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Édito

David Marti

Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

L’esprit collaboratif

Ce dernier trimestre a enfin apporté un desserrement
des contraintes sanitaires, dans le cadre d’une
vigilance toujours nécessaire, mais cet
assouplissement annonce un contexte plus
favorable, celui du retour progressif à une vie moins
restreinte. Dans ces pages, ce renouveau est mis
en avant par la rentrée des étudiants dans les
établissements d’enseignement supérieur du
territoire, avec la réouverture des salles de cours,
lieux synonymes de projets et d’avenir à construire.
À l’instar de cette jeunesse travaillant à son futur,
nous sommes engagés dans la mise en œuvre des enjeux prévus pour ce mandat,
grâce notamment à l’anticipation que j’avais souhaité entamer l’an dernier au plus
fort de la pandémie, avec l’organisation des Assises de la relance économique.
Cette initiative, qui a réuni les idées d’un large panel de volontaires motivés par
le développement local, vient d’être
récompensée, sur le plan national, d’un
C’est ensemble
Trophée des Territoires, dans la catégorie
que nous allons
Résilience collective. Je m’en réjouis, car c’est
relever les défis
ensemble, effectivement, que nous allons
relever les défis ! Dans ce même état d’esprit
collaboratif, la communauté urbaine vient de lancer l’application mobile « Relais
citoyen ». Cette innovation numérique permet, aux habitants qui le souhaitent, de
contribuer à l’entretien et à l’amélioration des espaces publics, en informant
directement les services communautaires lors d’éventuels dysfonctionnements.
De plus, les usagers peuvent aussi apporter des suggestions pour le maintien d’un
cadre de vie agréable. Ces dernières semaines ont vu également le lancement du
nouveau logo de la communauté urbaine Creusot Montceau. Cet emblème est
désormais le vecteur de notre identité visuelle modernisée pour accompagner
le déploiement de nos actions et de l’attractivité du territoire.
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Temps Forts

MOBILITÉS ÉLECTRIQUES

UN TROPHÉE POUR LA COMMUNAUTÉ

« Distinguer celles et ceux qui font bouger la France », telle est l’ambition des Trophées des
Territoires qui ont été remis à la rentrée par le groupe Delbo Presse. La communauté
urbaine Creusot Montceau a fait partie des lauréats de cette édition 2021, dans la catégorie
Résilience collective, afin de distinguer la démarche des Assises de la relance économique
initiée en 2020. Cette initiative a largement fait appel aux forces vives du territoire, sous
forme d’ateliers participatifs, afin d’établir une stratégie pour le développement
économique et l’attractivité du territoire. Lors de la remise de ce trophée, la communauté
urbaine était représentée par Laëtitia Martinez, conseillère communautaire.



Durant la Semaine européenne de la
mobilité, les accès gratuits aux bus de
MonRézo ont pu faire apprécier les
avantages financiers et pratiques des
transports collectifs. Parmi les autres
animations de ce rendez-vous annuel,
le test d’un bus électrique s’est déroulé en
présence de David Marti, président de la
communauté urbaine, et Daniel Meunier,
1er vice-président délégué aux transports,
un essai qui participe à la réflexion sur les
orientations à envisager pour la flotte de
véhicules. Électrique également, un vélo
tricycle destiné aux personnes âgées ou à
mobilité réduite était également en
démonstration sur le stand Monrézo lors
des marchés du Creusot et de Montceau.




AU CŒUR DE L'EUROPE DU FERROVIAIRE

Un salon international, avec 11 pays représentés, 3 jours
réunissant les professionnels de la filière de l’industrie
ferroviaire, ce furent les 5e Mecateameetings qui se sont
déroulés sur le site des Chavannes à Montceau, à la fin du mois
de septembre. Organisée par la grappe d’entreprises
Mecateamcluster, qui a fêté ses 10 années d’existence lors de
cet événement, cette convention a été le cadre de démonstrations
de matériels, en ces lieux aménagés par la communauté
urbaine. Cet ancien site des Houillères est désormais un parc
d’activités, réunissant industrie et formation, consacré aux
chantiers du ferroviaire.
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LES NOUVEAUX COMMERCES ÉCO-RESPONSABLES

Les métiers de bouche furent à l’honneur lors de la remise
des diplômes attribués par la communauté urbaine aux commerçants
et artisans « éco-responsables » . Cette 4e édition s’est déroulée au petit
Théâtre du château de la Verrerie et elle a récompensé l’engagement
de 8 boulangeries et d’un restaurant, dans un contexte plus difficile lié
aux restrictions sanitaires. Ce sont désormais 125 commerces du
territoire qui se sont engagés pour la diminution des déchets dans le
cadre de leurs activités professionnelles, la réalisation d’économies
d’énergie et la mise en œuvre de procédés plus respectueux de
l’environnement. Ces établissements ont été les boulangeries
Alexandrine et Franck Lacassagne à Saint-Eusèbe, Vanessa et
Roman au Breuil, Benoit Peguesse à Montceau, Arnody à
Montceau, L’Ami du pain au Creusot, Jaillet à Montceau, l’épi de
Lucy à Montceau et le restaurant le Fût-Mets au Creusot. Cette
remise de diplômes s’est déroulée en présence de David Marti, président
de la communauté urbaine, Jean-François Jaunet, vice-président chargé
du développement durable et de la gestion des déchets, de Michel
Suchaut, président de la Chambre de commerce et d’industrie de
Saône-et-Loire et de Jérôme Caramelle, de la Chambre des métiers
de l’artisanat.

200 MILLIONS D’EUROS

Responsables d’entreprises, forces vives du
territoire et partenaires de la communauté
urbaine ont été conviés à la soirée de
lancement de la nouvelle identité du
territoire Creusot Montceau, le 1er octobre.
Lors de la présentation de ce nouvel
emblème, David Marti, président de la
communauté urbaine, a également rappelé
les principaux objectifs et actions
du mandat 2020 – 2026 qui seront mis
en œuvre grâce à 200 millions d’euros
d’investissement durant cette période.






300 ANS D’UNIVERSITÉ

Vincent Thomas, président de l’Université de Bourgogne, est venu
au Centre Condorcet à l’occasion de la rentrée solennelle de
l’université. En compagnie de Laëtitia Martinez, vice-présidente de
la Région et Jérémy Pinto, vice-président de la communauté
urbaine, il a tout d’abord rappelé que l’université allait célébrer ses
300 ans en 2022. Il a ensuite énoncé les projets et les nouveautés
de l’année scolaire 2021 – 2022 et s’est réjoui du partenariat étroit
avec les collectivités locales : « Les sites de l’université n’existeraient
pas sans le soutien et le partenariat des territoires qui les accueillent,
il faut le rappeler, car c’est déterminant ! ».
novembre/décembre 2021
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INDUSTRIE

Les tramways
de Lyon
Client d’Alstom depuis 40 ans, le réseau
de transports de l’agglomération de
Lyon vient de commander 35 tramways
Citadis supplémentaires, d’une
longueur de 43 mètres et pouvant
accueillir près de 300 passagers. Équipés
d’un nez avant repensé pour une
meilleure visibilité et un plus grand
confort de conduite, d’un plancher bas
intégral,
d’un
système
de
vidéosurveillance et d’informations
sonores et visuelles, ces tramways
nécessiteront l’étude et la production de
140 bogies dans les ateliers d’Alstom au
Creusot.

HABITAT

Opah, des subventions
pour la rénovation

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS

© Ronstik, Adobe Stock

Saveurs des fêtes

p Deux permanences mensuelles, au Creusot et à Montceau, permettent aux propriétaires privés
de s’informer gratuitement sur cette nouvelle Opération programmée d’amélioration de l’habitat.

