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Au cours d’un mandat, si l’on a généralement pour principe
d’accroître progressivement les investissements au fil des ans,
la situation actuelle exige d’établir, d’emblée, un budget
communautaire que je qualifie de « budget de combat ». Avec des
investissements qui dépassent les 45 millions d’euros, ce budget
2021 augure de la suite, pour viser une programmation globale
de 200 millions d’investissements, tous budgets confondus,
à l’horizon 2026. C’est important et c’est attendu par les entreprises
qui comptent sur cet effort conséquent pour faire face aux
difficultés actuelles. Le Plan de relance économique et le Plan
pluriannuel d’investissements dans les 34 communes sont des
réponses fortes à cet enjeu. Ces programmes ont été établis pour
donner une impulsion majeure au développement économique,
mais pas uniquement, car de nombreux chantiers seront
également bénéfiques à l’attractivité du territoire, au
renouvellement urbain et à l’embellissement du cadre de vie.
De plus, une part de ces investissements concerne aussi la qualité
des services publics rendus par la communauté urbaine, en
particulier pour la gestion des déchets, de l’eau, de l’assainissement,
de la cohésion sociale, de la voirie, des espaces publics ou encore
des transports. Pour parvenir à ce degré d’engagements
financiers, tout en maintenant l’équilibre budgétaire de la
communauté urbaine, il est nécessaire de veiller à la bonne
maîtrise de nos dépenses. Plusieurs engagements vont d’ores et
déjà en ce sens, notamment avec une nouvelle organisation des
services communautaires et la mise en œuvre de solutions
pertinentes en matière de services souhaités aujourd’hui par les
habitants.
Notre territoire a des atouts et de l’ambition, nous les renforçons
au fur et à mesure de notre action publique. Dans la traversée de
cette crise, comme dans toutes les épreuves, il y a des
enseignements à tirer et nous avons été réactifs face à l’urgence.
Il nous faut à présent être audacieux, anticiper et investir pour
l’avenir. À ce titre, ce mandat va être déterminant.
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TEMPS

FORTS
TERRITOIRE D’INDUSTRIE

Aux côtés de la communauté urbaine, les communautés de communes
Entre Arroux, Loire et Somme, le Grand Charolais et le Grand Autunois
Morvan ont signé, au château de la Verrerie, la labellisation « Territoire
d’industrie Ouest Saône et Loire » accordée par l’État, représenté par le
préfet Julien Charles, pour engager des projets propices à la relance industrielle. Les partenaires de cette labellisation étaient également présents :
la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département de Saône-et-Loire,
la Chambre de commerce et d’industrie, la Banque des Territoires
et la Banque publique d’investissement.

RELANCE

Sur un plateau TV installé
à l’Alto, des chefs d’entreprise
du territoire ont participé aux Assises de la relance
économique organisées par la communauté urbaine, au
mois de mars. En présence de David Marti, président de
la communauté urbaine Creusot Montceau et de
Jean-Claude Lagrange, vice-président de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, deux grands témoins de
l’industrie française étaient également présents : Anne
Lauvergeon, ancienne dirigeante d’Areva et Louis Gallois
qui fut notamment à la tête de la SNCF et d’Aerospatiale.
Disponibles sur YouTube, ces Assises ont permis de
dévoiler 50 actions pour accompagner les entreprises
vers une nouvelle dynamique.

© Caroline Battaglia

LE CAMPUS À DOMICILE
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Dans le respect des restrictions sanitaires, David Marti, président de la
communauté urbaine Creusot Montceau, Laëtitia Martinez, conseillère de la
Ville du Creusot chargée de la vie étudiante et Jérémy Pinto, vice-président
chargé de l’enseignement supérieur, ont été reçus par les chefs
d’établissement lors de la Journée Portes Ouvertes du Campus sud
Bourgogne. Celle-ci s’est déroulée à distance pour le public, fin février,
grâce au site internet conçu spécialement à cet effet et qui est toujours en
ligne. On peut ainsi découvrir les spécificités des filières et les témoignages
d’enseignants et d’étudiants de l’IUT, du centre universitaire Condorcet, du
lycée Léon Blum au Creusot et du lycée Henri Parriat à Montceau. Dans la
rubrique Médias, des vidéos permettent une immersion dans les salles et
les différentes structures de la vie étudiante. Des documents à télécharger
apportent aussi toutes les informations utiles pour réussir son orientation,
en quelques clics.
https://www.portes-ouvertes-virtuelles.fr/campus-sud-bourgogne/
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ÉCONOMIE « C’est un budget très offensif, qui
donne l’impulsion de ce que va être le mandat
jusqu’en 2026, avec des investissements
importants dès la première année, car le monde
économique en a besoin et les attend.
200 millions d’euros d’investissements seront
programmés sur la durée du mandat », dit David
Marti, président de la communauté urbaine.
Ce budget 2021 a été voté lors du conseil
communautaire du 18 mars et en matière
d’investissements, le montant dépassera les
45 millions d’euros pour cet exercice, en
additionnant le budget principal et les budgets
annexes. « Un budget ambitieux qui a la volonté
de participer efficacement à la relance. Il ne peut
y avoir de reprise sans un fort investissement
local, car il faut rappeler que les collectivités
territoriales portent, chaque année, 70 % de
l’investissement public », a ajouté Daniel
Meunier, 1er vice-président chargé des finances,
lors la présentation de ce budget aux élus.
Développement et proximité
Les grands axes de ce budget 2021, en matière
d’investissements, se répartissent ainsi :
9,9 millions pour le Développement économique
et l’enseignement supérieur (création du site
Technopolitain, développement des espaces
économiques, lancement d’opérations
structurantes, contribution aux travaux de
sécurisation de la RCEA…) ; 6,4 millions pour
le Renouvellement urbain, l’attractivité
résidentielle et le tourisme (boulevard du 8 Mai
1945 à Torcy, centre-bourg de Génelard,
subventions dans le cadre d’une nouvelle
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat, rénovation de la Villa Perrusson,
MAI/JUIN 2021
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2021 : 45 millions d’investissements
pour la relance

Un budget communautaire
résolument engagé dans la reprise économique.

sentiers de randonnée, Eurovélo 6…) ;
1,4 million pour la Solidarité et la cohésion
sociale (Politique de la ville, accessibilité…) ;
10,3 millions pour la Proximité (voirie,
aménagements urbains, ouvrages d’art, travaux
dans les déchetteries, renouvellement des bacs
roulants, mise en œuvre de conteneurs enterrés,
de points d’apports volontaires…) ; 5 millions
pour les moyens généraux (acquisitions
foncières, achat d’outils, de véhicules et de
matériel, entretien de bâtiments…) ; 6,5 millions
d’équipements pour l’eau potable (protection
des ressources, travaux sur les réseaux, rénovation
des usines et des réservoirs…) ; 4,5 millions pour
l’assainissement collectif (rénovation et
extension de réseaux, travaux sur les usines de
dépollution, expertises…) ; 1,5 million pour les
Transports (renouvellement de la flotte de bus et
acquisition de bus électriques…).
L’ACTU Creusot Montceau
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Quatre territoires
qui aiment l’industrie

4 territoires, dont la communauté urbaine, sont réunis
sous le label Territoire d’industrie Ouest Saône-et-Loire.

