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 La compagnie Le Cri de l’Armoire,

le 18 octobre à l’Ecla à Saint-Vallier. 

C’est avec une vive émotion que j’ai vécu mon élection aux fonctions de 
président de la communauté urbaine lors du conseil d’installation qui 
s’est déroulé le 16 juillet dernier. Les élus communautaires m’ont 
largement renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat en tant 
que président. La reconnaissance et la confiance qu’ils me témoignent 
sont un très grand honneur pour moi et je les en remercie très 
sincèrement.

C’est avec fierté et responsabilité que j’engage ce nouveau mandat à 
leurs côtés. Je dis « à leurs côtés » parce que l’esprit de rassemblement 
et de travail collectif animera une nouvelle fois ma volonté et ma 
détermination à développer notre territoire. C’est aussi en ce sens –  

comme vous le verrez dans le dossier 
de ce numéro – que j’ai souhaité 
proposer un exécutif ouvert en termes 
de représentation politique, de 
sensibilités et respectueux de notre 
caractère à la fois urbain et rural.

Notre territoire est ambitieux et il se doit d’être audacieux. Ensemble, 
nous relèverons les défis pour que notre territoire tienne le rang qui est, 
et qui doit être le sien, au sein de la grande Région Bourgogne-Franche-
Comté, et plus globalement à l’échelle de notre pays.

Ce nouveau mandat démarre dans un contexte socio-économique sans 
précédent. Personne ne peut nier la gravité de la situation liée à la 
pandémie de Covid-19. Cette crise marquera de toute évidence les 
prochaines années. D’ores et déjà, la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et la communauté urbaine ont mis en place un pacte territorial pour 
soutenir l’économie de proximité en apportant des aides aux entreprises 
locales de 0 à 10 salariés. Rappelons que l’ensemble des aides 
mobilisables atteint plus de 1,8 million d’euros.

Ensemble, nous devons construire un avenir plus juste, plus social et 
résolument tourné vers l’humain. Avec nos partenaires institutionnels et 
tous ceux qui souhaiteront nous accompagner, nous travaillerons dans 
ce sens. Je crois profondément en l’intelligence collective qui aboutit à 
une mobilisation effective des compétences qui permettent d’atteindre 
des objectifs plus ambitieux. Et je ne doute pas que nous y parviendrons !

Ensemble, 
pour développer 
notre territoire
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Construire un avenir 
plus juste, plus social  
et résolument tourné 
vers l’humain.
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L’école d’ingénieurs  
fait sa rentrée

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2020, une rentrée 
importante pour le Campus Sud Bourgogne ! Elle 
marque en effet l’arrivée de la première promotion 
d’élèves ingénieurs sélectionnés par l’Esirem. Si 
cette école supérieure d’ingénieurs est basée  
à Dijon, elle s’étoffe désormais d’un nouveau site 
au Creusot destiné à la formation en robotique. 
« Aujourd’hui, nous avons 550 élèves et notre 
objectif est d’atteindre entre 150 et 200 élèves au 
Creusot dans les cinq années à venir », avait 
déclaré Albert Dipanda, directeur de l’Esirem, lors 
de l’annonce de la création de ce département 
d’ingénieurs. « Pour cette première rentrée, nous 
avons reçu une centaine de candidatures et nous 
allons monter progressivement en puissance, tout 
d’abord avec 24 élèves répartis de manière égale 
entre les deux options », précise David Fofi, 
enseignant et directeur du département robotique 
de l’Esirem. Deux spécialités sont donc au 
programme de ces études supérieures : celle de la 
« cobotique » pour le développement de robots 
adaptés à des tâches en complément des 
interventions humaines (par exemple dans le 
domaine des opérations chirurgicales) ; l’autre 
option étant la « robotique et instrumentation » 
qui fait appel à l’intelligence artificielle pour aller 
jusqu’à des véhicules autonomes sans pilote. 
« Les élèves ingénieurs devront tout d’abord 
suivre leur premier semestre à Dijon pour acquérir 
le tronc commun dans les domaines de la 
mécanique, de l’informatique et de l’électronique. 
Ils viendront ensuite poursuivre leurs 3 années 
d’études au Creusot à partir de la fin du mois de 
janvier », précise David Fofi. 

David Fofi, directeur du nouveau département robotique  
de l’Esirem. 

ENTREPRISES  Dès les premiers jours du 
confinement et de l’arrêt brutal de nombreuses 
activités liées à la pandémie de Covid-19, David 
Marti, président de la communauté urbaine, a 
souhaité entamer une large concertation réunissant 
les entreprises et les partenaires du monde 
économique. Un questionnaire a été adressé auprès 
de 2 500 acteurs privés et publics. En effet, chacun a 
son rôle à jouer aux côtés des entreprises : 
établissements d’enseignement supérieur, structures 
d’insertion, partenaires institutionnels… Une 
plateforme collaborative a été mise en ligne par la 
communauté Creusot Montceau afin de recueillir les 
besoins et les contributions de toutes les forces 
économiques du territoire. Cette enquête a fait l’objet 
d’une étude pour préparer les Assises de la relance 
économique qui se dérouleront à l’automne si les 
conditions sanitaires le permettent. Cette journée 
collective permettra d’engager des partenariats et de 

La relance économique 

Éternel chevalier
ÉCOMUSÉE Unique en France, la collection 
d’affiches de sécurité du travail de l’Écomusée 
compte près de 3 000 pièces, datées des 
années 1930 à nos jours. Ces documents, 
souvent dédaignés ou ignorés, offrent pourtant 
une mine de renseignements sur l’histoire des 
risques industriels, de la prévention des 
accidents du travail, de la communication et du 
graphisme. La collection de l’Écomusée 
continue de s’agrandir, avec des affiches 
récentes fournies par des organismes comme l’INRS, et parfois avec des 
documents anciens. L’image du preux chevalier, que Bernard Chadebec 
s’approprie pour faire passer un message très clair, est référencée au 
répertoire de l’INRS depuis 1975. Elle est toujours régulièrement 
imprimée et diffusée dans les entreprises !
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Compostage  
et broyage,  
les formations en ligne       
DÉCHETS VERTS  
8 réunions d’information 
sont organisées par la 
communauté urbaine pour 
s’initier au compostage des 
bio-déchets et au broyage 
des déchets verts (voir 
calendrier p 24).  
La participation à ces 
sessions permet de 
bénéficier d’un composteur 
au tarif préférentiel de 20 € 
et de prêts gratuits ou 
d’aides à l’achat d’un 
broyeur. Mais on peut se 
former aussi avec des 
vidéos en ligne avant  
de répondre à un 
questionnaire. Celui-ci 
permet de valider ses 
connaissances pour profiter 
ensuite des mêmes 
avantages pour les 
composteurs et les 
broyeurs. Il suffit d’aller sur 
le site www.creusot-
montceau.org, rubrique 
Environnement/Déchets 
Recyclage/Compostage  
et broyage S’initier  
et s’équiper.

 
Technologies d’hier  
et de demain
INDUSTRIE 
L’Académie François Bourdon, 
c’est le patrimoine vu par 
l’histoire industrielle, mais c’est 
aussi la prospective et une 
attention portée à l’évolution 
des technologies. En cette 
rentrée, ces regards sur le 
passé et le futur vont s’illustrer 
grâce à différents rendez-vous. 
Tout d’abord les 19 et  
20 septembre, lors des Journées 
européennes du patrimoine 
durant lesquelles l’Académie 
accueillera le public au 
Pavillon de l’Industrie, de 10h  
à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 
ainsi qu’à l’espace des 
archives, de 14h à 18h. Puis,  
le 22 septembre à 18h30, 
conférence de Frédéric Grillot 
sur la « Cryptographie par 
chaos » et le 6 octobre, 
conférence de Jean Poitou sur 
« L’urgence climatique ».  
(Ces manifestations ne pourront  
se tenir que si les conditions 
sanitaires le permettent). 
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proposer des actions collectives de relance et de soutien aux entreprises 
en abordant notamment les interrogations suivantes : Quelles sont les 
mesures à prendre pour relancer l’activité économique ? Comment 
renforcer les écosystèmes locaux pour mieux résister aux chocs 
susceptibles de se reproduire ? Comment favoriser la localisation ou la 
relocalisation d’activités essentielles pour le territoire ? Comment 
intégrer davantage les dimensions humaines et environnementales dans 
notre économie ?

