à nouveau des emplois. Nous ne
pouvons que nous en féliciter.
Si notre territoire doit son essor et son identité actuelle à l’épopée
industrielle, somme toute assez récente au regard de l’histoire, nos
communes sont rehaussées d’un patrimoine témoignant d’activités
humaines qui ont patiemment construit ce que nous sommes
aujourd’hui. Ces liens directs avec des temps lointains sont
précieux à plus d’un titre, car ils relatent d’autres enjeux, d’autres
savoir-faire, d’autres réponses données à la recherche du progrès.
Depuis leurs origines, ils dessinent le cadre de nos existences, ils
sont indissociables de nos repères, de nos trajets, de la toile de nos
paysages urbains et ruraux. Ils participent aux images de notre
quotidien, de notre culture, du plaisir de vivre ici.
De ces monuments, de ces façades, de ces rues, on connaît bien
leur physionomie et leurs silhouettes. Mais l’été qui commence
nous permet de les apprécier plus encore, car c’est le moment
idéal pour s’immerger dans ces sites uniques, pour en franchir les
portes, pour en découvrir plus précisément les singularités, grâce
aux visites animées par des guides qui ont à cœur de transmettre
le riche esprit de ces lieux.
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TEMPS

FORTS
FERROVIAIRE

Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, est venu jeudi
25 avril à Montceau sur le site des Chavannes pour
découvrir les infrastructures de la plateforme ferroviaire de la grappe d’entreprises
Mecateamcluster. Cette visite lui a permis de parcourir la halle de maintenance des
engins de travaux ferroviaires qui fêtait sa première année de mise en service, le
bâtiment de l’entreprise Erion en cours de finalisation et qui sera dédié à la maintenance
de locomotives et d’engins ferroviaires, les voies-écoles pour la formation et le chantier
du centre de formation du futur Campus Mecateam. Cette matinée fut également le
cadre de l’inauguration de l’embranchement reliant la plateforme Mecateam au réseau
ferré national, en présence de Lionel Duparay, Michel Neugnot, Jean-Claude Lagrange,
David Marti, Marie-Claude Jarrot, Didier Stainmesse, Guy Souvigny.

INNOVATION
« Nous sommes actuellement 180 salariés et
nous avons l’ambition d’atteindre le nombre de
250 dans les 3 ans, avec un premier recrutement
de 30 personnes dans les mois à venir », a dit
Rodolphe Roy, PDG d’ATS Ingénierie, lors de la
visite de son entreprise par David Marti, président
de la communauté urbaine, et Jean-Claude
Lagrange, vice-président en charge du
développement économique de la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agissait de
participer, avec le personnel d’ATS, à l’inauguration
du laboratoire d’innovation où les imprimantes 3D
côtoient les images des scanners et de la réalité
augmentée pour offrir de nouveaux services à la
conception d’objets aussi différents que les
ustensiles de cuisine de Seb ou les cheminées
des paquebots des chantiers navals de
l’Atlantique. « Ici, vous proposez de la très haute
technologie et une imagination perpétuelle », a dit
Jean-Claude Lagrange. « Vous travaillez au
développement d’autres entreprises et ce que
vous faites, c’est justement ce que la communauté
urbaine souhaite accentuer avec la création du
site technopolitain qui va renforcer la proximité
entre l’industrie et la recherche, pour faire
émerger des start-up », a ajouté David Marti.
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COMMERCES ÉCO-ENGAGÉS

Mi-avril, 36 commerçants ont participé à la seconde cérémonie de remise de
diplômes du dispositif des commerces éco-engagés 2018. Mise en œuvre par la
communauté urbaine dans le cadre de la labélisation « Territoire zéro déchet
zéro gaspillage », elle s’est déroulée en présence de David Marti, président de
la communauté Creusot Montceau, et Jean-François Jaunet, vice-président
chargé du développement durable. Ces diplômes ont récompensé l’engagement
de ces commerçants qui ont adopté de nouveaux gestes et usages dans leur
activité professionnelle afin d’en diminuer les impacts sur l’environnement. La
première cérémonie avait réuni uniquement des commerçants du Creusot et de
Montceau, à cette édition se sont ajoutés des commerces de Torcy, Montchanin,
Saint-Vallier et Sanvignes.

ÉCOMUSÉE

Les jardins de la villa
Perrusson se sont animés,
samedi 4 mai, à l’occasion du lancement de la
saison 2019 de l’Écomusée Creusot
Montceau. Le public a pu notamment
découvrir les sculptures étranges
et belles de Jean Fontaine qui fut
présent pour une visite
commentée de ses œuvres, en
compagnie de Jérôme
Gutton, préfet de Saône-etL o i r e , L a u r e n c e F l u tt a z ,
vice-présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté,
David Marti, président de la
communauté urbaine, Édith
Calderon, maire d’Écuisses et
Typhaine Le Foll, directrice de
l’Écomusée.
JUILLET/ AOÛT 2019

LABEL

Isosign, fabricant de signalisation
routière à Saint-Eusèbe, Randstad,

agence de travail temporaire au Creusot, et So Bag,

fabricant de conteneurs souples à Blanzy, sont les
3 premières entreprises qui ont reçu le label Empl’itude.
Mis en œuvre par Agire, ces certificats récompensent
les entreprises pour leurs bonnes pratiques en matière
d’emploi, de ressources humaines et d’engagement
sociétal. Attention portée aux conditions de travail,
aménagements d’horaires, formations pour monter en
compétence, insertion du public éloigné de l’emploi
sont parmi les actions et les valeurs développées par
ces entreprises distinguées lors d’une réception en présence de Sébastien Gane, président d’Agire, Isabelle
Dechaume, vice-présidente du Département, et David
Marti, président de Creusot Montceau.

INDUSTRIE

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Économie et des Finances, est
venue au Creusot début juin pour signer le protocole d’accord « Territoire d’industrie Ouest Saône-et-Loire », qui rassemble la communauté urbaine Creusot
Montceau, les communautés de communes Le Grand Autunois Morvan, Le Grand
Charolais et Entre Arroux, Loire et Somme. Ces 4 collectivités étaient représentées par David Marti, Marie-Claude Barnay, Fabien Genet et Édith Gueugneau qui
ont signé ce protocole avec Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, Jean-Claude
Lagrange, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Philippe
Sarrette, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires, Charles-Éric
Baltoglu, directeur régional de la Banque publique d’investissement, et Luc
Bernardini, directeur général de Fiat PowerTrain technologies (lire page 11). À cette
occasion, Sandrine Lonak, de BSE Electronic, et Romain Pellet, d’ATS Ingénierie,
ont lancé le French Fab Saône-et-Loire (photo).

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RANDONNÉES

Les initiatives ont été nombreuses et le calendrier des animations de
la Semaine du développement durable a été dense. Le programme
a même débuté et s’est terminé bien au-delà des dates officielles
comprises entre le 30 mai et le 5 juin. Communes, associations et
initiatives d’habitants ont été à l’origine de ces animations auxquelles
la communauté urbaine a ajouté sa participation avec l’organisation
de visites consacrées à la production d’eau potable. Ateliers créatifs,
expositions, conférences, rencontres, gratiféria, portes ouvertes,
foires aux plantes…, ces initiatives ont été, pour la plupart, démonstratives et concrètes en faveur de l’environnement, de la lutte contre
le gaspillage et des économies d’énergie.

Les balades vertes des Bizots ont
été officiellement présentées au printemps pour illustrer le partenariat mis
en œuvre aux côtés de la commune. Il a permis la réalisation de ces
circuits accessibles à tous qui offrent le choix de 4 boucles, dont l’une est
adaptée aux personnes porteuses de handicap. À l’invitation du maire des
Bizots, Jean-Paul Luard, Édith Calderon, maire d’Écuisses, a rappelé que
l’Europe, au travers du programme Leader, est partie prenante de cette
valorisation du patrimoine naturel. Celle-ci entre également dans le cadre
du Contrat métropolitain signé avec la Région Bourgogne-Franche-Comté,
représentée par Laëtitia Martinez, tandis que David Marti, président de
Creusot Montceau, et Hervé Mazurek, 1er vice-président chargé du
tourisme, ont confirmé la volonté de la communauté urbaine de faciliter
la pratique de la randonnée et de connecter les sentiers aux territoires
voisins.
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L’ACTU
Site technopolitain, une

L’association des propriétaires

ÉCONOMIE On connaît désormais la physionomie
du futur bâtiment du site technopolitain : le projet
architectural qui a été retenu par la communauté
urbaine est celui de l’Atelier Novembre. Rue Jean
Jaurès au Creusot, la façade de la partie historique
du lycée Léon Blum ne changera pas, mais c’est à
l’arrière que viendra s’ajouter un bâtiment
supplémentaire, tout de transparence. L’ouverture et
le décloisonnement seront parmi les grands principes
de cette architecture vouée à favoriser les échanges
et les partenariats. « Ce sera une vitrine technologique
pour la ville du Creusot et pour la communauté
urbaine. Le territoire dispose d’une avance
industrielle, celle-ci devra être amplifiée par les
collaborations de tous les acteurs et les partenaires
du site technopolitain qui réaliseront des projets
ensemble », dit Jérémy Pinto, vice-président chargé
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la
formation. Hébergements de start-up, pépinière,
espace de coworking, en lien étroit avec le Campus

Serge Bonnot, Jean-Michel Saunier et Marc Bernard
assurent une permanence tous les jeudis.
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Bus, les nouveautés de l’été

© Franck Juillot

LOGEMENT « Nous sommes là pour défendre les
intérêts des propriétaires privés, qu’ils soient
bailleurs ou occupants de leurs logements », dit
Serge Bonnot, président de la Chambre des
propriétaires de la communauté urbaine Creusot
Montceau. Cette association fait partie des 120
chambres regroupées en France pour constituer
l’Union nationale des propriétaires immobiliers,
l’Unpi. « Nous assurons une permanence tous les
jeudis après-midi, de 15h à 17h30 au 52, rue des Martyrs
au Creusot, ou sur rendez-vous au 03 85 80 86 89 »,
ajoute Serge Bonnot, trésorier.
Difficultés administratives, contentieux, relations
avec les locataires, déclaration de revenus fonciers,
voisinage, les propriétaires peuvent obtenir bien des
réponses à leurs questions. « La gestion locative est
devenue plus compliquée et nous avons également
des partenariats avec un notaire, des juristes et des
assureurs pour aider nos adhérents à trouver les
solutions qu’ils recherchent, soit sur le plan local, soit
au niveau national. Nous fournissons également les
documents qui répondent aux exigences les plus
récentes, par exemple les baux de location
régulièrement mis à jour. »
Les propriétaires adhérents bénéficient également
du magazine mensuel « 25 millions de propriétaires »
dont les articles abordent de nombreuses
thématiques consacrées à l’immobilier et à la location
de logements.
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Isosign poursuit
sa croissance
INDUSTRIE Installée depuis
2011 sur la zone du Monay

architecture transparente

à Saint-Eusèbe, l’entreprise
Isosign est spécialisée dans
la signalétique routière et
les aménagements urbains
à destination des sociétés
d’autoroutes et des collectivités. L’entreprise emploie
80 employés mais elle est
freinée dans son développement par un manque de
place lié au doublement de
ses effectifs depuis 4 ans.
Isosign va investir 320 000 €
pour réaménager ses locaux
© Atelier Novembre

et créer une extension de

Sud Bourgogne, feront naître les projets des
chercheurs, créateurs d’entreprise, élèves
ingénieurs et étudiants. Les travaux
commenceront en 2020, pour une ouverture
prévue en 2022.

