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Une année 
de chantiers 
et de projets
Voté très récemment par le conseil communautaire, 
le budget 2022 de la communauté urbaine est le 
reflet d’une orientation extrêmement volontariste. 
Si la conduite d’un mandat est souvent caractérisée 
par une « montée en puissance » progressive au fil 
des années qui en rythment les échéances, j’ai 
souhaité, sans attendre, un soutien immédiat à la 
relance économique, grâce à un très fort budget 
d’investissements. Ce sera le cas d’emblée, puisque le montant des investissements 
est porté à 32 M€ sur le budget principal, auquel vont s’ajouter 20 M€ issus des 
budgets annexes. Ces 52 M€ consacrés directement au développement 
économique et à l’aménagement du territoire ont été décidés malgré le contexte 
bien particulier de la crise sanitaire et de ses conséquences sur la croissance 
économique. Or, le ralentissement de l’activité des entreprises a une incidence 
directe sur les dotations apportées aux collectivités, et par conséquent, à 
l’élaboration de leurs budgets. Cependant, et c’est un constat heureux et positif, il 
s’avère que le tissu industriel du territoire a globalement mieux résisté que la 
moyenne nationale. Chiffres à l’appui, c’est le gage de recettes dues à la 
communauté urbaine qui seront moins réduites qu’en d’autres agglomérations. 
D’autre part, ces investissements sont également rendus possibles grâce à une 
vigilance portée aux charges de fonctionnement dont la progression est toujours 
très contenue. Ainsi, l’année 2022 verra la finalisation et le démarrage de chantiers 
et de projets dans de nombreuses communes, au bénéfice du cadre de vie, de la 
transition écologique, de l’attractivité du territoire et de l’implantation 
d’entreprises. Aux côtés de ces investissements conséquents, le budget 2022 est 
consacré également au fonctionnement des services publics, dont de nombreux 
aspects participent aussi au développement économique.   

David Marti
Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Éd
ito
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GESTES EN PLUS, DÉCHETS EN MOINS 
Ce fut la cinquième participation de la communauté urbaine à la 
Semaine européenne de la réduction des déchets, fin novembre. 
Différentes animations ont été présentées sur cette thématique 
désormais incontournable. L’exposition « Des gestes en plus, des 
déchets en moins » a été proposée par la Région Bourgogne-
Franche-Comté au Trait d’Union à Montceau et à la médiathèque 
du Creusot. Des agents communautaires du service de prévention 
des déchets ont animé des échanges autour du compostage 
collectif. L’association Mines de Rayons avait également apporté 
ses boites à outils pour rappeler que son atelier de co-réparation 
est régulièrement ouvert à tous les propriétaires de vélos aux freins 
qui grincent ou aux pneus crevés.  

u

LE RETOUR DU VILLAGE DES SCIENCES
Des robots, des céramiques gauloises, des imprimantes 3D, 
une cabine d’hélicoptère, des étudiants et des chercheurs, 
des innovations au service de l’apprentissage de l’orthographe, 
de la sensibilisation au tri des déchets, des entreprises, des 
insectes experts du camouflage, tout un monde fascinant 
était présent sur les stands du Village des sciences. Organisé 
en partenariat par la communauté urbaine Creusot Montceau, 
l’Académie François Bourdon et le Grand Chalon, ce rendez-
vous destiné à tous les publics s’est déroulé en décembre  
au Parc des expositions de Chalon, après une année 
d’interruption en raison des conditions sanitaires. Il a été 
inauguré en présence de David Marti, président de la 
communauté urbaine, Sébastien Martin, président du Grand 
Chalon, Ivan Kharaba, directeur de l’Académie François 
Bourdon, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône. 

p

LA PLACE INAUGURÉE 
Pour conclure le chantier de rénovation conduit par  
la communauté urbaine sur la place des Gueules noires, un 
après-midi festif a rassemblé les habitants, début décembre, 
pour une inauguration qui laissa la part belle à de 
nombreuses animations. En ce quartier de Saint-Vallier, ce 
fut aussi la célébration du Centenaire de la cité des 
Gautherets dont l’histoire est liée à l’exploitation de la mine 
et à l’immigration de tant de familles polonaises. 
À l’invitation de Alain Philibert, maire de Saint-Vallier, le 
coupé du ruban s’est déroulé en présence de Jérôme 
Durain, sénateur, Sophie Clément, vice-présidente du 
conseil départemental et David Marti, président de la 
communauté urbaine Creusot Montceau. 
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UN CHANTIER DE VERRE ET DE FER 
Guidés par Philippe Hurtaux-Blaise, chargé 
d’opérations pour la SPLAAD (qui mène actuellement 
la construction et la réhabilitation de 7 lycées dans la 
région Bourgogne-Franche-Comté) David Marti, 
président de la communauté urbaine et Jérémy 
Pinto, vice-président chargé de l’enseignement 
supérieur, ont visité l’avancement du chantier du 
futur site Technopolitain. Dans l’ancien bâtiment du 
lycée Léon Blum au Creusot, les travaux en cours 
poursuivent deux objectifs : transformation et 
réhabilitation de la structure existante et création 
d’une immense verrière métallique de plusieurs 
étages. Elle viendra ajouter surface, lumière et 
architecture contemporaine. Recherche, innovation, 
enseignement supérieur et développement 
d’entreprises seront parmi les vocations du site 
Technopolitain. 

u

LE BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE 
Des salariés travaillant dans de bonnes 
conditions, un engagement sociétal, ce sont les 
préoccupations centrales des entreprises 
distinguées par le certificat Empl’itude décerné 
par l’association Agire. « C’est un label qui 
démontre, et c’est tout à votre honneur, votre 
volonté de créer un environnement qui soit le 
meilleur possible afin que votre personnel se 
sente bien. C’est aussi un atout important lors 
des recrutements sur le marché de l’emploi, 
pour inciter les postulants à vous choisir et vous 
rejoindre », a dit David Marti, président de la 
communauté urbaine, lors de la dernière 
remise de ce label pour l’année 2021. Les 
certificats ont été attribués à l’Entreprise 
adaptée du Vernoy, les Transports Lambert, 
Alayrat, l’IUT du Creusot et l’EHPAD Villa 
Victor Hugo. Désormais, ce sont 20 entreprises 
du territoire qui constituent ce réseau animé 
par Agire, avec les rencontres du « club 
Empl’itude » dont la vocation est de favoriser 
les échanges sur les bonnes pratiques et les 
enjeux liés aux ressources humaines.  



TRANSPORTS

La communauté urbaine vient de 
renouveler l’entreprise Transdev CMT 
pour l’exploitation du service de 
transports urbains MonRézo, avec une 
convention de délégation de service 
public qui est engagée jusqu’en 2027. 
Parmi les nouveautés et les innovations 
qui sont prévues dans ce contrat, le 
renforcement de la ligne TGV va 
s’accompagner d’un système de 
communication par écrans dans les bus 
indiquant les horaires des TGV en 
provenance et en direction de Paris et de 
Lyon. Plus d’infos sur smartphone 
également, avec l’appli MyBus, qui 
permet déjà l’achat de tickets, et qui va 
être étoffée des horaires des TER. Pour 
faire mieux connaître le réseau urbain et 
pour fidéliser les voyageurs, des 
animations destinées aux habitants vont 
se développer. De plus, des partenariats 
avec Pôle Emploi et Agire mettront en 
avant les atouts économiques et 
pratiques des transports urbains en tant 
que facilitateurs de mobilités, pour 
accéder à un emploi. Bénéfique à la 
diminution des gaz à effet de serre, deux 
véhicules électriques seront mis à 
disposition des chauffeurs de bus pour 
leurs déplacements professionnels, 
tandis que 4 vélos électriques vont 
s’ajouter au service de location longue 
durée. 
â Boutiques MonRézo
> Esplanade Simone Veil au Creusot
> 67, rue Carnot à Montceau
Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
www.monrezo.org

Des nouveautés 
pour les voyageurs  

Pierre Boisson
Originaire de Lyon, j’ai passé mon DUT 
Techniques de commercialisation à l’IUT du 
Creusot. Ayant un bon niveau d’anglais, on 
m’a proposé de participer à des échanges 
universitaires à l’étranger. J’ai choisi la 
Corée du Sud où je devais passer quelques 
mois, mais j’y suis resté 4 ans et demi. J’ai 
travaillé dans des domaines très variés, en 
parallèle de la poursuite de mes études  
à Séoul où j’ai obtenu un Master en 
commerce international. Mais lorsque 
l’épidémie de Covid est arrivée, tout est 
devenu très compliqué et il a fallu que je 
rentre au Creusot où j’ai tout d’abord 
travaillé à mon compte pour du conseil 
auprès d’entreprises étrangères. Mais le 
contact avec les autres me manquait, et je 
n’avais pas de réseau professionnel en 
France. Alors j’ai contacté Agire qui m’a 
proposé un parrainage parmi plusieurs 
entreprises, en ASPR (Action de formation 
préalable au recrutement). J’ai choisi 
Symbiose Technologies, dont j’apprécie la 
culture atypique et les perspectives de 
développement commercial. 