ÉCONOMIE Pour accompagner les investissements des 
commerçants et des artisans, la communauté urbaine a 
relancé le dispositif Fisac, le Fonds d’intervention pour les 
ser vices,  l ’art isanat et le commerce. À ce t i t re,  
11 établissements viennent de bénéficier de plus de 70 000 
euros de subventions pour leurs projets de rénovation de 
façades, de vitrines, d’accessibilité ou de sécurisation des 
points de vente : le Spa du Plessis, Chris Bag, Christian 
Nicolas et le Poids gourmand à Montceau ; la boulangerie-
pâtisserie Rizet à Blanzy ; L’épicerie de Gaby, Marcellus café, 
Alex coiffure, boulangerie-pâtisserie Durque, le Bourgogne et 
Imagina’tif au Creusot. Cette opération est menée en 
partenariat avec l’État, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Saône-et-Loire, la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Bourgogne-Franche-Comté et les principales associations de 
commerçants de Montceau et du Creusot.

La relance économique 

Un soutien direct à l’activité commerciale

Les entreprises du territoire ont été invitées à une large concertation pour préparer 
 les Assises de la relance économique. 
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HABITAT Les prochains rendez-vous avec des 
professionnels de l’architecture et de l’urbanisme du 
disposit if  Bimby auront l ieu du mercredi  
30 septembre au samedi 3 octobre, de 9h à 19h à la 
Maison de l’administration à Montceau et au Salon 
d’angle du château de la Verrerie au Creusot sous 
réserve de la situation sanitaire. Toujours gratuits et 
ouverts à tous, ces entretiens se font sur inscription 
au numéro vert 0 805 38 38 94. D’une durée d’une 
heure, ces rendez-vous sont mis en œuvre par la 
communauté urbaine avec le soutien de l’Europe et 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Ils 
permettent d’obtenir un regard neuf sur les 
possibilités de transformations de sa parcelle et des 
constructions qui s’y trouvent. 
Parmi les propriétaires qui bénéficient de cet 
accompagnement pour inciter à la valorisation de 
l’habitat et à la diminution de l’étalement urbain, 
Alain Jarrix habite en haut de la rue du Pas de cible. 
Il est l’un des six copropriétaires qui ont décidé de 
mettre en vente le terrain de 1 200 m2 derrière leur 
immeuble avec vue sur Le Creusot et Torcy. « Il est 
très bien situé, avec de l’ombre et un puits, mais il ne 
nous est pas utile et il nous occasionne des frais, 
notamment pour l’entretien. Alors, en accord avec 
mes voisins, j’ai pris l’initiative de me rapprocher 
des professionnels du dispositif Bimby. Ils sont venus 
vérifier si le terrain pouvait accueillir la construction 
d’une maison et ils m’ont aidé à établir la demande 

Bimby, des propriétaires 
bien accompagnés Des communes

qui s’engagent

DÉCHETS VERTS Pour renforcer la gestion des 
biodéchets des communes et diminuer les 
apports de déchets verts en déchetterie,  
la communauté urbaine a mis en œuvre, tout au 
long du précédent mandat, des formations et 
des rencontres associant des agents municipaux 
et des élus. Vingt-six communes ont participé  
à ces animations techniques réalisées dans le 
cadre de la labellisation de la communauté au 
titre de « Territoire zéro déchet zéro gaspillage ».  
Seize d’entre elles se sont formellement 
engagées en signant la charte « Communes 
éco-engagées ». « Selon leur taille et les moyens 
dont elles disposent, ces communes ont mis  
en place des dispositifs variés pour la gestion 
des déchets verts, pour réaliser des économies 
de consommation d’eau, sauvegarder la 
biodiversité ou réduire les gaspi l lages 
alimentaires dans les cantines », a précisé  
Jean-François Jaunet, vice-président, lors de la 
remise à ces communes de 200 panneaux pour 
faire connaître leurs actions auprès de leurs 
habitants. Sites de compost collectif, broyage 
des déchets verts, pratique du mulching 
(broyage de l’herbe tondue) ou tailles raisonnées 
des arbres sont parmi ces actions concrètes 
expliquées par ces panneaux.

Les communes éco-engagées ont reçu les panneaux mettant 
en avant leurs actions pour mieux gérer les déchets verts.



 

du certificat d’urbanisme. Dès que nous 
l’aurons obtenu, nous ferons le nécessaire pour 
le mettre en vente auprès de particuliers ou de 
constructeurs. » 
Aïcha Halima – Rihoum est propriétaire depuis 
moins d’un an : « La maison me plaisait… mais 
je souhaitais un terrain moins grand. Aussi, 
lorsque l’achat a été finalisé, j’ai pris mes 
premiers contacts avec l’équipe de Bimby. J’ai 
vraiment apprécié la grande écoute des 
différentes interlocutrices et qu’elles me 
donnent des conseils sans rien m’imposer dans 
mes choix. Elles sont venues et ont fait un plan 
pour que la future maison soit bien orientée et 
sans vis-à-vis. Elles m’ont également conseillée 
pour le certificat d’urbanisme et elles 
m’accompagnent pour préparer la mise en 
vente d’une partie de mon terrain. C’est 
rassurant ! »

Les bons  
produits d’ici      
FILIÈRES COURTES
En ce début du mois de 
septembre, le calendrier 
des Marchés des 
producteurs de pays 
compte encore 4 dates qui 
sont autant de rendez-vous 
avec ce que la nature peut 
nous donner de meilleur. 
Sucrés ou salés, 
directement cueillis ou 
soigneusement 
transformés, les aliments 
proposés sur les étals sont 
mis en vente par ceux qui 
les produisent dans le 
territoire, ou juste à côté.  
De 15h à 19h, le premier 
vendredi du mois, les 
prochaines dates à noter 
sont le 4 septembre à 
Saint-Romain-sous-Gourdon 
(salle des fêtes),  
le 2 octobre au Breuil (salle 
du Morambeau),  
le 6 novembre à Saint-
Bérain-sous-Sanvignes 
(salle des fêtes),  
le 4 décembre  
à Essertenne  
(salle des fêtes).

Semaine  
du développement 
durable
ENVIRONNEMENT 
Animations et rendez-vous sont 
au programme de la Semaine 
européenne du développement 
durable. Parmi ces dates,  
on peut déjà retenir mercredi  
23 septembre à 14h30 à la 
médiathèque du Creusot, atelier 
« Courses et limitation du 
gaspillage alimentaire »,  
par le CPIE Pays de Bourgogne ; 
jeudi 24 septembre, 
« Découverte de la Sorme »  
à 14h, par la communauté 
urbaine, sur inscription  
au 03 85 67 49 52 et rencontre 
avec les associations Panier du 
Coin et Écureuils du panier 
 à 18h30, place de la mairie  
à Montceau ; vendredi  
25 septembre, visite de l’usine 
d’eau potable de la Couronne,  
à 14h, par la communauté 
urbaine, en partenariat avec 
Véolia Eau, sur inscription au  
03 85 67 49 52 ; vendredi  
2 octobre, Marché des 
producteurs de pays à partir  
de 15h, salle du Morambeau  
au Breuil.
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Alain Jarrix et ses voisins 
bénéficient du dispositif 

Bimby pour préparer  
la mise en vente du terrain 
qui jouxte leur immeuble. 

