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DITORIALÉ
David Marti

Président de la communauté urbaine

Dès l’instauration du premier confinement, il y a un an désormais, 
lorsque nous avons tous pris conscience de la gravité de la crise sanitaire 
et de la nécessité d’appliquer des moyens d’ampleur pour s’en relever, 
j’ai souhaité que la communauté urbaine réagisse au plus vite. Tout 
d’abord en étant un soutien actif aux côtés des petites entreprises 
contraintes à la fermeture administrative, en leur accordant rapidement 
des aides pour subvenir à leurs loyers, dans le cadre du Pacte territorial 
abondé avec la Région. Mais il fallait également se positionner d’emblée, 
en se posant les vraies questions sur la manière d’être encore plus 
efficace, pour accompagner le monde économique et anticiper déjà la 
sortie de la crise. Il m’est alors paru évident que l’intelligence collective 
allait permettre de fixer les bonnes orientations et c’est ainsi que j’ai 
souhaité les Assises de la relance économique. Une invitation a été 
lancée aux forces vives du territoire pour les convier à cette réflexion, 
pour faire s’exprimer des besoins, pour soumettre des idées, pour 
envisager le futur. Les participants ont été très nombreux à s’impliquer, 
des responsables d’entreprises notamment, et je les en remercie 
vivement. 

Ce dialogue étroit a porté ses fruits et les premières Assises de la relance 
économique vont dévoiler une cinquantaine d’actions nées de cet élan 
collectif. Pour en accompagner la mise en œuvre, une gouvernance 
associant la communauté et ses partenaires du monde entrepreneurial 
va en assurer le suivi, tandis que d’autres rendez-vous viendront 
régulièrement animer cet enjeu. Il s’agira aussi d’acquérir de l’expérience 
et de tirer des leçons de cette période critique pour affronter d’autres 
difficultés, d’autres crises. Le dire ainsi n’est pas se résigner, bien au 
contraire, c’est être lucide en se donnant les moyens de s’engager vers 
l’avenir. La communauté urbaine a été créée pour porter cette ambition 
et parmi les atouts majeurs qu’elle élabore au fil des ans au service du 
développement économique, le site Technopolitain en sera bientôt l’un 
des outils exemplaires. La première pierre a été posée il y a quelques 
semaines et son fonctionnement consacré à l’innovation fera également 
appel à l’intelligence collective.

Intelligence collective 
et ambition du territoire
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FORTSTEMPS

Évelyne Couillerot, vice-présidente chargée de l’aménagement des espaces 
publics, Philippe Pigeau, maire de Torcy et Abdelkrim May, adjoint en charge 
des travaux, ont parcouru le chantier du centre-ville engagé dans le cadre de 
la transformation du boulevard du 8 Mai 1945. « Ce chantier communautaire 
qui se termine a été la 1ère étape et il va désormais se poursuivre par les 
aménagements autour du marteau-pilon », a précisé Évelyne Couillerot. 
« Les entreprises ont vraiment bien travaillé, c’est désormais une belle  
entrée d’agglomération ! La Ville de Torcy ajoutera de nouveaux bâtiments,  
et  ce nouvel espace devant la mairie a été officiellement baptisé Place de la 
République », a ajouté le maire.

URBANISME

DÉVELOPPEMENT Jeudi 4 février 2021 
restera comme une 

date importante dans l’histoire économique du territoire, car ce fut celle 
de la pose symbolique de la première pierre du futur site Technopolitain. 
Au plus près du campus, dans l’ancien bâtiment du lycée Léon Blum au 
Creusot, il va devenir un lieu voué aux entreprises innovantes en lien 
avec l’enseignement supérieur. Cette première pierre s’est déroulée en 
présence des partenaires de la communauté urbaine, et autour de 
David Marti, il y avait notamment Rémy Rebeyrotte, député de Saône-
et-Loire, Jérémy Decerle, député européen, Lionel Duparay, conseiller 
départemental, Jean-Claude Lagrange, vice-président de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, Marc Makhlouf, sous-préfet de 
l’arrondissement d’Autun, Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire, 
Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région et Arnaud Marthey, 
président de l’Agence économique régionale.

ENGAGEMENT Faciliter l’engagement des agents du ser-
vice public auprès de la réserve 

opérationnelle des forces armées, tel est l’objectif de la convention qui a été si-
gnée entre Véronique Batut, général de brigade aérienne et secrétaire de la garde 
nationale et David Marti, président de la communauté urbaine. « Sur les 77 000 
réservistes disponibles en France, ils sont 6 700 à être employés au quotidien 
auprès des armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale »,  
a précisé Véronique Batut. « La communauté urbaine encourage cet engagement 
en allant au-delà des dispositions prévues par la loi, puisqu’elle accorde jusqu’à 
12 jours de disponibilité annuelle aux volontaires », a ajouté David Marti qui avait 
souhaité associer les villes du Creusot et de Montceau, également partenaires  
de la garde nationale.
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ÉCONOMIE Le sentiment 
était  partagé par tous les 
par tenai res  du  fu tur  s i te 
Technopolitain, celui d’assister 
à la création d’un projet rare et 
de grande envergure, comme 
l’a souligné David Marti, 
président de la communauté 
urbaine, lors de la pose de la 
première pierre : « Des projets 
de cette importance, d’un 
montant de plus de 11 millions 
d’euros, en tant qu’élu, on en 
porte peu durant nos mandats. 
C’est la raison pour laquelle, 
avec tous les autres élus et les 
partenaires de la communauté 
u r b a i n e ,  n o u s  n o u s  e n 
réjouissons et nous le vivons 
intensément. C’est un site qui 
va être structurant et exemplaire 
et c’est justement pour ces 
raisons que ce projet a été très 
bien subventionné par nos 
partenaires ». L’Europe, l’État, 
la région Bourgogne-Franche-
Comté et le département de 
Saône-et-Loire étaient donc 
représentés et réunis pour 
cé lébrer  symbol iquement  
le lancement des travaux.  
« La Région apporte une 
enveloppe de 2,9 M€, car cela 
correspond bien à la stratégie 
régionale  d’avoir  un  te l 
é c o s y s t è m e  d u  s e c t e u r 
économique appuyé par des 

collectivités qui vont de l’avant », 
a  s o u l i g n é  J e a n - C l a u d e 
Lagrange, au nom de la Région. 
« C’est un site qui va mettre en 
mouvement la jeunesse de ce 
territoire », s’est réjoui Jérémy 
Decerle, député européen. « Un 
immeuble de belle facture 
auquel sera ajouté un écrin de 
verre, pour porter l’histoire et 
la modernité de l’industrie 
associée à la recherche », a dit 
Marc Makhlouf, sous-préfet 
d’Autun. « C’est  un jour 
important en cette période 
d’incertitude, ce sera un outil 
pour innover et créer le monde 
d e  d e m a i n  » ,  a  a j o u t é  
Lionel Duparay, au titre du 
Consei l  dépar temental  de  
Saône-e t -Lo i re .  I l  s ’ag i t 
désormais de réhabiliter et 

d’agrandir l’ancien bâtiment 
du lycée Léon Blum pour mêler 
étroitement l’enseignement 
supérieur et la recherche, le 
département robotique de 
l’école d’ingénieurs Esirem, 
des grandes et des petites 
e n t r e p r i s e s ,  a i n s i  q u e  
des  po r t eu r s  de  p ro je t s 
économiques. L’ambition de la 
communauté urbaine a été de 
créer un lieu pour favoriser 
l’émergence de nouvelles 
collaborations et nourrir des 
activités à succès afin de générer 
de la valeur économique et des 
emplois. La fin des travaux est 
prévue pour l’automne 2022. 