▲
L’Atelier Novembre
a imaginé une extension
faisant la part belle
à la lumière, à l’arrière
du bâtiment historique
du lycée Léon Blum.

240 m2, avec le soutien
financier de la communauté
urbaine d’un montant de
32 000 €.

Collecte
des déchets
CALENDRIER En raison des
jours fériés, les 5 déchetteries
du territoire seront fermées
dimanche 14 juillet et jeudi

TRANSPORTS URBAINS À partir du 1er juillet, des nouveautés et des ajustements sont mis en place
sur le réseau urbain et le transport à la demande afin de répondre au mieux à la demande des usagers.
Parmi ces changements, une navette régulière au départ de la gare TGV est ajoutée à 21h33 en direction
du Creusot et de Montceau. Auparavant assurée par un transport à la demande, cette navette régulière
permettra d’offrir un retour sans réservation aux voyageurs qui arrivent par les derniers TGV de la journée
et la desserte des arrêts se réalisera à la demande des voyageurs. Pour délaisser la voiture au profit du
vélo et du bus, des vélos à assistance électrique seront proposés en location pour un abonnement
mensuel de 32 euros, qui permettra également d’utiliser le réseau urbain à volonté. Sur les lignes
régulières C1 pour le bassin du Creusot et M1, M2 et M3 sur le bassin de Montceau, des horaires sont
ajustés et des arrêts supplémentaires sont créés pour augmenter le nombre de correspondances entre
ces lignes. Le transport à la demande (TAD) est également concerné par ces nouveautés, avec la création
d’une ligne TAD depuis le quartier des Essarts à Sanvignes pour rejoindre le centre-ville de Montceau
tandis qu’une expérimentation pour renforcer la fréquence est mise en place sur les lignes TAD Génélard/
Ciry-le-Noble/Montceau et Saint-Sernin-du-Bois/Le Creusot. Puis, du 8 juillet au 31 août, « Mon bus de
l’été » propose des bus supplémentaires au Creusot et à Montceau pour profiter au mieux des animations
estivales.
Renseignements dans les boutiques MonRézo : 67, Espace Carnot à Montceau et esplanade
Simone Veil, dans le nouveau bâtiment du pont de la gare au Creusot.
JUILLET/ AOÛT 2019

15 août. Toutefois, les collectes
des déchets ménagers seront
maintenues le 15 août, mais
elles pourront être effectuées
plut tôt qu’habituellement,
aussi il est recommandé de
sortir les bacs la veille au soir.
Par ailleurs, les services de la
communauté urbaine, hormis
les déchetteries et le service
de collecte des déchets, seront
fermés vendredi 16 août. Pour
toute information, le numéro
vert de la communauté Creusot
Montceau est à disposition au
0 800 216 316.
L’ACTU Creusot Montceau
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Esplanade Simone Veil :
le bâtiment du pont
ouvert au public

Le bâtiment construit sur l’esplanade Simone Veil accueille
des services de la communauté urbaine : les bus urbains
MonRézo et l’eau et l’assainissement C.mon.O.

URBANISME Surplombant les voies ferrées de
la gare du Creusot largement visibles derrière
les baies vitrées, le nouveau bâtiment construit
sur l’esplanade Simone Veil ouvre ses portes
au 1 er juillet. Destiné au public, il propose
plusieurs services, tout d’abord les boutiques
MonRézo et C.mon.O pour les usagers des
transports urbains et de l’eau. Il propose
également la possibilité d’acheter des billets
de trains TER et TGV sur la borne SNCF installée
dans le hall d’attente. Deux ascenseurs et des
escaliers permettent d’atteindre facilement les
quais de la gare sans avoir à traverser les voies.
Durant l’été, la communauté urbaine va
poursuivre les aménagements extérieurs de
cette esplanade Simone Veil, notamment sur
l’espace entre le pont et le bâtiment des
Finances publiques, avec un cheminement
piétonnier végétalisé. Sur les trottoirs qui
entourent le giratoire, 5 pots suffisamment
grands pour contenir un arbre sont également
conçus pour s’asseoir, tandis que les anciens
postes de garde ont été réhabilités et ouverts
aux piétons. Puis, en automne, sera posé
l’ouvrage de métal qui abritera des animations
et la vente de produits locaux.
8
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Bimby accompagne les
dans 9 communes
HABITAT Les premiers entretiens gratuits avec des
professionnels de l’architecture et de l’urbanisme
viennent de débuter pour lancer la deuxième phase
du dispositif Bimby (« Build in my Backyard » ou
« Construire dans mon jardin »). Après une
expérimentation au Creusot et à Saint-Vallier, la
communauté urbaine a souhaité étendre à
9 communes cet accompagnement en faveur des
propriétaires qui envisagent de faire évoluer leur
habitat ou de construire de nouveaux logements sur
leurs parcelles déjà bâties. « Bimby concerne plus
particulièrement les parcelles disponibles dans les
centres afin d’éviter l’étalement urbain », précise
Frédérique Lemoine, vice-présidente chargée de la
planification urbaine et de l’habitat. Les propriétaires
de Blanzy, Le Breuil, Le Creusot, Génelard,
Montceau, Montchanin, Saint-Vallier, Sanvignes et
Torcy peuvent désormais bénéficier de conseils et
d’un accompagnement tout au long de la réflexion
et de la mise en œuvre de leur projet d’habitat, en

L’été est consacré aux travaux d’embellissement
et de transformation de la rue de l’Étang de la Forge.

JUILLET/ AOÛT 2019

Marchés d’été

Les propriétaires peuvent bénéficier d’une heure gratuite avec des professionnels de l’architecture
et de l’urbanisme pour étudier un projet d’évolution de leur logement.

s’inscrivant au numéro vert le 0 805 38 38 94. Le Lab In Vivo,
mandaté par la communauté, encadre ces entretiens individuels dont
les prochains auront lieu les 5 et 6 juillet au château de la Verrerie au
Creusot et à la mairie du Breuil, puis les 12 et 13 juillet à la salle
Zizzutto à Saint-Vallier et à la mairie de Blanzy. « D’autres dates et
d’autres lieux vont être proposés et les propriétaires des 9 communes
concernées ne doivent pas hésiter à nous appeler pour convenir de
rendez-vous », dit Thomas Hanss, du Lab In Vivo. Réhabiliter pour
améliorer son cadre de vie, agrandir pour accueillir un parent ou
pour louer, donner une part du terrain à ses enfants pour une
construction… Bimby est là pour faciliter le démarrage des projets
d’habitat, quels qu’ils soient.
Inscriptions au N° Vert : 0 805 38 38 94.

Étang de la Forge,
bientôt un accès transformé au Cœur de ville
URBANISME Jusqu’au 15 août, les travaux engagés rue de l’Étang de la Forge au Creusot
nécessitent des changements d’itinéraires durant la transformation de cette voie réalisée en
trois phases par la communauté urbaine. Le démontage des glissières de sécurité et de la
clôture qui masque l’étang permettra d’élargir la voirie et de créer une voie douce partagée
par les piétons et les cyclistes allant jusqu’à la rue du président Wilson. Cette requalification
de l’accès au Cœur de ville va ouvrir des perspectives paysagères sur l’étang de la Forge et
le parc de la Verrerie tout en améliorant les conditions de circulation et la cohabitation des
voitures, des vélos et des piétons.
JUILLET/ AOÛT 2019
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propriétaires

FILIÈRES COURTES
Les Marchés des
producteurs de pays ne
prennent pas de vacances
et, pour aller remplir son
panier de produits locaux,
trois dates sont à noter dans
l’agenda de l’été : vendredi
5 juillet à l’Espace de vie et
d’animation à Blanzy,
de 15h à 19h ; vendredi
2 août à la Base de loisirs
des Bizots, de 17h à 21h
avec restauration sur place
proposée par les
producteurs ; vendredi
6 septembre à la Halle
couverte à Saint-Vallier, de
15h à 19h. Fromages, fruits,
vins, bières, escargots,
volailles, viandes, miels,
épices, beurre, légumes…,
le plein d’ingrédients et
d’idées à cuisiner.

Une étude pour relier
TGV et TER
TRANSPORT L’État, la
Région Bourgogne-FrancheComté, le Grand Chalon et la
communauté urbaine Creusot
Montceau se sont associés
pour cofinancer une étude.
Celle-ci permettra d’analyser
et définir les modalités techniques et financières d’une
interconnexion TER-TGV au
niveau de la gare Creusot
Montceau TGV, située seulement à 2 kilomètres de la
gare TER de Montchanin.
Cette étude fait suite au grand
débat placé sous l’égide de la
Commission nationale du
débat public qui avait porté
sur la modernisation de la
Voie ferrée centre Europe
Atlantique (VFCEA). L’objectif
serait notamment de créer un
pôle d’échange multimodal à
Coriolis avec notamment une
interconnexion des réseaux
TGV et TER.
L’ACTU Creusot Montceau
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Port de Montceau,
un nouveau bâtiment

URBANISME Désormais bien visible sur deux
faces, depuis la nouvelle esplanade du port et
depuis le versant place de l’église, la
Capitainerie de Montceau affiche clairement sa
vocation : « Office de tourisme et de plaisance ».
L’extension construite par la communauté
urbaine est terminée et ce bâtiment est confié
à la Ville pour accueillir les cyclistes et les
agents des services municipaux chargés de la
gestion du port, ainsi que les toilettes publiques.

Permanences de
l’architecte des
Bâtiments de France
URBANISME Le 4e jeudi du mois, les particuliers
ou les professionnels qui ont des projets de
construction ou de rénovation situés dans un
périmètre de protection de monuments
historiques, ou des projets de restauration
d’un immeuble remarquable, pourront
bénéficier des permanences de Marie Guibert,
a r ch i t e c t e d e s B â t i m e n t s d e Fr a n c e .
M o d i f i c a t i o n d e fa ç a d e , ch a n g e m e n t
d’enseigne, aménagement…, les propriétaires,
architectes, constructeurs, collectivités ou
commerçants pourront ainsi être conseillés
avant le dépôt d’une demande d’autorisation
d’urbanisme. Ces permanences ont lieu à
Montceau ou au Creusot et, pour bénéficier de
ce nouveau service mis en place par l’Unité
département ale de l’architecture et du
patrimoine de Saône-et-Loire, il faut s’adresser
au service urbanisme de la communauté urbaine,
au 03 85 67 49 70, ou par courriel : instructeursdds@creusot-montceau.org
10
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Territoire d’industrie,
c’est signé !
ÉCONOMIE C’est une reconnaissance nationale
qui correspond parfaitement à la réalité de la
communauté urbaine Creusot Montceau. La
signature du protocole « Territoire d’industrie »
s’est déroulée en juin au Creusot sous l’égide
d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Industrie et des Finances.
Aux côtés de la communauté urbaine, trois
communautés de communes voisines sont
associées pour composer ce « Territoire
d’industrie Ouest Saône-et-Loire » : Le Grand
Autunois Morvan, Le Grand Charolais et Entre
Arroux, Loire et Sorme. « L’idée est de
s ’ a f f r a n c h i r d e c e r t a i n e s f ro n t i è re s
administratives, pour trouver de nouveaux
espaces dans une démarche territoriale de
reconquête industrielle, en n’imposant rien aux
Régions et aux territoires qui sont les mieux
placés pour définir leurs enjeux et leur avenir »,
a dit Olivier Luansi, délégué national aux
Territoires d’industrie. Si l’État accorde une
enveloppe financière de 1,3 milliard d’euros à
ce dispositif, Agnès Pannier-Runacher a précisé
que le soutien aux projets de développement
industriel allait passer également par une
simplification et une accélération des procédures
administratives et une facilité d’accès aux
financements. La grappe d’entreprises
Mecateamcluster, le futur site technopolitain
et le Campus des métiers et des qualifications
sont les 3 premiers enjeux mis en avant par la
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Bus électrique
à l’essai

communauté urbaine dans les dossiers à
accompagner par l’État, notamment pour faire
émerger de nouvelles entreprises. « Si la notoriété
de notre territoire est liée à la présence de grands
groupes industriels, nous avons la chance de
compter également une multitude de petites
entreprises qui sont de véritables pépites pour
créer de l’emploi, de la dynamique et de
l’innovation », a précisé David Marti. « L’État a
confié aux Régions le pilotage des Territoires
d’industrie. Justement, l’industrie, ici, nous en
sommes assez fiers et nous sommes prêts à
poursuivre ce défi dans lequel nous étions déjà
bien engagés », a ajouté Jean-Claude Lagrange,
vice-président en charge du développement
économique de la Région Bourgogne-FrancheComté.