Bimby : 
les prochains 

rendez-vous gratuits 
auront lieu  

du 30 septembre  
au 3 octobre,  
à Montceau  

et au Creusot,  
sur inscription  

au numéro vert  
0 805 38 38 94.
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URBANISME  Ce chantier qui vise à conforter le 
dynamisme du centre-bourg de Génelard compte 
parmi les 33 projets inscrits au Contrat de 
développement métropolitain engagé par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et la communauté 
urbaine. La valorisation de la rue Nationale, où se 
trouvent notamment les commerces, va être la 
première étape de cette transformation qui a 
commencé durant l’été par un premier élément 
esthétique, l’enfouissement des réseaux électriques 
et de télécommunications. Quant à l’éclairage public, 
il sera principalement fixé en façades. 
La première tranche de travaux va démarrer durant 
l’automne, pour un montant de 1 million d’euros, 
avec la participation financière de l’État et de la 
commune de Génelard. Embellir le cadre de vie, 
renforcer l’attractivité des commerces, améliorer les 
cheminements des piétons tout en conservant les 
stationnements, tels sont les enjeux de ce chantier 

Génelard, valorisation  
du centre-bourg 

Des aides  
pour les entreprises locales 

ÉCONOMIE Les très petites entreprises ont été 
très largement impactées par la crise sanitaire. 
Pour aider les entreprises de 0 à 10 salariés qui 
constituent l’économie de proximité (commer-
çants, artisans, services…), la communauté 
urbaine Creusot Montceau a convenu, avec la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, de mettre 
en place un « pacte territorial », composé de 
deux fonds complémentaires : un fonds territo-
rial de subventions et un fonds régional 
d’avances remboursables.
• Fonds territorial de subventions. Doté de  
1 million d’euros, dont 484 000 € par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et 516 000 € par la 
communauté urbaine, ce fonds permet notam-
ment de verser des subventions aux entreprises 
dans la limite de 10 000 € par aide. Il permet 
également de verser des subventions aux com-
munes membres de la communauté urbaine, 
chambres consulaires, associations, coopéra-
tives, etc. qui contribuent à soutenir l’économie 
de proximité dans la limite de 10 000 € par aide.
• Fonds régional d’avances remboursables. 
Ce fonds est créé par la Région en lien avec la 
Banque des Territoires. L’avance remboursable 
pourra être accordée, selon les besoins et la 
situation économique du bénéficiaire, pour un 
montant compris entre 3 000 € et 15 000 €, 
sans garantie personnelle, à taux zéro et avec la 
possibilité, pour le bénéficiaire, de disposer 
d’un différé de 2 ans maximum et d’étaler son 
remboursement jusqu’à 7 ans.
• Immobilier d’entreprises. Au-delà du pacte 
territorial avec la Région, la communauté 
urbaine a décidé d’élargir, jusqu’au 31 juillet 
2021, son règlement immobilier aux entreprises 
de 0 à 10 salariés. Une enveloppe de 200 000 € 
est ainsi dédiée à ce dispositif. L’aide sera  
versée sous forme de subvention plafonnée  
à 10 000 € et le taux maximal d’intervention 
sera de 50%.

Contact : 03 85 77 51 70 
fondsterritorial@creusot-montceau.org Les lignes urbaines seront gratuites durant la Semaine européenne de la mobilité.

©
 F

ra
nc

k 
Ju

ill
ot



 

qui va débuter prochainement. Les interventions sur le parvis de la 
mairie, avec son escalier et sa rampe d’accès aux personnes à mobilité 
réduite, seront complétées de mobilier urbain. En cette portion placée 
en zone 30 km/h, la rue Nationale bénéficiera également de matériaux 
qualitatifs aux teintes complémentaires. Elles marqueront clairement 
les usages entre les automobilistes et les piétons, en rehaussant avec des 
pavés les passages traversants, à l’instar de celui conduisant au champ 
de foire. 

TRANSPORTS  Les bus, les vélos et les TER vont être à l’honneur durant la Semaine européenne de la 
mobilité dont les dates sont officiellement fixées du 16 au 22 septembre. Cependant, pour permettre au 
plus grand nombre de découvrir les transports collectifs, la communauté urbaine a souhaité aller au-delà 
de ce calendrier. Durant tout le mois de septembre, la carte sans contact MonRézo sera offerte pour tout 
achat d’un abonnement ou d’un titre de 10 voyages. De plus, du lundi 14 septembre au mardi  
22 septembre, les lignes urbaines de MonRézo seront gratuites. Des questions ? Des besoins 
d’informations ? Pour en savoir plus et se familiariser avec toutes les possibilités d’utilisation du réseau de 
bus, mais aussi des trains TER qui sont accessibles sur tout le territoire communautaire avec un titre de 
transport urbain, des stands seront mis en place sur les marchés (sous réserve de la situation sanitaire) : 
le 16 septembre à Montchanin, le 17 septembre au Creusot et le 19 septembre à Montceau (des animations 
pour inciter à l’usage du vélo seront également proposées). 

Génelard, valorisation  
du centre-bourg 

Bougez en bus, à vélo ou en train

La première tranche de travaux va commencer par la transformation du centre traversé par la rue Nationale.

Métal fondu  
et enfants d’argile       
ÉCOMUSÉE

Du métal dans la cour du 
château de la Verrerie,  
de l’argile dans les jardins 
de la villa Perrusson, ce 
sont les deux matériaux  
qui seront mis en avant 
par l’Écomusée lors des 
Journées européennes  
du patrimoine, les 19 et  
20 septembre. Ferronnière 
d’art, Elsa Farantino  
s’installera, avec ses outils 
et sa forge à charbon,  
aux abords du musée de 
l’Homme et de l’Industrie, 
pour présenter au public  
sa maîtrise du fer qu’elle 
sait transformer en objets 
usuels ou décoratifs, ou en 
couteaux raffinés. La terre, 
c’est le domaine de Pablo 
Castillo, sculpteur à la tech-
nique de potier dont les 
personnages enfantins 
constituent l’exposition  
(ré)Création, à Écuisses. 
À l’extérieur de la villa 
Perrusson également, entre 
15h et 18h, la Compagnie 
Acta Fabula proposera un 
spectacle déambulatoire 
teinté de poésie et de  
fantaisie. Visites libres et 
visites guidées des exposi-
tions seront proposées  
gratuitement… 

Journées européennes  
du patrimoine  
les 19 et 20 septembre, 
programme complet  
au centre du magazine.
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L’ENJEU
Nouveau mandat,    nouveaux défis
COMMUNAUTÉ URBAINE

Le conseil communautaire de la communauté urbaine Creusot Montceau est composé de 71 élus.
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Le 16 juillet, le nouveau conseil communautaire,  
composé de 71 élus représentant les 34 communes  
de la communauté urbaine, a été installé. 
David Marti, maire du Creusot, a été réélu à la présidence.

Nouveau mandat,    nouveaux défis

➠➠➠suite page 12

C
e fut un conseil communautaire 
exceptionnel, car il a marqué le 
début d’un nouveau mandat pour 
les 71 élus communautaires 
représentant les 34 communes du 

territoire à la suite des récentes élections 
municipales. En raison des précautions 
sanitaires liées à la Covid-19, il a été diffusé en 
direct sur Internet pour pallier l’absence du 
public dans la salle. En tant que doyen de 
l’assemblée, l’élu montcellien Michel Tramoy 
a ouvert ce conseil et fait procéder à l’élection 
du président de cette assemblée appelée à mettre 
en œuvre les politiques communautaires 
jusqu’en 2026. « C’est un moment solennel, et 
il me revient tout d’abord de déclarer que les 
membres du conseil sont installés et de vous 
rappeler les modalités de cette élection à 
bulletin secret », a-t-il déclaré en préambule. 
Présentée par les élus de la majorité, la 
candidature de David Marti, maire du Creusot, 
s’est concrétisée par son élection aux fonctions 
de président de la communauté urbaine Creusot 
Montceau. « C’est avec fierté et responsabilité 
que j’engage ce nouveau mandat à vos côtés. 
Je dis « à vos côtés » parce que l’esprit de 
rassemblement et de travail collectif animera 
une nouvelle fois ma volonté et ma 
détermination à développer notre territoire. 
Comme vous le verrez dans quelques instants, 
j’ai souhaité proposer un exécutif ouvert en 
termes de représentation politique, de 
sensibilités et respectueux de notre caractère à 
la fois urbain et rural. » Puis, David Marti a 

soumis au vote ses propositions des membres 
du bureau, à savoir 14 vice-présidents et  
9 conseillers délégués et le ballet des urnes 
transparentes a ensuite occupé une grande 
partie de la soirée.  

14 vice-présidents
Élu de Saint-Vallier, Daniel Meunier est 
devenu le 1er vice-président chargé des finances 
et des transports : « Vous me confiez la charge 
du budget, c’est une tâche complexe de par sa 
nature et son aspect transversal, mais avec 
l’appui des services communautaires qui ont 
toujours fait montre de leurs compétences, 
sachez que je mettrai toute mon énergie à 
décliner budgétairement les orientations qui 
seront prises. Nous savons ici, toutes et tous, 
que les enjeux de ce mandat sont nombreux et 
particulièrement exigeants tant au niveau du 
développement économique que de 
l’innovation, de l’économie sociale et 
solidaire, de la recherche et de la formation, 
de la proximité et de la transition écologique. 
D’autre part, vous m’avez conforté dans les 
domaines dont j’ai eu la charge durant ces 
années, ceux des transports et des 
déplacements. Je sais qu’il reste beaucoup à y 
travailler pour améliorer la mobilité sur notre 
territoire et favoriser l’innovation en termes de 
pratiques afin de sortir de cette dépendance à 
la voiture individuelle et de répondre ainsi à 
l’urgence environnementale et climatique. »  

Ensuite, Évelyne Couillerot, élue du Creusot,  
a été élue 2e vice-présidente déléguée à 

▲ 
Le 16 juillet 2020, David Marti  
a entamé son deuxième mandat 
de président de la communauté 
urbaine Creusot Montceau.
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L’ENJEU

Daniel Meunier, élu de Saint-Vallier, a été élu 1er vice-président  
chargé des finances et des transports.