ÉCONOMIE Ce sont 4 territoires, riches d’une
longue histoire industrielle, qui se sont engagés
ensemble pour envisager le futur, dans le cadre
de la labellisation « Territoires d’industrie »
accordée par l’État et pilotée par la Région
Bourgogne-Franche-Comté. La signature de ce
« Territoire d’industrie Ouest Saône-et-Loire »,
reportée notamment en raison de la crise sanitaire,
s’est déroulée fin février au château de la Verrerie,
en présence de nombreux partenaires. « Nous
avons fait le choix de travailler avec d’autres
territoires, car cette complémentarité nous
permettra d’être encore plus efficaces », a dit
David Marti, président de la communauté urbaine
Creusot Montceau, aux côtés des représentants
du Grand Charolais, Entre Arroux Loire et Somme
et du Grand Autunois Mor van. 11 projets
constituent déjà le socle de ce partenariat, parmi
lesquels l’accélération de la transformation
numérique des entreprises, le soutien aux filières,
le développement du photovoltaïque sur les zones
d’activités, la création d’une plateforme
collaborative, la sauvegarde des entreprises de la
filière céramique, l’innovation en lien avec
l’enseignement supérieur au site Technopolitain.
D’autres actions viendront s’ajouter, David Marti
ayant d’ailleurs émis le souhait de travailler à une
plus grande ouverture du monde industriel aux
emplois féminins. « Cette signature était attendue,
on est bien là sur un territoire qui aime l’industrie,
ce qui n’est pas forcément le cas partout en
France. On sent bien qu’il y a ici une volonté
manifeste de l’ensemble des acteurs publics et
privés pour assurer la relance industrielle »,
a conclu Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire.
6
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Marteau-pilon,
voitures, vélos et piétons
URBANISME Les travaux ont commencé fin mars,
afin de poursuivre les aménagements du boulevard
du 8 Mai 1945 dont la première phase est terminée,
au centre de Torcy, avec la création de la nouvelle
place de la République qui s’étend devant la mairie.
Désormais, ce sont les abords du marteau-pilon et du
quartier du Tennis, juste à l’entrée du Creusot, qui
sont directement concernés par ce chantier
communautaire. Il vise 3 objectifs : mise en valeur
du marteau-pilon, grâce à un parvis minéral et végétal
qui le rendra accessible aux promeneurs et aux
touristes ; diminution de l’emprise des voies de
circulation au profit de voies douces pour les piétons,
les vélos et les trottinettes ; embellissement et
développement de l’accès aux commerces. C’est
donc une autre façon de considérer cet espace qui
avait été conçu, à l’origine, pour favoriser la
circulation routière, avec 16 000 véhicules par jour,
désormais réduite à 4 500 véhicules quotidiens.
Aussi, un simple carrefour en croix va remplacer
toute cette emprise routière. Si les piétons et les
cyclistes seront bénéficiaires de ces changements,
cette future configuration sera également propice à
l’accroissement de la nature en ville. Les plantations
et les massifs arbustifs créeront une transition de
verdure sur le quartier du Tennis, mais également un
lien avec les commerces devant lesquels les espaces
de déambulation seront élargis, pour aller ensuite
jusqu’à la Résidence du Lac à Torcy. La palette
végétale jouera sur le volume, la forme et la couleur

MAI/JUIN 2021

Déchets verts,
bien les recycler
ENVIRONNEMENT

des végétaux pour apporter un intérêt renouvelé
au fil des saisons. Une attention particulière
sera également apportée au mobilier urbain
ainsi qu’à l’éclairage public. La lumière sera
d’une intensité progressive depuis l’arrivée par
Torcy, pour assurer une transition avec les
abords du lac sans perturber la faune nocturne
et en soulignant les voies cyclables et les
jonctions entre les voies. Des hauteurs de mâts
différenciés et des projecteurs directionnels
seront parmi les composants de cet éclairage
qui participera aussi à la mise en valeur de cette
future entrée d’agglomération.

▲
Les abords du marteau-pilon
et du quartier du Tennis
au Creusot font l’objet
d’un chantier de
transformation et
d’embellissement,
pour une nouvelle entrée
d’agglomération.

Depuis 2004, il est interdit
de brûler les déchets verts
issus des jardins (feuilles
mortes, branches…). Les
émanations en particules
fines qui résultent de ces
feux sont très mauvaises
pour l’environnement et
pour la santé, mais aussi
pour le porte-monnaie, car
elles peuvent être l’objet
d’une contravention de
450 euros. Toutefois, la
communauté urbaine offre
des solutions alternatives
pour recycler ces déchets :
possibilité de dépôt dans
l’une des 5 déchetteries
communautaires, achat
d’un composteur à prix
réduit et prêt d’un broyeur
ou subvention pour un
achat, après participation
aux séances d’initiation*
au compostage et au
broyage (mardi 4 mai à 14h
à Montchanin, salle
Le Moderne ; samedi
22 mai à 10h à Montceau,
Maison de l’administration
aux Ateliers du jour ;
mercredi 30 juin à 17h
à Ciry-le-Noble, salle du
bâtiment associatif).
Sur inscriptions par courriel à prevention.dechet@
creusot-montceau.org,
renseignements au numéro
vert 0800 216 316.
*Sous réserve de l’évolution
des restrictions sanitaires

MAI/JUIN 2021
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Démarches administratives,
un accompagnement gratuit
PROXIMITÉ Besoin d’un accompagnement, de
renseignements et de conseils pour une démarche
administrative, pour constituer un dossier lié à
l’emploi, la retraite, les allocations familiales, les
points du permis de conduire…? La bonne
adresse, c’est la Régie de territoire CUCM Nord,
au 7, rue Hélène Brion au Creusot, qui a été agréée
par l’État pour accueillir le premier France Services
du territoire de la communauté urbaine Creusot
Montceau. Faciliter l’accès aux services publics,
pour tous, en un même lieu, sans rendez-vous et
gratuitement, grâce à une équipe formée et
compétente, c’est le rôle de ce France Services.
Plusieurs lieux d’accueils :
• Au 7, rue Hélène Brion au Creusot, le lundi et
vendredi de 9h à 16h30, le mardi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, le mercredi et le jeudi de 9h à 12h.
• Au Centre François Mitterrand au Breuil, le jeudi
de 9h à 12h.
• À la Maison des Parents au Creusot.

