Creusot
Montceau

L’ACTU
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

N°57

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE

TRANSPORT
Bus gratuits
pour la Semaine
de la mobilité
PAGE 6

ÉCONOMIE
Erion sur le site
des Chavannes
PAGE 10

COMMUNES
Les chantiers
de l’été
PAGE 21

ENVIRONNEMENT

60 actions
pour le climat

12

at air

: Le Plan clim
Environnement l
ia
énergie territor

18

n : 2 expositions
Saint-Symphorie
du patrimoine
pour les Journées

© JFM Ronan Thenaday

aine européenne e
Transports : Sem
br
16 au 22 septem
de la mobilité, du

© Franck Juillot

6

23

s Contes givrés
Spectacles : Le du territoire
es
dans 6 commun

L’ACTU

L’ENJEU

34 COMMUNES

DÉCOUVRIR

4 TEMPS FORTS

12 DOSSIER
Le Plan climat air énergie territorial
décliné en 60 actions

18 Saint-Vallier : Des visites
de convivialité

22 Fantastic Picnic à Génelard

6 ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Deux nouveaux diplômes

19 Montceau : Jumelage,
l’anniversaire des Polonais

7 EAU ET
ASSAINISSEMENT
Le site Internet de C.mon.O
est en ligne

19 Perrecy-les-Forges : L’école
aux mille couleurs

8 URBANISME
Un cinéma et une brasserie
à Mach 2

20 Pouilloux : Un nouveau site
Internet

23 Les Contes givrés
en Bourgogne-Franche-Comté
23 L’École du Spectateur
chante Peter Pan

20 Essertenne : Des chantiers
pour économiser l’énergie

9 INNOVATIONS
Le Village des sciences
à Chalon

COMMUNES

9 ÉCOMUSÉE
Journées du patrimoine,
les 21 et 22 septembre
10 FOIRE DU CREUSOT
Les communes vues du ciel

21 Les chantiers
communautaires

RENCONTRE

17 Novium,
engins ferroviaires innovants

Château de la Verrerie - BP 90069 - 71206 Le Creusot Cedex

Photo de couverture :
Adobe Stock
2

L’ACTU Creusot Montceau 

Directeur de la publication : David Marti. Rédaction : William Chauvin (rédacteur en chef),
Anne-Catherine Dujardin. Mise en page : Sophie Vannier. Photos (sauf mention particulière) :
William Chauvin, Sophie Vannier, Caroline Battaglia, Jennifer Lama. Conception : MCM information.
Impression : BLG Toul. Distribution : Adrexo. Imprimé à : 50 000 exemplaires (août 2019).
ISSN : 1632-7241 - Dépôt légal septembre 2019.

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

10-31-179

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

L’ACTU Creusot Montceau

3

TEMPS

FORTS
TRAVAUX

TOURISME
D’un montant de près de 2 millions d’euros, les
travaux de requalification du port de Montceau et
de rénovation de la capitainerie ont été cofinancés
par l’Union européenne, l’État, la Région
Bourgogne-Franche-Comté, le Département de
Saône-et-Loire, Voies navigables de France et la
communauté urbaine Creusot Montceau.
L’inauguration de ce chantier majeur pour le cadre
de vie communautaire et le développement
touristique s’est déroulée en présence d’Éric
Boucourt, sous-préfet d’Autun, d’Arnaud Danjean
et Jérémy Decerle, députés européens,
de Jérôme Durain, sénateur et conseiller régional,
de Marie-Thérèse Frizot, vice-présidente du
conseil départemental, de Marie-Claude Jarrot,
maire de Montceau, de Vincent Chevalier,
directeur opérationnel Saône-Seine de VNF, de
David Marti, président de la communauté urbaine
Creusot Montceau, d’Hervé Mazurek, 1er viceprésident chargé du tourisme, d’Évelyne
C o u i l l e r o t , v i c e - p r é s i d e n t e ch a r g é e d e
l’aménagement des espaces publics, et d’élus
communautaires et municipaux.

FERROVIAIRE

L’entreprise Erion, déjà implantée en Espagne
et au Portugal, a inauguré en juin son premier

centre français de maintenance des locomotives. D’une longueur de 90 m, ce
bâtiment est implanté sur la plateforme ferroviaire de la grappe d’entreprises
Mecateamcluster sur le site des Chavannes à Montceau. Cette nouvelle
implantation a été inaugurée en présence de Daniel Martinez Alonso, président
d’Erion France, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-

Les 3 associations des Papillons Blancs
d’Autun, du Creusot et de Chalon partagent
désormais un centre administratif commun, Hesperia 71. Situé à Coriolis, ce
Groupe de coopération sociale et médico-sociale assure la gestion des
24 établissements en Saône-et-Loire qui ont une capacité d’accueil de 800 places
pour des enfants et des adultes handicapés. Thierry Fromont, directeur général
d’Hesperia 71, a fait découvrir ce nouveau bâtiment à David Marti, président de la
communauté urbaine, à Roland Fuchet et Jean-Yves Vernochet, maires de Torcy et
de Montchanin, en compagnie de Marie-Luce Nectoux, Françoise Choplin et Alain
Lefaucheux, responsables des 3 associations.

maire de Montceau, Jean-Claude Lagrange, président de la Semcib (société en

HABITAT

charge de l’aménagement de la plateforme), Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun.

Destiné aux propriétaires dans 9 communes, l’accompagnement par des professionnels de l’architecture et de
l’urbanisme a repris dans le cadre d’une nouvelle phase du
dispositif Bimby. Il a pour objectif d’inciter à la création de
nouveaux logements sans étalement urbain, sur des parcelles déjà construites, mais qui peuvent accueillir des
extensions ou des constructions. Ces entretiens gratuits
sont le préambule à un accompagnement du laboratoire
In Vivo qui est mandaté par la communauté urbaine dans les
communes de Blanzy, Le Breuil, Le Creusot, Génelard,
Montceau, Montchanin, Saint-Vallier, Sanvignes et Torcy.

Le Conseil de développement durable de la
communauté Creusot Montceau a organisé en juin à Blanzy une journée sur le
thème de l’alimentation locale et durable. Alimentation de qualité, mais aussi
perspectives de développement pour le territoire ont été parmi les sujets exposés durant cette rencontre. Membres du CDD, habitants, élus locaux, acteurs du
monde agricole, responsables d’associations et intervenants extérieurs ont
notamment examiné les perspectives nécessaires à l’élaboration d’un Plan
alimentaire territorial, en présence de Serge Bonnefoy de l’association Terres en
Ville, chargé d’accompagner la mise en place de ce dispositif, et de Delphine
David, directrice du Pays Beaunois qui a rapporté l’expérience de la démarche
alimentaire territoriale « Le goût d’ici ».
L’ACTU Creusot Montceau 

SOLIDARITÉ

Comté, David Marti, président de la communauté urbaine, Marie-Claude Jarrot,

CIRCUITS COURTS
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« C’était une demande de
la commune d’Essertenne
et la communauté urbaine a réalisé ces travaux
d’embellissement et de sécurisation des piétons au lieudit Le Musseau », a dit Évelyne Couillerot,
vice-présidente chargée de la qualité urbaine et de
l’aménagement des espaces publics, lors de la visite de
ce chantier. « Beaucoup de piétons passent ici, ainsi que
les scolaires qui vont à l’arrêt du bus. Avec les potelets
réfléchissants en bois, leur passage est clairement
délimité », a précisé Marc Mailliot, maire d’Essertenne,
accompagné de Gilles Lally et de Michel Berthaud,
conseillers municipaux. D’un montant de 90 000 euros,
ces travaux ont permis également la réfection des
fossés avec le passage de drains, tandis que le Sydesl a
rénové les réseaux d’électricité et de télécommunication.

