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Lors du dernier conseil communautaire, nous avons voté une enveloppe 
de plus de 1 million d’euros pour aider les entreprises du territoire, 
en particulier les plus petites, à surmonter la crise liée à l’épidémie de 
covid-19.

Outre des mesures propres à notre collectivité, ces aides s’inscrivent en 
grande partie dans un Pacte territorial proposé par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et cofinancé par la communauté urbaine. En effet, dès le 
mois de mars, j’ai échangé très régulièrement avec Marie-Guite Dufay, sa 
présidente, et Jean-Claude Lagrange, son vice-président au 
développement économique, pour élaborer des dispositifs de soutien 
complémentaires à ceux de l’État. Ce dernier ayant modifié à plusieurs 
reprises ses critères, la Région a dû faire évoluer ses propositions en 
conséquence.

De manière concertée avec la Région, nous avons choisi de cibler 
l’économie de proximité, c’est-à-dire les entreprises de 0 à 10 salariés, 
fortement représentées dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie-
restauration, du bâtiment, des services…

En cumulant l’aide de nos partenaires – Région, Banque des territoires –, 
c’est 1,8 million d’aides qui sont mobilisables au bénéfice de nos 
entreprises.

J’écris ces lignes à quelques jours du deuxième tour des élections 
municipales. Ce numéro de « L’Actu Creusot Montceau » est donc le 
dernier de ce mandat. Je saisis l’opportunité de remercier chaleureusement 
l’ensemble des élus communautaires, et plus particulièrement ceux de 
l’exécutif qui m’ont accompagné dans le pilotage de notre collectivité 
durant ces six années, ainsi que les services.

Malgré la baisse massive de certaines de nos recettes, la stricte maîtrise 
des dépenses de fonctionnement a permis de préserver un niveau 
d’investissement élevé sans augmenter la pression fiscale. Sur la période 
2014-2019, le total des investissements tous budgets confondus atteint 
près de 140 millions d’euros !

Cette bonne gestion nous a permis de relever les défis pour maintenir 
notre territoire dans une véritable dynamique de développement. C’est 
également grâce à elle que nous pourrons jouer pleinement notre rôle 
dans la relance économique !

Plus de  
1,8 million d’aides 
aux entreprises
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ÉCONOMIE  Dans le cadre de la crise sanitaire 
Covid-19, la communauté urbaine a mis en place des 
mesures pour aider les entreprises, en particulier  
les plus petites, à surmonter la crise. Au total, elle  
prévoit de dédier 1 million d’euros pour soutenir  
les entreprises, en s’inscrivant notamment dans  
le Pacte territorial proposé par la Région Bourgogne- 
Franche-Comté.
Informer et accompagner les entreprises
Tout d’abord, la communauté urbaine a mis en place 
une cellule d’information et d’accompagnement des 
entreprises du territoire, dès la mi-avril. Cette cellule 
oriente les chefs d’entreprise dans les méandres des 
différents dispositifs d’aide mis en place au niveau 
national et régional. Une centaine d’entreprises, 
constituées très majoritairement de petites entreprises 
et d’indépendants, ont déjà sollicité cette cellule.
Contact : economie@creusot-montceau.org 
et 03 85 77 51 70.
Soulager l’effort de trésorerie
Pour les entreprises locataires de la communauté 
urbaine, le loyer du mois d’avril a été annulé, afin de 
soulager la trésorerie des entreprises concernées. 
Pour le mois de mai, considérant la sortie progressive 
du confinement, il a été appliqué une réduction de 
loyers de 50% pour les mêmes entreprises que celles 
ayant bénéficié de la gratuité en avril. Cela représente 
un soutien de 37 500 €.
Apporter des fonds aux entreprises
La Région Bourgogne-Franche-Comté propose aux 
intercommunalités de contribuer à un Pacte territorial, 

