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Président de la communauté urbaine
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Résister, car c’est une nécessité absolue. Dire « non » catégoriquement à
l’obscurantisme. Défendre avec détermination la démocratie et la liberté.
Mi-octobre, un enseignant a été lâchement assassiné pour avoir partagé
avec ses élèves les valeurs de la République, au premier rang desquelles
la laïcité et la tolérance. Nous ne trouverons jamais de mots assez forts
pour dénoncer l’inacceptable.
Avoir accès à l’éducation, ce n’est pas seulement apprendre à lire et à
compter, acquérir des connaissances pour exercer une activité
professionnelle. C’est aussi ouvrir les yeux sur le monde dans toute sa
diversité, découvrir sa propre histoire et celle des autres. C’est mieux
connaître le pays où l’on vit et celui des autres. C’est apprendre à réfléchir,
à analyser, à questionner les faits et les idées…
Avoir accès à la culture, c’est se distraire, s’émouvoir, rire ou pleurer.
Mais c’est aussi découvrir de nouveaux horizons, se confronter à d’autres
opinions, s’enrichir d’autres points de vue…
En un mot, c’est apprendre à exercer son sens critique et sa faculté de
juger. C’est accepter que, dans le respect de chacun, d’autres vivent,
pensent, croient, aiment… d’une autre façon que nous.
C’est pourquoi l’école et la culture sont si essentielles, si indissociables
des valeurs républicaines qui sont les nôtres.

PAROLES
D’HABITANTS

En respect de la mémoire de cet enseignant qui faisait son travail, tout
comme de celle des journalistes de Charlie Hebdo et de toutes les autres
victimes du fanatisme, il nous appartient de nous battre chaque jour pour
préserver les valeurs de liberté et de démocratie qui sont le fondement
de notre République.

20 Morey : entrez dans
la bascule à livres !
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TEMPS

FORTS
MOBILITÉ

La Semaine européenne de la mobilité qui s’est déroulée du
14 au 22 septembre a été l’occasion de promouvoir le réseau
urbain auprès du public des marchés. Et quand on parle mobilité, il faut désormais insister sur la complémentarité des moyens de transport. « Ainsi, grâce à MonRézo, il est
possible d’associer son abonnement mensuel pour le bus et les trains TER du territoire
avec la location d’un vélo à assistance électrique, pour 32 euros par mois », a rappelé
Daniel Meunier, vice-président délégué aux finances et au transport, entouré de David
Marti, président de la communauté urbaine et des équipes de MonRézo.

RELANCE
Chefs d’entreprise et acteurs économiques du
territoire ont été accueillis en septembre, dans
des salles de l’usine Michelin, pour préparer les
Assises de la relance économique initiées par la
communauté urbaine. Ces ateliers participatifs
leur ont permis de s’exprimer sur 4 thématiques :
le renforcement de l’attractivité du territoire, la
diversification du tissu économique local en
encourageant l’entrepreneuriat, le développement des coopérations entre grandes entreprises
et PME, le renforcement des formations pour les
adapter aux besoins des entreprises.
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PATRIMOINE

Le patrimoine du territoire était à l’honneur
les 19 et 20 septembre au musée de l’Homme
et de l’Industrie au Creusot et à la villa Perrusson à Écuisses. Ouverts
gratuitement, ces deux lieux ont accueilli plus de 1 300 visiteurs venus en ces
lieux emblématiques lors des Journées européennes du patrimoine. À la villa
Perrusson, la compagnie Acta Fabula a invité les spectateurs à déambuler dans
le jardin, entre poésies botaniques et évocations historiques. Le décor naturel
du jardin de la villa et de son orangerie, parsemé des sculptures céramiques de
Pablo Castillo, a ainsi offert à tous une promenade jalonnée d’histoire, de jeu et
d’enfance.

PROPRIÉTAIRES

Fin septembre et début octobre, quatre journées de rendez-vous se sont déroulées à Montceau
et au Creusot dans le cadre du dispositif Bimby.
84 entretiens avec des professionnels de
l’architecture et de l’urbanisme ont été
accordés aux propriétaires de 9 communes
du territoire (Blanzy, Le Breuil, Le Creusot,
Génelard, Montceau, Montchanin, SaintVallier, Sanvignes et Torcy). Vente d’une
parcelle en centre-ville ou en centrebourg, extension d’un logement,
réhabilitation, adaptation pour le maintien à
domicile de personnes âgées sont parmi les
projets que le dispositif Bimby encourage et soutient gratuitement, avec le partenariat de l’Europe et
de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Renseignements au 0 805 38 38 94.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

CENTRES-BOURGS

Le centre-bourg de
Génelard est en travaux depuis la deuxième quinzaine de septembre et la première
phase de ce chantier a fait l’objet d’une visite d’Évelyne Couillerot, vice-présidente
déléguée à l’aménagement de l’espace public, accompagnée par Jean-François
Jaunet, maire de la commune. Cette modernisation et cet embellissement conduits
par la communauté urbaine bénéficient d’un soutien de l’État et de la région
Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du Contrat métropolitain, pour un
montant global estimé à 1,25 million d’euros. La commune de Génelard participe
également pour le réaménagement du parvis de la mairie. Ces travaux
communautaires seront suivis d’une intervention du Département pour la reprise
de la chaussée de la rue Nationale.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Vincent Thomas, élu depuis quelques mois président de
l’Université de Bourgogne pour une durée de 4 ans, a
été accueilli à l’IUT dans l’amphithéâtre du département
Techniques de commercialisation pour la désormais
traditionnelle rentrée solennelle du site universitaire.
Cette rencontre avec des équipes enseignantes, des
étudiants et des élus a permis notamment de rappeler
l’importance d’un campus de proximité qui sait
répondre à la fois aux besoins d’un enseignant
supérieur pour les étudiants du territoire, mais
également au plan national et international. Lors de
cette rencontre, le président de la communauté urbaine
David Marti a notamment émis le souhait de voir la
création d’une 3e année au Creusot pour les étudiants
d’AES, tandis que Laëtitia Martinez, vice-présidente de
la région Bourgogne-Franche-Comté, a rappelé le
soutien important de la région envers l’enseignement
supérieur et la recherche, moteurs de la vitalité
économique et intellectuelle.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

À Mont-Saint-Vincent, ce sont les travaux d’aménagement de la place de l’Église
qui se terminent en ce début du mois de novembre. En ces lieux synonymes de
patrimoine et d’histoire, ce chantier communautaire d’un montant de 130 000 euros
a été élaboré avec l’architecte des bâtiments de France. Lignes de grès pour
souligner les perspectives conduisant à l’église et pour matérialiser la chaussée,
encadrements des massifs d’hortensias et d’iris au pied des murs par des
« chaînettes » de pavés, cette transformation va redonner tout son charme à cette
place et à l’entrée de l’église. Courant octobre, un point sur ces travaux a été fait
par Évelyne Couillerot, vice-présidente déléguée à l’aménagement de l’espace
public, reçue par le maire de Mont-Saint-Vincent, Jean Girardon, et des élus de la
commune.
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Une vélo-école
pour se remettre en selle

L’association Mine de rayons bénéficie d’un soutien de la
communauté urbaine pour encourager les usages du vélo.

MOBILITÉ Une vélo-école, tel est l’ensemble
mobile et original dont dispose l’association Mine
de rayons, grâce à du matériel fourni par la communauté urbaine. Il s’agit d’un équipement autonome constitué d’un « vélo-cargo » et d’une
remorque à assistance électrique pour transporter
six vélos pliants et aller au plus près des cyclistes.
« Cette vélo-école ne s’adresse pas qu’aux
enfants, car elle permet aux adultes de retrouver la
confiance, notamment pour circuler en ville. On
commence tout d’abord sur un circuit fermé, puis
on s’insère progressivement dans la circulation.
Cela permet de rassurer et de former les personnes qui envisagent de se procurer un vélo,
mais qui souhaitent essayer avant de s’équiper.
D’ailleurs, nous sommes également partenaires
de l’État pour les séances d’accompagnement à
l’usage du vélo dans le cadre du dispositif « Coup
de pouce vélo », dit Lucille Cousin, animatrice de
cette vélo-école. « Ce soutien de la communauté
urbaine pour encourager la pratique du vélo vient
en complément d’autres dispositifs, comme le
prêt de vélos électriques dans les boutiques
MonRézo. Ces actions s’inscrivent dans le Schéma
directeur cyclable communautaire qui vise au
développement des voies cyclables dans notre
territoire », ajoute Daniel Meunier, premier
vice-président délégué aux transports.
6
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Campus,
une rentrée solidaire
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Après de longs
mois de fermeture et de cours à distance en raison de
l’épidémie de Covid-19, les étudiantes et les étudiants
du Campus Sud Bourgogne ont pu reprendre le
chemin des salles de classe. Certes, tout n’est pas
complètement comme avant le mois de mars. Le
masque est obligatoire (l’Université de Bourgogne a
d’ailleurs doté le campus de 2 800 masques lavables)
et, pour circuler au sein des établissements, les
parcours sont fléchés sur les sols et les murs. En
cette période délicate sur le plan économique et
sanitaire, la vigilance est de mise envers les problèmes
de précarité. En effet, Aurore Granéro, directrice du
site universitaire Le Creusot, a rappelé que les
étudiantes et les étudiants, qui financent une partie
de leurs études grâce à des emplois à temps partiel
ou des jobs d’été, sont face à des offres bien plus
rares en la matière. À ce titre, la cellule de veille
mise en place par la Ville du Creusot en 2019 a été

La restauration du pont va permettre le passage des trains de la plateforme des Chavannes.

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Les infos
de l’Écomusée
PATRIMOINE

Parmi les mesures de soutien aux étudiants, les boursiers bénéficient de repas à un euro au restaurant universitaire.

réactivée pour identifier et accompagner celles et ceux qui sont les plus
fragiles. Et en cette rentrée, l’État permet aux étudiants boursiers de
bénéficier de repas à 1 euro au restaurant universitaire. D’autre part,
prévue pour la rentrée 2021, la nouvelle résidence étudiante construite
par l’Opac Saône-et-Loire proposera une centaine de logements neufs à
des tarifs abordables.
Face à ce présent qui exige de la solidarité, la communauté urbaine se
tourne également vers l’avenir avec le projet de mise en œuvre d’un
Schéma directeur de l’enseignement supérieur. Il permettra d’engager,
après un diagnostic des besoins, des actions propices au renforcement
du site universitaire, à sa modernisation et à la qualité de vie étudiante.

