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Assises de la sécurité, jeudi 3 mars

Édito

David Marti

Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Au cœur
de la campagne
présidentielle

En ce début du mois de mars, les regards vont se
tourner vers la communauté urbaine, à l’occasion
des Assises de la sécurité. Ce rendez-vous national
est une invitation adressée aux candidates et aux
candidats à l’élection présidentielle, le 3 mars
à l’Alto au Creusot. Il est organisé par France
urbaine, association de références des métropoles,
des communautés urbaines et des grandes villes.
Au sein de cette association, j’ai la responsabilité, aux côtés du président de
Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, de co-présider la commission « Sécurité
et tranquillité publique ». Aussi, j’ai proposé à Johanna Rolland, maire de Nantes
et présidente de France urbaine, que notre territoire soit le partenaire de cette
journée exceptionnelle. En effet, à quelques semaines d’un vote particulièrement
décisif pour l’avenir de notre pays, la sécurité, ainsi que la prévention de la
violence, constituent bien évidemment des enjeux de société placés aux premiers
rangs des programmes de toutes les tendances politiques. Pour prendre de la
hauteur et rassembler les idées et l’expérience d’élus et d’acteurs de terrain, mais
aussi leurs attentes, ces Assises de la sécurité ont fait l’objet de plusieurs rencontres
préparatoires. Ces conférences régionales et ces ateliers se sont déroulés à
Besançon, Cherbourg-en-Cotentin, Marseille, Metz et Toulouse. Je tiens d’ailleurs
à remercier vivement celles et ceux qui, toujours animés de la volonté d’éviter
l’écueil des raccourcis hâtifs et vains, ont apporté leurs contributions précieuses à
ces échanges nourris d’observations et de pratiques concrètes. Ce travail, en
complément de celui réalisé par la commission Sécurité et tranquillité publique,
sera soumis par France urbaine aux candidates et candidats qui aspirent à présider
aux destinées de notre pays.
Désormais, il me reste à souhaiter la bienvenue aux forces vives qui participeront
à ces Assises de la sécurité, hommes et femmes de toutes régions qui pourront
également profiter de découvertes thématiques de notre territoire et des enjeux
de développement que nous portons avec les habitants.

mars/avril 2022
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HABITAT

Opah, des subventions
et des conseils personnalisés

Déployée par la communauté urbaine sur les 34 communes du territoire,
une nouvelle Opération programmée d'amélioration de l’habitat
apporte des soutiens financiers pour la rénovation de logements.

â INFOS
Permanences gratuites
sur rendez-vous auprès de Soliha
au 03 85 21 01 60
LE 2E MERCREDI DU MOIS
Le matin à Montceau, aux Ateliers
du jour, 56 quai Jules Chagot
L’après-midi au Creusot,
au château de la Verrerie
LE 4E VENDREDI DU MOIS
Le matin au Creusot,
au château de la Verrerie
L’après-midi à Montceau, aux Ateliers
du jour, 56 quai Jules Chagot
p Soliha anime 4 permanences par mois à Montceau et au Creusot pour renseigner gratuitement
les propriétaires sur le dispositif de l’Opah.

« Nous sommes là pour aider les gens à
obtenir des subventions pour la rénovation
de leurs logements », résume Virginie
Bouillot, chargée de mission à Soliha. En
effet, cette association a été mandatée par
la communauté urbaine pour accompagner
gratuitement les propriétaires occupants
ou bailleurs. Soliha les conseille dans la
constitution de leur dossier pour bénéficier
des aides financières proposées dans le
cadre de l’Opah, l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat. Aux côtés de la
communauté urbaine qui va consacrer près
de 1,6 million d’euros à l’Opah, l’Agence
nationale de l’habitat apportera près de
5 millions d’euros et 620 000 euros seront
versés par le Département de Saône-etLoire. Démarrée en juillet dernier, l’Opah
comptait déjà 112 dossiers de demandes
de subventions au début du mois de février.
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« L’Opah a une vocation sociale et elle est
destinée aux propriétaires modestes, il faut
donc être situé sous un certain seuil de
revenus pour en bénéficier. Les principaux
travaux subventionnés concernent la
rénovation énergétique pour réaliser des
économies sur les factures énergétiques, les
adaptations de logements pour faciliter le
maintien à domicile ou encore la rénovation
de l’habitat dégradé. D’autre part, un
soutien à la rénovation des façades peut
être apporté dans certains quartiers, aux
côtés des aides proposées par les communes
de Blanzy, Le Creusot, Montceau,
Montchanin et Génelard », dit Virginie
Bouillot. Pour entamer cette démarche,
il faut prendre rendez-vous au 03 85 21 01 60
à l’une des 4 permanences qui ont lieu le
2e mercredi et le 4e vendredi de chaque
mois, au Creusot et à Montceau. « Pour les

personnes qui ont de réelles difficultés à se
déplacer, nous pouvons nous rendre à leur
domicile. Ces permanences permettent tout
d’abord de cerner les perspectives des
travaux, puis nous envoyons un technicien
chargé de relever tous les éléments du
logement (matériaux, épaisseurs des murs,
isolation éventuelle, fenêtres, systèmes de
chauffage…). Pour les dispositifs de
maintien à domicile, ce sont des
ergothérapeutes qui interviennent. Ensuite,
un bilan de ces visites permet de proposer
différents scénarios de travaux, puis les
propriétaires se chargent de faire les
demandes de devis auprès des entreprises.
Avec ces devis, nous pouvons calculer
précisément le montant des subventions et
la part qui restera à charge des propriétaires
avant d’engager les travaux », précise
Virginie Bouillot.
mars/avril 2022
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COLLECTIVITÉS

Assises de la sécurité,
un rendez-vous national

© France urbaine

© Laurent Bouquin

Au cœur de la campagne présidentielle, les candidates et les candidats à l’élection seront
invités, lors des Assises de la sécurité, à prendre connaissance des attentes des collectivités,
le 3 mars à l’Alto au Creusot.

p Au sein de France urbaine, David Marti co-préside la commission
« Sécurité et tranquillité publique » avec Gaël Perdriau, président
de Saint-Étienne Métropole.

La sécurité publique est une préoccupation
légitime et à l’approche des élections
présidentielles, c’est une thématique
centrale dans les débats et les programmes
des partis politiques. Jeudi 3 mars, la salle
de l’Alto au Creusot accueillera une journée
nationale vouée à cet enjeu de société : les
Assises de la sécurité. Organisé par France
urbaine, association réunissant une
centaine de collectivités, métropoles,
Communautés Urbaines et grandes villes,
ce rendez-vous est préparé en partenariat
avec la Communauté Urbaine Creusot
Montceau et avec le concours de la Ville
du Creusot.
Au sein de France urbaine, la commission
« Sécurité et tranquillité publique » est
co-présidée par Gaël Perdriau, président de
Saint-Étienne Métropole et David Marti,
président de la Communauté Urbaine
Creusot Montceau.
mars/avril 2022

p Des ateliers réunissant des acteurs directement concernés

par la tranquillité publique se sont déroulés dans 5 agglomérations.

« France urbaine, association de collectivités
qui représentent 30 millions d’habitants,
est régulièrement sollicitée par les
gouvernements, quels qu’ils soient, afin
d’apporter des contributions lors de la
construction des lois. Ce fut le cas récemment
pour l’élaboration de la Loi sécurité globale.
À l’inverse, France urbaine sait également
interpeller les candidats sur un certain nombre
de thématiques. Aussi, pour aller plus loin
dans ce travail, j’ai proposé à la présidente de
France urbaine et maire de Nantes, Johanna
Rolland, que notre territoire devienne le
partenaire et le site d’accueil de ces Assises de
la sécurité. L’objet final de cette journée étant
d’inviter les candidats à l’élection présidentielle
à prendre connaissance des préconisations et
des attentes des collectivités de tous horizons,
mais également d’apporter leurs visions
politiques sur ces problématiques »,
précise David Marti.

En préambule, des ateliers se sont succédé
dans les agglomérations de Besançon,
Cherbourg-en-Cotentin, Metz, Toulouse
et Marseille, pour faire remonter les
expériences de tous les acteurs directement
concernés : élus, justice, protection
judiciaire de la jeunesse, insertion,
forces de l’ordre, associations et même
représentants des transports publics. Tout
ce travail sera exposé au matin du 3 mars,
et élargi bien au-delà de l’Hexagone, avec
la participation du Forum européen de la
sécurité urbaine. Puis, l’après-midi, il sera
soumis aux candidates et aux candidats à
l’élection. « J’ai souhaité également que les
participants venus de tous horizons
puissent, s’ils le souhaitent, découvrir notre
territoire, la veille du 3 mars, au gré de
découvertes thématiques qui en feront la
promotion », ajoute David Marti.
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Gourdon,
la requalification du bourg

p L’espace entre l’église et l’auberge
va être mis en valeur.

Après Mont-Saint-Vincent en 2020, c’est
désormais au bourg de Gourdon que va
démarrer un chantier de mise en valeur
réalisé par la communauté urbaine. En ce
village également synonyme de patrimoine,

d’histoire, de belles pierres et d’une situation
géographique en promontoire, les travaux
vont commencer au printemps. Ils auront
plusieurs objectifs : requalifier et structurer
les espaces publics, organiser le stationnement
et renforcer le caractère paysager. Le périmètre
concerné par ces aménagements va s’étendre
de l’église jusqu’à l’auberge, surface qui
comprend également le Monument aux
Morts, le puits et la croix hosannière. Un
escalier sera créé pour accéder au flanc de
l’église qui compte parmi les joyaux
incontournables de l’art roman. Les matériaux
utilisés par cette requalification seront
notamment les pavés aux joints sablés,
l’enrobé calcaire sur les trottoirs et les
stationnements aux joints engazonnés pour
favoriser l’absorption des eaux de pluie.
Ce chantier d’un montant de 130 000 € va
bien évidemment renforcer l’attrait touristique
de Gourdon et le cadre de vie de ses habitants.

