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TEMPS

FORTS
FOIRE

Le Pays Basque était l’invité de la
Foire du Creusot. Tous les 2 ans,

cet événement concentre une foule de visiteurs et
d’exposants lors de ce rendez-vous qui est une
vitrine de nombreux secteurs économiques, mais
aussi un événement festif et culturel. Le stand de la
communauté urbaine Creusot Montceau a mis en
avant les 34 communes du territoire vues d’avion
grâce aux images prises par le photo-club du
Creusot. L’inauguration de la Foire s’est déroulée en
présence notamment de la présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, de parlementaires, du
président de la communauté urbaine, ainsi que
d’élus communautaires et d’élus de la Ville du
Creusot.

ÉLECTRONIQUE
L’entreprise Systel Électronique s’est installée à Montchanin pour réunir,
dans un même bâtiment, toutes ses activités qui étaient disséminées sur
3 sites, à Cersot, Genouilly et Beaune. David Marti, président de la
communauté urbaine et Jean-Yves Vernochet, maire de Montchanin, ont
visité cette entreprise composée de 25 salariés et dirigée par Nicolas
Escalle. Du bureau d’études à l’assemblage, en passant par le
développement logiciel, le développement électrique et le prototypage, les
produits conçus et fabriqués par Systel Électronique sont synonymes
d’innovation permanente, notamment dans le secteur nucléaire, avec des
caméras de surveillance dans les milieux interdits à l’homme. En parallèle,
sous la marque Dyonisos Systèmes, Systel produit du matériel pour le
secteur viticole, avec des dispositifs de régulation de la température des
cuves et pour contrôler l’hygrométrie dans les chais.

TRANSPORT

Parmi les animations
de la Semaine de la

mobilité, la communauté urbaine a renouvelé l’action
« J’apprends mon bus » destinée aux personnes âgées.
Il s’agit, pour les résidents, de découvrir la ligne
MonRézo la plus proche afin de se familiariser avec les
transports collectifs pour gagner en autonomie. En
compagnie de David Marti, président de la communauté
urbaine et de Daniel Meunier, vice-président chargé des
Transports et déplacements, des résidents de la Maison
de retraite Victor Hugo au Creusot se sont rendus au
marché des Quatre chemins, une destination qu’ils
peuvent rejoindre facilement depuis un arrêt tout proche
sur la ligne C1.
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ATTRACTIVITÉ

La communauté

urbaine Creusot Montceau était présente au salon
France Attractive qui s’est déroulé les 1er et 2 octobre

à Paris. Intitulé Forum de l’économie et de l’attractivité
des territoires, ce rendez-vous permet aux collectivités
de toutes les régions de présenter, auprès d’un public
d’entreprises et d’investisseurs, les opportunités de
contacts et de développement sur leurs territoires
respectifs. Sur le stand de la communauté urbaine qui
mettait aussi en avant le cadre de vie, Nicolas Chevalier,
responsable de l’entreprise So Bag, était également
présent pour représenter le réseau Lianes, un collectif
constitué de chefs d’entreprise du territoire.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Dans l’amphithéâtre du centre Condorcet, devant les enseignants et les étudiants
du Campus Sud Bourgogne, début octobre, ultime rentrée solennelle pour Alain
Bonnin, qui termine son deuxième mandat de président de l’Université de
Bourgogne. « Je souhaite tout d’abord dire aux étudiants la chance qui est la leur
d’avoir 20 ans et d’accéder à des études supérieures. Je suis venu également
réaffirmer que dans le tissu français de l’enseignement supérieur et de la
recherche, les pôles d’enseignement supérieur et de recherche de proximité,
comme celui au Creusot, sont absolument essentiels à la dynamique des
territoires », a-t-il déclaré, en présence de David Marti, président de la communauté
urbaine, Laetitia Martinez, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et Jérémy Pinto, vice-président chargé de l’enseignement supérieur.

RENTRÉE
UNIVERSITAIRE

FERROVIAIRE

Fin septembre, la plateforme des
Chavannes est devenue la
capitale des travaux ferroviaires à l’occasion de la 4e édition des
Mecateameetings. Organisé par Mecateamcluster, qui réunit
désormais plus d’une centaine d’entreprises, ce rendez-vous
bisannuel s’est étoffé cette année avec une zone d’exposition
événementielle de matériels ferroviaires sur les voies-écoles
construites par la communauté Creusot Montceau à l’intention des
organismes de formation. David Marti, président de la communauté
urbaine, Jean-Claude Lagrange, président de la Semcib, Laetitia
Martinez, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et Lionel Duparay, maire-adjoint de Montceau, ont participé à la
visite du nouveau bâtiment qui accueille le centre de formation du
Campus Mecateam, ainsi qu’à la présentation des innovations dans
le secteur des engins de travaux ferroviaires.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Pour leur faire découvrir les différentes infrastructures du Campus
Sud Bourgogne, les immerger dans leur nouveau cadre de vie, les
mêler à d’autres filières, les étudiantes et les étudiants nouvellement
inscrits à l’un des différents établissements d’enseignement
supérieur sont invités, à chaque rentrée, à participer à un programme
d’animations et de challenges en équipe au fil des premières
semaines de l’année scolaire. Journée d’accueil collaborative,
tournois sportifs puis rentrée solennelle leur précisant notamment
leur place au sein de l’Université de Bourgogne, ont fait partie de ce
programme favorisant les échanges.
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Avenue de Verdun,
un grand axe requalifié

L’avenue de Verdun a été réaménagée, avec la création
de deux voies cyclables.

AMÉNAGEMENTS Commencés en septembre, les
travaux d’aménagements de l’avenue de Verdun au
Creusot se terminent. Voie importante qui permet
notamment d’atteindre ou de sortir du Cœur de Ville
et d’emprunter la rue Foch, cette avenue a été
réaménagée et requalifiée par la communauté
urbaine. Pour simplifier et faciliter la circulation au
niveau de la rue du Long Tom, le carrefour à quatre
voies a été remplacé par un giratoire. Elle a été
également réduite à deux voies, afin de créer, de
chaque côté, deux voies cyclables pour rejoindre à
vélo la rue du président Wilson puis celle de l’Étang
de la Forge et le parc de la Verrerie. Pour ajouter
également à la sécurité des cyclistes, un « sas à
vélos » a été disposé aux feux. Il s’agit de leur
permettre de se disposer en tête de la file, avec les
voitures en retrait, pour attendre le feu vert.
6
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PLUI, enquête publique
URBANISME Débutée mercredi 16 octobre,
l’enquête publique portant sur le projet du Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI) se déroule
jusqu’au vendredi 15 novembre 2019 à 17h.
Le PLUI concerne les 34 communes du territoire et
tous les habitants sont invités à prendre connaissance
de ce document et à donner leurs avis. La mise
à disposition de ce dossier d’enquête publique est
possible selon différents modes d’accès : en version
papier et numérique au siège de la communauté
urbaine Creusot Montceau au château de la Verrerie
au Creusot, pendant la durée de l’enquête publique,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h, dans les bureaux communautaires des Ateliers
du jour, 54, quai Jules Chagot à Montceau,
de 8h à 12h et de 14h à 17h ou en ligne sur
www.creusot-montceau.org/plui
D’autre part, une commission composée de cinq
commissaires enquêteurs, désignés par le tribunal
administratif, propose des permanences pour
recueillir les demandes et les observations des
habitants. Durant le mois de novembre, ces
permanences ont lieu aux dates suivantes : mardi 5
de 14h à 17h et vendredi 15 de 9h à 12h à la mairie
d’Essertenne ; mardi 5 de 9h à 12h et jeudi 14 de 14h
à 17h à la mairie de Saint-Sernin-du-Bois ; mercredi
6 de 9h à 12h à la mairie de Génelard ; mercredi 6
de 14h à 17h et vendredi 15 de 9h à 12h à la mairie
de Saint-Vallier ; jeudi 7 de 9h à 12h à la mairie de
Sanvignes ; jeudi 7 et vendredi 15 de 14h à 17h à la
mairie de Gourdon ; samedi 9 de 9h à 12h
à la mairie de Blanzy ; jeudi 14 de 9h à 12h

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Producteurs de pays,
encore 2 dates

jusqu’au 15 novembre

à la mairie de Marmagne ; vendredi 15 de 14h
à 17h à la communauté urbaine au château
de la Verrerie au Creusot et à la Maison de
l’Administration, quai Jules Chagot
à Montceau ; vendredi 15 de 9h à 12h à la
mairie de Montchanin.

La commission d’enquête publique établira
ensuite un rapport, qui sera étudié par le groupe
de travail du PLUI (composé de services de
l’État et d’élus) et arrêtera ses choix. Le
nouveau PLUI sera approuvé courant 2020.
Informations sur
www.creusot-montceau.org/plui

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

▲
Des permanences régulières
en différentes communes
permettent aux habitants
de s’informer du projet
de Plan local d’urbanisme
Intercommunal.

MARCHÉS En cette fin
d’année, il reste deux dates
pour profiter des marchés
des producteurs de pays.
Tout d’abord à SaintSymphorien-de-Marmagne,
vendredi 8 novembre
à la salle René Beaucarnot,
de 15h à 19h, puis
à Saint-Sernin-du-Bois,
vendredi 6 décembre,
à la salle des fêtes, de 15h
à 19h. Ce sont une quinzaine de producteurs locaux
qui sont présents pour animer ces marchés appréciés
par une clientèle adepte de
bons produits issus des
filières courtes. Légumes,
viandes, volailles, vins,
bières, miels, escargots,
fromages, fruits, cosmétiques, laine… tout pour
revenir avec un panier rempli d’achats de qualité.