Le pont rénové pour supporter les trains
FERROVIAIRE Suspendus à des cordes, les techniciens ont rénové le pont qui enjambe la
Bourbince et la rue des Chavannes, à proximité de l’entreprise Novium, aux limites de Montceau
et Saint-Vallier. Construit dans les années 1920 pour les convois de charbon des Houillères, ce
pont est le quatrième ouvrage d’art à bénéficier de travaux sur la plateforme ferroviaire des
Chavannes. Conduit également par la communauté urbaine, ce chantier s’achève en ce début
du mois de novembre. D’un montant de 780 000 €, cette rénovation va permettre à nouveau
le passage des locomotives et des engins ferroviaires qui sont restaurés à la halle de
maintenance de Mecateamcluster ou par l’entreprise Erion. « La remise en service de ce pont
va tout d’abord nous donner la possibilité d’étendre le site des Chavannes sur une zone
d’activité voisine. Et puis, le linéaire de voie ferrée qui s’étire au-delà du pont pourra aussi être
utilisé pour des tests de freinage et d’homologation de matériel », se réjouit Jean-Claude
Lagrange, conseillé délégué au développement économique.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Une lettre d’infos
mensuelle en ligne, c’est la
Newsletter lancée par
l’Écomusée qui étoffe sa
présence sur les réseaux
sociaux. Pour la recevoir,
il faut s’inscrire sur
www.chateau-verreriecreusot.fr/inscriptionnewsletter/ Chaque mois,
on peut ainsi être informé
du rappel du calendrier des
événements à venir :
expositions, animations et
conférences, mais aussi de
l’actualité de l’Écomusée
en dehors de sa
programmation. Comme un
coup de projecteur, la
rubrique « Lumière sur… »
met en avant des
publications de l’Écomusée,
des prêts d’œuvres et
d’expositions, des appels
à collectes ou à
l’implication de bénévoles.

Jours fériés,
le calendrier
des collectes

SERVICE PUBLIC
La collecte des déchets
ménagers habituellement
prévue le mercredi aura bien
lieu mercredi 11 novembre,
tandis que les collectes des
vendredi 25 décembre et
vendredi 1er janvier 2021 seront
reportées le lendemain,
le samedi 26 décembre et
le samedi 2 janvier. Les
déchetteries du territoire seront
fermées les jours fériés du
11 novembre, du 25 décembre
2020 et du 1er janvier 2021.
L’ACTU Creusot Montceau
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Mecateamcluster,
bientôt 10 ans de ferroviaire

L’entreprise Novium a entamé un chantier d’agrandissement
et de restructuration de son bâtiment.

ÉCONOMIE « Même s’il y a eu des difficultés,
même s’il y a des incertitudes sur la reprise et
sur les chantiers de 2021, nos métiers du
ferroviaire ont moins souffert que bien d’autres
secteurs économiques. Bien avant l’épidémie
du Covid-19, l’État avait prévu 30 milliards
d’euros sur les 10 ans à venir pour moderniser
les infrastructures ferroviaires, je pense que ces
perspectives seront maintenues », dit Didier
Stainmesse, PDG de Novium. En cet automne,
son entreprise se tourne résolument vers
l’avenir avec un chantier d’agrandissement de
ses bâtiments situés sur la plateforme ferroviaire
des Chavannes. Pour un investissement de
1 million d’euros, avec le soutien financier de la
Région Bourgogne-Franche-Comté et de la
communauté urbaine, 500 m 2 d’ateliers, de
bureaux, de locaux pour les salariés et l’accueil
des clients vont s’ajouter et restructurer
l’existant. Novium a été parmi les membres
fondateurs de Mecateamcluster qui compte
désormais plus d’une centaine d’entreprises
d e s m é t i e r s d e s e n g i n s fe r r o v i a i r e s .
« Mecateamcluster va bientôt fêter ses 10 ans
et nous annoncerons un nouveau plan d’actions
pour les 10 ans à venir en matière de
formations, d’innovations collaboratives et
d’investissement », ajoute Frédéric Debleds,
directeur de Mecateamcluster.
8
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Des aides aux petites
entreprises de proximité
ÉCONOMIE Ce sont tout d’abord deux aides
complémentaires pour soutenir les petites entreprises
de 0 à 10 salariés dans le secteur de l’économie de
proximité : commerçants, artisans, restaurateurs,
hôteliers, auto-entrepreneurs et même des
associations qui rencontrent des difficultés liées à la
crise sanitaire du Covid-19. Ces soutiens financiers
sont mis à disposition par la Région BourgogneFranche-Comté et la communauté urbaine Creusot
Montceau, dans le cadre du Pacte régional avec les
territoires pour l’économie de proximité.
Ce pacte régional repose ainsi sur deux dispositifs :
une avance remboursable à taux zéro comprise entre
3 000 et 15 000 euros, avec une durée de
remboursement jusqu’à 7 ans et une aide directe
sous la forme d’une subvention dont le montant peut
aller jusqu’à 10 000 euros ce dernier dispositif est
doté d’une enveloppe de 1 million d’euros par la
Région Bourgogne-Franche-Comté et la communauté
urbaine.
En parallèle de ces soutiens apportés dans le cadre

Sur réservation au 0800 216 316, la communauté urbaine anime des réunions
pour s’initier au compostage et au broyage des déchets verts.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020
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Bénévoles
contre l’illettrisme

La communauté Creusot Montceau et la Région Bourgogne-Franche-Comté proposent des aides
afin de soutenir les petites entreprises de proximité.

du pacte territorial avec la Région Bourgogne-Franche-Comté,
la communauté urbaine a étendu, aux entreprises de proximité de 0 à 10
salariés, les offres de subventions dans le cadre de son Règlement
d’intervention en matière d’immobilier d’entreprise.
Aménagement d’un point de vente, acquisition d’un véhicule, extension,
achat de matériel, remplacement d’une vitrine…, une quinzaine de
dossiers sont actuellement finalisés et en cours de traitement par la
communauté urbaine.
Cette enveloppe de 200 000 euros est vouée aux projets d’acquisition
d’un local commercial, de rénovation ou de construction.
La date limite des deux premiers dispositifs est fixée au 31 décembre
2021 et celle du Règlement immobilier est fixée au 31 juillet 2021.
Pour toute demande, il faut contacter la communauté urbaine
par téléphone au 03 85 77 51 70 ou par courriel : fondsterritorial@
creusot-montceau.org. Le dossier est à télécharger sur www.creusotmontceau.org

SOLIDARITÉ
À l’occasion de la 7e édition
des Journées nationales
d’action contre l’illettrisme,
la plate-forme Clefs71
d’Agire à lancé un appel
à bénévoles sur Le Creusot
et Montceau, les deux
bassins d’action de
l’association. Que ce soit
en séances individuelles ou
dans des ateliers collectifs,
l’association accompagne
des jeunes à partir de
16 ans et des adultes
en difficulté avec les
compétences de base.
Pour accompagner les
bénévoles, l’association
leur propose une formation
de base, des réunions
d’échanges et un soutien
pédagogique.
Contact : Géraldine Pédroni
03 85 77 68 01
g.pedroni@agire-cucm.fr

Deux marchés
de fin d’année

Initiations au compostage et au broyage
DÉCHETS VERTS À l’intention de toutes celles et ceux qui possèdent un jardin ou un potager, la
communauté urbaine propose des réunions de sensibilisation à l’usage des composteurs et des broyeurs.
La participation à ces rendez-vous permet d’obtenir un composteur au tarif préférentiel de 20 € ainsi que
des facilités pour s’équiper d’un broyeur (prêt gratuit ou aide à l’achat). Les prochaines dates sont jeudi
5 novembre, de 17h à 18h30, à la salle des fêtes de Gourdon ; lundi 30 novembre, de 17h à 18h30,
bâtiment associatif de Ciry-le-Noble ; jeudi 3 décembre, de 17h à 18h30 à l’Esat au Breuil ; samedi
12 décembre, de 10h30 à 12h à la Maison de l’Administration à Montceau ; mardi 15 décembre, de 17h
à 18h30, salle n°1 au Pôle associatif de Montchanin. Inscription obligatoire au 0 800 216 316, ou par
courriel à : prévention.dechet@creusot-montceau.org. Et puis, dans le cadre de la Semaine européenne
de réduction des déchets, les 2 déchetteries à Montceau et à Torcy proposeront le broyage des branchages,
les mercredis 21 et 28 novembre, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h30. Sans réservation et sans prise de
rendez-vous, les habitants pourront ainsi apporter les branchages issus de leurs espaces verts et, s’ils le
souhaitent, repartir avec le broyat qui peut être utilisé pour le paillage dont les avantages sont nombreux
dans les jardins.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

PRODUITS LOCAUX
Pour terminer l’année, deux
prochains marchés des
Producteurs de pays vont
permettre de s’approvisionner
également en produits locaux.
Le prochain aura lieu vendredi 6
novembre, de 15h à 19h à la
salle des fêtes de Saint-Bérainsous-Sanvignes. Puis, vendredi
4 décembre, aux mêmes
horaires, c’est à la salle des
fêtes d’Essertenne que l’on se
rendra, panier sous le bras.

