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Édito

David Marti

Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

En phase avec
le reste du monde

C’est une évidence à laquelle on ne peut pas se
soustraire, où que l’on soit désormais, nos actions
et nos vies sont liées au destin et aux soubresauts
du monde. Ce début des années 2020 nous l’a
rappelé de manière saisissante. Tout d’abord avec
la pandémie qui a nécessité la mise en œuvre de
mesures inédites dans nos sociétés, entre
confinements et implications financières de l’État
et des collectivités pour soutenir l’économie. Et
puis, tandis qu’une sortie de cette crise sanitaire
est enfin amorcée, un conflit militaire d’un temps que l’on croyait révolu est venu
frapper à la frontière de l’Europe, avec l’invasion de l’Ukraine par les forces armées
russes. Là aussi, l’effroi et l’affliction ont
incité à une réaction collective conduite
Nous savons ce que
par les pays européens, afin d’apporter un
nous devons aux autres soutien immédiat au peuple ukrainien
victime de cette agression inqualifiable.
Ce drame a des répercussions planétaires qui vont également peser sur notre
quotidien durant les années à venir. Alors que ces défis exigent des réponses
à l’échelle mondiale, certains exploitent les inquiétudes qu’ils provoquent pour
promouvoir un repli sur soi face à la diversité du monde désignée comme
responsable de tous les maux. Notre territoire s’est construit à l’inverse de ces
discours réducteurs et nocifs, notamment par son histoire industrielle qui a été
portée par des générations d’ouvriers et de mineurs venus d’horizons variés, avec
des entreprises exportant aujourd’hui sur tout le globe et par son site universitaire
qui compte des étudiants de 45 nationalités différentes.
Au contraire de ces visions étroites, nous savons pertinemment ce que nous
devons aux autres, sans oublier que nos décisions, additionnées à celles de toutes
et de tous, peuvent participer à la résolution d’enjeux planétaires, à l’instar
du développement des mobilités douces contre le réchauffement climatique.
Nous vivons et agissons ici, mais nous sommes attentifs, en phase avec le reste
du monde.
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NOUVELLE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

100 logements sur 3 étages et une surface de plus de
2 000 m2, des espaces communs et une vaste salle
multi-activités, des équipements sportifs, des tarifs
très abordables, c’est la nouvelle résidence étudiante
qui a été inaugurée fin mars. Au cœur du site
universitaire, plaine des Riaux au Creusot, elle a été
réalisée par l’Opac Saône-et-Loire, avec le soutien de la
Région Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du
Contrat métropolitain, et de la Communauté Urbaine
Creusot Montceau. Cette inauguration s’est déroulée
en présence de Rémy Rebeyrotte, député de Saône-etLoire, Lionel Duparay, président de l’Opac Saône-etLoire, David Marti, président de la communauté
urbaine Creusot Montceau, Laetitia Martinez, viceprésidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
Vincent Thomas, président de l’université de
Bourgogne et Jérémy Pinto, vice-président délégué à
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

u

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Les candidats à l’élection présidentielle, ou
leurs référents en matière de sécurité, ont
été invités à exposer leurs programmes
politiques sur cette thématique, lors des
Assises de la sécurité qui se sont déroulées
au Creusot, le 3 mars. Organisé par France
urbaine, en partenariat avec la Communauté
Urbaine Creusot Montceau, ce rendez-vous
leur a permis également de prendre
connaissance des attentes des collectivités
sur ces problématiques. Initiée par la
commission Sécurité et tranquillité
publique de France urbaine, co-présidée
par Gaël Perdriau, président de SaintÉtienne Métropole et David Marti, cette
journée s’est déroulée en présence de
nombreux élus de villes et d’agglomérations
de toute la France et de Belgique.
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L’ANNIVERSAIRE DU CENTRE CONDORCET

Le centre universitaire Condorcet a accueilli ses premiers
étudiants lors de la rentrée scolaire 1991 – 1992. Trois
décennies plus tard, il compte 550 étudiants, un plateau
robotique de haute technicité, des chercheurs, 2 masters
internationaux, les élèves ingénieurs en robotique de
l’Esirem. La célébration des 30 ans de ce site s’est
déroulée fin mars. Elle a réuni des équipes du Campus
Sud Bourgogne et des acteurs de la création du centre
Condorcet, en présence d’André Billardon, qui était alors
président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau,
Gilles Bertrand, qui était président de l’Université de
Bourgogne, Raphaël Leca, directeur du centre Condorcet,
Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, David Marti, président de la
Communauté Urbaine Creusot Montceau, Vincent
Thomas, président de l’Université de Bourgogne et
Jérémy Pinto, vice-président délégué à l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation.

p

UNE CENTRALE SOLAIRE AU BASSIN MINIER

Sur l’ancien site minier des découvertes à Sanvignes, la nouvelle
centrale solaire a été inaugurée début mars. Cette centrale
photovoltaïque s’étend sur 14 hectares, grâce à un investissement
de 10 millions d’euros. Elle comprend 28 000 modules qui
permettront de produire 14 500 MWh par an, soit l’équivalent de
la consommation électrique de deux communes de la taille de
Ciry-le-Noble et Sanvignes. « Dans notre territoire, 88 % de notre
énergie est importée, soit un coût de 260 millions d’euros par an.
Atteindre 21 % d’énergie produite localement en 2030, c’est l’un
des objectifs du Plan climat air énergie territorial de la communauté
urbaine. Concernant l’objectif d’électricité produite à partir de
panneaux photovoltaïques installés au sol, nous sommes à 74 %, en
additionnant la production de la centrale de Saint-Eusèbe et de celle
de Sanvignes. Avec le projet de celle de Montceau, nous atteindrons
120 % de cet objectif », a précisé Jean-François Jaunet, viceprésident délégué au développement durable et aux déchets, lors
de cette inauguration. Le coupé de ruban a réuni également
Josiane Corneloup, députée de Saône-et-Loire, Jean-Claude
Lagrange, maire de Sanvignes, Jean-Pierre Kucheida, président de
l’Association des communes minières de France et Camille Bayle,
de l’entreprise Urbasolar, en présence d’élus des communes du
Bassin minier.

q

u

CANAL DU CENTRE, LES TERRITOIRES ONT SIGNÉ

Des territoires voisins réunis pour dynamiser l’attractivité touristique du
canal du Centre, tel est l’enjeu du Contrat de canal du Centre qui a été
signé le 8 mars aux Ateliers du jour à Montceau. Instauré par la Région
Bourgogne-Franche-Comté, ce contrat a été coordonné par la Communauté
Urbaine Creusot Montceau et c’est désormais le Grand Charolais qui lui
succède. Aussi, autour du président David Marti et de Jean-Paul Baudin,
conseiller délégué au développement du canal du Centre, cette signature
a réuni Patrick Ayache, vice-président du Conseil régional BourgogneFranche-Comté, Gérald Gordat, président du Grand Charolais, MarieThérèse Frizot, conseillère départementale de Saône-et-Loire, Sébastien
Martin, président du Grand Chalon et Bertrand Specq, directeur territorial
Centre Bourgogne des Voies navigables de France.
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HABITAT

Les permis
de construire
en ligne

© Atdobe Stock

Foch Verdun,
une complète transformation

Demande d’un permis de construire,
déclaration préalable de travaux pour la
réfection d’une façade… toutes les
déclarations concernant les autorisations
d’urbanisme pour construire, rénover ou
agrandir l’habitat sont désormais
accessibles en ligne, à partir du site de la
communauté urbaine. Cette démarche
simplifiée est demandée par l’État, dans
le cadre de la loi Elan (Loi pour l’évolution
du logement, de l’aménagement et du
numérique). Synonyme d’une baisse de
l’usage du papier, cette dématérialisation
permet également des économies sur
les frais d’affranchissement et un suivi
plus aisé de l’avancement des dossiers.
Ceux-ci sont instruits par les services de
la communauté urbaine, en lien étroit
avec les 34 communes du territoire qui
ont l’entière responsabilité d’accorder
ces autorisations d’urbanisme sur
leur périmètre. Artisans, notaires,
architectes… les professionnels de la
construction et de la rénovation sont
également concernés par cette
dématérialisation.

â INFOS

www.creusot-montceau.org / Vie
quotidienne / Habitat et logement /
Démarches d’urbanisme
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p Un chantier pour transformer l’espace entre l’esplanade Simone Veil
et la rue du Maréchal Foch au Creusot.