Des saveurs
en direct des fermes

CIRCUITS COURTS 6 nouveaux producteurs
locaux ont rejoint les marchés Bienvenue à la
ferme qui ont lieu chaque mois dans une commune
différente du territoire. Ces rendez-vous sont
désormais très attendus par les amateurs
d’ingrédients bien choisis et d’échanges avec ces
producteurs soucieux de qualité. Les prochaines
dates à retenir sont le 7 mai à la salle des fêtes de
Saint-Romain-sous-Gourdon, le 4 juin à la Maison
des associations Guynemer au Creusot et
le 2 juillet au Bassin à Génelard, à partir de 15h.

8
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Le vélo s’affirme
en centre-ville
TRANSPORTS La pratique du vélo est appelée
à se déployer sur le territoire, dans le cadre du
Schéma directeur cyclable de la communauté urbaine
qui fixe les orientations en la matière. Au fil des ans,
les aménagements se succèdent et en ce printemps,
trois communes sont directement concernées :
Montceau, Le Creusot et Saint-Sernin-du-Bois.
Selon la configuration et la largeur des voies de
circulation, différentes solutions sont retenues pour
signaler et sécuriser la circulation des cycles, en
harmonie avec celle des autres véhicules.
À Montceau, les nouveaux espaces réservés aux
cyclistes seront tout d’abord peints en jaune, le temps
d’expérimenter et de tester ces nouvelles
configurations. Après validation, elles seront peintes
en blanc. Ce parcours va s’appliquer à la traversée
du centre-ville. Il suivra l’axe traversant du Boulevard
des Alouettes jusqu’aux abords du lac de Plessis, par
le boulevard de Lattre de Tassigny. Il rejoindra la
portion aménagée avec un îlot central déjà réservé

Le dispositif d’information lié à la collecte des déchets ménagers
sera à nouveau programmé à la rentrée.

MAI/JUIN 2021

Calhipso,
une métallurgie
à inventer

© Jean-Luc Petit

INDUSTRIE

La métallurgie des poudres
va bénéficier d'une plateforme
de recherche au Creusot.

À Montceau, de nouveaux aménagements pour les vélos vont être testés sur la traversée du centre-ville.

aux piétons et cyclistes depuis 2019.
Au Creusot, c’est aussi un maillage structurant qui se prépare à
l’intention des vélos, avec un axe central constitué par la rue du Maréchal
Joffre, la rue du Président Wilson les rues Marceau et Guynemer pour
se connecter au carrefour de l’Hôtel-Dieu. L’aménagement se poursuivra
ensuite en direction de l’entrée du Breuil, jusqu’au carrefour à feux.
À Saint-Sernin-du-Bois, sur le modèle déjà réalisé à Saint-Vallier
et à Sanvignes, le centre du bourg accueillera une « chaussée à voie
centrale banalisée ». Dans la continuité de la zone 30, il s’agit d’une
voie libérant de larges accotements pour les vélos qui deviennent
prioritaires. L’itinéraire longera l’étang à hauteur du restaurant du
château jusqu’aux équipements sportifs.

Évolution de la collecte des déchets
PROXIMITÉ Reportées en raison des conditions sanitaires, de nouvelles réunions publiques d’information à la
collecte des déchets ménagers seront programmées en septembre, dans la perspective d’une évolution positive
de la crise liée à l’épidémie de Covid 19. Ces rendez-vous, dont le calendrier sera précisé durant l’été, seront
ouverts à tous afin d’obtenir tous les renseignements pratiques et la démarche de ces changements qui seront
déployés à l’automne. Ils auront plusieurs objectifs, notamment la maîtrise des coûts et le maintien à son niveau
actuel de la taxe des ordures ménagères qui ne supporte que 70 % des dépenses liées à la gestion des déchets.
Cette anticipation des charges est également liée aux dispositions réglementaires qui vont entrer en vigueur en
2023 pour assurer le tri et le recyclage de l’intégralité des plastiques. Cette maîtrise budgétaire sera obtenue
grâce à deux dispositifs principaux. Par la collecte des bacs jaunes, dont le rythme hebdomadaire est
surdimensionné, à une fréquence fixée à un passage tous les 15 jours, et d’autre part, avec l’implantation de
nouveaux points de collecte de proximité dans les secteurs urbains et ruraux. Les emplacements de ces points
d’apports volontaires ont été décidés en ce début d’année en relation avec les communes afin de répondre aux
besoins des habitants en termes de couverture du territoire, de possibilités techniques et de facilité d’accès.
MAI/JUIN 2021

C’est l’aboutissement d’un
projet qui s’inscrit dans
l’avenir de la métallurgie et
qui a débuté il y a 8 ans.
Lancé le 13 avril dernier,
Calhipso va désormais
prendre la forme d’un
bâtiment construit sur le
site Magenta au Creusot.
Cette plateforme de
recherche, qui sera
opérationnelle
en 2023, va mutualiser
le travail produit par des
laboratoires de l’Université
de Bourgogne et des
industriels dans le domaine
de la « métallurgie des
poudres ». Cette
technologie appelée
à se développer offre
notamment la possibilité de
créer des alliages nouveaux
et impossibles à réaliser en
fonderie. Financé par l’État,
au titre du Programme
d’Investissements d’Avenir,
Calhipso est porté par
l'Université de Bourgogne
et soutenu par la
communauté urbaine
au travers de son agence
Ecosphère. Sur le modèle
de Mecateamcluster qui
réunit les entreprises
du ferroviaire, l’agence
de développement
économique va également
mettre en place un réseau
national voué à ce secteur
qui intéresse
l’aéronautique, le nucléaire,
l’automobile, l’énergie
ou la défense.
L’ACTU Creusot Montceau
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L’ENJEU
INVESTISSEMENTS

Le plan de mandat

Le développement économique s’appuiera notamment sur les capacités d’innovation des forces vives du territoire en relation étroite avec l'enseignement supérieur.
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Entre transition écologique, développement économique,
cohésion sociale et territoire connecté, les 4 grands axes
du Plan de mandat vont dessiner l’avenir
de la communauté urbaine Creusot Montceau.

pour l’avenir du territoire

S

e projeter dans l’avenir, tout
d’abord jusqu’à 2026, période
correspondant à l’actuel mandat
des élus de la communauté urbaine,
et poser ensuite des jalons au-delà
de cette échéance, c’est l’ambition du Plan de
mandat qui a été dévoilé lors du conseil
communautaire du mois de mars. Depuis sa
création, il y a un demi-siècle, la communauté
urbaine Creusot Montceau est passée de 16 à
34 communes, elle a travaillé à de nombreuses
transformations, elle a été un rempart pour
résister aux crises industrielles et minières, elle
s’est montrée réactive dès le début de la
pandémie de Covid et tout au long de ces
décennies, elle a été le moteur du
développement économique et de
l’aménagement du cadre de vie.