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

INDUSTRIE

Membre de la grappe d’entreprises
Mecateamcluster, Novium est une entreprise de conception et de
construction d’engins ferroviaires située à Saint-Vallier, sur le site des
Chavannes. Didier Stainmesse, PDG, et David Chatelet, directeur, ont
présenté à David Marti, président de la communauté urbaine, les
ateliers qui vont être agrandis pour répondre à la croissance de cette
entreprise connue tout d’abord pour ses systèmes hydrauliques.
Cependant, Novium dépose régulièrement de nouveaux brevets qui
témoignent d’une palette de techniques bien plus large, en innovant
notamment dans les systèmes de sécurité à l’intention des opérateurs
qui travaillent sur les voies.

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

L’ACTU Creusot Montceau

5

CREUSOT
MONTCEAU

L’ACTU
Bougez, en bus et à vélo

Esplanade Simone Veil,
un bâtiment accueillant

TRANSPORTS Les lignes régulières de MonRézo
seront gratuites durant la Semaine européenne de la
mobilité, du lundi 16 au samedi 21 septembre. Si le
transport à la demande n’est pas concerné, cette
semaine sans ticket de bus est une invitation à la
découverte des lignes et des arrêts qui ont bénéficié
récemment d’ajustements pour répondre au mieux à
la demande des usagers. Pour mettre en avant ces
nouveautés, MonRézo ira à la rencontre des habitants
avec un stand sur les marchés de Montceau les 17 et
21 septembre, sur le marché de Montchanin
le 18 septembre et celui du Creusot le 19 septembre.
Pour en savoir plus, on peut aussi se rendre dans les
boutiques MonRézo, 67 rue Carnot à Montceau et
sur l’esplanade Simone Veil au Creusot. C’est
également à ces deux adresses que l’on peut obtenir
des renseignements sur la location de vélos à
assistance électrique qui, pour 32 euros par mois,

Le nouveau bâtiment de services, qui permet aussi l’accès
aux quais de la gare, est également l’adresse des boutiques
MonRézo et C.mon.O.

PROXIMITÉ Le nouveau bâtiment situé sur
l’esplanade Simone Veil au Creusot a ouvert ses
portes au début de l’été. Surplombant les voies
ferrées, il permet tout d’abord d’accéder aux quais,
sans avoir à traverser les voies, par deux ascenseurs
ou deux escaliers. Dans la salle d’accueil, une borne
de la SNCF permet d’acquérir des billets TER et
grandes lignes. Le réseau wifi est également à
disposition des voyageurs. D’autre part, ce bâtiment
est désormais l’adresse de la boutique MonRézo,
pour tous renseignements, abonnements et vente
de tickets pour les usagers des bus. C’est aussi la
boutique de C.mon.O, pour les usagers de l’eau et
l’assainissement. Une borne permet également de
se connecter au nouveau site internet c-mon-o.fr.

Deux nouveaux diplômes à l’IUT
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permet de bénéficier de l’abonnement aux
lignes de MonRézo. Depuis chez soi, les fiches
horaires, le plan des lignes, les réservations
pour le transport à la demande et les différents
tarifs sont à portée de tous, en quelques clics,
sur www.monrezo.org.

▲
Pour se renseigner sur
la location de vélos
électriques associée
à l’abonnement aux
transports urbains,
rendez-vous dans
les 2 boutiques
MonRézo.

Le rendez-vous national du ferroviaire
INDUSTRIE Tous les deux ans, la grappe d’entreprises Mecateamcluster organise son grand rendezvous professionnel national voué aux engins ferroviaires, Mecateameetings. La 4e édition aura lieu les
26 et 27 septembre sur le site des Chavannes à Montceau. Le nouveau bâtiment, qui sera voué au
Campus Mecateam et aux entreprises de formation, accueillera tout d’abord une convention d’affaires
sous une forme originale. Il s’agira en effet d’entretiens directs de 20 minutes entre responsables
d’entreprises de toutes tailles. « Cette année, nous en avons doublé l’importance, car c’est un événement
très attendu par les PME qui peuvent ainsi dialoguer avec des hauts responsables de grands groupes
comme la SNCF et, à l’inverse, ces groupes sont heureux de découvrir de nouveaux sous-traitants », dit
Frédéric Debleds, directeur de l’agence Ecosphère, organisatrice de ces deux journées. Autre innovation
DR

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR En cette rentrée,
deux nouveaux diplômes viennent s’ajouter aux
cursus suivis dans les établissements d’enseignement
supérieur du Campus Sud Bourgogne. Il s’agit tout
d’abord de la licence professionnelle Smart Innovative
Project 4.0. Proposée par l’IUT, cette licence est
destinée aux futurs innovateurs et entrepreneurs. Ils
seront capables de développer un projet en
collaboration étroite avec le monde socio-économique
sur les concepts liés à l’industrie 4.0 (nouvelles
technologies, digitalisation et numérique). Également
proposé par l’IUT, le Dueti Thaïlande / Malaisie va
permettre aux étudiants de partir une année dans l’un
de ces deux pays afin d’approfondir leurs
connaissances acquises en DUT, en se spécialisant
dans un domaine et en améliorant leurs compétences
linguistiques.

4 marchés
au fil des saisons

Le futur Campus Mecateam sera prêt, fin septembre, pour accueillir le rendez-vous
des professionnels des engins ferroviaires, les 26 et 27 septembre, sur le site des Chavannes.

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

durant ces 2 jours, la création du 1er salon en France exclusivement consacré aux engins de travaux
ferroviaires. Mecateameetings, les 26 et 27 septembre, sur le site des Chavannes à Montceau.
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

FILIÈRES COURTES Il reste
quatre vendredis, jusqu’à la
fin de l’année, pour profiter
des marchés des producteurs
de pays. Les dates à noter,
entre 15h et 19h, sont
le 6 septembre à la Halle
couverte à Saint-Vallier,
le 4 octobre à la salle
des fêtes de Pouilloux,
le 8 novembre à la salle
René Beaucarnot à SaintSymphorien-de-Marmagne,
le 6 décembre à la salle des
fêtes de Saint-Sernin-du-Bois.
Panier sous le bras, on pourra
suivre les évolutions
gustatives proposées par
la succession des saisons.
Chacune d’elles a ses
parfums et ses recettes
à savourer au fil du calendrier.