Les élus communautaires ont voté pour élire le bureau exécutif  
de la communauté urbaine. 

l’aménagement de l’espace public ; Jean-
François Jaunet, maire de Génelard, 3e vice-
président délégué au développement durable et 
aux déchets ; Isabelle Louis, élue de Montceau, 
4e vice-présidente déléguée à la 
contractualisation ; Jean-Marc Frizot, élu de 
Blanzy, 5e vice-président délégué au cycle de 
l’eau ; Montserrat Reyes, élue du Creusot,  
6e vice-présidente déléguée à l’habitat et à la 
rénovation urbaine ; Jean-Yves Vernochet, maire 
de Montchanin, 7e vice-président délégué à la 
voirie ; Monique Loddo, élue de Saint-Vallier,  
8e vice-présidente déléguée aux bâtiments et  
à la logistique ; Jérémy Pinto, élu du Creusot,  
9e vice-président délégué à l’enseignement 
supérieur, à la recherche et à l’innovation ; 
Frédérique Lemoine, élue de Blanzy, 10e vice-
présidente déléguée à l’urbanisme prévisionnel 
et au foncier ; Guy Souvigny, élu de Montceau, 
11e vice-président délégué au tourisme ; Alain 
Ballot, maire de Saint-Eusèbe, 12e vice-président 
délégué au commerce ; Cyril Gomet, élu du 
Creusot, 13e vice-président délégué au 
patrimoine ; Philippe Pigeau, maire de Torcy, 
14e vice-président délégué aux infrastructures 
numériques et systèmes d’information.

Inventer les 50 ans à venir
Puis, sont venues s’ajouter les élections des  
9 conseillers délégués. Jean-Claude Lagrange, 
maire de Sanvignes, assure les fonctions de  
1er conseiller délégué au développement 
économique. « Beaucoup d’aides ont été 
apportées, mais la crise est loin d’être terminée 
et les chefs d’entreprise ont bien reconnu que la 
Communauté urbaine, avec ses partenaires 
institutionnels tels que la Région Bourgogne-
Franche-Comté, peut accompagner le maintien 
et le développement des entreprises, ainsi que 
l’arrivée de nouvelles. Les élus locaux que nous 
sommes sont les mieux placés pour connaître les 
difficultés réelles des entreprises et assurer leur 
maintien dans les territoires. »

Pascale Fallourd, maire de Saint-Sernin-du-
Bois, est devenue 2e conseillère déléguée  
à l’aménagement des pistes cyclables ; Bernard 
Fredon, élu du Breuil, 3e conseiller délégué au 
Plan climat air énergie territorial ; Bedhra 
Megherbi, élue du Creusot, 4e conseillère 
déléguée à l’insertion et à l’économie sociale et 
solidaire ; Roger Burtin, maire de Mary,  
5e conseiller délégué à la coopération au sein du 
bloc communal ; Gérard Gronfier, élu de 
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Aux côtés de David Marti, 14 vice-présidents et 9 conseillers délégués.

Montceau, 6e conseiller délégué à la propreté ; 
Bernard Durand, élu du Creusot, 7e conseiller 
délégué à la politique de la ville et au contrat 
local de santé ; Jean-Paul Baudin, élu de 
Perrecy-les-Forges, 8e conseiller délégué au 
développement du canal du Centre ; Jean-Paul 
Luard, maire des Bizots, 9e conseiller délégué 
à la commande publique. 

Ces élections ont été suivies de prises de 
paroles, à l’aube de ce nouveau mandat, dont 
celle Jean Girardon, maire de Mont-Saint-
Vincent : « Il y a 3 ans, je vous disais que nous 
entrions dans la communauté urbaine un peu 
contraints et forcés. Aujourd’hui, force est de 
constater que les communes qui sont entrées 
dans la communauté urbaine ont connu le 
meilleur sort. Je voudrais vous remercier, 
Monsieur le président, pour le sens de 
l’équilibre que vous avez entre territoires 
urbains et territoires ruraux, d’autant que 
dans les années qui viennent, en particulier 
avec les défis de la transition énergétique, les 
territoires ruraux auront un rôle essentiel à 
jouer, notamment en tant que « poumons 
verts. » 

Laëtitia Martinez, élue du Creusot et 
conseillère communautaire, a ajouté : « C’est 

bien cette dynamique de rassemblement qui 
sera un préalable nécessaire aux défis que 
devra relever notre territoire. Les défis 
immédiats, d’une part. Je pense aux lourdes 
conséquences économiques et sociales qui font 
suite à la crise sanitaire et à la période de 
confinement que nous avons traversée. Durant 
cette période, d’ailleurs, la décentralisation a 
montré toute sa pertinence et l’ensemble des 
collectivités a fait preuve de réactivité, de 
proximité et d’agilité dans l’intérêt des 
habitants. La communauté urbaine en a sa 
part (...). Elle fête cette année ses 50 ans. Il 
nous revient, avec ambition, humilité et 
responsabilité, de commencer à écrire 
l’histoire des 50 prochaines années et, pour 
cela, vous pourrez, Monsieur le président, 
comme l’ensemble de votre exécutif, compter 
sur l’ensemble de la majorité communautaire. » 

« Nous devons désormais innover, nous 
renouveler et inventer un nouveau modèle. 
C’est vrai au niveau économique, c’est vrai 
aussi dans d’autres domaines et c’est ainsi que 
nous réussirons collectivement », a alors 
conclu David Marti qui a entamé ainsi son 
deuxième mandat à la tête de l’exécutif 
communautaire. 
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L’ENJEU
ENTRETIEN AVEC DAVID MARTI,  
président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Quel regard portez-vous sur le mandat 
qui vient de se terminer ?
Parmi les faits marquants, je citerai les travaux 
de montée en débit qui ont permis d’améliorer 
l’accès à internet dans des secteurs où le 
Département n’avait pas prévu d’intervenir 
avant 2020. Cette opération de près de  
3,5 millions d’euros a bénéficié à 3 500 foyers 
majoritairement situés dans les communes 
rurales.

Autre élément important : l’élargissement de la 
communauté urbaine à 15 communes rurales 
début 2014 et début 2017. Pour prendre en 
considération ce nouvel équilibre entre secteurs 
urbains et secteurs ruraux, la communauté a 
créé un groupe de travail dédié au monde 
agricole. Face à des sécheresses répétées, la 
nécessité d’aider les exploitations agricoles à 
faire face à l’augmentation de leur facture 
d’eau s’est fait jour. La communauté a donc 
mis en place un dispositif d’aides en ce sens.