Rassemblant des idées, des actions, des
objectifs et des investissements, le Plan de
mandat va s’articuler autour de 4 grands axes
déclinés par 118 actions : la transition
écologique au cœur de la vie quotidienne ; la
cohésion sociale et territoriale et l’identité de
la communauté urbaine ; le développement
économique et l’enseignement supérieur ; le
développement numérique, un territoire

connecté. Tous budgets confondus, s
200 millions d’euros seront consacrés à ces En modernisant le territoire,
des chantiers qui soutiennent
projets, dans le cadre d’une Programmation également l’activité
pluriannuelle d’investissements (PPI).
des entreprises.

200 millions d’euros
Le premier axe stratégique va concerner
directement le quotidien des habitants, avec
des actions pour un accroissement de la qualité
des logements, la limitation de l’étalement
urbain au profit des centres-villes et des
centres-bourgs, l’aménagement des espaces
publics en tant que lieux de vie et de rencontre,
en redonnant sa place à la nature en ville et en
encourageant les moyens de déplacements
alternatifs à la voiture. Parmi les actions
concernant cette thématique, il faut annoncer
la mise en œuvre prochaine d’une nouvelle
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat, pour permettre notamment la
réhabilitation énergétique et l’adaptation au
vieillissement. Dans les villes centres, une
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat « renouvellement urbain » va
également intervenir sur les îlots urbains
dégradés. Pour inciter aussi à la réhabilitation
et à la construction de nouveaux logements, le suite page 12 ➠➠➠

QUESTION À DAVID MARTI, président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Quel est l’enjeu de ce projet de mandat ?
C’est un objectif de développement à moyen et long terme que nous n’avions,
jusqu’à présent, jamais proposé de manière aussi complète. Ce projet de mandat
concerne l’action globale de la communauté urbaine, dans ses objectifs et ses
actions, mais aussi dans sa relation aux usagers. Et cela passe actuellement,
en interne, par une réorganisation des services communautaires. Ce programme
s’intitule « Un territoire porteur d’ambitions et de transition au service de tous »,
car il est important que chacun puisse trouver sa place dans cette perspective
d’un avenir qui ne doit exclure personne.
MAI/JUIN 2021
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L’ENJEU

L’embellissement du cadre de vie, facteur d’attractivité du territoire.

dispositif Bimby poursuit l’accompagnement
gratuit des propriétaires tandis que des aides
financières aux bailleurs tels que l’Opac sont
attribuées pour la démolition, la réhabilitation et
la construction. Cet axe est aussi consacré aux
déplacements et aux mobilités, avec une part
importante accordée au renforcement de la place
des transports urbains, à la gratuité des transports
scolaires, à la volonté d’une interconnexion
TGV-TER en gare TGV, au soutien des chantiers
de sécurisation de la RCEA portés par l’État,
aux aménagements cyclables en lien avec le
tracé de l’Eurovélo 6. La gestion des ressources
en eau, la performance des systèmes
d’assainissement et la politique publique de
gestion et de traitement des déchets, en
coopération avec des territoires voisins, entrent
également dans ce cadre.
Le deuxième axe, consacré à la cohésion sociale,
tient à s’appuyer sur l’identité du territoire et à
en valoriser l’image. Pour mettre en avant le
patrimoine, la diversité des communes urbaines
et rurales, les spécificités et les capacités
d’innovation des forces vives du territoire
auprès d’un public régional et national, de
nouveaux outils de communication sont mis en
place avec une présence accentuée sur les
réseaux sociaux. Pour attirer de nouveaux
visiteurs, la poursuite de la rénovation intérieure
12
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Encourager les modes de déplacements alternatifs à la voiture.

de la Villa Perrusson et la refonte de la
muséographie du Musée de l’homme et de
l’industrie vont s’inscrire aussi dans cette
perspective d’un plus large rayonnement
touristique.

Participant au bien-être des habitants et à
l’attractivité de la communauté urbaine, la
performance de l’action publique doit aussi
s’adapter et répondre à de nouveaux enjeux.
Parmi les actions décidées pour en maîtriser les
coûts et en accentuer l’efficacité, un « pacte de
gouvernance » a été adopté pour accentuer la
mutualisation de moyens entre les communes
(voir pages 16-17). Développement de la
plateforme de services numériques à destination
des communes pour leurs besoins informatiques,
mise en œuvre d’une stratégie globale d’achat
public, gestion priorisée de l’entretien et du
renouvellement de la voirie ou renforcement de
l’accueil du public sont inscrits à ce plan de
mandat.

Une marque de territoire
Troisième axe, le développement économique,
en relation étroite avec l’enseignement supérieur
et la formation, est une vocation qui est bien
ancrée dans l’ADN de la communauté urbaine.
Mais en cette période de crise sanitaire, il se voit
MAI/JUIN 2021

Développer les formations en adéquation avec les besoins des entreprises.

renforcé d’une nouvelle stratégie, à l’instar de la
démarche des Assises de la relance économique
qui vont porter une politique de filières
diversifiées, renforcer l’adéquation entre la
formation et les besoins des entreprises, donner
un appui à l’économie de proximité et à
l’économie sociale et solidaire. Développer de
nouveaux emplois, accentuer l’attractivité
économique du territoire, rapprocher les petites
et moyennes entreprises des grands groupes,
accueillir les nouveaux arrivants de manière
personnalisée, accompagner l’innovation et les
filières d’excellence, notamment par la
construction du Site Technopolitain, promouvoir
les métiers en tension, impliquer les entreprises
dans les dispositifs d’insertion, faciliter l’accès
aux stages et à l’apprentissage, soutenir la
création d’activités agricoles et les commerces
en milieu rural, favoriser l’approvisionnement
local et les circuits courts, mobiliser l’épargne
locale pour financer des projets de proximité,
toutes ces actions seront rassemblées et
promotionnées par la création d’une marque de
territoire.

du numérique et d’un territoire connecté. Pour
des usages privés ou professionnels, la qualité
d’un réseau est désormais une nécessité dans
l’aménagement d’un territoire, pour ses
habitants et pour en attirer de nouveaux. Avec la
poursuite de l’accompagnement des acteurs en
charge du déploiement de la fibre optique et
avec la volonté d’être également pionnière pour
l’arrivée de la 5G, la communauté urbaine porte
l’ambition d’une « Smart communauté ». Ce
concept né des « villes intelligentes » permet, en
associant l’analyse et le partage de données
instantanées, de rendre plus pertinents les
services publics et d’en renforcer la proximité
avec les habitants (organisation des transports
urbains, covoiturage, utilisation des bâtiments
publics, économies d’énergie, gestion des
déchets et des réseaux d’eau, simplification des
démarches administratives, offres touristiques,
signalements d’usagers sur l’état de la voirie…).