TOURISME

Un partenariat pour développer
l’attractivité du canal du Centre
C’est à Montceau, ville emblématique du
tourisme fluvial, que sera signé le Contrat de
canal du Centre, mardi 8 mars aux Ateliers
du jour. Sous l’impulsion de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, cette signature va
réunir les partenaires directement concernés
par la mise en valeur et le développement
de cette voie d’eau traversant plusieurs territoires : le Département de Saône-et-Loire,
le Grand Chalon, le Grand Charolais,
Voies navigables de France ainsi que la
Communauté Urbaine Creusot Montceau qui
assure la coordination de ce contrat. L’enjeu
de ce partenariat engagé jusqu’en 2025 est
de faire émerger et prospérer une offre touristique dynamique basée sur des activités
diversifiées, parmi lesquels des aménagements touristiques et de loisirs, le développement d’une offre d’hébergements qualitatifs,
la réorganisation des cheminements pour
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p Le 8 mars à Montceau,

signature du Contrat de canal du Centre.

les piétons et les cycles… Des objectifs pleinement illustrés par la communauté urbaine
dans la transformation et la modernisation
du port de Montceau.

IDÉES

Des euros pour
faire bouger
les choses
Ton projet pour tous ?
La CAF avec toi !

"RÉVEILLE-TOI,
MATHILDE ! TU CROIS
QUE C’EST EN
RAMASSANT DES
DECHETS QUE TU VAS
SAUVER LE MONDE ? !
TU NE SERAS PAS
SOUTENUE !"

Dans les domaines de la citoyenneté, du
numérique, de la solidarité, de la culture, des
sports, du développement durable, des liens
inter-générationnels… la Caisse d’allocations
familiales de Saône-et-Loire lance une action
intitulée « Ton projet pour tous ? La Caf avec
toi », en direction des 16 – 25 ans habitant en
Saône-et-Loire. En partenariat avec l’Éducation
nationale, il s’agit de mobiliser les jeunes au
profit d’une cause d’intérêt collectif de leur
choix, pour « faire bouger les choses ». Ils
doivent déposer leur dossier en ligne à partir
du site caf.fr, avant le 31 mars, pour entamer
des actions en 2022. Jusqu’à 3 000 euros
seront attribués aux projets retenus.

â INFOS
www.caf.fr
Projets à suivre sur instagram :
BougeTaCaf
mars/avril 2022

PROXIMITÉ

creusot-montceau.org
le site interactif

L’actu

Des pictogrammes pour se repérer, une navigation intuitive utilisant pleinement
les ressources numériques, une carte interactive, des fonctionnalités adaptées
à tous les écrans, le site internet de la communauté urbaine est totalement neuf !

Des lieux emblématiques du territoire mêlant
urbanisme, patrimoine et espaces naturels sont les
premières images qui s’affichent sur le nouveau site
internet creusot-montceau.org. Il a été conçu pour
s’adapter à tous les écrans (ordinateurs, tablettes ou
smartphones) et cette facilité de consultation sur tous
les supports s’accompagne d’une navigation intuitive
pour obtenir rapidement les informations souhaitées.
Différents accès sont proposés, les plus directs sont
constitués de pictogrammes, repères visuels
immédiatement identifiables. Ils permettent, en un
seul clic, d’accéder aux renseignements concernant les
services publics communautaires en lien avec la vie
quotidienne des habitants : collecte des déchets,
déchetteries, transport scolaire ou démarches
d’urbanisme pour les projets de travaux ou de
constructions.

De plus, des fonctionnalités utilisant pleinement les
ressources numériques ont été ajoutées à ce site.
À titre d’exemple, en indiquant l’adresse et le nom de
l’établissement scolaire de l’élève concerné, il est facile
mars/avril 2022

de trouver l’arrêt le plus proche, la desserte et les
horaires. On peut également, en fonction de son
domicile, connaître le mode de collecte des déchets.
D’autre part, une carte interactive permet d’obtenir les
adresses des déchetteries, des aires de covoiturage ou
des zones d’implantations économiques, tandis qu’une
présentation de locaux et de bâtiments industriels
disponibles est proposée, en rubrique Économie,
à l’intention des professionnels.

â INFOS
www.creusotmontceau.org

Grands projets, offres d’emploi, téléchargement ou
consultation du magazine l’Actu Creusot Montceau,
informations sur l’Écomusée, l’enseignement
supérieur, la formation et l’insertion, les aides en
matière de commerces, d’hébergements touristiques
ou à la rénovation de logements, liens directs avec les
34 communes du territoire, sont parmi les informations
proposées par ce site qui va évoluer au fil du temps
pour être toujours plus pratique et interactif.
Et puis, pour entrer en lien facilement avec la
communauté urbaine ou rejoindre les réseaux sociaux,
tout est dans le bandeau bleu en haut de l’écran !

L’ACTU Creusot Montceau
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
INSERTION

Campus, deux nouvelles formations

Mission locale,
pour les 16 à 25 ans

Chaque mercredi, de 11h45 à 13h45,
Agire s’installe à une table des
restaurants McDonald’s de Montceau et
du Creusot. Ces permanences sont plus
particulièrement destinées à informer
les jeunes de 16 à 25 ans des services
que peuvent leur apporter Agire et la
Mission locale. Lycéens ou sortis du
système scolaire, ces jeunes sont en effet
le public directement concerné par les
actions des conseillers de la Mission
locale. Besoin d’une formation, de
choisir une orientation professionnelle,
de passer le permis de conduire, de
trouver un logement, d’un accès aux
soins ? Entre réponse à une demande
d’aide urgente ou préparation vers un
emploi, la Mission locale est là pour
écouter, conseiller et accompagner.

â INFOS

Permanences Mission locale,
chaque mercredi à partir de 11h45
dans les McDonald’s de Montceau
et du Creusot.
www.agire-cucm.fr

8 | L’ACTU Creusot Montceau

p Samedi 5 mars, une journée pour découvrir les établissements d’enseignement supérieur.

S’ajoutant à la trentaine de diplômes
proposés dans les différents établissements
du Campus sud Bourgogne, deux nouvelles
formations vont faire leur apparition à la
rentrée de septembre 2022. Les futurs
étudiants pourront les découvrir samedi
5 mars, à l’occasion de la Journée portes
ouvertes du Campus. Il s’agira de la FSS
Commercialisation Écoresponsable. Elle
répond à l’émergence de nouveaux métiers
dans le domaine de la commercialisation et
de la mise en valeur et à la vente de
produits, dans un contexte local et dans
une démarche écoresponsable. La seconde
formation sera destinée aux étudiants
étrangers, le Diplôme d’université français
Langue étrangère de spécialité technique.

Il se déroulera en une année préparatoire
intensive en français, en tant que processus
d’intégration de ces étudiants dans le
système universitaire français. Ces deux
nouveautés sont proposées par l’IUT du
Creusot. Aux côtés de l’IUT, le Centre
universitaire Condorcet, le lycée Léon Blum
ainsi que le lycée Henri Parriat à Montceau
accueilleront les visiteurs. Les équipes
enseignantes répondront à toutes les
interrogations des candidates et des
candidats engagés dans la poursuite
d’études après le bac.

â INFOS
Journée portes ouvertes au Campus
sud Bourgogne, samedi 5 mars
mars/avril 2022
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INVESTISSEMENTS

Eau et assainissement,
des enjeux de grande ampleur

L’entretien des réseaux et la mise aux normes des infrastructures nécessaires au maintien de la
qualité de l’eau vont nécessiter des investissements financiers majeurs. Un point sur les chantiers
communautaires qui s’annoncent, avec Jean-Marc Frizot, vice-président délégué au cycle de l’eau.
t 4 M€ vont être consacrés à la réfection
du barrage de Saint-Sernin-du-Bois.

Jean-Marc Frizot, vice-président. q

De très grands chantiers s’annoncent en
matière d’assainissement, quels en sont les
enjeux ?
Tout d’abord pour des raisons écologiques,
d’importants investissements seront réalisés
afin de protéger nos ruisseaux et nos rivières, la
Bourbince, le Mesvrin et la Dheune qui sont les
principaux milieux récepteurs de l’eau rendue
à la nature, dans notre territoire. Ces travaux
s’inscrivent dans le cadre de la mise aux normes
imposées aux collectivités par l’État. C’est
un défi considérable, financièrement et
techniquement, que la communauté urbaine va
mettre en œuvre dans le cadre de ses Schémas
directeurs d’assainissement. Notre réseau
d’assainissement est conséquent, avec
45 stations d’épuration et 1 000 km de
canalisations sur notre territoire. Ces travaux
devront s’étaler sur une durée de 30 ans, soit
5 mandats ! Ce seront plus de 33 millions
d’euros TTC qu’il faudra investir d’ici 2027 et
179 millions d’euros TTC jusqu'à 2052. C’est
également un enjeu énorme pour les
entreprises qui devront les réaliser, mais ce
seront aussi d’importantes perspectives de
développement économique et d’emplois pour
ces secteurs spécialisés dans les travaux publics.
mars/avril 2022

Et en matière d’eau potable, quels sont les
principaux travaux prévus en 2022 ?
Parallèlement, la communauté urbaine
continuera à investir sur son réseau d’adduction
d’eau potable et notamment ses ressources.
Cette année, la communauté urbaine va
engager 4 millions d’euros pour la réfection
du barrage de Saint-Sernin-du-Bois, une
somme équivalente de 4 millions va être
consacrée à la protection des ressources du lac
de la Sorme. De plus, le chantier de la RCEA a
aussi de fortes conséquences financières sur les
réseaux, dont certains doivent être déplacés.