Ces dernières années ont également vu 
Mecateamcluster prendre son envol, avec un 
soutien fort de la communauté urbaine et 
d’autres acteurs publics. Ce réseau spécialisé 
dans la maintenance des engins de travaux 
mobiles du secteur ferroviaire doit nous 

inspirer pour favoriser la création d’autres 
filières structurantes sur notre territoire.
Toujours dans le domaine de l’économie, 
l’espace Coriolis s’est métamorphosé grâce 
aux nouveaux aménagements réalisés pour 
quelque 5 millions d’euros. Il nous reste 
maintenant à transformer l’essai pour faire 
monter en puissance cet espace d’activité 
idéalement situé au pied de la gare TGV.
Au-delà des travaux réalisés dans les 
communes, trois projets majeurs 
d’aménagement ont été réalisés ou initiés : la 
création de l’esplanade Simone Veil au 
Creusot, la rénovation du port de Montceau, en 
lien avec le développement touristique du 
canal du Centre, et la transformation du 
boulevard du 8 Mai 1945 à Torcy.
En matière d’amélioration de l’habitat, le 
mandat écoulé s’est centré sur la rénovation de 
l’habitat privé, après plusieurs mandats axés 
sur la réhabilitation du parc social. Grâce à une 
première Opération programmée de l’habitat 
(Opah), près de 1 300 logements ont été 
rénovés pour un montant total de travaux de  
21 millions, dont plus de 11,5 millions de 
subventions publiques.
Il m’est impossible d’être exhaustif mais je 

Attractivité :  
« Une opportunité qu’il 
faut saisir et engager »
En ce début de mandat, la crise sanitaire a mis en exergue 
l’attachement de nombreux Français à leur qualité de vie et  
à la préservation de l’environnement. Pour David Marti, c’est 
une opportunité qu’il faut saisir et engager, à travers une 
réflexion collective pour renforcer l’attractivité du territoire.
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citerai encore quelques exemples en matière de proximité : 
la gratuité du transport scolaire, le passage en régie 
intéressée pour l’exploitation de l’eau et de l’assainissement, 
le dispositif « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » pour 
réduire la production de déchets, l’effort budgétaire 
consenti en faveur de la voirie, la forte contribution 
financière de la communauté aux travaux de modernisation 
et de sécurisation de la RCEA…

Le contrat métropolitain signé en 2018 avec la  
Région Bourgogne-Franche-Comté jette un pont 
entre le mandat précédent et celui qui s’ouvre…
En effet, la Région nous a offert une opportunité 
exceptionnelle. Par son ampleur, le contrat métropolitain 
nous permet de réaliser des projets plus ambitieux, 
confortant ainsi notre territoire dans une dynamique de 
développement essentielle à son avenir. Dans le cadre de 
ce contrat, la Région accompagnera 33 projets sur le 
territoire communautaire, pour près de 20 millions d’euros, 
pour un montant total d’investissement de plus de  
56 millions d’euros.

L’un des plus emblématique est sans conteste la création 
d’un site technopolitain pour favoriser l’innovation et la 
création d’entreprises sur notre territoire, en lien étroit avec 
les établissements d’enseignement supérieur : l’IUT, le 
Centre Condorcet, l’Esirem, école d’ingénieurs qui ouvre 
sur notre campus en cette rentrée…

Mais ce contrat métropolitain va également nous apporter 
des ressources dans bien d’autres projets, parmi lesquels la 
création d’une nouvelle résidence étudiante, projet porté 
par l’OPAC Saône-et-Loire, la rénovation de l’intérieur de 
la villa Perrusson, la modernisation du musée de l’Homme 
et de l’Industrie, la densification du réseau de balades 
vertes, le développement des centres urbains, la rénovation 
de l’habitat et la création de nouveaux logements…

Le monde économique est durement touché par la 
pandémie de Covid-19. Quel peut être le rôle de la 
communauté urbaine dans ce domaine ?
Face à l’urgence, j’ai d’ores et déjà initié les Assises 
territoriales de la relance économique. L’idée est de 
repenser collectivement un système économique plus 
social et plus solidaire à la lumière des enseignements tirés 
de la crise.

En juin, un questionnaire a été diffusé auprès de 2 500 
acteurs privés, publics et parapublics.  Quelles sont les 
mesures à prendre pour relancer l’activité économique ? 
Comment renforcer les écosystèmes locaux pour mieux 
résister aux chocs susceptibles de se reproduire ? Comment 
favoriser la localisation ou la relocalisation d’activités 
essentielles pour le territoire ? Comment intégrer davantage 
les dimensions humaines et environnementales dans notre 
économie ?

Les réponses à ces questions, nous les trouverons ensemble, 
en nous appuyant notamment sur les nombreuses 
contributions que nous avons reçues. Lors de ces Assises 
qui seront organisées à l’automne, si les conditions 
sanitaires nous le permettent, nous en restituerons la 
synthèse et élaborerons collectivement une stratégie de 
développement et un plan de relance de l’économie locale, 
au sein duquel la communauté urbaine jouera pleinement 
son rôle. Mais ce projet ne pourra se faire de manière 
unilatérale ; la confrontation des points de vue et des 
expériences sera nécessaire. Chacun a un rôle à jouer : 
entreprises, établissements d’enseignement supérieur, 
structures d’insertion, partenaires institutionnels…

Par ailleurs, la communauté urbaine et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté ont mis en place un pacte 
territorial afin d’apporter des aides aux entreprises locales 
de 0 à 10 salariés. Conjuguées à d’autres dispositifs 
communautaires, les aides mobilisables atteignent plus de 
1,8 million d’euros.

Si vous deviez identifier un seul enjeu majeur de 
ce mandat, quel serait-il ?
Il ne fait guère de doute que l’attractivité au sens large 
figurera parmi les enjeux majeurs sur lesquels nous devrons 
travailler. Et cette attractivité ne se limite pas à l’économie, 
laquelle n’est pas une fin en soi mais une nécessité pour 
favoriser l’emploi et préserver la dynamique de notre 
territoire au bénéfice, avant tout, de ses habitants.

L’attractivité se définit aussi par la qualité de notre cadre 
de vie, donc de nos aménagements urbains, par l’adéquation 
de l’offre de logements avec les attentes de nos concitoyens 
et de nouveaux habitants potentiels, par nos atouts 
touristiques et patrimoniaux, qu’il nous faut mieux 
exploiter et valoriser, par la qualité de l’offre numérique ou 
encore par la pertinence de nos services de proximité. Ceux 
qui relèvent des compétences communautaires mais aussi 
ceux qui relèvent de nos communes, comme les modes de 
garde pour les enfants, les activités périscolaires et de 
loisirs ou encore l’offre culturelle et sportive…

Dans un monde de plus en plus mobile, de plus en plus 
digitalisé, les citoyens et les différents acteurs économiques 
ont la possibilité de choisir où ils souhaitent s’implanter. 
L’attractivité déterminera donc leur choix. La crise sanitaire 
a sans nul doute mis en exergue les limites de la vie dans 
les métropoles. Les Français sont d’ailleurs de plus en plus 
sensibles à leur qualité de vie conjuguée à la préservation 
de l’environnement. S’ouvre à nous alors une opportunité 
qu’il faut saisir et engager.

Les villes et les territoires sont plus que jamais en 
concurrence. Ensemble, nous devons envisager de définir 
l’identité qui nous correspond le mieux. Ensemble, nous 
devons réfléchir à une stratégie globale permettant de 
servir une réalité de terrain.
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LE CONSEIL

LES VICE-PRÉSIDENTS

LE PRÉSIDENT

David Marti
Le Creusot (maire)

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

1er vice-président : 
Daniel Meunier, 
délégué aux finances  
et aux transports
Saint-Vallier

2e vice-présidente : 
Evelyne Couillerot, 
déléguée à l’aménagement 
de l’espace public.
Le Creusot

3e vice-président : 
Jean-François Jaunet, 
délégué au développement 
durable et aux déchets
Génelard (maire)

4e vice-présidente : 
Isabelle Louis, 
déléguée à la 
contractualisation
Montceau

5e vice-président : 
Jean-Marc Frizot, 
délégué au cycle de l’eau
Blanzy

6e vice-présidente : 
Montserrat Reyes,  
déléguée à l’habitat  
et à la rénovation urbaine
Le Creusot

7e vice-président : 
Jean-Yves Vernochet, 
délégué à la voirie
Montchanin (maire)

8e vice-présidente : 
Monique Loddo, 
déléguée aux bâtiments  
et à la logistique
Saint-Vallier

9e vice-président : 
Jérémy Pinto, 
délégué à l’enseignement 
supérieur, à la recherche  
et à l’innovation
Le Creusot

10e vice-présidente : 
Frédérique Lemoine, 
déléguée à l’urbanisme 
prévisionnel et au foncier
Blanzy

11e vice-président : 
Guy Souvigny, 
délégué au tourisme
Montceau

12e vice-président : 
Alain Ballot, 
délégué au commerce
Saint-Eusèbe (maire)

13e vice-président : 
Cyril Gomet, 
délégué au patrimoine
Le Creusot

14e vice-président : 
Philippe Pigeau,
délégué aux infrastructures 
numériques et systèmes 
d’information
Torcy (maire)

1er conseiller délégué
Jean-Claude Lagrange, 
délégué au développement économique 
Sanvignes (maire)

2e conseillère déléguée
Pascale Fallourd, 
déléguée à l’aménagement  
des pistes cyclables
Saint-Sernin-du-Bois (maire)

3e conseiller délégué 
Bernard Fredon,  
délégué au Plan climat  
air énergie territorial 
Le Breuil