L’ACTU Creusot Montceau
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Musée des Soieries Bonnet © Delphine Delamain, département de l’Ain

Une soirée baroque
à l’Écomusée

PATRIMOINE Initialement prévue en mai, et
reportée pour les raisons sanitaires liées au
Covid 19, la Nuit européenne des musées aura
lieu le 14 novembre. Pour cette 16 e édition,
l’Écomusée Creusot Montceau invite le public
au musée de l’Homme et de l’Industrie, à partir
de 20h, pour se laisser entraîner dans cette
soirée qui associera patrimoine, expositions et
surprises musicales. Aux côtés des musiciens
de l’ensemble baroque Artifices, on entendra
également un joueur de cristal dont les sonorités auront toute leur place dans l’ancienne
cristallerie du château de la Verrerie. De salle en
salle, ils accompagneront une danseuse pour
un spectacle conçu en lien avec l’histoire et les
collections de l’Écomusée.
Et pour la cinquième année, des élèves présenteront leur exposition dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » Il s’agira d’une
c l a s s e d e 5 e d u c o l l è g e Le s É p o n t o t s
à Montcenis qui s’est inspirée de la thématique
du voyage à travers des objets de l’Écomusée.
Nuit européenne des musées, samedi
14 novembre (sous réserve des conditions
sanitaires) au musée de l’Homme et de l’Industrie à partir de 20h, avec l’ensemble Artifices.
Entrée gratuite, port du masque obligatoire.
10
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Montceau, Le Creusot,
les centres-villes à l’étude
ATTRACTIVITÉ Avec casquettes, masques, gilets
orange et tablettes, la jeune équipe des enquêteurs a
investi le centre de Montceau afin d’interroger les
passants sur leurs modes de déplacement. Cette étude a
été engagée en septembre par la communauté urbaine
et la Ville de Montceau pour mieux connaître les usages
des piétons, des cyclistes, des voyageurs de MonRézo
et des automobilistes. Il s’agissait également de prendre
en compte leurs remarques et leurs suggestions dans le
cadre du plan national Action cœur de ville. En parallèle,
des comptages de véhicules aux heures de pointe
avaient été installés aux principaux carrefours. Toutes
ces données vont participer à la réflexion lancée pour
redessiner et améliorer les différents axes de circulation
et le choix des stationnements. L’ambition sera aussi de
favoriser les modes de déplacements doux et le partage
de l’espace avec les voitures, en renforçant ainsi le
cadre de vie et l’attractivité du centre-ville de Montceau
déjà entamée par la modernisation du port, de son
esplanade et de la Capitainerie. Cette étude va se
poursuivre jeudi 10 décembre à 19h30 durant un atelier
participatif avec des habitants et des commerçants

Les vêtements pourront être recyclés si on les apporte dans les déchetteries
ou dans les bornes du Relais Bourgogne ou de la Croix Rouge.
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Astuces anti
gaspillage

Après une enquête dans les rues de Montceau, un atelier participatif aura lieu le 10 décembre
avec les habitants, pour l’aménagement du centre-ville.

volontaires qui souhaiteront apporter leurs avis et leurs idées d’aménagements
(inscriptions sur : www.creusot-montceau.org, rubrique : habitat-urbanisme/
les projets urbains).
Le plan national Action cœur de ville concerne également Le Creusot et la
communauté urbaine a engagé, avec la Ville, une étude de structuration
commerciale. De plus, en cette fin d’année, une concertation a été menée
mi-octobre pour interroger les usagers de l’espace public du secteur de la
rue du Maréchal Foch et de l’avenue de Verdun. Cette enquête participera
également à la requalification prévue en 2021 pour apporter une vraie
continuité urbaine entre le secteur de la gare et le quartier Foch-Verdun.
Faciliter l’accès aux commerces, créer des espaces de détente et de loisirs,
améliorer les circulations et développer les mobilités douces, le montant de
ces aménagements est estimé à 2,15 millions d’euros.

La deuxième vie des habits
TRI DES DÉCHETS Envie de renouveler son dressing ou de faire un peu de place dans les tiroirs de
sa commode ? Chemises, manteaux, pantalons, robes, linge de maison, chaussures ou même
petite maroquinerie peuvent avoir une deuxième vie, tout en créant des emplois pour des personnes
en difficulté. Pour cela, on ne doit pas s’en débarrasser dans les bacs noirs ! Il faut les déposer dans
les déchetteries ou dans les bornes prévues à cet effet. Mises en place par le Relais Bourgogne
ou par la Croix Rouge, elles sont nombreuses sur tout le territoire. En effet, il y en a quasiment
une centaine, 97 pour être précis ! Il est facile de dénicher la plus proche de chez soi sur
https://refashion.fr/citoyen/fr/je-dépose. Les vêtements en bon état seront ensuite vendus dans un
réseau de friperies, les autres deviendront chiffons d’essuyage, isolants acoustiques ou thermiques.
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RÉEMPLOI
« Venez partager vos trucs
et astuces pour réduire les
déchets », telle est l’invitation lancée par la communauté urbaine pour les deux
soirées débat animées par
Sophie Ceard et Marc
Pascal. Des dégustations
de produits alimentaires
récupérés et transformés
seront également proposées, auxquelles s’ajoutera
une présentation du dispositif de compostage partagé de la communauté
Creusot Montceau. Ces animations vont se dérouler,
de 19 h à 21 h, mardi
24 novembre à Montceau
et jeudi 26 novembre
au Creusot.
L’entrée est libre, sur réservation, au 0800 216 316,
ou par courriel à prevention.
dechet@creusot-montceau.org

Campus Mecateam,
la nouvelle formation

FERROVIAIRE
Former aux techniques des
métiers du ferroviaire, telle est
la vocation de Campus
Mecateam, installé à Montceau,
tout à côté des voies-écoles du
site des Chavannes. Après les
formations continues lancées
en 2019 à l’intention des
salariés d’entreprises du
ferroviaire, Campus Mecateam
a démarré en octobre sa
première formation initiale en
alternance de niveau bac +1.
Intitulée « maintenance des
installations oléohydrauliques
et pneumatiques », elle
préfigure d’autres cursus à venir
pour répondre aux besoins de
recrutement des entreprises du
ferroviaire : BTS, licence
professionnelle…
L’ACTU Creusot Montceau
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CREUSOT
MONTCEAU

L’ACTU

ÉCONOMIE

Qu’attendez-vous
des Assises de la relance économique ?

Pourquoi avoir initié des Assises
de la relance économique ?
Dans un monde qui va de plus
en plus vite, où la digitalisation a
profondément modifié les
modes de communication, le risque est
de ne plus prendre le temps d’échanger de manière approfondie, de réfléchir ensemble. En quelques secondes,
nous répondons à un courriel, un SMS,
une publication sur les réseaux
sociaux…, puis on passe à autre chose
mais peut-être à côté de l’essentiel. Si
la digitalisation repousse les frontières
de la communication, de l’accès à l’information, paradoxalement, elle peut
contribuer à limiter notre horizon à
notre environnement quotidien, celui
de notre entreprise ou de notre collectivité.
Je crois profondément en l’intelligence
collective, dans l’échange des connaissances, dans la confrontation des
points de vue. C’est une lapalissade
mais on est plus forts ensemble que
séparément.
12
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L’esprit de ces Assises, c’est justement
de travailler ensemble, de mettre tous
les acteurs de l’économie, de la formation, de l’insertion, de l’enseignement… autour de la table pour définir
collectivement les enjeux auxquels
nous sommes confrontés, déterminer
nos objectifs et notre stratégie, bâtir un
plan d’actions.
Ces Assises ne sont donc que la première étape de cette démarche, que la
communauté urbaine continuera de
porter et d’animer pour entretenir la
dynamique.

JEAN-BAPTISTE MOREAU
Directeur de la Régie de territoire
CUCM Nord

Cette démarche est-elle une conséquence de la pandémie de Covid-19 ?

L’économie sociale et solidaire
se caractérise par son adaptabilité et sa capacité à répondre
aux besoins de tous les publics – entreprises, collectivités ou particuliers –
tout en proposant des solutions en
local. Elément clé de la relance économique, l’économie sociale et solidaire
permet de soutenir et de développer
des emplois sur le territoire, de l’emploi
local et non délocalisable, avec
une redistribution des biens via une
consommation auprès des entreprises
du territoire. Il est inutile de faire appel
à des sociétés extérieures alors que
nous pouvons trouver localement
toutes les ressources dont nous avons
besoin. C’est pourquoi il est indispensable de favoriser la proximité et la coopération avec les entreprises et ainsi de
favoriser l’emploi local. J’attends des
Assises de la relance économique une
mise en commun des réflexions individuelles ainsi que la rencontre des différents acteurs du territoire pour qu’ils
confondent leurs besoins et ce qu’ils
ont à offrir afin d’en faire bénéficier
l’ensemble de notre territoire.

La crise sanitaire nous impose d’agir,
de nous mobiliser pour relancer l’économie. Mais il me semble que, même
sans cela, pour les raisons que je viens
d’évoquer, nous nous devions d’entamer cette démarche.
Cela étant, la pandémie nous offre une
opportunité qu’il nous faut saisir. Elle a
sans nul doute mis en exergue les
limites de la vie en métropole. Certains
ménages considèrent aujourd’hui que
les villes moyennes peuvent leur offrir
une meilleure qualité de vie et nous
devons nous imposer comme territoire
pouvant répondre à ces attentes. Car
notre territoire a de véritables atouts
pour les séduire. C’est pourquoi nous
devons être au rendez-vous sur la 5G,
travailler sur notre image, renforcer
notre attractivité, rayonner à l’échelle
nationale, voire internationale. Les travaux préalables aux Assises ont mis en
exergue cette préoccupation partagée
par tous et la communauté urbaine
saura s’en saisir !

© Julien Baudier

DAVID MARTI
Président de la communauté urbaine
Creusot Montceau
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KARINE BURTIN
Directrice administrative
et financière de L’ABC Montceau

Je pense que la pandémie de
Covid-19 est un accélérateur
d’une problématique qui lui préexistait et à laquelle nous aurions de
toute façon été confrontés. Pour relancer l’économie, il nous faut renforcer la
dynamique de centre-ville. Les collectivités – Ville de Montceau, communauté
urbaine – ont un rôle à jouer aux côtés
des commerçants. Mais les commerçants doivent aussi arrêter de se considérer comme des concurrents et jouer
collectif, être plus solidaires. C’est par
exemple réorienter le client vers un
autre établissement lorsqu’on affiche
complet.
Plus on est à proposer une offre différente, plus on a de chances d’attirer la
clientèle. Il faut parvenir à développer
l’offre de centre-ville pour que les gens
aient davantage envie d’y faire leurs
courses, d’y déjeuner ou d’y dîner. Car
je reste persuadée qu’il y a de la place
pour tout le monde. C’est en construisant un projet commun entre les différents acteurs économiques, en partageant des idées que nous pourrons
progresser.