JUILLET/ AOÛT 2019

▲
« Il n’y a pas
de grande économie
sans grande industrie »,
a souligné Agnès
Pannier-Runacher,
secrétaire d’État
auprès du ministre
de l’Économie et des
Finances.

MONRÉZO
Les voyageurs ont apprécié
la discrétion du moteur et
des vibrations lors des
reprises, les chauffeurs se
sont vite accoutumés à la
conduite quelque peu différente. Un bus entièrement
électrique a été testé par la
communauté urbaine
durant 15 jours au Creusot
et à Montceau. « Il ne faut
pas rester en marge des
nouvelles technologies et
ce test a permis d’avoir un
premier aperçu du ressenti
des usagers et des
conducteurs, ainsi que sur
l’autonomie des batteries.
D’autres techniques,
comme les véhicules
hybrides, seront également
à essayer », dit Daniel
Meunier, vice-président
chargé des transports et
déplacements.

Westfalen France
s’agrandit
EMPLOIS L’entreprise
Westfalen France, implantée sur
la zone industrielle de Torcy et
spécialisée dans la production
de gaz industriels et
alimentaires, souhaite agrandir
son site pour développer ses
activités grâce à la construction
d’une plateforme de stockage et
de bâtiments industriel et
administratif. Ce projet
d’extension permettra l’emploi
de 25 à 45 personnes
supplémentaires et il va être
réalisé sur les parcelles
acquises auprès de la
communauté urbaine. D’une
surface de 150 000 m2, ces
terrains sont situés autour de
l’implantation actuelle de
Westfalen.
L’ACTU Creusot Montceau
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ZOOM
QU ES TI ON À

ÉVELYNE COUILLEROT, vice-présidente chargée de la qualité urbaine
et de l’aménagement des espaces publics

Quels sont les enjeux de ce chantier ?
Le boulevard du 8 Mai 1945 n’est plus en adéquation avec les flux de circulation, il s’agira donc de
diminuer les espaces circulés au profit de voies douces pour les piétons et les vélos. Mais ce projet
d’urbanisme a également pour objectif d’embellir et de moderniser le cadre de vie, en donnant une
cohérence à cet axe qui traverse Torcy jusqu’à l’entrée du Creusot, en développant un nouvel habitat de
qualité et en l’harmonisant avec les projets des deux villes qui vont venir compléter ces travaux
communautaires. Ce chantier va se dérouler en trois phases, à partir de cet automne et jusqu’en 2023.

Une nouvelle entrée
d’agglomération
Le boulevard du 8 Mai 1945 va bénéficier d’une requalification et
d’aménagements qui vont commencer à l’automne. Ce chantier
communautaire, qui donnera davantage de cohérence au centre de Torcy,
sera complété par les projets urbains de Torcy et du Creusot.

1

À L’ÉCHELLE DU
TERRITOIRE
La restructuration du
boulevard du 8 Mai 1945 est un
chantier à l’échelle du territoire,
par son ampleur et parce qu’il
concerne une importante voie
d’entrée de l’agglomération.
Mais ce projet communautaire,
estimé à 7,2 M€, a été envisagé
en concertation étroite avec les
Villes de Torcy et du Creusot qui
vont l’étendre et le compléter.
Tout d’abord par la création
d’une centralité autour de la
mairie de Torcy et par la mise en
valeur des espaces qui
entourent le marteau-pilon,
aux abords du parc du Tennis.

la création de la pénétrante
conçue notamment pour faciliter
la circulation des convois
exceptionnels. Le boulevard du
8 Mai 1945 est désormais
surdimensionné et la réduction
de sa chaussée sera mise
au profit des piétons, des vélos
et des plantations. Cette
transformation va également
apporter une unité esthétique
à cette entrée d’agglomération
grâce à la création d’espaces
publics homogènes, à la
construction de logements et
des aménagements urbains
pour embellir le cadre de vie et
favoriser le développement
des commerces.

2

3

MOINS DE VOITURES
Depuis le début des
années 2010, le boulevard
du 8 Mai 1945 n’est plus
la principale voie d’accès au
nord de la communauté urbaine
et au site industriel, après

12
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CENTRALITÉ DE TORCY
La première phase du
chantier va débuter cet
automne afin de donner une
cohérence à la centralité de
Torcy constituée par la mairie,
la Poste et le centre culturel C2.

La démolition des tours par
l’Opac Saône-et-Loire et
l’acquisition par la Ville de
l’ancien centre commercial et
du parking ont été un préambule
à ces travaux. La largeur de la
chaussée entre la mairie et le C2
va passer de 14 mètres à
6 mètres, dégageant ainsi un
plateau pour les piétons, les
vélos et la végétation. À ces
espaces publics, la commune
va ajouter un bâtiment qui
comprendra notamment la
médiathèque.

4

ACCÈS AU CREUSOT
Emblème du Creusot, le
marteau-pilon est repeint
et il sera rehaussé d’un nouvel
éclairage par la Ville. La
circulation de ce carrefour sera
totalement modifiée et
simplifiée en réaménageant la
voie qui longe les commerces
tandis que la voie côté parc du
Tennis deviendra une coulée

verte à l’intention des piétons
et des vélos. Elle permettra de
se rendre jusqu’à la centralité
de Torcy puis vers le lac.

5

HABITAT ET COMMERCES
La troisième phase de ce
chantier concernera
l’arrivée sur le boulevard du
8 Mai 1945, afin de donner une
cohérence urbaine à cette voie
aujourd’hui entourée d’éléments
hétérogènes, de construire des
logements d’habitat collectif et
individuel, de renforcer
la présence commerciale. Pour
favoriser l’écoulement des eaux
de pluie, les surfaces de ces
aménagements seront
perméables. De plus, afin de
préserver le cadre naturel et
la faune, l’intensité de l’éclairage
public sera progressive depuis
les abords du lac, pour
s’accroître en direction de la
place centrale de la mairie
de Torcy.
JUILLET/ AOÛT 2019
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L’un des objectifs du projet est de donner une cohérence à la centralité de Torcy,
composée de la mairie, de la Poste et du centre culturel C2, et d’accorder une plus large place aux espaces verts.
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Un chantier envisagé avec les habitants
« Prendre le temps
d’échanger et d’écouter
les habitants, c’est une
nécessité pour que chacun
s’approprie ce projet, pour
passer de l’urbanisme sur
le papier à l’urbanisme
vécu au quotidien », dit
Évelyne Couillerot. Les
Creusotins et les Torcéens
ont été conviés à découvrir
plus en détail les enjeux
de transformation du boulevard du 8 Mai 1945 avec les équipes
d’urbanistes retenues par la communauté urbaine et par les villes. Les
premières suggestions ont été recueillies, et c’est ainsi que le choix de la
nouvelle peinture qui recouvre désormais le marteau-pilon a été décidé.
On pourra découvrir également son nouvel éclairage à l’occasion des
Journées du patrimoine en septembre. Pour prolonger cette présentation,
le hall de la mairie de Torcy a intégré une exposition sur cette future
transformation urbaine. Les enfants ont même été invités à imaginer et
dessiner leur vision de la place de la République devant l’Hôtel de Ville.
Les premiers travaux vont commencer en fin d’année.
L’ACTU Creusot Montceau
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Patrimoine en été, suivez

Martine Dubreuil, Kathy et Robert Chevrot, membres de l’association La Tour du Bost, proposent des visites et des animations à Charmoy du 10 au 18 août.
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Passionnés par le patrimoine, ces guides aiment faire revivre
l’histoire en animant des visites. Plusieurs d’entre elles
sont au programme estival de l’Office de tourisme.

les guides !

L

’année prochaine, ce sera le centenaire de
l’incendie qui a détruit la toiture », dit
Robert Chevrot, président de l’association
La tour du Bost. En mars 1920, les flammes
provoquées par les scouts n’endommagèrent
pas uniquement le toit, puisque l’effondrement de la
charpente provoqua également la chute des étages.
Les vents et les pluies continuèrent ensuite à dégrader
cet édifice qualifié de « ruine de très grande allure »
dans un rapport de l’État de la fin des années 40. Un
impressionnant monument, en effet, sur la commune
de Charmoy, que de courageux bénévoles entreprirent
de sauver à partir des années 1990. Un premier élan
décisif qui permit à cette tour de défense, avant-poste
des anciens châteaux d’Uchon et de Montcenis, de
retrouver en 1997 son classement aux Monuments
historiques, qui avait été retiré en 1949.
Depuis les années 2000, un chantier d’insertion de
l’association Tremplin Homme et Patrimoine a permis
de reconstituer la majeure partie des étages. « Les
niveaux -1, 0, 1, 2 et 6 sont terminés. Le 3 et le 4 sont
en cours », précise Robert Chevrot. Aujourd’hui, en
parcourant l’étroit et singulier escalier qui grimpe
entre les murs, on peut donc atteindre ces grandes
pièces ornées de hautes cheminées et de superbes
plafonds. « Tout commence par la livraison de la

poutre principale, d’un poids de 3,5 tonnes, de 10
mètres de longueur et de plus de 50 centimètres de
côté. La difficulté est là. On nous la livre en la posant
par l’ouverture d’une fenêtre et on doit ensuite la
faire avancer, la déplacer sans qu’elle bascule, en la
tenant en équilibre avec de grands sacs de pierre et en
la manipulant avec des palans. » Si l’on en croit
Robert Chevrot, lorsque cette poutre centrale est en
place, le plus dur est fait. Les solives peuvent ensuite
être posées tandis que les sols carrelés s’inspirent des
quelques carreaux échappés des décombres.

s Raphaël Federici,
guide de l’Office de
tourisme, accompagne
les visites estivales
du centre-ville
de Montceau.