Site technopolitain, 
un chantier structurant pour le territoire

L’ancien bâtiment du lycée Léon Blum va accueillir 
un lieu propice à l’innovation et au développement économique.
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DÉCHETS Réparties géographiquement sur le 
territoire, 8 réunions publiques sont prévues dès la 
fin du mois de mars. Elles accueilleront du public, 
sous réserve des conditions sanitaires, mais quoi 
qu’il en soit, elles seront également retransmises en 
direct sur Internet. Ces rendez-vous inviteront les 
usagers à prendre connaissance de la mise en place 
de la nouvelle collecte des déchets. Celle-ci débutera 
courant juin et ces réunions publiques seront animées 
par Jean-François Jaunet, vice-président délégué au 
développement durable et aux déchets : « Ce projet 
d’évolution du système de la collecte des déchets est 
nécessaire pour en maîtriser les coûts. En effet, 
ceux-ci vont être impactés par les nouvelles 
dispositions réglementaires que la communauté 
urbaine va devoir mettre en place. C’est un choix 
qui s’impose pour contenir au mieux les contraintes 
budgétaires ». Les changements qui seront exposés 
et expliqués avant leur mise en œuvre vont tout 
d’abord concerner le dispositif des points de 
regroupements et de certains secteurs en porte à porte 
qui seront supprimés, au profit de points d’apports 
volontaires équipés de « colonnes aériennes », 
matériel plus pratique et pérenne. La collecte des 

Compostage et broyage, 
7 dates pour s’initier

DÉCHETS VERTS  Même si ce n’est pas un 
exercice difficile, il faut tout de même acquérir 
quelques connaissances pour faire son compost 
avec les déchets verts et les restes de repas. 
Aussi, la communauté urbaine propose des 
réunions d’informations et de sensibilisation à 
l’usage des composteurs et des broyeurs. 
Terminés par un questionnaire pour valider la 
bonne compréhension de la démarche à suivre, 
ces rendez-vous permettent 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).  
Sous réserve des conditions sanitaires, 7 dates 
sont proposées dans les semaines à venir, sur 
inscription au numéro vert 0 800 216 316 ou par 
courriel à : prevention.dechets@creusot-
montceau.org

• Samedi 13 mars à 10h à Montceau, 
Maison de l’administration

• Lundi 29 mars à 17h à Montcenis, 
mairie (salle du 1er étage)

• Mardi 6 avril à 14h à Gourdon, 
salle polyvalente, le Bourg

• Samedi 24 avril à 10h au Breuil, à l’Esat 

• Mardi 4 mai à 14h à Montchanin, 
salle des fêtes Le Moderne 

• Samedi 22 mai à 10h à Montceau, 
Maison de l’administration

• Mercredi 30 juin à 17h à Ciry-le-Noble, 
pôle associatif  La Communauté urbaine invite les habitants à utiliser l'appli "Tadurezo" de la Région.

Évolution de la collecte, 
8 réunions publiques



 

bacs jaunes sera, quant à elle, réalisée tous les quinze jours. Pour 
participer à ces réunions, il est nécessaire de s’inscrire sur le site de la 
communauté urbaine, le formulaire en ligne permet également de poser 
des questions sur cette nouvelle collecte. www.creusot-montceau.org
Réunions publiques d’information à la nouvelle collecte des déchets 
ménagers :

• Essertenne, lundi 29 mars à 18h30 à la salle des fêtes
• Marmagne, mardi 30 mars à 18h30 à la salle polyvalente Hélène Vailleau
• Montchanin, mercredi 31 mars à 18h30 à la salle le Moderne 
• Le Creusot, jeudi 1er avril à 18h30 à la salle Saint-Exupéry
• Montceau, vendredi 2 avril à 18h30 au centre nautique
• Saint-Bérain-sous-Sanvignes, mardi 6 avril à 18h30 à la salle des fêtes
• Gourdon, mercredi 7 avril à 18h30 à la salle polyvalente 
• Ciry-le-Noble, jeudi 8 avril à 18h30 à la salle des fêtes.

NUMÉRIQUE Pour établir de manière objective la qualité de service du réseau des opérateurs sur l’ensemble 
de la Bourgogne-Franche-Comté, la Région a lancé une campagne de mesure de la couverture mobile. Pour 
accompagner cette étude, la communauté urbaine invite les habitants qui le souhaitent à participer à cette 
démarche collective. Il suffit de télécharger gratuitement l’application « Tadurezo » sur Google play ou App Store. 
Ensuite, l’utilisateur de l’application peut découvrir les débits montants et descendants de sa connexion mobile 
ou le temps moyen de chargement d’une page web depuis son domicile, en train, au travail, en week-end, en 
randonnée… Sans collecter de données personnelles, ces tests sont restitués sur des cartes en ligne qui 
serviront à engager la transformation numérique pour favoriser le développement des usages. 
www.bourgognefranchecomte.fr/tadurezo

Avez-vous un bon réseau ?

L'évolution de la collecte s'appuiera sur le déploiement des « colonnes aériennes ».

Mes tickets dans 
mon smartphone     
TRANSPORTS URBAINS
À l’unité, à la journée ou 
valables pour 10 voyages, 
les tickets des usagers de 
MonRézo peuvent désor-
mais se dématérialiser, 
grâce à l’application 
MyBus. Celle-ci est gratuite 
sur mybus.oi/auto-install. 
Après avoir créé son 
compte, on peut acheter 
les titres de transport pour 
voyager sur tout le réseau 
de la communauté urbaine. 
Plus besoin de chercher de 
la monnaie au fond d’une 
poche, et pour valider son 
déplacement, il suffit donc 
de scanner le QR-code  
disposé à l’entrée des  
véhicules. Avantages sup-
plémentaires, l’application 
MyBus permet aussi 
d’avoir accès aux horaires 
des lignes et elle fournit un 
outil de calcul d’itinéraire.
www.monrezo.org

Du verre 
contre le cancer
SOLIDARITÉ 

Depuis 2012, dans le cadre de la 
collecte sélective sur le 
territoire, la communauté 
urbaine et Creusot Montceau 
Recyclage se sont engagés à 
reverser 2 euros par tonne de 
verre au profit de la Ligue 
contre le cancer. Au cours des 
deux dernières années 2019 et 
2020, les collectes ont permis 
de récolter un peu plus de 6 330 
tonnes de verre. Aussi, la 
somme de 12 680 euros a été 
versée en février au comité 
local de la Ligue contre le 
cancer du Bassin minier. 
Une somme utilisée pour  
la recherche et l’achat 
d’équipements pour le confort 
des malades.