4e conseillère déléguée 
Bedhra Megherbi, 
déléguée à l’insertion  
et à l’économie sociale et solidaire
Le Creusot

5e conseiller délégué  
Roger Burtin, 
délégué à la coopération  
au sein du bloc communal
Mary (maire)

6e conseiller délégué  
Gérard Gronfier, 
délégué à la propreté
Montceau

7e conseiller délégué  
Bernard Durand, 
délégué à la politique de la ville  
et au contrat local de santé
Le Creusot

8e conseiller délégué 
Jean-Paul Baudin, 
délégué au développement  
du canal du Centre
Perrecy-les-Forges

9e conseiller délégué 
Jean-Paul Luard , 
délégué à la commande publique
Les Bizots (maire)
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LES CONSEILLERS

Séverine Girard-
Leleu
Blanzy

Christian Grand
Blanzy

Stéphanie 
Michelot-Luquet
Le Breuil

Gilbert Coulon
Charmoy (maire)

Denis Christophe
Ciry-le-Noble

Sébastien Gane
Le Creusot

Charles Landre
Le Creusot

Laëtitia Martinez
Le Creusot

Marie Morand
Le Creusot

Jeanne-Danièle 
Picard
Le Creusot

Philippe Priet
Le Creusot

Barbara Sarandao
Le Creusot

Daniel Daumas
Écuisses

Marc Mailliot
Essertenne (maire)

Marc Répy
Gourdon (maire)

Paulette Matray
Marigny (maire)

Didier Laubérat
Marmagne (maire)

Eric Commeau
Montceau

Lionel Duparay
Montceau

Marie-Thérèse 
Frizot
Montceau

Amélie 
Ghulam Nabi
Montceau

Marie-Claude 
Jarrot
Montceau (maire)

Christiane Mathos
Montceau

Christelle  
Roux-Amrane
Montceau

Laurent Selvez
Montceau

Michel Tramoy
Montceau

Thierry Buisson
Montcenis (maire)

Chantal Lebeau
Montchanin

Frédéric Marascia
Montchanin

Jean Girardon
Mont-Saint-Vincent 
(maire)

Abdoulkader 
Atteye
Morey (maire)

Enio Salce
Perreuil (maire)

Michel Chardeau
Pouilloux (maire)

Noël Valette
Saint-Bérain-sous-
Sanvignes (maire)

Georges Lacour
Saint-Firmin (maire)

Guy Mikolajski
Saint-Julien-
sur-Dheune (maire)

Félix Moreno
Saint-Laurent-
d’Andenay (maire)

Sébastien Ciron
Saint-Micaud
(maire)

Gérard Durand
Saint-Pierre- 
de-Varennes (maire)

Michel Chavot
Saint-Romain-
sous-Gourdon (maire)

Jean Pisseloup
Saint-Symphorien-
de-Marmagne (maire)

Denis Beaudot
Saint-Vallier

Christophe Dumont
Saint-Vallier

Alexandra Meunier
Saint-Vallier

Armando De Abreu
Sanvignes

Viviane Perrin
Sanvignes

Gilda Sarandao
Torcy



EXPRESSION 
POLITIQUE

M A J O R I T É

Le 16 juillet dernier s’installait  
le nouveau conseil communau-
ta i re .  L’équ ipe  renouve lée 
d’élu·es permet à la fois de don-
ner une impulsion nouvelle pour 
notre territoire, tout en recon-
naissant l’action engagée ces 
dernières années par la majorité 
et son Président. De la même  
manière, la concertation, la  
volonté de travailler largement et 
l’attention portée à chacune des 
34 communes seront au cœur de 
la gouvernance de ce mandat. 
Notre volonté est celle du ras-
semblement, dans l’intérêt du 
territoire ; c’est un préalable né-
cessaire aux défis que nous  
devons relever collectivement.

Car ce nouveau mandat commu-
nautaire s’ouvre dans des condi-
tions particulières, celles des 
conséquences économiques et 

sociales de la crise sanitaire et du 
confinement. Par le passé, la 
communauté urbaine Creusot 
Montceau a souvent démontré  
à quel point elle pouvait être  
un appui et un levier de dévelop-
pement pour traverser et dépas-
ser les périodes de crise. Les 
habitant·es du territoire pourront 
compter sur notre même détermi-
nation à répondre aux enjeux  
immédiats et dessiner notre ave-
nir commun. C’est notamment le 
sens des Assises de la relance 
économique organisées à l’au-
tomne, le sens du pacte territorial 
en partenariat avec la Région 
Bourgogne-Franche-Comté pour 
soutenir dès à présent les petites 
entreprises. La relance écono-
mique s’appuiera sur les atouts 
de nos territoires, sur le travail qui 
s’engage en faveur de l’attracti-

vité, et bien entendu sur l’engage-
ment résolu à porter la transition 
écologique dans chacune de nos 
politiques publiques. 

Le projet de mandat se formali-
sera dans les mois à venir, en 
même temps que se mettent en 
place les mesures répondant aux 
besoins les plus urgents. Nous y 
travaillons de concert, avec nos 
valeurs, notre attachement au 
service public et à la justice  
sociale et avec esprit de rassem-
blement. La période que nous 
traversons appelle à la responsa-
bilité, à un débat démocratique et 
non de postures comme nous 
avons pu parfois le connaître.

Les élus de la majorité
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Rassembler pour relever les défis 
et dessiner l’avenir

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Jean-Paul BAUDIN (Perrecy-les-Forges)
Denis CHRISTOPHE (Ciry-le-Noble)
Éric COMMEAU (Montceau-les-Mines)
Évelyne COUILLEROT (Le Creusot)
Daniel DAUMAS (Ecuisses)
Armando DE ABREU (Sanvignes)
Christophe DUMONT (Saint-Vallier)
Bernard DURAND (Le Creusot)
Pascale FALLOURD (Saint-Sernin-du-Bois)
Bernard FREDON (Le Breuil)
Jean-Marc FRIZOT (Blanzy)
Sébastien GANE (Le Creusot)
Séverine GIRARD-LELEU (Blanzy)
Cyril GOMET (Le Creusot)
Christian GRAND (Blanzy)
Jean-François JAUNET (Génelard)
Jean-Claude LAGRANGE (Sanvignes)
Chantal LEBEAU (Montchanin)
Frédérique LEMOINE (Blanzy)
Monique LODDO (Saint-Vallier)
Isabelle LOUIS (Montceau-les-Mines)
Jean-Paul LUARD (Les Bizots)
David MARTI (Le Creusot)
Laëtitia MARTINEZ (Le Creusot)
Paulette MATRAY (Marigny)
Bedhra MEGHERBI (Le Creusot)
Alexandra MEUNIER (Saint-Vallier)
Daniel MEUNIER (Saint-Vallier)
Stéphanie MICHELOT-LUQUET (Le Breuil)
Viviane PERRIN (Sanvignes)
Jeanne Danièle PICARD (Le Creusot)
Philippe PIGEAU (Torcy)
Jérémy PINTO (Le Creusot)
Philippe PRIET (Le Creusot)
Montserrat REYES (Le Creusot)
Enio SALCE (Perreuil)
Barbara SARANDAO (Le Creusot)
Gilda SARANDAO (Torcy)
Laurent SELVEZ (Montceau-les-Mines)
Noël VALETTE (Saint-Bérain-sous-Sanvignes)
Jean-Yves VERNOCHET (Montchanin)

COMMUNES RURALES  
INDÉPENDANTES  
DE MOINS DE 3 000 HABITANTS
Abdoulkader ATTEYÉ (Morey)
Alain BALLOT (Saint-Eusèbe)
Roger BURTIN (Mary)
Michel CHARDEAU (Pouilloux)
Michel CHAVOT (Saint-Romain-sous-Gourdon)
Sébastien CIRON (Saint-Micaud)
Gilbert COULON (Charmoy)
Gérard DURAND (Saint-Pierre-de-Varennes)
Jean GIRARDON (Mont-Saint-Vincent)
Georges LACOUR (Saint-Firmin)
Didier LAUBÉRAT (Marmagne)
Marc MAILLIOT (Essertenne)
Guy MIKOLAJSKI (Saint-Julien-sur-Dheune)
Félix MORENO (Saint-Laurent-d’Andenay)
Jean PISSELOUP (Saint-Symphorien-de-Marmagne)
Marc RÉPY (Gourdon)

NON-INSCRITS
Denis BEAUDOT (Saint-Vallier)
Lionel DUPARAY (Montceau-les-Mines)
Marie-Thérèse FRIZOT (Montceau-les-Mines)
Amélie GHULAM NABI (Montceau-les-Mines)
Gérard GRONFIER (Montceau-les-Mines)
Marie-Claude JARROT (Montceau-les-Mines)
Frédéric MARASCIA (Montchanin)
Christiane MATHOS (Montceau-les-Mines)
Christelle ROUX-AMRANE (Montceau-les-Mines)
Guy SOUVIGNY (Montceau-les-Mines)
Michel TRAMOY (Montceau-les-Mines)

ENSEMBLE
Charles LANDRE (Le Creusot)
Marie MORAND (Le Creusot)

AIDE
AUX ENTREPRISES
DE 0 À 10 SALARIÉS

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

CONTACTEZ-NOUS
Tél. 03 85 77 51 70

fondsterritorial@creusot-montceau.org 
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COMMUNES34
Du charbon au solaire, il n’y a qu’un parc !