Après les travaux préparatoires des réseaux
souterrains, la transformation du secteur
Foch-Verdun a commencé à la mi-avril. En
cette porte d’entrée du Cœur de ville, les
enjeux de ce chantier communautaire,
choisis en lien avec la Ville du Creusot,
avaient été soumis à la concertation auprès
des habitants et des commerçants. Ce
projet d’urbanisme est d’ampleur, il vise à
la reconfiguration et à l’embellissement de
cet espace situé au centre des axes qui
conduisent à la rue du Maréchal Foch,
à l’esplanade Simone Veil, à la gare SNCF et
à l’esplanade François Mitterrand. Assurer
la continuité entre ces différents secteurs,
permettre une cohabitation harmonieuse
et sécurisée de tous les modes de
déplacements, offrir des parcours de

détente et de bien-être, renforcer la
présence de la nature, diminuer les îlots de
chaleur, conforter l’écoulement des eaux de
pluie dans les sols et faciliter l’accès aux
commerces sont parmi les principaux
enjeux de cette complète requalification.
Ce chantier d’un montant de 2,2 M€ va se
dérouler sur 10 mois. Il permettra
notamment de réduire l’emprise du rondpoint au pied du Monument aux morts afin
d’accorder plus de surface à la circulation
des cycles et des piétons, de réorganiser les
stationnements et les accès à l’école et à la
Maison des Solidarités, de créer des espaces
de convivialité avec du mobilier urbain et
d’apporter une mise en lumière moderne et
originale pour valoriser ces lieux.
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Les beaux rendez-vous
de l’Office de tourisme

p Héritées du passé ou de plain-pied dans le
présent, les richesses du territoire sont dans le
nouveau guide de l’Office de tourisme.

L’actu

« À voir, à faire », c’est le titre incitatif du
nouveau guide de l’Office de tourisme
C re u s o t M o n t c ea u p o u r l a s a i s o n
2022/2023. En avant-première, cette
saison a été présentée en avril dans
l’auditorium des Ateliers du jour à
Montceau, en présence de nombreux
acteurs et partenaires du développement
touristique du territoire. Le calendrier des
visites guidées estivales a été détaillé, il
s’étend de juin à septembre avec des
propositions régulières de découvertes
accompagnées à Mont-Saint-Vincent, à
Perrecy-les-Forges, Génelard, Montceau,
Saint-Sernin-du-Bois et Montcenis. Et puis,
les très attendues « Notes d’été » ont été
dévoilées. De beaux rendez-vous qui
attirent un large public en associant
plaisirs des yeux et des oreilles, avec la
mise en lumière de sites patrimoniaux
accompagnée de concerts. Cet été, il ne
faudra pas manquer la soirée de musiques
latines du vendredi 22 juillet à Saint-

Sernin-du-Bois et celle du vendredi 19
août, pour un programme pop rock au
Musée de la Mine à Blanzy. Puis, dimanche
11 septembre, l’Office de tourisme
proposera, en partenariat avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté, le 8e Fantastic
Picnic dont l’édition 2022 aura lieu à
Montcenis. Cette soirée de présentation fut
également l’occasion de mettre en avant
les festivals qui vont se succéder au fil de
l’été et à la rentrée, avec de très nombreuses
propositions culturelles et festives. Tout
d’abord à l’occasion de Blanzy en juillet, du
1er au 3, ensuite à Saint-Vallier, pour les
Queulots folies, du 8 au 10 juillet, puis au
Creusot, avec Les Beaux bagages, du 15
juillet au 27 août, et enfin à Montceau et
dans les communes environnantes, pour
Tango Swing et Bretelles, du 23 septembre
au 2 octobre, qui débutera par un concert
de Yannick Noah.

â INFOS

www.creusotmontceautourisme.fr

CULTURE
C’est un hommage au peintre Pierre
Leygonie, et à l’une de ses œuvres, qui
aura lieu vendredi 6 mai au Creusot,
à partir de 16h30 devant l’ancien bâtiment
du lycée Léon Blum. La démolition de ce
bâtiment, qui donnera naissance à un
nouveau quartier au long du boulevard
Jean Jaurès, va entraîner la disparition de
la fresque de mosaïques que le peintre
creusotin avait réalisée sur la façade de
l’entrée. Cependant, cette rénovation
urbaine gardera la mémoire de l’artiste,

mai/juin 2022

t o u t d ’a b o r d a v e c d e s p a n n e a u x
photographiques de haute définition de
cette fresque qui restera ainsi visible
pendant la durée des travaux. Puis, en ce
futur quartier, une rue portera le nom de
Pierre Leygonie et une œuvre disposée
dans l’espace public fera perdurer
l’évocation de son talent. En 2023, le
public pourra également s’immerger
pleinement dans son univers artistique,
grâce à une exposition qui lui sera
consacrée par l’Écomusée.

© Xavier Spertini

Pierre Leygonie, l’hommage à l’artiste
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PATRIMOINE

Boulevard du 8 Mai 1945,
le chantier bientôt terminé

© Atelier d'Offard

Villa Perrusson,
de rares savoir-faire

Un travail magnifique, celui de la
reconstitution et de la pose d’un motif
de papier peint d’une des pièces de la
villa Perrusson, à partir de quelques
échantillons incomplets, c’est la vidéo
recommandée par l’Écomusée Creusot
Montceau. Ces images, prises à l’atelier
d’Offard à Tours, dévoilent ce savoir-faire
ancien et rare, celui des papiers peints
« à la planche ». Une vidéo qui illustre
superbement l’un des aspects du
chantier consacré à la rénovation des
intérieurs de la villa Perrusson conduite
par la communauté urbaine.

p Le chantier de transformation du boulevard du 8 Mai 1945, entre Torcy et le marteau-pilon,
fait la part belle aux voies douces pour les cyclistes et les piétons.

PROXIMITÉ

Déchetteries,
le calendrier
des jours fériés
Les 1er et 8 mai, jours fériés qui
correspondent à des dimanches, les
déchetteries du territoire seront fermées,
ainsi que les jeudi 26 mai et lundi
6 juin, jours fériés de l’Ascension de la
Pentecôte, tandis que les collectes des
déchets ménagers seront maintenues
à ces deux dates.

8 | L’ACTU Creusot Montceau

C’est l’aboutissement d’un vaste chantier
conduit par la communauté urbaine.
Débutée en 2020 et inscrite au Contrat
Métropolitain passé avec la Région
Bourgogne-Franche-Comté, cette transformation totale du boulevard du 8 Mai 1945
va s’achever à la fin du mois de juin. Ces
travaux auront permis de redessiner une
nouvelle entrée d’agglomération partagée
entre Torcy et Le Creusot. Plusieurs phases
successives ont embelli et restructuré cette
artère dont la largeur a été diminuée au
profit des liaisons douces favorisant les
déplacements des piétons et des cycles. La
centralité de Torcy a notamment bénéficié
de la création de la place de la République

qui s’étend devant l’Hôtel de Ville. Les
abords du marteau-pilon sont désormais
constitués d’un parvis accessible par les
piétons, au cœur d’une transition avec le
quartier du Tennis et d’une réorganisation
des stationnements et des accès aux commerces. L’éclairage public qui va souligner
les perspectives de cet axe sera adapté aux
différents flux de circulation (véhicules,
vélos, piétons). Les plantations d’arbres, de
massifs et d’espaces verts auront lieu à
l’automne. Le montant global de cette
requalification est de plus de 7 millions
d’euros, avec les soutiens financiers de
l’Europe, de l’État et de la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
mai/juin 2022
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Le centre universitaire Condorcet
a fêté ses 30 ans

Un anniversaire au cœur d’un autre anniversaire, le Centre universitaire Condorcet vient
de célébrer ses 30 ans, tandis que l’Université de Bourgogne fête trois siècles d’existence.

p Après l’IUT du Creusot en 1975, le Centre universitaire Condorcet a ouvert ses portes en 1991.