 

Évolution de la collecte, 
8 réunions publiques
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L’ACTU     CREUSOT
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URBANISME  Un espace partagé par les 
automobilistes, les piétons, les cyclistes, par les 
habitants du quartier et ceux qui viennent travailler, 
par les usagers des services publics, les clients des 
commerces, les parents à la sortie de l’école, les 
joggeurs et les promeneurs, telle sera la vocation de 
ces lieux situés entre l’esplanade Simone Veil et 
l’accès à la rue Foch et l’avenue de Verdun. Engagé 
par la communauté urbaine et la Ville du Creusot, ce 
futur chantier a été soumis à la concertation des 
habitants. Une consultation sur le terrain s’est 
déroulée en octobre puis, en raison des restrictions 
sanitaires, cette concertation a été poursuivie en 
ligne. 1 900 internautes sont venus s’informer de 
l’avant-projet et près de 500 d’entre eux ont répondu 
au questionnaire pour apporter leur avis sur cette 
transformation qui débutera au dernier trimestre, 
avant de se poursuivre par phases successives, en 
2022. « Ce projet s’inscrit dans la poursuite de la 
reconquête du centre-ville du Creusot et une vigilance 
particulière sera apportée pour que le calendrier 
des travaux ne gêne pas les commerces durant les 
périodes animées comme celle des fêtes », précise 
Évelyne Couillerot, vice-présidente chargée de 
l’aménagement de l’espace public. Embellir le cadre 
de vie et l’espace autour du Monument aux morts, 
valoriser les perspectives, diminuer la taille des 
chaussées pour créer des voies douces, fluidifier  

Le projet 
du bien-être urbain 

Le Conseil 
pour donner son avis

DÉVELOPPEMENT DURABLE « Je participe assez 
fortement à la vie de la cité, à travers différents 
organismes, et donc je ne pouvais pas refuser 
cette proposition », dit Michel Bouchet, qui est 
désormais le nouveau président du Conseil de 
développement durable de la communauté 
urbaine. Il succède ainsi à Daniel Saunier qui s’est 
particulièrement investi dans cette structure que 
l’on peut rejoindre pour s’impliquer dans de 
nombreux domaines. « Pour faire acte de 
candidature, il faut être majeur et ne pas être un 
élu local. Les nouveaux membres seront intégrés 
à partir de juillet prochain, date du futur mandat de 
ce conseil d'une durée de 6 ans. Nous sommes 
une instance consultative qui fait vivre la 
démocratie participative et qui donne des avis 
auprès des élus et des services communautaires. 
Aux côtés des dossiers qui se poursuivent d’un 
mandat à l’autre, comme ceux liés à l’eau ou à la 
gest ion des déchets,  le président de la 
communauté urbaine nous a demandé, pour ce 
mandat qui va commencer dans quelques mois, 
de nous pencher notamment sur les aspects liés 
au logement, à l’accueil de nouveaux habitants et 
à l’attractivité du territoire. », précise Michel 
Bouchet. Le CDD a également participé aux 
réflexions entamées récemment dans le cadre 
des Assises de la relance économique et il devra 
aussi poursuivre son engagement dans les enjeux 
du Plan climat air énergie territorial et de ceux qui 
concernent l’agriculture et le développement de 
l’alimentation locale.
Pour obtenir des renseignements ou devenir 
membre du Conseil de développement durable, 
les candidatures sont à présenter par courriel à 
support_cdd@creusot-montceau.org
Infos sur : https://cdd.creusot-montceau.fr

Michel Bouchet succède à Daniel Saunier 
en tant que président du Conseil de développement durable.



 

et simplifier la circulation, réorganiser les 
stationnements, faciliter et sécuriser les accès 
piétonniers à l’école,  à la Maison départementale 
des solidarités et à la Caisse d’allocations 
familiales, planter une soixantaine d’arbres, 
augmenter la surface des sols perméables, 
renforcer le bien-être, installer du mobilier 
urbain et apporter un soin particulier à 
l’éclairage public sont parmi les enjeux de cette 
future transformation. Son montant est estimé  
à 2,1 millions d’euros H.T.
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▲

Associer circulation 
automobile et mobilités 
douces, c’est le projet de 
transformation des espaces 
situés entre l’esplanade 
Simone Veil et le secteur 
Foch-Verdun au Creusot.

Bienvenue à la ferme 
MARCHÉS 
DE PRODUCTEURS

Bientôt le retour du 
printemps, et avec lui, 
arrive la nouvelle saison 
des marchés de 
producteurs « Bienvenue  
à la ferme ». 10 dates sont 
prévues cette année, dans 
10 communes du territoire. 
6 nouveaux producteurs 
locaux ont rejoint cette 
équipe de fournisseurs en 
circuit court, dont la ferme 
Ardi & Co de Saint-Bérain-
sous-Sanvignes, avec ses 
fromages de brebis, ainsi 
que Sylvain Métral, 
d’Essertenne, pour sa 
viande bovine. Dès à 
présent, il faut donc noter 
les dates du 5 mars  
à la Halle couverte à Saint-
Vallier et du 2 avril à la salle 
des fêtes d’Essertenne,  
de 15h à 19h. 

Exposition
DES FEMMES 
À METTRE EN AVANT 
Une amie, une voisine,  
une grand-mère, une 
connaissance, une collègue, 
une femme d’hier ou 
d’aujourd’hui, habitante 
d’une ville ou d’un bourg  
du territoire, vous a marqué 
par son engagement, par ses 
idées, par ses actions, ou pour 
d’autres raisons ? L’Écomusée 
vous invite à mettre en avant 
ces femmes dans le cadre de 
la deuxième édition de 
l’exposition « Citoyennes ! » 
Une photo et un témoignage 
de présentation mettront à 
l’honneur la singularité de ces 
personnes souvent anonymes, 
aux côtés de vidéos de 
femmes engagées réalisées 
par la compagnie Zumbó. 
L’Écomusée Creusot Montceau 
attend vos suggestions avant 
le 2 avril, par courriel : 
ecomusee@creusot-
montceau.org 
Renseignements au 
03 85 73 92 00.
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L’ENJEU
50 actions pour une    nouvelle dynamique
ASSISES DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Aux côtés de l’Industrie, l’artisanat, l’agriculture, le commerce, le tourisme, la restauration, les services… 
tous les secteurs du monde économique ont été invités à exprimer des idées. 
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Réunir les forces vives du territoire pour faire s’exprimer  
les idées et les besoins en termes de développement  
et d’attractivité du territoire, c’est l’objectif 
de la communauté urbaine avec la mise en œuvre 
des Assises de la relance économique. 

50 actions pour une    nouvelle dynamique

➠➠➠suite page 12

I nitialement prévues en novembre dernier, 
mais repoussées en raison des conditions 
sanitaires, les Assises de la relance 
économique sont désormais fixées au  
10 mars, en direct sur Internet. Ce rendez-

vous est l’aboutissement d’un travail en 
coulisses qui a réuni de très nombreux 
partenaires du secteur économique,  
à l’invitation de la communauté urbaine. 
L’ambition a été d’engager, en ce début de 
mandat, une politique de développement 
économique renouvelée. 50 actions regroupées 
sous 4 thématiques seront dévoilées lors de ces 
assises, elles ont été élaborées en 2020 sous la 
forme d’ateliers participatifs qui ont réuni plus 
de 120 personnes, tout d’abord en septembre, 
dans des locaux mis à disposition par l’usine 
Michelin à Blanzy, puis en ligne, les 8 et 10 
décembre. En préambule à ces échanges étroits 
avec des entreprises et des acteurs du territoire, 
un diagnostic de l’environnement économique 
du territoire avait été présenté aux participants. 
Entre atouts et faiblesses, opportunités ou 
difficultés, ce sont les solidités et les 
insuffisances qui ont tout d’abord été rappelées 
pour entamer et nourrir le débat. Parmi les 
points positifs, ont été cités la position 
géographique entre Paris et Lyon avec des 