ÉCONOMIE

Parrainage pour l’emploi, 
duo gagnant 

 â INFOS 
www.agire-cucm.fr

Philippe Rouballay, responsable de 
Symbiose Technologies, Montceau
Notre métier est tout d’abord de fournir de 
l’eau stockée dans des citernes souples, par 
exemple sur les bases de vie de chantiers, 
ou pour la protection incendie. Lors des 
entretiens avec Pierre Boisson, nous avons 
apprécié son parcours déjà très riche et sa 
curiosité. Nous avons besoin de salariés  
aux expériences très différentes et il est 
ainsi une personne qui nous correspond 
pleinement.

Sandrine Sabat, chargée des relations 
avec les entreprises, Agire
Le but des parrainages est de mettre les 
jeunes en lien direct avec les entreprises, et 
en s’immergeant dans le monde du travail, 
ils bénéficient de l’expérience et des conseils 
de leur marraine ou de leur parrain, tout en 
se constituant un réseau professionnel dans 
la perspective d’un contrat.  

Créée par la communauté urbaine, l’association Agire encadre 
le dispositif Parrainage pour l’emploi. Témoignages recueillis 
à Symbiose Technologies, à Montceau. 

p Philippe Rouballay, Sandrine Sabat et Pierre Boisson, 
un partenariat initié par Agire pour une immersion en entreprise. 
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L’actuBUDGET

« Face à l’incertitude de la crise sanitaire et 
aux risques économiques et sociaux qui en 
découlent,  nous avons souhaité proposer 
une orientation budgétaire qui soit 
extrêmement volontariste », dit David 
Marti, président de la communauté 
urbaine, pour qualifier le budget de 
l’année 2022. « Ces incertitudes rendent 
peu lisibles les perspectives à moyen 
terme et elles ont impliqué prudence et 
rigueur dans la préparation de ce budget. 
Néanmoins, afin d’être acteurs de la 
relance économique, nous maintenons 
l’objectif, pour la durée du mandat qui 
court jusqu’en 2026, de réaliser un 

Investissements, 
une année à 52 millions d’euros 
Le budget 2022 de la communauté urbaine Creusot Montceau a été adopté le 15 décembre. 
La part d’investissements pour le développement du territoire s’élève à 52 M€.

programme total d’investissement d’un 
montant de 106 M€ d’euros sur le budget 
principal », a ajouté Daniel Meunier,  
1er vice-président délégué aux finances, 
lors de la présentation du budget 2022 
aux élus communautaires. 
32 M€ + 20 M€

Votés lors du conseil communautaire du 
15 décembre, les investissements pour 
cette année vont ainsi dépasser les 52 M€ 
d’euros, répartis de la manière suivante : 
32 M€ issus du budget principal et  
20 M€ issus des budgets annexes. Les 
investissements du budget principal, qui 
seront  en part ie  soutenus par  des 

€

p Des investissements pour la relance économique et l'attractivité du territoire.

subventions accordées notamment par 
l’Europe, l’État, la Région Bourgogne-
Franche-Comté et le Département de 
Saône-et-Loire sont répartis parmi les 
quatre grandes priorités du mandat :  
15,4 M€ pour la transition écologique 
( h a b i t a t ,  a m é n a g e m e n t s  u r b a i n s , 
mobilités, gestion des ressources en eau, 
points de collecte des déchets, projet de 
recyclerie) ; 8,5 M€ pour la cohésion 
sociale et territoriale (Écomusée, voirie et 
espaces publics, performance de l’action 
publique) ; 7,2 M€ pour le développement 
économique et l’enseignement supérieur 
(attractivité du territoire, économie de 
p r o x i m i t é , i n n o v a t i o n  p a r  l e  s i t e 
Technopolitain, espace de vie étudiante, 
o f f r e  d e  f o r m a t i o n )  ;  1  M €  p o u r  
l e  d é v e l o p p e m e n t  n u m é r i q u e 
(développement des infrastructures  
et des usages). 
FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES PUBLICS
À ce montant de 32 M€, s’ajoutent les 
montants issus des budgets annexes 
(budgets qui doivent s’équilibrer par les 
recettes qu’ils génèrent) : 5,7 M€ pour 
l’aménagement de plateformes à Coriolis 
pour le développement économique ;  
8,9 M€ pour l’eau potable et 4,5 M€ pour 
l ’assa inissement . En  para l lè le  des 
investissements, il faut bien évidemment 
a j o u t e r  l e s  b u d g e t s  c o n s a c ré s  a u 
fonctionnement des services publics, 
parmi lesquels 9,1 M€ consacrés à la 
politique des déchets ; 3,6 M€ à l’entretien 
de la voirie ; 20,1 M€ pour la masse 
salariale ; 5,5 M€ pour les transports 
urbains ; 2 M€ pour l’économie et les 
services aux entreprises. 

32 + 20 M€
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France urbaine est l’association de référence 
des métropoles, des communautés 
urbaines et des grandes villes. Elle réunit 
une centaine de collectivités qui 
représentent 30 millions d’habitants. Au 
sein de cette association d’envergure 
nationale, la commission « Sécurité et 
tranquillité publique » est coprésidée par 
Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne 
Métropole et David Marti, président de la 
communauté urbaine. « Nous avions déjà 
été sollicités par le Gouvernement pour 
apporter nos contributions dans le cadre de 
l’élaboration de la Loi sécurité globale. J’ai 
ensuite proposé à Johanna Roland, maire 
de Nantes et présidente de France urbaine, 
ainsi qu’à mon collègue Gaël Perdriau, 
d’aller plus loin dans cette thématique, 
dans le cadre de la campagne des élections 
présidentielles », dit David Marti. 
L’objectif est tout d’abord d’élaborer et de 
réunir les expériences des acteurs de 
terrain et pour préparer cet événement, des 

ASSISES

Sécurité et tranquillité publique, 
un enjeu présidentiel

conférences régionales et des ateliers sont 
programmés à Besançon, Cherbourg en 
Cotentin, Marseille, Metz et Toulouse. 
DES PROPOSITIONS POUR 
LES CANDIDATS À L’ÉLECTION 
Ce travail fera l’objet d’une synthèse 
soumise aux candidates et aux candidats  
à la présidentielle qui seront invités au 
Creusot lors de ces Assises de la sécurité,  
le 3 mars. « Les problèmes d’insécurité 
concernent les maires de communes de 
toutes tailles. L’ambition de ces conférences 
régionales est de réunir les idées et les 
solutions des partenaires qui travaillent aux 
côtés des élus pour la tranquillité publique, 
la prévention de la violence et en matière 
de police et de justice. Ces Assises de la 
sécurité doivent nous permettre de prendre 
de la hauteur et d’apporter des propositions 
concrètes vis-à-vis de ces enjeux qui sont 
parmi les préoccupations principales des 
Français », précise David Marti. 
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DÉCHETS VERTS

Fin des vacances scolaires, rentrée de 
janvier, les sapins de Noël qui ont 
accompagné les fêtes de fin d’année 
n’ont plus leur place au salon. Ils peuvent 
donc être déposés dans les  
5 déchetteries du territoire, à Montceau, 
à Torcy, à Marmagne, à Mary et à Ciry-le-
Noble. D’autre part, une vingtaine de 
communes proposent, en partenariat 
avec la communauté urbaine, des points 
de dépôts de ces sapins (à l’exception 
des sapins floqués qui doivent être 
apportés en déchetterie). Ces sapins 
seront ensuite broyés pour être utilisés 
en tant que paillage utile aux espaces 
verts municipaux. Les adresses de ces 
sites sont disponibles dans les mairies, 
certaines d’entre elles en proposent 
plusieurs, afin d’être au plus près des 
habitants. 