Je pense que ce territoire offre
un véritable potentiel, qui ne
demande qu’à être exploité, que
ce soit en termes de paysages, de vie
familiale, d’emploi, de culture et de loisirs… À ce titre, la crise sanitaire peut
constituer un accélérateur, une opportunité à l’heure où certaines personnes
n’ont plus envie de vivre dans les
grandes villes et où le télétravail se
développe massivement. C’est pourquoi la fibre optique et la 5G sont une
nécessité.
Sur le plan économique, il faut redorer
l’image de l’industrie pour donner envie
d’y venir travailler, aux jeunes comme
aux moins jeunes. Trop de gens pensent
encore que l’industrie, c’est Zola ! Or
dans l’industrie aujourd’hui, il y a de la
technologie, du digital et… de l’humain.
L’enjeu d’une entreprise comme ATS,
c’est d’accompagner la transformation
des filières industrielles vers le digital,
c’est innover pour faire le lien entre la
technologie et le digital en plaçant l’humain au centre. C’est absolument passionnant !
À mon sens, les Assises de la relance
doivent être le début d’un travail collectif pour rendre notre territoire plus
attractif et redonner ses lettres de
noblesse à l’industrie.
GÉRARD PAYROU
Chef du personnel
de Michelin Blanzy

RODOLPHE ROY
Président directeur général d’ATS
à Montchanin
Nous attendons des Assises de
la relance qu’elles nous aident à
avancer ensemble pour rendre
ce territoire plus attractif – c’est un
enjeu qui nous semble majeur – et pour
développer des coopérations. Je prendrai un exemple. Michelin Blanzy est un
site important : 1 200 à 1300 personnes
y travaillent. Même si nous favorisons
la mobilité interne, il arrive que certaines personnes ne puissent pas pourNOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

suivre leur parcours professionnel chez
nous.
Afin d’éviter que ces personnes ne
quittent le territoire, il serait intéressant
de mettre en place, à l’échelle de la
communauté urbaine, un parcours de
développement des compétences qui
favoriserait des parcours de carrière
dans les bassins d’emploi du Creusot
et de Montceau. La création d’une
plateforme de mobilité territoriale pourrait jouer le rôle d’accélérateur de transition professionnelle et fluidifier les
parcours inter-entreprises. Elle permettrait de préser ver l’employabilité,
notamment pour protéger des salariés
peu qualifiés, dont l’emploi peut être
remis en cause à court ou moyen
terme.
CÉLINE LACOUR
Co-gérante de la chèvrerie
De Chaussée à Saint-Firmin

En tant qu’agricultrice, je pense
qu’il est primordial de rétablir le
lien entre le monde urbain et le
monde rural. Consommer des produits
locaux est une évidence : nous n’avons
pas besoin de faire venir de la nourriture de l’autre bout du monde ou même
de l’autre bout de la France. C’est pourquoi nous devons promouvoir l’agriculture locale auprès des habitants de
notre territoire. En effet, nous avons la
chance d’avoir, sur le territoire communautaire, une diversité de productions
de qualité. Développer les circuits
courts avec un magasin de producteurs
locaux, organiser plus de marchés de
producteurs, augmenter la part des
produits locaux dans la restauration collective ou privée du territoire, sont
autant de pistes que nous devons
explorer avec l’aide de la communauté
urbaine afin de faire connaître nos
produits.

L’ACTU Creusot Montceau
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L’ENJEU
ENVIRONNEMENT

Transition énergétique,

Le bois bocager des paysages du territoire est une énergie renouvelable à valoriser.

14

L’ACTU Creusot Montceau 

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Le Plan climat air énergie territorial vient d’être adopté lors
du conseil communautaire du 1er octobre. Ce plan est constitué
de 8 thématiques et 60 actions afin d’agir pour
la transition énergétique du territoire.

le plan du territoire

P

our lutter contre le changement
climatique, le rôle des collectivités
territoriales a été renforcé par la loi
sur la transition énergétique et pour
la croissance verte. La communauté
urbaine Creusot Montceau est dans la catégorie
des collectivités qui doivent s’engager en
mettant en œuvre un Plan climat air énergie
territorial (PCAET). Il vient d’être adopté par
le conseil communautaire du 1er octobre, pour
une durée de six ans. Ce document est le
résultat d’une démarche engagée dès 2017 en
associant de nombreux partenaires du territoire
(communes, acteurs socio-économiques,
habitants…). Car tout est lié, et des enjeux
environnementaux dépendent les enjeux
économiques, sanitaires et sociaux. En matière
d’enjeux environnementaux, les évolutions
climatiques sont caractérisées par une hausse
de la moyenne des températures, avec des
épisodes plus fréquents de fortes pluies et de
sécheresse. Cette année encore, les
conséquences se sont fait sentir durant la
période estivale et les incidences sont
désormais bien connues de tous : impacts sur
l’évolution des milieux naturels et les
ressources en eau, mais également sur les
activités humaines, la santé et le bien-être.

Les ressources énergétiques, la priorité s
En conséquence, le Plan climat air énergie
territorial a tout d’abord comme ambition
d’organiser une gestion durable des ressources
énergétiques, tout en limitant les émissions de
polluants atmosphériques, en parallèle d’un
enjeu économique également important : la
maîtrise de la facture énergétique. 271 millions
d’euros, c’est le montant payé chaque année
sur le territoire par les habitants, les entreprises
et les collectivités. Une somme qui pourrait
atteindre 558 millions d’euros à l’horizon 2030
si des actions ne sont pas engagées. De ce
constat découlent les enjeux sociaux liés à la
précarité énergétique. Dans le territoire, un
ménage sur quatre est en situation de
vulnérabilité énergétique pour faire face aux
factures de chauffage ou de carburant.

Dans le cadre du PCAET,
la communauté urbaine équipe
les zones d’activités d’éclairages
publics économes en énergie.

Pour répondre à ces enjeux principaux, le
PCAET comprend, à ce jour, 60 actions qui
s’inscrivent dans les 8 thématiques suivantes :
rénovation de l’habitat ; mobilités et transports ;
ressources et gestion de l’eau ; économie
circulaire ; énergies renouvelables ou de
récupération ; alimentation ; démarche
d’animations et de partenariats ; gestion du
patrimoine communautaire tel que les zones
➠➠➠
d’activités.
suite page 16

QUESTION À BERNARD FREDON, conseiller délégué au Plan climat air énergie territorial

Comment va se dérouler la mise en œuvre du PCAET ?
Si ce PCAET est engagé pour une durée de 6 ans, jusqu’en 2025, il montre la voie
d’un engagement beaucoup plus lointain, car les objectifs stratégiques en termes
de transition énergétique visent les horizons 2030 et même 2050. Trois instances
vont permettre d’accompagner la mise en œuvre du PCAET : un comité de pilotage constitué d’élus, un comité de suivi intégrant les partenaires et un comité
technique rassemblant les porteurs d’action. À ce jour, 60 actions sont identifiées,
mais au fil des mois à venir, d’autres vont s’ajouter au gré des idées et des compétences de chacun.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020
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L’ENJEU

Le Creusot, Montceau, Montchanin, Perrecy-les-Forges, Saint-Sernin-du-Bois et
Sanvignes sont les 6 communes qui participent à une expérimentation
pour favoriser les productions locales dans les restaurants scolaires.

Rénovation de l’habitat

Des logements mieux isolés sont l’assurance d’économies
d’énergie et d’une baisse des émissions de gaz à effet de
serre. La rénovation de l’habitat est donc une thématique
qui concerne le plus grand nombre, notamment par des
actions en partenariat avec l’Opac Saône-et-Loire et
Habellis pour la mise en place de programmes de rénovation
énergétique de leur parc de logements sociaux. C’est
également un accompagnement des travaux de propriétaires
privés grâce à une Opération programmée d’amélioration
de l’habitat ou encore la poursuite du dispositif Bimby qui
vise à limiter l’étalement urbain.

Le Repair café à Saint-Vallier est engagé dans l’économie circulaire
qui vise à allonger la durée de vie des objets par la réparation.

d’amélioration de la protection des ressources. Quant aux
professionnels de l’agriculture particulièrement impactés
par les périodes de sécheresse, ils bénéficient désormais
d’aides financières pour des travaux de captage, de bassins
de rétention, ainsi que les communes qui souhaitent réaliser
des travaux pour leurs structures partagées telles que les
retenues d’eau.

Économie circulaire

Allonger la durée de vie des objets, par le recours à la
réparation, le don ou la vente d’occasion, c’est l’un des
principes de l’économie circulaire dont les objectifs sont
environnementaux, économiques et sociaux. À ce titre, la
Mobilités et transports
mise en place d’une « recyclerie » est à l’étude en parallèle
Encourager les modes de déplacements alternatifs à la de la mise en œuvre d’un programme local de prévention
voiture, mettre en œuvre un schéma cyclable pour le des déchets ménagers et assimilés.
développement de la pratique du vélo, réduire les émissions Énergies renouvelables ou de récupération
de gaz à effet de serre de la flotte de bus au fur et à mesure
Seulement 8 % de l’énergie consommée est produite sur le
de son renouvellement en faisant évoluer la motorisation
territoire. Aussi, le potentiel des énergies renouvelables est
des véhicules, faciliter l’usage des transports en commun,
un domaine à explorer et à étendre. Emblématique de nos
inciter les acteurs du territoire (entreprises,
paysages, le bois bocager est une ressource que la
administrations…) à la mise en place de plans de
communauté urbaine souhaite promouvoir, ainsi que le
déplacements individuels ou mutualisés sont parmi les
développement des chaudières collectives à bois. Alors que
actions favorables à l’adoption de nouvelles habitudes pour
la deuxième centrale photovoltaïque privée est en cours de
se déplacer dans le territoire.
finalisation sur le territoire, le PCAET communautaire
Ressources et gestion de l’eau
compte également des actions de promotion des panneaux
L’eau est au cœur des enjeux environnementaux liés au photovoltaïques en toiture, en particulier en direction des
réchauffement climatique. Pour répondre à ce défi, la entreprises disposant de grandes surfaces de bâtiments.
communauté urbaine poursuit tout d’abord les actions L’encouragement à la participation citoyenne pour le
16

L’ACTU Creusot Montceau 

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020



La communauté urbaine encourage le développement des déplacements alternatifs à la voiture.

financement des énergies renouvelables est aussi au
programme des actions du PCAET.

partenaires impliqués dans la transition énergétique. Elle
doit notamment faciliter et accompagner l’émergence de
projets, soutenir la formation de référents énergie en
Alimentation
industrie, accompagner les communes dans la réalisation
L’accompagnement des marchés des Producteurs de pays de travaux d’économies d’énergie, une implication qui vise
est l’un des soutiens aux professionnels de l’alimentation à faire du Plan climat air énergie territorial un espace
pour vendre leur production au plus près des consommateurs. collaboratif et propice aux nouvelles contributions.
Pour développer les filières courtes, la communauté urbaine
participe également à l’expérience pilote d’un groupement Gestion du patrimoine communautaire
de commandes pour favoriser l’introduction de produits Réduire les consommations liées à l’éclairage public des
locaux dans la restauration scolaire de 6 communes. zones d’activités gérées par la communauté, finaliser les
L’accompagnement à l’installation de maraîchers et la diagnostics énergétiques des bâtiments dont elle est
diversification agricole sont aussi un volet de cette propriétaire, faire évoluer l’outillage de l’entretien des
thématique pour développer l’autonomie alimentaire du voiries et des espaces publics vers des équipements
intégrant les critères climat-air-énergie, intégrer également
territoire.
ces critères dans les commandes publiques, ces actions
Animations et dispositifs support
impliquent directement les services communautaires… car
Dans le cadre du PCAET, la communauté Creusot Montceau ces enjeux sont bel et bien l’affaire de tous.
a un rôle de coordinateur et d’animateur auprès des