Plus de 1 million d’euros 
pour aider les entreprises

Rue de la Gare,
rue de la céramique

TOURISME À Écuisses, dès que l’on quitte le canal 

du Centre pour monter vers la villa Perrusson, on 

emprunte la rue de la Gare. Cette voie est une 

immersion dans l’univers de la céramique 

architecturale, car elle longe l’ancienne usine 

Perrusson et sa façade d’argile annonce les 

couleurs de la villa. Emblématique de cette 

industrie historique, cette rue affiche un caractère 

patrimonial affirmé et les récents travaux dont elle 

vient de bénéficier ont eu pour objet de le souligner 

plus encore.  La communauté urbaine a travaillé 

en concertation étroite avec l’architecte des 

bâtiments de France et ce chantier d’un montant 

de 276 000 euros a permis d’enfouir les réseaux 

d’électricité, de fibre et de télécommunications, 

de refaire la chaussée et de restaurer des portions 

de caniveaux en brique semblables à ceux 

d’origine. Inspirés des motifs décoratifs de la 

production de l’usine, deux parvis ornent 

désormais l’accès à la villa et à l’ancien café qui 

est aujourd’hui l’accueil de la villa Perrusson. Et 

puis, ces parvis sont reliés par l’ancienne voie de 

chemin de fer dont la présence a été rehaussée, 

ces rails ayant aussi toute leur place et leur raison 

d’être au sein de ce patrimoine sauvegardé. 
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La rue qui conduit à la villa Perrusson, un patrimoine rénové.  
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composé de deux volets. Il vise à accompagner l’économie de 
proximité, et plus particulièrement les entreprises de 0 à 10 salariés. 
Sont ainsi ciblés les secteurs du commerce, de l’artisanat, du bâtiment 
et des services.
Dans le cadre du Fonds territorial, la Région prévoit de mettre, pour 
la communauté urbaine, 5 € par habitant, soit près de 486 000 €. 
Alors que la participation de l’intercommunalité doit être au minimum 
de 1 € par habitant, la communauté urbaine a souhaité aller au-delà 
pour porter ce fonds à un total de 1 million d’euros. Sa contribution 
atteindra ainsi plus de 514 000 €. Ce fonds, dont les modalités 
d’attribution des aides sont en cours de définition, devrait être 
opérationnel en septembre.
La Région propose également de créer un fonds d’avances 
remboursables, avec une coparticipation de 2 € par habitant pour la 
Banque des territoires, 1€ pour la Région et 1€ pour l’intercommunalité. 
Cela représenterait donc un peu moins de 100 000 € de participation 
pour la communauté urbaine.
Soutenir l’activité locale
Par ailleurs, la communauté urbaine a réservé une enveloppe de 
400 000 € qui pourra être mobilisée sur des dispositifs 
complémentaires, encore non identifiés à ce jour.
Au total, les aides mobilisées s’élèvent à plus de 1,8 million d’euros, 
dont plus de 1 million de contribution de la communauté urbaine.

Plus de 1 million d’euros 
pour aider les entreprises

La communauté urbaine dédie une enveloppe d’aides aux entreprises de plus de 1 million d’euros.  
En y ajoutant les soutiens de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de la Banque des territoires,  

c’est plus de 1,8 million d’euros qui pourront être injectés dans le tissu économique local.
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Déchetteries,  
collecte cet été        
DÉCHETS

Les 5 déchetteries de la 
communauté urbaine sont 
à la disposition du public 
durant tout l’été,  
à l’exception du mardi  
14 juillet, jour férié de la 
Fête nationale (mais elles 
seront ouvertes lundi  
13 juillet). Elles seront 
également fermées samedi 
15 août, jour férié de 
l’Assomption. Les collectes 
des déchets ménagers  
du lundi 13 et du mardi  
14 juillet sont maintenues.

Cure de jouvence 
pour le pont 
FERROVIAIRE 

Ses multiples « jambes »  
permettaient aux convois ferrés 
des Houillères de passer  
par-delà la Bourbince. Ce pont 
construit il y a une centaine 
d’années va reprendre  
du service sur la plateforme  
des Chavannes à Montceau, 
pour les besoins de développe-
ment des entreprises  
ferroviaires du réseau 
Mecateamcluster. Les travaux 
engagés cet été par  
la communauté urbaine, pour  
un montant de 750 000 euros, 
avec le soutien de l’Europe  
et de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, vont permettre 
de le délester de la végétation 
qui l’a envahi, puis de  
le remettre en circulation  
en renforçant son tablier  
avec des bandes de fibre  
de carbone, qui seront posées 
par des techniciens suspendus 
par des cordes. 
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Deux territoires 
pour un réseau

HAUT DÉBIT  Les réseaux de fibre optique de la 
communauté urbaine Creusot Montceau et du Grand 
Chalon sont connectés depuis 2012 et, à ce titre, ils 
peuvent se sécuriser mutuellement en formant une 
vaste infrastructure numérique de 430 kilomètres. 
Une réflexion a été entreprise entre les deux 
territoires afin de déboucher, fin 2021, sur une 
exploitation commune. Actuellement, les deux 
collectivités ont confié l’entretien et l’exploitation de 
ces réseaux à deux filiales de Covage, dans le cadre 
de délégations de service public. Aussi, pour 
permettre d’en réunir la gestion par une seule 
structure, la communauté urbaine a décidé de 
prolonger d’une année son contrat actuel afin qu’il 
s’achève en même temps que celui du Grand Chalon, 
en novembre 2021. Ainsi, les deux territoires visent 
les mêmes objectifs de développement. Des 
avantages seront apportés par cette exploitation 
commune, notamment pour l’attractivité et la 
commercialisation de ce réseau auprès des 
opérateurs Internet. 
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URBANISME  Les travaux ont démarré le 15 juin 
et ce chantier d’envergure va permettre de réaménager 
le boulevard du 8 Mai 1945, entrée d’agglomération 
traversant Torcy jusqu’au marteau-pilon au Creusot. 
Cette transformation qui va se dérouler jusqu’en 
2023 est conduite par la communauté urbaine, en 
lien avec les communes de Torcy et du Creusot, pour 
un montant de 6,3 millions d’euros, avec un soutien 
financier de l’Europe, par le biais du Feder, et de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté. Cette première 
phase va tout d’abord concerner la centralité de 
Torcy. « Les premières réflexions ont commencé il y 
a une dizaine d’années avec la communauté urbaine 
et, désormais, le socle est solide pour entamer notre 
nouveau centre-ville », s’est réjoui le maire, Philippe 
Pigeau, lors du lancement des travaux. « C’est 
effectivement un projet qui a mûri dans la durée. Il a 
fait suite à la création de la pénétrante qui a divisé 
par 4 le trafic en cette entrée de Torcy », a ajouté 
Évelyne Couil lerot ,  vice-présidente de la 
communauté urbaine en charge de la qualité urbaine 
et de l’aménagement des espaces publics. L’objectif 
est de créer un espace mettant en lien les équipements 
publics avec les futures constructions souhaitées par 
la commune. Il s’agit donc de créer une place qui 
sera entourée de la mairie, de la poste, du centre 
culturel C2 et de la future médiathèque. Ainsi, devant 
le parvis de la mairie qui va être réhabilité, l’actuelle 
rue de Bourgogne sera déplacée à la hauteur de 
l’ancien centre commercial dont la démolition 
libérera une vaste surface pour créer de nouveaux 
logements. Orientée en direction du lac, cette place 
d’un seul tenant sera réservée aux piétons et aux 