Conférence
Murs/murs
ÉCOMUSÉE La mémoire des
migrants d’hier et d’aujourd’hui
arrivés sur le territoire a été
explorée et mise en avant en
trois volets successifs au
Musée de l’homme et de l’industrie. Pour conclure ce triptyque proposé par l’Ecomusée,
Matias Chebel, directeur de la
compagnie Zumbó, reviendra
sur cette aventure et ces
témoignages filmés par
La baraque TV, mercredi
6 novembre à 18h30
à la salle à manger
au château de la Verrerie.
L’ACTU Creusot Montceau
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Composteurs à tarif réduit

RECYCLAGE Pour favoriser le compost à domicile,
la communauté urbaine propose des composteurs en
bois au tarif réduit de 20 € ainsi qu’un bioseau gratuit.
Pour en bénéficier, il faut tout d’abord s’inscrire à l’une
des prochaines séances d’initiation, au 0 800 216 316,
dans la limite des places disponibles. Les dates sont
jeudi 14 novembre à Blanzy, à l’Esat des Papillons
Blancs, rue de Montcoy, de 10h à 11h30 et de 14h
à 15h30, puis jeudi 21 novembre à Montceau,
à la Maison de l’administration aux Ateliers du jour,
aux mêmes horaires.

Broyage dans son jardin

L’Opac construit,
la communauté aménage
HABITAT Les premiers locataires viennent de
s’installer dans la résidence seniors construite par
L’Opac Saône-et-Loire, dans le secteur Salengro à
Montceau. Ce sont désormais 56 nouveaux
appartements de type T2 et T3 qui sont prêts à
accueillir les plus de 65 ans, dans ce bâtiment conçu
pour favoriser la convivialité grâce à des espaces
partagés tels que la bibliothèque, le salon de thé ou
la salle de fitness. La présence d’un concierge
hôtelier ajoute à cette proximité pour faciliter le
quotidien des résidents, entre démarches
administratives, distribution du courrier ou
organisation d’animations.
À quelques dizaines de mètres, pour le compte de
l’association les PEP 71 qui en assurera la gestion,
au bénéfice de personnes en situation d’exclusion
sociale ou de handicap, l’Opac construit une Maison
relais composée de 15 logements de type studio qui
seront terminés en 2020. Puis, en fin de cette année,

JARDINIERS MALINS Avant l’hiver, un dernier
nettoyage du jardin permettra de faire place
nette et la communauté urbaine encourage le
broyage des déchets verts à domicile. Diverses
solutions sont en effet proposées pour
bénéficier du prêt gratuit d’un broyeur ou de
subventions à l’achat. Pour en bénéficier et
pour obtenir tous les renseignements sur leurs
utilisations, il est nécessaire de participer
à l’une des prochaines séances d’initiation au
broyage. Elles sont prévues mardi 19 novembre
à Montceau, à la Maison de l’administration,
aux Ateliers du jour, de 10h à 11h30 et de 14h
à 15h30, puis mardi 26 novembre au château
de la Verrerie au Creusot, aux mêmes horaires,
sur inscription au 0 800 216 316, dans la limite
des places disponibles.
8
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Georges Legras,
alias Géo Sargel

© Chambaud Architectes

ÉCOMUSÉE

La communauté urbaine aménage les espaces extérieurs de la nouvelle résidence seniors
de l’Opac Saône-et-Loire à Montceau.

va démarrer la construction de 8 pavillons individuels qui vont longer
la rue Salengro.
En parallèle, pour un montant de plus de 350 000€ TTC, la
communauté urbaine accompagne ce chantier en intervenant sur les
espaces extérieurs et en les embellissant. En premier lieu, par la
création de nouveaux réseaux (eau assainissement, gaz, électricité).
Une voirie provisoire a été créée, pour faciliter la circulation des
engins du chantier, elle deviendra définitive lorsque les constructions
seront en voie d’achèvement, avec un éclairage public et des
plantations. La communauté va également aménager un square pour
agrémenter ce cadre résidentiel et renforcer les liens entre ces
bâtiments, et donc entre leurs habitants.

La soif de découvertes
TECHNOLOGIES « Raconter la science, imaginer l’avenir », c’est le thème de la Fête de la
science 2019 et ce sera également celui du prochain Village des sciences organisé en
partenariat et en alternance entre la communauté urbaine Creusot Montceau et le Grand
Chalon. Cette année, le public est attendu samedi 9 et dimanche 10 novembre, sous un
chapiteau installé devant l’IUT, allée des Granges forestier à Chalon-sur-Saône. Chercheurs,
associations et étudiants seront présents sur des ateliers pour transmettre leur goût du
savoir et de la connaissance. Entre prouesses technologiques et nouveaux défis, notamment
ceux liés à l’environnement et au changement climatique, de nombreuses facettes de la
science seront mises en avant dans ce lieu imaginé comme un espace d’expérimentation.
« Rencontre avec des robots », « À l’écoute de la station spatiale internationale »,
« Du minéral à l’objet d’art », « À la découverte de la métallurgie » seront parmi les découvertes
originales proposées lors de ces deux journées.
Village des sciences, les 9 et 10 novembre, devant l’IUT de Chalon-sur-Saône,
entrée libre. www.villagedessciences.fr
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Décédé durant l’été,
le Montcellien
Georges Legras laisse
un souvenir vivace.
Il était également connu
sous le pseudonyme
de Géo Sargel et
l’Écomusée conserve
un fonds important
d’œuvres originales
qui témoignent de
ses activités artistiques.
Son talent pour le dessin
et la peinture, mais aussi
son sens de l’humour,
firent de lui un affichiste
et un caricaturiste qui
travailla pour la presse
et la publicité. Le centre
de documentation de
l’Écomusée permet de
les consulter sur place
ou en ligne sur le site
http://documentation.
ecomusee-creusotmontceau.fr/

Maintien
des collectes
DÉCHETS MÉNAGERS
Les collectes des déchets
ménagers initialement
prévues seront assurées
les jours fériés du vendredi
1er novembre et du lundi
11 novembre. En raison de
ces jours fériés, les déchetteries situées au Bois Morey
à Torcy, Barrat Lucy
à Montceau, Ciry-le-Noble,
Marmagne et Mary seront
fermées. Pour toute information, le numéro vert de
la communauté urbaine est
à disposition au 0 800 216 316,
numéro gratuit depuis
un poste fixe.
L’ACTU Creusot Montceau
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Transformation de la rue
de Mâcon à Montchanin

Le réaménagement de la rue de Mâcon se termine
en novembre.

URBANISME En ce début du mois de novembre,
un important chantier communautaire se
termine rue de Mâcon à Montchanin. « Cette
rue dessert de très nombreuses maisons, mais
c’est aussi un axe très fréquenté entre SaintEusèbe et Le Creusot »,dit Jean-Yves
Vernochet, le maire. En préambule à ces
travaux, la communauté avait déjà réalisé un
chantier, en 2017, pour améliorer les réseaux
d’eaux pluviales qui provoquaient, lors de
fortes pluies, des débordements. Pour un coût
total de 435 000 euros, une distance de 1,2 km
a été transformée, avec une réduction de la
largeur de la chaussée pour permettre la
création de trottoirs nécessaires à la sécurité
des piétons et des cyclistes. Deux écluses de
ralentissement et des plateaux rehaussés à
l’emplacement des carrefours ajoutent
également à la sécurisation de tous. Des
stationnements et des plantations d’arbres
vont également améliorer le cadre de vie et
embellir cette rue qui associe verdure et
proximité avec le centre-ville.
10
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Bimby, une offre de
logements sur mesure
HABITAT Améliorer le confort de son logement,
construire ou adapter un logement pour ses
vieux jours, s’installer en cœur de ville ou de
bourg, faire un investissement locatif, réhabiliter
ou agrandir un bâtiment existant, faire baisser
ses dépenses d’énergie… 373 propriétaires des
communes du Creusot et de Saint-Vallier ont
déjà bénéficié de l’opération Bimby de la
communauté urbaine Creusot Montceau. Avec
les professionnels du Lab InVivo, mandatés par
la Communauté, ils ont pu porter un regard neuf
sur toutes les possibilités de transformation, de
valorisation, d’amélioration de leur logement,
avec des projets qu’ils aimeraient pouvoir
réaliser sans savoir comment, ou d’autres
auxquels ils n’auraient jamais pensé. 80 d’entre
eux ont déjà réalisé leur projet.
En raison de son succès, le dispositif a été
étendu. Il concerne à présent 9 communes : Blanzy,

En préambule à la transformation du boulevard du 8 Mai 1945,
la communauté urbaine a renforcé les réseaux d’eau et d’assainissement.

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Les mécanos du vélo

Pour tous renseignements ou pour rencontrer les professionnels de l’opération Bimby,

appeler le n° vert 0 805 38 38 94.

Le Breuil, Le Creusot, Génelard, Montceau, Montchanin, Sanvignes,
Saint-Vallier et Torcy. Toutes les personnes propriétaires de biens
dans ces communes peuvent contacter les équipes du Lab InVivo
pour réfléchir à l’évolution de leur bien et bénéficier d’un soutien
complet, avec des rendez-vous à domicile.
En complément des visites à domicile, plusieurs événements ont
été organisés, notamment des sessions de rendez-vous gratuits
avec des architectes et des urbanistes durant l’été et en octobre.
220 nouveaux ménages ont ainsi été reçus et 50 d’entre eux sont
d’ores et déjà accompagnés dans la mise en œuvre de leur projet.
En favorisant la création de nouveaux logements dans des
bâtiments anciens, ou encore la création de terrains à bâtir sur
mesure très bien situés, l’opération contribue à créer de nouveaux
logements sans étalement urbain.