Ces 3 décennies ont été célébrées à
l’amphithéâtre et à la bibliothèque
universitaire, en invitant celles et ceux qui
ont participé à la naissance de cet
établissement, aux côtés des équipes
qui l’animent aujourd’hui. « Le centre
universitaire Condorcet est une
construction vivante, évolutive, qui a su
s’adapter, se réinventer et même s’ouvrir à
l’international », a dit Raphaël Leca,
directeur, en préambule à ce
rassemblement qui s’est déroulé fin mars.
« C’était la fin des années 80 et le bassin du
Creusot se débattait dans les difficultés
liées à la fin de Creusot Loire, emportant
l’identité du bassin et tout ce qui avait
porté son existence. De plus, c’était aussi la
mai/juin 2022

fin de l’exploitation du charbon sur le
bassin minier, fragilisant aussi notre
territoire. Il fallait un rebond, qui a été
apporté par la capacité à diversifier
l’industrie, mais également par la présence
universitaire qui a été un élément
constitutif de ce sursaut », a rappelé André
Billardon, à l’époque président de la
communauté urbaine. « Les choses sont
allées vite, dans le cadre du plan Université
2000 souhaité par François Mitterrand. Le
15 juin 1990, nous nous sommes réunis
pour le 1er conseil délocalisé de l’université,
avec Didier Mathus, député, Camille
Dufour, maire du Creusot, André Billardon
et des responsables de l’IUT. C’est là que
nous avons validé le projet que nous

porterions avec la communauté urbaine.
Il a fallu trouver des moyens, il a fallu
construire et rénover et le centre Condorcet
a ouvert le 1 er octobre 1991 », a précisé
Gilles Bertrand, qui était président de
l’université de Bourgogne. 11,38 millions
de francs avaient été investis par la
Communauté Urbaine Creusot Montceau,
la Région Bourgogne, l’État, avec le
soutien de l’Europe. « Vous avez été des
visionnaires et vous avez fondé ce qui est
désormais devenu une relation habituelle
entre l’université et les territoires, un
vecteur de mobilisation et de structuration
des politiques en direction de la jeunesse,
de la recherche, d’une élévation du tissu
économique et du territoire », a ajouté
Vincent Thomas, président de l’université
de Bourgogne. Puis, autour des piliers
formés par l’IUT, le lycée Léon Blum et le
centre Condorcet, le campus s’est ensuite
étoffé de la résidence Jean Moulin, de la
halle des Sports, du restaurant
universitaire et de la toute nouvelle
résidence étudiante. « Et bientôt, l’Espace
de vie étudiante va prendre place au sein
du restaurant universitaire », a rappelé
Laëtitia Martinez, vice-présidente de la
Région Bourgogne-Franche-Comté. « Sur
ce site qui accueille 45 nationalités
différentes, d’autres projets, d’autres
d é v e l o p p e m e n t s v o n t s ’e n g a g e r,
dans le cadre du Schéma directeur
de l’enseignement supérieur dont
l’élaboration est en cours, en lien étroit
avec l’université de Bourgogne »,
a annoncé David Marti, président de la
Communauté Urbaine Creusot Montceau.
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DÉCHETS VERTS

À l’intention des collèges du
territoire, la communauté urbaine
a mis en place « l’Industri’Elles
Week », un événement pour faire la
promotion des métiers de
l’industrie auprès des jeunes,
garçons et filles. « D’un côté, il y a
des entreprises qui ont des
difficultés à recruter, et de l’autre, il
y a encore trop de filles qui n’osent
pas envisager un métier dans
l’industrie », a précisé Nathalie
Robert, principale du collège de la
Croix-Menée au Creusot, dont
l’établissement a participé à ces
visites d’entreprises organisées en
mars chez BSE. Désormais, les
collèges des Épontots à Montcenis,
Anne Franck à Montchanin et Jean
Moulin à Montceau se rendront à
la seconde session d’Industri’Elles
Week, du 17 au 20 mai.

Des réunions pour s’initier, des aides pour
s’équiper, tel est le résumé de ces rendezvous donnés à celles et ceux qui souhaitent
profiter des déchets verts de leurs jardins.
Proposés par la communauté urbaine, ces
ateliers permettent de s’informer sur les
différentes opportunités offertes par la
valorisation de la taille des haies, des tontes
de pelouse ou de la récupération des feuilles
mortes. Le compostage est également un
atout pour bénéficier d’un engrais naturel,
tout en recyclant également les restes de
repas. Aussi, afin de mener à bien ces
transformations, ces sessions permettent de
s’informer sur l’utilisation d’un composteur
que la communauté urbaine met à
disposition pour la somme de 20 euros. De
plus, des conditions de prêt d’un broyeur ou

MARCHÉS

Producteurs
du terroir
Les marchés de producteurs Bienvenue
à la ferme proposent des stands aux
couleurs des saisons.
Voici les 3 prochaines dates :

6 mai

Le Breuil,
place de la Fraternité

3 juin

Montcenis, salle polyvalente

1er juillet

Le Creusot, Maison
des Associations Guynemer

10 | L’ACTU Creusot Montceau

Compostage et broyage
dans son jardin

de subventions pour en acquérir sont à
l’ordre du jour de ces réunions qui vont se
dérouler au Breuil et à Montceau.

â INFOS

Réunions d’information sur le
compostage et le broyage des déchets
verts, sur inscriptions au 0 800 216 316
• Jeudi 12 mai, de 17h à 19h
à l’Esat au Breuil, 53 rue de Montcoy
• Samedi 21 mai, de 10h à 12h
à la Maison de l’administration à Montceau,
quai Jules Chagot
• Samedi 11 juin, de 10h à 12h
à la Maison de l’administration à Montceau,
quai Jules Chagot
• Jeudi 16 juin, de 17h à 19h
à l’Esat au Breuil, 53 rue de Montcoy

DÉCHETS MÉNAGERS

En 2023, un geste de tri simplifié
À partir du 1er janvier 2023, le geste de tri
sera grandement simplifié puisque tous
les emballages alimentaires devront être
déposés en vrac dans le bac jaune. Cette
simplification pour les habitants impose
des adaptations techniques très importantes aux collectivités. Une évolution qui
va donc nécessiter des travaux de transformation et d’adaptation de l’usine de traitements des déchets à Torcy afin de répondre
à ces nouveaux enjeux. Dans le cadre de
la mise en œuvre de ce futur dispositif, le
Conseil de développement durable de la

communauté urbaine a organisé, à l’intention de ses membres, une visite de l’unité
ECOCEA, usine de tri, de méthanisation et
de compostage en région Chalonnaise.
© DR

Industrie,
des métiers mixtes

mai/juin 2022

PATRIMOINE

2 nouveaux sites
Internet pour
l’Écomusée

L’actu
ÉCONOMIE

Les emplois
du numérique

Les nouveaux métiers du numérique et les
formations pour accéder à ce secteur seront
mis en avant à l’intention de tous les
publics, jeudi 16 juin à l’Alto au Creusot.
Scolaires, étudiants, demandeurs
d’emplois, personnes en activité ou en
reconversion professionnelle sont invités
par Pôle Emploi à la découverte de cet
univers étonnant de diversité. Les métiers
de l’Internet, les usages des drones, la
d o m o t i q u e , l ’ i m p r e s s i o n 3 D, l a
téléconsultation médicale, les réseaux
sociaux, le numérique lié au handicap, la
photo professionnelle, les machines à
commandes numériques, la découverte de
métiers grâce aux casques de réalité
virtuelle seront parmi les thématiques
proposées lors de cet événement dédié à
l’emploi et à la formation.

â INFOS
#Connectons-nous
Jeudi 16 juin à l’Alto au Creusot,
de 14h à 17h. Entrée libre

TRANSPORTS SCOLAIRES

La carte des bus
p La villa Perrusson et le Musée de l’Homme et l’Industrie ont leur site Internet.

Après la mise en ligne récente du nouveau
site internet de la communauté urbaine, c’est
désormais l’Écomusée Creusot Montceau qui
s’affiche, non pas avec un, mais avec deux
nouveaux sites ! L’un est consacré à la villa
Perrusson à Écuisses, l’autre est voué au
musée de l’Homme et de l’Industrie au château de la Verrerie, avec la possibilité de passer aisément de l’un à l’autre. Expositions en
cours, mais aussi expositions précédentes ou
même expositions virtuelles, actualités,
animations, informations pratiques, zoom sur
un événement, agenda, préparation d’une
mai/juin 2022

visite, itinéraire, librairie d’ouvrages en lien
avec la richesse du patrimoine du territoire
sont accessibles en quelques clics. Quant aux
ressources de l’ancien site de l’Écomusée,
elles sont désormais rassemblées sur le site
de la communauté urbaine.