Torcy au centre
des travaux

La communauté urbaine Creusot Montceau  
et le Grand Chalon envisagent une mutualisation  
de la gestion des deux réseaux de fibre optique.  
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PLUI, l’aménagement 
des 34 communes         
TERRITOIRE

Le nouveau Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
de la communauté urbaine 
va entrer en vigueur 
mi-juillet. Il vient d’être 
approuvé lors du récent 
conseil communautaire  
du 18 juin et il sera 
désormais le document de 
référence, pour l’ensemble 
des 34 communes, en 
fixant les règles d’utilisation 
des sols, notamment en 
matière de permis de 
construire. Prenant en 
compte les perspectives 
démographiques,  
les besoins de 
développement 
économique,  
de déplacements  
et d’aménagement  
du territoire, ce PLUi 
respecte les préconisations 
de l’État qui incite à la 
réduction de l’étalement 
urbain et à la préservation 
des espaces naturels et 
des terres agricoles. 
Néanmoins,  
le Plan local d’urbanisme 
intercommunal n’est pas 
figé, il peut être révisé  
et adapté en fonction des 
besoins, au fil des 6 années 
à venir qui correspondent  
à la durée moyenne  
d’un PLUi.
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vélos, ainsi qu’à des animations diverses, des 
marchés ou des événements culturels. Ornée de 
végétaux et complétée d’un cheminement pour 
les personnes à mobilité réduite, elle s’étendra 
également par la création d’un plateau en zone 
30 km/h en parallèle du C2, sur le boulevard du 
8 Mai 1945. La largeur du boulevard sera 
réduite, pour passer de 11 mètres à 6 mètres,  
ce qui permettra d’ajouter des voies douces, 
tandis que 36 places de stationnement sont 
prévues sur le côté sud de la mairie. « La volonté 
a été de concevoir un projet véritablement 
structurant pour la ville de Torcy, mais il 
concerne également Le Creusot, car les destins  
de ces deux communes sont très liés », a précisé  
David Marti, président de la communauté 
urbaine. 

▲

Le chantier du boulevard du 
8 Mai 1945, première phase 

de la transformation du 
centre-ville de Torcy,  
a débuté le 15 juin.
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TOURISME  Deux adresses pour profiter des idées 
estivales de l’office de tourisme : à la Capitainerie au 
port de Montceau et à l’entrée du château de la 
Verrerie au Creusot. Mais il y en a aussi une 
troisième : depuis chez soi. En effet, le site Internet 
www.creusotmontceautourisme.fr permet d’accéder 
à de multiples propositions de balades, de visites et 
de découvertes. Tout d’abord, on ne résistera pas à la 
tentation de prendre son envol grâce à la superbe 
galerie de vues à 360° qui s’étoffe régulièrement de 
nouvelles images prises depuis un drone. Ainsi, on 
peut notamment survoler Montcenis, le lac de 
Montaubry, la vallée du Mesvrin, les parcs de 
Montceau, les écluses d’Écuisses ou encore 
s’engouffrer virtuellement dans la galerie du musée 
de la Mine à Blanzy. Très attractives également, les 
brochures à télécharger éditées par l’office de 
tourisme foisonnent de belles photos, d’adresses et 
de suggestions pour toutes les générations. Il y a 
bien sûr le Guide touristique 2020, que l’on peut 
qualifier d’exhaustif en la matière, aux côtés du tout 
nouveau « Petit guide de survie pour les cyclotouristes 

L’office de tourisme  
accompagne l’été 

Saint-Firmin, 
la place transformée

URBANISME Proche du stade et util isée 
également lors des animations à la salle des 
fêtes, la place Blondeau à Saint-Firmin est un 
vaste espace qui nécessitait un embellissement 
et une réorganisation de ses usages. Mis en 
œuvre par la communauté urbaine pour un 
montant de 130 000 euros, le chantier a 
commencé en juin, avec le partenariat de la 
commune. Organiser les stationnements et la 
circulation, sécuriser le cheminement des 
piétons et mettre en valeur l’entrée de la salle 
Antoine Blondeau, tels sont les objectifs de ces 
travaux. Un parvis avec du mobilier urbain rendra 
bien plus accueillant l’accès à salle des fêtes. 
De même, une entrée et une sortie de cette 
place vont être clairement délimitées à 
l’intention des automobilistes, tandis que des 
potelets de bois souligneront le parcours 
piétonnier en direction de l’école. En automne, 
des plantations d’arbres apporteront ombre et 
bien-être et les stationnements perméables 
laisseront désormais les eaux pluviales s’infiltrer 
dans les sols. Un emplacement est prévu pour 
envisager la pose future d’une borne pour les 
véhicules électriques, des places pour les 
personnes à mobilité réduite vont être créées 
au plus près de l’entrée de la salle des fêtes et 
l’abribus va être déplacé pour être contigu au 
cheminement des piétons. 

Le groupe Matière va s’installer dans l’ancien bâtiment de NFM. 

Une complète réorganisation  
et un embellissement de la place Blondeau.