Boulevard du 8 Mai 1945, premiers travaux
URBANISME La première étape de la requalification du boulevard du 8 Mai 1945 à Torcy a
commencé en septembre, pour se terminer courant novembre. Il s’agit tour d’abord du
renforcement des réseaux d’eau et d’assainissement en tenant compte des futurs bâtiments
qui viendront s’ajouter à cette transformation réalisée par la communauté urbaine, en
complément des projets urbains des villes de Torcy et du Creusot. Trois phases, entre 2020
et 2022, permettront de mener à bien la transformation de cette entrée d’agglomération,
avec la création d’une centralité autour de la mairie de Torcy et la mise en valeur des espaces
autour du marteau-pilon, aux abords du parc du Tennis. En cette fin d’année, le choix des
matériaux, des revêtements, du mobilier urbain et de la végétation a été validé par la
communauté urbaine. Le mois de novembre sera consacré au lancement des appels d’offres
à l’intention des entreprises chargées des chantiers de voirie, d’éclairage public et des
espaces verts.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

ATELIERS PARTICIPATIFS
Favoriser la pratique du
vélo au quotidien, remettre
en circulation des vélos
délaissés, réemployer les
pièces détachées, recycler
les matières premières
et échanger les savoir-faire
pour ne plus être désarmé
face à un pneu crevé ou
des freins fatigués, l’association Mines de rayons
propose des ateliers participatifs et d’autoréparation.
Les prochaines dates
seront le 6 novembre et
le 4 décembre, de 18h à
20h au local de l’association, 9, rue de la
Mouillelongue au Creusot,
ainsi que le 20 novembre
et le 18 décembre,
de 18h30 à 20h, chez ETJ
réparation 11, chemin de la
Brasserie à Montcenis.

Des animations
pour la réduction
des déchets
ENVIRONNEMENT
Du 16 au 24 novembre, c’est
la Semaine européenne
de réduction des déchets.
Dans ce cadre, la communauté
urbaine va proposer diverses
animations : visite de Creusot
Montceau Recyclage,
conférences et réunions
publiques, projection de film
et débat, nettoyage d’espace
public par des collégiens,
interventions dans les écoles,
actions pour le réemploi des
jeux et des jouets…
Ces animations sont destinées
à sensibiliser à une réduction
et à une meilleure gestion des
déchets produits, mais aussi
à mieux en connaître les
impacts et les incidences
sur nos vies au quotidien.
Le programme sur :
www.creusot-montceau.org/
environnement
L’ACTU Creusot Montceau
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ZOOM
QU ES TI ON À

JÉRÉMY PINTO, vice-président chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de la formation

Quel est votre regard sur cette rentrée ?
Je me réjouis tout d’abord du nombre inégalé à ce jour de plus de 1 700 étudiants en post-bac sur le
territoire communautaire, avec des filières dynamiques telles que la licence de première année d’AES
qui compte cette année une augmentation de 40 % des inscriptions. La qualité des infrastructures, le
choix des filières adaptées aux besoins de recrutements du secteur économique et la proximité et
l’engagement des équipes d’enseignants sont les atouts qui permettent d’accompagner à la réussite
nos jeunes qui développent leurs projets. Et puis, le futur site Technopolitain va encore ajouter au
dynamisme de l’ensemble du campus.

Campus Sud Bourgogne,
nouveautés et projets
Propice aux idées neuves et aux échanges internationaux, le campus s’étoffe de formations
nouvelles pour répondre aux besoins des étudiants et à l’évolution des entreprises.

1

DES PARCOURS
INTERNATIONAUX
Trois parcours
internationaux liés au domaine
du traitement des images, de la
vision par ordinateur et de la
robotique sont proposés au
Centre universitaire Condorcet :
le master in Computer Vision, le
master Vibot et le master MaIA
(spécialisé dans l’imagerie
médicale) qui se déroulent au
Creusot, en Espagne et en
Écosse. Ce master MaIA vient
d’être à nouveau habilité pour
5 années supplémentaires en
tant que programme
d’excellence Erasmus Mundus
et l’Union européenne lui a
attribué 88 bourses d’études,
à répartir entre 2020 et 2025
pour attirer les meilleurs
étudiants de la discipline parmi
ces formations internationales.
Quant au master Vibot,
il bénéficie depuis la rentrée
d’un partenariat avec une
université chinoise. 8 étudiants
chinois sont accueillis dans ce
cadre.

12
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À LA POINTE
DE LA RECHERCHE
L’équipe de recherche
VIBOT a reçu un appui du CNRS,
le Centre national de la
recherche scientifique, pour
développer ses travaux en
imagerie pour la robotique
mobile. Quant à l’équipe « Laser
et Traitement des matériaux »
du laboratoire ICB, elle vient de
lancer une nouvelle thèse
consacrée au soudage par laser
de matériaux très différents, par
exemple l’aluminium-titane. Les
applications de cette recherche
pourront concerner notamment
l’allégement des structures
pour l’industrie automobile
ou le soudage de matériaux
biocompatibles pour des
applications médicales.

3

AMÉLIORER L’ACCUEIL
DES ÉTUDIANTS
Dans le cadre du Contrat
de développement
métropolitain, la Région

Bourgogne-Franche-Comté
et la communauté urbaine vont
financer un Espace vie étudiante
destiné à favoriser les initiatives
associatives, les loisirs, les
rencontres entre les sites
universitaires, les échanges
entre étudiants. Ses
équipements et ses usages
sont actuellement pensés et
construits en concertation avec
les associations étudiantes.
La Région et la communauté
urbaine seront également les
partenaires de l’Opac Saône-etLoire pour la construction d’une
nouvelle résidence étudiante de
100 logements dans le nouveau
quartier Mach2, plaine des Riaux
au Creusot.

4

DU SPORT
ET DES CHAMPIONS
Dans quelques jours, du
13 au 17 novembre en Croatie,
une importante délégation
d’étudiants du Campus Sud
Bourgogne va prêter main-forte
aux 10 équipes constituées par
l’Université de Bourgogne pour

défendre ses couleurs aux 5es
Championnats du monde Inter
Universités. Forts de leurs 2 titres
de Champions du Monde à
Barcelone en 2018 en handball
masculin et féminin et de leur
3e place au classement général,
les étudiants auront à cœur de
faire aussi bien, sinon mieux,
aux meilleures places de cette
compétition internationale.

5

ÉCOLE D’INGÉNIEURS
Très prochainement,
la Commission des titres
d’Ingénieur, la CTI, examinera
la demande d’ouverture du
département Robotique de
l’Esirem. Ce futur département
de l’école d’ingénieurs, adossé
aux formations internationales
Vibot, proposera deux
spécialités : « Cobotique »
en alternance et « Robotique
et instrumentation » à vocation
internationale. Les futurs
ingénieurs seront tout d’abord
accueillis au Centre universitaire
Condorcet, puis sur le site
Technopolitain.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019
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étudiants
sont
inscrits
au Campus
Sud
Bourgogne
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Un village pour développer des idées
Depuis la rentrée 2019, une nouvelle
licence professionnelle est proposée par
l’IUT. Il s’agit de la licence « Smart
innovative project 4.0 » et elle peut être
vue comme une montée en compétence
du diplôme universitaire #ICI, également
proposé par l’IUT. Étudiants, salariés qui
veulent acquérir de nouveaux savoirs ou
demandeurs d’emploi qui souhaitent
tester une idée sont les « apprenants »
concernés par ces deux diplômes qui s’appuient sur une pédagogie en « mode
projet ». Il s’agit pour eux de tisser des collaborations et des partenariats avec
d’autres étudiants, des entreprises et les enseignants qui les conseillent. Cette
année, ils sont 20 à s’être inscrits à cette licence tandis que 30 apprenants suivent
le parcours du DU #ICI. L’originalité est très souvent synonyme de leurs projets
qui vont de la compétition entre robots aux produits cosmétiques, en passant par
le développement d’une marque de vêtements ou l’accompagnement des
entreprises investies dans le développement durable. Ils sont donc 50 à avoir
rejoint le « village apprenant » qui a été créé officiellement à la rentrée pour
encourager ces multiples échanges, pour donner aux entreprises de nouvelles
idées ou pour repérer de futurs collaborateurs. Ce village apprenant est
actuellement hébergé à l’IUT et il rejoindra ensuite le site technopolitain qui est
prévu dans l’ancien bâtiment du lycée Léon Blum au Creusot.
L’ACTU Creusot Montceau
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L’ENJEU
ÉCONOMIE

Industrie : le territoire du

La plateforme ferroviaire sur le site des Chavannes à Montceau accueille des infrastructures capables d’accueillir des trains, des engins et des locomotives.
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Née dans le bassin minier, la grappe d’entreprises
Mecateamcluster est désormais une référence dans
le secteur ferroviaire français et européen. Sur le site
des Chavannes à Montceau, le récent rendez-vous
des « Mecateameetings » a démontré cette notoriété.

ferroviaire

S

ur le site des Chavannes à Montceau,
la
grappe
d’entreprises
Mecateamcluster accueille des
événements qui témoignent, plusieurs
fois par an, de l’intérêt national et
même international suscité par la plateforme
ferroviaire. En avril, ce fut la visite du PDG de
SNCF Réseau, Patrick Jeantet, à l’occasion de
l’inauguration du tout nouvel embranchement
reliant cette plateforme au réseau ferré national.
À partir de 2020, pour bénéficier d’opérations de
maintenance, plus de 1 200 engins devraient
emprunter cet accès qui a été cofinancé par SNCF
Réseau, la communauté urbaine et la Semcib. En
juin, c’est l’entreprise Erion, déjà implantée en
Espagne et au Portugal, qui a inauguré la toute
récente construction de son premier centre français
de maintenance des locomotives. Puis, fin
septembre, ce sont 350 professionnels de la filière
française et européenne des infrastructures
ferroviaires qui se sont déplacés dans le bassin
minier pour participer à la 4e édition des
Mecateameetings. Ce rendez-vous bisannuel
précédemment organisé à l’Embarcadère a franchi

une étape supplémentaire en se déplaçant sur la
plateforme ferroviaire. Au cœur de ces deux
journées, le principe des rencontres directes entre
PME et grands groupes a été conservé, et même
étoffé sur trois demi-journées. Des tables, un ou
deux ordinateurs, quelques plaquettes de
présentation, et surtout des entretiens de 20 minutes
pour se présenter et exposer ses spécificités,
comme autant de raccourcis précieux pour
rencontrer des responsables d’entreprises plus
difficiles à joindre habituellement. Présente à l’une
des tables, Actirail, entreprise de recrutement et
d’intérim. « Nous faisons partie du groupe Actual,
dont le siège social est en Mayenne, et nous
sommes adhérents de Mecateamcluster. Notre
activité est de répondre aux besoins de main
d’œuvre des entreprises du ferroviaire », précise
Sandrine Corbe. « C’est une convention de qualité
et les rendez-vous se passent bien, on nous
demande des profils qui vont de techniciens de
maintenance à ingénieurs. Mais c’est aussi
l’occasion de compléter nos connaissances sur le
secteur ferroviaire et sur le matériel », ajoute
Grace Leslie Ngouma.