â INFOS
Déchetteries, des horaires élargis
Retrouvez les nouveaux horaires des 
5 déchetteries sur la page d'accueil  
du site de la communauté urbaine : 
www.creusot-montceau.org

Le recyclage 
des sapins de Noël

Un rendez-vous national est donné jeudi 3 mars au Creusot, 
celui des Assises de la sécurité organisées en partenariat entre 
la communauté urbaine Creusot Montceau et France urbaine.

© 
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L’actuENVIRONNEMENT

Des villes, des bourgs, des bocages, des 
lacs, des étangs, un canal, des forêts, des 
voies de communication, les paysages du 
territoire sont très variés et ils mêlent 
g é o g ra p h i e  e t  h i s t o i re , n a t u re  e t 
interventions humaines. En devenant 
lauréate de la récente édition des « Plans  
de paysage », la communauté urbaine va 
désormais  bénéfic ier  d’un soutien 
technique et financier de la part du 
ministère de la Transition écologique pour 
mettre en œuvre des projets correspondant 
à la thématique des mobilités. Un soin 
par t i cul ier  sera  donc  apporté  aux 
déplacements à vélo et à pied, mais 
également à ceux de la faune ! En effet, 
nous sommes situés sur un axe emprunté 

Développer 
les paysages écologiques

par les oiseaux migrateurs qui vont de 
l’Europe du Nord à l’Afrique, et l’attention 
aux corridors écologiques, propices aux 
parcours des animaux et à la préservation 
de la biodiversité, n’est pas une nouveauté 
pour la communauté urbaine. Le Plan de 
paysage veillera néanmoins à accentuer 
cette « logique de continuité » entre les 
espaces naturels. 
LA NATURE EN VILLE
Inscrite dans le Projet de mandat 2020 – 
2026,  cette démarche est en effet déjà 
engagée : développement de chemins  
de randonnées et de voies cyclables, 
aménagement de l’Eurovélo 6, schéma 
d’itinérance touristique en lien avec le 

p Une attention portée aux corridors écologiques empruntés par les oiseaux migrateurs. 

La communauté urbaine a été choisie par le ministère de la Transition écologique 
pour faire partie des 22 lauréats de l’édition 2021 des Plans de paysage. 

canal du Centre, partenariat avec le 
Conservatoire national des espaces naturels 
de Bourgogne. D’autre part, dans le cadre 
du Plan national Action Cœur de Ville  
au Creusot et à Montceau, et dans le 
Programme « Petites villes de demain »  
à Montchanin, la place de la nature et des 
déplacements doux va être amplifiée lors 
d’aménagements urbains. De plus, d’autres 
communes du territoire ont également  
des projets en ce sens. Elles seront bien 
évidemment associées à l’élaboration de ce 
Plan de paysage dont les enjeux sont aussi 
l’embellissement du cadre de vie, le 
renforcement de l’image et de l’attractivité 
du territoire.



SPECTACLES

Vous organisez un spectacle, une 
exposition, un concert ? L’agenda du site 
Internet de l’office de tourisme peut 
relayer l’information. L’adresse est 
creusotmontceautourisme.fr, puis 
rubrique « À voir, à faire / Agenda ». On 
découvre tout d’abord le calendrier des 
événements en cours, ainsi que le lien 
permettant d’accéder au formulaire à 
remplir pour ajouter une nouvelle 
manifestation. Celle-ci pourra également 
apparaitre sur les sites touristiques 
suivants : bourgogne-tourisme.com et 
destination-saone-et-loire.fr ainsi que 
sur le tout nouveau site de la 
communauté urbaine www.creusot-
montceau.org (voir page 11).
â INFOS
www.creusotmontceautourisme.fr

L’agenda de l’OT, 
ouvert à tous 

Quel est le rôle du Conseil 
de développement durable ?
Nous sommes une assemblée consultative 
de  90  membres , une  ins tance  de 
démocratie participative qui accompagne 
certains  projets  développés par  la 
communauté urbaine. Nous n’avons pas un 
pouvoir de décision, notre mission est 
d’apporter des avis argumentés dont 
certains sont élaborés en liens étroits avec 
les services communautaires et les élus. 
D’autre part, l’autre aspect important est 
que le Conseil de développement durable 
soit de plus en plus invité à participer à des 
réunions avec d’autres structures du 
territoire. Grâce au travail qui a été fait 
durant les 6 années du précédent mandat, 
nous sommes désormais identifiés comme 
des partenaires utiles à la réflexion dans les 
nombreux domaines du développement 
durable.  
Quelles sont les thématiques abordées 
par le CDD ?
Le CDD compte 6 groupes de travail.  
3 groupes sont consacrés aux thématiques 
demandées par  le  président  de la 
communauté urbaine : l’eau, les déchets et 

TERRITOIRE

Le Conseil 
de la démocratie participative  

le logement, une thématique qui comprend 
l ’accueil  des nouveaux habitants et 
l’attractivité du territoire. À ces 3 sujets 
indiqués par le président David Marti,  
3 autres groupes ont choisi de travailler sur 
les thématiques de l’alimentation locale, 
des patrimoines et de la mobilité et des 
transports.
Vous parlez de patrimoines au pluriel ?
Oui, il y a tout d’abord le patrimoine au sens 
plus classique, le patrimoine historique, 
mais nous sommes attachés également au 
patrimoine naturel et aux paysages. L’idée 
est que les patrimoines peuvent jouer un 
rôle très important dans l ’ image et 
l’identification de la communauté urbaine.  
La question des patrimoines est un enjeu 
pour passer d’une structure administrative 
à un territoire approprié par ses habitants. 
Afin de promouvoir cette démarche, nous 
disposons d’un atout qui est l’Écomusée 
dont les savoir-faire sont précieux pour 
mettre en avant les singularités de notre 
territoire. 

p Michel Bouchet : « Notre mission est d’apporter des avis argumentés ».

10 | L’ACTU Creusot Montceau  janvier/février 2022

Le nouveau Conseil de développement durable de la  
communauté urbaine a commencé ses activités en automne. 
Entretien avec son président, Michel Bouchet.

 â INFOS 
cdd.creusot-montceau.fr

VOIES DOUCES

Le b.a.-ba 
du Code de la route 
La communauté urbaine réalise une 
expérimentation autour  d’aménage-
ments cyclables sur les communes  
de Blanzy, Le Creusot, Montceau et  
Saint-Sernin-du-Bois, avant de les rendre 
définitifs. D’autres parcours vont s’ajou-
ter au fil du temps pour développer de 
nouvelles voies douces. Pour partager  
harmonieusement ces espaces publics 
entre véhicules à moteur et vélos, un 
petit rappel du Code de la route n’est 
jamais superflu ! Aussi, ce QR code ren-
voie aux différentes animations vidéo 
proposées sur la chaîne YouTube de la 
communauté urbaine, pour réviser les 
bases des priorités aux intersections.
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 â INFOS 
Journée portes ouvertes au Campus 
sud Bourgogne, samedi 5 mars.