Tour et détours

Ici, la silhouette écrasante de la tour, sa formidable
masse de pierre, le volume des chênes qui constituent
les plafonds et la présence des membres du chantier
qui réparent ce que d’autres avaient construit jadis,
tout impressionne et rend palpable le travail anonyme
qui avait dressé ces murs culminant à 27 mètres du
sol, à partir de blocs apportés sur des chars tirés par
des bœufs.
Durant l’été, les visiteurs seront les bienvenus en ces
lieux hérités du Moyen Âge, les après-midi des 10 et
11 août, du 15 août et des 17 et 18 août, à l’occasion
de la manifestation « Tour et détours à Charmoy »
organisée par l’association la Tour du Bost, en

suite page 16
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QUESTION À HERVÉ MAZUREK, premier vice-président en charge du budget et du tourisme

Cet été, notre patrimoine s’offre à la découverte...
On ne peut que se réjouir de l’implication de ces associations qui se vouent à la
découverte de notre patrimoine, à en faire partager l’histoire et même à contribuer
à sa sauvegarde. Pour accompagner ces initiatives qui profitent plus particulièrement au public en été, l’Office de tourisme participe directement à la mise en œuvre
de plusieurs de ces visites estivales. De plus, le 19 juillet et le 23 août, lors des
Notes d’été, l’OT proposera aussi la mise en lumière du château de la Verrerie et de
l’église de Perrecy, deux très belles soirées de valorisation du patrimoine. Mais
l’Office de tourisme se doit également d’être la vitrine de toutes les animations à
vocation touristique et culturelle du territoire, dans ses deux antennes situées au
Creusot et à Montceau, par le biais de ses brochures ou de son tout nouveau site
Internet. Ce sont autant d’invitations à partir à la rencontre de nos belles pierres et
de celles et ceux qui en transmettent l’héritage.
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André Triboulin, de l’association Passion Patrimoine, est l’un des guides à suivre
pour découvrir Mont-Saint-Vincent.

Bernard Dupré accompagne les visiteurs du musée de la Mine
à Blanzy, ouvert tous les après-midi, sauf le mardi.

partenariat avec la commune. Ces visites accompagnées sont au tarif
de 3€ et gratuites pour les moins de 12 ans. Le point de départ est
situé au parking des Sautots, sur la route qui va de Charmoy à SaintSymphorien-de-Marmagne. « C’est depuis ce chemin que la tour est
la plus belle. De plus, cela permet de faire une présentation des
paysages, les différences des sols et des usages que l’on pouvait en
faire. En repartant, les visiteurs les regardent autrement », dit
Robert Chevrot. En parallèle de la visite de la tour, des expositions
viendront agrémenter son ascension. « On présentera les pliages de
papier et les origamis de Stanislawa Lecuyer, les tableaux
d’acrylique liquide d’Aude Darou et les peintures du groupe
Couleurs, palettes et pinceaux de Blanzy. Nous sommes également
une quinzaine de membres à l’Atelier de mosaïques de Charmoy et
nous présenterons nos œuvres inspirées du thème de la porte », dit
Martine Dubreuil. Entre le 10 et le 18 août, d’autres animations auront
lieu à l’ancienne école de Charmoy, notamment des causeries, des
ateliers créatifs pour les adultes et les enfants et des randonnées en
direction d’Uchon, le 14 août au départ de la place de Charmoy à 9h.
Renseignements au 06 89 68 78 68.

un prieuré. Elles passent aussi par l’église et elles se terminent au
niveau du barrage », précise Gilbert Brochot, qui en est le guide.
C’est avec lui que l’on franchira la porte du donjon, pour plonger
tout d’abord au cœur de l’histoire de la commune, dans le musée
Raymond Rochette, fondateur de l’association des Amis de SaintSernin dont la vocation est la sauvegarde du patrimoine et sa mise
en valeur. « Saint-Sernin est située sur la voie romaine qui allait
d’Autun à Mâcon, c’est la raison pour laquelle nous avons beaucoup
de vestiges gallo-romains. » De statues en documents, de baptistère
en coq du clocher très récemment restauré, on parcourra les siècles
en rebondissant sur cette collection d’objets éclectiques.
Aux étages, après la salle accueillant les répétitions de « musique
trad » de l’association Arpège, on découvrira aussi les centaines de
maquettes de voitures et de camions léguées à la commune par Serge
Aufort, pour atteindre enfin la salle d’archives des tableaux de
Raymond Rochette, peintre prolifique. « Il y a 700 à 800 tableaux
et certains sont peints des deux côtés », dit Gilbert Brochot. Pour le
plaisir des yeux également, il ne faudra pas manquer de contempler
la vue offerte en différentes ouvertures, avec le clocher en tuiles de
châtaignier sur fond d’étendue d’eau sertie de forêts… invitation à
de belles balades. « Notre association entretient aussi les chemins
de randonnée, car nous estimons qu’ils sont également un patrimoine
à conserver. Tous les vendredis soirs de juillet, nous proposons, à
partir de 19h devant la mairie, une marche de 8 à 10 kilomètres qui
se termine au pied de la tour où l’on propose un verre, une façon
très conviviale pour découvrir notre village ».

Un donjon et des sentiers

À Saint-Sernin-du-Bois, c’est aussi une très haute silhouette de
pierre qui contribue à l’identité du bourg, celle du donjon qui a
également échappé de peu à la ruine. « Pendant les années 70, il ne
restait plus que 4 murs très menacés par la végétation. Le donjon a
été acquis par la commune en 1976 pour le franc symbolique. Mais
ce n’était pas un cadeau, car il y avait des travaux conséquents pour
le maintenir debout ! », dit Gilbert Brochot, président des Amis de
Saint-Sernin. Pour conserver cette tour en péril, ce sont des
techniques bien contemporaines, avec des structures de béton, qui
permirent de reconstituer un escalier et des salles qui participent
désormais à la vie culturelle de Saint-Sernin. La découverte de ces
lieux fait partie des visites guidées estivales proposées par l’Office
de tourisme Creusot Montceau, les dimanches 7 juillet et 11 août.
« Ces visites commencent sur la place de la mairie, qui était autrefois
16

L’ACTU Creusot Montceau 

Galeries souterraines et belvédère

Les autres visites guidées inscrites au programme de l’Office de
tourisme invitent à la découverte de l’église du prieuré de Perrecyles-Forges, des ruelles de Mont-Saint-Vincent et du centre-ville de
Montceau. À Perrecy-les-Forges, les férus d’histoire sont les
membres de l’Association pour la restauration de l’église de Perrecy
et, avec eux, on pourra remonter aux temps reculés des moines
bâtisseurs et des Vikings pilleurs.
JUILLET/ AOÛT 2019

Entre le donjon et le barrage, Gilbert Brochot dévoile
le patrimoine de Saint-Sernin-du-Bois.

Les agents de l’Écomusée proposent des visites accompagnées des jardins de la villa Perrusson,
tous les après-midi durant l’été.

Histoire plus récente à Montceau, sur les traces du passé minier,
pour une promenade urbaine qui associe l’hier et l’aujourd’hui, avec
Raphaël Federici, guide de l’Office de tourisme, les jeudis 11 et 25
juillet, et les 8 et 22 août : « Tout vient de la mine à Montceau, avec
un développement qui s’est fait tout d’abord en deux parties séparées
par le canal, avec un centre-ville d’un côté et, sur l’autre rive,
l’exploitation du charbon et les principales cités minières. Nous
faisons une boucle qui part devant l’Office de tourisme, à la
capitainerie, pour aller au quartier des Équipages et aux Ateliers du
jour, avant de revenir par le pont levant, puis rue Carnot et rue
Jean-Jaurès pour voir les bâtiments importants dont le Syndicat des
mineurs, lieu de réunions syndicales, mais aussi de divertissement
avec des spectacles et des bals, à proximité de la Maison d’école et
de l’ancien dispensaire de santé. On prend également le temps de
regarder les différences entre les deux Monuments aux morts que
certains confondent, mais cette confusion est bien compréhensible.
Celui qui est situé face à la mairie rend hommage aux victimes de la
mine tandis que celui d’Antoine Bourdelle, sculpté en forme de
lampe de mineur, rend hommage aux victimes de la Première Guerre
mondiale… mais aussi au travail des mineurs. » Pour compléter
cette visite du bassin montcellien, on peut s’immerger dans l’univers
souterrain des galeries anthracite à Blanzy, où les guides bénévoles
du Musée de la mine accompagnent les visiteurs tous les jours, sauf
mardi, de 14h à 17h. Bernard Dupré est l’un d’entre eux et il en parle
en connaissance de cause : « Mon père et mon grand-père ont
travaillé à la mine et moi j’ai commencé en 1974, jusqu’à 1992, à
l’arrêt de l’exploitation. Même s’il y a eu des moments dramatiques,
j’en garde un bon souvenir. J’ai travaillé dans des conditions plus
faciles que mes prédécesseurs, grâce à un outillage plus moderne et
à l’aérage qui baissait la chaleur. Et puis, moi, j’avais choisi ce
métier, alors qu’il avait été imposé à mon père et mon grand-père.
J’ai ouvert des galeries en direction du charbon, on appelait ça le
traçage, mais mon travail principal c’était dans les tailles,
l’abattage du charbon. Je l’ai fait à la main, puis avec une haveuse
et enfin avec le plateau-rabot. »
JUILLET/ AOÛT 2019

Ensuite, pour retrouver le soleil, on prendra de la hauteur à MontSaint-Vincent, avec son point de vue panoramique et ses ruelles
médiévales à parcourir avec des membres de l’association Passion
Patrimoine, les mercredis 10 et 24 juillet, 21 août, 4 et 18 septembre.
Renseignements sur www.creusotmontceautourisme.fr
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EXPRESSION
M A J O R I T É

POLITIQUE

Agir pour l’attractivité et l’avenir de notre territoire
Notre action vise principalement à soutenir le développement économique et
l’amélioration de la qualité de
vie sur notre territoire.
Par son soutien financier,
la communauté urbaine a fortement contribué à la concrétisation de Mecateamcluster.
L’implantation de l’entreprise
espagnole Erion témoigne de la
reconnaissance, au-delà de
nos frontières, de cette filière
ferroviaire.
Nous avons aussi pour ambition
de développer l’activité économique sur Coriolis. Grâce à un
ambitieux programme de
réaménagement, les abords de
la gare TGV offrent désormais
une image beaucoup plus
attractive. Le choix de Lidl de s’y
implanter confirme le fort
potentiel de Coriolis.
Nous sommes convaincus qu’il
existe, sur notre territoire, un
véritable potentiel de création
d’entreprises mais qu’il nous
faut stimuler les mises en relations entre les différents
acteurs – étudiants, chercheurs, porteurs de projets, diri-

geants d’entreprise… – pour
transformer ce potentiel en projets concrets. C’est l’objectif
majeur du site technopolitain.
En matière d’infrastructures,
nous avons déployé le haut
débit partout où nous y étions
autorisés, au bénéfice de 3 500
foyers situés majoritairement
en secteur rural. Nous contribuons par ailleurs fortement à
la sécurisation de la RCEA.
En matière d’urbanisme, deux
projets structurants se terminent. La construction de la
nouvelle esplanade Simone Veil
au Creusot a permis d’aménager de vastes espaces publics
propices aux animations, de
construire un bâtiment offrant
un accès direct aux quais de la
gare TER et accueillant des services communautaires.
À Montceau, de nouveaux aménagements embellissent le
centre-ville et, afin de renforcer
l’attractivité touristique, le port
et la capitainerie ont été complètement rénovés.
Ces projets s’inscrivent dans
une perspective plus large de
revalorisation du canal du