SANVIGNES

U ne ancienne mine de charbon à ciel ouvert qui devient une centrale 
solaire, le symbole est fort. Ce projet, qui s’étend sur 15,5 ha,  
a débuté à la mi-juin et devrait être livré au printemps 2021 par 

Urbasolar. Au-delà de la production d’électricité annuelle de 14 500 MWh 
réinjectée sur le réseau et équivalant à la consommation électrique des 
habitants de Sanvignes et de Ciry-le-Noble, « ce sera aussi un outil de 
sensibilisation très utile pour communiquer sur les énergies 
renouvelables », s’enthousiasme Tatiana Richard-Perrot, adjointe au maire 
en charge du Développement durable. En effet, l’ambition est d’ouvrir les 
portes au public et d’informer plus largement sur l’importance de réduire 
sa consommation énergétique. « Car même si l’énergie est renouvelable, 
cela ne doit pas inciter à consommer plus ! » Sur le plan environnemental, 
l’implantation de ce parc solaire a nécessité la mise en place d’une dizaine 
de gîtes pour chauve-souris, la conservation du boisé le plus ancien, mais 
aussi la création d’un corridor écologique ainsi que de haies pour une 
meilleure insertion paysagère. Il est même prévu un suivi sur 30 ans pour 
s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place. À noter, la possibilité 
d’investir dans la centrale au travers d’un financement participatif qui 
ouvrira à la fin de l’année.

La transition écologique est enclenchée  
avec la construction d’une centrale solaire de 15,5 ha.
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Un bâtiment confortable en toute saison
ESSERTENNE

D ans la continuité des travaux réalisés  
à la mairie et à l’école, suite à un audit 
énergétique réalisé en automne 2018, 

c’est au tour de la salle des fêtes d’améliorer 
ses performances thermiques. Et pour limiter 
ses déperditions énergétiques, il était impératif 
de remplacer les huisseries par des menuiseries 
en aluminium avec un vitrage isolant. Une 
ventilation double flux ainsi qu’une climatisation 
réversible font désormais de cette ancienne 
écurie un bâtiment confortable en toute saison. 
Et pour réduire les futures factures d’électricité, 
il y a désormais des luminaires LED et un 
programmateur de chauffage. Terminés fin 
juillet, les travaux ont coûté 116 000 euros, dont 
une partie a bénéficié des aides de l’État et du 
Département.  

Marc Mailliot, le maire, Bertrand Michel, l’adjoint aux travaux, et Gilles Lally, conseiller,  
se réjouissent des travaux énergétiques réalisés.  
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COMMUNES34

E n ce joyau du patrimoine creusotin, 
les travaux d’embellissement et de 
rénovation du Petit théâtre du château 

de la Verrerie vont se poursuivre jusqu’à la 
fin de l’année. Débutée en février, la 
première phase qui se terminera en octobre 
a concerné la partie haute, à savoir la 
réfection des peintures, des décors, du 
rideau de scène ou encore le remplacement 
des fenêtres à l’identique. Côté sol, la 
moquette a été enlevée au profit du parquet 
d’origine qui a été remis en état. À la 
rentrée, ce sont désormais les travaux de la 
partie basse qui vont pouvoir démarrer.  

En plus de la mise en peinture des loges et 
du vernissage du parquet, un problème 
d’infiltration d’eau a nécessité le sondage 
des murs et l’installation d’une barrière 
anti-humidité. Subventionné en partie par la 
Direction régionale des affaires culturelles 
le montant des travaux s’élève à 264 770 €. La 
maîtrise d’œuvre est, elle, assurée par 
l’architecte en chef des monuments 
historiques Frédéric Didier qui s’occupe 
entre autres du château de Versailles. Après 
s’en être inspiré, le Petit théâtre poursuit 
donc son lien avec l’édifice royal.

Le Petit théâtre
se refait une beauté royale

BLANZY

L e marché, qui a lieu le mercredi matin 
de 8h à 12h place Maréchal Leclerc à 
côté de l’église, réunit désormais 

quatre producteurs. Des fruits et légumes, 
des fromages de chèvre, du miel et des 
plants, et la liste peut encore s’allonger.  
En effet, la commune souhaite développer le 
marché en proposant d’autres emplacements 
à des producteurs locaux. Aussi, tout 
producteur local intéressé peut contacter  
la mairie au 03 85 68 00 99. 

A vec 25 autres com-
munes du territoire, 
Le Breuil a participé 

aux différentes formations 
et rencontres organisées 
pa r  l a  communau té  
urbaine pour le dispositif 
«  c o m m u n e s  é c o - 
engagées ». « Paillage 
avec notre propre broyat, 
tonte mulching, valorisa-
tion des déchets du cime-
tière, composteur installé 
au dépôt… Tous les  
apports nécessaires à nos 
plantations sont désor-
mais  100% made in  

Le Breuil », s’enthousiasme Thomas Neufond, l’agent responsable du fleuris-
sement et de l’entretien des espaces verts. Si le dispositif vise à améliorer la 
gestion des biodéchets, il met aussi en relation les agents et élus de diffé-
rentes communes. « Les échanges étaient très intéressants avec les autres 
responsables pour savoir ce qui fonctionne ou non. L’expérience des uns peut 
faire gagner du temps à d’autres. » Pour Bernard Fredon, nouvel adjoint chargé 
des finances, l’environnement et le maintien de la biodiversité sont au cœur 
du projet municipal. « Toutes ces démarches éco-responsables sont très  
encourageantes pour la suite ».

LE BREUIL

LE CREUSOT 

Les biodéchets bien utilisés !

Des panneaux d’information et de sensibilisation  
fournis par la communauté urbaine vont être installés 
sur différents sites de la commune.

Marché recherche 
producteurs 
locaux
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L’accessibilité au cœur du nouveau site internet
SAINT-SERNIN-DU-BOIS 

M eilleure lisibilité, contraste des 
couleurs, structuration du 
contenu, navigat ion non 

bloquante… Autant de points qui le 
rendent plus pratique aussi pour 
l’intégration de contenus », explique 
Franck Lafay, conseil ler délégué 
Communication à la mairie de Saint-
Sernin-du-Bois. « Dès la page d’accueil, 
il y a des accès rapides sur « Services » 
et « Mon cadre de vie » ainsi qu’une 
mise en avant de l’agenda et des 
actualités. » À noter également que le 
nouveau site est aussi « responsive », 
c’est-à-dire qu’il s’adapte à tous les 

types d’écrans, quel que soit l’appareil 
connecté. Mise en ligne en décembre 
dernier, cette interface digitale se révèle 
également plus ergonomique et facile 
d’utilisation pour les personnes en 
situation de handicap. Un site qui 
témo igne  d ’une  be l l e  pa le tte 
d’équipements publics, d’une vie 
associative et culturelle éclectique, 
d’une attention envers l’enfance et la 
jeunesse, de services aux aînés, 
d’atouts touristiques, de commerces, 
d’un cadre de vie parcouru de nombreux 
chemins de randonnées… 
https://www.mairiesaintsernindubois.fr/

Un chantier important pour lequel la communauté urbaine a fait la réfection 
de l’enrobé de la terrasse et le marquage de la place handicapé.