Pour 2021, le calendrier comporte
encore deux marchés des producteurs
Bienvenue à la ferme. Pour faire des
emplettes aux senteurs de fêtes
de fin d’année, voici les rendez-vous
gourmands à ne pas manquer,
de 15 h à 19 h :

5 novembre

à Montcenis,
salle polyvalente

3 décembre

à Saint-Bérain-sousSanvignes, salle des fêtes
6 | L’ACTU Creusot Montceau

La communauté urbaine vient de lancer
une seconde Opération programmée
d’amélioration de l’habitat qui va s’étendre
jusqu’en 2024. Durant cette période, ce
seront près de 8 millions d’euros attribués
par l’État, le Département de Saône-et-Loire
et la communauté urbaine qui viendront
soutenir la rénovation de près de 700
logements privés. Pour accompagner
gratuitement les propriétaires dans leurs
demandes de subventions, la communauté
a mandaté la structure Soliha Centre Est qui
propose deux permanences mensuelles
d’informations : le 2e mercredi du mois
(le matin à Montceau aux Ateliers du
jour, quai Jules Chagot et l’après-midi
au Creusot, au château de la Verrerie) et
le 4 e vendredi du mois (le matin
au château de la Verrerie et l’après-midi
aux Ateliers du jour), sur inscription.

Pour les travaux de rénovation énergétique,
d’adaptation des logements au maintien à
domicile ou de remise aux normes de
logements dégradés, le niveau moyen des
subventions pourra s’établir à 50% du
montant des travaux. Dans le territoire, plus
de 50 % des propriétaires sont éligibles à ce
dispositif. En parallèle, la communauté
urbaine participe également, aux côtés des
communes qui les mettent en œuvre, au
soutien financier des opérations de
ravalements et de mise en couleurs des
façades.

â INFOS
Inscriptions aux permanences,
le 2e mercredi et le 4e vendredi
du mois : 03 85 21 01 60
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ATTRACTIVITÉ

Creusot Montceau,
le nouveau logo

L’actu

Réunissant le C et le M de Creusot Montceau en un symbole évoquant l’élan et l’évolution,
le logo de la communauté urbaine, dévoilé en octobre, est le nouvel emblème du territoire.

p Le territoire s’affiche désormais sous la bannière d’un logo qui participe des orientations stratégiques de la communauté urbaine
en termes d’attractivité et d’innovation.

Le nouveau logo de la communauté urbaine Creusot
Montceau a été dévoilé le 1er octobre. Le précédent
avait été créé en 2010 et depuis une décennie, le
monde a bien changé, ainsi que notre territoire !
Il était donc nécessaire d’afficher la communauté sous
une identité renouvelée. L’emblème mis en avant
depuis quelques semaines est composé à partir de la
lettre C et de la lettre M, initiales du Creusot et
de Montceau, réunies en un même symbole.
Changement de forme, mais aussi changement de
couleur, désormais bleu franc, avec un camaïeu en
dégradé pour composer ce « signe identitaire »
associant le C et le M en un symbole graphique.
Ce motif situé en haut à droite vient évoquer une
évolution, un mouvement ascendant. Immédiatement
novembre/décembre 2021

lisible au centre, en bleu dense, l’identité Creusot
Montceau s’appuie sur un bleu clair qui indique le
statut de notre collectivité, signature d’une
agglomération importante sur le plan régional et
national. Il a tout d’abord été présenté aux agents
communautaires, à la salle des Ursulines à Montcenis,
puis aux forces vives du territoire, au château de la
Verrerie où ce nouvel emblème a été projeté sur la
façade à la nuit tombée. Ce logo a deux vocations
principales : être clairement identifiable par les
habitants du territoire et renforcer la communication
et la modernité de la communauté urbaine Creusot
Montceau au-delà de son périmètre, aux côtés des
grandes villes et des métropoles françaises.

â INFOS
Scannez ce
QR code pour
découvrir la vidéo
de présentation
du nouveau logo
de la communauté
urbaine.

L’ACTU Creusot Montceau
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URBANISME

Ancien lycée,
futur quartier

PROXIMITÉ

Évolution
de la collecte des déchets

Inoccupé depuis la restructuration du
lycée Léon Blum au Creusot, l’immense
bâtiment de quatre étages qui longe la
rue Jean-Jaurès a accueilli plusieurs
générations d’élèves. Il est voué à disparaître et avant sa démolition, la communauté urbaine a choisi une entreprise de
Saint-Bérain-sous-Sanvignes qui retire
actuellement les éléments contenant de
l’amiante. Les bâtiments voisins (gymnase, vestiaires, restaurant scolaire et
anciens locaux du Greta) vont également être supprimés en 2022. L’espace
disponible permettra alors la construction d’un nouveau quartier d’habitat et
de commerces dans le cadre du plan
national Action cœur de ville.

ENVIRONNEMENT

Semaine
du développement
durable

Du concret et du pratique, au travers
d’ateliers, notamment à la Maison des
familles à Torcy, des visites guidées par
la communauté urbaine pour découvrir
l’histoire et les enjeux des ressources en
eau du lac de la Sorme, des rencontres
avec l’Espace Info Energie du CAUE de
Saône-et-Loire, une exposition à la
médiathèque du Creusot, des animations à Montceau par le Panier du Coin
et les Ecureuils du panier, un marché
Bienvenue à la Ferme à Saint-Laurent
d’Andenay, un marché solidaire au
Breuil, ont été parmi les animations
proposées lors de la Semaine du développement durable qui s’est déroulée
du 18 septembre au 8 octobre.

8 | L’ACTU Creusot Montceau

p La communauté urbaine est allée au devant des habitants de 26 communes
pour les informer des changements liés à la collecte des déchets ménagers.

26 réunions publiques se sont déroulées
en septembre et en octobre, pour inviter les
habitants à s’informer de l’évolution de la
collecte des déchets ménagers. Ces rendezvous ont été animés par Jean-François
Jaunet, vice-président délégué au
développement durable et aux déchets, par
des élus de chacune des communes et des
techniciens de la communauté urbaine. Le
principal changement exposé fut celui du
déploiement de 150 points de proximité,
dans les secteurs où l’habitat est peu dense
et dispersé, pour remplacer la collecte en
porte-à-porte. « Ce sont des secteurs ruraux
qui exigent beaucoup de kilomètres avec
des camions bien moins chargés, et ils
représentent des coûts que la communauté

urbaine n’a pas souhaité faire supporter par
une augmentation de la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. D’ailleurs, cette
taxe ne couvre que 60 % des 13,5 millions
d’euros correspondant aux dépenses liées
à la collecte des déchets », a rappelé
Jean-François Jaunet. Les emplacements
de ces points de proximité ont été choisis
avec les communes. Pour faciliter le dépôt
des déchets ménagers, ils sont situés sur
des voies régulièrement empruntées par
les riverains concernés, soit 15% des
habitants du territoire. L’autre changement
concerne l’intégralité des habitants des
34 communes, où la collecte en porte-àporte des bacs jaunes devient bimensuelle.

novembre/décembre 2021

ÉCONOMIE

L’attractivité
des commerces

L’actu
URBANISME

La place des
Gueules noires
en chantier

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

p Au cœur du quartier des Gautherets
à Saint-Vallier, la place est rénovée
par la communauté urbaine.

p La cave V and B à Montceau fait partie des 13 enseignes qui viennent de bénéficier
d’un soutien financier de la part de l’État et de la communauté urbaine.