â INFOS
Les adresses des sites de l’Écomusée
Creusot Montceau :
www.villaperrusson.fr
www.musee-homme-industrie.fr

Les transports scolaires à l’intention des
collégiens et des lycéens sont gratuits dans
le territoire, cependant, il faut sa carte pour
accéder aux bus. La démarche est simple et
il suffit de s’inscrire en ligne, sur le site de la
communauté urbaine, à partir du mercredi
8 juin. Cette carte de transport scolaire est à
conserver durant toute la scolarité et les
élèves qui en ont bénéficié l’an passé
doivent la renouveler en mentionnant leur
numéro de dossier qui est inscrit sur cette
carte. Pour les personnes qui n’ont pas
accès à Internet, il est possible de s’inscrire
avec un formulaire papier disponible
auprès des établissements scolaires.
L’ACTU Creusot Montceau
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Le Schéma directeur cyclable
de la communauté urbaine dresse les objectifs propices
au développement de l’usage des cycles
en lien avec les mobilités douces
et les transports collectifs.

12 | L’ACTU Creusot Montceau

mai/juin 2022

MOBILITÉ

Le territoire
à vélo

L’enjeu

Inciter à l’usage du vélo, tout en
favorisant le développement d’une
culture des mobilités douces et
du partage des axes de circulation,
c’est l’un des objectifs majeurs du
Schéma directeur cyclable de la
communauté urbaine.

L

e vote s’était déroulé le 19 décembre 2019, date à
laquelle les élus du conseil communautaire ont
adopté, à l’unanimité, le premier Schéma directeur
cyclable de la Communauté Urbaine Creusot Montceau.
Entre nécessité de développer des modes de transports
alternatifs à la voiture, réponses à apporter au
changement climatique, promotion d’une alternative
durable à la mobilité et encouragement au
développement des activités physique et de loisir, ce
document fixe les objectifs en matière de politique
cyclable jusqu’en 2030. Mais cette planification n’est
pas figée, elle a vocation à s’adapter au fil du temps et
ce Schéma directeur cyclable pourra bénéficier de

révisions et d’évolutions. « La communauté urbaine n’a
pas attendu l’élaboration de ce Schéma directeur cyclable
pour mettre en œuvre des actions et des aménagements
favorables à l’usage du vélo. Les chantiers
communautaires liés à la voirie et aux espaces publics
prennent en compte le développement des mobilités
douces pour étoffer régulièrement les voies cyclables »,
rappelle Évelyne Couillerot, vice-présidente déléguée à
l’aménagement de l’espace public. En ce mois de mai,
cette volonté de créer des espaces où se côtoient
harmonieusement tous les modes de déplacements est
illustrée par plusieurs transformations urbaines
importantes.

p Lancé en avril,

le chantier de
l’Eurovélo 6
sera terminé
en début d’été,
sur les 13 kilomètres
entre Saint-Laurent
d’Andenay et l’entrée
de Montceau.

suite p.14 Ú

QUESTION À
Pascale Fallourd

Conseillère déléguée
à la politique cyclable

Vous êtes élue chargée du développement de l’usage du vélo,
c’est une nouveauté au sein du conseil communautaire…
C’est le signe de la volonté de la communauté urbaine d’accentuer sa politique de
développement de l’usage des cycles à l’intention de tous, dans un cadre plus large
encore, celui des mobilités douces et des transports collectifs. Rendre le vélo accessible au plus
grand nombre, cela passe par l’aménagement des infrastructures, mais pas uniquement. C’est
aussi la mise en œuvre de partenariats à développer notamment avec les entreprises et les
structures d’insertion professionnelle pour les déplacements domicile - travail, ainsi que de
soutiens auprès des communes ou des associations. Grâce à ce dispositif d’actions, la communauté
urbaine fait partie des territoires lauréats du Programme AVELO 2. Il est porté par l’ADEME pour
accompagner les collectivités dans l’animation de leur politique cyclable.

mai/juin 2022
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L’enjeu

p Le centre universitaire Condorcet met des vélos à la disposition des étudiants.

L’une d’elles vient de commencer sur le secteur FochVerdun au Creusot, une autre s’achève, celle de la
nouvelle entrée d’agglomération par la centralité de
Torcy, tout au long du boulevard du 8 Mai 1945,
jusqu’au marteau-pilon (voir page 8).
UNE LIAISON ENTRE MONTCEAU
ET LE CREUSOT
Au fil des ans, ces parcours cyclables vont s’additionner
et se compléter pour atteindre l’un des enjeux majeurs
fixés par le Schéma directeur cyclable, celui d’une
liaison Montceau – Blanzy – Montchanin – Le Creusot.
Ce tracé suivra une partie de l’itinéraire de l’Eurovélo
6 dont les aménagements ont débuté en avril. Cette
première phase sera terminée au début de l’été, elle
va s’étirer sur 13 km entre Saint-Laurent d’Andenay et
l’entrée de Montceau, à hauteur de la 9e écluse. Ce
tracé qui longe très agréablement le canal du Centre
va bénéficier d’aménagements des stationnements au
départ du pont Jeanne Rose, tandis que l’essentiel des
travaux consiste à restaurer le revêtement et la
signalétique. Les riverains, les pêcheurs et les
agriculteurs pourront emprunter ce tracé, alors que la
circulation de transit devra emprunter la RCEA. À partir
de Blanzy, le tracé de l’Eurovélo 6 a également été
testé et soumis aux remarques des usagers et des
riverains pour longer le canal au plus près, en passant

14 | L’ACTU Creusot Montceau

p L’association Mines de rayons anime une vélo-école grâce
à l’équipement d’un vélo-cargo et de vélos pliants financés
par la communauté urbaine.

même sous le pont qui ajoute au charme de la halte
nautique et de ses maisons colorées. La circulation des
voitures sera en sens unique, au profit d’une voie
cyclable protégée par une barrière en bois sur une
assise de béton. Prévues entre 2023 et 2026, toujours
avec le soutien financier de l’État, de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et du Département de
Saône-et-Loire, les deux phases suivantes de l’Eurovélo
6 se poursuivront depuis l’entrée de Montceau jusqu’à
la gare de Saint-Vallier.
« Ces travaux nécessitent de prendre le temps des
échanges et de la concertation avec les riverains ainsi
qu’une expérimentation avec les usagers. Ce chantier
s’inscrit dans la récente signature du Contrat de canal
du Centre qui va ainsi bénéficier d’aménagements en
tant que colonne vertébrale du développement
touristique des différents territoires qu’il traverse », dit
Guy Souvigny, vice-président délégué au tourisme.
« Avant de décider des aménagements définitifs,
notamment sur les sites urbains où les projets
d’aménagements cyclables peuvent changer les
habitudes et la structuration des axes de circulation, la
communauté urbaine lance tout d’abord des
expérimentations. C’est le cas actuellement à Montceau
où nous travaillons à un schéma différent qui a pris en
compte les conclusions de cette expérimentation ainsi
mai/juin 2022

L’enjeu

p Depuis quelques semaines, l’office de tourisme propose, à Montceau, la location de vélos à assistance électrique pour découvrir la ville
et les environs du canal du Centre, au départ de la Capitainerie.

que les demandes de la commune », précise Pascale
Fallourd, conseillère déléguée à la politique cyclable.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU VÉLO
Ces aménagements et ces chantiers, qui accroissent
régulièrement les kilomètres réservés aux cycles,
s’accompagnent d’autres initiatives communautaires
pour favoriser et développer l’usage du vélo dans le
territoire. Parmi celles-ci, la communauté urbaine
propose, dans les 2 boutiques Monrézo, la location de
vélos à assistance électrique dont l’abonnement
comprend également l’accès aux bus du réseau urbain.
D’autre part, la communauté urbaine travaille
également en partenariat avec l’association Mines de
rayons. « L’objectif de l’association est tout d’abord de
faire la promotion du vélo en tant que mode de
transport. En ce mois de mai, nous changeons d’adresse
pour nous installer à Harfleur, au Creusot, en face de la
Maison des Parents. Notre nouveau local sera inauguré
le 14 mai, après une balade patrimoine à laquelle tous
les cyclistes sont invités. Parmi nos activités, nous
animons un atelier de co-réparation et de remise en
état de vélos, pour apprendre à réparer une crevaison
ou à régler ses freins. Avec le soutien de l’État, de la
Région et de la communauté urbaine, nous proposons
également la "Maison itinérante du vélo" dans les
quartiers prioritaires de la Politique de la ville. Nous
mai/juin 2022

apportons le matériel avec un vélo cargo qui a été
financé par la communauté urbaine. Et puis nous
allons aussi dans les écoles pour le programme "Savoir
rouler à vélo" lancé par l’État à l’intention des enfants »,
dit Lucile Cousin.