infrastructures performantes (TGV, autoroute 
et RCEA), une culture industrielle et un tissu 
dense d’entreprises, avec la présence de 
groupes internationaux, un engagement 
volontaire des responsables d’entreprises prêts 
à s’impliquer et une reconversion synonyme 
d’une réelle résilience économique, le tout 
dans le contexte d’une volonté nationale de 
réindustrialiser les territoires. À l’inverse, des 
évolutions sont à accomplir, notamment pour 
le secteur tertiaire, qui reste à affirmer, ainsi 
que l’attractivité résidentielle, avec une offre 
d’habitat à développer qualitativement. À ce 
titre, si l’issue de la crise liée au Covid aura 
forcément des conséquences négatives sur 
l’économie locale, cette pandémie pourra 
toutefois engendrer des recherches d’espaces 
de vie plus sécurisante pour de nouveaux 
habitants issus des grandes agglomérations. 

4 priorités
Pour former le cadre des 50 actions,  4 priorités 
ont émergé de ces ateliers et de ces enquêtes en 
ligne : renforcer l’attractivité économique du 
territoire ; favoriser l’entrepreneuriat et le 
développement de l’économie de proximité ; 
soutenir les PME via les grandes entreprises, 
autour de projets innovants ; adapter l’offre 

▲ 
Maintenir et créer des emplois, 
au travers de 50 actions. 

Quelle est l’ambition 
des Assises de la relance économique ? 

DAVID MARTI, président de la communauté urbaine Creusot MontceauQUESTION À

J'ai souhaité l'organisation des Assises de la relance économique pour faire appel 
à l’intelligence collective du monde économique et envisager ensemble, sans 
attendre la fin de la crise sanitaire, des solutions et des actions pour la traverser 
et rebondir. Faire réagir les responsables d’entreprise, les écouter, rassembler 
leurs idées, ce fut l’objectif des ateliers de préparation à ces Assises. Elles seront 
suivies d’autres rendez-vous analogues et d’une mise en œuvre des actions par une 
gouvernance associant élus communautaires, entreprises et partenaires du secteur 
économique. 
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L’ENJEU

Céline Lacour, agricultrice :  
« Il est important de favoriser les circuits courts ».

Cindy Jaubert, directrice de l’office de tourisme : 
« Désormais, on dispose d’un vrai outil stratégique et opérationnel ».  

d’emploi et de formation aux besoins des 
entreprises. 
Le renforcement de l’attractivité du territoire 
intéresse directement les entreprises qui 
souhaitent attirer de nouveaux employés, des 
cadres et des techniciens qualifiés, mais 
également pour recruter et retenir les étudiants 
du campus dès l’obtention de leur diplôme. Bien 
évidemment, les enjeux d’une plus forte 
attractivité visent également le tourisme et tous 
les professionnels qui en dépendent. « C’est un 
cercle vertueux, un territoire dynamique qui 
attire de nouveaux habitants va également 
attirer des touristes, car ce territoire aura un 
moteur économique en progression, un cadre 
plus attractif, plus d’activités. Au titre de ses 
missions de promotion et d’accueil des visiteurs, 
l’Office de tourisme Creusot Montceau a été, 
dès le départ, associé au diagnostic du territoire, 
aux côtés des autres partenaires. Dans les 
ateliers qui ont suivi, c’était très intéressant 
d’apporter des idées, de découvrir les approches 
et les besoins des autres, mais aussi de voir 
comment ils nous perçoivent, pour nourrir 
également nos propres projets en interne, pour 
développer des actions pertinentes. Désormais, 
on dispose d’un vrai outil stratégique et 
opérationnel, et il sera bien de poursuivre ce 
travail ensemble et de le réajuster, si besoin, en 
fonction des contextes à venir » dit Cindy 

Jaubert, directrice de l’Office de tourisme. 
Si l’industrie reste le socle économique du 
territoire, un soutien croissant à l’économie de 
proximité, et à l’incitation à la création 
d’entreprises en ce domaine, est donc la 
deuxième thématique qui sera présentée à ces 
assises. Les emplois et les services correspondant 
à l’économie sociale et solidaire sont très 
concernés, ainsi que la promotion à l’achat local. 
« Pour nous, c’est essentiel de promouvoir et de 
communiquer sur nos produits, la création d’un 
magasin de producteurs locaux et le 
développement des marchés de producteurs 
peuvent être bénéfiques pour nous. On pourrait 
aussi envisager d’augmenter la part de produits 
locaux dans la restauration collective. Je pense 
qu’il est important de favoriser les circuits 
courts, pour maintenir et créer de l’emploi dans 
nos zones rurales. Dans la communauté urbaine, 
on a la chance d’avoir des productions diverses 
et de qualité, il faut donc tout mettre en œuvre 
pour les garder », dit Céline Lacour, agricultrice 
à Saint-Firmin.

Associer petites et grandes entreprises
La troisième priorité est d’organiser le soutien 
des PME par les grandes entreprises et par 
l’innovation. La création du site Technopolitain 
vise clairement à ce rapprochement entre 
structures de tailles très différentes, en parallèle 
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de la mise en place de nouvelles filières en lien 
avec les laboratoires de recherche (impression 
3D, robotique, énergie de l’hydrogène…). 
D’autres actions sont également prévues pour 
apporter les moyens des grandes entreprises au 
bénéfice des PME dans le cadre de leur 
fonctionnement, par exemple pour l’aide au 
recrutement de personnel, ou avec la 
mutualisation de fonctions support.

Adapter l'offre d'emploi
Enfin, partant du constat partagé dans toute la 
France de la difficulté des entreprises à trouver 
du personnel en adéquation avec leurs besoins, 
le quatrième axe visera à mieux adapter l’offre 
d’emploi et de formation aux nécessités des 
entreprises. Parmi les actions proposées en 
réponse à cette problématique, l’une d’elles est 
tournée vers la réalisation en partenariat du 
Schéma local de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. De plus, la 
démarche de Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences du territoire sera confortée. 
La promotion des métiers en tension, le soutien 
aux réseaux des ressources humaines pour 
mieux identifier les attentes des entreprises, 
l’encouragement à l’insertion sociale, 
à l’apprentissage, à l’accès aux stages et aux 
études en alternance sont également des 
éléments essentiels à cet enjeu. Mais celui-ci ne 
touche pas uniquement les métiers de l’industrie, 

car les secteurs des services à la personne, de 
l’hôtellerie – restauration, du tourisme et du 
médico-social sont aussi très concernés. 
Ces Assises de la relance économique seront 
donc diffusées en direct le 10 mars à l’intention 
des partenaires du secteur économique du 
territoire, pour leur dévoiler ces 50 actions. 
Cette présentation se déroulera avec des 
interventions de Anne Lauvergeon, qui dirigea 
notamment Areva, et de Louis Gallois, qui fut à 
la tête de la Snecma, d’Aerospatiale et de la 
SNCF, de David Marti, président de la 
communauté urbaine, de Jean-Claude Lagrange, 
conseiller délégué au développement 
économique et avec la participation de 
responsables d’entreprises. Derrière leur écran, 
les acteurs de l'économie pourront échanger et 
participer en direct avec ces différents 
intervenants. Cette vidéo sera ensuite 
accessible par tous sur la chaine Youtube de 
la communauté urbaine, à partir de la 
deuxième quinzaine de mars. Ce sera aussi le 
point de départ du suivi de ces actions au sein 
d’une gouvernance associant la communauté 
urbaine Creusot Montceau, le monde 
entrepreneurial, l’agence Ecosphère, Creusot 
Montceau Tourisme, l’Agence économique 
régionale de Bourgogne-Franche-Comté, Agire 
et la Semcib, Société d’économie mixte pour la 
coopération industrielle en Bourgogne. 