s Les dernières
innovations ferroviaires
ont été présentées
aux élus lors des
Mecateameetings
organisés sur
les voies-écoles.

suite page 16

➠➠➠

QUESTION À JEAN-CLAUDE LAGRANGE, président de la SEMCIB, Société d’économie mixte
pour la coopération industrielle en Bourgogne

Quelle est l’origine de cette plateforme ferroviaire ?
Au début des années 2010, sur l’ancien site des Houillères à Montceau où les
wagons rouillés étaient envahis par la végétation, il fallait de l’imagination et de la
volonté pour se projeter vers l’avenir et penser que cette friche industrielle pouvait
devenir un site propice au développement économique et à la création d’emplois.
La communauté urbaine, qui était propriétaire de cette surface, a dès l’origine
soutenu la création de la grappe d’entreprises Mecateamcluster. L’État et la Région
Bourgogne-Franche-Comté ont rejoint cet élan pour accompagner cette
modernisation et la construction de nouvelles infrastructures qui offrent désormais
un lieu unique en France pour la maintenance des engins et pour la formation aux
métiers du ferroviaire.

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019
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Des échanges directs entre petites et grandes entreprises, dans le bâtiment
du Campus Mecateam.

Des infrastructures partagées
par les industriels

Des engins capables de circuler sur route et sur rail.

Créée en 2011 à l’initiative de quelques PME du
Bassin minier avec le soutien de la communauté
urbaine Creusot Montceau, Mecateamcluster a vite
dépassé le cadre géographique du territoire.
Désormais, à l’échelle de toute la France, ce sont
plus d’une centaine d’entreprises et de grands
groupes qui constituent ce cluster des métiers du
ferroviaire et des engins nécessaires aux travaux
sur les voies ferrées. Un succès qui s’appuie en
grande partie sur le site des Chavannes, vaste
étendue qui accueillait autrefois les wagons de
charbon des Houillères, et dont la transformation a
engendré un lieu unique avec des infrastructures
partagées par les industriels. Dès 2013, la
communauté urbaine a construit des voies-écoles
(deux voies ferrées classiques, une voie ligne à
grande vitesse et un passage à niveau) à l’intention
des formations initiales et continues. Étudiants,
salariés et futurs salariés, ce sont ainsi 3 000
personnes qui ont déjà suivi une formation
proposée à Montceau par différents organismes.
D’ailleurs, parmi les exposants du
Mecateameetings, un stand de Systra était installé
juste à côté du passage à niveau. « Basés à Poitiers,
nous sommes une société de conseil ingénierie
dans les transports guidés, métro, trains, trams,
téléphériques, et nous sommes également un centre
de formation avec plusieurs antennes en France.
À ce titre, nous nous déplaçons sur les voies-écoles
pour certaines formations », dit Héloïse Bernard.
16
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En cette fin d’année 2019, la réhabilitation de
l’ancien bâtiment « Bridet Bedert » est terminée
pour accueillir les formations du Campus
Mecateam ainsi que les organismes de formation
dont certains occupaient jusqu’à présent des locaux
provisoires situés à quelques dizaines de mètres.
« La surface de ce bâtiment est de 1 300 m2 et
900 m2 seront réservés aux travaux pratiques.
La SNCF nous a cédé du matériel qui va être
démonté en sous ensembles afin de proposer des
formations mécaniques et de maintenance, tandis
que l’autre partie de la halle sera dédiée à la
simulation électrique d’un passage à niveau. Un
tableau électrique va contrôler l’équivalent d’une
douzaine de kilomètres de voies que l’on va
concentrer sur un espace de 300 mètres. Les
équipements vont se faire au fur et à mesure et
nous faisons modéliser une locomotive en 3D,
grâce à près de 4 000 photos. Équipés de casques
de réalité virtuelle, les apprenants pourront ainsi
évoluer, grâce à des films et des tutoriels, autour
d’une machine qui ne sera pas présente ! Le
Campus Mecateam va beaucoup développer et
utiliser ce genre de technologies », dit Frédéric
Debleds, directeur de Mecateamcluster. Et puis, en
2020, débutera la construction d’un bâtiment
supplémentaire de 850 m2, répartis sur 2 étages,
avec des salles de cours, un espace pédagogique de
présentation des métiers et des filières ainsi qu’un
espace d’accueil et l’administration du Campus
Mecateam.
Enfin, autre point fort de la plateforme, l’immense
halle de maintenance des engins ferroviaires
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

400 habitants du territoire se sont inscrits à la présentation
du site organisée par la communauté urbaine
et les entreprises concernées.

Un nouveau bâtiment pour accueillir des formations, à proximité des voies-écoles créées
par la communauté urbaine.

participe également du même principe, celui de la
mutualisation des infrastructures que les entreprises
concernées peuvent se partager au gré de leurs
besoins. Au sein de Mecateamcluster, on mutualise
les bâtiments, mais ceux qui le souhaitent peuvent
aussi mettre en commun leurs idées afin d’inventer
de nouveaux dispositifs et de nouveaux engins.
« De façon collaborative, on peut trouver des
solutions. On amène les idées, mais on partage
également les coûts en termes d’investissement et
de développement. C’est assez nouveau, car cette
culture du « travailler ensemble » n’est pas encore
très développée parmi les industries françaises,
mais nous sommes arrivés à prouver que ça
marche. C’est un cercle vertueux, il a fallu montrer
l’exemple et Mecateam a désormais la réputation
de savoir faire travailler les entreprises en
commun. Pour innover, on cherche à faire ce qui
n’existe pas encore, et s’il y a des composants qui
existent déjà pour les systèmes que l’on souhaite
développer, on les fait faire par ceux qui en sont les
spécialistes », dit Didier Stanimesse, président de
Mecateamcluster.

La culture du travailler ensemble

Cet esprit collaboratif vient de donner naissance
à deux innovations présentées sur les voies-écoles,
à l’occasion du Mecateameetings, pour augmenter
la productivité et la sécurité des personnels.
Développé par Option Automatismes, IFM et EFA
France, il s’agit tout d’abord d’un dispositif qui
détecte la présence des personnes, même de nuit ou
dans le brouillard, lors des chantiers sur les voies,
dans un rayon de plus de 30 mètres, permettant
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

ainsi aux conducteurs des engins de freiner
suffisamment tôt pour éviter les accidents. L’autre
innovation est beaucoup plus imposante,
puisqu’elle consiste en une rame automatisée de
ballastage coproduite par SNCF Réseau, Novium
et Option Automatismes. « Le ballast, ce sont les
cailloux que l’on dépose sur les voies, et
aujourd’hui, quel que soit le pays en Europe, cette
tâche est exécutée par du personnel qui monte sur
les wagons en marche, avec une lampe frontale
quand il fait nuit, pour tirer sur des manches et
déverser les cailloux. C’est un travail pénible et
dangereux. Dans un premier temps nous avons
conçu un système radiocommandé qui agit sur des
vérins électriques pour déverser le ballast sans
monter sur les wagons. L’autre solution est bien
plus conséquente, puisqu’il s’agit d’une rame
entière, les ouvriers resteront dans la cabine de
contrôle. Cette rame permet de mesurer le profil du
ballast et d’en déposer uniquement là où c’est
nécessaire. Le prototype est actuellement testé en
Bourgogne et en plus de la SNCF, la Belgique et
l’Allemagne sont très intéressées », ajoute Didier
Stainmesse.

Aux côtés des entreprises du Bassin minier, cette
4e édition des Mecateameetings a confirmé la
notoriété du Mecateamcluster dans toute l’Europe,
et au-delà, avec la présence d’entreprises suisses,
allemandes, belges, algériennes, canadiennes et
russes. Rendez-vous à Montceau dans 2 ans, pour
un événement ferroviaire encore plus grand !

L’ACTU Creusot Montceau
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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)

RENCONTRE

L’emploi, entre l’offre et la demande
RESSOURCES HUMAINES
Au printemps, Randstad a fait partie
des premières entreprises qui ont été
distinguées du label Empl’itude
attribué par Agire (Agire pour
l’insertion, la réussite et l’emploi).
Ce certificat est attribué pour
« valoriser et faire progresser les
entreprises dans leurs démarches
citoyennes et responsables ». Remis
à Nicolas Stawski, ce label a plus
particulièrement récompensé
l’engagement de cette agence
d’intérim dans le domaine de
Agence d’intérim située au Creusot, Randstad cherche
l’insertion par l’emploi. En relation
la bonne adéquation entre les employés et les employeurs.
étroite avec plusieurs partenaires
associatifs (Le Pont, Agire et
l’Épide) ce sont des publics variés, en insertion, qui Si notre agence a pour vocation d’intervenir dans le
peuvent bénéficier du savoir-faire et du carnet d’adresses bassin qui s’étend d’Autun à Gueugnon, pour mieux
de Randstad. « Les associations s’occupent de leurs répondre à cet objectif, nous profitons du pôle
problématiques de logement, de déplacement, de recrutement de Randstad à Dijon qui scrute le marché
démarches administratives et nous, plutôt qu’un CV bien des offres et des demandes d’emploi à l’échelle de la
rempli, nous accordons surtout de l’importance à leur région Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, nous
savoir-être et à leurs motivations. Pour ceux qui prenons un premier contact téléphonique avec les
maîtrisent mal le français, nous nous
personnes repérées, puis nous gérons
assurons qu’ils sont néanmoins capables
les entretiens en face à face et les
« LA RÉUSSITE
de comprendre les consignes de sécurité
D’UN RECRUTEMENT PASSE différents tests de compétences,
incontournables pour travailler en
PAR UNE BONNE ÉCOUTE. » d’adaptabilité et de personnalité.
entreprise », précise Nicolas Stawski,
Ensuite, le dernier entretien a souvent
responsable de l’agence située au Creusot.
lieu directement dans l’entreprise. »
Également dans le cadre de ces partenariats, les salariés
Bien située entre l’offre et la demande, l’équipe de
de Randstad se déplacent pour animer des ateliers de
Nicolas Stawski est au cœur des évolutions du marché
conseil à la rédaction de lettres de motivation ou de CV
ainsi qu’à la préparation d’entretiens d’embauche. de l’emploi. « La réussite d’un bon recrutement passe
« Nous travaillons aussi auprès des entreprises, lorsqu’il par une bonne écoute de la part des deux parties. Le
faut enlever certains préjugés vis-à-vis de ces publics… » candidat doit être réceptif aux exigences de l’entreprise
Si la fonction la plus répandue dans une agence d’intérim et celle-ci doit également sentir les attentes des candidats.
est de proposer des offres d’emploi pour des contrats Pour les jeunes générations notamment, si le salaire
temporaires, une facette moins connue est celle du reste un élément important, il n’est plus le seul facteur
recrutement pour le compte d’employeurs. « Les grandes déterminant et les préférences iront aux entreprises qui
entreprises ont du personnel destiné à gérer leurs savent faire preuve d’une certaine adaptabilité et qui
recrutements, mais ce n’est pas forcément le cas des sont attentives à la place de la vie privée aux côtés du
PME qui nous confient ce travail de ressources humaines. travail », constate Nicolas Stawski.
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PAROLES