QUESTION À JEAN-FRANÇOIS JAUNET, 3e vice-président délégué au développement durable et aux déchets

Quelle a été l’élaboration du PCAET ?
Malgré des délais très courts imposés par la loi, la communauté urbaine a été parmi les premières collectivités à arrêter son Plan climat air énergie territorial, lors du conseil communautaire du 27 juin 2019.
Puis, et c’est toujours ainsi pour les plans d’envergure, il a été soumis aux partenaires institutionnels.
Il a aussi fait l’objet d’une enquête publique et il vient d’être adopté par le conseil communautaire du
1er octobre. Le PCAET est donc le fruit d’un travail de préparation et d’échanges pendant 2 ans avec de
très nombreux partenaires. C’est une construction commune qui concerne toutes les forces vives du
territoire.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020
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EXPRESSION
M A J O R I T É

POLITIQUE

La communauté urbaine,
locomotive du territoire
50 ans ! Cette année, la communauté urbaine Creusot Montceau
fête ses 50 ans. Elle en a accompli
du chemin depuis les échanges
entre le syndicat intercommunal
du bassin minier et le syndicat du
bassin industriel à l’aube de sa
création, passant de 16 à 34 communes. Si elle est souvent identifiée à ses services à la population,
la communauté urbaine a été et
reste déterminante dans les moments charnières du territoire.
Outil de résilience et levier de
transformation, notamment au
moment des grandes crises
industrielle et minière, elle a su
engager des investissements
structurants – zones d’activités,
usines d’eau potables, rénovation
urbaine... – soutenir des chantiers d’envergure qui marqueront
durablement l’identité du territoire comme l’arrivée de la gare
TGV ou de l’Université et gagner
des paris d’avenir comme lorsqu’elle décide la création de son

propre réseau de fibre optique.
Et les réussites continuent de se
conjuguer au présent comme en
attestent l’arrivée d’un département d’école d’ingénieurs, ou le
succès du Mecateamcluster.

sociale au cœur de notre action
que notre majorité entend relever
le défi de la transition écologique ; une approche d’autant
plus urgente que, d’après les
associations caritatives, la crise
du Covid a fait basculer un million
Pour les 50 années qui s’ouvrent, de Français·es dans la pauvreté.
les élu·es de la majorité continueront de faire de la communauté La cohésion sociale, à laquelle
urbaine la locomotive du territoire nous sommes fermement attaet de répondre aux défis qui ché·es, est mise à mal par les inés’imposent à nous. Nous avons galités qui se creusent, par les
adopté en septembre le Plan cli- conséquences de la crise sanimat air énergie du territoire, le taire avec une distanciation phyPCAET, qui regroupe 60 premières sique qui, si nous n’y prenons par
actions en faveur des mobilités, garde, se transformera en distande la gestion de l’eau, des éner- ciation sociale et par l’obscurangies renouvelables, de l’habitat… tisme qui a encore une fois frappé
Il répond aux enjeux écologiques, le pays. Les élu·es de la majorité,
bien sûr, mais aussi aux enjeux parmi lesquel·les se trouvent des
sociaux, a fortiori lorsqu’on sait enseignant·es, tiennent à adresque, sur le territoire, un ménage ser leur pensée aux proches de
sur 4 est en situation de vulnéra- Samuel Paty, leur soutien à la
communauté éducative, et affirbilité énergétique et rencontre
mer leur défense indéfectible de
des difficultés à faire face aux
la liberté d’expression.
factures de chauffage ou de carburant. C’est en mettant la justice
Les élus de la majorité

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)
Thierry BUISSON (Montcenis)
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)
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www.facebook.com/campusudbourgogne

PAROLES

D’HABITANTS
Pascale Poirier, présidente de l’association Les mots rayonnants, Morey

Entrez dans la bascule à livres !
« La bascule du village a désormais une nouvelle vie en abritant des livres
en libre-service. Grâce à quelques aménagements dont le changement de
la porte et la fenêtre pris en charge par la municipalité, la bascule dispose
d’étagères garnies de livres en tout genre. Du roman au livre pour enfants
en passant par du polar, chacun peut emprunter gratuitement un livre et en
déposer. Nous sommes cinq bénévoles à l’association à nous relayer
chaque semaine pour faire un brin de ménage et de tri. Nous espérons
dans l’avenir pouvoir organiser des évènements autour de cette boîte à
livres et de ses voisines alentour. »

Élodie Felkiel, directrice de l’école de la Beluze, Gourdon

On dessine sur les murs
« Avec un projet d’école axé sur l’art, j’ai proposé à la municipalité que quatre
pans de mur donnant sur la cour de récréation soit habillés de fresques par
le collectif d’artistes peintres lyonnais La Coulure. La réalisation qui aura lieu
dans le courant du mois de mai va s’inspirer des dessins réalisés par les
enfants de l’école sur le thème de la nature et de la jungle. Si les contours
seront réalisés par les artistes peintres, ce sont les enfants eux-mêmes qui
vont les colorier. Je me réjouis que le projet ait été accepté et de voir ces murs
prendre vie ! »

Marie-Lise et Olivier Hubert, boulangers, Saint-Symphorien-de-Marmagne

Notre coup de cœur
« Arrivant tout droit de La Réunion avec 20 ans d’expérience en
boulangerie, nous avons eu le coup de cœur pour le village et cette
boulangerie qui propose des équipements et un logement récents.
La première visite sur place début septembre a confirmé la très
bonne impression que nous avions eue en lisant l’annonce sur SOS
Villages. Après un mois en binôme avec les anciens propriétaires
pour une passation en douceur, nous sommes seuls aux commandes
depuis début octobre. Tout en s’adaptant aux demandes locales,
nous allons proposer des nouveautés comme une tropézienne, de la
fougasse et même un gâteau aux patates douces ! »
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Chloé Gomez, conseillère en économie sociale et solidaire
à la Maison des parents, Le Creusot.

Le harcèlement sur écoute
« Un atelier sur le harcèlement à l’école est organisé mardi
10 novembre à 18h. L’objectif est d’informer sur ce phénomène et le
rôle à jouer par les parents concernés. Même si le harcèlement
concerne plus souvent des collégiens, il peut arriver à tout âge dans
la vie d’un enfant et il est important de pouvoir en parler. C’est très
lourd à porter pour certains parents qui ont besoin de se confier. Ce
moment d’écoute, que j’animerai avec Anne Mallet, conseillère pédagogique, et Marie-Claire Dilly, juriste au CIDFF (centre d’information
sur les droits des femmes et des familles), est fait pour ça. »
Gratuit sur inscription au 03 85 78 35 76 (possibilité d’un mode de
garde pour les enfants)

Marina Aupecle, professeur de danse, Blanzy

La place pour danser
« L’école de danse que je dirige a pu emménager depuis la
rentrée dans un nouvel espace situé dans l’ancien restaurant
scolaire René Picard, réhabilité par la commune. C’est un véritable plaisir de pouvoir transmettre ma passion dans d’aussi
bonnes conditions. Un grand volume décloisonné, comme j’en
avais émis le souhait à l’architecte, me permet d’accueillir ma
soixantaine d’élèves de l’école répartis sur 15 cours hebdomadaires. »

Myriam Nunes, directrice de l’école primaire Pierre-Gabriel Boudot, Marmagne

Une hotte pleine de jouets collectés !
« C’est la deuxième année que nous participons à la collecte de jouets
“Laisse parler ton cœur” qui aura lieu du 21 au 29 novembre 2020
pendant la Semaine européenne de réduction des déchets. C’est une
démarche qui fait partie de la sensibilisation au tri des déchets que nous
menons déjà avec nos élèves. Notre école fait donc partie des 10 points
de collecte sur le territoire de la communauté urbaine pour tous les
jouets complets et en bon état. Les hottes remplies de jouets seront
ensuite récupérées par Emmaüs Montceau. »
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020
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SANVIGNES

Un marché qui s’installe !

J

e me sens mieux », « je sais ce que je consomme »,
« j’ai changé mes habitudes alimentaires », autant de
retours de clients qui font plaisir au collectif à l’origine
du nouveau marché de Sanvignes. En effet, Chantal, Thérèse,
Claire et Elsa ont souhaité agir durant le confinement en
étant informées qu’un producteur allait jeter du lait. « Le but
était avant tout de soutenir les commerçants/producteurs
locaux et de les mettre en lien directement avec les
habitants. » Pour cela, elles passent quelques coups de fil,
définissent un jour de marché où les producteurs sont
encore disponibles et l’aventure commence le 30 avril
dernier. Six mois après, il a toujours lieu, le jeudi de 16h à
19h et sur le même principe : une partie en marché
traditionnel et une partie en drive avec la distribution des
commandes passées via un formulaire en ligne. Grâce au
soutien de la municipalité de Sanvignes qui lui a donné son

Fort du succès de son marché festif estival, le collectif organise
un marché festif d’automne jeudi 26 novembre.

existence légale et durable au-delà du confinement, le
marché ne cesse d’être un rendez-vous convivial et riche
d’échanges. À noter que le collectif reste à la recherche de
tout producteur local intéressé pour élargir l’offre de produits
disponibles.
Formulaire disponible sur mairie-sanvigneslesmines.fr
Renseignements au 06 61 74 37 52 ou sanvigneslocal@tutanota.com

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Une nouvelle croix de Jérusalem

DR

S

Une toute nouvelle croix installée qui s’inscrit
dans le patrimoine de la commune.
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uite à une violente tempête
hivernale, la croix emblématique
des Couchets n’a pas résisté.
C’est donc le 15 juillet 2020, sous un
ciel gris, que l’entreprise varennoise
SAS Nouvelle Nectoux a procédé
à l’installation de la nouvelle croix dont
la réalisation lui était confiée. Lors de
cet événement étaient présents le
maire, Gérard Durand, son premier
adjoint, Stéphane Girard, ainsi
que Dominique Ravault et Jacques
De Masin.
Pour la petite histoire, la croix de
Jérusalem se dresse sur un socle de
quelques marches de pierre. Une
mission d’une dizaine de jeunes gens
étaient partis en pélerinage en Terre
Sainte. Parmi ceux-ci, le vicomte Jean