C.mon.O en ligne
EAU
ET ASSAINISSEMENT
Bien pratique, le nouveau site
Internet réservé aux usagers
de l’eau et de l’assainissement. Il est en ligne à
l’adresse www.c-mon-o.fr
pour créer et consulter son
espace client, s’abonner lors
d’un emménagement, tout
savoir sur sa facture, suivre et
maîtriser sa consommation,
transmettre le relevé de son
compteur, demander une mensualisation, choisir un mode de
prélèvement.
C.mon.O, c’est aussi une présence, dans les deux points
d’accueil, esplanade Simone
Veil au Creusot et au 67, rue
Carnot à Montceau, ou par
téléphone, avec un numéro
non surtaxé, le 0969 321 157.
L’ACTU Creusot Montceau
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Deux nouvelles bornes
électriques en projet

Découvertes libres
ou accompagnées
© Jean-Jacques Bravart - Architecte d’intérieur

CREUSOT
MONTCEAU

Une brasserie et un cinéma
s’implantent à Mach 2

DÉVELOPPEMENT DURABLE Après celles de la
place de l’église à Montceau et de la place
Schneider au Creusot, la communauté urbaine
poursuit son partenariat pour l’implantation de
nouvelles bornes de recharge électrique avec
le Syndicat départemental d’énergie de Saôneet-Loire (Sydesl). Les prochaines bornes seront
posées à Mont-Saint-Vincent et à Saint-Sernindu-Bois, deux communes visitées par de
nombreux touristes et, parmi eux, des
propriétaires de voitures électriques qui auront
ainsi une raison supplémentaire de les choisir
comme destination. Le coût de ces 2 bornes
permettant une recharge en deux heures sera
pris en charge à hauteur de 80 % par le Sydesl
et de 20 % par la communauté urbaine. Durant
les trois premières années de mise en service,
elles seront gratuites pour les usagers.

plaine des Riaux au Creusot. Alors que les bâtiments du pôle
immobilier sont en partie occupés, que la Maison de santé et
le centre de santé vont accueillir de premiers professionnels
de santé en cette rentrée, deux autres projets très attendus ont
été dévoilés : celui de la brasserie « L’ABC » et celui d’un
nouveau cinéma. C’est le chef étoilé Cédric Burtin qui a
acquis l’ancien bâtiment des bureaux de la fonderie pour
créer ce restaurant grâce à un investissement de 1,5 million
d’euros. « J’ai tout de suite été séduit par le charme et le
potentiel de ce bâtiment qui fait partie du patrimoine
industriel creusotin. Nous allons le transformer en un
restaurant de 230 places, sur deux niveaux, avec une terrasse
de 70 places. L’intérieur aura des teintes et du mobilier
analogues à nos établissements de Chalon, Mâcon et
Montceau. Les travaux vont commencer en fin d’année pour
une ouverture en juin 2020 avec une équipe de 22 salariés. »
Tout à côté, la société CinéAlpes va construire un complexe
de 6 salles pour remplacer l’actuel cinéma « Le Morvan »
devenu obsolète. « Il bénéficiera du confort et des technologies

Le PLUI soumis au public

L’ACTU Creusot Montceau 

de diffusion de l’image et du son identiques aux multiplexes
les plus récents. Ce bâtiment circulaire comprendra 6 salles
permettant une projection de 8 à 10 films par semaine, dont
certains en sortie nationale, et une programmation « art et
essai » toujours en relation étroite avec l’association
Cinémage. Les spectateurs pourront ainsi profiter d’une
immersion dans le son et l’image avec des écrans qui iront de
8,5 m à 15 m, pour ressentir des sensations que l’on ne peut
pas éprouver à domicile. L’ouverture de ce complexe est
prévue pour le 4e trimestre 2020 », dit Line Davoine,
responsable de CinéAlpes.

▲
Plaine des Riaux
au Creusot, l’ancien
bâtiment administratif
de la fonderie va
devenir une brasserie
de 230 places,
tandis qu’un nouveau
cinéma va être
construit tout à côté.

La science sort des laboratoires

TERRITOIRE Après la prise en compte des
remarques concernant le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI), la communauté urbaine
va soumettre à nouveau le PLUI lors d’une
enquête publique prévue à partir de la fin du
mois d’octobre. Pendant une durée d’un mois,
des commissaires enquêteurs accueilleront le
public en différentes communes réparties sur
le territoire afin de recevoir les demandes et
remarques éventuelles. Ces dernières pourront
également être formulées sur un site Internet
ou par courrier postal. Elles seront ensuite
examinées par des élus et les ser vices
communautaires. Puis, le nouveau PLUI sera
approuvé par la communauté Creusot
Montceau au printemps 2020.
8
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URBANISME Le quartier Mach 2 s’étoffe au fil des mois,

INNOVATIONS Organisé conjointement par la communauté urbaine Creusot Montceau et

le Grand Chalon, le Village des sciences aura lieu samedi 9 et dimanche 10 novembre sous un
chapiteau placé à côté de l’IUT de Chalon-sur-Saône. Lors de ces deux journées qui s’inscrivent
dans le cadre de la Fête de la Science, le public est invité à découvrir les stands créatifs et
originaux qui mettent en avant la culture scientifique, technique et industrielle pour favoriser
les échanges entre les sciences et la société. Animations, expérimentations, expositions,
rencontres, ateliers et démonstrations, le Village des sciences sera peuplé d’exposants inventifs
et de passants réceptifs.
Village des sciences, samedi 9 novembre de 14h à 18h et dimanche 10 novembre de 10h à 17h, parking
de l’IUT à Chalon-sur-Saône. Entrée libre.
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
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ÉCOMUSÉE
Visites libres ou visites
guidées ? Le choix sera
offert, samedi 21 et
dimanche 22 septembre,
lors des Journées européennes du patrimoine.
À la villa Perrusson
à Écuisses, de 14h à 18h,
on déambulera librement
dans les allées sinueuses
du parc rehaussé des
sculptures de Jean
Fontaine, pour tourner
autour des façades
multicolores de la villa et
de l’orangerie. Mais aussi,
à 14h, 15h, 16h et 17h, des
médiateurs de l’Écomusée
accompagneront le public
pour des visites commentées.
Au Musée de l’Homme et
de l’Industrie, au château
de la Verrerie au Creusot,
à partir de 10h, visites
libres des collections et
des expositions temporaires et permanentes.
À 12h et toutes les demiheures à partir de 14h,
visites guidées du petit
théâtre, des souterrains
et de la salle à manger
du château de la Verrerie.
À 11h, 14h, 15h, 16h et 17h,
découverte du fonds de la
bibliothèque des ingénieurs
civils de France, dans le
cadre de la manifestation
« Patrimoines écrits en
Bourgogne-FrancheComté ». Un atelier pour
les scolaires permettra
également aux plus jeunes
de découvrir ces livres
techniques, des dessins et
des plans (renseignements
au 03 85 77 51 52).
À la Briqueterie à Ciry-leNoble, à partir de 10h, l’exposition de Daniel Meunier
« Voyage en images et en
poésies » réunira photos
et textes mis en relation
comme autant de fenêtres
sur la beauté d’instants
éphémères. À 15h30 et
à 16h30, lecture et commentaire des photos
par leur auteur.
L’ACTU Creusot Montceau
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Erion s’est installé
à Montceau
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Cette nouvelle implantation d’un investisseur étranger témoigne de
l’intérêt porté par les industriels du ferroviaire à cette plateforme née
dans le bassin minier qui répond désormais à leurs enjeux de développement en France et en Europe. Infrastructures connectées au
réseau ferré national, à proximité du principal axe de fret français qui
relie la Belgique à Marseille, ce sont les atouts majeurs de ce site qui
est voué également à la formation aux métiers du ferroviaire. À côté
des voies-écoles créées par la communauté urbaine, la réalisation du
bâtiment du futur Campus Mecateam est en cours de finalisation.