D’HABITANTS
Mauro Armilles, Le Creusot

Mission veilleur de livres
« J’aime beaucoup les boîtes à livres et je trouvais que cela manquait au
Creusot alors j’ai répondu à l’appel du centre d’action sociale pour devenir
veilleur bénévole. Tous les matins je traverse le parc avec mon épouse pour
aller acheter mon pain donc je vérifie si tout va bien. Cela veut dire faire un
tri en fonction de l’état des livres, en rajouter s’il n’y en a pas assez et les
réorganiser en fonction de leurs tailles. Chez moi aussi je passe beaucoup
temps à ranger les livres de ma bibliothèque. Avant, j’étais employé de
commerce, donc j’allie ma passion de la lecture et mon goût pour le
rangement. »

Astrid Bolot, entreprise So Bag à Blanzy

Un réveil musculaire en entreprise
« Depuis le 1er avril, nous faisons tous un échauffement musculaire de
15 minutes chaque matin. Selon la météo, il a lieu soit dans la salle de stockage
soit dehors sur le parking. Le but est de prévenir les TMS (troubles musculosquelettiques) comme cela nous l’avait été recommandé lors d’une formation
PRAP*. Ce sont des éducateurs sportifs de Creusot Défi 2000 qui ont mis au
point des mouvements ciblés, avec ou sans matériel, pour échauffer les
muscles les plus sollicités dans la journée. Ils viennent trois jours par semaine
et les deux autres jours nous sommes cinq salariés à prendre le relais.
À la production ils ont rapidement senti la différence, surtout en fin de journée,
et je trouve que l’esprit d’équipe s’est renforcé dans toute l’entreprise. »
*Prévention des risques liés à l’activité physique

Medhi, Yacine, Besmella, Dounia, Manar, Lajoie, école Rosa Parks
au Creusot

Notre école a un nouveau nom
« Pour le nouveau nom de l’école, on avait le choix entre Martin
Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, et Malala Yousafzai.
Chaque classe a travaillé sur un des personnages et a rédigé une
fiche pour faire sa présentation aux autres classes. Le jour du vote,
on a choisi Rosa Parks car elle a fait des choses bien dans sa vie. Elle
s’est assise à une place où elle n’avait pas le droit dans le bus, elle
n’avait pas peur. Elle voulait que les noirs aient les mêmes droits que
les blancs. Elle a eu du courage et elle est restée non-violente. Et la
journée internationale de la non-violence, on la fête tous les ans
à l’école. »

20
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M. et Mme Blandin avec Paul Lempérière, Blanzy

Rendez-vous avec Bimby
« Nous sommes venus à Montceau pour rencontrer un
architecte du dispositif Bimby pour avoir une idée des
travaux que l’on pourrait faire dans notre maison pour
l’adapter à notre futur vieillissement. On espère que ce
sera le plus tard possible mais on anticipe. On se pose
aussi la question des énergies renouvelables, ça nous
travaille depuis un moment mais nous voulions parler
avec quelqu’un de sérieux. Là au moins on peut
échanger avec quelqu’un de compétent. »

Véronique Lamour et Samuel Laumaillé,
de l’association « Une voix pour deux mains » à la bibliothèque
intercommunale de Montchanin

Faire un signe
« Cet atelier d’initiation à la langue des signes a lieu gratuitement
tous les deux mois et a pour but de donner des bases de communication. Il fait aussi prendre conscience que dans notre société des personnes restent exclues car nous n’avons pas les
moyens de communiquer avec elles. Ici, on enlève toute notion
de handicap pour se concentrer uniquement sur le mode de
communication de manière ludique. Et pour une fois ce sont les
entendants qui font la démarche d’apprendre à communiquer
avec les sourds et pas l’inverse. »
Renseignements bibliothèque : 03 85 78 48 80

Julie, Saint-Vallier et Mathilde, Blanzy, Cap Femina Aventure

Duo de baroudeuses
« Nous nous connaissons depuis que nous avons 3 ans et avons tout
vécu ensemble, sauf une expérience humanitaire. En plus d’un raid
solidaire 100 % féminin, Cap Femina, c’est aussi un défi sportif et
mécanique pour les novices que nous sommes ! Du 2 au 13 octobre
nous avons parcouru 5 000 km de la France au Maroc en passant par
l’Espagne et réalisé deux actions solidaires pour les enfants. Sur la ligne
d’arrivée, les larmes aux yeux, nous étions fières de finir 32e et d’avoir
remonté 10 places depuis la première étape. On s’est dépassées, on n’a
jamais baissé les bras, on l’a fait ! »
www.capfeminaaventure.com
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

L’ACTU Creusot Montceau

21

34COMMUNES
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

Une école préservée et une nouvelle salle de motricité
et terre », assure Josette Girard, adjointe au maire. La
solution a été d’investir dans un nouvel équipement : une
salle de motricité. « Grâce à cet investissement certes
coûteux, nous avons pu pérenniser la structure et passer de
25 à 38 élèves ! », annonce fièrement Guy Meyer, adjoint.
Cette extension de 36 m2 dispose d’un accès direct par la
salle des fêtes et d’un accès extérieur juste en face de la
salle de classe des petite, moyenne, grande sections et CP.
Pour Élodie Reynaud, leur enseignante, « cette salle va
permettre d’organiser des parcours d’obstacles pour évaluer
et développer la motricité des enfants tout en sachant qu’ils
Une nouvelle salle équipée d’un parcours d’obstacles
pour développer la motricité des enfants.

D

epuis la rentrée 2019, l’école maternelle est devenue
obligatoire à partir de 3 ans. Pour accueillir ses
nouveaux petits élèves, mais également sauvegarder
l’école menacée de fermeture, la municipalité « a remué ciel

évoluent tous à des rythmes différents. » L’après-midi, la
salle de motricité se transforme en salle de sieste avec les
matelas à disposition. À l’occasion de ces travaux, il a aussi
été réalisée une remise aux normes d’accessibilité des
toilettes ainsi qu’une extension pour ranger le matériel de la
salle des fêtes et des associations.

MONTCHANIN

Le succès de la relaxinésie
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DR

D

ans le cadre de son projet d’ouverture aux familles,
le centre social et culturel Espace Tuilerie propose,
depuis un an, des activités de loisirs familiaux lors
des vacances scolaires. « Notre but est que les familles
identifient le centre social comme un lieu répondant à leurs
besoins en leur offrant des temps de partage entre elles et
avec d’autres familles de la commune », explique Gisèle
Giraud, la directrice. C’est à ce titre que des ateliers de
relaxinésie ont été proposés aux parents/enfants ou grandsparents/enfants avec un tel succès qu’ils ont dorénavant lieu
tous les mois. Animé par Carole Clément de l’association
« Éveil des sens », cet atelier de 45 minutes s’adresse aux
enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte. Ce
temps de complicité et de détente est basé sur le massage
autonome ou en binôme à l’aide de masseurs bouliers, de
balles de massage… et la relaxation individuelle.

Des temps de complicité et de détente qui réunissent enfants,
parents et grands-parents.

Ateliers mardi 19 novembre de 18 h à 19h
et mardi 17 décembre de 18h à 19h
Inscriptions au Centre social et culturel au 03 85 78 51 90
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

CIRY-LE-NOBLE

Isabelle Nugues, une artiste adepte de la transmission

A

u détour d’un joli chemin entre Pouilloux et Ciry-leNoble, il n’est pas rare de trouver un certain nombre
de voitures garées de part et d’autres de la route qui
passe devant l’atelier d’Isabelle Nugues. Cet artiste peintre y
accueille des ateliers privés pour tous les niveaux et s’adapte
à tous les styles (dessin, peinture à l’huile, techniques
mixtes). « En arrivant de Chartres en 2013, j’ai eu envie de
recréer l’ambiance d’atelier que j’avais là-bas. Le but est que
chacun puisse s’exprimer. C’est avant tout un échange, il n’y
a pas de jugement. » Et pour cette autodidacte, seules
comptent l’envie, l’observation et la concentration pour
arriver à faire exister quelque chose sur la toile. La dizaine
d’élèves présents ce jour en témoignent, comme Évelyne :
« Elle arrive à faire sortir le meilleur de nous en respectant
chacune de nos personnalités. » Son secret ? « Ce lieu,
propice à la sérénité, l’ambiance et ce don d’elle-même
qu’elle nous fait », ajoute Sylviane. Une bulle de sérénité où
chacun peut voir rapidement grandir sa toile, accompagné
par les conseils précieux d’Isabelle. « J’ai besoin de contact
et de transmettre, cela me nourrit aussi dans mon travail
d’artiste peintre. »
Renseignements au 06 62 47 99 01, www.isabellenugues.book.fr

Une ambiance d’atelier propice à l’apprentissage et à la détente.