 

et plaisanciers », qui, tout au long du canal du Centre, saura même 
intéresser celles et ceux qui n’ont pas de bateau, mais qui ont très 
certainement un vélo. Et puis, l’agenda régulièrement mis à jour est la 
bonne entrée pour s’inscrire aux visites accompagnées et commentées 
à Génelard, Mont-Saint-Vincent, Perrecy-les-Forges, Montceau-les-
Mines et Saint-Sernin-du-Bois. Nouveauté encore, un samedi par mois, 
l’office de tourisme invite dans ses bureaux du Creusot ou de Montceau 
aux « Savoir-faire d’un jour » afin d’assister aux gestes d’un métier et 
faire quelques emplettes d’objets nés de mains expertes.

ÉCONOMIE  La disponibilité d’un bâtiment à l’ampleur de cathédrale industrielle et une main-d’œuvre 
aux savoir-faire reconnus dans les domaines de la soudure ont incité le groupe Matière à se porter 
acquéreur du site laissé par NFM Technologies. Le déménagement nécessitera une très courte distance 
car l’entreprise est déjà présente depuis 3 ans sur le site industriel pour fabriquer des ponts métalliques 
modulaires. En reprenant les salariés de NFM et en investissant près de 4 millions d’euros, Matière va 
développer une activité qui nécessite des ensembles de pièces imposants de plus de 3 000 tonnes, celle 
de la production des plateformes servant de socles aux éoliennes posées sur les mers. Pour renforcer 
cette expertise, le bureau d’études sera également installé au Creusot.   

Le groupe Matière investit et voit grand

· GÉNELARD
· SAINT-SERNIN-DU-BOIS
· MONT-SAINT-VINCENT

· MONTCEAU-LES-MINES
·  ÉGLISE DU PRIEURÉ  

DE PERRECY-LES-FORGES

DE L’OFFICE DE TOURISME 
CREUSOT MONTCEAU

V I S I T E S  G U I D É E S

Retrouvez l’Office de Tourisme sur  Instagram et  Facebook 

#CreusotMontceauTourisme
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LE CREUSOT Château de la Verrerie +33 (0)3 85 55 02 46
MONTCEAU-LES-MINES Quai Général de Gaulle +33 (0)3 85 69 00 00 

RÉSERVEZ EN LIGNE SUR www.creusotmontceautourisme.fr

Pour tout savoir de l’été dans le territoire : www.creusotmontceautourisme.fr

L’été  
des visites guidées      
TOURISME
Entre patrimoine  
et paysages, entre hier  
et aujourd’hui, cet été,  
suivez les guides lors des 
visites estivales proposées 
par l’office de tourisme 
Creusot Montceau,  
sur réservations  
au 03 85 55 02 46 
et 03 85 69 00 00,  
ou en ligne sur  
creusotmontceautourisme.fr. 
Les tarifs sont fixés à 4 € 
et 5 € et le calendrier est  
le suivant : Génelard, lundi 
13 juillet et vendredi  
14 août à 17h ; Saint-
Sernin-du-Bois, dimanches 
5 juillet et 9 août à 15h ; 
Mont-Saint-Vincent,  
mercredis 8 et 22 juillet,  
5 et 19 août, 2, 16  
et 30 septembre à 15h ; 
Montceau, jeudis 9 et  
30 juillet, 6, 13, 20  
et 27 août à 16h ;  église 
du prieuré de Perrecy-les-
Forges, sur rendez-vous, 
l’après-midi.

Nouvelle aire  
de covoiturage

RCEA  
Dans le cadre du chantier de la 
RCEA, les aménagements et les 
transformations aux abords du 
rond-point Jeanne-Rose ont 
commencé par la création d’une 
nouvelle aire de repos et le 
déplacement de l’aire de 
covoiturage, avec le partenariat 
de la communauté Creusot 
Montceau. Un carrefour 
giratoire permet désormais 
d’accéder à ces nouveaux 
espaces destinés d’une part aux 
poids lourds et voitures, avec 
respectivement 50 et 45 
emplacements ainsi qu’un bloc 
sanitaire et des tables de pique-
nique, tandis que l’aire de 
covoiturage compte  
70 emplacements et  
un arrêt de bus. 
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L’ENJEU
L’Écomusée, gratuit cet   été !
PATRIMOINE

L’enfance autrefois, exprimée par les sculptures de Pablo Castillo dans les jardins de la villa Perrusson, pour l’exposition « (ré)Création ».
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Entre histoire, géographie, traditions et créations, le patrimoine 
est multiple et le calendrier estival de l’Écomusée, qui a été 
adapté aux exigences et aux précautions du déconfinement, 
est une invitation à la découverte de ses nombreuses facettes. 
Et puis, motivation supplémentaire, l’entrée est gratuite  
à la villa Perrusson et au musée de l’Homme et de l’industrie, 
jusqu’à la fin du mois d’août ! 

L’Écomusée, gratuit cet   été !