Le développement de la pratique du vélo est aussi
l’affaire de tous, à titre privé ou professionnel. Le
Centre universitaire Condorcet participe à cet élan, en
proposant aux étudiants de disposer gratuitement de
vélos. Élève ingénieure en robotique de l’Esirem,
Mélanie Garcia a choisi d’en bénéficier: « C’est
vraiment du bon matériel ! Cadre en aluminium,
fourches en carbone, freins à disque. On nous prête
aussi un casque et un antivol. J’ai une voiture, mais
j’essaie de l’utiliser le moins possible, pour des raisons
économiques et écologiques. À pied, j’ai un quart
d’heure de trajet pour aller en cours et seulement
quelques minutes à vélo. Je l’utilise aussi volontiers
pour faire mes courses. Il faut juste signer un contrat
qui nous engage à le rendre en juin, en bon état… et
à respecter le Code de la route. » Pour tous les âges et
tous les usages, la communauté urbaine encourage
toutes les initiatives qui incitent à circuler à vélo !

L’ACTU Creusot Montceau
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Expression politique
Majorité

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Notre ADN politique
À l’heure où nous écrivons cette tribune, nous
ignorons l’issue du scrutin présidentiel qui
sera connu quand vous recevrez ce magazine
dans vos boîtes aux lettres. Le scrutin du
dimanche 10 avril permet une nouvelle fois à
l’extrême droite de se maintenir au second
tour, arrivant même en tête dans plusieurs
communes de la communauté urbaine. S’il est
de notre responsabilité d’entendre ce qui
s’exprime dans les urnes et de continuer à
travailler, dans le cadre permis par nos
compétences, à améliorer le quotidien de tous
les habitants de la communauté urbaine, il est
aussi de notre responsabilité de rappeler que,
si les représentants du Rassemblement
national cherchent à montrer un visage qui se
serait adouci, il n’est là que façade. Nous en
voulons pour preuve la régression des droits
humains, la mise à mal de la démocratie, au
Brésil comme en Hongrie, pays pour lesquels
l’extrême droite française n’a jamais caché ses

sympathies. Pour nous, élus de la majorité
communautaire, la lutte contre les idées
d’extrême droite fait partie de notre ADN
politique, elle en a parfois même été le
moteur. Ce combat s’exprime dans les urnes,
hier, aujourd’hui et demain, dans les politiques
que nous conduisons et dans nos valeurs. Le
vivre-ensemble que d’aucuns aiment à railler
et à vider de sa substance, a pourtant façonné
l’identité de notre territoire, terre d’accueil,
dont l’histoire s’est construite avec les vagues
d’immigration successives. Avec humilité et
dans le travail, nous continuerons de défendre
la cohésion sociale et territoriale de la
communauté urbaine, de nous enorgueillir du
caractère résolument international de notre
campus universitaire, d’accompagner la
population, et notamment les plus fragiles,
face aux mutations et aux défis économiques,
sociaux, environnementaux et numériques.
Les élus de la majorité

Compostage
et broyage

Des réunions pour vous initier
Des aides pour vous équiper

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 12 mai de 17h à 19h
MONTCEAU

maison de l’administration des ADJ, quai Jules Chagot

• Samedi 21 mai de 10h à 12h
LE BREUIL

Esat, 53 rue de Montcoy

• Jeudi 16 juin de 17h à 19h
flt
creusot-montceau.org

MONTCEAU

maison de l’administration des ADJ, quai Jules Chagot

• Samedi 11 juin de 10h à 12h

Jean-Paul BAUDIN (Perrecy-les-Forges)
Denis CHRISTOPHE (Ciry-le-Noble)
Éric COMMEAU (Montceau-les-Mines)
Évelyne COUILLEROT (Le Creusot)
Daniel DAUMAS (Ecuisses)
Armando DE ABREU (Sanvignes)
Christophe DUMONT (Saint-Vallier)
Bernard DURAND (Le Creusot)
Pascale FALLOURD (Saint-Sernin-du-Bois)
Bernard FREDON (Le Breuil)
Jean-Marc FRIZOT (Blanzy)
Sébastien GANE (Le Creusot)
Séverine GIRARD-LELEU (Blanzy)
Cyril GOMET (Le Creusot)
Christian GRAND (Blanzy)
Jean-François JAUNET (Génelard)
Jean-Claude LAGRANGE (Sanvignes)
Chantal LEBEAU (Montchanin)
Valérie LE DAIN (Le Creusot)
Frédérique LEMOINE (Blanzy)
Monique LODDO (Saint-Vallier)
Isabelle LOUIS (Montceau-les-Mines)
Jean-Paul LUARD (Les Bizots)
David MARTI (Le Creusot)
Laëtitia MARTINEZ (Le Creusot)
Paulette MATRAY (Marigny)
Alexandra MEUNIER (Saint-Vallier)
Daniel MEUNIER (Saint-Vallier)
Stéphanie MICHELOT-LUQUET (Le Breuil)
Viviane PERRIN (Sanvignes)
Jeanne Danièle PICARD (Le Creusot)
Philippe PIGEAU (Torcy)
Jérémy PINTO (Le Creusot)
Philippe PRIET (Le Creusot)
Montserrat REYES (Le Creusot)
Enio SALCE (Perreuil)
Barbara SARANDAO (Le Creusot)
Gilda SARANDAO (Torcy)
Laurent SELVEZ (Montceau-les-Mines)
Noël VALETTE (Saint-Bérain-sous-Sanvignes)
Jean-Yves VERNOCHET (Montchanin)

COMMUNES RURALES
INDÉPENDANTES
DE MOINS DE 3 000 HABITANTS
Abdoulkader ATTEYÉ (Morey)
Alain BALLOT (Saint-Eusèbe)
Roger BURTIN (Mary)
Thierry BUISSON (Montcenis)
Michel CHARDEAU (Pouilloux)
Michel CHAVOT (Saint-Romain-sous-Gourdon)
Sébastien CIRON (Saint-Micaud)
Gilbert COULON (Charmoy)
Gérard DURAND (Saint-Pierre-de-Varennes)
Jean GIRARDON (Mont-Saint-Vincent)
Georges LACOUR (Saint-Firmin)
Didier LAUBÉRAT (Marmagne)
Marc MAILLIOT (Essertenne)
Guy MIKOLAJSKI (Saint-Julien-sur-Dheune)
Félix MORENO (Saint-Laurent-d’Andenay)
Jean PISSELOUP (Saint-Symphorien-de-Marmagne)
Marc RÉPY (Gourdon)

NON-INSCRITS
Denis BEAUDOT (Saint-Vallier)
Lionel DUPARAY (Montceau-les-Mines)
Marie-Thérèse FRIZOT (Montceau-les-Mines)
Amélie GHULAM NABI (Montceau-les-Mines)
Gérard GRONFIER (Montceau-les-Mines)
Marie-Claude JARROT (Montceau-les-Mines)
Frédéric MARASCIA (Montchanin)
Christiane MATHOS (Montceau-les-Mines)
Christelle ROUX-AMRANE (Montceau-les-Mines)
Guy SOUVIGNY (Montceau-les-Mines)
Michel TRAMOY (Montceau-les-Mines)

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

34 Communes

BLANZY

Un week-end
de concerts

MONTCEAU

© Maison de la Parentalité

Favoriser la communication
entre parents et adolescents

p La Maison de la Parentalité réunit de
nombreux partenaires autour d’un programme
d’actions à destination des parents et de leurs
adolescents.