ÉCUISSES

Le centre de loisirs s’est agrandi
à l’intention des 9-13 ans

D

evenu trop étroit au vu des
effectifs, le centre de loisirs
d’Écuisses s’est agrandi cet

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

des activités plus physiques, surtout
en cas de mauvais temps. « Elle est

2

volontairement laissée vide de mobilier

réalisée dans l’ancien centre d’incendie

pour s’adapter à toutes les activités.

et de secours mitoyen. Si le garage des

Par exemple, au mois de juillet,

anciens véhicules de secours s’est

l’animatrice a pu y organiser des

transformé en préau tout en gardant sa

activités cirque ! » À noter que

structure métallique, les anciens

l’ensemble des travaux d’un montant

locaux des pompiers sont désormais

d’environ 460 000 euros a été financé

un espace entièrement dédié aux 9-13

à 80 % par des subventions de la

ans. Une classe d’âge qui, selon

Région Bourgogne-Franche-Comté,

Martine Pretet, adjointe en charge de

la CAF, la Dotation d’Équipement des

l’Enfance Jeunesse de la commune,

Territoires Ruraux (DETR), les fonds

était moins bien accueillie. « Ils ont

européens Leader ainsi que la réserve

désormais leur espace à eux sans avoir

parlementaire. Le parvis et la voie

l’impression d’être mélangés avec les

d’accès ont quant à eux été réalisés

plus jeunes. » Quant à l’extension, elle

par la communauté urbaine.

été grâce à une extension de 130 m

L’ancien centre d’incendie et de secours a laissé place
aux nouveaux équipements du centre de loisirs.

offre une grande salle pour permettre

L’ACTU Creusot Montceau
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MONTCEAU
Don de sang
Les besoins en produits sanguins sont
quotidiens. Or, seuls 4% des français
en âge de donner effectuent ce geste
solidaire qui sauve des vies.
L’Amicale pour le don de sang
bénévole de Montceau et ses
environs organise deux collectes :
jeudi 14 novembre de 8h00 à 12h30
et jeudi 12 décembre de 8h00 à 12h30
et de 15h30 à 19h30 à la salle
des fêtes du Magny, rue de Lucy
à Montceau.

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Bienvenue à l’épicerie !

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Tisser du lien
sur la toile

E

n quête d’une action éducative
tournée vers les adolescents, la
municipalité a adhéré au dispositif
des Promeneurs du net. Leur mission ?
Accompagner, informer, écouter, conseiller ou prévenir les jeunes dans leur utilisation des outils numériques. Le but
n’est jamais la surveillance mais bien la
poursuite du lien social sur le « territoire
n u m é r i q u e » e t l a c u l tu r e d ’ u n
esprit critique face à l’information et à
l’image. Et pour Claire-Marie Collet la
coordinatrice enfance jeunesse et également la « promeneuse » référente, le
maintien de ce lien est au cœur du
projet. « Également directrice du centre
de loisirs depuis quelques années, j’en
suis à la 3e génération d’adolescents que
je connais depuis qu’ils ont 3 ans. Et une

Claire-Marie Collet maintient un lien social
avec les jeunes sur le « territoire numérique ».

fois leur entrée au collège, on perdait ce
lien avec eux. » Alors pour maintenir ce
lien et fédérer un groupe d’adolescents
désireux de temps dédiés, Claire-Marie
Collet se doit d’être présente sur les
réseaux sociaux. « J’ai créé un profil
professionnel Facebook, Instagram mais
aussi Snapchat grâce auxquels je peux
aussi échanger dans la plus grande confidentialité avec les adolescents qui le
souhaitent. Je vais aussi pouvoir, par ce
biais, leur soumettre des activités et les
soutenir dans leurs idées de projets. »
http://promeneursdunet.fr

BLANZY

L’ancien restaurant scolaire
René Picard fait peau neuve
Après le bar d’Au rendez-vous
Varennois, c’est l’épicerie qui
a rouvert en septembre dernier.
La gérante Sophie Blondiau y
propose, en plus de produits secs
sucrés et salés, des fruits et des
légumes frais, du pain en provenance
de la boulangerie de Couches, de la
charcuterie ou encore du fromage
et des surgelés. Déterminée à faire
de ce commerce de proximité un vrai
relais pour les produits locaux, Sophie
va bientôt enrichir l’offre de fromages
et de viande des alentours. « Et pour
les fêtes de Noël, nous aurons des
produits spéciaux ! »
24
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L’ancien restaurant scolaire en cours de rénovation
pour de nouveaux occupants.

D

ébutés en mai 2019, les travaux
de rénovation de l’ancien
restaurant consistent à répondre
aux fonctionnalités des nouveaux
occupants en améliorant sa performance
énergétique. Pour l’architecte Julie
Coulon, le fait d’avoir eu connaissance
en amont du projet des futurs locataires
a été un atout. « Chacun a pu exprimer

ses désirs, avec un volume décloisonné
pour le studio de danse de Marina
Aupecle ou des espaces de travail pour
l’Agence française de biodiversité. » La
première phase terminée à la mi-octobre
a permis de préparer les locaux intérieurs
pour accueillir les trois locataires dont
l’association Christelle fait également
partie. Quant à la deuxième et dernière
phase, qui se terminera fin avril 2020,
elle concerne plus particulièrement la
façade. La dépose du parement briques
laissera la place à une isolation
thermique par l’extérieur recouverte
d’un enduit. « Il y aura deux teintes
différentes pour rythmer la façade et un
revêtement type ardoise couleur taupe.
Je me suis fait plaisir sur l’intérieur et j’ai
hâte de voir le rendu extérieur ! »
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

DANS LES COMMUNES

Espaces publics
et chantiers communautaires

Depuis l’été, les travaux communautaires se sont succédé dans les communes.
Élus et techniciens ont fait le point sur l’avancée de ces chantiers de rénovation des espaces publics,
d’aménagements de sécurité et d’embellissement du cadre de vie.

Charmoy

Gourdon

Perreuil

Saint-Micaud

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Essertenne

Saint-Laurent-d’Andenay

Saint-Symphorien-de-Marmagne

Morey
L’ACTU Creusot Montceau
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Centre de loisirs, coopération avec Saint-Sernin

© Ville Le Breuil

L

’arrêt des activités périscolaires, le retour à la semaine
de quatre jours et l’évolution des besoins des familles
ont conduit les municipalités du Breuil et de SaintSernin-du-Bois à revoir leur organisation du mercredi. Ainsi,
elles ont signé une convention de coopération
intercommunale. Pour l’ adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse,
« ce raisonnement en bassin de vie permet aussi de
rationaliser les coûts tout en répondant à la demande des
parents et à la problématique de gestion des deux
communes ». Cette démarche collaborative entre les deux
communes n’est pas la première et se justifie par « notre
besoin de structurer les propositions à l’échelle de notre petit
bassin de vie », confirme Pascale Fallourd, première adjointe
du maire de Saint-Sernin-du-Bois. « Il s’agit, ici, de mutualiser
les idées, les compétences et l’énergie des animateurs. »
Car si les activités du matin et le repas du midi ont lieu à
Saint-Sernin et les activités de l’après-midi au Breuil, le travail

Le Breuil et Saint-Sernin-du-Bois s’associent pour les activités du mercredi.

d’élaboration des activités est commun, « on ne se contente
pas de couper la journée en deux », précise l’adjointe. Et
aucune contrainte pour les parents, les deux communes
s’occupant du transport des enfants.

POUILLOUX

Encourager l’apiculture « familiale »

Un bâtiment géré par l’association Libre regard pour favoriser
le développement de l’apiculture et la sauvegarde des abeilles.

T

rois ans après les premiers coups de pelle, c’est
avec fierté et émotion que l’association Libre regard
a pu inaugurer, en septembre, sa miellerie Jean-Paul
Mazille. Baptisée ainsi en hommage à l’un de ses plus
anciens membres, cette construction artisanale à base
26
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de matériaux locaux jouxte le verger conservatoire Aimé
Bar et sa cinquantaine de variétés anciennes et locales
d’arbres fruitiers. Grâce à ce bâtiment, l’association
souhaite développer un maillage de petits apiculteurs
« familiaux ». Car pour Christian Soroka, le responsable de
la miellerie et apiculteur depuis 40 ans « plutôt qu’un
rucher de 50 ruches qui pollinisera dans un rayon de 3 km
avec une concurrence et une pression maximale sur les
insectes sauvages, il est nettement plus efficace, du point
de vue de l’engagement écologique, d’avoir de petits
ruchers répartis sur un territoire beaucoup plus vaste. » En
plus de la formation indispensable aux bonnes pratiques
apicoles proposée par l’association avec le GDSA71*, il
fallait également un local avec du matériel adapté à
disposition des « petits » apiculteurs. « Il faut les
encourager dans leur passion car c’est un bienfait d’élever
ce merveilleux insecte, cette sentinelle de la Nature. »
*Groupement de défense apicole de Saône-et-Loire

www.libreregard.fr
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

SAINT-VALLIER

© Didier Goudal

Stop au harcèlement

L

« Poulette crevette », un spectacle théâtral
à l’intention des enfants, dans le cadre
des Assises de l’éducation.

ors des Assises de l’éducation, le
harcèlement scolaire sera mis en
avant à l’Ecla. « Ce thème préoccupe
autant les parents que les enseignants.
L’objectif est que chacun puisse identifier ce
qu’est le harcèlement et donner aux
enseignants des outils pour répondre à
l’inquiétude des parents », explique
Christophe Dumont, élu aux Affaires
scolaires, à l’Enfance-Jeunesse et à la
Culture. Du 4 au 8 novembre, une

exposition sera proposée sur cette
thématique, plus particulièrement à
destination des adolescents, entre prise de
conscience et clés pour réagir. Le
13 novembre à 14h, une conférence de
Jean-Pierre Bellon, enseignant en
philosophie et créateur d’une association
pour aider les équipes pédagogiques à
affronter le harcèlement entre élèves,
animera une conférence sur la détection et
le traitement de ces situations. Pour les plus
petits, les 14 et 15 novembre, la compagnie
La baleine-cargo proposera « Poulette
Crevette » un spectacle théâtral et musical
pour parler de handicap, de différence et de
tolérance. Puis, le 15 novembre, la
compagnie Déclic invitera les jeunes et les
adultes à « Vae Victis », une pièce soustitrée « la raison du plus fort » qui sera suivie
d’échanges avec le public.
Assises de l’éducation à l’Ecla,
à partir du 4 novembre.