CIRCULATION MODIFIÉE
CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE BANALISÉE
// RUE JEAN-BAPTISTE PHILIPPON • SAINT-VALLIER //

Rue de l’Étang de la Forge,
un paysage ouvert

La voie des cyclistes prioritaires

URBANISME D’une voie enserrée par un mur, la rue de l’Étang
de la Forge au Creusot est devenue un lieu largement ouvert sur
le paysage, l’essentiel des travaux ayant été terminé en août. La
requalification de cet accès situé entre la rue du Président
Wilson et le Cœur de Ville offre désormais une perspective sur
l’étang. L’élargissement de la chaussée a permis de créer une
voie douce partagée par les piétons et les cyclistes débouchant
du parc de la Verrerie. Ce chantier communautaire a permis
é g a l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d ’ u n n o uve l é c l a i r a g e p u b l i c ,
l’enfouissement des réseaux et le renforcement de l’ouvrage de
retenue hydraulique, tandis que des massifs arbustifs seront
plantés à l’automne.
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

DÉPORTEZ-VOUS
EN CAS
DE CROISEMENT
RÉDUISEZ
VOTRE VITESSE

AMÉNAGEMENT C’est une première dans le territoire
et les travaux de marquage au sol ont lieu en ce début
du mois de septembre, rue Jean-Baptiste Philippon
à Saint-Vallier. Cette « chaussée à voie centrale
CYCLISTES
banalisée » est donc une nouveauté et elle vise
PRIORITAIRES
notamment à réduire la vitesse et à donner la priorité
aux cyclistes. Circulable à double sens, elle dispose de
deux accotements larges sur lesquels circulent les
vélos. Lorsque la route est dégagée, les automobilistes
circulent sur la partie centrale de la chaussée. Si un
véhicule se présente en sens opposé, les conducteurs se déportent sur l’accotement après
avoir vérifié qu’il n’y a pas de piéton ou de cycliste. Si c’est le cas, ils se déportent derrière
le cycliste, en maintenant une distance de sécurité adaptée, puis ils peuvent le dépasser
lorsque l’autre véhicule a été croisé.

>>

Foire du Creusot, du 14 au 22 septembre.

L’entreprise espagnole Erion a choisi le Bassin minier pour s’implanter en France.

>>

FOIRE DU CREUSOT Tous les deux ans, c’est
l’événement de la rentrée : la Foire du Creusot
aura lieu du 14 au 22 septembre. La gastronomie
et la culture du Pays Basque seront à l’honneur,
aux côtés des 150 exposants attendus et des
spectacles quotidiens en soirée. Sur le stand de
la communauté urbaine, les 34 communes du
territoire seront vues du ciel, grâce au partenariat
avec le Photo-club du Creusot. « Nous sommes
l’un des rares photo-clubs en France à avoir une
section aérienne », dit Philippe Contassot. Dans
un avion de l’Aéro-club du Bassin minier ou à bord
d’un ULM de Creusot Vol libre, les photographes
doivent embarquer lors des conditions idéales
réunissant belles lumières et absence de
turbulences, afin d’éviter les photos floues.
Lorsque le cadre est choisi, le pilote incline
l’appareil sur le côté pour faire disparaître l’aile du
champ de vision. « On fait 500 à 1 000 photos par
vol et puis on en retient quelques-unes »,
précise Philippe Contassot. Depuis les nuages,
il n’est pas toujours facile de reconnaître
instantanément les villes et les bourgs que l’on
parcourt habituellement les deux pieds sur terre.
Aussi, les agrandissements composant cette
belle exposition ne comporteront pas le nom des
communes… cependant, un document sur le
stand confirmera les réponses.

ÉCONOMIE « Notre branche française compte
aujourd’hui une quarantaine de salariés et nous
visons pour 2020 un effectif de 60 salariés. Cet atelier peut accueillir jusqu’à 10 locomotives simultanément et il vise à la réduction significative des
temps d’immobilisation des engins. À titre
d’exemple, les changements d’essieu ou le reprofilage de roues peuvent être réalisées en quelques
heures », indique Daniel Martinez Alonso, président
d’Erion France. Un bâtiment de 90 mètres de longueur, représentant un investissement de plus de
10 millions d’euros : c’est le premier centre français
de maintenance du matériel ferroviaire de l’entreprise Erion, déjà basée à Madrid et à Lisbonne. Il a
été inauguré en juin, sur la plateforme de la grappe
d’entreprises Mecateamcluster, sur le site des
Chavannes à Montceau.

>>

© Photo club - Le Creusot

34 communes vues d’en haut

Les communes du territoire, vues du ciel par le Photo-club
du Creusot, seront exposées sur le stand la communauté
à la Foire du Creusot.

L’attractivité
du territoire

>>

CREUSOT
MONTCEAU

www.creusot-montceau.org
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SALON
France Attractive, c’est le
salon de l’économie et de
l’attractivité des territoires.
Il aura lieu à Paris les 1er et
2 octobre et la communauté
urbaine Creusot Montceau
sera présente à ce rendezvous afin d’aller à la
rencontre d’entreprises,
d’investisseurs et d’un
public qui souhaite
développer des activités ou
trouver un emploi hors de
Paris. À ce titre,
un conseiller Pôle emploi
sera présent sur le stand
pour faire part des offres
dans le territoire, tandis que
la communauté urbaine
mettra notamment en avant
les opportunités de
développement,
les dispositifs de soutiens
aux entreprises, les actions
et les projets dans le
secteur économique,
ainsi que le cadre de vie.

Saisons culturelles
SPECTACLES
Présence d’artistes et extraits
vidéos donneront un avantgoût des saisons culturelles
2019/2020 qui seront
prochainement dévoilées.
À l’EVA, vendredi 6 septembre
à 19h, présentation de la
saison culturelle de Blanzy.
Ensuite, vendredi 20 septembre
à 18h, la salle de l’Embarcadère
à Montceau présentera
sa nouvelle saison et
le Festival TSB, avec une
déambulation de Radio
Kamazan et un concert
de Gosses de rock.
Puis, L’arc scène nationale
au Creusot, mercredi
25 septembre à partir de 19h,
soirée de présentation
ouverte à tous.
L’ACTU Creusot Montceau
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L’ENJEU

Organiser la transition énergétique du territoire face à l’évolution
climatique, c’est tout l’enjeu du Plan climat air énergie territorial
de la communauté urbaine.
© Fotolia

ENVIRONNEMENT

Transition énergétique, 60 actions pour le climat

D

es étés de plus en plus chauds, des
épisodes de canicule plus fréquents et
précoces, des hivers plus doux avec
des précipitations moins abondantes,
l’évolution climatique est désormais
visible et l’inconfort qu’elle peut engendrer est
ressenti par tous. Mais les conséquences de ce
changement vont bien au-delà de ces épisodes qui
exigent une attention particulière auprès des
populations les plus fragiles. Incidences sur les
ressources en eau, sécheresses des sols ayant
également des effets sur l’agriculture, sur la faune
et la flore, nouveaux risques épidémiologiques,
sont parmi les répercussions du bouleversement
des équilibres naturels. Aussi, pour faire face aux
enjeux climatiques et énergétiques induits par ces
changements, les mesures à prendre aux niveaux
individuel et collectif sont plus que jamais
nécessaires.
Pour agir en ce domaine, le Plan climat air énergie
territorial (PCAET) vient d’être présenté en conseil

communautaire. Document exigé par la loi de
transition énergétique aux intercommunalités de
plus de 20 000 habitants, le PCAET se situe dans la
poursuite des actions précédentes en faveur du
développement durable déjà engagées dans le
territoire. D’une durée de 6 ans, il dresse un plan
d’actions pour atteindre trois objectifs : l’adaptation
aux changements climatiques, la limitation des
émissions de gaz à effet de serre, le développement
des énergies renouvelables et la réduction des
factures énergétiques.

s
Les centrales photovoltaïques
figurent parmi les perspectives
de développement
de la production d’énergie
sur le plan local.