Centre, avec la réhabilitation
des haltes nautiques et la création d’une piste cyclable qui
fera partie de l’Eurovélo 6.
Autre dossier majeur : la requalification du boulevard du 8 Mai
1945 à Torcy, qui permettra de
donner davantage de cohérence au centre de Torcy et
d’accorder une large place aux
circulations douces ainsi
qu’aux espaces verts.
Au-delà de ces grands projets,
de nombreux aménagements
ont été réalisés dans les communes, quelle que soit leur
taille. Citons par exemple la
nouvelle place à Marigny ou
encore le réaménagement du
centre de Saint-Vallier.
Ces projets s’inscrivent dans la
vision que nous avons pour renforcer l’attractivité de notre
territoire, tant pour ceux qui y
vivent que pour de nouveaux
habitants. Et aussi, bien sûr,
pour attirer de nouvelles entreprises, afin de favoriser le dynamisme économique et l’emploi.
Les élus de la majorité

M I N O R I T É

Pour un développement durable, durablement…

Un mandat communautaire doit
permettre des chantiers
d’envergure et des réflexions sur
des sujets transversaux qui
appellent une prise de
conscience « politique » dans le
meilleur sens du terme.
L’écologie guidera sans doute le
travail des six prochaines années
de la CCUM. Parce qu’elle doit
pouvoir nous réunir lorsqu’elle
est pragmatique et raisonnable,
lorsqu’elle n’est pas érigée en
idéologie mais en plutôt en
quelques bonnes idées, simples
et réalistes, pour être comprises
et adoptées par le plus grand
nombre.
C’est la politique des transports
par exemple qui peut porter cette
exigence d’écologie et
d’apprentissage à l’écologie.
Notamment en direction des
publics scolaires, avec des
moyens de déplacement propres,
pourquoi pas grâce aux bus
électriques de fabrication
française d’Alstom.
Notamment à la faveur d’une
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politique de soutien à l’achat de
vélos pour des voies douces qui
doivent être développées
globalement sur nos territoires
urbains et ruraux, sécurisées et
réglementées.
Notamment dans la façon
d’envisager ses déplacements
domicile-travail ou encore en
accompagnant l’étude de
faisabilité du projet biomasse
couplé à un projet hydrogène
dans le cadre de la revitalisation
du site de Lucy pour la circulation
des véhicules.
Notamment enfin dans le choix
du « tout électrique » pour les
bennes à ordures ménagères, les
bus ou autres véhicules de
collectivités.
Des initiatives sont sans doute à
inventer ou à décliner telles que
des déplacements gratuits en
voiture électrique en échange
d’un geste écologique, telles que
des vélos ou des voitures
électriques en libre service très
facilement accessibles à des
tarifs préférentiels, telles que

l’échange de bouteilles en
plastique contre des tickets de
transports en commun roulant à
l’éthanol…
En définissant un vrai projet de
territoire s’appuyant sur des
expériences vécues, sur les
compétences exercées et leur
évaluation, nous pourrions
déboucher rapidement, avec le
concours des entreprises locales
et des associations, sur un plan
d’action très opérationnel au
service de la CCM et donc de
toutes les communes qui la
composent pour répondre aux
défis du développement durable.
Ou comment faire aussi du
développement durable, un levier
pour (re)donner du sens et du
dynamisme à notre territoire.
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

Eugène et Deschamps élargit sa gamme
QUINCAILLERIE Il y a encore
quelques semaines, l’adresse était
connue des seuls initiés qui savaient
se faufiler en bordure des bâtiments
de Michelin pour atteindre l’entrée
d’Eugène et Deschamps. « Pour
vivre heureux, vivons cachés, c’est
une devise qui ne fonctionne pas
quand on veut faire du commerce »,
dit Richard Devaux, gérant de
l’entreprise qui porte toujours le
nom de ses deux créateurs. « Elle a
été fondée à Blanzy en 1971 et, à
Pendant longtemps entreprise au service des entreprises,
l’origine, c’était une entreprise de
Eugène et Deschamps arrive à Torcy pour élargir sa clientèle.
récupération de métaux, de
ferrailleurs, jusqu’en 2000. »
Au fil des années, cette activité première s’est étoffée Montceau, mais également de ceux d’Autun. »
du négoce de produits métallurgiques, puis d’un atelier Sur les 2 000 m² couverts, plus de la moitié de cette
de découpe et de perçage à l’intention des professionnels. surface sera toujours consacrée au stockage. « C’est
« Ce fut une très bonne idée de mettre en place ce
notre point fort, un atout que nos clients ne peuvent pas
service, d’offrir cette prestation intermédiaire à
se permettre, car cela demande beaucoup de trésorerie
l’intention de notre clientèle de serruriers, de métalliers
et de place. Notre magasin fait désormais 400 m², car
ou de chaudronniers. Ainsi, nous sommes situés entre
l’aciériste qui vend des barres de métal et l’artisan qui nous avons rejoint un groupement qui décuple nos
propose un produit fini. Quand j’ai repris la société en capacités avec un catalogue de 1 000 pages. Nous
2015, elle avait également une activité de quincaillerie sommes toujours capables de vendre une vis à l’unité,
comme les quincailliers d’autrefois,
que j’ai souhaité développer pour
répondre plus largement aux besoins des « NOUS SOMMES TOUJOURS mais notre gamme de produits s’est
CAPABLES DE VENDRE
entreprises, mais aussi des collectivités.
considérablement agrandie, depuis le
UNE VIS À L’UNITÉ. »
J’ai notamment créé un rayon de
poste à souder jusqu’au crayon de
vêtements de protection, avec un large
charpentier, en passant par le taille-haie
choix, car chaque métier nécessite des équipements ou la caméra de surveillance. Et puis, autre nouveauté,
particuliers. Le soudeur ne se protège pas comme nous mettons en œuvre un atelier d’aérogommage. C’est
l’agriculteur et le peintre en carrosserie a des exigences
une technique de sablage qui permet de nettoyer
différentes du peintre en bâtiment. »
également des supports fragiles. On peut ainsi décaper
Pour se diversifier plus encore, Richard Devaux a décidé
du bois sans le creuser. Nous fournissons les protections,
de construire un nouveau bâtiment, avec le soutien
financier de la communauté urbaine, zone des Ferrançins et les clients peuvent apporter leur meuble ou leur
à Torcy. « C’est seulement à quelques minutes de notre portail et le faire ici. » Un déménagement qui offre une
précédent emplacement, mais ça va tout changer, car plus grande visibilité, pour attirer aussi les amateurs.
nous sommes désormais idéalement situés pour être « Nous visons les bricoleurs avertis qui pourront trouver
visibles des habitants des bassins du Creusot et de ici le matériel utilisé par les professionnels. »
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PAROLES

D’HABITANTS
Carole Rey, directrice de l’école Robert Gagne aux Bizots

Une randonnée numérique
« Inciter les enfants à s’intéresser à leur village, à son passé, à la nature qui
les entoure, leur montrer qu’il y a plein de choses à découvrir près de chez
eux, c’était le but du travail pédagogique que l’on a réalisé grâce au prêt de
tablettes numériques par l’Éducation nationale. Les élèves de CM1 et de
CM2 ont parcouru les nouveaux sentiers de randonnée des Bizots pour
étudier la biodiversité, l’histoire, le travail à la ferme, l’eau, les plantes. Ils
ont travaillé par équipe sur ces thématiques qu’ils ont présentées en fin
d’année sur grand écran à leurs parents sous forme de livre numérique, de
mots croisés, de jeux, de vidéos. Une présentation que les parents peuvent
consulter aussi chez eux, depuis leur smartphone. »

Marie-Jeanne Prieur et Maurice Loisy, Amicale pour le don du sang bénévole
de Montceau et ses environs

Un don pour sauver des vies
« En France, il est nécessaire d’avoir 10 000 dons du sang par jour pour
répondre aux besoins. Si vous avez plus de 18 ans et que vous pesez plus de
50 kg, vous pouvez participer à ce geste qui sauve des vies ! Durant l’été,
nos prochaines collectes auront lieu les jeudis 11 juillet et 8 août, de 8h à
12h30 à la salle des fêtes du Magny à Montceau. Nous serons également
présents, à la rentrée, au Forum des associations aux Ateliers du jour, samedi 7 septembre. Les collectes sont encadrées par l’Établissement français du
sang qui vient avec des médecins et des infirmières. Nous, le matin, nous
aidons à vider le camion et installer le matériel et nous veillons à l’ambiance
sympathique des collectes. »

Bernard Lamalle, atelier mécanique du Service jeunesse du Creusot

Rouler vite et bien freiner
« La prochaine course de tracles aura lieu le 29 septembre au départ
de la rue Jules Guesde et pour bien négocier le virage devant le
collège Centre du Creusot, il faudra de bons freins. L’atelier mécanique
du Service jeunesse sera à disposition des pilotes en septembre pour
aider à la préparation des bolides et pour les sécuriser. Trois
catégories récompenseront les meilleurs chronomètres : - de 18 ans,
+ de 18 ans et prix du Plus beau véhicule. Alors, n’hésitez pas à être
créatifs et innovants ! »
Renseignement : Atelier mécanique au 03 85 77 58 26
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TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

Écomusée
Creusot-Montceau

MENEZ L’ENQUÊTE
AVEC MARLOW PITON

// APPLICATION GRATUITE //
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34COMMUNES
SANVIGNES

Bœufs musicaux à la Trèche,
des soirées rythmées

DR

L

a vocation de l’association, c’est tout d’abord de se
retrouver de manière conviviale, autour des disciplines
artistiques », dit Fabiola Giorgi, présidente de l’Abreuv’art
des Galipotes. Rassembler et créer, ce sont les objectifs de
cette association particulièrement active. « Les adhérents
qui le souhaitent peuvent faire partager leur passion ou leur
savoir-faire lors d’ateliers manuels, la plupart du temps avec
des matériaux ou des objets recyclés », dit Pascal Trentin,
trésorier. Et des adhérents, il y en a beaucoup ! Ils furent
1 280 pour l’année qui vient de s’écouler, le calendrier de
l’Abreuv’art des Galipotes démarrant en septembre pour se
terminer fin juin. Des randonnées mensuelles et des veillées
trimestrielles sont parmi les rendez-vous réguliers, aux côtés
des incontournables bœufs musicaux, chaque dernier
vendredi du mois, à la salle de la Trèche. « Nous avons acheté
des instruments que l’on met sur scène avec une sono à
disposition des musiciens qui souhaitent jouer… et certains
viennent de loin ! On laisse de la place pour danser, on peut
aussi se restaurer et, 5 fois dans l’année, on reverse nos
bénéfices à des associations caritatives », dit Fabiola.

Tous les mois, l’association l’Abreuv’art des Galipotes invite des musiciens
à se produire sur la scène de la Trèche. Vendredi 27 septembre sera le
prochain rendez-vous à ne pas manquer pour passer une bonne soirée !