➠➠➠suite page 12

L
es enfants des ouvriers sont allés 
jouer dans les jardins des patrons. 
C’est ainsi que l’on peut résumer 
l’exposit ion de sculptures  
« (ré)Création », par Pablo Castillo,  

artiste invité par l’Écomusée à s’emparer du 
cadre verdoyant qui entoure la villa Perrusson. 
Ces gamins, qui se cachent dans les buis ou qui 
jouent au foot, partagent ce cadre bucolique en 
compagnie de leurs animaux préférés. Avec 
leur taille de vrais enfants, ces sculptures 
réalistes nous ramènent aux heures insouciantes 
d’un jeudi de la première moitié du XXe siècle. 
Invisibles, les adultes sont certainement au 
travail, dans l’usine à deux pas d’ici. Cette 
évocation historique et sociale par le biais de 
l’enfance est renforcée par le choix des 
couleurs de ces personnages. « J’aime 
beaucoup la polychromie en sculpture, c’est 
quelque chose qui me parle énormément, c’est 
un langage qui est le mien. Cela vient 
probablement de mes racines hispaniques, du 
goût qui en a découlé pour les arts populaires, 
par exemple d’Amérique latine, avec cette 
espèce de réalisme et de vie que donne la 
polychromie, aussi bien dans les sculptures de 
bois qu’on trouve dans les églises que dans les 
petites pièces de la culture populaire en terre 
cuite », dit Pablo Castillo.  

Des femmes engagées
Après les enfants en liberté autour de la villa 
Perrusson, c’est avec un point d’exclamation 
signifiant l’énergie et l’engagement que 
l’exposition « Citoyennes ! » met en avant des 

femmes d’ici, dans leur vie quotidienne, 
familiale, associative ou politique. Souvent 
dans l’invisibilité, tout en gérant leur foyer 
familial, elles ont donné sans compter pour 
venir en aide aux autres. La Cie Zumbó 
propose un film constitué de ces portraits de 
femmes et l’Atelier du Coin les célèbre au 
travers de xylogravures au musée de l’Homme 
et de l’Industrie.
En parallèle de ces expositions à découvrir 
tous les jours durant la saison culturelle 2020, 
l’Écomusée propose également des animations 
variées, en différents lieux. Dans le cadre des 
Dimanches hors les murs, découverte de 
l’église de Perrecy-les-Forges, dimanche  
19 juillet, puis du château privé de Marigny, 
dimanche 23 août, sur inscription au  
03 85 73 92 00.
Initialement prévus en juillet, pour les enfants 
à partir de 7 ans, quatre ateliers « Au musée 
pour m’amuser » ont été reportés aux mercredis 
du mois d’août, à 14h, sur le thème du jeu, à la 
villa Perrusson. Renseignements et inscriptions 
au 03 85 68 21 14 ou au 03 85 73 92 00. 

Musique, peintures, sculptures  
et photographies

En août également (dates à retrouver sur  
www.villaperrusson.fr), le jardin va être le point 
de ralliement de nombreux artistes. Peintres, 
dessinateurs, photographes, musiciens ou sculp-
teurs sont invités à venir s’inspirer de ce cadre 
qui recèle tant de détails propices à l’inspiration. 
Les  flâneurs-spectateurs passeront ainsi de l’un 
à l’autre pour assister à la naissance et à l’élabo-
ration de ces créations.

▲ 
« Citoyennes » met en avant  
les femmes engagées, au musée 
de l’Homme et de l’industrie. 

©
 D

av
id

 R
os

en
th

al

©
 M

at
ía

s 
Ch

eb
el



12  L’ACTU Creusot Montceau   JUILLET/AOÛT 2020

L’ENJEU

En août, le jardin de la villa Perrusson va inspirer les artistes. En été, entrée gratuite à la villa Perrusson et au musée de l’Homme 
et de l’industrie.

50 ans de paysages, et même plus…

Histoire et géographie vont ensemble. 
L’Écomusée nous le rappelle, avec l’exposition 
« Vies de paysage, paysages de vie », au musée 
de l’Homme et de l’Industrie. La communauté 
urbaine Creusot Montceau a 50 ans en 2020 et, 
depuis sa création, en 1970, bien des choses  
ont changé… et d’autres pas. C’est ce que 
dévoileront, dès la fin du mois d’août, les photos 
de Xavier Spertini, accompagnées des créations 
graphiques de Klaus Walbrou, entre mutations et 
continuités, entre rural et urbain, entre terre et 
eau, entre nature et urbanisme, entre bocage et 
villages, entre agriculture et industrie, entre 
présent et passé. « Pour cette exposition, j’ai 
travaillé sur la notion graphique du paysage, 
comment cela pouvait s’articuler au niveau des 
formes, des horizons, des plans rapprochés ou 
éloignés. J’ai joué sur les notions de motifs et, à 
partir de cette trame graphique, j’ai fait 
l’habillage du travail de Xavier et des textes de 
l’Écomusée, pour faire du paysage le fil 
conducteur dans lequel on se laisse emporter », 
témoigne Klaus Walbrou. Il y aura aussi, pour 
remonter progressivement dans le temps, les 

visions graphiques et picturales de Christian 
Segaud, de Raymond Rochette, d’Henri-
Georges Dupetit et Thomas Héritier. Les 
habitants auront également leur regard à 
apporter, avec le concours « Ma photo dans 
l’expo », tandis que des témoignages enregistrés 
par l’Écomusée raconteront des paysages vécus 
du territoire. « Je connais bien les paysages de 
la Savoie, de la Loire et de l’Ardèche et, en 
arrivant il y a quelques années pour vivre ici, 
j’ai trouvé que les paysages sont sereins, calmes 
et doux. Ils ont aussi ceci de particulier que l’on 
peut passer, en quelques mètres, d’un site 
industriel à un terrain agricole », observe 
Xavier Spertini. Adepte des photos prises avec 
un drone, concepteur de visites virtuelles ou de 
panoramas à 360°, sa vision contemporaine sera 
également accompagnée d’images d’archives de 
l’Écomusée et de prises de vue par des satellites.  