Augmenter la production d’énergie
locale

Aujourd’hui, la consommation annuelle du
territoire s’élève à 271 millions d’euros, pour
l’essentiel majoritairement dépensés pour les
besoins de l’habitat, de l’industrie et des transports,
avec une répartition sensiblement égale entre ces
trois secteurs. Payée par les ménages, les
entreprises, les collectivités, cette facture
correspond à des énergies importées à plus de 90 %.

suite page 14

➠➠➠

QUESTION À JEAN-FRANÇOIS JAUNET, vice-président en charge du développement durable,
du plan climat territorial, de la politique des déchets

Qu’est-ce que le Plan climat air énergie territorial ?

© Adobe Stock

" C’est un plan d’actions pour répondre à la nécessité de la transition
énergétique, et c’est également une obligation légale. Pour son Plan climat air
énergie territorial, la communauté urbaine va tout d’abord poursuivre et
amplifier les actions déjà entreprises dans le cadre de ses compétences telles
que les transports urbains et la mobilité, l’habitat, la gestion et la protection
des ressources en eau, le développement économique et l’aménagement du
territoire. Mais le rôle de la communauté urbaine est aussi de susciter et
d’encourager les partenariats avec toutes les forces vives du territoire, afin
d’agir le plus largement possible. "

12
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L’ENJEU

L’encouragement aux modes de déplacements alternatifs à la voiture fait l’objet
de plusieurs actions du Plan climat air énergie territorial.

La protection des ressources et la gestion de l’eau, un enjeu vital.

Aussi, la production d’énergie sur le plan local par
la création de centrales photovoltaïques est un
enjeu à développer comme à Saint-Eusèbe, tandis
que la création d’une centrale à Sanvignes est en
préparation.

Au-delà de l’enjeu économique, cette question de
la facture énergétique comporte également un volet
social car, dans le territoire, un ménage sur quatre
est en situation de précarité énergétique (celle-ci
est estimée lorsqu’un ménage consacre plus
de 10 % de ses revenus disponibles au chauffage
du logement ou plus de 15 % au chauffage et aux
déplacements). En raison de l’augmentation des
coûts de l’énergie, ce montant actuel de
271 millions d’euros passerait, en l’absence de
toute action d’ici 2030, à un montant de
558 millions, soit un doublement de la somme
actuelle. L’atteinte des objectifs définis pour le
PCAET de la communauté urbaine devrait
permettre de réduire cette hausse de 20 %, soit
108 millions d’euros, mais aussi, par l’augmentation
de la production d’énergie locale, de réinjecter une
partie de ces dépenses dans l’économie locale.

Pour parvenir à ces objectifs, le PCAET doit
coordonner la transition énergétique en impliquant
l’ensemble des acteurs du territoire qui se sont,
pour beaucoup, déjà inscrits dans des actions
précédentes. Parmi celles-ci, il faut citer les actions
14
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d’efficacité énergétique des entreprises, le
renouvellement de l’éclairage public par les
communes et par la communauté urbaine, la
rénovation de l’habitat ou encore les démarches de
protection des ressources en eau.

8 thématiques et 60 actions

À ce jour, 60 actions sont décidées dans le PCAET.
Mais la liste n’est pas définitive, d’autres actions
pourront être ajoutées au fil du temps. Elles
s’inscrivent dans 8 thématiques qui constituent les
grandes orientations du PCAET : rénovation de
l’habitat ; mobilité et transports ; ressources et
gestion de l’eau ; économie circulaire ; gestion du
patrimoine communautaire ; énergies renouvelables
ou de récupération ; alimentation ; animations et
dispositifs supports.
En termes de rénovation de l’habitat, les actions
vont porter notamment sur l’extension du dispositif
Bimby qui vise à lutter contre l’étalement urbain,
le renouvellement de l’Opah qui intégre un volet
contre la précarité énergétique, le soutien à la
requalification et à la rénovation énergétique du
parc d’habitat social.
Le thème de la mobilité et des transports comprend
des actions telles que l’encouragement aux modes
de déplacements alternatifs à la voiture, le
renouvellement de la flotte de bus en faisant
évoluer les motorisations, l’incitation à utiliser
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

Le développement des productions et consommations locales
passera par la diversification agricole.

les transports urbains, le schéma cyclable,
l’accompagnement des entreprises et des
collectivités à la mise en place de plans de
déplacements.

Les actions sur la gestion de l’eau porteront sur la
poursuite de la protection des ressources, des
études sur les possibilités d’économies et de
stockage d’eau, la mise en place d’animations visà-vis des habitants, des agriculteurs et des
industriels.
Dans le volet économie circulaire se trouvent des
actions comme la création d’une recyclerie, un
programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés, l’animation d’une démarche
d’écologie industrielle concernant les matières, les
déchets et l’énergie en tant que facteur de
développement économique.

Sur le thème de la gestion du patrimoine
communautaire, les actions concernent
l’amélioration de l’efficacité énergétique, la
réduction des consommations d’énergie de
l’éclairage public sur les zones d’activités
communautaires et dans les bâtiments
communautaires, ainsi que l’évolution du matériel
d’entretien des voiries et des espaces publics.

La lutte contre l’étalement urbain et la rénovation énergétique,
deux thématiques importantes liées à l’habitat.

collectives à bois, la valorisation locale du bois
bocager, l’encouragement à la participation
citoyenne dans le financement de projets d’énergie
renouvelables, l’information concernant la
méthanisation.

Le thème de l’alimentation vise au développement
des productions et consommations locales au
travers de l’accompagnement de la diversification
agricole et des points de vente, l’installation de
maraîchers et une action pilote dans 6 communes
pour l’approvisionnement local des cantines
scolaires.

Enfin, sous l’intitulé animation et dispositifs
supports, sont regroupées des actions telles que le
soutien des communes pour leurs opérations
d’économies d’énergie ou de développement
d’énergies renouvelables, la facilitation de projets
portés par des acteurs locaux, la formation de
référents énergie en industrie ou celle concernant
l’évolution des pratiques agricoles en matière
d’adaptation aux changements climatiques.
Face à ces changements, et pour en minorer les
conséquences, il faut donc… changer.

Les énergies renouvelables ou de récupération sont
un thème central du PCAET, avec des actions telles
que le développement du photovoltaïque sur les
grandes toitures, le développement des chaudières
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
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EXPRESSION
M A J O R I T É

POLITIQUE

En raison de l’entrée en vigueur des dispositions du Code électoral dans la période précédant un scrutin,
le groupe majoritaire suspend provisoirement la publication de son texte.

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)

M I N O R I T É
En raison de l’entrée en vigueur des dispositions du Code électoral dans la période précédant un scrutin,
le groupe de la minorité suspend provisoirement la publication de son texte.