Ces enjeux auront-ils des incidences sur les
tarifs de l’eau ?
Il faut rappeler que lorsque l’on parle de l’eau,
on parle de deux choses : l’eau potable qui
arrive par le robinet et les eaux usées qui
repartent dans les canalisations, et qui relèvent
ainsi de l’assainissement. Il faut maîtriser
l’ensemble de ces paramètres pour avoir un
cycle de l’eau de qualité. Donc, la facture d’eau
comporte ces deux parties, eau potable et
assainissement, sauf pour les habitants qui
disposent d’un assainissement individuel.
Concernant l’eau potable, cette part
n’augmentera pas et d’ailleurs, son tarif n’a

pas changé depuis 2017. C’est la part liée à
l’assainissement qui subira une augmentation
pour participer, en partie, au financement de
ces importants chantiers. De plus, nous avons
souhaité simplifier les grilles tarifaires et les
harmoniser entre eau et assainissement.

Pour aboutir à quel montant ?
L’augmentation moyenne sera de 2,5 % sur la
facture globale de chaque foyer, ce qui reste
très proche de l’inflation. Même avec cette
augmentation, ces tarifs restent inférieurs à la
moyenne française. Et puis, pour en diminuer
l’impact sur le budget des foyers modestes,
nous avons décidé d’un « droit à l’eau », avec
une très faible incidence sur la facture pour
les consommations jusqu’à 30 000 litres par
an. De plus, sous l’impulsion du président
David Marti, nous avons décidé de créer une
« allocation eau » qui sera automatiquement
versée aux foyers financièrement précaires.
C’est une première en Saône-et-Loire et nous
travaillons avec la Caisse d’allocations
familiales pour la mettre en œuvre. Dès que
les modalités de sa mise en place seront
validées, nous en informerons les habitants.

L’ACTU Creusot Montceau
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AMÉNAGEMENTS

Tourisme
et économie,
deux films
à bord
d’Air France

À vélo sur l’ancienne voie ferrée

Dans un siège d’avion ou plus simplement
installé dans son canapé (grâce au QR Code
ci-dessous) on peut découvrir le nouveau film
de promotion du territoire Creusot Montceau.
Depuis le 1er janvier, et pour une durée de
6 mois, cette vidéo est diffusée à bord des vols
longs courriers d’Air France, au programme
de l’émission « World on board », consacrée au
rayonnement de la France à travers le monde.
Patrimoine, art de vivre, loisirs, paysages,
cette immersion panoramique offre une belle
traversée du territoire, sous la forme de
randonnées, d’envols de drones, de sports
nautiques et de contemplations des paysages
urbains et ruraux. À ce film de présentation
des atouts touristiques et du cadre de vie,
succédera, à partir de l’été, une seconde vidéo
qui sera consacrée à la mise en valeur de la
diversité économique du territoire.
Le film de promotion du territoire
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ATTRACTIVITÉ

p L’ancienne voie ferrée traversant Montchanin va devenir une piste pour les cyclistes et les piétons.

En parallèle de la rue de la République, axe
principal qui traverse Montchanin, il existe
un parcours de verdure propice à la détente
et à la biodiversité. Il était emprunté autrefois par les trains qui desservaient le site
industriel Henri Paul. Promeneuses et
promeneurs montchaninois le fréquentent
régulièrement et à partir du mois d’avril, la
communauté urbaine va engager des
travaux pour créer une piste cyclable. La
voie ferrée est toujours présente, elle sera
conservée sous un revêtement de feutre
géotextile. Il sera recouvert de matériaux
de chaussée perméables (stabilisé chaulé
et concassé fin) pour laisser l’infiltration
des eaux de pluie, tout en conservant les
îlots de fraîcheur. Ces travaux, qui vont

s’étendre sur un peu plus d’un kilomètre,
vont tout d’abord concerner le secteur entre
l’avenue de la Libération et la rue de Mâcon,
soit le centre de Montchanin, depuis les
abords de la Poste jusqu’au quartier résidentiel des Mâconnais. Cette future voie
cyclable va donc longer également la
Maison de Santé pluridisciplinaire qui
bénéficiera d'une accessibilité depuis la
piste, tandis que la traversée de la rue
Anatole France verra la mise en place d’une
signalétique et d’un revêtement adapté.
Ce chantier d’un montant de 120 000 euros HT
est subventionné à 80 % par l’État et la
Région Bourgogne-Franche-Comté.
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APPRENTISSAGE

Campus Mecateam,
des formations pour des
entreprises qui recrutent

BALADES

©Jean-Luc Petit - Aneox

Des vélos
électriques
pour visiter
Montceau

p Le Centre de formation des apprentis du Campus Mecateam, sur le site des Chavannes à Montceau.

Sur le site des Chavannes à Montceau, le
Centre de formation des apprentis du Campus
Mecateam va être inauguré en avril. Ce bâtiment est voué aux formations destinées aux
techniciens des engins ferroviaires. Il propose
déjà, depuis l’an dernier, une formation de
niveau bac + 1 pour les agents techniques
spécialisés dans la maintenance hydraulique.
Cette formation, qui convient également à
des débouchés dans d’autres secteurs industriels, accueillera sa deuxième promotion en
septembre. La rentrée 2022 verra également
l’ouverture d’une autre formation initiale en
apprentissage. Il s’agira du BTS « Maintenance
des systèmes » qui permettra d’atteindre

un niveau Bac + 2. Ces deux parcours sont
dispensés en partenariat avec le lycée professionnel Claudie Haigneré de Blanzy dont les
portes ouvertes auront lieu vendredi 25 mars,
de 16h à 19h et samedi 26 mars de 9h à 12h,
en présence de responsables de Campus
Mecateam. Contrairement à d’autres formations où l’apprenti doit trouver par lui-même
son entreprise d’accueil, le CFA Campus
Mecateam recense les postes disponibles au
niveau national et propose les jeunes aux
entreprises, avec à la clef, la quasi-assurance
d’une embauche dans cette filière confrontée
à des besoins de personnel.

Questions à
Ivan Kharaba

Nouveau directeur
de l’Écomusée Creusot Montceau

mars/avril 2022

Quelle est votre vision directrice
de l’Écomusée ?
Je tiens à accompagner la volonté politique
pour que l’Écomusée soit, plus que jamais,
dans la mise en avant de toutes les thématiques
qui ont fait l’histoire du territoire : la
métallurgie et les constructions mécaniques,
la céramique, la mine et l’exploitation du
charbon, et une thématique qui a été délaissée,
celle du textile. Et puis, il y a aussi l’agriculture
et les paysages.

C’est nouveau et c’est la promesse de
balades printanières à Montceau, dans les
parcs et les rues, sur le port et les bords du
canal. L’Office de tourisme, installé à la
Capitainerie, va proposer, à partir du mois
d’avril, la location de vélos à assistance
électrique. Ces locations à la journée ou à la
demi-journée ne seront pas uniquement
destinées aux touristes, les Montcelliennes
et les Montcelliens pourront bien
évidemment en profiter.

â INFOS
réservation à l’Office de tourisme
à Montceau, ou au 03 85 69 00 00

Vous arrivez dans une période
de grands chantiers…
L’Écomusée est en effet à une période charnière,
avec plusieurs grands chantiers, à des stades
différents. Celui de la villa Perrusson se termine, et nous souhaitons commencer à l’ouvrir
au public à partir des prochaines Journées du
patrimoine. Il y a aussi le démarrage du projet
des réserves qui comptent des dizaines de
milliers de pièces, aujourd’hui disséminées en
plusieurs lieux, et qui seront réunies à
Montchanin. Et puis, l’équipe de l’Écomusée va
proposer des projets de restructuration des
espaces du Musée de l’homme et de l’industrie
qui doit être repensé et modernisé.
L’ACTU Creusot Montceau
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L’agenda des marchés de la ferme

Entre mars et décembre, chaque premier vendredi du mois, les marchés de producteurs
Bienvenue à la ferme donnent 10 rendez-vous gourmands aux amateurs de produits
du terroir.

â INFOS
4 MARS > Saint-Vallier, Halle couverte

2 SEPTEMBRE > Marigny, Le bourg

1ER AVRIL > Saint-Sernin-du-Bois,
Salle des fêtes

7 OCTOBRE > Saint-Romain-sous-Gourdon,
Salle des fêtes

6 MAI > Le Breuil, Place de la Fraternité
3 JUIN > Montcenis, Salle polyvalente

4 NOVEMBRE > Gourdon,
parking de l’école

1ER JUILLET > Le Creusot,
Maison des Associations Guynemer

2 DÉCEMBRE > Les Bizots,
Base de loisirs

5 AOÛT > Saint-Pierre-de-Varennes,
place de la Salle des fêtes

mars/avril 2022
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Anthony Vanhove, Benoît Philippe et Meriem Mahtout :
« La proximité de la RCEA est essentielle pour desservir
les 80 supermarchés Lidl de notre direction régionale.
La présence du TGV a également un grand intérêt
pour les déplacements au siège social à Rungis ».