SANVIGNES

Une nouvelle vie pour le Liberty

C

e beau bâtiment à l’angle du
carrefour près de la bibliothèque fut
pendant longtemps un bar et un
restaurant. « C’était un endroit très
fréquenté qui ouvrait tôt le matin et fermait
tard le soir où les habitants aimaient se
croiser ou se retrouver », dit Christian Lhote,
adjoint chargé de l’animation de la vie
citoyenne. Redonner vie au « Liberty »,
c’est la volonté de la commune et une
concertation s’est déroulée durant la
Semaine du développement durable pour
recenser les premières idées avant de les
faire germer. « L’objectif est d’en faire un
endroit tourné vers l’économie sociale et
solidaire. Manifestations culturelles, point
de vente pour les producteurs locaux,
hébergement associatif, espaces de jeux
traditionnels, Repair café… les idées ne
manquent pas et si cela peut déboucher
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Les idées émergent pour donner un nouveau
destin à cet ancien restaurant.

sur des créations d’emplois, ce sera un
atout supplémentaire. La commune va
apporter des moyens et accompagner cette
renaissance pour que ce lieu devienne
ensuite autonome », précise Christian
Lhote.

MAIRIES

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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DÉCOUVRIR

© XAMP_DxO

Un Noël de virtuoses

NOVEMBRE

CONCERT Musiciens de haut vol,
Fanny Vicens et Jean-Étienne Sotty
forment le duo Xamp. L’accordéon
est leur instrument de prédilection et
ils en explorent toutes les facettes au
travers d’un vaste répertoire de
musiques d’hier, d’aujourd’hui… et
même de demain, en collaboration
étroite avec des compositeurs
contemporains ou des danseurs.
Pour ce retour en son village natal,
Jean-Etienne proposera avec Fanny
un « Noël russe », lors d’un concert
à l’église de Saint-Romain composé
d’airs traditionnels (Kalinka, Les
yeux noirs, Berceuse cosaque…). Ils emmèneront également les spectateurs en
Argentine, au pays des tangos d’Astor Piazzolla, mais également en France, avec
Rameau, Couperin ou encore Lully. Organisatrice de cette soirée, l’association SaintRomain mon village proposera un verre de l’amitié pour conclure cette belle soirée
pour mélomanes. ■
Noël russe, duo Xamp, samedi 7 décembre
à l’église de Saint-Romain-sous-Gourdon à 20h30. Entrée 10 €.

n Du 1er au 11
novembre
Salon d’art
photographique
Le Creusot / Galerie
d'art du château de la
Verrerie, de 14h à 19h
n 8 novembre
Marché des
producteurs de Pays
Saint-Symphorien-deMarmagne /
Salle René Beaucarnot
de 15h à 19h
Don du sang
Torcy / C2 de 15h à 19h
Concours de belote
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
n Du 4 au 16
novembre
Assises de l’éducation :
à l’école, tous
différents, et alors?
Saint-Vallier / L’Ecla
n 7, 14, 21 et 28
novembre
Petit marché de
producteurs
Marigny / Le bourg,
de 17h à 19h

Gags et démographie
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n 6 novembre
Repair café
Saint-Vallier / Les
Mazilles de 18h à 21h
Conférence : Murs/murs,
histoire d’un projet
Le Creusot / Château
de la Verrerie, salle à
manger à 18h30

DR

HUMOUR L’évolution
de la démographie
mondiale, thématique
très sérieuse, a inspiré
une conférence qui ne
l’est pas du tout. Ce
spectacle burlesque à
l’humour caustique sera
proposé
par
la
Compagnie du détour,
le 19 novembre à L’arc.
Un conférencier et son assistante développeront cet exposé constitué de
quatre parties : Combien sommes-nous ? Sommes-nous trop nombreux ?
Qui est en trop ? Comment s’en débarrasser ? Platon, Malthus et Darwin
seront parmi les scientifiques et les philosophes invités à étayer ces
« modestes propositions » jouées dans un décor aussi bancal que le maniement des chiffres de ces deux comédiens qui s’avèrent également peu
doués pour le bricolage. ■
Modestes propositions pour remédier à la trop forte croissance de la population
mondiale, par la Compagnie du détour – Agnès Larroque, mardi 19 novembre à
20h30 à L’arc au Creusot.

n 11 novembre
Loto
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Loto
Génelard / Grande salle
polyvalente
n 12 novembre
Don du sang
Génelard / Grande salle
polyvalente de 15h30
à 19h30
n 14 novembre
Conférence :
la musique et le cinéma
Le Creusot / IUT,
de 14h30 à 16h
Conférence :
le matin du monde,
par Christian Bobin
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30
n 14 et 15 novembre
Spectacle : Poulette,
crevette
Saint-Vallier / L'Ecla,
à 9h, 10h30 et 14h30
n 16 novembre
Festival des jeux
vidéos
Le Creusot / L'Alto
Concours de belote
Ciry-le-Noble /
Salle des fêtes
Concert : Orchestre des
Verreries
Blanzy / EVA à 20h30

n 7 novembre
Théâtre : la bataille
d’Eskandar
Le Creusot /
L’arc à 20h30

Banquet des sapeurspompiers
Génelard / Grande salle
polyvalente

n 9 et 10 novembre
Loto
Ciry-le-Noble /
Salle des fêtes

Loto au profit du
Téléthon
Le Creusot / Maison
des associations
Guynemer à 19h

n 10 novembre
Repas des anciens
Les Bizots / Salle des
fêtes

Soirée dansante
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Un soir
avec Christian Bobin
Concert de chansons
françaises : Emilio
Armilles et Yvon
Puzenat
Perreuil /
Salle des fêtes

n Du 22 au 24
novembre
Bourse aux vélos
d’occasion
Le Creusot / COSEC
de la Croix-Menée

n 16 et 17 novembre
Festival sports et
nature
Saint-Pierre-de-Varennes

n 23 novembre
Soirée choucroute
Ciry-le-Noble /
Salle des fêtes

n 17 novembre
Thé dansant
Sanvignes /
Salle de la Trèche

Soirée années 80
Sanvignes /
Salle de la Trèche

Après-midi dansant
Perrecy-les-Forges
Repas de l’Aress
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
Thé dansant
Saint-Firmin /
Salle des fêtes
Loto
Saint-Romain-sousGourdon
n 19 novembre
Conférence : les
dernières avancées
technologiques de la
transfusion sanguine,
par le docteur Slimane
Le Creusot / Maison des
associations Guynemer
à 20h30
n 21 novembre
Concours de boules
Le Creusot / La Nef
à 13h30
n 22 novembre
Théâtre : Bambina
Saint-Vallier / L’Ecla
à 20h30
Bœuf musical
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Magie et grande
illusion : Gaël le
magicien
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Soirée Beaujolais
Saint-Firmin /
Salle des fêtes
n 23 et 24 novembre
Spectacle : Au fil du
temps
Blanzy / EVA
Exposition artisanale
Perrecy-les-Forges
n 24 novembre
Foire
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
Loto
Saint-Firmin / Salle des
fêtes
n 27 novembre
Bourse aux livres
Montchanin / Espace
Tuilerie
n Du 28 au 30
novembre
6es rencontres de la
diversité (rencontres,
débats et soirées
festives)
Le Creusot et Torcy

CONFÉRENCE Un moment
privilégié, à L’Embarcadère à
Montceau, pour toutes les
lectrices et les lecteurs de
Christian Bobin qui pourront
passer une soirée en sa
compagnie, jeudi 14 novembre.
« Il vient sans escorte, sans
blindage théorique, sans
corset rhétorique, sans aucun
formalisme cousu de fil
barbelé », annonce le
programme de L’Embarcadère,
en préambule à cette rencontre
littéraire et poétique. L’écrivain
creusotin se prêtera volontiers
aux questions et aux échanges
avec la salle. « Tandis que le désenchantement gagne, presque seule de
son espèce, l’écriture lumineuse de Bobin conquiert un public fervent. Elle
n’a pas le grand chic de la pensée cynique, mais elle touche, comme seule
touche l’écriture des poètes, et tranche sur la presque totalité des livres
alors encensés pas le monde », écrit ClaireTiévant, en avant-propos de la
revue des Cahiers de L’Herne qui lui est consacrée. Sortie en septembre,
elle réunit une foule d’auteurs-lecteurs inspirés par l’écrivain. ■
Christian Bobin « Le Matin du Monde »,
jeudi 14 novembre à 20h30 à L’Embarcadère à Montceau.

Dialogues et diversité

Les 6e Rencontres
de la Diversité

RENCONTRES Du jeudi 28 au samedi
30 novembre, trois lieux vont accueillir les
6es Rencontres de la Diversité : Le C2 àTorcy,
L’Escale et la médiathèque au Creusot.
Ces trois journées de dialogues, de débats
et de soirées festives, mais aussi
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019
au C2 à Torcy, à L'Escale et la Médiathèque au Creusot
d’interventions dans des établissements
scolaires, sont organisées par le Centre
Francophonie de Bourgogne. Le
programme est dense, au sein duquel on
pourra notamment assister à la projection
du film tunisien « Narcisse » de Sonia
Chamkhi, jeudi 28 à 20h30 au C2,
un spectacle de l’humoriste Fatty le Gitan, puis des chants kabyles
des sœurs Ammour vendredi 29 à 21h à L’Escale, un café littéraire
à la médiathèque du Creusot avec différents auteurs, samedi 30 à partir
de 10h30. ■
6 es Rencontres de la Diversité, du 28 au 30 novembre,
par le Centre Francophonie de Bourgogne.
3 tables rondes : Une France pluriculturelle.
à l'Escale

Des femmes de par le monde...
France / Algérie : amour / désamour ?