L’actuATTRACTIVITÉ

L’adresse ne change pas, mais le site de la 
communauté urbaine est radicalement nou-
veau. Accessible dès le 7 janvier, il a été créé 
pour participer à la modernisation des outils 
de communication numériques du territoire, 
aux côtés des réseaux sociaux et de l’appli 
Relais Citoyen. Sur la page d’accueil, de larges 
photos affichent la diversité des paysages 
urbains et ruraux qui caractérisent notre cadre 
de vie. Sous ces visuels, viennent immédiate-
ment les rubriques consacrées aux actualités 
et aux grands projets communautaires.  
Pour compléter ces infos, le kiosque permet  
de consulter le magazine L’Actu Creusot 
Montceau ainsi que les autres documents édi-
tés en version papier. L’objectif de ce site étant 
d’apporter rapidement tous les renseigne-
ments nécessaires aux habitants à propos  
des services publics communautaires, les 
accès les plus fréquemment consultés  
s’affichent sous la forme de pictogrammes 

Nouvelle année, 
nouveau site internet !

(déchetterie, collecte des déchets, transport 
scolaire, offres d’emploi, démarches d’urba-
nisme…). De nouvelles fonctions vont plus 
loin en utilisant pleinement les ressources 
numériques : itinéraires des transports  
scolaires depuis le domicile de l’élève, locali-
sation des chantiers en cours, accès direct aux 
règlements d’urbanisme pour les proprié-
taires d’une parcelle…  Un site tout neuf qui 
va continuer à s’étoffer au fil des mois !

Journée 
portes ouvertes 
du Campus

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Avec la rentrée 2022 en perspective, les 
lycéens et les étudiants ont rendez-vous 
samedi 5 mars pour la Journée portes 
ouvertes du Campus Sud Bourgogne. 
Quatre établissements accueilleront le 
public : le lycée Henri Parriat à Montceau, 
de 10h à 16h, et au Creusot, l’IUT de 9h  
à 17h, le Centre universitaire Condorcet de 
9h à 17h, le lycée Léon Blum de 9h30  
à 16h. De plus, tous les équipements situés 
au cœur du Campus seront également 
accessibles. Le restaurant universitaire 
proposera des repas de 11h à 13h15 (tarif 
étudiant pour les lycéens, tarif visiteurs 
pour les parents), des visites seront 
o rg a n i s é e s  d a n s  l e s  3  ré s i d e n c e s 
étudiantes, à la Halle des sports et la 
bibliothèque universitaire accueillera le 
Forum étudiants où les partenaires locaux 
de la vie étudiante seront présents.  
Cette  Journée portes  ouvertes  est 
particulièrement utile pour décider des 
choix d’orientation en facil itant les 
rencontres avec des étudiants et des 
enseignants, en parcourant les locaux, les 
amphis, les salles informatiques, les ateliers 
et les laboratoires de recherche. Quel 
diplôme choisir ? Une journée qui donne 
des réponses à cette question !

p Le site de la communauté urbaine est totalement nouveau pour répondre aux besoins 
d’informations et de renseignements.

 â INFOS 
www.creusot-montceau.org
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À Montceau,  le projet communautaire 
de transformation de l’entrée du quartier du Plessis 

prendra en compte le souhait de la Ville 
et des habitants de bénéficier d’un espace de verdure 

propice aux loisirs et à la détente familiale.
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L’enjeuDÉVELOPPEMENT

Les grands enjeux 
pour 2022
De la transition écologique aux usages 
du numérique, de l’identité du territoire 
au développement économique,  
la communauté urbaine engage des 
transformations qui s’inscrivent dans les 
4 axes du plan de mandat 2020 - 2026. 
Passage en revue des chantiers et  
des projets phares de l’année 2022.

C 'est l’une des facettes les plus visibles des actions 
de la Communauté urbaine : la transformation 
des paysages urbains. En ce début 2022, 

plusieurs chantiers d’envergure sont en cours, à des 
stades différents. « Ces travaux communautaires 
s’inscrivent dans une programmation pluriannuelle qui 
est tout d’abord réfléchie en amont avec les communes, 
en consultation avec leurs habitants. C’est le cas 
actuellement à Montceau pour la transformation de 
l’entrée du quartier du Plessis et à Blanzy pour le 
renouvellement du centre-ville et de l’attractivité 
commerciale. Désormais, une page est tournée dans la 
façon de préparer les chantiers. Celle-ci ne se limite plus 
à la seule requalification technique et à la question des 
matériaux. Aujourd’hui, on prend en considération 
l’image et la spécificité des communes, avec le souhait 
également de développer l’identité du territoire, et 
surtout, avant de décider des travaux, la question est 
posée de savoir comment l’espace public est vécu et 
comment on souhaite le faire vivre. De plus, tous ces 
projets prennent en compte l’usage des transports 
collectifs, le développement des mobilités douces et la 
surface accordée aux espaces verts », dit Évelyne 
Couillerot, vice-présidente chargée de l’aménagement 
des espaces publics. 
NOUVELLES ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION
Avec plusieurs mois d’avance sur les prévisions 
initiales, le chantier du boulevard du 8 Mai 1945 va 
se terminer au printemps. Il avait débuté par la 

création de la nouvelle place de la République devant 
l’Hôtel de Ville de Torcy, un vaste espace mis en 
relation avec la Poste et le centre culturel.  
À quelques centaines de mètres de cette nouvelle 
centralité de Torcy, la phase 2 de ce chantier  
a concerné l’entrée au Creusot, avec la perspective 
autour du marteau-pilon qui est totalement 
métamorphosée. La circulation automobile a été 
simplifiée et la diminution de son emprise au sol 
bénéficie à l’élargissement des trottoirs devant les 
commerces et à l’aménagement d’une coulée verte. 
L’installation de l’éclairage public, qui ajoutera à la 
mise en valeur de cette entrée d’agglomération, est 
prévue à la fin du mois de janvier. 
Il y a quelques semaines, le projet définitif du secteur 
Foch-Verdun a été présenté aux commerçants et aux 
riverains. L’élaboration de ce futur espace, situé  
au Creusot entre l’esplanade Simone Veil et  
la rue Foch,  va apporter une réelle continuité entre la 
gare et l’entrée de la rue Foch, en facilitant l’accès  
aux commerces, en améliorant la circulation des 
véhicules, en embellissant les espaces de 
déambulation avec un accroissement des surfaces de 
verdure. La touche finale sera la création d’une 
animation lumineuse. 
Tandis que la rénovation par la communauté urbaine 
de la place des Gueules noires à Saint-Vallier vient 
d’être inaugurée, les bourgs sont également 
concernés par un calendrier de travaux 

p Boulevard 
du 8 Mai 1945, 
un chantier au cœur 
de Torcy jusqu’à 
l’entrée du Creusot.
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L’enjeu

d’embellissement et de transformation, notamment  
à Gourdon, Essertenne, Ciry-le-Noble, Les Bizots et  
à Génelard, pour la dernière phase de requalification 
de la rue Nationale. 
JOYAU DU PATRIMOINE

Un chantier d’une autre nature va se terminer, celui de 
la « résurrection » de la villa Perrusson à Écuisses. 
Après les premières mesures de sauvegarde de ce 
bâtiment en péril, après la création de nouveaux 
jardins, l’heure est aux travaux des finitions 
intérieures, entre détails des couleurs et acquisition 
de mobilier d’époque pour redonner toute son 
authenticité à cette demeure flamboyante. « On aura 
l’impression d’entrer dans une machine à remonter le 
temps, de partager le quotidien des familles Perrusson 
et Desfontaines en ce joyau du patrimoine. Et puis,  
aux côtés de cette restitution historique saisissante,  
une partie de la villa va devenir une extension 
contemporaine de l’Écomusée, avec des salles 
d’exposition consacrées à l’histoire de la céramique au 
fil du canal du Centre », dit Cyril Gomet, vice-président 
délégué au patrimoine. 
Pour l’Écomusée Creusot Montceau, un autre grand 
projet est déjà en préparation à l’horizon 2023, celui 
du « chantier des collections ». Il s’agira alors de 
rassembler quelque 30 000 objets des réserves, 

actuellement disséminées sur plusieurs sites, en un 
même bâtiment qui fut celui de la Ligue de Bourgogne 
de football, acquis par la communauté urbaine à 
Montchanin. « Ces collections viendront nourrir  
de futures expositions, notamment au musée de 
l’Homme et de l’industrie dont la modernisation de la 
muséographie sera également un enjeu important 
pour l’Écomusée », ajoute Cyril Gomet. 
LES FUTURS USAGES NUMÉRIQUES

Cette attention portée à l’histoire du territoire est bien 
évidemment compatible avec la volonté d’engager 
une réflexion sur son futur et les innovations 
numériques permettront d’en dessiner les contours. 
Premier pas concret, celui engagé par la mise à 
disposition récente de l’application Relais citoyen. 
« Destinée aux habitants du territoire, elle leur permet 
d’être acteurs de leur qualité de vie en signalant très 
facilement un dysfonctionnement ou un désagrément 
sur les espaces publics. Ils peuvent également faire 
des suggestions à la communauté urbaine et obtenir 
des informations de proximité les concernant »,  
dit Philippe Pigeau, vice-président délégué aux 
infrastructures numériques et systèmes d'information. 
Dès 2004, la communauté urbaine Creusot Montceau 
avait compté parmi les collectivités pionnières en 
matière de création d’un réseau de fibre optique à 

p Les travaux de la villa Perrusson à Écuisses se terminent actuellement 
par la restitution fidèle des espaces intérieurs. 

p Foch-Verdun, au Creusot, un chantier pour apporter 
une continuité entre la gare et la rue Foch.