De Masin qui avait ramené du Calvaire,
près de Jérusalem, une croix qui fut
érigée sur un des sites en hauteur
de Saint-Pierre-de-Varennes. La
bénédiction de cette croix eut lieu le
15 août 1909. Ce jour-là, une grande
procession menée par l’évêque d’Autun
suivit la croix portée par des jeunes
gens du village et de la mission. Arrivée
là-haut, elle fut dressée puis bénite.
Tout le monde revint par le même
chemin au bourg où attendait une
grande collation dans la grange de
monsieur Nectoux. Les dix jeunes gens
de la mission en Terre sainte sont tous
morts au cours de la Guerre de 19141918. Cette croix avait été entièrement
restaurée en 1952.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

MONTCHANIN

Une solution périscolaire gagnante

N

ous avons tiré des enseignements positifs du
déconfinement ! », dit Cécile Mérolli, responsable du
service enfance jeunesse. Selon elle, il ne fait aucun
doute que la question de la réorganisation du service
périscolaire de l’école maternelle Charles Perrault et de
l’école élémentaire Serge Boutavant ne se serait pas posée
sans le contexte sanitaire du déconfinement. À la reprise de
l’école au mois de mai dernier, le protocole préconisait de ne
pas mélanger les enfants de différents établissements et de
limiter le transport. Il a donc fallu revoir l’accueil des enfants
au centre de loisirs et supprimer les navettes. La garderie
avant et après l’école a donc eu lieu directement dans les
écoles. « Le matin, ils sont réunis à l’école Charles Perrault
et, le soir, les élèves sont dans leurs écoles voisines
respectives car ils n’ont pas les mêmes besoins et ce sont
les animateurs qui se déplacent », explique Cécile Mérolli.
Moins de chemin à parcourir pour les familles habitant
principalement le quartier de la gare, moins de transition
pour les enfants contents d’arriver directement dans leur
école, plus de logistique transport à organiser… « La solution

Christine Plociniczak et Cécile Mérolli se réjouissent
d’une organisation péricsolaire plus efficiente.

est satisfaisante pour tout le monde et à tous les points de
vue », se réjouit Christine Plociniczak, adjointe déléguée
aux affaires scolaires, à la restauration scolaire, au temps
d’activité et aux animations périscolaires.

POUILLOUX

Bienvenue chez nous

I

Sans l’importante économie de la pose des panneaux réalisée,
le budget aurait été doublé.

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

mpasse des Belouzes, rue de Pierrepoulain, chemin de
la Foriet, rue de la Limace… Le projet de création de
voiries de la commune touche à sa fin et, avec lui,
l’inst allation des 40 panneaux correspondant aux
28 nouvelles rues de Pouilloux. Cette opération indispensable
au futur déploiement de la fibre, prévu en 2023, permet
également de faciliter les livraisons et l’arrivée des secours
dans les lieux-dits. « Si l’achat du matériel, auprès d’une
entreprise locale, Isosign, représente un budget de 5 000
euros, nous avons pu faire l’économie de la pose. Le ciment
et les matériaux nécessaires au scellement des poteaux
nous ont été fournis par notre adjoint Jimmy Boudry et
l’employé communal Eric Gey a œuvré au creusement des
trous et à l’installation des mâts et panneaux », souligne le
maire Michel Chardeau. Chaque habitation concernée
récupère son numéro à la mairie et c’est ensuite aux
habitants eux-mêmes d’effectuer les démarches nécessaires
à leur changement d’adresse.
L’ACTU Creusot Montceau
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Une nouvelle classe modulaire

U

ne solution provisoire mais qualitative ! » C’est par cette
formule que le maire Alain Ballot aime à qualifier
la construction modulaire qui accueille depuis la rentrée
la classe de CP. Ne pouvant pas refuser pour la deuxième fois
une ouverture de classes par manque de place, la municipalité
se devait de trouver une solution. C’est donc la location sur deux
ans pour un montant total de 32 000 euros de cette installation
provisoire fournie par la société Avelis Industrie à Torcy qui a
répondu aux attentes immédiates de la commune. Dotée d’une
climatisation réversible pour un confort en toutes saisons, la
nouvelle classe a dû également être équipée de tout le mobilier
nécessaire. Si un projet d’extension de l’école dans les années
à venir est envisagé, pour l’heure, la nouvelle enseignante et ses
21 élèves sont ravis de leur nouvelle classe !

MONTCEAU

Mission compostage !

P

our l’édition 2020 de leur Semaine nationale, les
Missions locales ont choisi le thème de l’écoresponsabilité. Mardi 13 octobre, la Mission locale d’Agire organisait, à Montceau, en partenariat avec la communauté urbaine, une journée de découverte de l’univers de la gestion
des déchets verts destinés aux jeunes accompagnés sur le
dispositif de la Garantie Jeunes. Au programme du groupe de
huit jeunes de 16 à 25 ans présents, une matinée dédiée aux
bases du compostage et du jardinage au naturel et une aprèsmidi sur le compostage partagé en pied d’immeuble.
À l’issue de cette journée animée par Alice Jannet de l’association dijonnaise Arborescence, ils étaient en mesure de se
prêter au jeu des questions/réponses posées le plus fréquemment. « Un composteur, ça sent mauvais ? Comment
savoir si mon compost est mûr ? Peut-on y mettre des agrumes ? Il y a des moucherons, que puis-je faire ? » Grâce aux
connaissances acquises sur une journée de formation, les
jeunes participants peuvent même obtenir un diplôme de
référent de site, qui est capable de participer à la mise en
place d’un composteur collectif et d’informer les usagers. Si
Mathilde, 19 ans, se questionne déjà sur la réceptivité des
autres habitants, pour beaucoup, ils ont découvert qu’il y
avait « quelque chose à faire avec les déchets produits ».
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Transmettre les bases du compostage et d’un jardinage au naturel,
c’est aussi permettre aux jeunes de s’inscrire dans l’avenir.
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SAINT-FIRMIN

Un circuit en minibus animé

D

epuis la rentrée, c’est Christelle
Souilah qui se charge du
ramassage scolaire au volant du
minibus loué pour 1 an par la commune.
Une distance journalière d’à peine
40 km parcourue dans la joie et la bonne
humeur pour les sept enfants inscrits à
ce service. « C’est un moment agréable
où ils me racontent leur journée, leur
week-end. J’en ai même une qui
chante ! » Et niveau sécurité, les enfants
sont remis à la main de leurs parents
au pied des maisons. « Un service de
luxe apprécié par les utilisateurs ! »,

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

Après la petite enfance,
les seniors !

La situation géographique de la commune rend attractive une résidence pour seniors.

C

et été, le maire, Michel Chavot, a pu exprimer à David Marti, président
de la communauté urbaine, son projet de construction d’une résidence
pour seniors. Mais l’heure était encore aux conseils sur la faisabilité et
la mise en place du projet, sur le plan technique et financier. Après avoir
beaucoup investi dans le secteur de la petite enfance avec un succès justifié
par des effectifs complets jusqu’en septembre 2021, la commune souhaite
désormais se tourner vers les besoins des seniors. « Le vieillissement de
notre population et notre emplacement idéal à la campagne non loin de
Saint-Vallier et de Montceau nous encouragent dans cette voie », expose
Michel Chavot. L’équipe municipale réfléchit donc à un projet d’aménagement
de la parcelle proche de l’église. Les trois parcelles du fond seraient mises
à la vente pour réaliser des maisons individuelles et ainsi financer une partie
du projet de logements seniors voisin. En l’état actuel du projet, les logements
seraient composés de 6 T2 et 4 T3. À suivre…

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

se réjouit le maire, Georges Lacour,
soulagé d’avoir trouvé cette solution à la
mi-août. « Quand l’EURL Louize a
annoncé qu’elle réduisait son activité et
n’allait donc plus assurer les transports
scolaires, la commune avait cherché
une solution de location longue durée
avec entretien inclus d’un véhicule
électrique mais en vain. » En attendant
de trouver pour la rentrée prochaine, la
commune débourse 250 euros HT de
loyer mensuel pour boucler la boucle du
ramassage scolaire.

MONTCENIS

Le trio des pinceaux
et des couteaux

L

a municipalité a eu l’initiative de réunir trois
« collègues » de la Société creusotine des
beaux-arts et, pour certaines, élèves des
cours de Sandrine Gay afin de proposer une
exposition à la salle Delachaize. Bernadette AubryTrichard, Monique Barret et Denise Buffenoir ont
donc rassemblé une vingtaine de toiles chacune,
aux styles aussi différents que les sujets sont
variés, dans le but de partager leur passion
commune avec le public. « Nous faisons de la
peinture à l’huile toutes les trois, nos techniques
sont le couteau et le pinceau. Il y a plus de liberté
dans les tableaux au couteau alors que ceux au
pinceau seront plus détaillés », précise Bernadette
Aubry-Trichard. Disponibles à la vente, n’hésitez
pas à aller découvrir leurs œuvres du 6 au
11 novembre de 15h à 19h et le mercredi de 10h
à 18h. Entrée gratuite.
L’ACTU Creusot Montceau
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La micro-crèche va ouvrir !

L

e 16 novembre prochain, dix
enfants vont pouvoir découvrir
leur nouvelle microcrèche.
« Si ce projet symbolique a malheureusement pâti du retard d’approvisionnement de certains fournisseurs, le résultat est à la hauteur du
défi », se réjouit Philippe Pigeau,
maire de Torcy. Il fallait donner une
nouvelle affectation à cette ancienne
mairie-école, respecter le bâtiment
tout en lui donnant un air contemporain. Mais l’autre challenge relevé par
l’architecte Hervé Regnault était
aussi d’optimiser l’espace existant
en y intégrant toutes les fonctions

nécessaires au bien-être de ses
futurs occupants : deux dortoirs, un
espace de vie de 35 m2, un espace
cuisine, un espace change, un
bureau pour la direction, une salle de
repos pour le personnel… Pour le
maire, cette microcrèche représente
un service précieux sur cet axe
très fréquenté et va permettre de
revitaliser le vieux-bourg. La facture
pour ce bâtiment labellisé BBC
Rénovation s’élève à 630 000 euros
avec le logement communal R+1 et
les aménagements extérieurs.

Pour l’équipe municipale et l’architecte, le challenge
d’optimisation du bâtiment a été relevé.