Une ferronnière d’art
Si le mois de septembre évoque immédiatement 
la rentrée scolaire, c’est aussi celui des Journées 
européennes du patrimoine, les 19 et 20. Un 
week-end de visites libres et de visites 
commentées des jardins de la villa Perrusson  
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Les paysages de la communauté urbaine, par Xavier Spertini, pour l’exposition « Vies de paysage, paysages de vie ».

où l’on pourra profiter également du spectacle 
« Surprises au jardin », par la Compagnie Acta 
Fabula. Initialement prévue au mois d’avril, 
cette déambulation mêlera secrets des plantes, 
histoire, fantaisie et poésie, le 20 septembre  
à partir de 15h. Le musée de l’Homme et de 
l’industrie proposera aussi des visites libres ou 
guidées et, dans la cour du château de la 
Verrerie, la ferronnière d’art Elsa Fantino sera 
présente tout le week-end pour faire des 
démonstrations d’une forge à charbon. Une 
quinzaine de jours plus tôt, Pauline Corrias 
animera une conférence intitulée « Vie de 
l’Écomusée, quelle perception de l’Écomusée 
Creusot Montceau ? », mercredi 9 septembre  
à 18h30, salle à manger du château de la 
Verrerie.  

Mais pour l’heure, il est temps de profiter de 
l’été et de la saison culturelle de l’Écomusée, 
gratuite jusqu’à la fin du mois d’août à la villa 
Perrusson et au musée de l’Homme et de 
l’industrie au château de la Verrerie. 

Le calendrier complet et mis à jour des 
animations de l’Écomusée est à retrouver en 
ligne sur www.villaperrusson.fr et sur  
www.chateau-verrerie-creusot.fr
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Les créatures fantastiques et poétiques de la Compagnie  
Acta Fabula, le 20 septembre à la villa Perrusson. 
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EXPRESSION 
POLITIQUE

M I N O R I T É

M A J O R I T É

Dans les circonstances actuelles d’état d’urgence sanitaire, le groupe majoritaire suspend provisoirement la publication de son texte.

Dans les circonstances actuelles d’état d’urgence sanitaire, le groupe de la minorité suspend provisoirement la publication de son texte.
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D’HABITANTSPAROLES

« Juste avant le confinement, nous avons pu acquérir une parcelle de 700 m2 qui 
était en friche. Trois mois après, c’est un potager 100 % naturel qui va nous 
permettre d’être autosuffisant en légumes. Cela fait deux ans que nous 
partageons conseils et astuces de jardinage sur notre chaîne YouTube mais on ne 
pensait pas que ça allait intéresser autant de monde. Même si on a des bases 
héritées de nos parents, on échange avec des jardiniers et surtout on teste plein 
de choses (technique, emplacements, variétés...). Notre but, c’est que chacun 
puisse éprouver la satisfaction de cultiver ses propres légumes quelle que soit  
la place dont il dispose. Et pour les y encourager, on invite ceux qui le souhaitent 
à venir visiter notre potager. »
Contact : lepotagerduferron@hotmail.com

Julie, Angelo et Stellina, Le potager du Ferron, Montcenis

Un potager pour être autosuffisant

« Après 22 ans de carrière comme infirmière d’hôpital, j’avais très envie de 
passer le cap de l’installation. Le contact avec les patients me manquait.  
À l’hôpital, le lien est très différent et on ne rentre pas dans l’intimité des 
gens. Alors qu’avec les soins à domicile, la relation infirmière/patient est 
pour moi beaucoup plus épanouissante. Pour ce qui est de l’emplacement 
du cabinet, Ecuisses m’a semblé un bon choix car c’est une commune 
motivée et dynamique qui grandit et où j’ai été très bien accueillie. Installée 
depuis le 15 avril dans l’ancien cabinet du Docteur Michaud,  
je recherche un autre professionnel de santé avec qui partager ce local. »

Véronique Gréboval, infirmière libérale, Écuisses

Une nouvelle infirmière aux petits soins

Gaby a son épicerie
Gabrielle Mamela, L’épicerie de Gaby, Le Creusot

« Le 15 mai dernier, j’ai pu enfin ouvrir mon épicerie ! Je suis ravie 
d’avoir saisi l’opportunité de la boutique à l’essai. En lisant la 
présentation de ce dispositif dans le magazine de la communauté 
urbaine, je me suis tout de suite demandée ce que je pourrais ouvrir 
comme commerce. J’ai créé mon dossier, je l’ai déposé à la Ville du 
Creusot et j’ai été retenue pour mon plus grand bonheur. La clientèle 
m’a très bien accueillie et ils disent tous que ce type de commerce 
manquait dans le quartier. Pour les produits frais, je souhaite mettre 
en avant les produits locaux. D’ailleurs si des producteurs de fruits 
et légumes sont intéressés qu’ils n’hésitent pas à me contacter. »
24 rue Maréchal Foch / 09 83 90 71 70 / mamela@free.fr
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Le charme retrouvé de la place de l’Église
MONT-SAINT-VINCENT 