Des ateliers participatifs ont été organisés pour écouter les besoins des professionnels.  
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EXPRESSION 
POLITIQUE

M A J O R I T É

Alors que la pandémie de Covid 19 
restreint encore l’activité sociale 
et économique, les rapports 
h u m a i n s ,  l e s  c o l l e c t i v i t é s 
territoriales font quotidiennement 
preuve d’agilité, de réactivité 
pour mettre en œuvre une action 
publique solidaire et protectrice 
des plus chahutés par la crise. 
Dans ce contexte, la communauté 
urbaine se mobilise depuis une 
année pour maintenir un service 
public de proximité, mais aussi 
p o u r  a c c o m p a g n e r  l e s 
entreprises, commerçants et 
artisans.

Plus d’1,6 M€ a été engagé par la 
c o m m u n a u t é  e t  l a  R é g i o n 
Bourgogne-Franche-Comté, 
r é p o n d a n t  à  p r è s  d e  
250  ent repr ises  en  termes 
d’ investissement et plus de  
400 demandes d’aides au loyer.

Parallèlement, le mandat qui 
s’ouvre, l’impératif de relance et 
les attentes légit imes de la 
population quant à la construction 
de nouveaux modes de vie, plus 
responsables ,  soucieux de 
l’environnement, et solidaires 
e x i g e n t  u n e  p o l i t i q u e 
communautaire ambitieuse. C’est 
ce que propose la majorité dans 
l e  c a d r e  d e s  o r i e n t a t i o n s 
budgétaires débattues en conseil 
en février dernier : se donner les 
moyens pour garantir un service 
public mieux adapté et plus 
eff ic ient ,  protéger les plus 
fragiles, investir pour la relance, 
les acteurs économiques, la 
transition écologique, l’avenir du 
territoire. C’est dans ce contexte, 
et après avoir fait elle-même des 
économies, que s’est posée la 
question de l’introduction de la 
taxe sur le foncier bâti concernant 

les grands ensembles industriels, 
l e s  g r a n d e s  s u r f a c e s ,  l e s 
bail leurs, et les particuliers 
propriétaires. 

Cette ressource supplémentaire 
constituerait un levier nécessaire 
pour porter une vision du territoire 
à 15 ans trouvant sa traduction 
dans le cadre du projet de mandat 
qui sera prochainement présenté. 
La situation sanitaire a fortement 
accéléré  le  désamour  des 
grandes  mét ropo les ,  e t  la 
recherche d’un cadre de vie plus 
doux certes, mais tout aussi 
ancré dans la modernité. Notre 
territoire a tous les atouts pour 
tirer son épingle du jeu, attirer de 
nouveaux habitants et offrir à sa 
population la qualité de vie qu’elle 
mérite.

Les élus de la majorité

Protéger la population 
et préparer l’avenir du territoire

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)

RÉUNIONS PUBLIQUES
COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU
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ÉVOLUTION DE LA COLLECTE 
DE VOS DÉCHETS
Toutes les dates sur : www.creusot-montceau.org
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D’HABITANTSPAROLES

Nos petits élèves de maternelle sont intrigués par nos nouveaux masques 
dits « inclusifs » fournis par l’inspection départementale de l’Éducation 
Nationale. Une élève a dit : « Maintenant tu peux tirer la langue ! ». Tout 
l’intérêt de ces masques transparents est de rendre visible le son et en 
phonologie, c’est essentiel. Au-delà de faciliter les apprentissages du 
langage et des émotions grâce au visuel de la bouche, cela redonne aussi 
de l’amplitude à la voix. Le son est comme libéré. Niveau confort,  
la sensation est très différente aussi, car on a l’impression de ne rien porter. 
Les Atsem en ont également et il est lavable jusqu’à 20 fois. 

Céline Mazuer et Clémentine Revault, 
enseignantes de l’école Camille Claudel, Le Creusot 

Les élèves nous voient sourire 

« Depuis le début de la crise sanitaire, nous essayons autant que possible de 
garder le lien avec tous nos adhérents. Cours en visio pendant les confine-
ments, cours en extérieur quand les salles sont fermées, horaires aménagés en 
cas de couvre-feu… On fait de la résistance en trouvant toujours de nouvelles 
idées pour maintenir la motivation. On a bien sûr perdu des adultes-adhérents 
entre l’année dernière et cette année, mais je sais que quand cela va pouvoir 
reprendre, les gens seront demandeurs ! Alors en attendant, on prépare la sortie 
avec de nouveaux projets et on met l’accent sur la formation de nos salariés et 
bénévoles en prévision des futures compétitions ! »

Sylvain Prêteux, Président de l’Étoile Sportive de Sanvignes

On garde le lien avec nos adhérents !

Les producteurs locaux 
sur mes rayons

Maryline Forest, épicerie Le P’tit Bouchon, Montcenis 

J’ai ouvert mon épicerie l’été dernier et je suis allée aux 
marchés des Producteurs de pays pour prendre contact avec 
eux. Depuis, j’ai mis leurs produits sur mes rayons, et je peux 
proposer à la vente un beau choix de saveurs préparées dans 
le territoire de la communauté, ou juste à côté : sirops, miels, 
gelée de vanille, tisanes, pains d’épices, marmelades au 
cassis ou au whisky, crèmes caramel ou citron, croquets à 
l’anis ou au chocolat, fromages de chèvre, thés… Mes clients 
apprécient de pouvoir retrouver leurs produits en dehors des 
marchés. 
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COMMUNES34
DANS LES COMMUNES

Les sapins de Noël,
rois du compost
Une opération de compostage/broyage des sapins de Noël s’est déroulée dans huit communes durant 
les mois de janvier et février. L’objectif ? Diminuer l’encombrement des déchetteries et éviter les dépôts 
sur la voie publique. 











P 
our la première fois cette année, 
la communauté urbaine a initié 
une opération de compostage/
broyage de sapins qui a séduit 

plusieurs communes. Une fois l’espace 
de stockage et la période de dépôt définie 
par la municipalité, la communauté 
urbaine a mis à disposition un broyeur et 
des agents de la communauté. Résultat : 
ce sont 568 sapins qui ont été broyés 
dans huit communes, soit un volume de 
140 m3 équivalent à 4,5 bennes à déchets 
verts. Le broyat produit a pu être récupéré 
par les habitants ou la commune afin de 
servir au paillage des sols. Un procédé 
eff icace et  sa in pour les enr ich i r. 
Rappelons que la communauté urbaine 
s’inscrit dans le programme d’action du 
projet  Terr i to i re Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage qui comporte un volet « 
biodéchets » dont le projet « communes 
éco-engagées » est l’une des actions 
phare. En effet, la production de déchets 
verts représente près de 40% des 
apports en déchetterie, entre 8 et  
9 000 tonnes par an, majoritairement en 
provenance des particuliers. L’objectif 
affiché par la communauté est de réduire 
les  appor ts  de  déchets  ve r ts  en 
déchetterie.