Avec « Mon ado & moi », la Maison de la
Parentalité souhaite favoriser la communication et les relations entre parents et adolescents à l’occasion de différents temps
d’échange. « À l’origine de ce projet, il y a eu
le cycle de conférence-débats sur les écrans
ou le cyber harcèlement qui nous a montré
que pour régler tous ces problèmes, il faut
avant tout de la communication entre les

ados et leurs parents », explique Véronique
Perrin, responsable de la Maison de la
Parentalité. En créant un groupe de travail
riche de différents partenaires en lien avec
les adolescents (collèges, lycées, inspection
académique, écoles, Epicea, espace jeunesse, centre social…), l’objectif a été de
définir les problématiques et de mener des
actions. Dans la continuité des temps
d’échange du mois d’avril, aura lieu une
soirée « Loup Garou », animée par la société
Le Stratagème, à l’espace jeunesse mardi
10 mai à 20h, puis une pause parents
d’ados, animée par une psychologue, mardi
24 mai à 18h15 à la Maison de la Parentalité et enfin une rencontre cinéma mardi
14 juin à 20h, avec la projection du film
« Adolescentes » au Plessis.

Début de l’été pour tout le monde et
début des vacances pour beaucoup, à
commencer d’une belle manière lors
des 3 journées de Blanzy en juillet.
Deuxième édition de ce festival musical
au stade municipal durant lequel la
scène va s’illuminer des concerts de
Babylon Circus, Debout sur le Zinc, La
Rue Kétanou et Mister Mat. Ensuite, le
troisième soir, on applaudira des
groupes régionaux réunis pour une
scène ouverte intitulée « La Bourgogne
sur un plateau », dimanche 3 juillet
à partir de 17h.

â INFOS

â INFOS

Maison de la parentalité,
83 rue de Chalon - Tél. 03 85 69 19 90

Blanzy en juillet
Les 1,2, 3 juillet au stade municipal.
Billetterie sur www.blanzy71.fr

MONTCHANIN

Déterminée à rendre la lecture accessible à
tous et ce, dès le plus jeune âge, la commune
de Montchanin poursuit ses actions pour
encourager, selon Chantal Lebeau, adjointe au
maire, « l’adoption de cette bonne habitude ».
Si, depuis le mois de janvier, l’adhésion à la
bibliothèque est gratuite pour tous, un budget
est dédié à l’achat de livres pour la petite
enfance, pour la deuxième année consécutive.
Et pour favoriser la mise en lien de cette
ressource littéraire avec son jeune public, la
bibliothèque et la crèche travaillent depuis de
nombreuses années à des actions communes.
Une interaction qui va être renforcée par
l’aménagement d’un coin petite enfance dans
mai/juin 2022

l’espace jeunesse de la bibliothèque. Cet
espace destiné aux moins de 3 ans sera semifermé pour permettre aux petits d’évoluer en
toute sécurité et aux accompagnateurs
(parents ou assistantes maternelles) d’être
plus sereins. « Car s’il est important que les
tout-petits se familiarisent avec le lieu de la
bibliothèque, beaucoup de parents de jeunes
enfants ont peur de déranger », explique Sylvie
Bernard, responsable de la bibliothèque. Pour
mener à bien ce projet d’aménagement en
2023, Sylvie Bernard et Magali Barraut,
directrice de la crèche, suivent actuellement
une formation auprès de la bibliothèque
départementale.

DR

Un coin dédié aux lecteurs en herbe

p La bibliothèque et la crèche sont partenaires
pour faire aimer les livres dès le plus jeune âge.

L’ACTU Creusot Montceau
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34 Communes
LE CREUSOT

Le 1er budget participatif qualifié, par la municipalité, de « bond en
avant en matière de démocratie participative » a permis aux
habitants de décider de l’affectation d’une partie du budget
d’investissement de la Ville. Suite au dépôt de 68 projets, ce sont
14 projets qui ont été jugés recevables par le comité de pilotage
(conseil habitants et élus). Ils ont été soumis au vote durant le mois
de février sur une plateforme numérique. Après la comptabilisation
des 1 509 votes exprimés, les six projets arrivés en tête des
suffrages et entrant dans l’enveloppe des 110 000 euros allouée au
budget participatif, ont pu être retenus. Au-delà de la qualité même
des projets, pour Hugo Nieddu, conseiller municipal délégué à la
démocratie participative et au développement numérique, « cette
première édition est une grande satisfaction, car il encourage une
plus grande appropriation de la ville par les habitants eux-mêmes ».
Pour preuve, le projet plébiscité par le plus grand nombre de votes
est l’installation d’une aire de pique-nique au Parc de la Verrerie. Ce
projet est « très intéressant, car il naît d’un besoin de salariés
d’Industeel que nous n'avions pas identifié et il apporte un élément
supplémentaire dans ce lieu de vie ». Pour tous les projets retenus,
comme la transformation artistique d’une grimpette rue Leclerc,
l’installation d’un banc de l’amitié à l’école Raymond Rochette, la

© Ville Le Creusot

Les lauréats du 1er budget participatif

p De gauche à droite : Roger Moreno (représentant des Conseils
d’Habitants), Hugo Nieddu (conseiller municipal délégué à la démocratie
participative et au développement numérique) Amandine Marnat (table
pique-nique) / Nassima Meguenni Tani (banc de l’amitié) et Jérémy Pinto
(adjoint aux finances, à la culture et la citoyenneté).

création d’un terrain de musculation urbain, l’installation d’une
fontaine à eau ou la végétalisation de la cour d’école Sud Michelet,
chacun des porteurs de projets est associé à la mise en œuvre. « La
participation active et l’implication sont au cœur de ce projet qui
sera reconduit tous les deux ans. »

SAINT-EUSÈBE

Une nouvelle classe et un nouvel accès à l’école

p L'agrandissement sera constitué en grande partie d’une ossature en bois.

Projet important du mandat, la rénovation
et l’extension de l’école impliquent
également des travaux de voirie. En effet, si
l’objectif est de créer une nouvelle classe et
d’augmenter la capacité d’accueil du
restaurant scolaire, il a été décidé d’éviter
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l’arrivée par le lotissement pour des
questions de sécurité. « Ouverte il y a 40 ans,
l’école accueillait 60 enfants, contre 150
aujourd’hui », précise le maire, Alain Ballot.
La première étape du chantier a donc
consisté en la création d’un nouvel accès à

l’école afin d’éviter un passage par la cour.
Au total, ce sont donc 800 m3 de terre qui
ont été décaissés pour créer ce chemin
provisoire qui deviendra définitif par la
suite. Ce volume de terre récupéré servira à
agrandir l’aire de jeux au bord de l’étang
Berthaud. Ensuite, le gros œuvre va débuter
très prochainement, pour une durée d’un
an. « Évidemment, plus vite on pourra
investir la nouvelle classe, plus vite on
économisera sur la location de la
construction modulaire qui accueille une
classe depuis la rentrée 2020. » Évalués
à 600 000 euros HT (hors voirie) et
subventionnés pour une partie par l’Etat et
le Département, les travaux seront financés
par les fonds propres de la commune et par
un emprunt.
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MAIRIES

MARY

À tout âge, apprendre sur la forêt

p Un nouvel espace de loisirs prend forme
au milieu de la forêt.

« Il n’y a pas d’âge pour apprendre sur la
forêt. » Avec ce nouveau sentier de balade
de 5 km créé par l’ONF dans la forêt
communale du Bois de Boulogne, le maire,

Roger Burtin, souhaite que chaque habitant
s’enrichisse de nouvelles connaissances sur
la forêt. Grâce à des pupitres pédagogiques,
des bornes botaniques, mais aussi des jeux
et des tables de pique-nique, ce parcours
découvertes relie une aire de stationnement
équipée d’un terrain de pétanque au terrain
de vélo cross. Même si le projet avait été
décidé avant la mise en place du conseil
municipal des jeunes, « il se trouve que cela
leur plaît beaucoup et répond à leurs
attentes ». Ce nouveau lieu de promenade
accessible à tous passe également devant
la stèle en hommage aux victimes civiles
du 10 juin 1944 enrichie d’un pupitre
explicatif. Débuté mi-avril, le chantier
d’aménagement d’un montant de 47 000
euros HT est subventionné à hauteur de
80 % par l’État, la Région et le Département.
Courant mai, les visiteurs de tous âges
pourront venir profiter de cette nouvelle
offre de loisirs forestiers.