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

Novium, locomotive de l’innovation
FERROVIAIRE « Nous avions
commencé notre activité sur le site
des Chavannes dans un ancien
bâtiment des Houillères et, quand
nous avons construit nos ateliers
neufs, on pensait qu’ils étaient très
grands… et même démesurés ! », se
souvient Didier Stainmesse,
président de Novium. C’était en
2006 et, 10 ans plus tard, en 2016,
un premier agrandissement de
500 m2 a été nécessaire, tandis que
les travaux d’un autre projet
d’extension de 400 m 2 vont
En bordure de Saint-Vallier sur le site des Chavannes,
commencer cette année.
Novium conçoit et innove dans le domaine des engins ferroviaires.
À l’origine, Novium s’appelait
Hydro 3M, un nom qui mettait en avant les savoir-faire une télécommande, au chaud dans une cabine. De plus,
liés aux systèmes hydrauliques. Aujourd’hui, si Novium cela fait économiser 15% de ballast, une belle économie
est toujours un spécialiste de ces circuits qui décuplent quand on sait qu’il faut en répandre 420 000 tonnes par
la force des engins, l’entreprise a étendu sa palette de an. »
technologies et elle dépose régulièrement des brevets Autre problème qui apparaît à l’automne, celui des
protégeant ses innovations. Pionnière dans la création feuilles mortes sur les rails. « Elles les rendent glissants
de la grappe d’entreprises Mecateamcluster qui réunit et elles occasionnent de nombreux retards des trains »,
plus d’une centaine de PME et de groupes d’envergure précise Didier Chatelet, directeur technique. C’est ainsi
nationale, la petite entreprise a su faire sa place au milieu qu’un wagon laveur a été créé pour chasser ces feuilles
des grands du ferroviaire. « Au début, nous étions mortes. Mais Novium ne l’a pas fait toute seule. « Un
confrontés à un univers assez fermé, à
autre de nos points forts est celui de
des entreprises en position de
savoir s’associer, notamment avec
« UN DE NOS POINTS FORTS
monopole. Grâce à nos idées qui
EST DE SAVOIR S’ASSOCIER. »
Métalliance, et là nous avons demandé
apportent des solutions nouvelles, nous
à un spécialiste de l’eau sous haute
sommes désormais consultés lors
pression de nous apporter ses compétences. On y gagne
d’appels d’offres de plus en plus important. » Parmi les
enjeux qui ont trouvé des solutions et accru la notoriété en temps et en efficacité, et cette capacité à nous associer
de Novium, il y a celui de la sécurité. « Tous ceux qui est très appréciée par nos clients. D’ailleurs, certains
travaillent sur les voies, de jour comme de nuit, sont sont impatients de savoir avec quels partenaires nous
exposés à des risques importants. Pour les réduire, nous allons répondre à leurs besoins. » 14 millions d’euros
avons notamment inventé un système pilotable à distance de chiffre d’affaires en 2018, principalement pour le
pour combler et étendre le ballast, les cailloux répandus ferroviaire, mais avec une part croissante dans le secteur
sur les voies. Les opérateurs devaient monter et de la défense, le cap des 50 salariés qui a été franchi, un
descendre des wagons en marche, en s’éclairant d’une agrandissement dans les mois à venir pour accueillir de
lampe torche, pour actionner et déverser le ballast. nouveaux embauchés, Novium a l’innovation pour
Aujourd’hui, ils le font confortablement à distance, avec locomotive.
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Il y a 100 ans,
l’arrivée des premiers Polonais

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE

Le village des pierres fluorescentes

D

L’Office municipal de la culture invite à la découverte
de l’histoire du village durant les Journées du patrimoine,
les 21 et 22 septembre.

DR

eux lieux et deux journées pour découvrir plusieurs facettes
originales de l’histoire de Saint-Symphorien, telle est l’invitation
de l’Office municipal de la culture, l’OMC. À la mairie, des
documents anciens, dont certains n’ont jamais été montrés, pour la
bonne raison qu’ils ont été retrouvés récemment, permettront notamment
de mieux connaître l’ancienne église romane dont il ne reste plus rien de
visible. On verra également les différentes propositions des architectes
pour la construction de l’école, tandis que 65 fiches vont relater l’histoire
militaire des 65 Poilus dont les noms s’affichent sur le Monument aux
morts. « Leurs descendants qui habitent encore le village vont ainsi
découvrir le parcours de leurs ancêtres victimes de la guerre », dit
Martine Perrier, présidente de l’OMC. Dans la salle de l’ancien café
Deslorieux-Blondeau, sera mise en avant l’étonnante histoire d’une pierre
fluorescente découverte à Saint-Symphorien, qui sera ensuite baptisée
Autunite. Elle fut utilisée par Baccarat pour donner une couleur verte aux
objets en verre, mais c’est surtout pour ses vertus radioactives,
découvertes par Henri Becquerel, puis étudiées par Pierre et Marie Curie,
que ce minerai fut exploité dans une mine creusée sur les hauteurs de
Saint-Symphorien.

L’association Jumelage Montceau Zory va célébrer
un siècle d’histoire entre la Pologne et le Bassin
minier.

L

e 19 novembre 1919, 137 Polonais
furent embauchés par les Mines
de Blanzy. Quelques semaines
plus tôt, la France avait signé avec la
Pologne une convention relative à
l’immigration et beaucoup d’autres
sont arrivés ensuite pour travailler dans
le Bassin minier. Le quartier des
Gautherets prit alors le surnom de
« Petite Pologne ». Un siècle plus tard,
l’association Jumelage Montceau Zory
va célébrer le début de cette épopée
et fêter cet anniversaire avec
un programme d’animations, du
31 octobre au 12 novembre.

PERRECY-LES-FORGES

SAINT-VALLIER

Une rentrée en couleur

Des bénévoles pour des visites de convivialité
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L

directrice du centre social. Écouter,
parler, mais aussi faire remonter à la
commune des besoins éventuels, ce
sera le rôle premier des bénévoles.
« Nous souhaitons ensuite que ces
v i s i t e s à d o m i c i l e d é b o u ch e n t
également sur l’envie de sortir, pour
rencontrer d’autres personnes dans
le même cas ou pour profiter
d’animations diverses », précise
Danielle Gosse.
Les futurs bénévoles, mais aussi les
seniors qui souhaitent bénéficier de
ce dispositif obtiendront tous les
renseignements auprès du CCAS,
au 03 85 57 06 02.
© Adobe Stock

E

n portant les « colis plaisirs »
en début d’année aux
personnes âgées, nous avions
bien constaté que le moment passé
en leur compagnie a autant
d’importance pour ces personnes
que le cadeau en lui-même », dit
Danielle Gosse, adjointe déléguée à
la politique sociale et aux solidarités.
C e s é ch a n g e s q u i r o m p e n t
l’isolement, la commune souhaite
les rendre plus fréquents et encadrés
par le Centre communal d’action
sociale. « Nous recherchons une
dizaine de bénévoles pour assurer
des " visites de convivialité ". Les
candidat(e)s bénéficieront d’une
formation à la fin du mois de
septembre », ajoute Diane Seulin,

« À l’origine, ils travaillaient
majoritairement dans l’agriculture et
i l s o n t q u i tt é l e u r p ays p o u r
recommencer une nouvelle vie dans
les mines. Ils arrivaient à Toul et, de là,
on les envoyait ensuite dans différentes
régions. C’étaient surtout des hommes
au départ, certains ont fait ensuite
venir leur famille, et nous avons parmi
nos adhérents des descendants de ces
immigrés », dit Christiane Duda,
présidente de l’association. Une
exposition sur l’immigration polonaise
à la médiathèque, des œuvres
d’artistes de Zor y au Syndicat des
mineurs, « La Petite Pologne » aux
Passerelles à Sanvignes, une pièce
de théâtre « Stanis le Polak » à la
salle de la Trèche le 7 novembre,
une conférence à l’Eva à Blanzy
le 8 novembre et le repas du centenaire
le 10 novembre à la salle des fêtes du
M a g n y, t o u t e s c e s a n i m a t i o n s
renforceront les liens tissés par cette
histoire partagée.
Renseignements au 03 85 58 23 64.