ÉCUISSES

Une Maison pleine de services

DR

C

Un programme de prévention santé pour les seniors
est l’une des activités de la Maison de services au public.
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omme son nom l’indique, la
Maison de services au public
(MSAP) propose une
multitude… de services ! Située à
la mairie, la MSAP est une porte
ouverte sur des structures dont
p e uve n t b é n é f i c i e r t o u t e s l e s
générations, notamment la Caisse
primaire d’assurance maladie, la
Caisse d’allocations familiales,
l’association Agir pour l’insertion,
la réussite et l’emploi (Agire), la
Maison départementale des
personnes handicapées, le Fonds
de solidarité pour le logement…
« La MSAP est également ouverte
à tous, parfois au-delà des limites

communales, pour accompagner
nos concitoyens dans leurs
démarches administratives, suivre
un dossier personnel sur Internet
ou encore pour obtenir un rendezvous administratif », dit Daniel
Daumas, adjoint aux solidarités.
De plus, la Maison de services au
public organise aussi un
programme de prévention santé à
destination des seniors (équilibre,
fo r m e a u q u o t i d i e n q u a l i t é d u
sommeil, entretien de la mémoire
et conduite automobile), le tout
étant financé par le Centre
communal d’action sociale.
JUILLET/ AOÛT 2019

Le Restaurant du château,
plus grand et plus beau

A

u pied de l’ancien prieuré, le projet était très ambitieux
et il a nécessité plusieurs mois de fermeture. Mais en
ce début d’été, le résultat est là et le Restaurant du
château a été agrandi de 150 m2 supplémentaires. Avec ses
baies vitrées offrant un panorama sur l’étang, la nouvelle
salle permet d’accueillir un plus grand nombre de couverts.
Alimentée par une cuisine plus vaste, aux normes les plus
récentes, elle est complétée de deux terrasses aux
atmosphères différentes. « La commune est propriétaire
des murs et le restaurateur possède le fonds et le matériel
de cuisine pour lequel il a également réinvesti. Nous avons
reçu un soutien financier de l’État, de la Région Bourgogne-

DR

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Propriétaire des murs, la commune a réalisé un important chantier
d’agrandissement et de mise aux normes du restaurant.

Franche-Comté et de la communauté urbaine, ce qui
démontre que l’intérêt de ces lieux va bien au-delà du
village. Économies d’énergie, accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, travail architectural soigné
s’intégrant à notre patrimoine médiéval sont les atouts de
cette mise en valeur », dit Jean-Marc Hippolyte, maire de
Saint-Sernin. « On avait besoin de cet agrandissement
depuis plusieurs années, pour le restaurant et pour notre
service traiteur. Cela va nous permettre également de
développer de nouvelles activités, des cours de cuisine et
des soirées thématiques, avec la création de nouveaux
emplois », se réjouit Laurent Bouthenet, chef du restaurant.

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

Les rues ont désormais des noms

O

n a baptisé une cinquantaine de rues et posé 246
numéros de maison, bien
visibles au bord des routes », dit
Jean-Louis Lacroix, conseiller municipal. « Une seule rue avait un
nom. Pour le reste des adresses,
on mentionnait seulement les
lieux-dits ou le nom des parcelles.
Notre factrice connaît bien la commune mais, pour ses remplaçants,
c’était compliqué, et aussi pour
les interventions des pompiers ou
les livreurs », ajoute Josette
Girard, adjointe. Ce travail d’adressage s’est terminé par la pose des
panneaux fabriqués par l’entreprise Isosign de Saint-Eusèbe.
JUILLET/ AOÛT 2019

Mais avant le travail de terrain,
tout a commencé sur le papier.
« Nous avons démarré avec une
carte que la communauté urbaine
nous a fournie », dit Guy Meyeur,
adjoint. Quant aux noms des rues,
ils ont tout d’abord été inspirés
des lieux-dits, puis d’un certain
pragmatisme. « L’impasse des
Glycines a été baptisée ainsi, car
elle passe devant une maison
avec… une très belle glycine »,
ajoute Josette Girard. Désormais,
la mairie a aussi son adresse, elle
n’est plus simplement au Bourg,
mais très précisément au 2, rue de
Saint-Vallier.

Josette Girard, Guy Meyeur et Jean-Louis Lacroix, conseillers
municipaux, ont participé à l’adressage de toutes les rues du
village.
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34COMMUNES
CIRY-LE-NOBLE

Les artistes s’installent à la Briqueterie

D

ébordant d’enthousiasme, d’idées, d’énergie et d’une
belle envie d’investir ces lieux peu ordinaires, les
artistes invités par la commune vont apporter
originalité et animations à la saison estivale de la Briqueterie.
Jusqu’au 1er septembre, l’ancienne usine Vairet-Baudot est
ouverte aux visites, tous les après-midi, du mardi au
dimanche. En parallèle des expositions permanentes
(Trésors de dépotoirs, L’effort de guerre et Les outils du
bois), le calendrier est riche de spectacles, de rendez-vous
et d’expositions. De la musique le 21 juillet, avec le jazz
manouche de Swing Folie et les drôles de chansons de la Cie
La Bohême, un vide-grenier dans lequel déambuleront Les
Conteurs à Gaz, le 28 juillet, le théâtre féminin, féministe et
drôle de la Dieselle Compagnie, le 31 août. Des toiles avec
l’école de peinture d’Isabelle Nugues et ses portraits vifs et
intenses, l’art direct de Sébastien Proust, les paysages
oniriques et suspendus d’Olympe Debarnot ; des sculptures
nées de matériaux récupérés par Georges Kulik et puis les
œuvres des étudiants des Beaux-arts de Besançon inspirés

par les moules retrouvés de l’usine de céramique Chèze à
Palinges. Enfin, lors des Journées du patrimoine, les 21 et
22 septembre, de la poésie et des photographies par Daniel
Meunier.

Expositions d’arts plastiques, spectacles et animations vont se succéder
cet été à l’ancienne usine des Touillards.

MONTCHANIN

Un chèque pour les collégiens

C

La commune soutient le budget des familles
des collégiens montchaninois.
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ertes, les vacances viennent tout
juste de commencer, mais dans
quelques semaines, les parents vont
songer à faire des emplettes pour équiper
leurs collégiens avant le rush de la rentrée.
Pour la deuxième année consécutive, la
Ville leur apporte un soutien financier avec
le « Chèque jeune collégien montchaninois». D’un montant de 20 euros, il peut
participer à des dépenses variées et libres
de choix : achat de fournitures scolaires, de
livres ou d’une tenue sportive, inscription à
un club sportif ou une association culturelle, pour aller au spectacle ou au cinéma… « Cette aide est réservée aux collégiens qui résident à Montchanin, qu’ils

soient inscrits au collège Anne Frank ou
dans un collège d’une autre commune »,
précise Marie-Claude Valade, adjointe aux
Affaires scolaires. Pour en bénéficier, les
familles doivent retirer un formulaire aux
services des affaires solaires à l’Espace Tuilerie ou le télécharger sur le site de la Ville,
puis le remplir en justifiant d’une dépense
supérieure à 20 euros et le rapporter avant
le 31 décembre, accompagné d’un RIB (les
20 € sont versés directement aux familles).
Un délai qui laisse largement le temps de
penser tout d’abord aux vacances !
Renseignements :
service des Affaires scolaires
à l’Espace tuilerie - 12 rue Lamartine.
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TORCY

En juillet,
mercredi, c’est plage !

D

urant le mois de juillet, trois journées
d’activités gratuites seront proposées
à la base nautique, les mercredis.
Ces rendez-vous sont destinés à tous et
pour varier les plaisirs et les découvertes, ils
seront consacrés à des thématiques
différentes. C’est tout d’abord le sport qui
ouvrira le programme, le matin du 10 juillet,
avec du « baby-hand » proposé par le CTM
Handball, pour les plus jeunes. L’après-midi,
il sera possible de s’essayer à l’aviron, avec
un encadrement du CNC et, sur le terrain de
sable à proximité du lac, se succéderont les
tournois de hand et de foot. Le 17 juillet,
début de journée zen, avec une séance de
taï-chi face au lac, puis coin lecture, jeux de
société, atelier break dance, pique-nique et
cinéma de plein air en soirée. Le 24 juillet, les
cannes à pêche seront déployées, avec les

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Marche des crêpes

Dimanche 1er septembre, le Comité
des fêtes organise la Marche des
crêpes, au départ des Berges de
l’étang à la Cité des Quarts. Trois
distances seront proposées aux
marcheurs : 8,5 km, 11 km et 18 km
tandis que les VTT choisiront entre
18 km et 35 km pour découvrir les
paysages autour de Saint-Laurentd’Andenay. Des points de
ravitaillement motiveront les
randonneurs au fil des parcours et
l’arrivée sera récompensée d’une
crêpe accompagnée d’un verre de
cidre. Les frais d’inscription sont
de 3 à 5 € et des gobelets aux
couleurs de la Marche des crêpes
seront disponibles au tarif de 0,50 €.

conseils de la Perche de Torcy Neuf tandis
que le plasticien Jean-Jacques Beresina
incitera à la construction du plus beau
château de sable. Les enfants du Centre de
loisirs proposeront leur spectacle de fin
d’année, avant un atelier parents/enfants aux
sons des percussions de la batucada. Durant
ces trois mercredis, le Conseil citoyen sera
présent pour proposer une restauration
rapide le midi et en soirée.

MONTCHANIN
ÉTÉ

En juillet, 3 thématiques pour 3 mercredis
d’activités au bord de l’eau.
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Le 30 juillet, le centre social investit
le centre-ville pour une journée
d’animations.

DR

Des aqua-activités à la piscine

La belle journée du centre social

M

ardi 30 juillet, le centre-ville, de la
place de la Libération aux salles de
l’EVA, va accueillir, de 10h à minuit,
les animations de la Journée du centre
social. Réunir des habitants de toutes les
générations, tel est le sympathique
programme de ce rendez-vous au milieu de
l’été. Un grand mur d’escalade encadré par
un professionnel diplômé, des structures
gonflables, un espace « Café des
habitants », des animations musicales, du
kart, une scène ouverte et un barbecue à

JUILLET/ AOÛT 2019

partir de 19h puis, à la nuit tombée, du
cinéma en plein air seront proposés du
matin jusqu’au soir très tard. Cette journée
destinée à tous les Blanzynois est
également portée par eux, car de nombreux
bénévoles participent à son organisation.
« Proposer aux habitants de partager des
moments conviviaux, tout en suscitant leur
implication dans la cité », c’est justement
une vocation forte du centre social et ce
sera aussi l’objectif de ces festivités incitant
à mieux vivre ensemble.

Entrée gratuite lundi 8 juillet à la
piscine municipale, pour annoncer
les activités aquatiques qui vont se
succéder jusqu’au dernier jour du
mois d’août. Un animateur diplômé
encadrera des séances d’aquabasket, aqua-volley, aqua-fitness,
aqua-palmes et aqua-jeux, sans
supplément de prix ni réservation.
Le week-end des 27 et 28 juillet, deux
journées « Rigol’eau », avec des
structures gonflables, en extérieur sur
le solarium pour les plus petits, et
dans le bassin pour les plus grands.
La piscine sera ouverte du lundi au
samedi de 12h à 19h et le dimanche
de 12h à 16h.
L’ACTU Creusot Montceau
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LES BIZOTS

4 circuits pour des balades à la carte

C

hant des grillons, bruissements d’abeilles, chemins à
l’ombre des chênes, fermes, troupeaux, fleurs sauvages,
lac et ruisseau, ces nouveaux circuits sont une illustration
parfaite du charme bucolique ! Face à l’église et juste à côté de
la Maison pour tous, le départ est commun pour donner ensuite
le choix entre 4 parcours allant de 4,5 km à 18 km. Mais on peut
également emprunter des « variantes », passages entre les
boucles qui permettent de raccourcir ou d’allonger les distances.
« L’élaboration de ces balades s’est faite avec l’avis de nombreux
partenaires, dont des associations de randonneurs, avec
l’objectif d’offrir des vues panoramiques, de montrer la
biodiversité et les différents élevages des producteurs locaux »,
dit le maire, Jean-Paul Luard. Une attention particulière est
également portée aux personnes à mobilité réduite sur le circuit
pour les randonneurs porteurs de handicap, qui est jalonné
d’équipements de repos, tandis que des tables de pique-nique
incitent à prolonger cette immersion en pleine nature. L’été est
là, c’est à pied qu’il faut en profiter !
Au départ du bourg, les nouveaux circuits pour randonner
dans les petits chemins.