MONT-SAINT-VINCENT

La salle polyvalente remise aux normes

P

our les travaux qui ont démarré la semaine du 19 octobre,
l’objectif affiché par la municipalité est triple : remise aux
normes sécurité incendie, mise en accessibilité et baisse de la
facture énergétique. « Si après plus de 30 ans d’existence, il devenait
absolument nécessaire de mettre aux normes cette salle polyvalente,
le diagnostic énergétique a également ciblé d’autres améliorations
à apporter », explique le maire Jean Girardon. C’est le système de
chauffage particulièrement énergivore qui va donc être changé au profit
d’« un système fonctionnant toujours à l’électricité mais moins
consommateur d’énergie et plus simple d’utilisation ». Pour l’heure, les
travaux vont commencer par la verrière qui souffre d’un manque
d’étanchéité et qui sera remplacée à l’identique. À terme, les salles du
haut et du bas ne communiqueront plus, offrant deux espaces distincts
équipés chacun de sanitaires. Une enveloppe globale de plus de
200 000 euros est destinée à ce chantier qui vise ainsi plusieurs
objectifs.
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Une séparation physique existera entre les salles du haut
et du bas pour une utilisation disctincte.
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SAINT-VALLIER

Bientôt des bébés aux Tilleuls

A

la rentrée 2021, les seniors de la
résidence Autonomie Les Tilleuls
devraient voir arriver poussettes
et poupons dans les allées. En effet, un
espace petite enfance va être aménagé
au rez-de-chaussée du bâtiment Cézanne.
« Il ne s’agit pas d’une nouvelle crèche
mais du transfert de la structure Le Chalet
des canailles qui a fait son temps »,
précise le maire Alain Philibert. Un nouvel
espace qui pourra accueillir 10 enfants de
plus, soit 24 enfants au total, auxquels
s’ajoutent les 10 places de la microcrèche. « Le mode de garde en collectivité
correspond de plus en plus à la demande
des familles mais nous y ajoutons en plus

cette dimension intergénérationnelle. »
Le projet, qui ravit déjà les résidents
informés, va métamorphoser le plan
actuel de 10 appartements. En lieu et
place des studios et 2 pièces, des salles
d’éveil pour petits et grands, des dortoirs,
une salle de motricité ou encore une salle
de jeux d’eau. Des espaces extérieurs
sécurisés parachèveront l’ensemble,
dont la demande de permis de construire
est en cours. Le coût du projet
d’aménagement en crèche de cette
résidence dat ant des années 80
correspond à environ 310 000 euros HT,
« moitié moins cher que du neuf ».

ESSERTENNE

Deux puits pour soutenir
les agriculteurs

L

e climat change doucement mais sûrement,
il faut vivre la nature au quotidien pour s’en
rendre compte. » C’est le cas de Joël Pajor,
éleveur à Essertenne qui ne peut que comptabiliser
une quatrième année consécutive de sécheresse
sur une période toujours plus longue. Avec 14 m3
de besoin journalier pour ses 240 bêtes, l’éleveur
consacre ses matinées estivales à se ravitailler en
eau. Consciente des difficultés qui pèsent sur les
agriculteurs, la commune a donc décidé d’installer
deux puits dans le cadre des actions de soutien
proposées par la communauté urbaine. Pour un
montant de 5 700 euros, deux puits d’une capacité
de stockage de 3 m3 ont ainsi été installés au mois
d’août dernier. « Cela ne pourra pas suffire pour
tout le monde mais c’est un petit plus que la
commune essayer d’apporter à son niveau.
Si nous pouvions faire plus, nous le ferions »,
explique le maire Marc Maillot. Les agriculteurs
intéressés peuvent se renseigner en mairie.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

MAIRIES

LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL
Site internet : www.ville-lebreuil-bourgogne.com
CHARMOY
Courriel : 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
Site internet : www.pouilloux71.fr
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
Courriel :
stberainsoussanvignes.mairie@wanadoo.fr
SAINT-EUSEBE
Site internet : www.saint-eusebe71.fr
SAINT-FIRMIN
Site internet : www.saintfirmin71.fr
SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE
Courriel : saintjuliensurdheune@wanadoo.fr
SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Site internet : www.saint-laurent-d-andenay.fr
SAINT-MICAUD
Courriel : mairie.micaud@wanadoo.fr
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Site internet : www.saint-pierre-de-varennes.fr
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Courriel :
commune-st-romain-sous-gourdon@orange.fr
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Site internet : www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Site internet : www.saint-symphorien-demarmagne.fr
SAINT-VALLIER
Site internet : www.mairie-saintvallier.fr
SANVIGNES
Site internet : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
TORCY
Site internet : www.torcy71.fr
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Naissance et vies d’un territoire

NOVEMBRE
n Jusqu’au
11 novembre
Salon d’art
photographique
Le Creusot / Galerie
d’art du château de la
Verrerie, tous les jours
de 14h à 18h30
n Du 6 au 15
novembre
Exposition de
peintures : Mireille
Kazmine
Montceau / Galerie du
bar de l’Embarcadère

ÉCOMUSÉE Il y a le temps des humains, avec une frise historique qui commence
en 1970, année de création de la communauté urbaine Creusot Montceau, et il y a le
temps géologique, sur toute la surface d’un mur illustrant l’origine du charbon, né
de la lente transformation des végétaux d’une forêt antédiluvienne, il y a 300 millions
d’années. C’est clair, vif, coloré, pédagogique, riche de dessins, de tableaux, de
vidéos, de photos, de témoignages, de textes éclairés et de beaux volumes. Très
agréable à l’œil et motivante pour l’esprit, l’exposition « Vies de paysage, paysages
de vie » est proposée par l’Écomusée, au musée de l’Homme et de l’Industrie.
Comment les paysages de notre territoire ont-ils évolué ? Comment façonnent-ils
des vies ? Ce sont les deux fils conducteurs de ce voyage géographique et temporel
organisé autour des photos de Xavier Spertini, entre villes et campagne, entre bois
et eau, entre nécessités agricoles et industrielles, entre déconstructions et
reconstructions, entre passé et présent. ■
Vies de paysage, paysages de vie, au musée de l’Homme et de l’Industrie,
jusqu’au 30 novembre.

n 6 novembre
Conférence : l’histoire
du bagne
Le Creusot / IUT
à 14h30
Café-tricot
Le Creusot / Pause
Café de 14h30 à 16h30
Musique : Noir lac
Le Creusot /
L’arc à 20h30
n 7 novembre
Concours de boules
Le Creusot / La Nef
à 13h30

Dimanche des surprises
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FAMILLES Le rendez-vous est prévu
à partir de 14h, à L’arc, le 22
novembre, pour un « Dimanche des
familles ». Si l’on peut venir avec
maris, femmes et enfants, on peut
aussi venir entre amis, ou seul. L’arc
annonce que « le programme ne sera
dévoilé qu’au dernier moment ». Ce
sera donc un après-midi de surprises
réservé au public immergé dans
l’univers artistique de la compagnie
Tourneboulé. Puis, à 16h30, cette même compagnie proposera son spectacle « Les enfants c’est moi », ou l’histoire d’une femme clown, également
maman, qui doit jongler entre fantaisie et réalité. ■
Le Dimanche des familles par la Cie Tourneboulé à L’arc au Creusot,
le 22 novembre à partir de 14 h, suivi du spectacle Les enfants c’est moi, à 16h30.

Spectacle d’ombre
et arts numériques :
L’ombre de la main
Le Creusot / L’arc
à 9h30 et 10h30
Humour : Christophe
Alévêque
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30

Fête des soupes
Perreuil / Salle des
fêtes, à partir de 17h
n 12 novembre
Concours de boules
Le Creusot / La Nef
à 13h30
Conférence :
l’empire ottoman
Le Creusot / IUT
à 14h30
Théâtre et danse :
Urgence
Le Creusot / L’arc
à 20h30
Musique et danse :
Tzigane
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30
n 13 novembre
Conférence :
street art, art urbain
Le Creusot / IUT
à 14h30
Café-tricot
Le Creusot / Pause
Café de 14h30 à 16h30
Théâtre, contes :
Filles et soie
Saint-Vallier / ECLA
à 10h et à 14h15
n 14 novembre
Tennis de table :
pré-nationale UPCV Haguenau
Le Creusot / Complexe
Jean Macé
de 16h30 à 21h
Loto
Le Creusot / Maison
des associations
Guynemer à 19h

n 8 novembre
Foire aux jouets
Le Breuil / Salle
Jean-Baptiste Dumay

Nuit des musées
Blanzy / Musée de la
Mine

Rugby :
COCB / Ris Orangis
Le Creusot / Parc des
sports à 15h

Nuit des musées
Le Creusot / Musée
de l’Homme et de
l’Industrie,
de 20h à minuit
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Une planète saisissante
Musique : Ossayol
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 20h30
n Du 15 au 19
novembre
Semaine culturelle
d’automne
Blanzy / Programme sur
www.blanzy71.fr
n 15 novembre
Marionnettes et
musique : Contre temps
Montceau / Ateliers
du jour (salle de danse)
à 16h
n 17 novembre
Conférence sur
l’évolution de systèmes
et au Cloud computing
Le Creusot / Académie
François Bourdon
à 18h30
n 19 novembre
Chanson latine : Cyrius
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 20h30
Conférence :
les galeries et leurs
décors du XVIe au XIXe
siècle
Le Creusot / IUT à 14h30
n 20 novembre
Concerts dans les bars
et restaurants
Blanzy / Programme sur
www.blanzy71.fr
Danse : Mètre Carré
Saint-Vallier / ECLA
à 14h30 et à 20h30
Conférence : Gustave
Eiffel, enfant en
Bourgogne
Le Creusot / IUT à 14h30
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Café-tricot
Le Creusot / Pause Café
de 14h30 à 16h30
n Du 20 au 22
novembre
30e bourse aux vélos
(vente au public
le 21 novembre)
Le Creusot / COSEC de
la Croix-Menée
n Du 21 novembre
au 18 décembre
Exposition
de peintures :
Laure Vieusse
Montceau / Galerie du
bar de l’Embarcadère
n 21 novembre
Concert : orchestre des
Verreries
Blanzy / EVA à 20h30
n 22 novembre
Concert : jazz et Vian
Saint-Vallier / ECLA
à 16h

PHOTOS
De panoramiques en détails
macroscopiques, les photos
d’Hervé Nègre sont une ode
à la nature, aux puissances
de l’eau et du minéral, aux
inventions esthétiques du
végétal. Sur fond d’obscurité, de fines araignées
ressemblent à des étoiles,
des myriades de pollens envolés dessinent une galaxie,
des rochers sont froissés
comme du papier par les
forces telluriques, les nervures d’une feuille ont l’allure
d’un insecte longiligne…
L’humain n’apparaît que très
furtivement, Hervé Nègre l’a
beaucoup photographié,
il a souhaité s’en affranchir. Alors, à la galerie de l’Embarcadère, on parcourt sa vision d’une planète autonome, forte ou fragile, belle ou
inquiétante, toujours saisissante. ■
Transparences, photographies d’Hervé Nègre, Galerie de l’Embarcadère
à Montceau, jusqu’au 6 décembre.