R énover et embellir, tout en conservant les éléments qui font le 
charme et le caractère du bourg de Mont-Saint-Vincent, c’est 
l’engagement de la communauté urbaine qui démarre, dès cet été, 

les travaux de la place de l’église. Décidé en concertation avec l’architecte 
des Bâtiments de France et le CAUE Saône-et-Loire, ce chantier va faire 
disparaître le revêtement actuel pour le remplacer par un enrobé calcaire 
rehaussé de pavés qui souligneront le tracé de la rue de l’Église traversant 
cette place. L’emprise du socle du monument aux morts sera allégée  
et il sera également entouré de pavés pour le mettre en valeur.  
Les stationnements qui n’étaient pas matérialisés seront conservés, mais 
clairement identifiés par des emplacements perméables aux eaux de 
pluie. Les hortensias et les iris au pied des murs, indissociables des rues 
de Mont-Saint-Vincent, verront leurs massifs encadrés de « chaînettes » 
de pavés. Enfin, un parvis marquera l’arrivée à la grille d’entrée de l’église, 
passage emprunté aussi par les promeneurs dirigés vers le surplomb qui 
offre un superbe panorama.  

Faites vos (beaux) bagages !
LE CREUSOT 

C e t  é té ,  l e  Fes t i va l  des  
Beaux Bagages propose aux 
spectateurs d’embarquer pour 

trois escales artistiques, du 17 juillet 
au 30 août.  Ce voyage cul ture l 
commencera  avec  les  Esca les 
Vagabondes du 17 juillet au 15 août   
et ses 13 rendez-vous de cinéma de 
plein air et de spectacles d’arts de la 
rue. Puis, direction les Folles Escales, 
du 18 août au 22 août, pour une évasion 
musicale sous chapiteau grâce  
à 10 groupes locaux de musique. 
Ambiance ginguette, pop-folk, rock 
indépendant, reggae, salsa-latino,  
la musique fait donc son grand retour 
dans le Festival en mettant à l’honneur 
les compagnies locales. Enfin le Festival 
finira en force avec les Escales 
Rugissantes, les 29 et 30 août,   
pour  30 représentat ions,  avec  
12 compagnies. « C’est l’esprit festival 

au sens propre, car ces deux journées 
mélangeront, dans des spectacles 
familiaux, des arts de la rue, de l’humour, 
de la chanson, du cirque… », se réjouit  
Jérémy Pinto, adjoint à la culture de la 
Ville du Creusot. « Pour permettre la 
mise en place de  tout ce programme,  
l’organisation a dû bien sûr s’adapter au 
protocole sanitaire Covid 19. » Si la 
jauge de public a dû être réduite pour 
ch a q u e  s p e c t a c l e ,  c e r t a i n e s 
représentations seront jouées deux 
fois. En raison de la situation actuelle et 
des règles sanitaires imposées, l’accès 
à certains rendez-vous des Escales 
Vagabondes se fera donc principalement 
par réservation en ligne. Pour les 
Escales Rugissantes, les modalités 
seront  communiquées à  par t i r  
du 17 août.

Informations sur la page facebook : 
Les Beaux Bagages ; www.uneteaucreusot.fr 
et www.le-creusot.fr

© Klaus Walbrou

Le projet vise à rénover et embellir les espaces publics,  
en cohérence avec le caractère du bourg.
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A u lendemain des élections municipales, la Ville a pu 
disposer d’un nouvel outil de communication avec sa 
page officielle Facebook. Un lancement qui a été 

accéléré avec le début du confinement et le besoin accru de 
maintenir le lien entre la commune et ses habitants. La page 
n’en est encore qu’à ses débuts et trouve petit à petit son 
public. Pour Yohann Cassier, premier adjoint au maire en charge 
de la communication, « cet outil supplémentaire de 
communication va permettre d’informer les habitants présents 
sur ce réseau social et donc toucher un autre public. Outre les 
retraités adeptes des réseaux, il y a la population qui part tôt le 
matin et rentre tard le soir et qui n’a pas le visuel des panneaux 
signalétiques d’information sur ce qui se passe à Montchanin. » 
Le comité de suivi en charge de publier sur la page Facebook 
sera composé de huit administrateurs représentant plusieurs 
domaines d’action de la commune. Valorisation du patrimoine, 
animations du centre social, initiatives citoyennes, 
manifestations associatives et sportives, informations 
pratiques…  « La page va vivre au rythme de ce qui se fait de 
bien à Montchanin. » Un moyen d’échange supplémentaire qui 
permet également aux habitants de communiquer leurs 
remarques ou questions à l’équipe municipale.

Lien : page facebook Ville Montchanin

Un nouveau lien 
avec les habitants

MONTCHANIN

V endredi 7 août de 17h à 21h, un 
marché pour les gourmands. Si le 
conditionnel reste de mise en 

cette période sanitaire incertaine,  
le maire Jean-Paul Luard,  reste, lui, 
confiant. « L’année dernière, cela a été 
un grand succès car les producteurs ont 
accueilli entre 250 et 300 personnes et 
cela le sera cette année encore car les 
gens recherchent de plus en plus des 
produits locaux. » Plus d’une quinzaine 
de producteurs du territoire ou à 
proximité sont attendus pour permettre 
aux visiteurs de se ravitailler en viande 
ovine, bovine, fromages de chèvre, 

escargots, miel, vin, gâteaux ou encore 
volailles.  Particularité de cette édition 
estivale du marché de Producteurs de 
pays, son côté festif qui sera assuré, 
cette année, par le groupe Alpach’Jazz, 
originaire de Perrecy-les-Forges. Au 
rythme du swing et de la bossa nova, 
les visiteurs gourmands pourront se 
restaurer sur place en savourant des 
assiettes préparées directement par les 
producteurs. Un moment de convivialité 
et de partage qui se déroulera à la base 
de loisirs sous chapiteau. 
Marché des Producteurs de pays,  
vendredi 7 août à partir de 17h.