Ce sont 13 commerces ou artisans,
nouveaux ou déjà installés, qui viennent de
bénéficier d’un montant global de près
de 100 000 euros, répartis à parts égales
entre l’État, dans le cadre du Fisac, et la
communauté urbaine. Ces 13 enseignes
sont les suivantes : boulangerie Le Fournil
de Sophie, cave V and B, restaurant La
Bonne Pâte et le restaurant Le Bistrot
à Montceau ; Ambr’in Création d’ongles,
Cycles Cannet, Atelier L Retouche, Pain
Chaud, cave Deux mille vins, restaurant
l’Entracte, pâtisserie De Jésus et atelier
Xaparo au Creusot ; Chasse Pêche Center
à Torcy. Ces aides financières viennent
soutenir les investissements liés à la
modernisation des locaux d’activité et
des équipements professionnels, à la
novembre/décembre 2021

rénovation des vitrines, à la sécurisation
et à l’accessibilité. Des subventions qui
peuvent aussi participer à l’acquisition ou
à l’aménagement de véhicules de tournée
utilisés par les commerçants dans
les communes dépourvues d’activités
commerciales.
Cette Opération collective de modernisation
de l’artisanat, du commerce et des services
(Ocmacs), est un dispositif mis en place par
la communauté urbaine en partenariat
avec l’État, la Chambre de commerce et
d’industrie de Saône-et-Loire, la Chambre
de métiers et de l’artisanat de BourgogneFranche-Comté, et les principales
associations de commerçants de Montceau
et du Creusot.

Baptisée d’un nom qui affirme pleinement
son histoire liée à celle du Bassin minier, la
place des Gueules Noires à Saint-Vallier est
en cours de rénovation. Ce chantier réalisé
par la communauté urbaine, pour un
montant de 180 000 euros TTC, a débuté
le 11 octobre, tandis que la commune de
Saint-Vallier prendra en charge le nouvel
éclairage public. En ce quartier des
Gautherets, cette place qui jouxte l’école est
composée de deux niveaux. Elle accueille
régulièrement les boulistes et diverses
animations comme les vide-greniers. Les
travaux vont tout d’abord permettre de
créer un espace vert, sur la moitié de la
surface. Agrémenté de tables de piquenique, il sera délimité par un cheminement
central en béton désactivé utilisé
notamment par les élèves qui se rendent à
la cantine. Du mobilier urbain et trois arbres
viendront également participer à cette
modernisation, ainsi que le nouvel enrobé
sur les trottoirs qui encadrent ces lieux.
Les places de stationnement vont être
conservées. L’inauguration aura lieu
le premier week-end de décembre,
à l’occasion de la Fête du Centenaire
de la cité des Gautherets (voir page 23).
L’ACTU Creusot Montceau
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
INDUSTRIE

Moins de déchets, mieux c’est !
La communauté urbaine accompagne les initiatives
et les animations organisées dans le cadre de la Semaine
européenne de la Réduction des déchets.

Avec une année de retard, en raison de
la pandémie, l’usine Michelin a célébré
son demi-siècle d’existence sur le site
de la Fiole à Blanzy. L’entreprise au nom
célèbre dans le monde entier a
commencé sa production en 1970,
année qui est marquée également par
la création de la communauté urbaine
Creusot Montceau. À cette époque, les
voitures équipées des premiers pneus
sortis des ateliers étaient notamment
les Peugeot 204 et les R16 de chez
Renault. Désormais, grâce aux 1 150
employés, la production est destinée
aux engins militaires et de génie civil,
pour la logistique et les chantiers.
Cet anniversaire a été célébré par
des visites d’ateliers réservées aux
partenaires de l’usine Michelin avant
un week-end rassemblant les familles
des salariés actuels et anciens. « L’usine
de Blanzy est ancrée dans une région
riche d’histoire industrielle ! C’est notre
responsabilité aujourd’hui de préparer
l’avenir dans un contexte agile,
quelquefois imprévisible, mais surtout
riche en opportunités ! », a déclaré
Sascha Kettler, directeur du site, lors
de son discours de bienvenue.

Le chiffre est saisissant : 590 kg ! C’est la
moyenne de déchets ménagers et assimilés
que chaque Français produit en une année.
Face à ce constat, la réduction des déchets
est une démarche essentielle, tout d’abord
pour limiter les impacts sur l’environnement,
économiser les matières premières
épuisables et diminuer le coût des déchets
pour la société. Pour favoriser cette prise de
conscience, la Semaine européenne de la
Réduction des Déchets, coordonnée en
France par l’Ademe, est une période de
mobilisation pour mettre en avant les
bonnes pratiques, qui sont l’affaire de tous,
sans exception. Si les dates de ce temps fort
sont officiellement du 20 au 28 novembre,
la communauté urbaine rassemble et
accompagne des animations dont certaines
vont s’étendre au-delà de ces dates. Parmi
celles-ci, l’exposition « Des gestes en plus,
des déchets en moins », proposée par la
Région Bourgogne-Franche-Comté, qui
sera visible du 5 au 15 novembre au Trait
d’Union à Montceau, puis du 16 au
23 novembre à la médiathèque du
Creusot. Le programme complet est à

10 | L’ACTU Creusot Montceau

© Shocky, Adobe Stock

© Michelin

L’anniversaire
de Michelin

retrouver sur le site creusot-montceau.org,
avec des rendez-vous comme ceux proposés
par l’association Mines de rayons, avec des
ateliers de réparation de vélos mercredi
24 novembre, le matin, dans la galerie
commerçante du Géant à Montceau et
l’après-midi dans la galerie de l’Arche au
Creusot. Les agents communautaires du
Service prévention des déchets seront
samedi 22 novembre pour des
animations de compostage collectif, le
matin de 10h à 12h sur le site de la Maison
de l’Administration à Montceau, et l’aprèsmidi de 14h à 16h au quartier du Tennis au
Creusot (voir page 20). Également sur le
site internet, on trouvera les points de
distribution des autocollants « Stop pub »
édités par la communauté urbaine, à coller
sur les boites aux lettres.

â INFOS
Tous les rendez-vous
de la Semaine de la réduction
des déchets sont sur
www.creusot-montceau.org/
rubrique Environnement
novembre/décembre 2021

PROXIMITÉ

L’appli des habitants

L’actu
INNOVATIONS

Le village
qui aime
les sciences

p Des stands souvent ludiques
pour mettre les sciences à portée de tous.

p Relais citoyen, l’appli mobile pour signaler des incidents ou faire part de suggestions
sur les espaces publics du territoire.

Rapprocher les habitants de la communauté
urbaine, et réciproquement, c’est l’une
des ambitions de la nouvelle application
numérique Relais citoyen qui est
téléchargeable gratuitement sur l’App
Store et le Play Store. Sa fonction première
est de permettre à chacun de participer à
l’entretien de l’espace public, donc au cadre
de vie, en signalant un dysfonctionnement
(défaut d’éclairage public, objets
encombrants, défaut de voirie, dégradation
de mobilier urbain…). L’appli a été conçue
pour être simple et après inscription, le
module « Signaler » invite à prendre une
photo de l’incident que l’on souhaite
indiquer aux services communautaires. On
choisit ensuite la catégorie concernée
par ce problème qui est géolocalisé
automatiquement (eau et assainissement,
collecte des déchets, éclairage public,
espaces verts…) et l’on peut aussi ajouter
quelques précisions et commentaires. La
novembre/décembre 2021

demande est alors adressée au service
communautaire directement concerné, ou
à la collectivité et aux structures dont c’est
la responsabilité (commune, Département,
bailleurs sociaux…). L’utilisateur sera
ensuite prévenu de l’intervention et de la
résolution de sa requête. Cette appli Relais
citoyen offre aussi la possibilité d’émettre
des suggestions et de recevoir un fil
d’actualités communautaires liées au cadre
de vie.