ZCCS AMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DU CENTRE VILLE - SECTEUR FOCH/VERDUN/DE GAULLE - LE CREUSOT (71) - COMMUNAUTÉ URBAINE LE CREUSOT MONCEAU -  PHASE AVP - DIAPORAMA DE RESTITUTION  - 8 DÉCEMBRE  2020 -  D.011  19
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L’enjeu

l’intention des entreprises et des services publics. Ce 
réseau, qui est aujourd’hui géré en étroit partenariat 
avec celui du Grand Chalon, va permettre de nouveaux 
leviers de développement dans les domaines de la 5G 
et porter l’ambition d’une « Smart » communauté. « Ce 
terme qualifie la volonté d’utiliser les outils 
numériques en croisant les sources de différents 
partenaires ainsi que les usages des habitants afin de 
proposer des services très optimisés et novateurs », 
précise Philippe Pigeau.
UN ÉCOSYSTÈME INDUSTRIEL

À l’instar des grands projets d’aménagements urbains, 
le développement économique nécessite des délais 
qui peuvent dépasser les 12 mois d’un calendrier, ou 
s’appuyer sur le socle construit, année après année, 
par une filière. C’est le cas du Centre de formation 
d’apprentis qui va ouvrir ses portes au printemps à 
Montceau, sur le site des Chavannes. Ce CFA sera 
consacré aux techniques liées au ferroviaire et il sera 
un nouvel atout de Mecateamcluster, grappe 
d’entreprises née il y a bientôt 12 ans. « On fait ainsi 
aboutir un niveau supplémentaire pour répondre aux 
besoins de formations et d’emplois du secteur 
ferroviaire, avec des salles de classe et des ateliers 
destinés aux jeunes, lycéens ou étudiants », annonce 
Jean-Claude Lagrange, vice-président chargé du 

développement économique. Au Creusot, c’est la 
construction du site Technopolitain qui se poursuit 
actuellement avec les travaux d’installation de 
l’immense verrière métallique qui va décupler la 
surface de l’ancien lycée Léon Blum. « L’objectif de la 
communauté urbaine est de créer un écosystème 
industriel à l’échelle du territoire pour réunir 
entreprises, recherche, innovation et enseignement 
supérieur, notamment avec l’installation de l’école 
d’ingénieurs de l’Esirem ». À l’inverse, d’autres 
bâtiments peuvent prendre une nouvelle destination, 
grâce à un sauvetage qui n’aura duré que quelques 
mois, comme ceux de l’ex entreprise Konecranes à 
Saint-Vallier « Il ne fallait surtout pas que ce site de  
32 ha devienne une friche industrielle et son rachat par 
la communauté urbaine, qui en a confié la 
réindustrialisation à son agence Ecosphère, a déjà 
permis l’installation par Metalliance de deux chaînes 
de production d’engins fabriqués par le groupe 
Gaussin. Enfin, pour attirer également de nouvelles 
entreprises sur la zone Coriolis, la communauté 
urbaine va engager, durant le second semestre, la 
création de plateformes prêtes à recevoir les bâtiments 
souhaités par des investisseurs », conclut Jean-Claude 
Lagrange.    

p À Coriolis, 6 M€ prévus pour créer des plateformes prêtes à accueillir des entreprises.
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IUT LE CREUSOT
CENTRE 
UNIVERSITAIRE 
CONDORCET
LYCÉE 
LÉON BLUM
LYCÉE 
HENRI PARRIAT

www.creusot-montceau.org

SAMEDI 
5 MARS 2022

DE 9H À 17H
CREUSOT 

MONTCEAU

PORTES
OUVERTES
FORUM ÉTUDIANTS

VOS ÉTUDES
SUPÉRIEURES 
À CREUSOT 
MONTCEAU

f /campusudbourgogne

Expression politique

La nouvelle année démarre une fois encore 
sous le signe de la prudence et de l’adaptation 
permanente aux évolutions de la situation 
sanitaire. Nous souhaitons ainsi avant tout 
adresser nos chaleureuses pensées à celles et 
ceux qui y font face, très directement, dans 
l’exercice de leur activité professionnelle ou de 
leur engagement bénévole, à celles et ceux  
qui sont encore plus fragilisés par les 
conséquences de la crise sanitaire et les 
assurer de notre défense sans faille du service 
public, patrimoine commun précieux, et 
pourtant si souvent chahuté. Après avoir 
entendu la droite débattre de qui supprimera 
le plus grand nombre de fonctionnaires, 
l’extrême droite continuer de jouer des 
questions identitaires pour agiter les peurs, et 
dans un contexte financier incertain, la 
majorité communautaire garde son cap. Nous 
sommes fiers de ce territoire accueillant et 
résilient et convaincus de ses atouts et du 
potentiel de celles et ceux qui le font vivre au 
quotidien. C’est pourquoi à l’heure du vote du 
budget, nous avons adopté un montant 
d’investissements sans précédent. 52 M€ pour 

le développement économique et l’innovation, 
avec les aménagements de la Zone Coriolis ou 
le Technopolitain, pour les déplacements du 
quotidien avec le plan voirie, pour adapter 
l’espace public aux nouveaux usages avec le 
plan mobilité durable, pour embellir nos villes 
et nos villages, pour valoriser notre patrimoine 
et nos savoir-faire, pour soutenir les bailleurs 
dans la rénovation énergétique du patrimoine 
immobilier…
La communauté urbaine Creusot Montceau  
a adopté un plan de mandat ambitieux, pour 
ses habitants, mais aussi pour accueillir de 
nouvelles populations, de nouveaux emplois 
et mettre en place de nouveaux services, dans 
un échange fort avec la population, à l’image 
du travail engagé par le conseil de 
développement durable. Ce budget 2022 en 
est la traduction. Malgré les incertitudes liées 
aux conséquences du contexte sanitaire, soyez 
assurés de toute notre détermination pour 
poursuivre le développement du territoire. 
Nous vous souhaitons une belle, douce et 
heureuse année 2022. 

Les élus de la majorité

Le service public, un patrimoine commun
Majorité ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Jean-Paul BAUDIN (Perrecy-les-Forges)
Denis CHRISTOPHE (Ciry-le-Noble)
Éric COMMEAU (Montceau-les-Mines)
Évelyne COUILLEROT (Le Creusot)
Daniel DAUMAS (Ecuisses)
Armando DE ABREU (Sanvignes)
Christophe DUMONT (Saint-Vallier)
Bernard DURAND (Le Creusot)
Pascale FALLOURD (Saint-Sernin-du-Bois)
Bernard FREDON (Le Breuil)
Jean-Marc FRIZOT (Blanzy)
Sébastien GANE (Le Creusot)
Séverine GIRARD-LELEU (Blanzy)
Cyril GOMET (Le Creusot)
Christian GRAND (Blanzy)
Jean-François JAUNET (Génelard)
Jean-Claude LAGRANGE (Sanvignes)
Chantal LEBEAU (Montchanin)
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)
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p Les six parcs-relais de covoiturage aménagés par la communauté urbaine sont présents  
sur les communes de Montchanin, Génelard, Torcy, Montceau, Saint-Vallier et Marmagne.