Pour Ciry-le-Noble, inscrite dans la 
démarche commune éco-engagée, cette 
opérat ion a permis de broyer une 
cinquantaine de sapins. Si le lieu de 

stockage choisi s’est révélé pratique et 
facile d’accès, la période retenue cette 
année (du 11 au 20 janvier) sera sûrement 
décalée à l’avenir pour se rapprocher de 
la fin des fêtes. Pour Serge Feduzi, adjoint 
au maire, « une telle opération encourage 
aussi les habitants à intégrer de nouvelles 
pratiques écologiques en broyant leurs 
déchets verts. Nous allons justement 
investir dans une machine de tonte qui 
permettra de pratiquer le mulching dans 
nos espaces verts, c’est-à-dire de tondre 
sans ramasser l’herbe pour apporter un 
paillis naturel et aussi éviter des trajets 
en camions ». Ce type de pratique 
adoptée par les services municipaux 
participe justement à la valorisation de 
l ’éco-exemplarité pour promouvoir 
l’autogestion des déchets verts par la 
commune et ses habitants, dans le cadre 
de l’action « communes éco-engagées ».

Du côté d’Écuisses, commune éco-
engagée également,  le succès du 
nombre de sapins déposés sur le mois de 
janvier a agréablement surpris. « Cela a 
mis du temps à démarrer, mais au final 
cela a bien marché », explique William 
Coulon, responsable des ser vices 
techniques. « Cela arrive souvent que 
nous organisions ce type d’act ion 
ponctuelle avec la communauté urbaine 
comme la valorisation des déchets  
de cimetière et le broyage des feuilles. » 

4 000 livres et plus ! 

Aussitôt reçu, le maire Marc Mailliot 
s’est empressé de présenter, 
aux 6 bénévoles de cette « petite » 
bibliothèque, le nouveau panneau  
du « Grenier à livres » installé sur  
la façade de la salle des fêtes.  
Une sympathique mise en avant 
pour cette équipe dévouée qui a hâte 
de pouvoir proposer à nouveau des 
animations comme la fête de l’été, 
une biblio-braderie, des séances de 
dédicaces ou encore des apéro-
concerts. Mais en attendant 
l’organisation de ces retrouvailles 
festives, « nos abonnés ont toujours 
accès aux 4000 livres présents et 
peuvent aussi bénéficier des services 
de la Bibliothèque Départementale de 
Charnay-les-Mâcon qui n'hésite pas  
à satisfaire nos requêtes en cas 
d'indisponibilité de notre catalogue », 
précise Michelle Vailleau. Grâce au 
travail d’informatisation réalisé  
il y a quelques années, tout le 
catalogue est consultable par les 
abonnés en ligne sur le site https://
essertenne.bibenligne.fr/. Et pour les 
personnes qui ont des difficultés pour 
se déplacer, un service de portage  
à domicile est également proposé. 
Inscription gratuite. Ouverture 
vendredi et samedi de 9h à 11h30.

ESSERTENNE

Michèle, Ghislaine, Thérèse, Marie-Elisabeth, 
Catherine et Béatrice ont à cœur de partager 
leur passion de la lecture avec les abonnés.
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 Marmagne : Dans un but écologique, de nombreux habitants ont déposé plus de 50 sapins  
à proximité de l’aire de covoiturage sur une zone délimitée.

   Ciry-le-noble : Une cinquantaine de sapins ont été broyés place du Champ de foire offrant 
la possibilité aux habitants de récupérer gratuitement du broyat pour enrichir leur jardin 
ou leur compost.

 Saint-Vallier : Aux côtés des deux agents de la Communauté urbaine, Rémy Vaillot (conseiller 
municipal), Christophe Dumont (1er adjoint à la Ville et délégué aux Finances et à la Culture),  
Norbert Chapon ( Adjoint délégué à la vie associative), Françoise Saborin ( Adjointe au Patrimoine  
et à la transition écologique) et Catherine Matrat (Adjointe déléguée à la cohésion de la cité) 
ont assisté à l’opération de broyage des sapins au stade des Bois-Francs.

 Écuisses : En faisant participer sa commune à cette opération de broyage des sapins, le maire,  
Eric Jannot, souhaitait éviter les dépôts sauvages dans la nature et l’encombrement de la déchetterie  
de Torcy.
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COMMUNES34
Le gymnase Jean Zay change d’enveloppe

BLANZY

D ’aspect extérieur très abîmé, le 
plus utilisé de tous les bâtiments 
de la commune avait bien besoin 

de se refaire une beauté esthétique et 
énergétique. Cet important projet va 
donc consister en la rénovation 
complète du complexe sportif Jean Zay. 
Ce programme, imaginé par SCPA 
Bernard Coudeyre Rey Architectes,  

va durer toute l’année : un bardage 
métal l ique isolant, un habi l lage 
phonique intérieur tout en bois, une 
réfection et un réaménagement des 
sanitaires et des vestiaires rendus 
également accessibles, mais aussi 
l’installation d’une cuve de récupération 
d’eau de pluie de 20 000 litres, un 
espace de toiture-terrasse végétalisée, 

12 panneaux photovoltaïques ou encore 
une nouve l le  chaud ière  gaz  à 
condensation. En effet, la subvention 
apportée par la Région dans le cadre du 
Contrat métropolitain est soumise à 
l’éco-conditionnalité. « Tous les choix de 
matériaux ont donc été faits en fonction 
de ces contraintes environnementales 
et énergétiques », explique Christian 
Fourgeot, directeur des services 
techniques. « Ce complexe sportif va 
être une belle vitrine à l’entrée de la 
ville. » À noter que le chantier d’un 
montant actuel de 1, 4 million HT est 
subventionné à hauteur de 80 %, grâce 
à d’autres contributeurs comme l’État, 
la région Bourgogne-Franche-Comté 
pour  les équipements sport i fs  
à destination des lycées, l’Agence 
Nationale du Sport et le Département 
de Saône-et-Loire.

Le complexe sportif jean Zay fait peau neuve et va gagner en performances thermiques.

LE BREUIL
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Des coupes pour une forêt plus lumineuse

E n confiant la gestion de ses 82 hectares de bois à 
l’ONF, la commune s’est assurée les services de 
professionnels à même d’analyser l’état des arbres et 

d’assurer la pérennité et la vitalité des forêts. Ainsi des 
coupes dites « d’éclaircie », « d’amélioration » ou encore de 
« régénération » sont nécessaires pour permettre aux 
espèces de bénéficier d’un apport en lumière et en oxygène 
suffisants. C’est l’opération qui a eu lieu dans différents bois 
de la commune en ce début d’année sur des arbres 
préalablement marqués par les forestiers. Cette opération, 
appelée « martelage », consiste à identifier ceux qui seront 
coupés pour laisser la place aux plus beaux spécimens. « Ces 
bois n’avaient jamais été entretenus. Or, entretenir une forêt 
c’est agir pour l’environnement. Les bois coupés sont ensuite 
valorisés pour devenir des copeaux, des planches ou du bois 
de palette. Cette opération devrait générer 930 m3 de bois et 

rapporter environ 12 000 euros à la commune » explique 
Bernard Fredon, adjoint au maire en charge des finances et 
du développement durable.