â INFOS
L’appli relais citoyen est disponible
gratuitement pour les systèmes Apple
et Android.

Organisé en partenariat, et en alternance,
par la communauté urbaine Creusot
Montceau et le Grand Chalon, le Village des
sciences se déroulera cette année au Parc
des Expositions, à Chalon-sur-Saône,
samedi 11 et dimanche 12 décembre.
Deux journées pour s’étonner, découvrir et
comprendre, sur les stands animés par
des associations, des établissements
d’enseignement supérieur ou des
entreprises des deux territoires. Entre
technologies de l’industrie d’aujourd’hui
et de demain, démonstrations ludiques de
principes physiques autour de la lumière,
techniques de restauration d’œuvres d’art,
tests d’applications en réalité virtuelle ou
augmentée, le programme offrira aussi un
« One man science show » ! Tous les publics
sont concernés par ces animations et
ce Village des sciences est toujours
passionnant à parcourir, en solo ou en
famille.

â INFOS
Village des sciences
Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône
Entrée libre
www.villagedessciences.fr
L’ACTU Creusot Montceau
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La rentrée 2021 a vu
le retour des étudiants
dans les établissements
d’enseignement supérieur.
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L’enjeu

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Retour
dans les salles du campus
Après une année scolaire durant
laquelle les restrictions sanitaires
ont vidé les salles de cours, la rentrée
2021 a permis le retour dans les
5 établissements d’enseignement
supérieur du Campus sud Bourgogne.
Témoignages, entre diversité des
formations, nouveautés et projets.

À

la rentrée, nous étions tous ravis d’accueillir
enfin les étudiants en présentiel pour cette
nouvelle année scolaire. Les conditions de
travail de l’année précédente ont été vraiment
difficiles pour eux, mais également pour les équipes
enseignantes ! », dit Aurore Granero, directrice du
site universitaire. Une rentrée synonyme d’un
- presque - retour à la normale, mais également un
anniversaire pour le centre Condorcet qui va célébrer
ses 30 années d’existence et celles de la licence
Administration Économique et Sociale. Cette licence
AES a cependant failli disparaître du panel des
formations enseignées dans le territoire, en 2017,
lorsque l’Université de Bourgogne, face à une
situation financière tendue, avait décidé de la

QUESTION À
Jérémy Pinto

vice-président délégué
à l’enseignement supérieur,
à la recherche
et à l’innovation

novembre/décembre 2021

supprimer du Campus Sud Bourgogne. La
communauté urbaine s’était alors engagée, par la
signature d’une convention d’une durée de 6 ans,
à soutenir financièrement l’Université pour assurer
le maintien de cette discipline au Creusot.

p L’IUT a entamé

la réforme nationale
de transformation
des DUT en BUT,
les Bachelors
universitaires
de technologie.

DÉMOCRATISER
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
« J’ai été vraiment soulagée que la communauté
urbaine prenne en main ce dossier, car c’est une
formation importante et nécessaire qui permet de
démocratiser l’enseignement supérieur dans notre
bassin de vie. Le fait qu’elle soit pluridisciplinaire,
avec des cours de droit, d’économie, d’histoire,
d’anglais, de comptabilité et de management, offre

suite p.14 Ú

Que retenez-vous de la période de crise sanitaire ?
Les acteurs du campus ont su faire preuve, comme toujours, de résilience et d’humanité.
Aux situations de rupture vécues parfois douloureusement durant cette crise, se sont
souvent ajoutées des difficultés personnelles, sociales, économiques ou psychologiques
pour certains de nos étudiants. Il faut saluer toutes les énergies de ce campus qui ont oeuvré pour
assurer une continuité pédagogique mais qui ont fait bien plus : le lien a été maintenu pour apporter
des réponses adaptées à toutes les fragilités, en lien avec la cellule de veille que j’avais voulu initier.
Au-delà, le travail pour l’avenir du campus s’est poursuivi : l’arrivée sur le territoire de l’école
d’ingénieurs de l’Esirem s’est bien passée, le chantier de l’espace technopolitain a été correctement
lancé et le projet de recherches Calihpso autour de la métallurgie des poudres est sur de bons rails. Un
futur schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de la vie étudiante
va voir le jour dans les prochains mois pour consolider ce travail de développement des projets et des
formations. Tous les voyants sont donc au vert !
L’ACTU Creusot Montceau
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L’enjeu

p Le lycée Léon Blum a signé un partenariat avec la Marine nationale
dans le domaine des sous-marins nucléaires.

tout d’abord une vaste culture générale et des
débouchés dans les secteurs publics et privés. Elle
permet aussi de prolonger son parcours en fonction
des affinités avec l’une ou l’autre de ces matières, car
de nombreux cursus sont ouverts après la licence »,
précise Aurore Granero, responsable de cette
formation. Cette célébration des 30 ans sera l’occasion
de différents évènements, parmi lesquels un concours
d’éloquence lancé en décembre, un escape game en
janvier, et un rendez-vous en mai, « Génération AES »,
qui invitera d’anciens étudiants à venir témoigner de
leurs parcours professionnels. « Nous allons également
organiser des animations qui se dérouleront à la
Bibliothèque universitaire », annonce Raphaël Leca,
directeur du centre Condorcet.
À l’IUT, la rentrée a été également entamée avec un
calendrier riche de nouvelles perspectives. Parmi
celles-ci, le nouveau diplôme universitaire
« DU Développeur » qui propose 2 options :
développement informatique et dessin industriel
(CAO). Ensuite, l’ouverture de l’alternance en Mesures
physiques pourrait sembler un « détail », mais pour
Olivier Aubreton, directeur de l’IUT, elle a toute son
importance : « Désormais, sur l’ensemble de l’IUT, les
étudiants peuvent, s’ils le souhaitent, faire leur
parcours en alternance. Nous en avions une centaine

14 | L’ACTU Creusot Montceau

p Le lycée Henri Parriat dispose d’une classe préparatoire aux grandes
écoles. Unique en France, elle est réservée aux étudiants issus des bacs
professionnels technologiques.

l’an passé, et ce chiffre devrait atteindre 130 alternants.
C’est bon signe, quand les entreprises recrutent des
alternants, c’est qu’il y a une activité économique
soutenue. Et puis, nous mettons en place une forte
évolution, celle des DUT qui deviennent des BUT,
Bachelors universitaires de technologie. C’est une
réforme nationale pour tous les IUT de France et ce
n’est pas qu’un changement de nom, les BUT
deviennent un cursus sur 3 ans avec des pratiques
pédagogiques très différentes, ce sont des ajustements
majeurs. »
RÉNOVATION DE L’IUT
D’autre part, dans quelques semaines, un chantier très
attendu va démarrer. Prévu jusqu’à la fin 2023,
il s’agira d’une importante rénovation des bâtiments
de l’IUT dans le cadre du Plan de relance de l’État,
avec également des financements de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et de l’Université.
Au lycée Léon Blum, les nouveautés portent
notamment sur le partenariat signé récemment avec
la Marine nationale, en lien étroit avec le BTS
Environnement nucléaire. « Notre formation illustrée
par les procédures et les interventions dans les
centrales nucléaires s’étoffe de l’environnement
spécifique aux sous-marins nucléaires. L’évolution de
ce partenariat va aussi concerner le BTS Conception et

novembre/décembre 2021
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p Les étudiants en soins infirmiers et aides-soignants de l'IFSI
ont été aux avant-postes durant la crise sanitaire.

réalisation en chaudronnerie industrielle, avec
l’organisation de voyages à Brest pour nos classes,
et même des stages dans la marine », annonce
Dominique Sonival, directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques.
DES ÉTUDIANTS BIENVEILLANTS
À Montceau, s’il n’y avait pas eu les restrictions
sanitaires, un anniversaire aurait dû être célébré l’an
passé au lycée Henri Parriat, celui des 10 ans de la
classe préparatoire aux grandes écoles. Toujours
unique en France, cette classe prépa est réservée aux
étudiants issus des bacs professionnels technologiques
qui peuvent ainsi, après 3 années, acquérir le niveau
nécessaire pour passer les concours d’entrée des
écoles d’ingénieurs. « Notre grande fierté, c’est un taux
de réussite de 96 % ! On encourage leur esprit
d’entraide, ils sont tous là pour avancer ensemble »,
précise Sylvain Chudy, directeur délégué aux
formations professionnelles et technologiques.