SAINT-VALLIER

Équipements et lien social
à la Cité du Bey

La commune installe des structures sportives
au quartier des Gautherets.

P

rêt pour la fin juillet, c’est
l’objectif de la commune de
Saint-Vallier pour démarrer ce

nouveau projet à la Cité du Bey, au
quartier des Gautherets. Aussi, le mois
26
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de juin a été mis à profit pour débuter
la construction d’un city-stade. Ce
terrain multisports sera complété
d’une aire de jeux pour les moins de
14 ans et d’une « Teqball » qui
ressemble à une table de ping-pong
incur vée permett ant différentes
disciplines sportives. « C’est une
nouveauté et c’est pour l’instant la
seule en Bourgogne », dit Christophe
Dumont, adjoint au maire. Puis, dans
les semaines à venir, un espace
jeunesse et familles de 40 m 2 va
compléter ces structures afin
d’accueillir des animations et des
ateliers. « On ne souhait ait pas

uniquement installer des équipements,
il y a aussi une dimension humaine et
un médiateur social a été recruté. Une
animatrice du centre social sera aussi
régulièrement sur place pour proposer
des animations », dit Diane Seulin,
directrice du centre social l’Agora.
« Nous allons également créer une
Maison de services au public pour la
fin d’année. Elle permettra notamment
aux habitants des Gautherets de faire
leurs démarches administratives sans
avoir à se déplacer à la mairie et le
déploiement en cours de la fibre
optique en facilitera les usages »,
ajoute Christophe Dumont.
JUILLET/ AOÛT 2019

Red Line Crossers © Thomas Guionnet

MAIRIES
LE CREUSOT

Les Beaux Bagages,
pour voyager tout l’été

D

eux mois d’événements pour tous,
gratuits, voilà le programme des
Beaux Bagages, le festival du
Creusot qui commence le 6 juillet, et qui se
terminera le 24 août. Éclectique par le choix
des artistes et des disciplines, ce programme l’est aussi par les lieux où se
dérouleront toutes ces festivités. En salle,
en plein air, sur des parvis ou des esplanades, sur le bitume ou dans l’herbe, on
verra des danseurs, des acrobates, des
conteurs, des chanteurs, des acteurs, des
musiciens, des humoristes, des lecteurs.
On ira au bal avec la fanfare de Ziveli Orchestar le 6 juillet, ou avec DJ Illiès qui succédera
aux feux d’artifice du 13 juillet, on ira voir
des films sous les étoiles, on applaudira
Princess Erika le 10 août, Michaël Jones le

Les Red Line Crossers déambuleront
le 13 juillet, pour une Fête nationale
couleur carnaval.

24 août, qui sera précédé par les violons de
l’Outside Duo et par les guitares furieuses
des Ladies Ballbreaker. On réfléchira à la
préservation de la planète et au respect de
l’environnement lors de la thématique liée à
l’état du monde, à partir du 6 août. À l’issue
de 4 spectacles, on pourra aussi dialoguer
avec les artistes de la compagnie de cirque
Pourquoi pas, le 16 juillet, avec les musiciennes du Trio Sora le 27 juillet, avec les
circassiens de Puéril Péril le 13 août et ceux
du Mumusic Circus le 20 août. On n’oubliera
pas non plus, la veille du lancement des
Beaux Bagages, de prendre un bain de foule
au marché nocturne, le 5 juillet, tout au long
de la rue Foch.
Tout le programme sur :
www.uneteaucreusot.fr

POUILLOUX

Michel Berthelot, Stéphane Stepien et
Jean-Marc Noyer sont parmi les pilotes
de l’Aéro-club qui animent les rendezvous ouverts à tous à l’aérodrome.

L’Aéro-club vous donne des ailes

L

es pilotes de l’Aéro-club du Bassin
minier aiment faire partager leur
passion du ciel. Pour monter à bord, ou
même pour s’initier au pilotage, l’aérodrome
de Pouilloux est la bonne adresse. Les 6 et 7
juillet, grand rassemblement des « Jurca »,
du nom de cet avion que les adeptes de la
mécanique se construisent eux-mêmes. Les
13 juillet, 17 août et 14 septembre, stages
découverte de l’aviation pour celles et ceux
qui souhaitent faire un premier pas vers
JUILLET/ AOÛT 2019

l’apprentissage du brevet de pilote
(renseignements au 03 85 79 10 83).
Dimanche 21 juillet, journée portes ouvertes
du club : avions, planeurs, ULM, expositions
du Photo-club du Creusot et de peintures de
l’école d’Isabelle Nugues, vide-greniers et
baptêmes de l’air à tarifs préférentiels.
« S’ils le souhaitent, on peut aller survoler
la maison de nos passagers », précise
Jean-Marc Noyer.

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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La villa Perrusson
pour les enfants
ATELIERS Pendant l’été,
l’Écomusée Creusot Montceau
propose des animations gratuites et
des ateliers dans le cadre des jardins
de la villa Perrusson. Durant les
mercredis de juillet, les enfants à
partir de 7 ans seront tout d’abord
invités à s’inspirer des décors de la
villa et des sculptures étranges de
Jean Fontaine. Ensuite, ils
deviendront sculpteurs et céramistes
lors d’ateliers où ils pourront
modeler la terre et lui donner la
forme de monstres. Ces ateliers
gratuits auront lieu les mercredis 3, 10, 17 et 24 juillet, de 14h à 17h30, sur inscriptions
au 03 85 68 21 14.
En partenariat avec la bibliothèque Roger Denux à Écuisses, à l’occasion de la
manifestation nationale « Partir en livres », la matière première sera la parole et les
crayons pour créer ou réinventer de belles histoires, avec la conteuse Caroline
Castelli, jeudi 18 et vendredi 19 juillet, de 14h à 17h. Puis, dimanche 21 juillet, de
11h à 14h, Caroline Castelli proposera un spectacle « Contes échappés du livre », à
écouter en famille, avant un brunch à l’ombre des arbres du parc, sur inscription au
03 85 68 21 14. ■

Queulots Folies, enchantement garanti

© Queulots Folies

SPECTACLE Vendredi 5 juillet, la soirée d’ouverture débutera à partir de
19h30 devant l’Ecla, pour la 10e édition
des Queulots Folies, festival jeune public. Les grenouilles lumineuses et
géantes des « Electro Frogs » déambuleront pour placer ces festivités sous le
signe des surprises pour le bonheur
des petits spectateurs. Des marionnettes en lumière noire, du jonglage,
un homme canon, du rock avec des instruments jouets, du feu, de la musique,
de la poésie, du rire, des contes, un
manège-théâtre écologique, des jeux,
une roulotte-cabane, du maquillage,
des sculptures sur ballons, de l’équilibre sur fil tendu…, voilà qui promet de
grands moments d’enchantement. ■
Les Queulots Folies, du 5 au 7 juillet
à Saint-Vallier.
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JUILLET
n 3, 10, 17, 24 et 31
juillet
Petit marché de
producteurs locaux
Marigny / Salle des
fêtes de 17h à 19h
n 3, 10, 17 et 24
juillet
Au musée pour
m’amuser : ateliers
créatifs pour les
enfants de 7 à 12 ans
Écuisses / Villa
Perrusson
de 14h à 17h30
n Du 5 au 7 juillet
Festival jeune public :
les Queulots Folies
Saint-Vallier
n 5 juillet
Marché de nuit
Le Creusot / Rue
Maréchal Foch
à partir de 19h
n 5, 12, 19 et 26
juillet
Marche accompagnée
(10 km)
Saint-Sernin-du-Bois /
Départ au parking du
lac à 19h
n Du 6 juillet au 24
août
Festival des Beaux
Bagages
Le Creusot
n 6 juillet
Beaux Bagages : fête
des cultures
Le Creusot / Cœur de
ville, spectacles et
concerts
à partir de 16h
n 7 juillet
Course cycliste : la
Trainhard classic (en
souvenir d’Antonin
Landré)
Le Creusot / Départ
avenue de l'Europe

Vide-grenier
Le Creusot /
Promenade Saint-Henri
à partir de 7h30
Brocante
Saint-Sernin-du-Bois
Spectacle de rue :
Vagabondages
Blanzy / Esplanade de
la Médiathèque à 20h30
Brocante
Montchanin
n Du 8 juillet au 21
août
L’été du lac (activités
en plein air)
Montceau / Lac du
Plessis
n Du 11 au 14 juillet
Concours international
d’accordéon
Montceau
n 11 juillet
Cinéma plein air :
La ch’tite famille
Le Creusot / Parvis de
l’Hôtel de ville, à la
tombée de la nuit
n Du 11 au 14 juillet
Fête de l’Amérique
Le Creusot / Parc des
Combes
n 12 juillet
Don du sang
Torcy / C2 de 15h à 19h
n 13 juillet
Vide-grenier
Les Bizots
Stage découverte de
l’aviation
Pouilloux / Aérodrome,
à 14h
Feux d’artifice,
concert, fanfare et bal
Le Creusot / Esplanade
Duchêne et place
Schneider
à partir de 21h15
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Rendez-vous étoilés
Bal animé par Laurent
Bylebyl
Montceau / Place de la
mairie, à partir de 20h30

La tête sous les étoiles
(observation du ciel)
Écuisses / Stade Jean
Barizeau

Feux d’artifice
Montchanin / Base de
loisirs à partir de 21h

n Jusqu’au 20 juillet
Exposition de photos
prises par Thomas
Pesquet depuis l’ISS
Écuisses / Salle
François Dulac

Pique-nique festif
Saint-Sernin-du-Bois
Feux d’artifice et bal
Écuisses / Place Marcel
Pagnol
Feux d’artifice
Montceau / Place
Malraux
Feux d’artifice
Perrecy-les-Forges
Festivités, fanfare et
feux d’artifice
Blanzy / Stade
municipal à partir de
19h
n 18 et 19 juillet
Partir en livres : atelier
pour les enfants
«Partages de paroles»
Écuisses / Villa
Perrusson
n 18 juillet
Cinéma plein air : Moi,
moche et méchant 3
Le Creusot / Parking
devant l’église SaintHenri, à la tombée de
la nuit
n 19 juillet
Marché festif
Le Creusot / Cour du
château de la Verrerie
n 20 juillet
Journée bien-être
Le Creusot / Esplanade
Duchêne de 10h à 18h
Marché nocturne
Saint-Vallier / Centreville, à partir de 19h
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n 20 et 21 juillet
Week-end aux grands
parcs (animations en
famille)
Montceau
n 21 juillet
Fête des Gouères
Saint-Firmin
Partir en livres :
spectacle «Contes
échappés du livre»
avec Caroline Castelli
Écuisses / Villa
Perrusson à 11h
Concert jazz
manouche :
Swing Folie
Ciry-le-Noble /
La Briqueterie,
à partir de 16h30