Une nouvelle zone de loisirs 
à développer avec les habitants

MONTCHANIN

C onséquence du confinement, le 
besoin de mobi l i té et  de 
dépaysement n’a jamais été 

aussi présent. En l ien avec ces 
préoccupations, la commune souhaite 
créer un nouvel espace de détente en 
lieu et place de l’ancien centre de loisirs 
SNCF au quartier de la gare. Les derniers 
bâtiments vont être rasés afin de créer 
une zone de loisirs et de réunions 
intergénérationnelle qui fera écho à la 
base de loisirs de La Mouette à l’autre 
extrémité de la commune. « Nous 
souhaitons que chaque habitant ait 
accès, dans son périmètre, à un lieu 
propice à la détente, et à terme, pouvoir 
relier ces différentes zones entre elles 
par un circuit de mobilité douce. Ce 
nouveau maillage de la ville permettra 
aux habitants de la redécouvrir en la 
parcourant d’une autre manière », 
explique Yohann Cassier, 1er adjoint au 
maire. Autre lieu qui sera repensé,  
la place de l’Amitié où sera mis en place 

un verger. « Si d’ici l’été, le projet global 
sera visible avec un aménagement 
paysager et la création d’un espace 
pour boulistes, tout un travail de 
concertation des habitants va être 
mené en  pa ra l lè le  » ,  p réc ise  
Jean-François Janiaud, adjoint aux 
travaux. Amélioration de l’agorespace, 
installation de tables de pique-nique, 
jeux d’extérieur ? Autant de questions 
sur lesquelles les habitants sont 
amenés à s’interroger pour contribuer  
à rendre plus attractive cette entrée  
de ville.

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.mairiesaintsernindubois.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
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SANVIGNES

Rejoignez l’équipe du chantier 
Saint-Amédée !

L e rendez-vous est fixé samedi  
13 mars à 9h à tous les bénévoles 
qui souhaiteraient venir prêter 

main forte au groupe actif pour la 
valorisation du site Saint-Amédée. En 
effet, depuis plusieurs années, une 
douzaine de bénévoles se sont 
organisés pour participer à l’entretien et 
l’amélioration des espaces naturels des 
Découvertes. Af in de sécuriser 
juridiquement leurs interventions, et de 
futurs projets impliquant des bénévoles, 

la municipalité a décidé de mettre en 
place une convention de bénévolat. 
Pour encourager cette démarche 
citoyenne, la commune a aussi organisé 
un chantier participatif ciblant le site de 
l’amphithéâtre Saint-Amédée. « Il n’est 
plus visible, car il est enfoui sous la 
végétation. L’objectif est de lui redonner 
son aspect pour requalifier le site en 
zone d’animation, et pourquoi pas 
d’accueil de spectacles », précise Anne 
Sévin, adjointe en charge du projet  
de ville, de l’habitat, de l’urbanisme. 
« Cela prendra une année avec des 
interventions importantes, mais 
également avec le centre social Les 
passerel les, pour des chantiers 
jeunes. » Cette démarche de valorisation 
citoyenne va permettre de renforcer le 
potentiel du site, elle va aussi contribuer 
à la préservation de la biodiversité. 

D
.R

.
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COMMUNES34
Un Blabla Tour pour renouer les liens

TORCY

C omment aller vers les gens puisqu’ils ne peuvent plus 
venir à nous ? » C’est cette question qui a conduit 
l’équipe de la Maison des Familles à organiser  

le « Blabla Tour ». Pour Vincent Robin, chef du pôle solidarité 
Enfance et Jeunesse, c’est la distribution des colis des aînés 
qui a fait émerger le besoin impératif de retrouver du lien. 

« Nous avons vu beaucoup de personnes isolées 
psychiquement, il nous fallait agir tout en assurant  
la sécurité sanitaire. » Au programme, ce sont donc huit 
dates et huit lieux différents qui ont rythmé la tournée du 
mini-bus proposant des échanges conviviaux sous les 
tonnelles installées pour l’occasion. Deux professionnels de 
la Maison des Familles assurent l’animation et recensent les 
problématiques pour réaliser un diagnostic social des 
différents quartiers. Et le manque de contact commençait à 
peser pour les habituées de l’atelier tricot comme Catherine 
et Patricia. « Cela fait tellement longtemps que l’on ne s’était 
pas revues, c’est une très bonne initiative et on espère que 
cela va continuer aux beaux jours, quitte à tricoter dehors. » 
Pour le maire Philippe Pigeau, cette action s’inscrit en tout 
point dans son objectif de rendre la ville aux habitants. « Cela 
permet de palier aux réunions de quartiers que l’on ne peut 
pas organiser et d’être à l’écoute des besoins et des idées 
pour améliorer la vie des quartiers. »

GÉNELARD 

E ncourager les habitants à consommer localement et dans la durée 
pour aider les entreprises locales, c’est l’objectif du dispositif  
Soli’G€n soutenu par la commune. Pour ce faire, l’association des 

Commerçants et Artisans de Génelard (ACAG) assure la commercialisa-
tion de ces chèques cadeaux à la maison de la Presse et bureau de tabac 
de la rue Nationale. Ces carnets vendus 30 euros ont une valeur faciale 
de 40 euros, grâce à la majoration financière apportée par les collectivi-
tés locales. « Aujourd’hui le nombre de chéquiers est limité à deux par 
client, car le but est de pouvoir en faire bénéficier un maximum de per-
sonnes, quelle que soit la commune d’origine. Ils peuvent ensuite être 
utilisés jusqu’au 31 décembre 2021 auprès des 36 commerçants géne-
lardais participants », explique Régis Pallot, président de l’ACAG. Geste 
supplémentaire, certaines associations de Génelard qui avaient souhaité 
renoncer à tout ou partie de la subvention municipale ont permis à la 
commune de rassembler 15 000 € pour le fonds municipal à destination 
de l’économie locale.
Liste des commerçants participants sur www.genelard.fr

Apporter son soutien en consommant local

Un fanion représentant la participation du commerçant à l’opération 
Soli’G€n est affiché dans chaque établissement participant.
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LE CREUSOT

SAINT-VALLIER

Les aînés 
prennent les tablettes en main

D ans le cadre de son plan de soutien 
aux structures et collectivités, le 
département de Saône-et-Loire a 

souhaité mettre l’accent sur l’usage du 
numérique en direction des aînés. Il a donc 
investi dans des tablettes numériques, 
pratiques et simples d’utilisation, légères 
et facilement transportables. Pour la plus 
grande satisfaction de la municipalité, la 
résidence des Tilleuls a ainsi pu bénéficier 
de 10 tablettes pour permettre aux 
résidents qui le désirent de se familiariser 
avec cet outil. Douze d’entre eux ont 
souhaité s’inscrire aux ateliers organisés 
avec l’animatrice de l’Espace Public 
Numérique et l’animatrice de la résidence.  