Et s’il est un établissement qui a été particulièrement
concerné par les conséquences du Covid 19, c’est
évidemment l’IFSI, l’Institut de formation en soins
infirmiers et aides-soignants. « Professionnels de santé
ou pas, personne n’avait jamais vécu une telle
situation ! Les besoins ont afflué de partout et,
21 heures par semaine, nos élèves sont devenus aidesnovembre/décembre 2021

p Le centre Condorcet accueille la formation des futurs ingénieurs

en robotique de l’Esirem, jusqu'à l'ouverture du site technopolitain.

soignants ou ASH, des périodes qui ont été validées en
tant que stages. Ils en sont sortis touchés, à des degrés
divers, mais cela n’a pas impacté les vocations et nous
avons 62 inscriptions en 1ère année. Quant à ceux qui
ont terminé en juillet, ils avaient l’équivalent de
4 offres d’emploi par étudiant », dit Marie-Jeannine
Paraggio, directrice de l’IFSI, établissement que
la Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite
restructurer en 2023.
« La crise sanitaire a eu tout de même un effet positif,
une répercussion importante, car elle a renforcé la
bienveillance des uns auprès des autres. Les étudiants
se sont encouragés mutuellement pour garder la
motivation, pour se soutenir psychologiquement. Et
puis il y a eu la réactivation de la cellule de veille contre
la précarité mise en œuvre par la Ville du Creusot qui
s’est montrée très efficace. En début d’année, je dis aux
étudiantes et aux étudiants d’être bienveillants entre
eux, cela participe de leur réussite », ajoute Aurore
Granero.
Après cette rentrée 2021, il est déjà l’heure de songer
aux orientations de l’année prochaine. La date à noter
pour la préparer est samedi 5 mars, lors de la
Journée portes ouvertes du Campus Sud
Bourgogne pour découvrir toutes les filières, les
équipes enseignantes et les établissements.

L’ACTU Creusot Montceau
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Expression politique
Majorité

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

L’égalité des chances
Si nous devons encore rester prudents, l’été et la
rentrée nous ont offert des signes d’optimisme,
comme l’ont montré le succès des manifestations
estivales de la communauté urbaine et le sourire
dans les yeux des étudiants à leur retour sur les
bancs de l’université en septembre. L’occasion de
rappeler que si l’on pointe souvent, de manière
caricaturale, les comportements des jeunes
générations, les étudiants se sont massivement
vaccinés avec un taux estimé à 80% dès la rentrée
universitaire.
Si cette année universitaire est marquée par un
heureux retour – presque – à la normale, elle le sera
aussi par le 30e anniversaire du centre Condorcet.
La présence d’une antenne universitaire sur Le
Creusot-Montceau n’est pas le fruit du hasard, mais
bien celle de la volonté politique des élus qui nous
ont précédés et qui ont cru, comme nous le croyons
aussi, au potentiel et aux atouts de notre territoire
et de ses habitants. Cette même volonté politique
a été à l’œuvre lorsqu’il s’est agi de nous engager
financièrement pour maintenir la filière AES. Car
l’enjeu n’est pas uniquement celui de l’attractivité

du territoire, même si ce dernier est indéniable.
L’enjeu est aussi celui de l’égalité des chances.
Accueillir de nombreuses formations, publiques,
d’enseignement supérieur, facultés, IUT, BTS, IFSI,
école d’ingénieurs, classe prépa, sur un campus de
proximité, à taille humaine, de même que
l’implication des acteurs de l’enseignement
supérieur, permettent de lever les freins
économiques, de proposer une vraie qualité
d’études, et d’ouvrir le champ des possibles, de
permettre aux jeunes générations de grandir en se
disant « l’Université, ça peut être pour moi ».
30 ans après, notre Campus accueille des
formations de qualité, voire d’excellence, plus de
1 500 étudiants, des laboratoires de recherche,
restaurant et bibliothèque universitaires et une
dynamique vie étudiante. 30 ans après, notre
Campus est toujours en mouvement avec encore
de nouvelles formations, une nouvelle résidence
étudiante, de nouveaux projets. Notre campus est
en mouvement, à l’image de notre territoire.
Les 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)
Valérie LE DAIN (Le Creusot)
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)
Alexandra MEUNIER (Saint-Vallier)
Daniel MEUNIER (Saint-Vallier)
Stéphanie MICHELOT-LUQUET (Le Breuil)
Viviane PERRIN (Sanvignes)
Jeanne Danièle PICARD (Le Creusot)
Philippe PIGEAU (Torcy)
Jérémy PINTO (Le Creusot)
Philippe PRIET (Le Creusot)
Montserrat REYES (Le Creusot)
Enio SALCE (Perreuil)
Barbara SARANDAO (Le Creusot)
Gilda SARANDAO (Torcy)
Laurent SELVEZ (Montceau-les-Mines)
Noël VALETTE (Saint-Bérain-sous-Sanvignes)
Jean-Yves VERNOCHET (Montchanin)

COMMUNES RURALES
INDÉPENDANTES
DE MOINS DE 3 000 HABITANTS
Abdoulkader ATTEYÉ (Morey)
Alain BALLOT (Saint-Eusèbe)
Roger BURTIN (Mary)
Thierry BUISSON (Montcenis)
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)
Salima BELHADJ-TAHAR (Le Creusot)

34 Communes
DANS LES COMMUNES

Fêtes sans gâchis, mode d’emploi
La période des fêtes est souvent synonyme d’augmentation
du volume des déchets. Pour garder la magie, mais avec
moins de gâchis, rien de tel que d’adopter les bons réflexes
de consommation !

Moins jeter, mieux trier !
Le sapin naturel : pour la 2e année,
la communauté urbaine et des
communes du territoire vont proposer
des points de collecte des sapins naturels
pour des opérations de broyage.
Les jouets : La collecte de jouets
d’occasion « Laisse parler ton cœur »
est renouvelée cette année à l’occasion
de la Semaine de réduction des déchets,
du 20 au 28 novembre. Sur le territoire,
22 points de collecte sont mobilisés,
dont 20 en établissements scolaires.
Les emballages : Tous les déchets
recyclables sont à mettre dans le bac
jaune : cartons, papiers-cadeaux, briques
alimentaires, boîtes métalliques, flacons.

Plus 20 % ! Ce chiffre impressionnant est
l’augmentation estimée du volume de
déchets lors de la période des fêtes par
rapport au reste de l’année. Et les causes
sont nombreuses : montagnes d’emballages, gaspillage alimentaire, décorations
jetables, vaisselle à usage unique… Mais
avec une bonne dose d’anticipation et la
mise en œuvre d’alternatives adaptées,
repenser les fêtes en mode zéro déchet,
c’est possible.

10 décembre, un atelier de fabrication
de produits cosmétiques.