34 Communes
Le covoiturage, 
une solution de mobilité à partager
À l’instar de nombreuses collectivités, la communauté urbaine s’est emparée du thème 
de la mobilité partagée. Le covoiturage en est une illustration pratique qui répond à une 
variété d’usages. 

DANS LES COMMUNES

covoiturage entre collègues pour nos 
réunions à Dijon », précise Landry Guillaud. 
Même si le contexte sanitaire et la 
généralisation du télétravail ont freiné  
cette pratique, le covoiturage est appelé à 
reprendre son cours et cela justifie la 
poursuite  de son développement. 
«  L’objectif est surtout de créer une offre 
globale de mobilité partagée, pour répondre 
au défi de la transition écologique, il faut 
voir la mobilité comme un tout », précise 
Daniel Meunier. C’est donc en complément 
d’autres offres comme le bus, le train ou le 
vélo que le covoiturage continue sa route 
pour répondre aux besoins de mobilité des 
habitants du territoire. 

Solution économique et écologique, le 
covoiturage permet à un conducteur de 
partager son trajet, avec un ou plusieurs 
passagers. Alternative à la voiture 
individuelle, «  le covoiturage est une 
option intéressante pour limiter les coûts 
de t ransport  vers  une dest inat ion 
commune  », rappelle Daniel Meunier,  
1er vice-président chargé des transports.  
Si l’argument économique encourage 
certains à franchir le pas, d’autres y voient 
l’interaction sociale comme premier 
moteur. À l’image de Landry Guillaud, 
fervent pratiquant de covoiturage sur le 
territoire depuis plus de 10 ans : « Je ne 
réalise aucun trajet, qu’il soit professionnel 
ou personnel, sans le proposer au 
covoiturage. Au quotidien, je trouve cela 
plus agréable et enrichissant que d’être 

tout seul. Et avec mes trois enfants, c’est un 
formidable outil d’éducation à l’ouverture 
aux autres. »

SIX PARCS-RELAIS À DISPOSITION
Pour favoriser le recours quotidien à cette 
solution de mobilité, « six parcs-relais de 
covoiturage ont été aménagés par la 
communauté urbaine, ces dix dernières 
années, sur des sites souvent proches de la 
RCEA », rappelle Daniel Meunier. Le plus 
utilisé est le rond-point Jeanne Rose à 
Montchanin avec ses 80 stationnements 
conçus pour encourager le covoiturage  
avec le Grand Chalon et son parc relais 
Saint-Rémy. Porte d’entrée du territoire 
communautaire, il favorise les échanges 
avec la région chalonnaise, mais pas 
uniquement… « Le parc du rond-point 
Jeanne Rose est également notre lieu de 

Comment trouver 
un covoiturage ?
> L’application Blablacar daily 
pour les trajets quotidiens
> Groupe privé Facebook : 
Covoiturage Creusot-Montceau 
et environs
> Rubrique covoiturage sur le site 
Mobigo de la Région Bourgogne-
Franche-Comté (viamobigo.fr)

â INFOS covoiturage 
www.creusot-montceau.org 
rubrique transports
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Depuis la rentrée scolaire, l’école bénéficie d’un investissement  
numérique conséquent de la commune, suite à l’achat de tablettes 
et d’un écran numérique interactif. Subventionnée par l’État dans le 
cadre de l’appel à projets « Label Ecoles Numériques 2020 », la  
dépense engagée a été couverte à 50 %, soit 6 900 euros. 3 433 
écoles ont été sélectionnées au plan national, celle de Pouilloux en 
fait partie, l’objectif étant de favoriser les apprentissages, d’enrichir 
le lien avec les familles et de conforter l’attractivité des territoires 
ruraux. « Cet investissement va bénéficier aux 85 élèves en fonction 
des projets particuliers. Pour les élèves de maternelle, la tablette sert 
à réinvestir les apprentissages du geste graphique pour un atelier 
de 10 à 15 minutes par jour », illustre la directrice de l’école, Cindy 
Perrier. Dans la classe de CP voisine, le tableau numérique interactif 
a permis aux élèves de réaliser un montage audio sur l’histoire 
d’un livre découvert à la bibliothèque. « C’est une autre  
façon d’apprendre et un support de langage intéressant », précise 
leur professeure des écoles, Céline Laragé. De nombreuses fonc-
tionnalités restent encore à découvrir, grâce à l’accompagnement 

POUILLOUX

de l’enseignant référent pour les usages du numérique que l’école  
a sollicité. Et pour le support technique, la directrice peut compter 
sur Luis Filipe Martins, adjoint au maire en charge de l’informa-
tique. « Toutes les découvertes ne font que commencer ! »

p Par groupes, les élèves de maternelle s’exercent au geste graphique 
sur les tablettes, au rythme de 10 à 15 minutes par jour.

p La séance de gym douce du lundi midi est ouverte à tous les salariés permanents 
ou en parcours d’insertion. 

MONTCEAU
La Régie prend soin de ses salariés

Engagée sur les sujets d’insertion 
professionnelle et de renforcement du lien 
social, la Régie des Quartiers du Bassin 
minier dispose d’un plan santé et bien-être 
à destination de son personnel. C’est à 
l’initiative d’Isabelle Beaucaire, la directrice, 

Des outils numériques à l’école 
pour apprendre autrement

qu’un programme est proposé depuis 2 ans 
à la trentaine de salariés permanents ou en 
parcours d’insertion : « Si le réveil musculaire 
n’existe malheureusement plus depuis  
le Covid, il y a désormais une séance offerte 
de gym douce par une éducatrice sportive 

sur la pause déjeuner du lundi ». Pour ce qui 
est de l’accompagnement thérapeutique,  
il s’adapte aux besoins de chacun avec  
cinq séances prises en charge à l’année 
auxquelles peuvent s’ajouter deux séances 
d’ostéopathie. « Et avec la crise sanitaire, 
l’accent a été mis sur l’accompagnement 
psychologique. Avant la reprise post 
confinement, chacun a eu l’obligation de 
rencontrer un thérapeute. » Un dispositif qui 
a permis un changement de regard sur le 
rôle du thérapeute et une moindre gêne à 
exprimer le besoin de consulter. « À l’avenir, 
l’objectif est de proposer la découverte de 
nouvelles activités physiques, comme la 
gymnastique douce par la méthode Pilates 
ou le tai-chi, et de favoriser l’accès à la culture 
et aux actions de solidarité. »
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Une Maison 
France Services pour 
faciliter les démarches

« Pérenniser les services à la population 
existants et en apporter de nouveaux », 
voici, pour Thomas Fourrier, adjoint à la 
solidarité, à la famille, au handicap et au 
CCAS, tout l’objectif de la future Maison 
France Services qui s’installera en mars 
dans les locaux de la Poste. Ce dispositif, 
qui comprend 9 partenaires  : la Poste, 
Pôle emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, 
ministère de l’Intérieur, ministère de la 
Justice et les Finances publiques, peut 
s’enrichir d’acteurs locaux comme la 
Carmi pour les agents des caisses 
régionales de sécurité sociale des mines. 
Pour Aurélie Augy, responsable du pôle 
solidarité, « une partie des demandes 
actuellement traitées par le CCAS relèvent 
juste d’une aide administrative et ne 
nécessitent pas l’intervention d’un 
travailleur social ». Afin d’offrir un service 
de qualité aux habitants de la commune 
et du canton, deux postes seront créés. 
Mais avant d’offrir un accueil dans ce lieu 
unique pour les démarches du quotidien, 
quelques travaux de réaménagement du 
bâtiment s’imposent. 