En seulement deux sessions de 
manipulation, Jacqueline, 83 ans, est fière 
de pouvoir naviguer sur la tablette sans 
n’avoir jamais eu de portable ! « Mes 
enfants me poussent à m’y mettre pour 
pouvoir m’envoyer des photos et des 
vidéos. » À quelques chaises de là, Marie-
Claude, 76 ans, adepte du tricot et de la 
broderie, surfe sur le web à la recherche 
d’idées pour de futures réalisations. 
« Quand j’ai dit à mes enfants que j’étais 
inscrite à cet atelier, ils ne m’ont pas crue. 
Je vais leur en demander une pour Noël 
prochain, c’est sûr ! » En parallèle de cette 
action, la municipalité a également reçu 
huit tablettes numériques fournies par la 
conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie. « Celles-ci sont 
destinées aux personnes âgées de la 
commune qui souhaiteraient se familiariser 
avec cet outil. Un accompagnement 
individuel ou collectif dans la prise en main 
est également proposé », explique Diane 
Seulin, directrice du Centre Social.

Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’Ecla 
au 03 85 67 78 20.

De nouvelles plantations 
à la salle des fêtes

Les végétaux plantés dans le cadre  
du réaménagement du bourg, en 2017, 
ne se sont pas acclimatés de manière 
satisfaisante, c’est la raison pour 
laquelle de nouveaux travaux de 
plantations ont eu lieu sur le parking 
de la salle des fêtes. Pris en charge 
par la communauté urbaine, ce sont 
deux bambous noirs et un saule qui 
ont été plantés fin janvier pour 
s’adapter à la nature humide du sol. 
Ces travaux parachèvent le nouveau 
parking d’une quarantaine de places.

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Q ue l’on soit parent, grand-parent, 
enfant ou adolescent, la Maison 
des parents adapte ses services 

et ses thématiques aux besoins des 
familles. Pour Nadia, maman de deux 
adolescents, c’est la question de 
l’orientation professionnelle qui l’a 
amenée à participer à l’échange sur le 
thème « Comment aider mon ado dans 
son projet professionnel ? ». Animé le 
21 janvier dernier en visioconférence 
par un professionnel du Centre 
d’information et d’orientation (CIO), ce 
temps d’échange a permis de conforter 
Nadia pour qu’elle insiste sur l’échéance 
proche sans prendre le risque de 
générer un conflit avec son fils. « Même 
si des ressources existent sur internet, 

je préfère échanger de vive voix avec un 
professionnel. Quel que soit le sujet, le 
fait d’en parler permet de pouvoir 
prendre du recul et d’atténuer l’émotion 
que suscite une telle situation. »  
Le comité des parents, dont elle est 
également membre, permet un partage 
d’expériences et d’être force de 
propositions sur de futurs sujets 
d’échange. De nouveaux parents sont 
d’ailleurs invités à les rejoindre pour 
réfléchir à d'autres projets. Prochaine 
réunion le mardi 16 mars à 18h.

Renseignements : Maison des parents 
ou en visioconférence suivant la situation 
sanitaire, sur inscription au 03.85.78.35.76 
ou maisondesparents@ville-lecreusot.fr 

La Maison au plus près des familles

Comme tous les mois, une thématique ados 
est proposée. Fanny Métais a récemment organisé 
une visioconférence sur l’orientation 
professionnelle des adolescents. 
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IDÉES 
« Eskandar est un collectif d’auteurs qui développent un 
travail spécifique. Ils se mettent ensemble autour d’une 
table pour écrire leurs spectacles. Ils sont cette année en 
résidence à L’arc », dit Marc Dollat, responsable des 
actions territoriales. Il y a quelques semaines, les habitants 
de Saint-Sernin-du-Bois ont pris connaissance d'une lettre 
de Samuel Gallet, metteur en scène de ce collectif, les 
invitant à apporter leurs sentiments et leurs visions d’un 
monde meilleur, en conjurant les inquiétudes légitimes 
liées aux enjeux écologiques et à la crise sanitaire. 
« Comment vit-on ici à Saint-Sernin ? Quels sont nos 
rêves ? Nos craintes ? Nos espoirs les plus fous ? 
Comment imagine-t-on l’avenir ? », sont parmi les 
questions posées lors des échanges individuels proposés 
aux Saint-Serninois et aux Saint-Serninoises, comme elles 
ont été soumises également aux habitants d’autres 
communes en France. « Des questions pour s’interroger à 
l’échelle du monde, mais aussi au niveau local », précise 
Marc Dollat. De ces échanges va naître le spectacle 
Conjuration, pour restituer ces paroles avec des 
comédiens, des auteurs et des musiciens, sur la scène de 
L’arc.  ■
Conjuration, par le collectif Eskandar, vendredi 30 avril à 20h30
à L’arc au Creusot. 

THÉÂTRE Une forêt 
sombre, dans laquelle 
apparaît une roulotte 
poussée par les 
comédiens d’une 
troupe de théâtre. 
Cette roulotte cache 
des surprises, elle 
peut notamment 
devenir un terrain 
d’entraînement, un 
palais royal ou la tour 
d’un château. Ces 
c o m é d i e n s  s e 

dirigent vers la cour du duc, où ils ont le privilège d’aller jouer, 
dernière chance pour eux de retrouver le succès qui les a fuis 
depuis longtemps. Ce voyage est interrompu par un accident, 
la roulotte est immobilisée, il faut réparer avant d’aller plus 
loin. Alors ils en profitent pour peaufiner leur spectacle. 
À l’Ecla vendredi 5 mars, la compagnie Teatro Picaro parlera 
du présent, d’une société où l’on juge et où l’on est jugé sur 
les apparences, par le biais des péripéties burlesques et 
poétiques de ces artistes tout à la fois contemporains et 
échappés du siècle de Molière. ■
Prêt à partir, par la compagnie Teatro Picaro,
vendredi 5 mars à 20h30 à L’Ecla à Saint-Vallier.

DÉCOUVRIR

En route vers le succès 

Un printemps de désirs

POÉSIE Si tout va mieux, on pourra enfin se laisser gagner par le 
virus de la poésie lors de diverses animations à la médiathèque de 
Montceau, au centre-ville et en différents quartiers. Du 13 au 29 mars, 
ce sera le Printemps des poètes et après ceux de l’Ardeur, de la Beauté 
et du Courage, cette 23e édition sera placée sous le joli mot « Désir ». 
Voici donc une nouvelle et belle invitation littéraire, promesse de 
rimes engagées vers l’avenir et le plaisir, pour se réjouir, agir, réfléchir, 
guérir, frémir et reconquérir.   ■ 

23e Printemps des poètes, du 13 au 29 mars à Montceau.
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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

• Samedi 13 mars à 10h
MONTCEAU | maison de l’administration
aux ADJ, quai Jules Chagot

• Lundi 29 mars à 17h
MONTCENIS | mairie (salle du 1er étage)

• Mardi 6 avril à 14h
GOURDON | salle polyvalente, le Bourg

• Samedi 24 avril à 10h
LE BREUIL | ESAT, 53 rue de Montcoy

• Mardi 4 mai à 14h
MONTCHANIN |  salle des fêtes « Le Moderne » 
102 avenue de la République

• Samedi 22 mai à 10h
MONTCEAU | maison de l’administration aux ADJ 
quai Jules Chagot

• Mercredi 30 juin à 17h
CIRY-LE-NOBLE | salle du bâtiment associatif
rue Benoît Lagrost

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

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU



ÉVOLUTION 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ ET GRATUIT

BIMBY - DES OPPORTUNITÉS SE CACHENT DANS VOTRE JARDIN

www.creusot-montceau.org
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