PLAISIR D’OFFRIR DIFFÉREMMENT
De par leur fabrication lointaine, les jouets
sont très consommateurs d’énergie. Si
l’accent peut être mis sur des provenances
locales et des compositions respectueuses
de l’environnement, pourquoi ne pas opter
aussi pour un cadeau immatériel ? Carte de
cinéma, place de spectacle ou encore bon
cadeau pour soutenir le commerce local, le
territoire est riche d’expériences à partager
sans produire de déchets. Quant au fait
maison, il peut être l’occasion de s’impliquer personnellement et de faire jouer sa
créativité. Par exemple, la Maison des
familles de Torcy organise, vendredi

CUISINER LOCAL
Le contenu des repas peut également être
adapté tout en restant festif. Des achats en
vrac pour l’apéritif, des menus à base de
produits locaux et de saison et des quantités adaptées et mesurées pour éviter le
gaspillage. Le tout servi dans une vaisselle
non jetable. Quant aux repas au restaurant,
le dispositif « gourmet bag » est encouragé
par la communauté urbaine. Il est mis en
place dans une cinquantaine de restaurants
du territoire. Le principe est simple : les
clients peuvent emporter leurs restes de
repas.

novembre/décembre 2021

EMBALLER SANS PESER
Papier journal, papier kraft, papierscadeaux à réutiliser, boîtes en carton décorées… Les solutions ne manquent pas pour
garder le mystère du contenu tout en
remplaçant le traditionnel papier-cadeau
acheté en rouleau. Et pour les cadeaux plus
encombrants, rien de tel qu’une hotte en
tissu personnalisée à réutiliser tous les ans.

Le verre : Pots, bocaux, bouteilles
et canettes en verre... sans couvercle
ni bouchon, sont à déposer dans les
colonnes prévues à cet effet.
Les restes alimentaires : Ce serait
dommage de les jeter à la poubelle.
À conserver dans des boîtes alimentaires,
au frais ou au congélateur ou
à partager avec les invités. Quant aux
restes de repas, épluchures végétales,
direction le composteur !
Le polystyrène : Les déchetteries de
Torcy et Montceau sont équipées pour
le récupérer. Il fera ainsi partie d’un
circuit de réemploi par l’association
Les Valoristes Bourguignons.
La publicité : Un autocollant « stop pub »
édité par la communauté
urbaine est à disposition
dans les mairies, sur les sites
communautaires, mais
également dans certains
commerces. Il permet de stopper
l’afflux de publicités, tout en continuant
à recevoir l’information des collectivités.

â INFOS
La communauté aide à l'équipement
d'un composteur, renseignements sur :
www.creusot-montceau.org/environnement
L’ACTU Creusot Montceau
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34 Communes
SANVIGNES

Et la lumière fut… économe en énergie !
« Aller vers la performance énergétique ! »
Pour Christian Defachelle, adjoint en
charge des travaux, c’est l’objectif premier
du projet de rénovation de l’éclairage
public de la commune entrepris fin 2019.
« Avec 1163 points lumineux recensés et
42 armoires, il fallait d’abord clarifier le périmètre d’éclairage public pour ensuite créer
une uniformité et un niveau d’éclairement
adaptés aux différents usages », explique
Jean-Marc Villard, directeur des services
techniques. La différenciation entre axes
principaux et voies tertiaires permet un
abaissement de la puissance et donc la réalisation d’économies d’énergie. C’est le cas
également avec l’extinction totale de l’éclairage durant les trois mois d’été (juin, juillet
août) et la définition de plusieurs paliers
d’abaissement nocturne. « L’éclairage sera à

100% de la tombée de la nuit jusqu’à 20h,
puis descendra à 45 % de 20h à 22h30,
pour s’abaisser à 10% de 22h30 à 5h du
matin. Puis il remontera progressivement
jusqu’au lever du jour. Grâce à la technologie LED, il est possible d’apporter un confort
nocturne sans pollution lumineuse », précise Christian Defachelle. Avec un réglage
du matériel réalisé en usine, « l’enjeu est
d’éclairer au plus juste pour un gain potentiel de 70 % d’économie d’énergie », ajoute
Paul Martinet, ingénieur éclairage public
chez Ineo. Les travaux de rénovation, qui
vont durer un an pour un montant total de
1, 2 million d’euros HT, démarrent par l’intégration de ce système d’éclairage sur les
bâtiments communaux à l’espace sportif
Cosec, le terrain de tennis et le stade de
football.

p Après son intégration sur des bâtiments
communaux, le nouveau système d'éclairage
sera déployé sur les axes principaux.

SAINT-FIRMIN

L’école a son poulailler
Cinq poules pondeuses ont pris leurs
quartiers dans un enclos jouxtant la cantine
scolaire. Les gallinacés ont pour mission de
réduire les déchets alimentaires en
provenance de la cuisine et des assiettes.
Véritable composteur sur patte, une poule
à elle seule peut en effet avaler jusqu’à
150 kg par an de déchets organiques. C’est
en répondant positivement à un appel à
projets de la communauté urbaine pour
l’amélioration de la gestion des déchets
que la municipalité a décidé d’opter pour
l’installation d’un poulailler. « Nous avions
la place, la bonne implantation et des
locataires installés dans les logements de
l’ancienne école qui étaient prêts à prendre
le relais pendant les vacances scolaires »,
explique le maire, Georges Lacour. En plus
du poulailler fabriqué par l’Esat du Breuil
et fourni par la communauté urbaine, il a
suffi d’installer une porte avec ouverture
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p L'enclos jouxtant la cantine scolaire, les poules récupèrent les restes alimentaires
triés par les élèves.

automatique et de réaliser un enclos pour
un total de 800 euros. Pour Magali
Douheret, adjointe au maire, « puisque les
contraintes sanitaires nous empêchent de
distribuer les œufs aux enfants, ce sont les

locataires ou les cantinières qui se les
répartiront ». Des cantinières ravies de
l’arrivée de leurs nouvelles « voisines »
à l’image de Maria Margueron. « Grâce
à elles, les poubelles sont moins lourdes ! »
novembre/décembre 2021

SAINT-LAURENTD’ANDENAY
Deux défibrillateurs
accessibles 24h sur 24

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Le label qui facilite l’accès
aux services publics

p Jeudi 4 novembre de 15h à 18h, journée portes ouvertes pour découvrir le dispositif
France services, visiter les locaux et s'inscrire aux animations proposées.

Le DAE, défibrillateur automatisé
externe, est un élément clé de la chaîne
de survie d’une victime d’arrêt
cardiaque. Pour maximiser les chances
de cette dernière, il est donc nécessaire
qu’un témoin ait accès le plus
rapidement possible à un DAE dans
l’attente de l’arrivée des secours.
« Envisagée depuis quelques années sur
la commune, l’installation de deux
défibrillateurs pour un montant
d’environ 3 900 euros est désormais
chose faite », se réjouit le maire, Félix
Moreno. « Il s’agit de deux défibrillateurs
semi-automatiques* adaptés aussi bien
aux adultes qu’aux enfants. » Installés en
extérieur pour une accessibilité 24h/24,
ils se situent dans deux lieux centraux
facilement identifiables et connus des
habitants, à savoir la mairie au centrebourg et l’école primaire Jean Macé à la
Cité des Quarts. Quant à leur utilisation
par les occupants et leur sensibilisation
aux gestes qui sauvent, neuf agents des
services techniques, administratifs,
scolaires et périscolaires ont bénéficié
d’une formation SST (Sauveteur
Secouriste au Travail).
*Si l’appareil l’identifie comme nécessaire,
le choc est délivré lorsque l’utilisateur appuie
sur un bouton à la demande de l’appareil.