Ce Plan de mandat est donc la feuille de route de
la communauté urbaine pour les années à venir.
Appelé à évoluer et à se réajuster au fil du temps,
ce programme va permettre la mise en œuvre de
L’horizon 2035
nombreux projets d’investissements jusqu’en
En prolongement de cet axe voué à tous les 2026, mais il projette d’ores et déjà une vision
secteurs de l’économie, la 4e priorité vise à pour le territoire dans les 12 à 15 prochaines
établir un levier de développement par le biais années, vers l’horizon 2035.
MAI/JUIN 2021
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EXPRESSION
M A J O R I T É

POLITIQUE

Répondre au défi des transitions
Après plusieurs mois
d’échanges, de concertation,
de travail avec l’ensemble de
l’exécutif, le projet de mandat
a été présenté au conseil
communautaire du 18 mars
dernier. Le projet de mandat est
notre feuille de route pour les
années à venir. Au travers de
quatre grandes priorités - la
transition écologique ; la cohésion sociale et territoriale ;
le développement économique
et l’enseignement supérieur ;
le développement numérique et de 118 actions concrètes,
il dessine l’avenir de la communauté urbaine. Le plan pluriannuel d’investissement, 200M€
tous budgets confondus sur le
mandat, illustre, lui, les moyens
que nous nous donnons pour y
parvenir et respecter ces engagements.

La communauté urbaine a toujours su démontrer sa résistance
aux crises et sa capacité à faire
rebondir le territoire. Si la crise
sanitaire continue d’impacter le
quotidien et d’interroger l’avenir,
le mandat qui s’ouvre doit permettre d’accompagner le territoire, ses habitants, ses
entreprises, dans les multiples
mutations, de protéger les plus
fragiles, d’accélérer la transition
écologique, d’attirer de nouvelles populations.
L’attractivité d’un territoire
aujourd’hui, derrière laquelle se
trouvent le dynamisme économique, l’innovation, l’enseignement supérieur, mais aussi la
proximité, la douceur de vivre
dans sa dimension sociale et
environnementale, la qualité des
services publics, conforte tant
les atouts de la communauté

urbaine que les grandes priorités de notre projet de mandat.
Parce que nous sommes
convaincus du potentiel de notre
territoire, la majorité communautaire porte pour lui une ambition forte, traduite tant par le
premier budget du mandat qui
présente 45M€ d’investissement, que par des projets
d’envergure comme Calhipso,
centre de recherche et d’excellence dans le domaine de la
métallurgie des poudres.
Avec ce projet de mandat, nous
nous engageons à répondre au
défi des transitions - écologique,
sociale, économique, numérique
- et à garantir à notre population,
conformément à notre identité
politique, que la justice sociale
et territoriale en sera le fil rouge.
Les élus de la majorité

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS :
C’EST INTERDIT TOUTE L’ANNÉE !
Des solutions fertiles existent :

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

broyage

compostage

www.creusot-montceau.org

(Environnement > Recyclage / Déchets)
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paillage

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)

MAI/JUIN 2021

PAROLES

D’HABITANTS
Eric Cascales, gérant Yaplukapark Creusot-Montceau, Blanzy

Un job d’été dans les arbres
« En reprenant le parc d’accrobranche à Blanzy, j’ai souhaité me lancer un
nouveau défi professionnel. L’objectif est de faire redémarrer ce parc qui
était en sommeil en le rendant plus moderne et convivial. 70 % des platesformes ont été changées au profit de systèmes « le clou », plus respectueux
des arbres et de leur croissance. Le système de ligne de vie a, lui, été
complètement changé. Et grâce aux 8 parcours dont 2 accessibles aux
tout-petits dès 3 ans et tous les nouveaux ateliers colorés, les familles
trouveront à coup sûr de quoi s’amuser ! L’ouverture est prévue en juin
sous réserve du contexte sanitaire. Pour la saison estivale, nous recherchons
d’ailleurs des opérateurs parcours aventure. Un job d’été parfait pour des
jeunes sportifs, dynamiques et qui n’ont pas le vertige ! »
Page Facebook / contact@yaplukapark.fr / 06 65 10 91 70

Christine Esperanza, Izela La Solution Administrative, Le Creusot

Le coworking, c’est bon pour le mental !
« À seulement 5 minutes de chez moi, ces bureaux partagés sont une bénédiction
pour m’aider à rompre mon isolement. Après avoir monté ma société d’assistance
administrative et commerciale en juillet 2019, je commençais à trouver mon
rythme. Malheureusement, la crise a considérablement ralenti l’activité de mes
clients et donc la mienne. Malgré de belles missions réalisées à distance, cet
espace est exactement ce qu’il me fallait mentalement ! J’ai donc opté pour la
formule « résident » avec 3 jours par semaine dans l’espace collaboratif qui
comprend en plus un casier sécurisé, un accès sécurisé 24h/24 et un accès à la
salle de réunion.» Renseignements : universco.fr

Florentin Domis et des membres des Jardins du Vert Noix,
Montceau

Avis aux jardiniers intéressés
« Notre association existe depuis maintenant 7 ans et propose des
parcelles de 18 et 36 m2 aux jardiniers intéressés, pour
28 à 44 euros par an. Aujourd’hui il reste encore trois parcelles de
18 m2 à disposition. C’est l’occasion de venir partager un moment
convivial et de rompre l’isolement pour certains. Il y a beaucoup
d’entraide et de solidarité entre les jardiniers et le plaisir de cultiver
ses fruits et légumes. Et tout est naturel, car aucun produit chimique
n’est autorisé, à part la bouillie bordelaise. Pour désherber les
allées, il n’y a que l’huile de coude et la bonne humeur ! »
Contact : Florentin Domis au 06 27 83 36 04
ou lejardinduvertnoix@laposte.net

MAI/JUIN 2021
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34COMMUNES
DANS LES COMMUNES

Les communes
coopèrent et mutualisent
Partager des moyens humains ou matériels, mutualiser des compétences et des savoir-faire,
la coopération entre les communes et avec la communauté urbaine va désormais se développer, avec
l’élaboration du « Pacte de gouvernance », dans le cadre de la loi récente « Engagement et proximité ».
Mais cette synergie n’est pas nouvelle dans le territoire…