Vagabondages, de Roméo à Cyrano

Spectacle musical :
Triviales chroniques
Ciry-le-Noble /
La Briqueterie,
en début de soirée
Journée portes
ouvertes de l’aéroclub
du Bassin Minier :
expositions photos et
peintures, brocante,
vide-grenier, baptêmes
de l’air
Pouilloux / Aérodrome
n 25 juillet
Cinéma plein
air : Spiderman
Homecoming
Le Creusot / Parvis de
l’Hôtel de ville,
à la tombée de la nuit

➠

DR

n 14 juillet
Marche
Les Bizots

ESPACE Il y a un demi-siècle, un
certain Neil Armstrong a marché sur
la lune et cet événement est célébré
cet été par la mairie d’Écuisses.
Plusieurs animations sont proposées
en juillet afin de rêver d’apesanteur
et d’étoiles. La salle Roger Denux,
dans l’ancienne École des 7 écluses,
accueille une exposition de photos
prises depuis la Station spatiale
internationale par Thomas Pesquet.
Entrée libre en juillet, samedi 13 de
14h à 17h, dimanche 14 de 17h à 19h,
samedi 20 de 18h à 21h, dimanche 21
de 15h à 17h. Au soir du 14 juillet, les
feux d’artifice seront tirés sur l’étang avec des musiques dont les thèmes
sont liés à l’espace. Samedi 20 juillet, à la tombée de la nuit au stade Jean
Bazireau, observation du ciel en partenariat avec la Société d’astronomie
de Buxy. ■

SPECTACLES La compagnie Les Gadjé se revendique comme une
troupe de théâtre de rue. « Nos spectacles se jouant en plein air, nous
nous adaptons à l’espace de vie des habitants, sans leur imposer un
cadre académique, car le théâtre de rue va à la rencontre du public, là
où il est, et non dans un lieu dédié. » En l’occurrence, dimanche 7 juillet,
les spectateurs seront sur l’esplanade de la médiathèque de Blanzy, puis
vendredi 30 août à 17h à la Cité du Bey à Saint-Vallier, pour découvrir ces
« Vagabondages » qui mêlent danse, chant, poésie, texte original et
extraits de pièces célèbres dont Roméo et Juliette ou Cyrano de
Bergerac. Des vagabondages entre songes et réalité… ■
Vagabondages, par la Compagnie Les Gadjé,
dimanche 7 juillet à 20h30, esplanade de la médiathèque de Blanzy,
et vendredi 30 août à 17h à la Cité du Bey à Saint-Vallier.
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Mécaniques biologiques

n 27 et 28 juillet
Journée Rigol’eau
Montchanin / Piscine
municipale de 11h à
18h30
n 27 juillet
Concert : Vocal twin
Montceau / Kiosque,
place de la mairie à 11h
n 28 juillet
Vide-grenier
Saint-Laurentd’Andenay

SCULPTURES Au fil des jardins de la villa Perrusson, les sculptures contemporaines de Jean Fontaine sont autant de surprises qui dévoilent des formes hybrides
intrigantes et imaginatives. De l’humain, de l’animal et de la mécanique mêlés
pour composer des machines biologiques, des êtres bioniques aux allures de métal,
alors qu’ils sont de terre. L’illusion est parfaite et, sortie du four de Jean Fontaine,
l’argile est agile à se faire caméléon. Avec cette exposition, l’Écomusée montre
cette année encore la force inspirante et sans cesse renouvelée de ce matériau vieux
comme le monde. Tous les après-midi, au pied des façades colorées de la villa
Perrusson, les visiteurs peuvent aller d’étonnement en étonnement, pour approcher
une femme-guitare, un homme-tortue et bien d’autres créatures aux crocs immenses, aux becs proéminents, aux écailles d’armures, aux corps motorisés. ■
Greffes. En fer sur terre, Jean Fontaine à la villa Perrusson à Écuisses,
tous les après-midi jusqu’au 29 septembre, de 14h à 18h.
Plein tarif 4 €, tarif réduit 2 €, gratuit jusqu’à 10 ans.

© Hatman - TKPix

Concerts à l’usine Aillot

30

SPECTACLES Des vieux camions pour
ceux qui apprécient la belle mécanique
d’avant l’électronique, dans un univers
industriel vintage et accueillant, l’usine
Aillot à Montceau, c’est aussi des
spectacles et de belles animations. Parmi
les festivités proposées cet été, on
pourra apprécier des concerts aux
influences éclectiques : Labebar &
Ananas records vendredi 19 juillet, avec
des sonorités en provenance « d’Honolulu
sur Beuvron », Nasser Ben Dadoo et son
Hat Man Session vendredi 16 août, pour
du blues qui groove comme en Louisiane.
Le blues de Nasser Ben Dadoo, le 16 août.
Puis, samedi 7 septembre, la musique
d’un bel ensemble acoustique se mariera avec la littérature, pour
« Cette mémoire des étoiles », évocation mélancolique de l’enfance inspirée
de La folle allure de Christian Bobin. ■
Usine Aillot, Galerie du camion ancien, 27, rue des Prés à Montceau.
Renseignements sur : usineaillot.canalblog.com
L’ACTU Creusot Montceau 

Vide-grenier et
animations avec les
Conteurs à gaz
Ciry-le-Noble / La
Briqueterie, de 8h à 18h
Randonnée des Trois
Monts
Marigny / Départ de la
salle des fêtes à partir
de 8h30
n 30 juillet
Journée du centre
social : animations,
barbecue et concert
Blanzy / place
Maréchal Leclerc et
square, à partir de 14h
n 31 juillet
Don du sang
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes

AOÛT
n 1 août
Cinéma plein air : Tout
le monde debout
Le Creusot / Parvis de
l’Hôtel de ville,
à la tombée de la nuit
er

n Du 2 au 5 août
Fête patronale
Montchanin /
Centre-ville
n 2 août
Marché des
producteurs de pays
Les Bizots / Base de
loisirs de 17h à 21h,
restauration proposée
sur place par les
producteurs

Concert de jazz :
Bluestorm
Ecuisses / Jardin de la
villa Perrusson à 18h30
n 5 août
Feux d’artifice
Montchanin /
Centre-ville à 22h15
n Du 5 au 8 août
Initiation danse
africaine avec Joseph
Aka
Montceau / Lac du
Plessis,
de 14h30 à 16h30
n 7, 14, 21 et 28
août
Petit marché de
producteurs locaux
Marigny / Salle des
fêtes de 17h à 19h
n 8 août
Cinéma plein air : Nés
en Chine
Le Creusot / Parvis de
l’Hôtel de ville,
à la tombée de la nuit
Don du sang
Montceau / Salle du
Magny, rue de Lucy,
de 15h30 à 19h30
n 9 août
Don du sang
Le Creusot / Maison
des associations SaintHenri de 15h à 19h
Théâtre : Une vie écolo,
c’est bio
Le Creusot /
Médiathèque à 18h30
n 10 août
Concert : Princesse
Erika
Le Creusot / Cœur de
ville à 21h
n 14 août
Don du sang
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
de 8h à 12h30

JUILLET/ AOÛT 2019

Feux d’artifice
Le Creusot / Esplanade
Duchêne
n 15 août
Cinéma plein air :
Ferdinand
Le Creusot / Parc des
Combes, à la tombée
de la nuit
n 17 août
Concert : Hat man
session
Montceau / Usine Aillot
(27 rue des Prés), à 20h
Stage découverte de
l’aviation
Pouilloux / Aérodrome,
à 14h
Théâtre de rue :
Le tapis franc fait son
cinéma
Le Creusot / Cœur de
ville à partir de 21h
n 17 et 18 août
Week-end aux grands
parcs (animations en
famille)
Montceau
n 19 août
Don du sang
Le Breuil / Salle du
Morambeau
de 9h30 à 13h
n 22 août
Cinéma plein air :
L’école buissonnière
Le Creusot / Parvis de
l’Hôtel de ville,
à la tombée de la nuit
n 23 août
Soirée gourmande
Le Creusot /Cœur de
ville à partir de 18h30
Concours de pétanque
Montchanin / Espace
Tuilerie

JUILLET/ AOÛT 2019

n 24 août
Fête du Cœur de ville
(apéritif citoyen et
concerts)
Le Creusot /Cœur de
ville à partir de 18h30
n 24 et 25 août
Les peintres au jardin
Ecuisses / Jardin de la
villa Perrusson
de 14h à 18h
n 30 août
Spectacle de rue :
Vagabondages
Saint-Vallier / Cité du
Bey à 17h
n 31 août
Concert : Nola
kollectiv’ brass band
Montceau / Kiosque,
place de la mairie à 11h
Concours de pétanque
Saint-Firmin
Animations et repas
Ciry-le-Noble /
La Briqueterie,
à partir de 17h
Spectacle de la
Dieselle compagnie :
un chien de ma chienne
Ciry-le-Noble /
La Briqueterie, à 21h

SEPTEMBRE
n 1er septembre
Marche des crêpes
(randonnée et VTT)
Saint-Laurentd’Andenay
Brocante
Montchanin / Caserne,
rue du 11 Novembre 1918
n 6 septembre
Marché des
producteurs de pays
Saint-Vallier / Halle
couverte de 15h à 19h

Le Plessis au rythme
des vacances
LOISIRS Tous les après-midi sur les
rives du Plessis, de 14h à 19h30, c’est
l’Été du lac. La soirée de lancement se
déroulera mercredi 10 juillet, à partir de
17h30. Des activités en plein air
gratuites, tel est le programme proposé
à tous par la Ville de Montceau :
structures gonflables, sports, bassin
pour pédalos, escalade, boxe avec
gants géants, stand up paddle… Des
rendez-vous viendront également
s’ajouter à ce calendrier des vacances.
Mercredi 26 juillet, un marché nocturne,
concert, repas, spectacle de jet-ski et
feux d’artifice, à l’occasion de la soirée
mi-parcours. Jeudi 8 et vendredi 9 août, un simulateur de conduite sera
installé et mercredi 21 août, un bal populaire terminera les festivités lors
de la soirée de clôture. ■

Lumières d’un soir
PATRIMOINE Cette année, ce sera
au tour du château de la Verrerie
au Creusot et de l’église du
Prieuré à Perrecy-les-Forges de
bénéficier d’une mise en lumière
aussi originale qu’éphémère, à
l’occasion de deux rendez-vous
proposés par l’Office de tourisme,
les Notes d’été. Ces soirées à ne
pas manquer auront lieu les
vendredis 19 juillet et 23 août et
elles débuteront par des
ambiances musicales très
différentes. Au château de la
Verrerie, les guitares seront à la
fête avec deux groupes pop rock, Canal Hystérique à 18h30 et
Mégaphone, à 21h, qui revisitera le répertoire de Téléphone.
À Perrecy, les voix de la chorale Chœur à Cœur à 18h30 puis celles
du chant gospel à 20h30 feront écho à l’architecture religieuse. ■
Notes d’été, au Creusot et à Perrecy-les-Forges, 19 juillet et 23 août,
entrée libre.
Renseignements sur www.creusotmontceautourisme.fr
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NAVETTES RÉGULIÈRES
AU DÉPART DE LA GARE TGV
Tous les jours à 21h33,
*

en direction du Creusot et de Montceau
// Desserte des arrêts à la demande //

© Franck Juillot

Gare TGV  Le Creusot (terminus Hôtel-Dieu)
Gare TGV  Montceau (terminus Gare)
Horaires, arrêts et tarifs disponibles sur
www.creusot-montceau.org
*

Sauf dimanche et jours fériés, sur réservation