Centraliser et faciliter l’accès aux services
publics dans les démarches du quotidien,
c’est tout l’enjeu du réseau France services.
« Déjà équipé d’une Maison de services au
public (MSAP) depuis 2010 et identifié
comme pôle de proximité, nous avons souhaité nous lancer dans cette démarche de labellisation pour les habitants de Saint-Sernin
et des communes alentour », explique la
maire, Pascale Fallourd. L’obtention de ce
label a demandé un travail de plusieurs
mois afin de satisfaire au niveau d’exigence
et de qualité de services aux citoyens.

Résultat : la réorganisation de l’espace
d’accueil pour accompagner sur les
démarches de 10 partenaires* de l’État auxquels s’ajoutent des partenaires territoriaux
comme Agire. L’inclusion numérique est
également au cœur de ce dispositif,
grâce à un accompagnement ciblé des
personnes éloignées d’internet.
* La Poste, Pôle Emploi, CAF, CPAM, Caisse nationale
d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole,
ministères de l’Intérieur et de la Justice, la Direction
générale des finances publiques, L'ONAC VG

LE BREUIL / Parole d'habitant

Développer des liens forts

Gabrielle Skubala, bénévole de l’Association Valentin Haüy
« Je me suis engagée dans cette association
qui vient en aide aux personnes aveugles et
malvoyantes, car je souhaitais me rendre
utile lors du décès de mon mari. En
rencontrant ces personnes, je les ai trouvées
d’une grande sagesse et d’une incroyable
dignité, ce qui m’a aidée à relativiser ma
situation personnelle. Nous nous réunissons
pour échanger et participer à des conférences,
des jeux, des petites promenades ou des
animations manuelles. J’encourage tous ceux
qui le peuvent à nous rejoindre, car au-delà
de l’aide apportée, ils développeront des
liens forts d’attachement et d’amitié ! »

â Association Valentin Haüy

Tél. : 03 85 55 70 03 / www.avh.asso.fr/fr
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La résidence des 16-30 ans

p
La résidence le Plessis propose
des logements individuels meublés
pour les jeunes de 16 à 30 ans.

« Les aider à prendre leur envol », pour
Jérôme Dubuis, directeur adjoint, c’est
tout l’enjeu de l’offre de logement de la
Résidence Le Plessis à destination des
16-30 ans. Qu’il soit d’une nuit, d’une
semaine, d’un mois, voire plus, et ce
jusqu’à trois ans, un séjour dans l’un des
80 logements disponibles répond à un
besoin particulier. « On peut nous
téléphoner le jeudi et arriver le lundi.
Cette souplesse et cette flexibilité sont une
force pour des personnes en alternance,
en stage, en mobilité, en intérim ou en
CDD. Chez nous c’est du transitoire lié à
une situation socio-professionnelle. »
La résidence, faisant partie du réseau
Habitat jeunes, est gérée par une équipe
associative composée de professionnels

de l’insertion et de l’orientation qui guide
et accompagne. « Que ce soit dans les
démarches administratives, l’accès aux
droits à la santé, la recherche d’emploi ou
la résolution de difficulté financière, on
trouve des solutions au quotidien »,
explique Jean-Luc Picarat, animateur.
Grâce aux espaces collectifs et aux
animations organisées, l’objectif est aussi
de se faire rencontrer les résidents afin
qu’ils créent du lien.

â INFOS
résidence le Plessis
5 rue de la Résistance
03 85 69 06 20
www.haj.montceau.fr

LE CREUSOT

Jardin partagé et compost collectif

Les agents communautaires initient les habitants
du quartier du Tennis au compostage collectif.
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Tout a commencé fin 2020, au quartier du Tennis, par la création
d’un jardin nourricier, grâce à une dizaine d’adolescents rejoints
ensuite par les adultes. Depuis, les pieds de tomates, les fraises, les
pommes de terre et les haricots poussent généreusement sur un
sol amendé par du compost qui a été fourni par la communauté
urbaine. Depuis quelques semaines, les habitants sont invités à le
réaliser eux-mêmes dans les nouveaux
composteurs mis à leur disposition en ce bel
espace vert qui comprend également une table de
pique-nique à l’ombre d’un chêne immense. Des
agents communautaires du service de prévention
des déchets les accompagnent régulièrement
pour apporter des conseils et sensibiliser à ce
recyclage des restes de repas, en partenariat avec
l’Opac Saône-et-Loire, la Régie de territoire et la
Ville.
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MAIRIES

LE BREUIL

Chacun sa gourde made in France

p La distribution des gourdes a débuté par les 90 élèves de CP de l’école des Prés Calards.

En offrant une gourde aux 205 élèves
de l’école élémentaire, Bernard Fredon,
adjoint au maire, annonce que la commune
a franchi « un pas de plus dans le
développement durable ». Grâce à ces
gourdes inox de 50 cl d’une durée de vie
de 20 ans, c’est autant de bouteilles
plastiques d’économisées. Et pas n’importe
quelle gourde, la municipalité ayant fait le
choix d’un produit intégralement fabriqué
en France par la société Zeste. Reconnue
entreprise du patrimoine vivant et inscrite
dans une démarche d’économie sociale et
solidaire, l’entreprise fait fabriquer le corps

de la bouteille en Normandie, le bouchon
en Bretagne, et l’emballage carton est issu
de matières recyclées et recyclables. Détail
qui a son importance, elles sont numérotées
pour retrouver facilement leur propriétaire
en cas d’oubli dans l’école. Et pour parfaire
cette démarche de développement durable,
les élèves sont encouragés à remplir
leurs gourdes d’eau du robinet. « Elle est
d’excellente qualité sur notre territoire et il
est bien de rappeler que beaucoup d’enfants
dans le monde seraient heureux d’avoir de
l’eau potable qui coule dans leur évier. »

BLANZY / Parole d'habitant

Construire en paille

Jean-Baptiste Plénard, gérant Isovoo

« Idéalement situé entre le Creusot et Montceau,
nous produisons, depuis la mi-juillet, des panneaux préfabriqués alliant paille et bois pour la
construction de bâtiments passifs. Locale, renouvelable, avec de hautes performances thermiques et
une faible énergie grise, la paille est un isolant
bio-sourcé aux nombreux atouts. Avec un marché
en pleine croissance et une demande de plus en
plus forte, le mythe de la maison en paille des
3 petits cochons c’est fini ! L’objectif d’ici fin 2022
est de produire 2 000 m2 par mois de panneaux et
de dépasser la vingtaine de salariés. »
novembre/décembre 2021

LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL
Site internet : www.lebreuilbourgogne.fr
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
Courriel : mairie@stpierredevarennes.fr
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Courriel :
commune-st-romain-sous-gourdon@orange.fr
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Site internet : www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Site internet : www.saint-symphorien-de-marmagne.fr
SAINT-VALLIER
Site internet : www.mairie-saintvallier.fr
SANVIGNES
Site internet : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
TORCY
Site internet : www.torcy71.fr
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Une semaine dédiée
aux seniors

Organisé par la Maison des Familles,
ce forum, baptisé Horizon Seniors, est
une première. L’idée est née d’un
constat partagé sur le manque de
formation et d’accompagnement du
ré s ea u d e v i s i t e u r s à d o m i c i l e
bénévoles. Pour Vincent Robin, chef du
pôle Solidarité Enfance Jeunesse de la
ville de Torcy, « il est apparu important
qu’aidants, bénévoles et professionnels
de l’accompagnement des personnes
âgées puissent se retrouver pour un
temps d’analyse de la pratique. » Aussi,
pendant 5 jours, du 16 au 20 novembre
prochains au C2, le programme
s’organisera autour d’ateliers, de tables
rondes ou encore de débats et de
temps d’échange sur des thématiques
variées comme l’estime de soi chez les
personnes âgées, la nutrition,
l’isolement social, en évoquant les
moyens à apporter, avec des
démonstrations pratiques. Le forum se
clôturera par un repas partagé et un bal
ouvert à tous.