Sous la conduite de Roger Burtin, maire de Mary, un Pacte de gouvernance s'est mis en place pour encourager les collaborations entre les communes.
Ce pacte a été élaboré par un groupe de travail constitué de Jean Pisseloup, maire de Saint-Symphorien, Félix Moreno, maire de Saint-Laurent d'Andenay,
Jean-Paul Luard, maire des Bizots, Alain Ballot, maire de Saint-Eusèbe, Guy Mikolajski, maire de Saint-Julien-sur-Dheune et Éric Jannot, maire d’Écuisses.
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O

n n’a pas attendu que cette
démarche soit inscrite dans la
loi pour la mettre en œuvre »,
a rappelé David Marti,
président de la communauté urbaine, lors
du conseil du 11 février dernier. C’est à
cette date que le projet du « Pacte de
gouvernance » a été présenté aux élus
communautaires, avant d’être proposé au
vote des conseils municipaux de chacune
des 34 communes. En effet, depuis une
dizaine d’années, la communauté urbaine
a mis en place la « territorialisation »,
un dispositif toujours en vigueur qui
a permis la réorganisation des services
communautaires chargés de la propreté
et de l’entretien des espaces publics.
Le territoire a été partagé en pôles de
3 à 5 communes voisines sur lesquelles
des agents sont dédiés, en relation très
étroite avec des élus et techniciens des
communes, garantissant ainsi une
connaissance bien plus fine et réactive
des secteurs où ils interviennent au
quotidien.

Développements informatiques
Plus récemment, afin d’accompagner
l e d é ve l o p p e m e n t d e s s ys t è m e s
i n fo r m a t i q u e s d e s c o m m u n e s , l a
communauté urbaine a mis en place un
« ser vice commun », c’est le terme
officiel, consacré à l’ingénierie et aux
supports techniques des ser vices
numériques. Différentes prestations sont
proposées aux communes, à des degrés
variés, parmi lesquelles la mise
à d i s p o s i t i o n d ’ u n t e ch n i c i e n
communautaire pour établir l’architecture
informatique nécessaire à de nouveaux
besoins, la création de ser vices de
messagerie hébergés dans les serveurs
communautaires, la mise en œuvre de
données propres à certaines communes
qui le souhaitent, par exemple pour la
gestion de leurs espaces verts, sur le

MAI/JUIN 2021

TORCY
Système d’information géographique
communaut aire qui rassemble les
cadastres de l’ensemble du territoire. La
commune du Breuil, qui a totalement
revu et renouvelé son système
informatique, a quant à elle choisi de faire
héberger son serveur, relié à la fibre
optique, dans les locaux sécurisés de la
communauté urbaine.

De nouvelles collaborations
Il s’agit désormais d’ajouter d’autres
formes de synergies et pour élaborer ce
Pacte de gouvernance, un groupe d’élus
s’est formé autour de Roger Burtin, maire
de Mary qui est chargé, en tant qu’élu
communautaire, de la délégation de la
coopération du bloc communal : Alain
Ballot, maire de Saint-Eusèbe, Éric
Jannot, maire d’Écuisses, Jean Pisseloup,
maire de Saint-Symphorien-deMarmagne, Jean-Paul Luard, maire des
Bizots, Félix Moreno, maire de SaintLaurent d’Andenay et Guy Mikolajski,
maire de Saint-Julien-sur-Dheune.
Les idées concrètes à mettre en pratique
sur le terrain ne manquent pas. « Que ce
soit pour un service de remplacement
des secrétaires de mairie durant leurs
congés, des expertises fiscales et
financières, la formation de nos agents,
des études et des diagnostics, un service
de maintenance de nos équipements, le
contrôle des extincteurs de nos
établissements ouverts au public, la
mutualisation d’une offre de loisirs à
l’intention des jeunes, des économies en
lien avec les transports scolaires ou
même des achats de carburant, les
communes ont tout intérêt à s’unir pour
bénéficier de plus de services et de
réductions des coûts », explique Roger
Burtin. Autant d’axes de développement
et de coopérations à venir qui répondront
aux besoins des communes et
à l’optimisation des services publics.

Nouvelle place,
nouveaux marchés !
aire

hé Hebdomad

Nouveau Marc

osants

Ouvert à tous les exp

Emplacements
gratuits les
4 premières
semaines

Le
Marché
De
Torcy
...

LES DIMANCHES MATINS
DE 8H À 12H (INSTALLATION DÈS 6H)
Place de la République en face de la mairie

Si vous êtes intéressé, contactez la mairie:
Par téléphone : 03.85.77.05.05
Par e-mail : mairie@torcy71.fr

En réponse aux nombreuses
demandes des habitants, l’idée
d’un marché hebdomadaire sur
la commune va se concrétiser tous
les dimanches matin dès le mois de
juin. L’attrait de la nouvelle place de
la République aménagée devant
l’Hôtel de Ville y est pour beaucoup.
« Il faut faire vivre le lieu, l’animer et
profiter de ce nouvel espace conçu
par la communauté urbaine »,
confirme Hugo Nieddu, chef du Pôle
Communication et Informatique,
en charge du projet. Après avoir réglé
tous les détails administratifs,
le groupe d’élus, qui a travaillé
sur le sujet, est allé prospecter des
producteurs sur des marchés
environnants. Avec une quarantaine
d’emplacements disponibles, c’est
toute la place et la nouvelle avenue
de Bourgogne qui devraient accueillir
une offre alimentaire et non
alimentaire. « L’enjeu est surtout de
pérenniser ce marché dans le
temps. » Pour fidéliser les
producteurs, la commune leur
propose un système d’abonnement
à un tarif annuel avantageux.
Qu’on se le dise !
L’ACTU Creusot Montceau

17

34COMMUNES
LE CREUSOT

© Alex Broadway

Fin mai, ça roule pour le Tour !

V

ille d’arrivée d’une étape du Tour
de France, ça se fête ! Pour
célébrer cet événement du
2 juillet prochain, Le Creusot se mobilise
et compte faire de 2021 une année de
vélo. Depuis quelques mois, les
couleurs du Tour s’affichent dans les
rues et cela va continuer avec la Fête du
Tour, le dernier week-end de mai. Sur le
modèle des « Samedi de bouger », celui

du 29 mai sera consacré au Tour de
France. En partenariat avec l’association
Mine de rayons, la rue Maréchal Foch
sera dédiée aux enfants. Puis, au
programme du dimanche 30 mai, seront
proposées des animations ludiques et
familiales sur le thème « ça roule pour
le tour », mais également deux parcours
à vélo pour passer la ligne d’arrivée
avec le frisson d’un vrai coureur cycliste.