SAINT-MICAUD / Parole d'habitant

Un temps complet
sur trois communes

Alexandre Lefèvre, agent d’entretien mutualisé
« Tout a commencé en septembre dernier
par un temps partiel à Saint-Micaud, puis le
maire m’a demandé si j’étais intéressé de
travailler dans d’autres communes. Après
un échange avec les maires intéressés,
mon temps de travail s’est organisé de la
manière suivante : le lundi, le mercredi
matin et le jeudi à Saint-Micaud, le mardi à
Collonge-en-Charollais et le vendredi à
Mary. Formé initialement à la maçonnerie
et aux travaux de rénovation, la variété
des missions proposées me convient
parfaitement. De la tonte à la taille en
passant par d’autres travaux d’entretien des
espaces extérieurs et des bâtiments
communaux, je varie les lieux de travail,
tout comme le matériel. »
mai/juin 2022

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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34 Communes
TORCY

© Regnault architecte

Un agrandissement pour accueillir
de nouveaux médecins

p Grâce aux travaux prévus de juillet 2022 à septembre 2023,
le cabinet médical va doubler sa surface.

Lors de l’acquisition du cabinet médical en
2017 au moment du départ à la retraite
de l'un des deux médecins généralistes,
la commune avait souhaité engager
d’importants travaux de rénovation. Le
projet d’extension, qui débutera en juillet
prochain et pour une durée d’un an, a donc

associé un groupe de travail composé d’élus
et de professionnels de santé de Torcy.
D’une surface de 190 m2, l’agrandissement
fera passer le cabinet de 4 à 10 cellules,
selon la configuration, pour un montant de
700 000 euros, dont 50 % de subventions.
« Plus de place pour accueillir de nouveaux

praticiens, mais également une rénovation
thermique qui témoigne d’une approche
environnementale », précise la mairie.
Actuellement, le cabinet accueille trois
professionnels de santé, dont un médecin
généraliste, deux psychologues cliniciennes
en alternance et une infirmière libérale. En
prévision du départ à la retraite du médecin
généraliste, la commune recherche de
nouveaux médecins qui souhaiteraient
s’installer dans son cabinet. Fléché comme
antenne du centre départemental de santé,
il devrait accueillir aussi un podologue, un
kinésithérapeute et une sage-femme.
« L’emplacement rue Claude Bernard, le
long du boulevard du 8 mai 1945, est un
atout, avec une pharmacie juste en face et
un projet d’habitat senior juste à côté. »

LES BIZOTS

Après s’être déroulé deux années consécutives à Montceau, à
Saint-Vallier, à Blanzy puis à Sanvignes, le Troc plants s’installe
aux Bizots, samedi 21 mai, pour sa 9 e édition. Les particuliers
curieux de découvrir et de participer à cet échange de plants
potagers, graines, vivaces ou arbustes se donneront rendez-vous
à la base de loisirs, dès 13h30 pour l’étape du dépôt. En échange
des plants à troquer (en godets, pas de racines nues), les
participants reçoivent des « papillons », la monnaie d’échange
pour le troc qui se déroulera de 14h30 à 16h30. « Et pour ceux
qui n’ont rien à troquer, un papillon est offert et la possibilité de
découvrir ce site fort agréable et les différents stands présents
pour discuter jardin ! », précise Christian Lonjaret, coordinateur et
membre du Panier du coin. Cette association organise
l’évènement avec la mairie des Bizots, le foyer rural des Bizots et
l’association Amis services - jardins familiaux de Montceau. La
communauté urbaine accompagne ce rendez-vous avec un stand
de présentation des techniques de compostage, de broyage et
de paillage.
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DR

Des échanges de plants
contre des « papillons »

p Après Sanvignes, le Troc plants arrive aux Bizots à la découverte
d’un nouveau site propice aux échanges de plants potagers, graines
vivaces ou arbustes.

â INFOS

Panierducoin.fr ou les-bizots.fr
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ESSERTENNE

Des arbres pour sauvegarder
le patrimoine fruitier

p Gisèle Le Maître, adjointe et Marc Maillot,
maire, se réjouissent de l’implantation du verger
de sauvegarde.

Cerisiers, pommiers, poiriers, cognassiers
ou encore pruniers, au total ce sont
16 arbres fruitiers qui ont pris place à côté
du cimetière. Il s’agit de variétés anciennes
que la Région souhaite ne pas voir
disparaître, grâce à ce verger de sauvegarde

dont elle soutient l’implantation, avec une
participation du Département. Il s’agit aussi
d’habitats favorables à de nombreuses
espèces animales, dont les insectes
pollinisateurs. Avec l’aide du CAUE 71, la
municipalité a d’abord identifié cet espace
comme site de plantation idéal. Inscrites au
budget 2021, les plantations ont pu enfin
être réalisées début mars par Arcadie
Paysagiste. Installés chacun dans une fosse
remplie de terre amendée en engrais bio,
les jeunes arbres sont tuteurés et protégés
des rongeurs et ruminants. « Nous avons
aussi fait le choix d’un arrosage automatique
avec programmateur pour faire face aux
sécheresses répétées », explique le maire,
Marc Maillot. Une signalétique
pédagogique est également prévue pour
informer les futurs promeneurs des variétés
présentes.

CIRY-LE-NOBLE / Parole d’habitants

Marcher et déguster !

DR

L’équipe dirigeante du Comité des Fêtes du Bourg
de Ciry-le-Noble

« Après deux années d’absence, le Comité
des Fêtes du Bourg, avec le concours de
l’Amicale Laïque, organise une marche
gourmande le 22 mai prochain. Un circuit
de 11 km sera proposé aux randonneurs
avec quatre escales gastronomiques où un
menu du terroir charolais sera servi. Après
un cocktail de départ à la salle des fêtes,
direction la ferme Baudot au Fèvre pour
une assiette de charcuterie préparée par la
Ferme des Blancs. Les marcheurs se dirigeront ensuite vers la ferme Fuet à Bessy pour
déguster le pavé de bœuf de la Confrérie
mai/juin 2022

des Saveurs du Pays Charolais, avant de
reprendre le chemin pour s’arrêter au GAEC
Dubrion aux Ligerots pour savourer le fromage blanc à la crème. Enfin, retour à la
salle des fêtes pour apprécier le dessert
avec un air musical offert par la Compagnie
Carnaval. »

â INFOS

Départ entre 10h30 et 12h30
à la salle des fêtes.
Inscriptions jusqu’au 13 mai
au 06 87 48 99 22
ou comitefetes.bourgciry@gmail.com.
Menus : adultes : 25€ - enfants : 14€.

LE BREUIL

Une journée
de découverte
des sentiers balisés

p Dimanche 15 mai, découverte du travail
effectué par l’association Les sentiers du Breuil.

Depuis sa création en 2018, l’association
Les sentiers du Breuil crée, balise et
entretient des circuits de randonnée sur
le domaine public de la commune.
Après un important travail préparatoire
de recherches et de démarches
administratives, l’association, affiliée à
la Fédération française de la randonnée
pédestre, souhaite faire découvrir le
fruit de son travail, dimanche 15 mai.
De 8h30 à 17h, les marcheurs pourront
prendre le départ de 4 circuits balisés,
d’une longueur de 4, 8, 10 ou 14 km.
Un cinquième parcours de 3 km,
spécialement créé et fléché pour
l’occasion, sera accessible aux familles
avec poussette et aux randonneurs à
mobilité réduite. Des circuits de
groupes accompagnés sur 8 et 4 km
sont prévus, respectivement à 9h et
9h30, avec inscriptions sur place.
« L’objectif de cette journée est de faire
découvrir l’existence et le travail de
l’association et pourquoi pas, de
rejoindre notre équipe ! », explique le
président Daniel Duband.