SANVIGNES

Ouvert depuis le 1er décembre, le nouveau 
cabinet médical a pris place au cœur du 
village, en face de la mairie. Cet équipement 
indispensable à la commune, mais aussi à 
toute la vallée du Mesvrin, s’est imposé au 

MARMAGNE 

maire, Didier Laubérat, il y a quelques 
années. « Lors d’une réunion avec les 
professionnels de santé de Marmagne, 
nous avons partagé nos inquiétudes sur 
l’avenir médical de la commune. Il fallait 
agir, nous ne pouvions pas rester sans rien 
faire. » Après une phase de démolition d’un 
ancien commerce, ce nouveau bâtiment 
accueille désormais deux médecins 
généralistes, dont un du centre de santé 
départemental, une pédicure/podologue, 
deux infirmières et une diététicienne.  
Le coût global de cette réalisation (phases 
d’étude et de démolition comprises) est  
de 739 000 € HT, dont 228 000 €  
de subventions de l’État, 100 000 €  
de l’Europe et 49 500 € du Département. 
Les aménagements extérieurs sont réalisés 
par la communauté urbaine. « J’espère que 
cette structure contribuera à réduire  
la fracture médicale et encouragera 
l’installation de futurs praticiens. »

p Didier Laubérat, maire et Daniel Garnier, 
 1er  adjoint en charge des travaux.

Une nouvelle offre 
qui réduit la fracture médicale

« C’est la première fois que je reviens parti-
ciper à l’atelier de cuisine du centre social 
l’Escale depuis qu’ils ont repris et cela fait 
du bien au moral ! L’ambiance me man-
quait et puis ce sont toujours des menus 
sympas à préparer qu'on nous propose. 
Après je refais les recettes chez moi et j’en 
donne aux amis et aux voisins. Grâce à cet 
atelier, nous apprenons des choses, mais 
nous partageons aussi un beau moment. 
Chacun fait le vide et relativise ses pro-
blèmes. Car après la préparation en cuisine, 
nous dégustons le repas tous ensemble. 
Depuis que je suis seule, j’ai d’autant plus 
besoin de vivre et de partager ces moments 
d’échange. »

Mireille Chifflot, 74 ans

Un atelier bon pour le moral !
LE CREUSOT / Parole d'habitante

p Des travaux prévus à La Poste pour accueillir 
une Maison France Services. 
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Gueules noires, une place dans l'histoire !
SAINT-VALLIER

34 Communes

p  Sur la place des Gueules noires, des lignes en briques traversent 
le cheminement en béton pour évoquer les habitations des mineurs.

Lieu emblématique du quartier des Gautherets et au cœur des 
festivités du centenaire célébré le 4-5 décembre dernier (voir 
page 4), la place des Gueules noires a été rénovée par la 
communauté urbaine pour un montant de 180 000 euros. Pour 
Christophe Dumont, 1er adjoint, « au-delà du coup de jeune dont 
la place avait besoin, ce beau projet de modernisation se devait 
aussi de sécuriser les trajets des usagers et faciliter leur 
accessibilité. » C’est le rôle du cheminement piéton en béton 
désactivé qui traverse désormais la place avec un accès pour les 
personnes à mobilité réduite. Si  la place est traversée 
quotidiennement par les élèves de l’école Marie Curie qui vont 
se restaurer à l’espace Brésillon, elle accueille de nombreuses 
animations, vide-greniers ou tournois de pétanque. Afin de 
satisfaire tous ces usages, un côté du cheminement a été 
entièrement végétalisé et arboré tandis que l’autre a été ensablé. 
Et pour parfaire ce lieu central de quartier, d’autres travaux ont 
été effectués en parallèle par la commune à l’espace Brésillon. 
« Tous ces travaux portent à 1,6 M€ le budget investi dans ce 
quartier des Gautherets depuis 2014. » 

XPlan, le GPS des projets industriels
LE CREUSOT

Nouvelle arrivée au Creusot, la start-up 
XPlan vient d’être créée par Marcel 
Lautermann, ingénieur qui a développé 
une longue expérience des métiers du 
nucléaire en Belgique et en France. « Puis, 
j’ai créé ma première société en Alsace en 
2014 dans le domaine de l’optimisation des 
processus. Aujourd’hui, au Creusot, notre 
laboratoire XPlan est labellisé par le pôle de 
compétitivité Nuclear Valley et lauréat du 
Plan France Relance. Il y a ici des savoir-faire 
qui nous intéressent et nous avons été 
particulièrement bien reçus par la 
communauté urbaine et la Région, et nous 
allons travailler avec l’Université de 
Bourgogne et le site Technopolitain. Parmi 
nos objectifs, il y a tout d’abord celui de 
développer l’intelligence artificielle au 
service de la production de plannings 
d’activités complexes, par exemple pour la 

construction d’une centrale, mais aussi pour 
d’autres projets industriels. À l’échelle 
privée, beaucoup de personnes ont connu 
l’expérience d’établir un planning de travaux 
pour la construction de leur maison et de la 
difficulté à le mener à bien lorsqu’un 
fournisseur ou un artisan ne peut respecter 
les délais. C’est pareil pour les projets 
industriels, sauf que les difficultés et les 
répercussions peuvent être multipliées par 
1 000 ! Aussi, en analysant les mégadonnées 
nécessaires à un projet  industr iel , 
l’intelligence artificielle peut proposer 
différentes options. L’être humain, lui, reste 
l’expert qui décide des meilleurs choix à 
prendre. Nous envisageons nos solutions 
comme des GPS qui savent proposer 
d’autres itinéraires lorsqu’un problème est 
rencontré sur un parcours. » 
www.x-plan.solutions

Ayoub El Fakhouri, chef de projet et Marcel 
Lautermann, responsable de la start-up XPlan.



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

MAIRIES

Après s’être engagée dans le milieu 
associatif de la réduction des déchets à 
Lyon, Pauline Veillerot a souhaité aller plus 
loin en revenant vivre à Montcenis. « D’un 
côté je ressentais le manque de pouvoir 
consommer des produits locaux et de  

MONTCENIS
Un café-cantine-épicerie 
pour consommer local

l’autre je voulais être en lien avec les 
habitants. » C’est ainsi qu’est né le projet 
d’ouvrir un café-cantine-épicerie en plein 
cœur du village. Baptisé Du vent dans les 
fleurs, ce triple espace sera ouvert du mardi 
au samedi et  proposera aussi  des 
animations comme des ateliers de cuisine 
pour petits et grands et un programme 
d’activités et d’évènements en soirée. « J’ai 
plein d’idées, comme des ciné-débats ou 
des ateliers d’artisanat. Je vais surtout 
m’adapter aux demandes car j’ai envie que 
cela fasse plaisir. » Côté restauration, ce sera 
sur place le midi ou à emporter pour les 
bons petits plats concoctés par la cheffe :  
 « Ce seront des recettes de cuisine de saison, 
simples et créatives, réalisées avec les 
produits vendus à l’épicerie. » Tout est pensé 
pour mettre à l’honneur le savoir-faire local 
et recréer du lien, mais il faudra encore 
patienter quelques semaines avant 
l’ouverture prévue au mois de février.

« Après un peu plus de 5 mois d’ouverture 
du nouveau service d’épicerie contigüe à la 
jardinerie, le résultat est à la hauteur de ce 
qu’on s’était fixé. La fréquentation a 
augmenté et cela faisait longtemps que je 
cherchais un nouveau service qui attire des 
clients à l’année. Nous disposons de 2 500 
références et nous sommes à l’écoute de la 
clientèle et des producteurs locaux qui 
souhaiteraient être présents dans nos 
rayons. Notre ouverture le dimanche toute 
la journée est très appréciée tout comme le 
service de livraison en véhicule électrique. 
Je ramène même les personnes âgées avec 
leurs courses chez elles ! »

Lionel Reviron, gérant Proximarché

Des clients toute l’année 
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE / Parole d'habitant
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â INFOS 
http://www.duventdanslesfleurs.fr/

Pauline Veillerot a financé son projet grâce  
à un club CIGALES d’investisseurs locaux 
et solidaires. Elle est également accompagnée 
par la Région et le réseau Initiative  
(3e prix au concours « Initiative au féminin »).
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TORCY 
Une aire de jeux 
très attendue

« Faire vivre les abords de la Maison des 
familles », cette volonté municipale, qui 
remonte à quelques années, avait déjà 
débuté cet été, pour Vincent Robin, chef 
du pôle solidarité enfance jeunesse, 
avec le ciné en plein air, la fête de 
Rentrée et les jardins partagés. Elle se 
concrétise désormais par une nouvelle 
aire de jeux à destination des enfants.  
« D’une surface de près de 160 m2, ce 
nouvel espace est une belle structure  
qui va attirer du monde. Depuis la 
présentation du projet à la fête de la 
Rentrée et la consultation des familles 
sur les différents types de structures, elle 
était d’autant plus attendue ». Réalisée 
pour un montant total de 63 000 euros 
(dont 15 000 euros de subventions de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté et  
9 000 euros du Département de Saône-
et-Loire), l’aire sera clôturée pour plus de 
sécurité et de propreté. 