Saint-Vallier met en place
des visites de convivialité
pour rompre l’isolement des séniors.
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

es élèves et les enseignants ont
choisi avant les vacances, le conseil
municipal a délibéré et « l’école aux
mille couleurs » est désormais le joli
nom du groupe scolaire. Ce n’est pas la
seule nouveauté puisque l’inauguration
en juin a marqué officiellement la fin de
travaux réalisés en plusieurs tranches.
Ils avaient commencé en 2016 pour
Les travaux de l’école ont été inaugurés
apporter du confort, des économies
au début de l’été.
d’énergie et une accessibilité pour tous.
Pour un montant total de 214 000 euros, subventionné à plus de 44 %, les
chantiers successifs ont permis d’apporter une bien meilleure isolation, de la
signalétique, de refaire la cour et son éclairage, de sécuriser le portail, de rénover
les sanitaires et d’apporter une attention particulière à l’accessibilité pour laquelle
la communauté urbaine a apporté un soutien financier, notamment pour la
création d’une plateforme élévatrice sur l’escalier qui dessert les trois niveaux.
Désormais, de la maternelle au CM2, tout est prêt pour une belle rentrée !

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

LE CREUSOT

Quel est l’avenir de l’eau ?
Gange, Mékong, Jourdain, Colorado,
Brahmapoutre et Nil, ces six fleuves
seront au cœur de la conférence de
Franck Vogel, vendredi 13 septembre
à 20h30 à l’Alto au Creusot, puis ils
seront également l’objet de son
exposition de photos à la Galerie d’art
du château de la Verrerie, du 14 au
22 septembre. Ce photojournaliste est
l’invité du Lions Club International et
il parcourt le monde pour évoquer les
enjeux économiques, écologiques et
géopolitiques liés à l’eau, au fil de ces
« fleuves frontières » auxquels
il consacre aussi des livres sous-titrés :
la guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?

MONTCHANIN
La journée des émotions
Une journée spéciale dédiée à la
petite enfance est organisée par la
commune de Montchanin, samedi
19 octobre, au Centre social et culturel
à l’Espace Tuilerie. À l’intention des
moins de 6 ans et de leurs parents,
cette journée sera consacrée à une
thématique riche en questionnement
et découvertes, celle des émotions.
Jeux, histoires contées, ateliers
créatifs et manuels permettront de
reconnaître et d’exprimer ses
émotions tandis que deux conférences
animées par Arnaud Deroo seront
utiles aux parents pour mieux
comprendre leurs origines et leurs
rôles afin d’accompagner les enfants
dans la gestion de celles-ci.
Renseignements au Centre social et
culturel au 03 85 78 51 90.
L’ACTU Creusot Montceau
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34COMMUNES
LE BREUIL

ESSERTENNE

Économies d’énergie à l’école

Les animaux utiles aux jardins
En parallèle de l’entretien et de
l’embellissement des espaces verts,
les agents de la commune sont incités
à aller plus loin encore dans l’esprit
créatif. Lorsque la saison des fleurs
est terminée, ils font 3 propositions
de thématiques. L’une d’elles sera
retenue par les élus pour inspirer des
décors réalisés en hiver grâce à un
travail collaboratif entre les différents
services techniques. Cette année,
le printemps a mis à l’honneur les
petits animaux utiles aux jardins. «Ces
décors demandent des compétences
diverses des jardiniers et paysagistes,
mais aussi des ateliers de menuiserie
et de peinture », dit William Radzki,
responsable des services techniques.
Un hérisson, une abeille, une
coccinelle et même un « hôtel à
insectes » devant la mairie ont été
parmi les mises en scène bucoliques
soulignant l’importance de la
biodiversité. « Nous avons de bons
retours des habitants et nous sommes
toujours heureux de voir que notre
travail est pris en photo par les
passants. » En ce mois de septembre,
des membres du jury du label des
Villes et villages fleuris vont parcourir
la ville du Breuil qui est déjà
distinguée d’une fleur. Les petits
animaux utiles au jardin et les motifs
floraux qui les rehaussent seront
donc examinés attentivement par des
yeux d’experts…
20
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L’école et le restaurant scolaire ont bénéficié
de travaux d’isolation mis en œuvre par la commune.

D

urant les vacances, les bureaux
et les chaises ont été rangés
pour ne pas gêner les entreprises chargées de l’isolation des plafonds. « On a fait réaliser un audit énergétique dans tous les bâtiments de la
commune en automne 2018. Le bureau

d’études nous a délivré un diagnostic
et des préconisations de travaux. Nous
avons décidé de les commencer en
priorité dans l’école et le restaurant
scolaire », dit le maire, Marc Mailliot.
Ce chantier estival propice aux économies d’énergie et à la diminution des
factures a été complété d’une ventilation double flux pour récupérer l’air
chauffé et d’un éclairage à led bien
moins gourmand en électricité. De
plus, un système programmable gère
et optimise désormais le chauffage en
abaissant les températures lorsque
l’école est inoccupée. « Avant la fin de
l’année, nous allons poursuivre sur
cette voie, avec le soutien du Syndicat
départemental d’énergie de Saône-etLoire, pour remplacer également
l’éclairage public du bourg avec des
led », ajoute le maire.

DANS LES COMMUNES

Espaces publics
et chantiers communautaires

La saison estivale est une période propice aux travaux communautaires dans les communes.
Élus et techniciens ont fait le point sur l’avancée de ces travaux de rénovation des espaces publics,
d’aménagements de sécurité et d’embellissement du cadre de vie.

Saint-Julien-sur-Dheune

Perrecy-les-Forges

Saint-Pierre-de-Varennes

Pouilloux

POUILLOUX

Des clics pour préparer la rentrée

M

is en ligne cet été, le site Internet
de la commune facilite la vie des
habitants et, en cette rentrée, celui

des parents d’élèves, car il permet le

Mont-Saint-Vincent

Mary

paiement en ligne de différents services
municipaux : cantine, garderie périscolaire…
et d’obtenir différents documents tels que la
fiche d’inscription pour les transports
scolaires vers l’école Julie-Victoire Daubié.
Bien sûr, c’est aussi un site d’informations,
on peut d’ailleurs télécharger « Le Polliacien »,
qui n’est autre que le magazine municipal. Animations de la bibliothèque, conseil
municipal, budget, travaux en cours, calendrier des manifestations sont déjà
parmi les rubriques qui seront peu à peu étoffées, notamment d’un annuaire des
entreprises. www.pouilloux71.fr
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

Saint-Berain-sous-Sanvignes
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Montcenis
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DÉCOUVRIR

Un festival branché nature

BIODIVERSITÉ Deux jours
d’animations pour réunir des initiatives
en faveur du développement durable et
de la biodiversité, c’est le riche
programme du festival de l’association
la Baraque. Le feu vert sera donné
samedi 7 septembre à 10h, place
Schneider au Creusot, avec une
déambulation et un mariage, celui de
la Môme Coquelicot et de son
amoureux, le Bonhomme Climat. Puis,
la poursuite de ce festival se déroulera
au 7, rue Goujon, à partir de 15h.
Expositions de photos, conférences,
lectures, projection de films, stands,
ateliers et promenades à dos d’ânes
pour les enfants, balade, pique-nique,
repas, spectacles, concerts et bal s’enchaîneront durant ce week-end aux couleurs
de la nature. ■
Festival de la Baraque, les 7 et 8 septembre au Creusot,
http://atelier.labaraque.free.fr