Au choix, « la grande randonnée vélo »
sur les 66 derniers kilomètres de l’étape
ou « la petite randonnée vélo » soit
10,7 km en guise de final. Pour Moumen
Achou, adjoint aux sports, « au-delà des
Creusotins, c’est tout le bassin de vie
qu’il est important de fédérer autour de
ce grand événement. Tous les services
se mobilisent et dans la période actuelle,
cet enthousiasme fait du bien même si
le contexte rajoute nombre de difficultés
à gérer ». Le week-end des 11 et 12 juin
sera également l’occasion d’une Fête
du Tour de France au complexe Jean
Macé avec, respectivement, un
challenge tour de 24h et des animations
familiales et sportives, gratuites. Tout le
programme* conçu en partenariat avec
le Conseil départemental de Saône-etLoire et le Conseil Régional BourgogneFranche-Comté est à retrouver sur
le-creusot.fr
*Sous réserve de l’évolution des restrictions
sanitaires

MARY

Un circuit pour dompter les bosses

O

n a des copains qui viennent de Mont-Saint-Vincent
et de Marigny, et même de Montceau, certains qui
ne sont plus dans la même classe sont contents de
se retrouver ici le mercredi, et on s’est construit une cabane
pas très loin », dit Johan. Il fait partie de ces adolescents qui
ont suggéré au maire l’aménagement de ce circuit fait de
creux et de bosses, à parcourir au guidon de vélos aux pneus
bien crantés. « L’idée a remporté l’adhésion de tout le conseil
municipal et ce parcours a été tracé avec le soutien technique
de la communauté urbaine et les conseils d’un habitant de
Mary dont les enfants sont licenciés de vélo cross
à Montceau. Les jeunes en profitent bien depuis ! » se réjouit
Roger Burtin. Pour étoffer cette aire de loisirs dans ce bois
communal, la municipalité va désormais ajouter un terrain de
pétanque, des tables de pique-nique et un parcours santé
aux vertus pédagogiques sur la faune et la flore, en partenariat
18
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avec l’ONF. Ce site va rester aussi un lieu de mémoire, avec
la stèle dédiée à 3 Résistants tués lors de « La bataille de
Mont-Saint-Vincent / Mary », dont la commune va bientôt
honorer le souvenir, comme tous les 10 juin.
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MONTCHANIN

Lutter contre la précarité menstruelle

Chantal Lebeau, élue, et Véronique Fronteddu,
responsable du CCAS, travaillent à la mise
en place du dispositif de lutte contre la précarité
menstruelle.

C

’est une question de santé
publique, d’image de soi, de
dignité humaine et tout
simplement de bien-être social, d’avoir
accès à ces protections », explique
Chantal Lebeau, adjointe au maire
déléguée aux affaires sociales. Une
femme a ses règles en moyenne
500 fois dans une vie ce qui équivaut à
environ 10 000 protections périodiques.
Un véritable coût pour les plus précaires.

Contre cette précarité menstruelle,
accentuée par la crise actuelle, la
municipalité, avec le CCAS, a décidé
d’agir avec la mise à disposition gratuite
de protections périodiques. Un groupe
de travail réunissant des élues et des
membres de plusieurs ser vices
municipaux (CCAS, Centre Social,
espace jeunes l’Annexe) s’est constitué
pour mettre en place des dispositifs
adaptés aux différents publics féminins
ciblés et engager des partenariats avec
des acteurs intéressés (collège Anne
Frank, supermarchés et pharmacies,
Harmonie Mutuelle, associations
caritatives). Si les étudiantes et jeunes
femmes demandeuses d’emploi,
inscrites à la mission locale, devraient se
voir remettre un bon trimestriel dédié à
cette gamme de produits à faire valoir
dans les commerces de la ville, les
bénéficiaires des Restos du cœur ou du
Secours populaire devraient, elles,
recevoir un kit. Pour les collégiennes,
l’idée pourrait être celle d’un distributeur
à installer dans les toilettes.

PERREUIL

La brigade verte en quête
d’habitants volontaires

P

résente dans le dispositif
« communes éco-engagées » de
la communauté urbaine, la
commune encourage, entre autres
actions, la valorisation des déchets
verts sur sa plateforme de broyage et
de compostage. « Nous souhaitons
également sensibiliser les habitants
à ces nouvelles pratiques plus
respectueuses de l’environnement »,
explique le maire, Enio Salce. « Pour
cela, deux solutions sont proposées :
le broyage à domicile avec l’emprunt
gratuit d’un broyeur auprès des services
de la communauté urbaine ou le dépôt
de déchets verts directement sur notre
plateforme. Nous y avons produit notre
« premier compost » à la disposition
des habitants… » Face à quelques
incivilités qui menacent l’ouverture
quotidienne de cet espace de 8h30
MAI/JUIN 2021

à 16h30, la municipalité a lancé un appel
aux volontaires pour mettre en place
une « brigade verte ». Composée d’élus
et de bénévoles, elle pourrait assurer
des permanences aux périodes de
pointe sur le lieu de dépose, mais aussi
aider à l’embellissement de la commune
ou réfléchir à des actions innovantes
visant au respect de l’environnement.

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
Courriel : mairie@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
Courriel : mairie@stpierredevarennes.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-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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34COMMUNES
SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Le barrage fête ses 100 ans !
l’association Les Amis de Saint-Sernin-du-bois, garde le
sourire et l’envie de symboliser les 100 ans de cet ouvrage
d’art car « ce plan d’eau c’est aussi l’image patrimoniale de
Saint-Sernin. » L’association envisage donc de faire réaliser
un panneau avec une photo du site datant de 1913, soit bien
avant la réalisation des travaux conduits de 1917 à 1921 par
la société Schneider pour alimenter en eau Le Creusot et ses
usines. Le plan d’eau n’était alors qu’un pré. « Il a fallu une
soixantaine d’ouvriers, 4 000 m3 de maçonnerie, 500 m3 de
pierre de taille, 200 m3 de béton et 1000 m3 de moellons pour
L’association des Amis de Saint-Sernin conserve la mémoire du barrage.

D

construire ce barrage de 23 m de haut sur 120 m de large. »
Si la date de sa mise en service du 15 mars 1921 n’a pu être

es festivités auraient dû avoir lieu pour célébrer le
centenaire du barrage, mais tout est tombé à l’eau. »
Malgré les regrets, Gilbert Brochot, président de

célébrée en raison du contexte sanitaire, l’association espère
que les Journées européennes du patrimoine soient
l’occasion de présenter au public une exposition sur le sujet.