Un marché pour les gourmands
LES BIZOTS

L ors du conseil municipal du 16 juin dernier, les élus 
génelardais ont voté à l’unanimité la gratuité du Centre 
d’interprétation de la Ligne de démarcation jusqu’au  

30 septembre 2020. Un moyen de compenser le manque 
d’accès à la culture durant le confinement mais également 
d’encourager la découverte de ce site unique en France.  
Il raconte l’histoire de la Ligne de démarcation dans le 
département de Saône-et-Loire ainsi que dans les douze 
autres départements autrefois traversés par cette frontière. 
« C’est un épisode concret de l’Histoire pour les Génelardais 
dont le village a été coupé en deux par le premier tracé en 
1940. Il faut continuer d’expliquer l’influence que cette ligne 
a eue sur la vie des Français et en particulier les frontaliers. 
C’est notre devoir de mémoire », rappelle Agnès Jaffre, 
responsable du pôle culturel et touristique dont fait partie  
le centre.

Situé sur la place du Bassin, ouvert tous les jours (sauf le jeudi)  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite guidée sur RDV.  
Infos : 03 85 79 23 12

Retour à la Ligne
GÉNELARD
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A rrivés tout droit de Marseille, Esther et  Jimmy 
Osteng sont les nouveaux repreneurs du P’tit 
Bouvier. Un couple motivé qui a sauté sur l’occasion 

de changer d’environnement à la lecture de l’annonce parue 

sur SOS Villages, fin décembre 2019. Après un échange 

téléphonique, le premier déplacement pour visiter le café-

restaurant et le logement associé s’effectue début février et 

finit de séduire le couple. « Avec ma femme, nous voulions 

nous rapprocher de la nature et nous avons été séduits par 

l’emplacement du village et son dynamisme. Nous nous 

sommes projetés toute de suite.» Malgré un confinement 

qui a compliqué leur vie en raison de l’arrêt de travail dans 

leur brasserie marseillaise, leur arrivée début juin a ravivé 

leur enthousiasme. Quelques travaux de finitions pour se 

sentir chez eux et déjà l’ambition de redonner au P’tit 

Bouvier sa place de lieu convivial et indispensable à la vie du 

village. Le maire, Georges Lacour, se réjouit de cette bonne 

nouvelle pour le village, qui plus est avec des professionnels 

du métier de la restauration et deux enfants qui feront leur 

rentrée en CE1 à l’école de Saint-Firmin.

Le P’tit Bouvier prend l’accent du Sud

Devenez auto-réparateur de votre vélo

E tes-vous vélonome ? Autrement 
dit, êtes-vous autonome dans 
l ’ en t re t i en  e t  l a  répa ra t i on 

mécanique de votre vélo ? Si la réponse 
est non, l’association Mines de rayon 
organise des ateliers d’auto-réparation, 
les 8 et 22 juillet de 18h à 20h au Creusot 
(9 rue de la Mouillelongue) et le 8 juillet 
de 17h à 19h à Montceau (à proximité du 
kiosque, place de la mairie). Le principe 
est simple : grâce à un contrôle technique 
r é a l i s é  a v e c  l e s  b é n é v o l e s  d e 
l’association, les problèmes mécaniques 
à résoudre sont identifiés. Ensuite, c’est 
à vous de jouer mais toujours guidé par 
les membres de l’association qui mettent 
également à disposit ion les outi ls 

nécessaires et vendent des pièces 
détachées. Pour Lucile Cousin, bénévole, 
« ces ateliers ont du succès car les gens 
aiment ce principe de l’auto-réparation 
qui permet d’apprendre et de bricoler 
ensemble. » Dans le cadre de l’opération 
Coup de pouce à vélo, il est possible de 
profiter de la prime de 50 euros offerte 
par l’État qui encourage la pratique du 
vélo. Via ce dispositif, une séance d’une 
heure de remise en selle est également 
prise en charge. Tous les réparateurs  
e t  é t ab l i s sements  de  fo rma t i on 
référencés du territoire sont disponibles 
sur la plateforme www.coupdepoucevelo.fr.
Renseignements : mines-de-rayons.cm-en-
transition.fr / 06.27.47.00.81

SAINT-FIRMIN 

LE CREUSOT & MONTCEAU 

Esther et Jimmy Osteng rouvrent Le P’tit Bouvier le 6 juillet.

Tous les réparateurs et établissements  
de formation sont référencés sur le site  

www.coupdepoucevelo.fr.

©
 C

re
us

ot
 M

on
tc

ea
u 

en
 tr

an
si

tio
n



JUILLET/AOÛT 2020   L’ACTU Creusot Montceau    19

EXPOSITION
DU 1ER JUILLET AU 30 NOVEMBRE 2020

MUSÉE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE  
LE CREUSOT

Écomusée 
Creusot Montceau

PORTRAITS DE FEMMES ENGAGÉES
PAR LA COMPAGNIE ZUMBÓ

www.chateau-verrerie-creusot.fr 
03 85 73 92 00
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CITOYENNES !



 

INFORMATION, ACCOMPAGNEMENT,  
AIDES FINANCIÈRES

SOUTIEN  
AUX ENTREPRISES
LOCALES

INFORMATIONS & CONTACTS 

Tél. 03 85 77 51 70 
economie@creusot-montceau.org