L’enjeu

DÉVELOPPEMENT

Coriolis, l’économie
à proximité de Lyon et Paris

A

vec ses 640 mètres de longueur, le bâtiment
est absolument incontournable lorsque l’on
évoque le site de Coriolis. « Depuis l’extérieur,
on le trouve grand et lorsqu’on est à l’intérieur, on le
trouve encore plus grand ! », dit Meriem Mahtout,
responsable logistique régionale de la plateforme
du groupe Lidl. Logistique, un travail de maîtres des
horloges, des températures et des distances. « Tous
les jours, on approvisionne 80 supermarchés en
Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne, la
majorité avec 1 camion, certains en nécessitent
jusqu’à 3. Ce sont actuellement 1 300 palettes qui
sont livrées quotidiennement et jusqu’à 1 500
palettes qui arrivent de nos fournisseurs », précise
Benoît Philippe, directeur régional. Les fournisseurs

© Franck Chessa

Alors que la communauté urbaine
Creusot Montceau va consacrer près
de 6 millions d’euros pour créer des
plateformes prêtes à accueillir de futurs
développements économiques sur le site
Coriolis, rencontre avec quelques
entreprises dont les d’activités témoignent
d’une belle diversité, au pied de la gare TGV.
viennent sur rendez-vous, qu’ils peuvent choisir sur
un planning en ligne. Les produits frais et surgelés
sont attendus entre 22h et 5h, les produits secs et les
fruits et légumes entre 6h et 14h. « Cela permet de
rendre les arrivées plus fluides et la prise en charge
de leurs chauffeurs la plus courte possible pour qu’ils
puissent, eux aussi, optimiser leurs livraisons. »
Le ballet des 220 chariots électriques peut
commencer, pour emporter les marchandises dans
des espaces soumis à des thermomètres précis. « Les
températures dirigées, c’est très technique. On passe
de – 24 degrés, pour les surgelés, à 2 degrés pour les
viandes, volailles et produits frais, 14 degrés pour les
fruits et légumes, 18 degrés pour les produits
contenant du chocolat et température ambiante pour

p Le TGV permet

de rejoindre Paris
en 1h20 et Lyon
en 40 minutes.

suite p.16 Ú

QUESTION À
Jean-Claude Lagrange

vice-président délégué
au développement
économique

De nouveaux chantiers vont être engagés
sur le site Coriolis, quels en seront les objectifs ?
Après les travaux consacrés par la communauté urbaine à l’embellissement et à la
réorganisation des axes de circulation et des stationnements, près de 6 M€ vont être
consacrés à la création de plateformes prêtes à la construction de bâtiments industriels.
Ces viabilisations de surfaces connectées aux différents réseaux seront des équipements
facilitateurs et très incitatifs pour les futures entreprises. Ces plateformes prêtes à bâtir leur
offriront également un gain de temps en leur épargnant de nombreuses démarches. En parallèle,
un « village d’entreprises » est en projet, il sera réalisé par la Société d’économie mixte pour la
coopération industrielle en Bourgogne, la Semcib, dont la communauté urbaine est l’un des
principaux actionnaires. Ce seront 5 bâtiments qui vont être construits, avec des surfaces de
bureaux et d’ateliers modulables pour accueillir des créations d'entreprises ou héberger des PME.

mars/avril 2022
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p Capron Podologie, dirigée par François-Xavier Favre-Félix, fut l’une des toutes premières entreprises à Coriolis.

les produits secs. Même si la plateforme n’a que 3 ans, nous
réinvestissons de manière très importante actuellement et nous
venons d’ajouter 6 000 m 2, notamment pour agrandir notre
chambre froide », explique Meriem Mahtout.
LIDL, BIEN PLUS QU’UN JOB
Tous les soirs, l’état des stocks des supermarchés arrive à Coriolis
et ces données sont analysées pour décider du remplissage des
camions. Casque audio relié à une boite vocale, les opérateurs
préparent les colis attendus sur les étals. 11 entreprises de
transport sont chargées d’emporter les marchandises et les
camions reviendront avec les glacières et les palettes vides, sans
oublier les déchets recyclables. « Nous sommes en circuit fermé
pour les déchets. Les supermarchés sont équipés de matériel
pour réaliser les balles de cartons, ils trient aussi les plastiques
des palettes filmées qui sont revendus et ils nous retournent
également les cagettes réutilisées par les maraîchers. »
En ce premier trimestre, 260 salariés sont destinés à la
préparation des commandes et une soixantaine sont voués aux
services supports de la Direction régionale. Durant l’année,
Benoit Philippe souhaite aller plus loin : « Lorsque nous étions à
Montceau, nous avions une centaine de préparateurs et dans
6 mois nous aurons besoin d’être 300 pour accompagner le
développement du groupe ». Aussi, une nouvelle campagne de
pub s’est affichée sur les écrans en début d’année. Son but n’est
pas d’inciter à venir faire ses courses, mais à venir travailler.
« Nous venons de lancer notre première campagne de
communication à la TV avec 3 spots dans lesquels ce ne sont pas
les salariés qui décrivent leur travail, mais la parole est donnée
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à leurs proches qui expliquent comment ils ont intégré
l’entreprise et leur fierté de travailler pour notre enseigne. Notre
nouveau slogan est " Lidl, bien plus qu’un job" et il repose sur
nos 4 piliers au niveau des ressources humaines : prendre soin,
donner sa chance, accompagner vers l’autonomie et la fierté et la
reconnaissance. Nos pratiques de recrutement et notre
accompagnement des salariés ont pour ambition de leur donner
la chance d’évoluer, de suivre des formations et de bénéficier
d’une équité de salaire pour les femmes et les hommes », ajoute
Anthony Vanhove, DRH.
CAPRON PODOLOGIE : INNOVATIONS ET TRADITIONS
Créée au milieu des années 70 en région parisienne,
l’entreprise Capron Podologie fut ensuite l’une des toutes
premières à s’installer à Coriolis à la fin des années 80. « Nos
clients sont essentiellement les pédicures podologues et, plus
largement, les professionnels qui pratiquent de la podologie,
comme les orthésistes », dit François-Xavier Favre-Félix qui dirige
désormais cette entreprise vouée aux soins et au confort des
pieds. « Nous avons deux facettes dans notre activité, celle de
fabricant et celle de distributeur. Notre structure dispose de savoirfaire techniques de conception et de fabrication, ainsi que des
compétences logistiques et commerciales, car nous sommes en
relation directe avec nos clients. » À l’entrée, derrière les baies
vitrées, un espace de présentation de matériel évoque tout
d’abord les fauteuils de soins des dentistes. « Effectivement, à
première vue, ils ont des points communs avec les équipements
dentaires, tout comme les éclairages ou les outils rotatifs, mais leur
ergonomie est bien différente ! » Dans l’épais catalogue de Capron,
mars/avril 2022
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p Emilie Bouvret Lachaux et Cédric Sandelion, Néo Énergies et Énergies Contrôles, deux entreprises pour le confort thermique des bâtiments.

ce mobilier aux couleurs vives et aux formes design fait partie des
éléments produits par des fournisseurs. « Nous en avions fabriqué
à une époque, mais aujourd’hui nous apportons juste notre touche
personnelle. Accompagner les tendances, les nouvelles exigences
et les mutations du métier, c’est aussi un aspect de notre travail
pour rester en phase avec le marché. Nous avons un bureau
d’études qui fait de la conception de certains appareils dont on
sous-traite les composants spécifiques comme la tôlerie et
l’électronique que l’on assemble ensuite ici et puis nous sommes
éditeurs de logiciels pour leur fonctionnement. Nous prenons
également en charge l’installation chez les professionnels ainsi
que le service après vente. » En parallèle de ces innovations
technologiques, Capron podologie continue la production de
matériels traditionnels, comme les gouges, ces lames de bistouri
adaptées à la pédicurie. « Nous avons également conservé les
compétences en affûtage d’outils », ajoute François-Xavier
Favre-Félix. Un atelier est également destiné à la fabrication de
« sandwichs » thermoformés. Ces « modules » servent d’ébauches
et deviendront des semelles sur-mesure après l’intervention des
professionnels. « La podologie est un marché de niche, tous les
acteurs de ce marché sont des PME. Nous avons un show-room
boutique à Paris, la région parisienne concentre une grande part
de notre clientèle, et pour s’y rendre, le TGV est attractif. Ce n’est
pas un marché infini, aussi nous veillons à l’accompagnement et à
la fidélisation de nos clients, en restant à l’écoute, avec un équilibre
parfois délicat à maintenir, celui de pérenniser des savoir-faire
anciens tout en suivant les mutations des technologies », conclut
François-Xavier Favre-Félix.
mars/avril 2022

NÉO ÉNERGIES : CONTRE LA SURCHAUFFE ESTIVALE
Il y a encore quelques années seulement, le propriétaire
d’un logement ou d’une maison se souciait de passer l’hiver
bien au chaud en veillant, grâce à une bonne isolation, à réduire
ses factures d’énergie. Désormais, il doit également se soucier
de ne pas avoir trop chaud en été ! « Aujourd’hui, nous répondons
aussi à la problématique grandissante de l’inconfort estival. Tout
le monde le constate, on n’est pas bien, on manque de confort
pendant les périodes de canicule, dans nos maisons, au travail, à
l’école. Nous travaillons à la construction de bâtiments qui
puissent lutter contre la surchauffe estivale », dit Émilie Bouvret
Lachaux, responsable de Néo Énergies et de Énergies Contrôles,
deux entreprises sous le même toit, pour des activités
complémentaires. « La première accompagne la construction de
bâtiments neufs tandis que la seconde est plutôt consacrée à la
rénovation thermique. » Orientation et compacité des bâtiments,
choix de matériaux et de systèmes de chauffage, ombrage et
gestion des occultants sont parmi les solutions mises en œuvre
pour les constructions neuves, tandis que les préconisations
conseillées pour la rénovation viendront après un diagnostic de
la constitution des parois, des sols, de la toiture et des vitrages.
« Nous sommes là pour rassurer, nous pouvons même suggérer
des travaux à faire par le propriétaire lui-même et proposer
différents scénarios pour engager des transformations
progressives au fil des années. Si le confort, la réduction des
factures énergétiques et la diminution de l’empreinte carbone
sont les enjeux immédiats de ces interventions, il en va
également de la valeur des biens immobiliers, pour les vendre et
L’ACTU Creusot Montceau
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p Frédéric Charbon, président du groupe Rave
dont le siège social est à Coriolis.