Une cinéaste (Tunis), des écrivains, des artistes, des historiens de nombreux pays...

2 soirées festives à l'Escale:

Le vendredi 29/11 à 21 h : Chants kabyles des sœurs Ammour, un humoriste Fatty

le manouche;

Le samedi 30/11 à 21h : chorale Bella Italia; Badamba (kora); Fanfan (Chants en

goguette); Maggy (poésies d'Haïti); Ghanina (poésie, Algérie); musique du Morvan...

Entrée libre

n 29 novembre
Cirque : Au bord du vide
Saint-Vallier / L’Ecla
à 20h30
6e rencontres de la
diversité : soirée
festive (chants kabyles,
humoriste)
Le Creusot / Escale
➠
à 21h

Centre Francophonie de Bourgogne

Blog : http://ww.cfrancophonieb.blogspot.com
Président : Claude Thomas
03 85 56 08 58 cfrancophonie.bourgogne@gmail.com
Secrétaire : MF Bernigaud mfbernig@gmail.com
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NOVEMBRE
DÉCEMBRE

DÉCOUVRIR

Nos vies physiques
et métaphysiques

n 30 novembre
Soirée dansante
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
Soirée théâtre
Saint-Pierrede-Varennes /
Salle des fêtes

© cie Manie

6es rencontres de
la diversité : soirée
festive (musique,
chants...)
Le Creusot /
Escale à 21h

CIRQUE Le spectacle sera tout neuf, puisque la Cie Manie en peaufinera
les derniers détails à L’Ecla, avant les deux représentations du vendredi
29 novembre. Sur la scène, ils seront trois, pour représenter un même personnage
à trois âges de sa vie. Ce nouveau spectacle de cirque s’intitule « Au bord du
vide », et il exprimera la sensation physique de ces funambules sur un fil, mais
aussi ce même sentiment que l’on peut éprouver sur le plan psychologique,
à différents moments intenses de la vie, lors d’épreuves ou de grandes décisions à
prendre. « Dans cette pièce, nous allons faire se juxtaposer deux mondes sans
chercher à les unir. Un monde concret des rituels journaliers et un monde
métaphysique, l’intérieur », écrit Vincent Regnard, concepteur. ■
Au bord du vide, par la cie Manie, vendredi 29 novembre à 14h15 et à 20h30
à L’Ecla à Saint-Vallier.

Un monde de musiques

© D.Cheriot

CONCERT Soulaÿres,
c’est un ensemble à la
croisée des mondes et
des styles musicaux.
Voix, guitares, mandoline,
percussions et violoncelle
se mêlent pour tisser un
répertoire puisant dans
les traditions andalouses,
celtiques et sudaméricaines. Sonorités
acoustiques, paroles en
français, en espagnol et
en anglais, pour un folk irrigué de mélodies inspirées, d’harmonies et de
rythmes aussi fluides que des rivières ignorant les frontières. Magie d’une
musique qui sait instaurer un dialogue immédiat entre des expressions
issues de plusieurs continents. ■
Soulaÿres, dimanche 1er décembre à 16h à l’auditorium Jean Maillot
aux Ateliers du jour à Montceau.

30

L’ACTU Creusot Montceau 

n 30 novembre
et 1er décembre
Hiver de l’Art
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes

DÉCEMBRE
n 1er décembre
Loto
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
Concert d’hiver
Sanvignes / Salle de la
Trèche à 15h
Loto
Ciry-le-Noble /
Salle des fêtes
n 1, 7, 8, 14, 15,
18, 21, 22 et 23
décembre
Trains du Père Noël
Le Creusot / Parc des
Combes, départs à 14h,
15h15 et 16h30
n 3 décembre
Concert : Nino
et les rêves volés
Le Creusot / L’arc à 19h
n 5, 12 et 19
décembre
Petit marché de
producteurs
Marigny / Le bourg
de 17h à 19h

n 6 décembre
Marché des
producteurs de Pays
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
de 15h à 19h
Don du sang
Le Creusot /
Salle Saint-Henri
de 15h à 19h
Théâtre : les trois
mousquetaires
Saint-Vallier / L’Ecla,
à 20h30
Braderie de jouets
Montchanin / Bâtiment
Jean de la Fontaine
de 9h à 16h
Téléthon
Saint-Romain-sousGourdon
n 6 et 7 décembre
Téléthon
Les Bizots,
Ciry-le-Noble
n Du 6 au 8
décembre
Marché de Noël
Le Creusot / Cœur de
Ville, l'Alto
n 7 décembre
Téléthon
Pouilloux, Saint-Firmin,
Saint-Pierre-deVarennes, Saint-Sernindu-Bois
Concert de Noël :
Duo Xamp
Saint-Romain-sousGourdon / Église
n 7 et 8 décembre
Marché de Noël
Sanvignes / Place du
Champ de Foire
n 8 décembre
Concert de l’Harmonie
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Des planètes grouillantes
de personnages
n 10 décembre
Don du sang
Le Breuil /
Salle du Morambeau
de 15h30 à 19h30

n 18 décembre
Don du sang
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
de 8h à 12h30

n 12 décembre
Bal littéraire
Le Creusot / L'arc
à 20h30

n 19 décembre
Tennis de table :
tournoi de Noël, en
faveur du Téléthon
Le Creusot /
Complexe Jean Macé
à partir de 18h30

n 13 décembre
Conférence :
petite histoire de
l’architecture romaine
Le Creusot / IUT
de 14h30 à 16h
n 14 et 15 décembre
Marché de Noël
Perrecy-les-Forges,
Saint-Firmin
n 14 décembre
Concert de la chorale
Ad Libitum
Blanzy / Église à 20h
Marche nocturne (10 km)
et soupe à l’oignon
Saint-Sernin-du-Bois /
Départ de la salle
polyvalente à 18h
Audition de l’école de
musique
Sanvignes / Église à 18h
Noël dans ma rue
Le Creusot / Rue
Maréchal Leclerc
Loto
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Repas de la SainteBarbe
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
n 15 décembre
Rugby : COCB / RC
Rilleux
Le Creusot / Parc des
sports à 15h
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Comédie musicale :
le livre de la jungle
Montceau /
L'Embarcadère à 20h
n 20 décembre
Concert de Noël
Blanzy / EVA à 18h30
Bœuf musical
Sanvignes /
Salle de la Trèche
Cirque : The elephant
in the room
Le Creusot / L’arc
à 20h30
n 21 décembre
Loto
Sanvignes /
Salle de la Trèche
n 22 décembre
Loto
Saint-Sernin-du-Bois /
Salle des fêtes
n 31 décembre
Réveillon de l’amicale
des locataires
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
Réveillon de
l’Indépendante
Ciry-le-Noble /
Salle des fêtes
Réveillon
Perrecy-les-Forges

EXPOSITION Sébastien
Lesage est graphiste et le
point de départ de son
exposition s’appuie sur un
ancien projet de BD intitulé
« Genèse et chaos » qu’il
avait mis en suspens au
profit de son activité
professionnelle. « J’étais
alors le créateur d’un
uni ver s
avec
des
personnages joyeux qui
grouillent et dansent sur
une planète sur laquelle
viennent aussi se balader des fantômes ou la mort », se souvient-il. Cet
esprit léger et foisonnant dans lequel s’immisce parfois une grande
faucheuse pas bien effrayante, il l’a conservé sur les toiles qu’il va
présenter à la salle Jacques Prévert à Blanzy. Certaines de ses acryliques
sont phosphorescentes et Sébastien Lesage dévoilera aussi une centaine
de dessins parmi ceux qu’il produit tous les jours. « Un ami m’a dit que
ça ressemblait à du « Doodle art », ces dessins spontanés qu’on fait sans
réfléchir en patientant au téléphone ». Des yeux, des étoiles, des chats, des
bouches rieuses et aussi des trompettes ou des saxophones… « car mes
enfants sont inscrits à l’école de musique ». ■ Genèse et chaos,
par Sébastien Lesage, salle Jacques Prévert à Blanzy, du 14 au 21 décembre.
www.genese-et-chaos.com

Week-end à la page
LIVRES 1ère édition du Week-end à la
page à la salle polyvalente de SaintSernin-du-Bois, fin novembre et
début décembre. Organisé par l’office
municipal de la culture, ce rendez-vous
va réunir des auteurs, des libraires,
des éditeurs… et des lecteurs petits
et grands, qui pourront découvrir
plusieurs aspects de l’écriture et
de la fabrication d’ouvrages. Au
programme de ces deux jours : un
salon du livre, une table ronde sur
« le livre de A à Z », des démonstrations
de calligraphie ou encore des expositions mêlant photos et poésie.
Côté animations et ateliers, les adultes pourront notamment
s’essayer à l’écriture-collage ou à la reliure japonaise pendant
que les enfants profiteront d’un Kamishibaï, théâtre miniature en
papier qui donne du relief aux histoires. ■
Week-end à la page à Saint-Sernin-du-Bois, samedi 30 novembre
de 14h à 18h et dimanche 1 er décembre de 10h à 18h
à la salle polyvalente. Entrée libre.
L’ACTU Creusot Montceau
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LE
CREUSOT

CHALON
SUR
SAÔNE

CHALON
SUR-SAÔNE
CHAPITEAU DEVANT L’IUT

E
ENTRÉE LIBR
TOUT PUBLIC

Allée des Granges
Forestier

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE
tout le programme sur :

villagedessciences.fr