Des femmes bien

Rugby :
COCB / Grand Dole
Le Creusot / Parc des
sports à 15h
Musique : Mahaleb
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 16h30
Théâtre : Les enfants
c’est moi
Le Creusot / L’arc
à 16h30
n 24 novembre
Théâtre
d’improvisation :
On purge Feydeau !
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30
n 25 novembre
Conférence par
Virginie Jutteau :
les rénovations
urbaines au service du
dynamisme du territoire
➠
Blanzy / EVA à 18h30

EXPOSITION Elles s’appellent Maryse, Simone, Évelyne, Jacqueline,
Carole, Loriana et Annie, leurs témoignages filmés sont de splendides
leçons d’humanité, des vies aux bras jamais baissés contre l’adversité,
des combats pour lutter contre l’injustice, pour tracer un beau chemin
malgré les difficultés, pour rendre le monde meilleur en commençant au
plus près de chez soi. Présentée par l’Écomusée, l’exposition Citoyennes !
est visible jusqu’à la fin du mois de novembre. On en sort admiratif et
on a vu concrètement, avec ces habitantes du territoire, comment faire
pour agir du côté du bien. ■
Citoyennes ! Jusqu’au 30 novembre au musée de l’Homme
et de l’Industrie, par la Cie Zumbo, avec la participation
de l’Atelier du coin et La Baraque TV.
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L’égalité pour tous…
et pour toutes !

n 26 novembre
Conférence : l’histoire
diplomatique générale
de 1914 à 1930
Le Creusot / IUT
à 14h30

ASSISES DE L’ÉDUCATION
Durant cette première quinzaine de
novembre, c’est le temps des
Assises de l’éducation, à SaintVallier. L’égalité filles / garçons est
l’enjeu de l’exposition « C’est mon
genre ». Visible jusqu’au
14 novembre, elle est destinée aux
enfants et elle ouvre cette édition
2020 consacrée justement aux
inégalités entre les hommes et les
femmes. Pour aborder cette réalité,
une conférence de Yannick
Chevalier, mercredi 4 novembre
à 14h30 à l’Ecla, analysera la
persistance de ces inégalités et il
exposera des solutions pour agir en
faveur de l’égalité des sexes, dès le
plus jeune âge. Ensuite, Alberto Garcia Sanchez sera sur scène pour présenter
« Elle et mon genre », vendredi 6 novembre à 14h15 et 20h30. Puis, la Cie Les bas
bleus, avec la comédienne Séverine Coulon, évoquera l’obsession des apparences
inculquée très tôt aux fillettes, vendredi 13 novembre à 10h et 14h15. ■
Les Assises de l’éducation, à l’Ecla à Saint-Vallier, du 2 au 14 novembre.

n 27 novembre
Conférence : les
monastères d’Irlande
avant l’an 1000
Le Creusot / IUT
à 14h30
Café-tricot
Le Creusot / Pause Café
de 14h30 à 16h30
n 28 et 29 novembre
Naturalies
Le Breuil / Château
des Scouts
n 28 novembre
Festival du jeu vidéo
Le Creusot / L’Alto
Gratiféria
Saint-Vallier /
de 10h à 17h
Théâtre et musique :
une nuit en Eskandar
Le Creusot / L’arc
à 20h30

Tennis et mécanique

Sport et mécanique, exposition d’estampes au Pavillon de l’industrie au
Creusot, par l’Académie François Bourdon et L’arc, jusqu’au 30 novembre.
30
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EXPOSITION Issues de
la collection de L’arc,
l’Académie François
Bourdon expose une
quinzaine d’estampes
aux signatures renommées. D’un côté le sport,
de l’autre la mécanique. Il
y a des rouages de Jean
Tinguély, une portion de
camion bâché de Peter
Klasen, des pinces et des
clefs d’Arman, un pneu
incontournable de Peter Stampfli. Côté exercice physique, le tennis est
à l’honneur, plus particulièrement avec des affiches de Roland Garros par
Jacques Monory, Jean-Michel Folon ou Vladimir Velickovic, auteur de l’édition 1983 remportée par un certain Yannick Noah. ■

n 29 novembre
Théâtre : la journée
imaginaire
Le Creusot / L’arc
à 16h30
Musique et danse :
Sola Sola
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 16h

DÉCEMBRE
n 1er décembre
Stand-up musical :
le son d’Alex Jaffray
Montceau /
L’Embarcadère à 20h30
n 3 décembre
Conférence :
la musique et le cinéma
Le Creusot / IUT
à 14h30

n 3 et 4 décembre
Théâtre, marionettes :
Fibres
Saint-Vallier / ECLA
à 9h, 10h30 et 14h15
n 4 et 5 décembre
Téléthon
Le Breuil
n Du 4 au 6
décembre
Marché de Noël
Le Creusot / Cœur de
ville
n 4 décembre
Conférence :
l’empire ottoman
Le Creusot / IUT
à 14h30
Café-tricot
Le Creusot / Pause Café
de 14h30 à 16h30
Don du sang
Le Creusot / Maison
des associations SaintHenri de 15h à 19h (sur
rendez-vous)
n 5 décembre
Danse : Alonso King
Lines Ballet
Le Creusot / L’arc
à 20h30
Chanson : David Lafore
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 20h30
n 6 décembre
Spectacle : le tour
du monde en 80 jours
Saint-Vallier / ECLA
à 16h
Ciné concert : Sherlock
Holmes Jr avec Buster
Keaton
Montceau /
L’Embarcadère à 16h
Conte et marionnettes :
Souriez vous êtes dans
le rouge
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 15h et à 17h
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Des conférences
et des concerts en novembre

n 10 et 11 décembre
Danse : Maous
Saint-Vallier / ECLA
à 10h et à 14h15
n 11 décembre
Conférence :
Talleyrand
Le Creusot / IUT
à 14h30
Café-tricot
Le Creusot / Pause Café
de 14h30 à 16h30
Théâtre : Tartuffe
Montceau /
L’Embarcadère à 20h
n 12 décembre
Marché de Noël
Perrecy-les-Forges /
Salle Robert Delès
n 13 décembre
Rugby :
COCB / ACBB Boulogne
Billancourt
Le Creusot / Parc des
sports à 15h
Spectacle : Rosie Rose
Saint-Vallier / ECLA
à 16h
Marché de Noël
Le Breuil /
Salle Jean-Baptiste
Dumay
n 16 décembre
Ciné en famille:
Abominable (suivi d’un
goûter et de jeux de
société)
Saint-Vallier / ECLA
à 15h
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n 17 décembre
Conférence : de
la servitude à
l’émancipation
Le Creusot / IUT à 14h30

© Hatman session

n 10 décembre
Théâtre : Simon & la
méduse & le continent
Le Creusot / L’arc
à 20h30

n 17 et 18 décembre
Cirque : Tesseract
Le Creusot / L’arc
à 20h30

Comédie musicale :
Pinocchio
Montceau /
L’Embarcadère à 20h

CULTURE Des conférences tout d’abord, au programme de la
Semaine culturelle d’automne à Blanzy, du 14 au 19 novembre, puis
vendredi 20 novembre, une soirée musicale avec des groupes dans
les bars et restaurants. Samedi 14 : Nuit des musées au musée de
la Mine ; dimanche 15 : conférence sur la construction de l’église de
Blanzy, à l’église ; lundi 16 : conférence « Pavages et empilages »
à la médiathèque, salle du conte ; mardi 17 : conférence-débat
« Mine de lire », salle Coluche ; mercredi 18 : conférence « Bélier
hydraulique », salle Coluche ; jeudi 19 : conférence historique, salle
Coluche. Puis, ambiance musicale dans les bars et restaurants,
vendredi 20, au Pit’s Bar, Val en Thym, Coquillage, La Cigale,
le Maryland. ■
Semaine culturelle d’automne à Blanzy, à partir du 14 novembre, détail et horaires
du programme (sous réserves des conditions sanitaires) sur www.blanzy71.fr

n 18 décembre
Conférence :
petite histoire de
l’architecture romaine
architecture privée,
thermes, aqueducs
Le Creusot / IUT
à 14h30
Café-tricot
Le Creusot / Pause Café
de 14h30 à 16h30
Concert de Noël avec
l’école de musique
Blanzy / EVA à 18h30

Les folles aventures de Pinocchio

n 22 décembre
Poème musical :
Boit’aboite
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 10h45 et
à 16h30
n 29 décembre
Marionnettes en
lumière noire :
Cosmofolies
Montceau / Ateliers du
jour (auditorium Jean
Maillot) à 15h
Don du sang
Montchanin / Salle des
fêtes le Moderne
de 8h à 12h30
(sur rendez-vous)

DR

n Du 6 au 23
décembre
Trains du Père Noël
Le Creusot / Gare
avenue de l’Europe,
départs à 14h, 15h15 et
16h30

COMÉDIE MUSICALE Des
costumes inventifs faits de
tissus acidulés, des décors
desquels peuvent jaillir les
acteurs comme des diables
sortis d’une boîte, pour
une troupe trépidante qui
chante, qui joue et qui danse.
Il y a du cirque, du cabaret
couleur barbe à papa, un
renard, un chat, un grillon et
une fée bleue. Il y a l’atelier de Geppetto et son pantin bondissant
au nez plus grand que celui de Cyrano. Cette comédie musicale
consacrée à Pinocchio va ravir les enfants et leurs parents pour ce
spectacle aux allures de sapin de Noël clignotant qui leur offrira
une belle palette d’émotions, d’acrobaties et de chansons. ■
Pinocchio, Le conte musical, mise en scène de Guillaume Bouchède,
jeudi 17 décembre à 20h à l’Embarcadère à Montceau.
Tarif unique : 4 €.
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Creusot Montceau

ANIMATION

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020
MUSÉE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE
CHÂTEAU DE LA VERRERIE
LE CREUSOT
ENTRÉE GRATUITE

NUIT
DES MUSÉES
CONCERT ET DANSE
EXPOSITIONS

www.chateau-verrerie-creusot.fr

03 85 73 92 00

Musée des Soieries Bonnet © Delphine Delamain, département de l'Ain
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