même pour les louer. » Petites entreprises jumelles, Néo
Énergies et Énergies Contrôles veillent tout particulièrement au
confort de leurs salariés. « Nous sommes 7 et nous ouvrirons un
poste supplémentaire en fin d’année. Nous sommes bien ici, et
la présence du TGV est facilitatrice d’accès à une clientèle
parisienne. Et puis, le fait d’avoir une adresse en gare TGV, c’est
positif pour notre image », constate Émilie Bouvret Lachaux.
RAVE : LE CHOIX DU TGV
Frédéric Charbon a débuté sa carrière sur les mers, en
capitaine au long cours. Depuis 1993, il pilote un tout autre
vaisseau, le groupe Rave, dont il est le président. L’histoire a
commencé modestement, durant les années 40, lorsque Jean
Rave est devenu transporteur, tout d’abord avec des chevaux,
pour assurer des livraisons dans les rues de Gueugnon et pour
les besoins des Forges. « Rave est toujours présent dans sa ville
d’origine, mais aujourd’hui, nous sommes 1 150 personnes
réparties sur une trentaine de sites en France, de Nantes à
Toulouse, de Paris à Nîmes », dit-il. Le siège social, lui, a été
déplacé à Coriolis. « Le choix de Coriolis a été un choix du TGV.
Il fallait que l’on soit en liaison immédiate avec la région
parisienne où nous avons beaucoup de donneurs d’ordres. C’est
très facilitant pour nos rendez-vous. On peut tout à fait être à
Paris le matin et de retour au bureau l’après-midi. Pareil pour la
région lyonnaise. Quand on est facilement présent dans la région
parisienne et la région lyonnaise, on est en lien direct avec près
de 60 % de l’activité économique en France », résume Frédéric
Charbon. Rave a également une plateforme au cœur du site
industriel, un bâtiment connecté par une voie ferrée qui illustre
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p Nathalie Été, présidente des Papillons Blancs Bourgogne du Sud,

Thierry Fromont, directeur général et Alain Lefaucheux, vice-président.

la diversité des métiers du groupe. « Pour le secteur de la
métallurgie notamment, nous proposons des prestations que
les industriels ont souhaité industrialiser, en particulier la
manutention interne que nous avons prise en charge pour
Industeel, Alstom ou Framatome. Nous nous chargeons de la
manutention d’atelier en atelier, du stockage, de l’emballage, de
la préparation des commandes, de l’expédition par voies
terrestres, maritimes et aériennes. Nous avons une culture
technique, une histoire partagée avec nos clients industriels. Nos
interlocuteurs sont souvent des techniciens, des ingénieurs. Nos
autres activités, pour des clients aussi variés que la grande
distribution Leclerc ou Airbus, ce sont la location de véhicules
industriels avec conducteurs, la logistique et les transports
routiers. Notre chiffre d’affaires est de 130 M€, l’objectif est
d’atteindre 180 M€ en 2026. » L’histoire continue.
ÉCOSPHÈRE : ANIMER DE NOUVELLES FILIÈRES
« Nous sommes un outil de développement économique,
concentré sur les savoir-faire locaux pour développer des filières
et des pôles d’excellence dans le territoire », dit Frédéric Debleds,
directeur de l’agence Écosphère. Créée et financée par la
Communauté Urbaine Creusot Montceau, Écosphère a eu tout
d’abord pour mission de conforter le développement de
Mecateamcluster, grappe d’entreprises née dans le Bassin
minier, afin de réunir des entreprises autour de la maintenance
et de la conception des engins de travaux ferroviaires. Une filière
désormais reconnue sur le plan national et international avec
des infrastructures uniques en France, sur le site des Chavannes
à Montceau. Et sur ce même site, sera inauguré, en avril, le tout
mars/avril 2022
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p L’agence Écosphère, créée notamment par la communauté urbaine pour le développement de la filière ferroviaire du Mecateamcluster
et la filière de la métallurgie des poudres.

nouveau centre de formation d’apprentis de Campus Mecateam.
Parmi les idées innovantes sur lesquelles l’Agence Écosphère
travaille actuellement, l’une d’entre elles concerne les voies
ferrées qui ont été délaissées au fil du temps. L’ambition est de
les réactiver pour faire revenir les trains là où ils ne passent plus.
« Un tiers du réseau ferré national va désormais être placé sous
la gestion des régions, pour la circulation des TER. Beaucoup
d’entreprises de Mecateam ont les savoir-faire en ce domaine et
nous allons tester, sur une voie pilote de sept kilomètres entre
Autun et Étang-sur-Arroux, des configurations d’engins et de
nouveaux véhicules pour montrer que ces voies peuvent être
régénérées et entretenues avec des coûts moindres, en adaptant
cette régénération à l’usage que souhaitent en faire les
collectivités », annonce Frédéric Debleds. Autre filière à créer et
animer, sur le modèle qui a fait le succès de Mecateamcluster,
celui de la métallurgie des poudres. Cette filière naissante porte
le nom d’Excalibure, elle associe déjà le secteur industriel et
celui de la recherche scientifique, en partenariat avec l’Université
Bourgogne Franche-Comté, avec le projet Calhipso. Il va tout
d’abord prendre la forme d’un bâtiment sur le site Magenta au
Creusot en 2023. Un projet financé par l’État, au titre du
Programme d’Investissements d’Avenir.
PAPILLONS BLANCS : UNE PLACE DANS LA SOCIÉTÉ
Les enfants à partir de 6 ans, jusqu’aux adultes sans limite
d’âge, sont les personnes en situation de handicap qui peuvent
bénéficier de l’attention et des compétences des professionnels
des Papillons blancs Bourgogne du Sud. Le siège social est à
Coriolis. « Nous gérons 16 établissements et services situés
mars/avril 2022

principalement au Breuil et au Creusot, dans la région
chalonnaise et à proximité de Cluny. Aussi, la situation
géographique centrale, le TGV et l’infrastructure routière ont
participé du choix de construire et de nous installer ici. Nous
sommes 12 personnes en cette direction administrative et
financière, service paie, ressources humaines, qualité et sécurité,
pour un total de 470 salariés », dit Thierry Fromont, directeur.
L’Agence régionale de santé et le Département de Saône-et-Loire
sont les principaux financeurs de cette association qui compte
plus de 620 résidents. La diversité des établissements est bien
évidemment destinée à répondre aux déficiences et aux degrés
d’autonomie variés. « À titre d’exemple, l’ESAT du Breuil, destiné
aux adultes qui peuvent travailler, dispose d’ateliers en interne,
mais des résidents peuvent travailler en entreprise, tandis que
pour d’autres, ce n’est qu’un lieu de passage. À ce titre, notre
voisin Lidl a recruté plusieurs de nos résidents. À l’inverse, nous
avons des établissements médicalisés qui accueillent des
personnes extrêmement vulnérables qui nécessitent un soutien
dans tous les actes de la vie. » Cette volonté d’inclusion sociale
s’adresse aussi aux plus jeunes. « Nous avons des enseignants de
l’Éducation nationale qui viennent dans nos structures, mais
nous proposons également des incursions en milieu scolaire.
Elles sont progressives, sur des temps adaptés à la situation
spécifique de chaque enfant et dans ce cadre, nous avons
notamment des conventions avec l’école des Charmilles et le
collège de la Croix Menée. Avec l’objectif de répondre à notre
mission d’utilité sociale, nous développons des dispositifs
innovants et créatifs qui permettent de trouver une place dans la
société. Il y a du travail et nous recrutons ! »
L’ACTU Creusot Montceau
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Expression politique
Majorité

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Un soutien sans faille au développement économique
Au travers des grandes priorités fixées par la
majorité communautaire, le développement du
territoire se poursuit. Dans quelques mois, un
chantier d’envergure va démarrer sur la zone
Coriolis. Nous engagerons 6 millions d’euros
pour aménager des plateformes permettant
l’accueil de nouvelles activités sur notre territoire.
À leurs côtés, prendra place un village
d’entreprises, réalisé par la SEMCIB, qui
proposera des solutions adaptées à la création
d’entreprises ou aux TPE. Après les
investissements sur le site industriel du Creusot,
ou encore sur la zone des Chavannes à
Montceau, la communauté urbaine poursuit son
soutien sans faille au développement
économique du territoire. L’histoire nous a
d’ailleurs montré à quel point, en la matière, la
volonté politique pèse pour attirer de nouvelles
entreprises, structurer des filières et ainsi
favoriser la création de nouveaux emplois.
Soutenir le développement de l’emploi passe
également, et nécessairement, par une offre de
formation diversifiée, adaptée aux besoins des
entreprises et aux métiers de demain. 2022
marquera encore le dynamisme du territoire en
la matière avec l’ouverture de quatre formations,

deux sur le Campus, et deux en lien avec l’activité
du Mecateam cluster.
Si le développement économique est un
élément essentiel à l’attractivité du territoire,
il ne peut s’envisager seul. Plaçant les défis des
transitions au cœur du mandat, la communauté
urbaine s’engage ainsi dans une nouvelle
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH) pour améliorer la qualité de son
offre de logements pour nos habitant·es comme
pour les nouvelles populations. C’est aussi un
choix fort et engagé permettant aux ménages
les plus modestes de limiter la « fracture »
énergétique par la rénovation, et aux
propriétaires bailleurs d’accompagner ce
mouvement essentiel.
Contrairement aux visions négatives et
pessimistes, entendues souvent dans les rangs
de l’opposition, les atouts du territoire sont
reconnus et appréciés des nouveaux habitants
qui s’y installent. Ces atouts seront d’ailleurs mis
en lumière devant les représentants des plus
grandes villes de France réunis au Creusot pour
un événement national, le 3 mars prochain.
Les élus de la majorité

Compostage
et broyage

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)

Des réunions pour vous initier
Des aides pour vous équiper

NON-INSCRITS

Calendrier
Vous ne pouvez pas vous
rendre aux sessions
d’information proposées ?

Suivez-les en ligne !

creusot-montceau.org>
Vie quotidienne>Déchets>
Réduction et valorisation
des déchets

LE BREUIL

Esat, 53 rue de Montcoy

• Jeudi 10 mars à 17h
MONTCEAU

maison de l’administration des ADJ, quai Jules Chagot

• Samedi 26 mars à 10h

ENSEMBLE

LE BREUIL

Esat, 53 rue de Montcoy

• Jeudi 7 avril à 17h
flt
creusot-montceau.org

Charles LANDRE (Le Creusot)
Salima BELHADJ-TAHAR (Le Creusot)

MONTCEAU

maison de l’administration des ADJ, quai Jules Chagot

• Jeudi 14 avril à 14h
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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)

janvier/février 2022

34 Communes
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE

La première école rurale de santé naturelle

p L'école de naturopathie et de sophrologie accueille des stagiaires
depuis septembre dernier.