Un pique-nique au bassin fluvial

D É G U S TAT I O N S
Pour la 5e édition du
Fantastic
Picnic,
l’Office de tourisme a
choisi l’herbe du
bassin fluvial de
Génelard pour poser
les nappes et les
assiettes.
C e tt e
journée
instaurée par la Région
Bourgogne-FrancheComté consiste à
proposer un menu de
produits du terroir
dans un lieu emblématique et touristique, sur réservation auprès de l’Office
de tourisme. Dimanche 15 septembre, c’est le bassin fluvial qui sera l’hôte
de ce repas. Des animations s’ajouteront à ce pique-nique, avec une visite
commentée du sentier d’interprétation de la Tranchée de Génelard,
un apéritif musical et un spectacle sur le thème de l’eau. ■
Fantastic Picnic autour du bassin fluvial de Génelard, dimanche 15 septembre,
de 10h à 17h30. Renseignements à l’Office de tourisme Creusot Montceau.
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SEPTEMBRE
n 4, 11, 18 et 25
septembre
Marché
de producteurs locaux
Marigny / Le bourg,
de 17h à 19h
n 6 septembre
Présentation
de la saison culturelle
Blanzy / Salle Coluche
à 19h
n 8 septembre
Braderie des
commerçants
Le Creusot / Rue Mal
Leclerc et rue Mal Foch
à partir de 9h
n Du 14 au 22
septembre
Foire du Creusot
Le Creusot /
Promenade du Midi
n 20 septembre
Présentation
de la saison culturelle
Montceau /
L’Embarcadère
à partir de 18h
n 21 septembre
Fête de la Paix
Le Creusot / L’Alto
à partir de 14h
Loto
Sanvignes / Salle de la
Trèche à 15h
Loto
Génelard / Grande salle
polyvalente
n 21 et 22
septembre
Spectacle : Peter Pan
Le Creusot / L’arc
n 22 septembre
Brocante de l’Aress
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle polyvalente
de 9h à 18h

Soirées contées

Journées du
patrimoine
Montceau, SaintSernin-du-Bois,
Saint-Symphorien-deMarmagne
n Du 21 au 29
septembre
16e salon de peinture
de la Ville
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne

n 2, 9, 16, 23 et 30
octobre
Marché
de producteurs locaux
Marigny / Le bourg,
de 17h à 19h

n 19 octobre
Théâtre : Baz’arts et cie
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Loto
Perrecy-les-Forges

n 2 octobre
Repair Café
Saint-Vallier /
aux Mazilles de 18h à 21h

Spectacle Sang Négrier
Blanzy / Médiathèque
à 20h30

n 25 septembre
Présentation
de la saison culturelle
Le Creusot / L’arc à 19h

n 4 octobre
Marché des
producteurs de Pays
Pouilloux / Salle des
fêtes de 15h à 19h

n 27 septembre
Buffet karaoké
Blanzy / Salle Coluche
à 19h30

n 5 octobre
Loto
Pouilloux / Salle des
fêtes à 20h30

n Du 27 septembre
au 6 octobre
Festival Tango, Swing
et Bretelles
Montceau / Concerts
dans différents lieux
de la ville et d’autres
communes

n 6 octobre
Symphonie des soupes
et marché bio
Le Creusot / La Nef

n 28 septembre
Cyclisme : contre-lamontre de la vallée
de la Brume
Le Creusot

Randonnée pédestre
(10 km)
Saint-Sernin-du-Bois /
Départ au parking
du donjon à 14h

Marche Agri’rose,
contre la cancer
du sein
Les Bizots / Départs de
la base de loisirs,
de 8h30 à 14h
n 29 septembre
Exposition artisanale
et bourse aux oiseaux
Le Breuil /
Salle du Morambeau
de 8h à 18h

OCTOBRE
n 1er octobre
Concert :
Les larmes d’or,
par Frédéric Bobin
Saint-Vallier /
Salle Mandela
aux Gautherets

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

Bourse aux jouets
Génelard / Grande salle
polyvalente

n 20 octobre
Loto
Saint-Pierre-de-Varennes
n 20, 23, 26, 27 et 31
octobre
Trains de la peur
Le Creusot /
Parc des Combes
n 26 et 27 octobre
Week-end philatélique
collection passion
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
n 26 octobre
Loto
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
n 30 octobre
Théâtre : Le fantôme
de Canterville
Saint-Vallier / ECLA
à 10h et à 15h

NOVEMBRE

Loto
Saint-Firmin

n 3 novembre
Bourse aux jouets
Sanvignes /
Salle de la Trèche

n 12 octobre
Foire concours
de veaux charolais
Saint-Pierre-de-Varennes

Loto
Génelard / Grande salle
polyvalente

n 12 et 13 octobre
Salon du mariage
Le Breuil /
Château du Breuil
n 13 octobre
Loto
Saint-Romain-sousGourdon
Balade gourmande
Saint-Vallier / Départs
de l’ECLA, de 8h30 à 11h

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019

Fête des soupes
Perreuil /
Salle des fêtes
n 8 novembre
Don du sang
Torcy / C2 de 15h à 19h
Marché des
producteurs de Pays
Saint-Symphorien-deMarmagne /
Salle René Beaucarnot,
de 15h à 19h

© JFM Ronan Thenaday

SEPTEMBRE
OCTOBRE

Berthe au grand pied, dimanche 13 octobre à 17h, à L’ECLA à Saint-Vallier.

SPECTACLES En octobre, les Contes Givrés en Bourgogne-FrancheComté passeront par le territoire pour emporter les spectateurs sur les
rivages du langage. Mercredi 9 octobre à 18h, la médiathèque du Creusot
accueillera Franck Sylvestre, pour « Le fossoyeur » d’après Patrick
Chamoiseau ; dimanche 13 à 17h, à l’Ecla à Saint-Vallier, les voix et la
harpe de Léa Sarfati et Mathilde Malenfant proposeront « Berthe au grand
pied », un « conte lyrique pour petits et grands orteils » ; mercredi 16
à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Pierre–de-Varennes, Marie-France
Marbach exprimera les points de vue et les points de vie de « La Folle des
chemins » ; vendredi 18 à 20h30 à la salle des fêtes de Ciry-le-Noble, Rémi
Salas évoquera les racines et le déracinement, à travers l’épopée de
« Malek et les cigognes » ; jeudi 24, journée portes ouvertes à l’Atelier du
coin à Montceau puis, à 20h30, Pépito Matéo sera dans une salle de classe
imaginaire pour « La leçon de français » ; mardi 29 à 20h30 à la salle de la
Trèche à Sanvignes, Innocent Yapi invitera le public à tirer au sort les
contes et les poèmes de « La calebasse à histoires ». ■
Contes givrés, en octobre, programme sur www.association-antipodes.fr

Qui est vraiment Peter Pan ?
SPECTACLE Comment Peter est-il
devenu Peter Pan ? Comment a-t-il
rencontré la fée Clochette ? Ce sont parmi
les questions auxquelles répondra le
prochain spectacle de l’École du
Spectateur. « Peter Pan, la véritable
histoire », sur la scène de L’arc, sera
interprétée par une cinquantaine de
jeunes chanteurs accompagnés par un
quintet de musiciens professionnels.
Chorégraphie, costumes, musique, mise
en scène, un spectacle soigné comme
l’EDS aime à en proposer chaque année,
pour tous publics. ■
Peter Pan, la véritable histoire, par l’École du Spectateur,
samedi 21 septembre à 20h30 et dimanche 22 septembre à 17h à L’arc au Creusot.
Tarifs : 6 €, 11 € et 14 €. www.ecoleduspectateur.fr
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SEMAINE
DE LA MOBILITÉ

LES BUS SONT GRATUITS,
PROFITEZ-EN !*
*Offre valable sur
l’ensemble des
lignes urbaines

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

ANIMATIONS GRATUITES !

© Franck Juillot

PROGRAMME COMPLET SUR : WWW.MONREZO.ORG