â INFOS
www.torcy71.fr
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Mission accomplie
pour la nouvelle garderie !

26 m2, c’est la surface, 1 mois et 25 000 €,
le temps et le montant total des
travaux de la nouvelle garderie créée dans
l’école. Un projet ingénieux qui a demandé
aux artisans locaux de fermer seulement

une partie du préau pour ce nouvel aménagement. « Nous voulions créer une zone
intégralement vouée à l’accueil périscolaire
qui se trouvait jusque-là installé dans la
classe multi niveaux de Toute petite section
à CP », explique Aurélie Sivignon, conseillère municipale. Grâce à cet espace, qui
s’ajoute aux toilettes extérieures intégrées,
fini les réaménagements systématiques de
la salle de classe. De 7h à 9h et de 16h30 à
19h, une moyenne de 10 enfants bénéficie, depuis la rentrée, d’un lieu d’accueil
dédié. Pour Agnès Lussiaux, en charge de
la garderie, se retrouver dans un espace
différencié de la salle de classe a son
importance. « Tout en restant dans l’école,
les enfants apprécient de changer d’endroit
et d’environnement. »

ESSERTENNE / Parole d'habitant

Un marché de noël sur 2 jours
Marjorie, Justine, Nelly, Marie et Maud,
Association de Parents d’Elèves Bouge Avec Ton École

© APE Bouge avec ton école

TORCY

« Pour la 3e année, notre association de
parents d’élèves du RPI, qui regroupe les
communes d’Essertenne, Perreuil et SaintBerain-sur-Dheune va organiser son marché
de Noël. Nouveauté de cette année, il aura
lieu sur deux jours à la salle des fêtes
d’Essertenne, samedi 4 décembre de 10h
à 19h et dimanche 5 décembre de 10h à
17h. Au programme : père Noël, buvette,
vin chaud, vente de tartiflettes.... Et plusieurs

exposants variés (culinaire, décoration, fleurs,
bijoux, etc.) Cette action nous permet d’aider
financièrement le corps enseignant dans
l’intérêt des enfants comme la possibilité
d’aller voir des spectacles, de faire venir des
intervenants sur les trois écoles et d’acheter
du matériel pédagogique. Nous précisons
que l'entrée est gratuite et le pass sanitaire
sera demandé pour les exposants et
les visiteurs. »
novembre/décembre 2021

Agenda

NOVEMBRE • DÉCEMBRE
Un siècle
de Gueules
noires

u Jusqu’au 14 novembre
uSalon d’art
photographique
Le Creusot / Galerie d’art
du château de la Verrerie
u Jeudi 4 novembre
Conférence d’histoire
de l’art : approche
de l’art moderne et
contemporain,
par Cécile Fromont
Saint-Romain-sous-Gourdon
Salle des fêtes à 20h
u DImanche 7 novembre
Concert : Chœur Gospel
de Chalon-sur-Saône
Montceau / l’Embarcadère
à 17h
Spectacle : The Canapé
Le Creusot / L’arc à 17 h
u Mardi 9 novembre
Théâtre :
On purge Feydeau !
Montceau / l’Embarcadère
à 20h30
u Dimanche 14 novembre
RUGBY : COCB / Rugby
Tango Chalonnais
Le Creusot / Parc des sports
à 13h30 et 15h

INAUGURATION

Après la convention
signée en 1919 entre la France et la Pologne
pour accueillir une main d’œuvre indispensable
après l’hécatombe de la Première Guerre
mondiale, les premiers Polonais arrivèrent en
novembre pour travailler aux Mines de Blanzy.
Puis, en 1921, la construction de la cité des
Gautherets débuta à Saint-Vallier pour loger
tous ceux qui vinrent ensuite les rejoindre.
Ce quartier fut même surnommé « La Petite
Pologne » et 100 ans après, les samedi 4 et
dimanche 5 décembre prochains, une grande
fête aura lieu sur la place des Gueules noires.
Récemment rénovée par la Ville et par la
communauté urbaine, elle sera inaugurée
samedi 4 à 15h. Marché de Noël, musiques et
danses, exposition, conférence et animations
rythmeront ces deux journées d’histoire et de
convivialité.

â Fête du Centenaire de la cité
des Gautherets à Saint-Vallier
Samedi 4 et dimanche 5 décembre,
place des Gueules noires
novembre/décembre 2021

u Du 16 au 20 novembre
Forum Horizon’Seniors
Torcy / Programme sur
www.torcy71.fr

u Jeudi 25 novembre
Conférence : le quartier
du Vatican à Rome,
du cirque de Néron à la
basilique Saint Pierre,
par Chiara Martini-Picot
Le Creusot / Centre
universitaire Condorcet
(amphi C) à 14h30
u Vendredi 26 novembre
Spectacle : Mur mur
Le Creusot / L’arc à 20h
(gratuit)
u Dimanche 28 novembre
Marché de Noël
Torcy / Place de la République
de 8h à 12h30
Tea time concert :
Jazz et Vian
Saint-Vallier
Ecla à 16h
u Mardi 30 novembre
Rencontre santé :
Ados mode d’emploi
Torcy
C2 à 20h
u Du 1er décembre
au 5 janvier
Exposition photo :
retour à la culture,
par Daniel Meunier et
Sophie Khalfoune
Le Creusot
Médiathèque

u Samedi 4 décembre
Téléthon
Saint-Firmin
u Dimanche 12 décembre
Acrobatie contemporaine :
confidences d’un acrobate
Saint-Vallier / Ecla à 16h
u Jeudi 16 décembre
Conférence :
chefs d’œuvre connus…
mais à redécouvrir,
par Matthieu Pinette
Le Creusot / Centre
universitaire Condorcet
(amphi C) à 14h30
u Vendredi 17 décembre
Chant gospel
Saint-Vallier / Ecla à 20h30
Concert de Noël
de l’école de musique
Blanzy / EVA à 18h30
u 18 et 19 décembre
Marché de Noël
Saint-Firmin
u Samedi 18 décembre
Concert de Noël
Le Creusot
Eglise Saint-Charles à 19h30
u Dimanche 19 décembre
Marché de Noël
Le Breuil / Gymnase JeanBaptiste Dumay de 10h à 18h

u Vendredi 19 novembre
Danse contemporaine :
Mètre carré
Saint-Vallier / Ecla
à 14h15 et 20h30
u Samedi 20 novembre
Soirée Beaujolais
Saint-Firmin
Concert : valses, par
l’orchestre des Verreries
Blanzy / EVA à 20h30
u Du 20 au 28 novembre
Exposition Suite idyllique
Le Creusot / Galerie
d’exposition du château
de la Verrerie
Cette exposition viendra
clôturer un projet artistique
mené à Ciry-le-Noble,
Génelard, Perrecy-les-Forges,
Saint-Romain-sous-Gourdon
par l'association Hors Limites.

u

Samedi 27 novembre

Le monde des réseaux sociaux

Auditorium Jean Maillot à 14 h à Montceau
Entrée gratuite sur réservation au 03 85 69 19 92
Dans le cadre du Festival des cultures numériques organisé par la
Bibliothèque du Département de Saône-et-Loire, le psychologue
Olivier Duris proposera une conférence sur le monde des réseaux
sociaux, entre vigilance et plaisirs de la créativité et de la relation
avec les autres. « Il ne faut pas diaboliser en bloc les réseaux
sociaux, mais plutôt aider nos enfants à grandir avec et à les
appréhender aux âges justes », déclare-t-il.
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Relais citoyen
L’application mobile
à télécharger
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� Signaler, suggérer, suivre l’actualité
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