« Une formation en santé naturelle dans un cadre naturel », voilà
comment pourrait se résumer la motivation de Magali et Claude
Bouvet en installant leur cabinet et leur école de naturopathie

et de sophrologie à Saint-Symphorien-de-Marmagne. Mais
au-delà du cadre séduisant de ce village, d’autres conditions
étaient réunies. « En plus de l’accueil enthousiaste réservé par la
municipalité à notre projet, le bâtiment proposé offrait de belles
perspectives d’évolution. » Le bâtiment en question est l’ancien
café Blondeau acquis par la mairie il y a 8 ans. Après des travaux
de rénovation, l’école dispense depuis septembre dernier des
formations complètes de naturopathe et de sophrologue. Le
franc succès de ces week-ends de formation met à profit les
nombreux logements disponibles dans le village et les différents
lieux de restauration. « Tout cela participe activement à la
revitalisation du centre bourg. » Dans le futur, une deuxième salle
de cours sera aménagée au 1er étage.

â INFOS :
https://www.maformationensantenaturelle.com/

PERRECY-LES-FORGES

Du fait maison dans l’assiette des aînés
Revenu au pays après plusieurs années passées à ClermontFerrand, Quentin Joanon a décidé de troquer ses outils de
menuisier pour un tablier de cuisine. « J’ai toujours baigné dans cet
univers de la cuisine et je cherchais le bon projet pour ma transition
professionnelle. » La bonne idée c’est son grand-père qui lui a
soufflé, par le fait qu’il se soit retrouvé sans solution de portage de
repas à domicile. « J’ai commencé à étudier le projet d’un service
fait maison pour offrir une qualité artisanale aux repas de nos
aînés. » L’Assiette Persillée était née ! Attaché au goût et aux
produits locaux et de saison, Quentin Joanon propose un menu
hebdomadaire varié à 12 euros le repas (10,20 euros pour les
Perrecycois de plus de 70 ans, grâce à l’aide municipale). « Du
classique pot-au-feu au plus exotique porc au caramel, je trouve
l’inspiration sur internet, dans mes livres de recettes et ceux des
clients. Le menu est transmis d’une semaine sur l’autre sur papier
ou via la page Facebook. » Si la livraison est aujourd’hui limitée à
Perrecy et ses alentours, le jeune auto-entrepreneur espère
rayonner au-delà. Côté cuisine, les bocaux sous vide devraient faire
leur entrée en 2022 pour remplacer les barquettes en plastique.

â INFOS :
contact@lassiette-persillee.com

mars/avril 2022

p Quentin Joanon s’est lancé dans le portage de repas fait maison
pour créer du partage et de la convivialité.
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34 Communes
DANS LES COMMUNES

Des communes engagées
dans la réduction des déchets verts
Lancé en 2017, le dispositif « communes éco-engagées » réunit aujourd’hui 16 communes bien
décidées à intégrer et à partager de nouvelles pratiques de gestion différenciée des espaces verts.
Au menu des actions menées : broyage, déchets des cimetières ou encore plateforme de compostage.

p Les panneaux distribués aux communes éco-engagées ont été installés en bonne place afin d’informer les habitants sur cette démarche volontariste.

« Un travail collaboratif au service de la réduction des
déchets verts, essentiellement », voilà comment
pourrait se résumer l’action menée dans le cadre du
réseau des « communes éco-engagées » animé par le
service de prévention des déchets de la communauté
urbaine. À destination des élus et des techniciens, les
actions menées reposent sur des formations liées à la
réduction des biodéchets communaux ainsi que des
partages de retours d’expériences d’actions mises en
place sur des communes du territoire. Après 4 années
d’existence, le réseau des « communes éco-engagées »
s’est structuré et fonctionne, ce dispositif répond bien
à une attente des communes. De plus, le contexte
réglementaire évolue avec la perspective de
l’obligation de tri à la source des gros producteurs de
biodéchets, à l’horizon fin 2023. Dans ce contexte,
la communauté urbaine souhaite accompagner
l'émergence de solutions locales afin de limiter au

22 | L’ACTU Creusot Montceau

maximum la production de biodéchets communaux.
En parallèle de ces actions collectives de formation et
de mutualisation, la communauté urbaine propose
des accompagnements individualisés pour
l’élaboration de plans de réduction de ces déchets.
Une approche personnalisée, suite à un diagnostic,
qui permet d’adapter au mieux les actions à mener
dans ce domaine.
SUR LE TERRAIN DE LA MISE EN PRATIQUE
Dans le cadre des animations du réseau des
communes éco-engagées, différents thèmes ont été
abordés en 2021. Que ce soient les solutions de
broyage de la communauté urbaine, la gestion des
déchets dans les cimetières ou encore le compostage
des déchets verts. Sur le terrain, les communes écoengagées s’organisent et mettent en pratique les
dispositifs présentés.
Récemment à Perreuil, la mise en place d’une
mars/avril 2022

p À Perreuil, le premier broyage réalisé sur la plateforme de déchets verts
a permis de traiter environ 100 m3.

plateforme de déchets verts permet d’offrir
aux habitants la possibilité de déposer
leurs déchets verts pour qu’ils soient
traités, sans avoir à se rendre en
déchetterie. « Si le but final est bien
entendu de réduire le volume de déchets
verts et par conséquent les coûts de
traitement, il est également de proposer
du broyat et du compost aux administrés »,
précise Eric Fèvre, adjoint au maire de
Perreuil. Mais pour faire face au volume
important de déchets verts, il a été décidé
de faire appel à une société extérieure de
Saint-Bérain-sous-Sanvignes. Le premier
broyage qui a eu lieu en décembre dernier
a permis de traiter environ 100 m3 et sera
suivi d’autres sessions estimées à deux par an.
À Montcenis, après avoir modifié le
processus d’entretien des espaces verts,
grâce à la formation d’agents au broyage
des déchets verts en provenance du
cimetière ou de l’élagage, au paillage et à
une taille raisonnée des arbres, place au
premier site de compostage collectif. C’est
à la suite d’une formation proposée en
mairie en septembre dernier qu’une
habitante a souhaité l’installation de
composteurs collectifs dans son quartier.
Des composteurs mis en place par la
communauté urbaine sont désormais à
l’œuvre après le recensement de 10 foyers
motivés et la distribution de bioseaux.
Pour Gilles Degueurce, l’élu référent,
« l’enjeu est souvent de trouver le bon
emplacement pas trop éloigné des
habitations, mais pas trop près non plus.
mars/avril 2022

Nous espérons pouvoir échanger avec les
habitants concernés d’ici quelque temps
pour avoir leurs retours d’expérience de
réduction des déchets ». D’autres sites
sont prévus sur la commune dont un
à proximité de la cantine scolaire.
À la montagne des Boulets, au Creusot, ce
sont désormais 250 foyers répartis dans
six immeubles qui se sont rapidement
appropriés leur nouveau site de
compostage. À tel point que le bac de
800 litres a dû être transvasé dans un bac
de maturation au bout d’un mois
seulement. Une habitante, Eugénie Petit,
initiatrice et référente du projet auprès de
la communauté urbaine, se réjouit du
succès du projet. « Un composteur, ce ne
sont pas juste des planches de bois où on
dépose ses épluchures. C’est toute une vie

organique à l’intérieur et une vie sociale
recréée à l’extérieur ! » Dès le sondage en
porte à porte, Eugénie a senti des retours
favorables au projet de personnes de
toutes générations prêtes à la suivre. « J’ai
été impressionnée par la force de travail
et d’implication de certaines personnes
âgées dans le montage des bacs ou le
transvasement à la pelle. » Fort de ce
succès, c’est un quatrième bac qui devrait
être bientôt installé pour répondre à la
demande.
En alliant des démarches communales et
des initiatives citoyennes, le dispositif
des communes éco-engagées continue
d’encourager l’éco-exemplarité par
l’adoption de nouvelles pratiques.

p À Montcenis,

le 1er site de compostage collectif a pris place.

p Installé à la montagne des Boulets au Creusot,

le composteur de 800 litres a été rempli en seulement 1 mois.
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CIRY-LE-NOBLE

Un atelier pour
apprendre à surfer

« Démystifier et encourager la pratique
informatique », voilà tout l’enjeu, pour
Hélène Blanchard, nouvelle agente
France Services des formations aux outils
numériques mises en place avec la Régie
de Territoire CUCM-Nord. Adaptées à un
public débutant ou intermédiaire, les
sessions d’une durée de deux heures
sont au nombre de trois pour chaque
groupe. « Les participants viennent avec
leur ordinateur, sinon je leur en prête et
je recense en début de session leurs
besoins », explique Sandra Lopes, la
conseillère numérique de la Régie.
Si Anne-Marie, 70 ans, souhaite savoir
nettoyer son ordinateur qui met du
temps à démarrer, Alain-Michel, âgé 61
ans, est, lui, conscient de ses lacunes et a
grand besoin de se remettre à jour. « J’ai
très peu travaillé sur ordinateur dans ma
carrière et je veux acquérir plus de
maîtrise. » Pour Isabelle, 62 ans, jeune
retraitée de France Services qui a œuvré
à la mise en place de ces ateliers, il est
évident qu’ « il faut pratiquer car c’est loin
d’être inné pour une grande partie de la
population qui a peur de franchir la
barrière informatique. » Pour répondre
aux différents besoins, ces formations sont
donc vouées à se pérenniser sur inscription
auprès de l’agence France Services.
Renseignements :
Tél. : 03 85 55 35 08
franceservices@
mairiesaintsernindubois.fr
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Un tissu commercial à recréer
Afin de recentrer le commerce, redonner
une dynamique et un lieu de retrouvailles
central à la commune, la municipalité a
entrepris plusieurs actions en faveur de
l’installation de commerces de proximité.
Il s’agit de la création d’une épicerie au
centre du village, de l’installation provisoire
de l’enseigne La Mi Do Ré dans le local
associatif ou encore de la mise en place
d’un marché hebdomadaire depuis l’été
dernier, ainsi qu’un marché mensuel pour
la saison touristique le 3e vendredi du
mois. « Nous invitons aussi des groupes
musicaux pour assurer l’animation de ces
marchés mensuels et nous installons tables
et bancs pour permettre aux visiteurs de se
restaurer », précise Marc Dumas, 1er adjoint
au maire en charge du développement
économique. Toujours sur cette place de la
gare, un distributeur automatique de
billets a pris place depuis la fin d’année
2021 afin de faciliter le quotidien des
Cirysiens. Pour le maire, Alain Robert,
« l’objectif est désormais de pérenniser
l’installation du dépôt de pain La Mi Do Ré

© Commune de Ciry-le-Noble

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

p Des initiatives municipales souhaitent
recréer une dynamique commerciale
au centre du village.

au centre de ce tissu commercial et de
réfléchir en 2022 à d’autres implantations
qui contribueront à cette dynamique
économique et sociale du village ! » Et pour
faciliter la communication municipale, des
panneaux informatifs numériques ont été
installés pour afficher l’actualité immédiate
aux habitants et visiteurs.