â Renseignements :
06 71 62 78 33

L’ACTU Creusot Montceau

| 21

Agenda
MAI • JUIN

3 jours
avec les Beatles

u Du mardi 3
au mercredi 18 mai
Exposition de peintures :
Suite idyllique
Génelard / Pôle culturel
et touristique
u Jeudi 5 mai
Musique Jazz :
Xpérience, Franck Tortiller
et Jazztronicz Exp
Le Creusot / L’arc à 20h
u Vendredi 6 mai
Marché de producteurs
Le Breuil /
Place de la Fraternité à 15h
u Dimanche 8 mai
Vide-grenier
Le Breuil / Place de la
Fraternité
Course cycliste
Génelard
Départ rue des Magnolias

u Samedi 14 mai
Concert
Symphony Gospel
Génelard / Église à 20h30

u Samedi 21 mai
Troc de plants
Les Bizots / Base loisirs
de 13h30 à 16h30

La nuit des musées
Le Creusot / Musée de
l’Homme et de l’Industrie,
de 20h à minuit

Gratiféria
Saint-Vallier / Ecla
de 10h à 17h

u Dimanche 15 mai
Vide-grenier
Sanvignes / Salle de la Trèche
u Vendredi 20 mai
Concert : Let’s Groove
par le Collectif Art’Zik
Saint-Vallier / Ecla à 20h30
u Du samedi 21 mai
au dimanche 10 juillet
Exposition : des bombes
de peinture, des pochoirs
et des œuvres d’art, par
l’artiste Dehel B k
Génelard / Pôle culturel
et touristique

u Samedi 21
et dimanche 22 mai
Exposition :
peintures d’Arman
Le Creusot / La Baraque
(7 rue Goujon)
u Dimanche 22 mai
Triathlon du Pilon
Torcy / Base nautique
à partir de 9h45
Loto de l'UPCV
Le Creusot / Maisons des
associations Saint-Henri
à partir de 13h

Concert :
Gospel’N Life Harmony
Montceau / L’Embarcadère
à 16h

MUSIQUE

Organisé par le Lions club
Valmont en Bourgogne, au profit de la lutte
contre la maladie d’Alzheimer, l’événement
consacré aux Beatles avait été annulé, pour
cause de pandémie. Heureusement, les
« Beatles days » sont à nouveau proposés,
du 20 au 22 mai à l’Alto au Creusot. Trois jours
pour célébrer le groupe le plus célèbre du
monde, grâce à des expositions, des
conférences, des vinyles, des livres, des BD,
des auteurs, des dédicaces, des collectionneurs,
des voitures anglaises et un concert de « We
love you Paul ! » Parmi tout ce joli monde, on
pourra croiser Jacky, que les plus de 30 ans ont
vu à la TV dans les émissions Club Dorothée ou
Les enfants du rock, ainsi que Jacques Volcouve,
auteur de nombreux ouvrages sur les Beatles.
Les années 60 sont loin, mais la Beatlemania
est toujours là !

â The Beatles Days,

par le Lions club, à l’Alto au Creusot
Les 20, 21 et 22 mai
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Ciné-concert : les frères
Méduses - Mekanisk
Montceau / Ateliers du jour
à 16h
u Jeudi 12 mai
Musique Jazz : Protest
songs, explicit liber,
Benoît Keller
Le Creusot / L’arc à 20h
u Jeudi 19 mai
Conférence : Bête de
ville, Nicolas Gilsoul
Montceau / Ateliers du jour
à 20h
u Vendredi 20 mai
Conférence : les Pin-up,
icônes des Etats-Unis
en guerre, par JayCee
Le Creusot / IUT à 14h30
Présentation du festival
des Beaux Bagages
Le Creusot, à 18h
Théâtre : Oblomov
Le Creusot / L’arc à 20h

u

Du lundi 2 au dimanche 15 mai

L’abolition de l’esclavage en Saône-et-Loire
Montceau

Le 13e festival Outre Mer en Bourgogne va proposer de
nombreuses animations, du 2 au 15 mai, à Montceau
et dans les communes de Saône-et-Loire qui participent
à la Mémoire de l’Histoire de l’Abolition de l’esclavage.
Entre festivités et recueillements, de nombreux rendezvous mêleront hommages et fraternité, pour honorer les
victimes qui ont souffert de l’abomination et les héros qui
ont lutté pour l’interdire.
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© Marie-France Roy

Exposition auto-moto rétro
Blanzy / Etang des Mirauds
de 10h à 18h
Marche du pain perdu
Saint-Romain-sous-Gourdon
Cinéma : Adieu Monsieur
Haffmann
Montchanin / Espace Tuilerie
à 17h

u Les vendredis 6 mai, 3 juin,
1er juillet et 7 octobre

Théâtre et humour
musical : Don Quichotte
de l’âme anche
Montceau / L’Embarcadère
à 16h

Le Chante apéro est un nouveau rendez-vous mensuel, le
premier vendredi du mois, de mars à octobre. Il est initié
par la Ville du Breuil et l’Office municipal de la culture.
Le prochain aura lieu le 6 mai, à l’issue du marché des
producteurs Bienvenue à la ferme. Aux environs de 18h30
et de la place de la Fraternité, c’est Emilio Armilès qui sera
devant le micro.

u Samedi 28 mai
Karaoké géant
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 20h
u Mercredi 1 juin
Performance, conférence :
Trois morts brutales
Saint-Vallier / Ecla
er

u Vendredi 3 juin
Théâtre : Petit paysan tué
Saint-Vallier / Ecla
à 10h et à 14h15
Conférence :
Colette, par Gaëlle About
Le Creusot / IUT à 14h30
Musique : Abraham Inc.
Le Creusot / L’arc à 20h
u Samedi 4 juin
Festival : Coup de grizou
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 20h
u Dimanche 5 juin
Vide-grenier
Saint-Micaud
u Lundi 6 juin
Loto
Le Breuil / Salle du
Morambeau
u Du 10 au 18 Juin
Salon annuel de la société
des Beaux-Arts
Le Creusot / L’arc
de 15h à 18h

mai/juin 2022

Le Breuil

u Du 11 au 19 juin
Exposition : Etat d’âme
par Fanette Monnet
Blanzy / Salle J. Prévert
u Samedi 11 juin
Concert Ad Libitum
Blanzy / Eglise à 20h
u Samedi 11
et dimanche 12 juin
Exposition : les plantes
sauvages de notre région
Le Creusot / Maison des
associations Saint-Henri
u Mercredi 15 juin
Marché des 4 saisons
Montchanin
u Vendredi 17 juin
La nuit du Hand
Le Creusot / Halle des sports
de 18h à 5h
Fête de la musique
Montchanin / Place de l’église
à partir de 19h
u Samedi 18 juin
Feux de la Saint-Jean,
repas et bal populaire
Saint-Laurent-d’Andenay
À partir de 19h
Musical’été : Harmonie
batterie fanfare, école de
musique et Jazzomanie
Big Band
Blanzy / Étang des Mirauds
à partir de 17h

u Dimanche 19 juin
Cinéma :
Mes frères et moi
Montchanin / Espace Tuilerie
à 17h
u Mercredi 22 juin
Fête de la musique
Sanvignes
Conférence :
les femmes dans la
guerre de 1870-1871,
par Patrick Serre
Le Creusot / Château
de la Verrerie à 18h30

Festival Coup de gueule
Les droits des femmes,
par la Mère en Gueule
Montceau,
Syndicat des Mineurs
u Dimanche 26 juin
Festi familles
Le Creusot / Cœur de Ville
u Mardi 28 Juin
Conférence :
la cryptographie par
chaos : des promesses
de la physique aux
réalités de l’ingénieur,
par Frédéric Grillot
Le Creusot / Académie
François Bourdon à 18h30
u Vendredi 1er juillet
5e Festivité en plein air
Montchanin / Espace Tuilerie
à 19h30
u Du 1er au 3 juillet
Festival : Blanzy en juillet
Blanzy / Stade municipal

u Vendredi 24 juin
Bœuf musical
Sanvignes / Salle de la Trèche
à 20h
u Samedi 25 juin
Fête de la musique,
concert, marché artisanal
Génelard / Place du Champ
de Foire
Street-basket Challenge
Le Creusot / Salle Jean Prat
de 10h à 18h
Journée des sports
Sanvignes / Piscine et terrain
de tennis

DR

Concerts :
SDID et San-Seyha
Le Creusot / La Baraque
(7 rue Goujon) à partir de 16h

Chante Apéro

u Samedi 25
et dimanche 26 juin
Fête de l’andouillette
Le Breuil / Salle du
Morambeau

u Du samedi 25 juin
au samedi 2 juillet

Marché de nuit
Montchanin

L’école photo des réfugiés

Boules lyonnaises
Creusot / Boulodrome,
allée Pierre de Coubertin
à 13h30

Le prochain Salon d’art photographique
du Photoclub Le Creusot mettra à l’honneur
l’initiative du photographe creusotin Elie
Cortine. Il a créé, au Liban, une école de photo
à l’intention des jeunes réfugiés Syriens dont
les images seront exposées à L’arc. Vernissage
vendredi 24 juin à 18h.

Le Creusot / L'arc
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Écomusée
Creusot Montceau

EXPOSITION

DU 14 MAI AU 30 NOVEMBRE 2022
MUSÉE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE
LE CREUSOT

LA COMMUNE,
LE CREUSOT, 1871.

EN AVANT LE DRAPEAU ROUGE

musee-homme-industrie.fr
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