Une salle des fêtes bien 
plus économe en énergie

SAINT-BÉRAIN-SOUS-SANVIGNES

L e bâtiment le plus énergivore de la commune n’est plus ! 
Construite en 1965, la salle des fêtes, composée d’une 
charpente en ferraille, ne disposait d’aucune isolation. La 

condensation en hiver et l’inconfort thermique laissaient 
présager un chantier d’isolation de grande ampleur. C’est chose 
faite, après 8 mois de travaux pour un montant de 620 000 euros, 
subventionnés par l’État, la Région et le Département de Saône-
et-Loire. La salle des fêtes version économie d’énergie dispose 
désormais d’une isolation thermique intérieure et extérieure 
ainsi que d’une isolation phonique, d’un chauffage plus 
économique et performant et d’une ventilation double flux. Des 
travaux d’accessibilité, l’installation d’une chambre froide, la 
réfection de l’électricité ou encore la création d’une terrasse de 
87 m2 en font un équipement complet pour de futurs locataires. 
« La terrasse est un vrai plus à la location d’autant qu’elle sera 
protégée du soleil par une couverture mobile », précise le maire, 
Noël Valette. 

Marie-Elisabeth Lautissier, adjointe au maire,  
et Magali Barraut, coordinatrice, devant le futur pôle Petite enfance.

Un futur pôle Petite 
enfance en centre-ville

MONTCHANIN

R egrouper toutes les structures liées à la petite enfance 
au même endroit », voilà l’objectif municipal de la 
création d’un pôle Petite enfance sur l’ancien site Curie 

Pasteur. Le projet de rénovation devrait être terminé fin 2021 
pour un montant d’1,8 million d’euros. « Mais au-delà de la 
rénovation d’envergure de ce patrimoine existant, l’idéale 
situation géographique du bâtiment va permettre aussi de 
redynamiser le cœur de ville », explique Magali Barraut, 
coordinatrice Petite enfance de la commune. Ce pôle réunira 
la structure multi-accueil « Il était une fois », le lieu d’accueil 
enfants-parents, le groupe d’accueil Parent’aise, le relais 
d’assistantes maternelle et possiblement la classe TPS 
rattachée à l’école Paul Langevin. « Autant de familles qui 
vont passer et auront accès aux services à proximité comme 
la bibliothèque et les commerces. Sur les 1 300 m2 du futur 
pôle, d’autres services aux familles vont aussi être envisagés 
en fonction des besoins qui seront exprimés. »
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COMMUNES34
Partager des histoires, ensemble

COMMUNES

S e retrouver tous en sécurité et avec 
plaisir pour passer un moment 
ensemble », voilà ce dont rêve Marie-

France Marbach, la directrice artistique, en 
pensant à cette 22e édition du Festival des 
contes givrés. Cette année, il est donc 
question d’ « un projet fou pour juguler nos 
peurs, faire revenir le soleil et chanter la 
vie ! » Sur le territoire, les spectateurs 
pourront d’abord écouter « les histoires 
pour les grands en musique et parole » de 
Marien Tillet dans « Ça va saigner » le 
mercredi 7 octobre à 20h à la salle des fêtes 
de Ciry-le-Noble. Dimanche 18 octobre, à 
16h, à l’Ecla de Saint-Vallier, la compagnie 
Le Cri de l’Armoire va tenter de réhabiliter 
Pénélope dans «  Ulysse nuit gravement à la 
santé ». Le mardi 20 octobre, l’Atelier du 

coin  à Montceau accueillera le public pour 
une fabrication de Livres libres de 10h à 18h 
et à 20h. Caroline Castelli racontera des 
histoires à faire rire et à faire réfléchir dans 
« Paroles de Saddhus ». Mardi 27 octobre,  
à 20h, à la salle de la Trèche de Sanvignes, 
Thierry Jallet nous présente son « Raffut 
d’obtempérer » où il propose de refonder 
l’ONU en organisation des Natouristes 
z’unis… Tout un programme ! Enfin, le jeudi 
29 octobre à 18h, à la médiathèque du 
Creusot, c’est Christian Massas qui 
partagera une nouvelle du plus poète des 
adolescents… Rimbaud, qui a 16 ans quand 
il écrit « Un cœur sous une soutane ». 
Informations sur le Festival des contes givrés : 
www.association-antipodes.fr

SAINT-VALLIER

E n cette ren-
trée, le forum 
loisirs prend 

de l’ampleur. Plus 
qu’un simple forum  
a s s o c i a t i o n s - 
services municipaux 
pour les inscriptions 
de la rentrée, l’évè-
n e m e n t  m i g r e  
autour de l’ECLA, la 
résidence autonomie des Tilleuls et la halle couverte. 
Samedi 12 septembre de 10h à 17h, c’est donc un 
programme qui associera visites de la salle de spec-
tacle, de l’épicerie sociale ou encore d’apparte-
ments aux Tilleuls, avec des représentations à 
l’école de musique et des ateliers Pilates ou gym 
douce à l’Agora. 

Entrée libre et gratuite
Programme consultable sur la page facebook 
Saint-Vallier 71

PERREUIL
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Un forum loisirs 
nouvelle formule

C ette 6e édition du Fantastic 
Picnic*, organisée par  
l’Office de tourisme avec 

le soutien de la mairie et des as-
sociations de la commune, aura 
lieu dimanche 13 septembre dès 
10h30 au stade. Une journée pour 
faire le plein de douceurs et de 
découvertes, avec les mets 
concoctés par le traiteur La Rose 
des vents. Trajet en calèche, spec-
tacle de rapaces en vol libre, 
concert et d’autres surprises vont 
rythmer ce rendez-vous cham-
pêtre de fin d’été. Et toute la  
famille va pouvoir en profiter.

Renseignements et réservations 
au 03 85 55 02 46
ou sur www.creusotmontceautourisme.fr
*programme soumis à modification ou annulation selon les mesures sanitaires en vigueur.

Surprises au menu  
du Fantastic Picnic 

Les fauconniers de l’Échappée Morvan d’Ailes 
présenteront faucon, buse, chouette, hibou et aigle. 
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La compagnie Le Cri de l’Armoire, 
le 18 octobre à l’Ecla à Saint-Vallier.
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LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL 
Site internet : www.ville-lebreuil-bourgogne.com
CHARMOY
Courriel : mairiecharmoy71@gmail.com
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 
Site internet : www.genelard.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-de-
marmagne.fr
SAINT-VALLIER
Site internet : www.mairie-saintvallier.fr
SANVIGNES
Site internet : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
TORCY
Site internet : www.torcy71.fr

MAIRIES
DANS LES COMMUNES

L’été des chantiers 
communautaires 
Assainissement, embellissement, aménagement et entretien 
de la voirie, sécurisation d’abords d’école... Les mois d’été 
sont synonymes de chantiers communautaires dans les 
communes petites ou grandes du territoire. Retour en photos 
sur quelques-uns d’entre-eux... 

Blanzy

Génelard

Les Bizots

Écuisses

Montcenis

Montchanin



COMPOSTAGE
ET BROYAGE 
DES RÉUNIONS POUR VOUS INITIER 
DES AIDES POUR VOUS ÉQUIPER

www.creusot-montceau.org

Les sessions d’information sur le compostage des bio-déchets et le broyage des déchets verts :
> sont ouvertes gratuitement aux habitants de la communauté urbaine

> donnent accès à un composteur au tarif préférentiel de 20€
> donnent droit à des facilités (prêt gratuit ou aide à l’achat) pour s’équiper d’un broyeur

CALENDRIER

• Mercredi 9 septembre de 17h à 18h30
MONTCENIS
salle du clos des Ursulines, rue Babillot

• Samedi 12 septembre de 10h30 à 12h
MONTCEAU
maison de l'administration des ADJ 
quai Jules Chagot

• Mardi 15 septembre de 17h à 18h30
GOURDON
salle polyvalente au Bourg

• Lundi 21 septembre de 17h à 18h30
LE BREUIL
ESAT du Breuil, 53 rue de Montcoy

• Mardi 29 septembre de 17h à 18h30
CIRY-LE-NOBLE
salle du bâtiment associatif, rue Benoît Lagrost

• Lundi 5 octobre de 17h à 18h30
MONTCHANIN
pôle associatif (salle n°1), 12 rue Bouveri

• Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h
MONTCEAU 
maison de l'administration des ADJ 
quai Jules Chagot

• Mercredi 14 octobre de 17h à 18h30
LE BREUIL
ESAT du Breuil, 53 rue de Montcoy

appel gratuit depuis un poste fixe

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (places limitées) 
> par courriel à : prevention.dechet@creusot-montceau.org
> par téléphone au :