MONTCEAU / Parole d'habitante

Plus à l’aise en informatique
Bintou Diarra
« Grâce à la formation "Equalskills /
la souris apprivoisée" proposée par APOR,
en partenariat avec la Régie de quartiers, je
suis plus à l’aise en informatique. Avant, il y
avait plein de choses que je ne comprenais
pas. Maintenant, après 8 semaines, à raison
de 2 ateliers de 6 heures par semaine, je
suis capable de faire des recherches sur
internet, de me servir du traitement de
texte et d’une messagerie électronique, de
faire un tableau ou encore de savoir de
quoi est composé un ordinateur. C’est une
formation très ludique faite par des
formateurs très patients. J’ai très envie de
me perfectionner et pourquoi pas de
pouvoir accéder à une autre formation qui
m’apprendra encore des choses. »

â INFOS :
Régie des quartiers du Bassin minier
03 85 57 07 49

mars/avril 2022

DANS LES COMMUNES

34 Communes

De nouveaux circuits balisés

POUILLOUX

Un court prêt
pour monter au filet

p La pose de la signalétique par une entreprise spécialisée

s’effectue sur la base des préconisations détaillées d’implantation de la communauté urbaine.

Pour partir à la découverte des communes
d’Essertenne, des Bizots, de Morey, de
Perreuil et de Saint-Pierre-de-Varennes, il
suffit de suivre les panneaux jaunes de
sept nouveaux circuits. Ils s’inscrivent dans
le projet de création d’un réseau de sentiers
de randonnée à l’échelle du territoire de la
communauté urbaine et s’intègrent au
dispositif des balades vertes mis en place
par le Département. Au menu des

randonneurs, deux boucles de 10,3 km et
13 km, une boucle de 10 km à Essertenne,
une boucle de 8,8 km à Perreuil,
deux boucles de 8,1 km et 13,7 km à
Saint-Pierre-de-Varennes et une boucle de
11,2 km à Morey. Dans le courant du mois
d’avril, on pourra retrouver toutes les fiches
de randonnée correspondantes sur le site
de l’Office de Tourisme Creusot Montceau.

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES / Parole d'habitante

2 passions, 2 métiers

© Céline Samson

Céline Samson

« Quand je suis tombée sur l’annonce du
poste de cantinière sur ma commune, je
n’ai pas hésité une seconde. Le contrat à
mars/avril 2022

mi-temps, le contact avec les enfants et
faire la cuisine avec de bons produits, tout
concordait ! Depuis le début, c’est un vrai
plaisir de travailler dans cette cantine et les
enfants ont l’air content. Pour commencer,
j’ai pu bénéficier de l’accompagnement
d’Odile Gien avant son départ à la retraite.
Elle m’a épaulé de A à Z et je sais que je
peux encore compter sur elle si j’ai la
moindre question. En parallèle, j’ai une
autre passion pour l’esthétique et j’ai donc
créé mon activité d’esthéticienne à
domicile, Cel’Institut. Ces deux activités
n’ont pas grand-chose en commun mais ce
sont deux choses que j’aime faire ! »

p De nouveaux aménagements complètent

la zone de loisirs avec la remise à neuf
du terrain de tennis.

Les beaux jours reviennent et avec eux,
l’envie d’aller taper la balle sur le court de
tennis flambant neuf depuis l’été dernier
et de profiter des récents aménagements
de la zone. En effet, suite à quelques
demandes motivées de pratiquer le tennis,
la décision avait été prise en début de
mandat de remettre en état le court.
« Désireux de compléter l’offre de loisirs,
nous avons aussi décidé d’aménager un
terrain de pétanque et d’installer deux
tables de pique-nique. Le coût total de
l’opération s’élève à 35 600 euros dont
16 000 euros de subventions de l’État et du
Département », précise le maire, Michel
Chardeau. La réservation du court est
gratuite et elle réservée aux habitants de
Pouilloux. « Il est désormais à espérer que
ces équipements communs seront
respectés. » L’inscription au planning
d’occupation du court se fait directement
à la mairie, en attendant l’étude d’une
solution en ligne.
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SANVIGNES

Pattes de velours et maisons à chats
Le constat de la prolifération des chats errants et la sollicitation de
l’association Pattes de Velours de Montceau-les-Mines ont amené la
commune à agir sur le sujet à travers deux actions. D’une part la
signature d’une convention avec la Fondation 30 millions d’amis
pour une prise en charge partagée de la stérilisation de 15 chats ou
chattes en 2022 et l’installation de maisons à chats sur deux sites
dans le cadre d’une convention avec l’association montcellienne.
Pour Nicole Grando, l’élue en charge de cette action, « les deux lieux
identifiés se situent dans le quartier des Essarts et aux alentours de la
résidence pour personnes âgées Louis Veillaud. Car en plus de créer
un lieu d’accueil pour les chats facilitant leur suivi sanitaire, cela crée
également du lien avec les résidents. » Installées au coin de la
résidence et facilement accessibles, les cabanes ou « chats-lets »
comme aime les baptiser l’élue, s’organisent en un espace
restauration et un autre pour l’habitation. « Les résidents s’impliquent
ainsi dans le nourrissage et l’entretien des maisons et contribuent à
cette action communale et associative. »

p Des maisons à chats, fabriquées par les bénévoles de l’association
Pattes de velours, ont été installées sur la commune pour lutter
contre la prolifération des chats errants.

CHARMOY

Chacun son adresse avant l’été

p Le chantier de l’adressage est en phase d’achèvement

Parmi les chantiers importants de l’année, figure celui de
l’adressage qui a démarré il y a presque un an. Si l’éventuelle
installation de la fibre rend cette étape indispensable, cela
facilitera tout d’abord l’intervention des services d’urgence ou de
livraison. « Il nous fallait homogénéiser et clarifier les adresses
des 130 boîtes aux lettres », explique le maire, Gilbert Coulon. La
première étape s’est déroulée sur le terrain. Le prestataire choisi,
la société Adage, a passé une journée sur la commune, pour
fournir un premier plan avec des propositions. « C’est au
lotissement qu’il faut noter le plus de changement, mais tous les
noms choisis font référence aux lieux-dits existants. Nous ne
souhaitions pas tout bouleverser avec des nouveaux noms de
rues. » Le coût de cette opération est de 10 000 euros HT et
comprend l’accompagnement d’Adage ainsi que les panneaux
de rues et les plaques de numéros. « Nous espérons pouvoir les
distribuer avant l’été », se réjouit Sandrine Vernay, adjointe au
maire.

pour les 130 boîtes aux lettres de la commune.
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ÉCUISSES

Maison France Services,
un label synonyme de qualité

p Florie Bertrand, agent administratif

et Daniel Daumas, 1er adjoint, se réjouissent
de la labellisation Maison France Services.

L’accompagnement administratif des
Écuissois a bien évolué depuis 2008, lorsque
fut créé le premier relais de service public
baptisé Écuisses Infos Famille. Devenu
ensuite Maison de Services au public
(MSAP), l’espace dédié aux démarches

administratives de la mairie est, depuis
octobre dernier, labellisé Maison France
Services. Comme les 37 autres espaces de
Saône-et-Loire labellisés à ce jour, il a pour
mission d’accueillir, d’informer, d’orienter,
mais également d’accompagner les usagers
à l’utilisation des services en ligne des
opérateurs partenaires. « Mais à Ecuisses, il y
a une spécificité, car l’un des deux agents qui
s’occupe de la Maison France Services est
également secrétaire du CCAS », précise
Daniel Daumas, 1er adjoint au maire en
charge de la commission population &
solidarité. Pour l’agent administratif en
question, Florie Bertrand, « cela permet de
pouvoir répondre plus rapidement à une
situation d’urgence ». En parallèle de cet
accompagnement sur les thématiques
d’emploi, de santé, de finances publiques,
d’assurance maladie, d’allocations familiales
ou encore de retraite, un ordinateur tout
équipé (webcam, imprimante, scanner) est
en libre-service pour réaliser ses démarches
en autonomie.

BLANZY / Parole d'habitants

La Blanzynoise,
trois circuits au choix !