PERRECY-LES-FORGES

Le prieuré augmente sa visibilité

F

aire vivre le prieuré et mettre
nos atouts en valeur ! » C’est
tout l’enjeu de la plaquette
réalisée par la municipalité en
collaboration avec l’Office de tourisme
Creusot-Montceau pour les visites
guidées gratuites du prieuré, cet été.
Soumise par la commission tourisme,
l’idée a séduit le maire Roland Barnet et
son équipe. « C’est le premier outil de
communication dont nous disposons
pour augmenter la visibilité du site et
accueillir un public plus large. D’autant
que le coup de projecteur récent sur le
prieuré dans le documentaire télé Des
racines et des ailes va susciter
beaucoup d’intérêt. » Tirée à 5 000
exemplaires, la plaquette va aussi être
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déposée dans les 38 offices de tourisme
de Saône et Loire et tous les points de
passage qui se visitent. « C’est un réel
investissement de temps pour l’agent
et les élus qui vont s’en occuper mais
indispensable pour développer la
notoriété du lieu. » Dans un deuxième
temps, la municipalité souhaiterait
réaliser une plaquette mettant en valeur
tout le village à travers un circuit de
balade. « L’idée serait définir une dizaine
de points remarquables et d’en faire
un circuit de découverte », explique
Jean-Paul Baudin, adjoint au maire.

Pour les visites guidées estivales,
contacter le 03 85 55 02 46 ou 03 85 69 00 00
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SAINT-FIRMIN

Un jardin citoyen gagnant/gagnant

De l’état de friche, le terrain communal est devenu un espace de maraîchage.

D

epuis le confinement, il y a une grande demande
pour les activités de maraîchage et nous sommes
toujours à la recherche de terrains publics ou privés  »,
explique Jean-Baptiste Moreau, directeur de la régie

de territoire de la Communauté urbaine Creusot Montceau
Bassin nord. Sur la commune de Saint-Firmin, un espace de
8 600 m2 a donc été mis à disposition par la municipalité.
L’équipe de maraîchers, formée de six postes d’opérateurs
en insertion et d’un encadrant technique, s’affaire depuis
octobre dernier pour optimiser cet espace. Après l'étape de
défrichage et de déboisage, il a fallu épandre 20 tonnes de
fumier et de compost avant de semer. Une vente de semis
à destination des particuliers a même été organisée au mois
d’avril. « À terme, la production de fruits et légumes alimentera
la cantine de l’école, le restaurant le P’tit Bouvier, mais aussi
les habitants. C’est vraiment un circuit court ! », précise
Philippe Watteau, adjoint au maire. Un volet pédagogique est
également prévu pour permettre aux élèves de se rendre sur
l’espace de maraîchage et d’en apprendre plus sur l’évolution
des plantes et les changements de la nature au fil des saisons.
« En mêlant insertion professionnelle, optimisation d’un
terrain en friche, pédagogie et services aux habitants, c’est
véritablement un projet gagnant/gagnant », se réjouit
Jean-Baptiste Moreau.

LE BREUIL

Accueil de loisirs spécial « Tout p’tits loulous »

MAI/JUIN 2021

la journée par de la relaxation et du yoga, grâce à une
intervenante extérieure. », se réjouit Yann Répy, directeur
de l’accueil de loisirs du Breuil.

© Mairie Le Breuil

Ê

tre en cohérence dans notre proposition de
services aux familles ». C'est tout l'objectif de la
commune qui a ouvert un accueil de loisirs dédié
aux enfants de 3 à 5 ans. Avec l'obligation de scolarisation
des enfants dès l'âge de 3 ans, la demande des parents
s'est en effet renforcée sur cette question de l'accueil de
loisirs durant les vacances. Afin d'harmoniser l'offre, la
commune a donc formulé une demande d'agrément à la
PMI (Protection Maternelle et Infantile) pour les locaux de
la garderie de l'école maternelle Françoise Dolto. « C'est
un lieu que les petits connaissent déjà et le personnel
encadrant est le même que sur leur temps périscolaire »,
précise Fiorina Moreau,1 ère adjointe en charge de
l'Éducation de l'Enfance et de la Jeunesse. Résultat, le
succès a été au rendez-vous avec 16 enfants inscrits. Pour
ces derniers, les trois animatrices, Christelle, Laetitia et
Coraline, avaient concocté un programme mêlant activités
manuelles, sportives et de la cuisine. « L’une des belles
découvertes de la semaine a été la sophrologie, car trois
fo i s d a n s l a s e m a i n e , l e s e n fa n t s o n t d é m a rr é
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DÉCOUVRIR

Calendrier des manifestations
sous réserve des conditions sanitaires

ÉCOMUSÉE

De communards en citoyennes

© service Ecomusée, reproduction D.Busseuil

Pour commencer sa nouvelle saison culturelle, et sous réserve des conditions sanitaires, l’Écomusée Creusot Montceau
propose deux expositions, au Musée de l’homme et de l’industrie, jusqu’au 30 novembre.

© Matìas Chebel

Il y a 150 ans, les événements liés à la Commune ont également agité Le Creusot.

L’exposition Citoyennes 2 étoffe la collecte de témoignages
de femmes engagées.
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2021 est l’année qui célèbre les 150 ans de la Commune et
l’on pense aussitôt aux manifestations parisiennes
d’hostilité au pouvoir qui furent durement réprimées. Mais
cette exposition de l’Écomusée est là pour rappeler qu’il
faut parler de Communes au pluriel, car des communards et
des Communes, il y en eut aussi en province, dans des villes
comme Lyon, Narbonne ou… Le Creusot. Au Musée de
l’homme et de l’industrie, le parcours proposé offre un
panorama de la situation du Creusot à la fin du Second
Empire, réinscrivant cet événement très court, d’une durée
de 3 jours, dans le temps long de la cité. Cette relecture de
la Commune du Creusot dépasse l’opposition entre les
figures tutélaires du patronat et du monde ouvrier pour
dévoiler la diversité des cercles sociaux, de l’influence des
leaders parisiens au rôle de la presse et des femmes,
jusqu’aux mouvements sociaux de notre époque.
La seconde exposition est celle conçue par la compagnie
Zumbó qui poursuit ses recherches et son travail de collecte
de témoignages oraux auprès de femmes remarquables qui
ont œuvré, ou œuvrent encore, pour améliorer la vie des
autres et contribuer à rendre la société un peu plus juste.
« Citoyennes 2 » est également une source d’inspiration où
les nouvelles générations peuvent venir confronter et même
conforter leurs valeurs en prolongeant les chemins ouverts
par ces femmes rayonnantes, inspirantes et engagées.
D’ailleurs, l’Écomusée propose des visites guidées de cette
exposition, à l’intention des scolaires, sur la thématique de
l’égalité filles-garçons. ■
La Commune, Le Creusot, 1871 et Citoyennes 2 !
au Musée de l’homme et de l’industrie,
jusqu’au 30 novembre. Renseignements au 03 85 73 92 00.
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Écomusée
Creusot Montceau

exposition

À découvrir dès la réouverture du musée
musée de l’Homme et de l’industrie
le creusot

La Commune,
Le Creusot, 1871.

en avant le drapeau rouge

www.chateau-verrerie-creusot.fr

03 85 73 92 00
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COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU
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PARTAGÉ
Réduisez vos déchets
dans la convivialité

www.creusot-montceau.org