Pour les fêtes de fin d’année, ce ne sont pas 
moins de 50 nouveaux décors et 5 cabanes 
qui ont été créés par une vingtaine d’habi-
tants bénévoles. Sous la responsabilité de 
Christian Darroux, conseiller en charge de 

PERRECY-LES-FORGES 

la commission animation, des conseillers 
municipaux et Perrecycois investis ont re-
joint l’atelier du père Noël dès le mois de 
septembre. Grâce à leurs doigts experts, 
ont pris forme des lutins, des animaux de la 
forêt, mais aussi des cabanes aux théma-
tiques régionales. Conçues avec des 
plaques de bois de récupération ou des  
palettes destinées au rebus, ces nouvelles 
décorations se rajoutent à la vingtaine 
créée l’an passé et parsèment toute la com-
mune. « Avec cet atelier de fabrication nous 
mettons en valeur le village, mais nous 
créons aussi une dynamique inter-associa-
tives basée sur l’entraide et la solidarité ». 
Pour ce qui est des illuminations, le travail 
de remise en état des décors obsolètes a 
aussi permis de faire de belles économies. 

Des décorations de Noël 
100% récup

« Je me suis lancée dans l’activité de doula en 
mars 2021 pour offrir aux femmes, couples 
ou familles, ce qui m’a manqué durant mes 
deux grossesses. Le but est d’être une  
personne ressource qui apporte son soutien 
selon les besoins et souhaits des futurs 
parents. Je peux intervenir pendant la gros-
sesse, l’accouchement et la période postna-
tale sans me substituer aux personnels de 
santé et au suivi médical. Que ce soit au sujet 
de la naissance, de la vie pratique avec bébé, 
des couches lavables, de l’allaitement, du 
portage, du sommeil ou encore de la cuisine, 
je suis là pour accompagner cette période de 
profonds changements ! D’ailleurs plutôt 
qu’un énième pyjama ou doudou, une séance 
avec une doula peut être une idée de cadeau 
de naissance précieuse et utile. »

Charlotte Sommier, aide-soignante et doula

Accompagner les futurs parents
BLANZY/ Parole d'habitante

â INFOS :
Page facebook / Instagram : vestale.doula
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Agenda

LIVRE  « … Il y eut, vers la fin du dix-huitième 
siècle, le fantôme d’une reine, sa cristallerie, ses 
deux cônes de chapeaux chinois, deux fours 
pour métamorphoser du sable en lumière », 
rappelle Christian Bobin, dans la préface du 
nouveau livre de André Laffly qui est consacré à 
la Manufacture de cristaux de Montcenis. Pour 
rédiger cet ouvrage, l’auteur s’est à nouveau 
immergé dans l’histoire et il nous raconte cette 
épopée industrielle dont on peut toujours 
admirer la production dans les vitrines du 
musée de l’Homme et de l’industrie. On se 
réjouit également de parcourir la multitude de 
photos rassemblées dans ce livre très 
documenté. Elles nous invitent en de nobles 
demeures, de salle de bal en salon des Dames 
d’honneur, de chambre de l’Impératrice en 
salon des Ambassadeurs. Tout de luxe, ces 
espaces sont magnifiés par les lustres étincelant 
du cristal de la manufacture creusotine. 
â Les grandes heures de la Manufacture 
de cristaux de Montcenis au Creusot,  
par André Laffly, préface de Christian 
Bobin.
Les Nouvelles Éditions du Creusot, 29€.

L’épopée 
du cristal

uSamedi 19 février 
Boules lyonnaises   
le Creusot / La Nef à 13h30

Concours de tarot  
Saint-Firmin 

u Dimanche 20 février 
Rugby : COCB / Pontarlier   
le Creusot / Parc des sports 

u Mercredi 23 février    
Théâtre de marionnettes : 
Les vieux enfants
Saint-Vallier / L'Ecla  
à 10h et à 15h 

u Vendredi 25 février   
Show humoristique 
par Christelle Chollet   
Sanvignes / Salle de la Trèche 
à 20h30 

u Samedi 26 février  
Soirée musicale 
par la Batterie fanfare  
et le Brass band 
Bourgogne sud    
Blanzy / EVA à 20h30 

Musique classique 
théâtralisée : le carnaval 
(gastronomique) des 
animaux 
Le Creusot / L’arc à 17h 
 
u Samedi 5 février   
Soirée cabaret 
Saint-Firmin 

u Jeudi 10 février
Danse, théâtre : Urgence 
Le Creusot / L’arc à 20h 

u Vendredi 11 février   
Concours de belote  
Saint-Firmin 

u Samedi 12 février   
Loto  
Saint-Firmin 

Concert : un voyage dans 
le temps et dans l’espace 
Saint-Vallier / L'Ecla à 20h30

Théâtre vaudeville
Sanvignes / Salle de la Trèche 
à 20h

u Vendredi 18 janvier  
Bœuf musical
Sanvignes / Salle de la Trèche 
à 20h

u  Samedi 8 janvier  
Concert du Nouvel an par 
l’Harmonie municipale 
Blanzy / Église à 18h30

u Dimanche 9 janvier  
Loto
Saint-Firmin 

u Mercredi 12 janvier  
Théâtre : Richard Berry 
« Plaidoiries » 
Montceau / L’Embarcadère 
à 20h30   

u Vendredi 14 janvier  
Volley-ball : Le Creusot 
/ Buxy (championnat 
interdépartemental 
féminin) 
Le Creusot / Halle des sports 
à 21h    

u Samedi 15 janvier  
Chanson française : 
David Delabrosse 
« (Toujours) Deux » 
Montceau / Ateliers du jour 
à 20h30   

u Dimanche 16 janvier  
Loto 
Le Breuil  
Salle du Morambeau  

u Du 17 au 29 janvier 
Exposition : retour  
à la culture, par Sophie 
Khalfoune et Daniel 
Meunier  
Blanzy / Médiathèque 

u  Jeudi 20 janvier
Théâtre : que tout 
s’enflamme, nous 
attendrons 
Saint-Vallier / L'Ecla à 14h15 

u Samedi 22 janvier
Nuit de la lecture 
Le Breuil / Bibliothèque 
municipale
 
u  Jeudi 27 janvier 
Conférence : Schubert 
instrumental par Nicole 
Desgranges
le Creusot / Amphi C 
du Centre universitaire 
Condorcet à 14h30

u Vendredi 28 janvier 
Nuit du conservatoire 
le Creusot / L’Alto

u  Samedi 29 janvier 
Loto 
Sanvignes /Salle de la Trèche 

JANVIER • FÉVRIER

Durant les vacances scolaires du mois de février, 
l’Écomusée Creusot Montceau va proposer aux enfants 
de 7 à 12 ans, dans le cadre des ateliers « Au musée pour 
m’amuser », une découverte de l’exposition La Commune, 
Le Creusot, 1871. Ensuite, ils seront invités à se glisser 
dans la peau des grévistes et à créer des affiches de 
contestation. Slogans, dessins humoristiques, ils devront 
laisser libre court à leur inspiration !

(Calendrier des manifestations 
sous réserve des conditions sanitaires)

u  mardi 22 et jeudi 24 février, 
de 14h à 16h30
Vacances contestations 
Au musée pour m’amuser, au musée de l’Homme et de 
l’industrie, au château de la Verrerie, 
sur inscription au 03 85 73 92 00.
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Au rendez-vous de toutes les transitions
Au service de toutes les ambitions

Bonne année

2022

creusot-montceau.org
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