Les membres de l’association Les Pas toqués

« Pour notre plus grand plaisir, les marches
du jeudi ont repris depuis janvier et nous
allons enfin organiser la Blanzynoise. Cela
fait deux ans que cette randonnée annuelle
n’a pas pu avoir lieu, alors on espère que
2022 est la bonne ! Elle est prévue
dimanche 27 mars, sous réserve des
conditions sanitaires, au départ du
mars/avril 2022

gymnase Jean Zay. Trois circuits de 8,5 à
19 km sont prévus pour un tarif respectif de
4, 5 et 6 euros. Ils traverseront la forêt du
Plessis jusqu’au pied du Mont Saint-Vincent,
avec plusieurs stands de ravitaillement. Ce
sont 50 à 55 bénévoles mobilisés pour en
assurer le succès ! »
Renseignements : 03 85 58 49 43

MAIRIES
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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Plan large

Signalétique graphique
et pratique

Dès l’arrivée au Musée de l’homme et de l’industrie, un large
« Bienvenue » et un english « Welcome » annoncent les couleurs,
celles de la nouvelle signalétique du Musée de l’homme et de
l’industrie, au château de la Verrerie. Empruntant des motifs au
logo et à la charte graphique de l’Écomusée Creusot Montceau, elle
permet tout d’abord de se diriger aisément au gré des collections
et d’en préciser les thématiques. Conçue par le scénographe Hugo
Viguié, elle est graphique et ludique, préambule tonique à la
saison culturelle de l’Écomusée qui commence en ce mois de mars.
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u Vendredi 4 mars
Spectacle :
« Vieille, moi jamais »
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 20h30

MARS • AVRIL

Festi’orgues,
musiques
mécaniques

Théâtre historicocomique : Louis XVI.fr,
avec Patrick Sébastien
Saint-Vallier / Ecla à 20h30
Danse :
La cinquième saison
Le Creusot / L’arc à 20h
Conférence : Le sanctuaire
de Saint-Michel
à Monte San Angelo
dans les Pouilles,
par Chiara Martini-Picot
Le Creusot / IUT à 14h30
u Samedi 5
et dimanche 6 mars
Trail des trois châteaux
Le Creusot / Départ du
château de la Verrerie
u Samedi 5 mars
Spectacle du groupe
Expression
Blanzy / EVA à 20h30

© Adobe Stock

Brocante musicale
Sanvignes / Salle de la Trèche

CHANSONS

Les orgues mécaniques
fonctionnant à l’huile de coude seront de retour
dans les rues de Montcenis, au dernier jour
d’avril et au premier du mois de mai,
à l’occasion du 5e Festi’orgues organisé par
l’association Croq’notes. Les voix des
chanteuses et des chanteurs de rue sauront se
passer de la fée électricité, pour porter haut et
fort les chansons d’un répertoire enjambant
allègrement les décennies. Expositions
d’instruments anciens, gramophones et boites
à musique inviteront également à voyager
jusqu’à l’époque des 78 tours. Promeneurs et
tourneurs dirigeront leurs pas, samedi soir
à 21h, vers la salle des Ursulines, pour un
spectacle gratuit.

â 5e Festi’orgues,

30 avril et 1er mai à Montcenis.
Entrée et animations gratuites.
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u Samedi 12 mars
Carnaval : bal
Le Creusot / l’Alto à 16h
Concert :
HBF et Marina Aupecle
Blanzy / EVA à 20h30
Loto
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 20h
u Dimanche 13 mars
Loto
Le Breuil /
Salle du Morambeau
Course nature
Sanvignes /
Stade Saint-Amédée
Loto
Le Creusot / Maison des
associations Saint-Henri
u Du lundi 14
au dimanche 27 mars
Exposition sur l’histoire
du cirque
Blanzy / Salle Jacques Prévert
u Mardi 15 mars
Concert : école
de musique et Ad Libitum
Blanzy / Eglise à 19h

Danse : La conversation
Saint-Vallier / Ecla à 14h15
u Du vendredi 18
au dimanche 20 mars
Salon du chocolat
Le Creusot / L’Alto
u Vendredi 18 mars
Soirée irlandaise
Blanzy / EVA à 20h30
Théâtre de marionnettes
(dès 4 ans) : Mouss fait
son cirque
Saint-Vallier / Ecla
à 10h et à 15h
The Young Festival :
danse hip-hop
Montceau / L’Embarcadère
à 20h30
u Samedi 19 mars
Journée prévention,
danger domestique
et sécurité routière
Torcy
Loto
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 20h
u Dimanche 20 mars
Marché de Printemps
Torcy

Théâtre
Saint-Firmin / Salle des fêtes
Danse :
Marie-Claude Pietragalla
Montceau / L’Embarcadère
à 20h30
u Dimanche 6 mars
Dégustation vins et
produits de bouche
Sanvignes / Salle de la Trèche
de 10h à 17h

© peinture - Michel Lecuyer

Agenda

Loto
Saint-Firmin / Salle des fêtes
u Jeudi 10 mars
Musique et danse :
Tzigane
Montceau / L’Embarcadère
à 20h30
Conférence : les relations
internationales de 1918 à
1930, par Robert Kasprzyk
Le Creusot / Centre
universitaire Condorcet
à 14h30

u

Du 5 au 26 mars

Michel Lecuyer, fragiles domiciles
Exposition de peintures de Michel Lecuyer, à l’Embarcadère
à Montceau, entrée libre.

Une douceur poétique, une fragile délicatesse signifiant
la vulnérabilité des habitations humaines sur fonds de
brumes et de nuages irisés par un soleil plus grand que
tout, ce sont les peintures de Michel Lecuyer. Villages et
villes aux constructions blotties et serrées, comme pour
se rassurer face à l’infini du ciel et l’immensité du temps,
à parcourir à la Galerie haute de l’Embarcadère.
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u Du lundi 11
au samedi 30 avril
La quinzaine de
l’étrange : Les méduses
de Gorgopolitis
(balades, visites, ateliers,
lecture immersive)
Saint-Vallier / Ecla

u Dimanche 20 mars
Comédie musicale :
Les invités
Saint-Vallier / Ecla à 15h
Cyclisme : grand prix
de la Ville du Creusot
Le Creusot / de 11h à 17h30

u Jeudi 24 mars
Conférence : Métier de
photo journaliste par
Arnaud Finistre
Sanvignes / Salle de la Trèche
Conférence : le théâtre de
l’absurde, par Gaëlle About
Le Creusot / Centre
universitaire Condorcet
à 14h30
u Vendredi 25 mars
Spectacle B-Side Company
Blanzy / Stade à 20h
Théâtre : C’est comme ça
(si vous voulez)
Le Creusot / L’arc à 20h
u Du samedi 26 mars
au samedi 28 mai
Exposition
Jean-Claude Bligny
Montceau / L’Embarcadère
u Samedi 26 mars
Soirée cabaret :
magie et cirque
Blanzy / Stade à 20h30
Foulée Brogélienne
Le Breuil
Bœuf musical
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 20h
u Dimanche 27 mars
Loto
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 13h30
Loto
Saint-Firmin / Salle des fêtes
Rugby : COCB / Cath Orsay
Le Creusot / Parc des sports

mars/avril 2022

© Cie les guêpes rouges

Danse :
rassemblement organisé
par les Stars dance
creusotines
Le Creusot /
Complexe Jean Macé à 13h

u

Samedi 2 avril

Expérience démocratique pour public jeune

Joue ta Pnyx ! Samedi 2 avril à 17h et 20h à L’arc au Creusot.
Par la Cie Les guêpes rouges

Qui est le peuple, qui décide ou comment débattre sont
parmi les questions posées par la mise en scène de la
Cie les guêpes rouges à destination des collégiens et
du public jeune, avec son spectacle « Joue ta Pnyx ! ».
La Pnyx étant une colline où les citoyens d’Athènes se
rassemblaient pour débattre et voter, le théâtre vient ici
offrir un terrain de jeu et d’analyse de la démocratie.
u Vendredi 1er avril
Concert et soirée
dans les bars
Blanzy
u Samedi 2 avril
Concert de l’orchestre
des Verreries
Blanzy / EVA à 20h
Concert : couleurs métisses
Montceau / L’Embarcadère
à 20h30
u Dimanche 3 avril
Loto
Saint-Firmin / Salle des fêtes
u Lundi 4 avril
Conférence :
L’illustration naturaliste,
par Vanessa Damianthe
Le Creusot / Salle des Arcades
à 19h
u Du lundi 4 au samedi
9 avril
Exposition
des Papillons Blancs
Blanzy / Médiathèque

u Jeudi 7 avril
Théâtre : Gribouillis
Le Creusot / L’arc à 19h
u Vendredi 8 avril
Spectacle clown et
musique classique
(dès 7 ans) : Wok’n woll
Saint-Vallier / Ecla à 20h30
Conférence : Femmes
pionnières des années
1920, par Aline Secondé
Le Creusot / IUT à 14h30

u Jeudi 14 avril
Théâtre : Mister
Tambourine man
Le Creusot / L’arc à 20h
u Dimanche 17 avril
Rugby : COCB /
Grand Dole
Le Creusot / Parc des sports
à partir de 13h30
u Dimanche 17
et lundi 18 avril
Train des œufs de Pâques
Le Creusot / Départ gare des
Combes (avenue de l’Europe)
à 14h, 15h, 16h et 17h
u Mardi 19 avril
Spectacle jeune public :
L’art et la manière
Blanzy / Salle Jacques Prévert
à 15h30
u Samedi 23 avril
Atelier chant avec
la compagnie Carnaval
Blanzy / EVA à 20h30
u Dimanche 24 avril
Soirée théâtre
Sanvignes / Salle de la Trèche
Concert
Saint-Firmin / Salle des fêtes

u Samedi 9 avril
Théâtre :
Les voyageurs du crime
Montceau / L’Embarcadère
à 20h30

Lecture musicale :
par La mère en gueule –
les Revenants
Montceau / Auditorium
des Ateliers du jour

u Dimanche 10 avril
Concert de printemps
par l’Harmonie
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 15h

u Vendredi 29 avril
Bœuf musical
Sanvignes /
Salle de la Trèche

Voile : Régate de la Ligue
Bourgogne-Franche-Comté
Catamaran
Le Creusot / Lac de Torcy
de 10h à 17h

u Du lundi 2
au samedi 14 mai
Exposition :
Arts regards et jeux
Blanzy / Salle Jacques Prévert
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SAMEDI

5

MARS

DE 9H À 17H
CREUSOT MONTCEAU

PORTES
OUVERTES

FORUM ÉTUDIANTS
www.creusot-montceau.org

f| L’ACTU
/campusudbourgogne
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