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David Marti
Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Éd
ito

Un été 
d’émotions intenses
Ce début d’été s’inscrit enfin dans l’assouplissement 
des contraintes sanitaires que nous avons tous 
subies ces deux dernières années. Même s’il faut 
rester vigilants les uns envers les autres, nous 
pouvons profiter à nouveau d’un plaisir essentiel, 
celui du partage d’événements festifs. En 
l’occurrence, les semaines estivales s’annoncent 
riches et variées et il faut tout d’abord applaudir les 
communes du territoire qui ont mis en œuvre ces 
calendriers d’animations et de festivals. Gratuits 
pour la plupart, ces spectacles vont rythmer les semaines à venir de rendez-vous 
destinés à tous les publics, habitants et touristes. La communauté urbaine  

a également pris sa part dans ce florilège, 
avec la programmation de l’Écomusée 
Creusot Montceau. Au gré des rues, au 
pied des scènes ou à l’ombre des 
chapiteaux, se réunir en faisant cercle 

autour des artistes, c’est tout d’abord se réjouir de prestations singulières et 
d’émotions suscitées par ces moments intenses. En notre époque trop soumise 
aux écrans parcourus en solitaire, c’est aussi retrouver un sentiment fédérateur, 
celui de faire société dans un présent réellement vécu avec celles et ceux qui nous 
entourent, tout en se forgeant des valeurs et en nourrissant des souvenirs 
communs. Et puis, cette multiplicité des idées et des propositions artistiques doit 
nous faire savourer le privilège de la liberté d’expression. Inscrite dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’expression culturelle est ainsi, 
au-delà d’un épanouissement personnel, un socle de notre État. Il n’est jamais 
inutile de le rappeler, car en de nombreux pays, ce n’est pas une évidence. Aussi, 
je formule le souhait qu’après avoir bénéficié de cette belle inventivité tout au 
long des mois de juillet et d’août, le public poursuive ce plaisir à la rentrée, en 
retrouvant les fauteuils de nos cinémas et de nos salles culturelles. Nous avons 
tous besoin de culture et la culture a besoin de nous !       

Une multiplicité de 
propositions artistiques 
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Temps Forts
u

L’ANNIVERSAIRE DE LA FILIÈRE AES
À l’origine, ce diplôme était un Deug, puis, au fil du temps, la 
formation AES est devenue une licence. Trois décennies après sa 
création, le Centre Condorcet au Creusot a célébré les 30 ans de cette 
filière «  Administration économique et sociale ». Ce fut l’occasion, 
pour Vincent Thomas, président de l’université de Bourgogne, de 
rappeler le soutien de la communauté urbaine lorsque la licence AES 
fut menacée de disparaître. « L’Université de Bourgogne était alors 
confrontée à une difficulté financière majeure et la communauté 
urbaine a fait le choix de prendre une part importante du coût de la 
formation pour permettre à cette filière de perdurer. » « Il s’agit 
désormais que la filière AES soit confortée et de continuer à développer 
le site universitaire. Nous sommes justement en discussion à ce sujet, 
avec l’université et la Région, dans le cadre de l’élaboration du 
Schéma directeur de l’enseignement supérieur », a annoncé David 
Marti, président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau. 

u

UNE NOUVELLE OFFRE 
COMMERCIALE

« Notre surface ne suffit plus à notre activité 
et aux normes actuelles du concept  
des magasins Intersport. Nous avons 
actuellement une surface de 1 300 m2 et 
nous souhaitons passer à 2000 m2 de 
surface de vente, avec 500 m2 de locaux et 
de réserves. Nous pourrons ainsi étoffer nos 
gammes, notamment dans les domaines 
des sports collectifs, de la randonnée, du 
running et de la mobilité urbaine. Alors 
nous avons travaillé avec la Ville du Creusot 
et avec la Communauté urbaine pour 
décider de nouveaux objectifs  », a dit 
Giovanni Andali, lors de la présentation du 
projet d’un futur ensemble commercial 
porté par le groupe Andali-Intersport.  
« La solution a été décidée d’un déplacement  
à quelques centaines de mètres du site 
actuel, dans le quartier Harfleur Chanliau 
dont la transformation est en train de se 
terminer. La communauté urbaine a 
notamment joué son rôle de facilitateur 
pour les acquisitions de terrains appartenant 
à l’Opac Saône-et-Loire. L’ambition de ce 
projet est également d’ajouter des 

enseignes supplémentaires qui n’existent 
pas actuellement au Creusot, en particulier 
dans le secteur des équipements pour la 
maison », a précisé David Marti, président 
de la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau. Ce projet, dont les travaux 
commenceront en 2023, pour une 
première ouverture en mars 2024,  
atteindra 8 000 m2, avec une intégration 
environnementale des bâtiments 
(performances énergétiques, verdure, 

toitures végétalisées, création d’une voie 
douce et d’un espace sportif ouvert aux 
habitants). L’annonce de ce futur ensemble 
commercial s’est déroulée également avec 
la présence de Michel Andali et Alexandre 
Iwasuila, du groupe Andali-Intersport, de 
Georges Lacour, vice-président délégué à 
l’économie de proximité et de Sylvestre 
Coniau, adjoint au commerce à la Ville  
du Creusot. 
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Temps Forts TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
C’est une vision forte et symbolique d’un changement d’époque, 
celui de la transition énergétique, avec la silhouette monumentale 
et verticale de la centrale thermique de Lucy au pied de laquelle 
s’étend la surface horizontale de la centrale solaire. Le chantier est 
allé vite, il a commencé en septembre 2021 et il sera terminé cet 
été. La pose des premiers modules a fait l’objet d’une visite 
organisée en mai par Engie Green, constructeur et exploitant de 
cette centrale photovoltaïque. « Nous remercions vivement Marie-
Claude Jarrot, maire de Montceau-les-Mines et David Marti, 
président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau, pour leur 
implication totale dans ce projet », a dit Amaury Grulier, responsable 
développement. Près de 35 000 panneaux photovoltaïques 
installés sur ces anciennes mines de charbon produiront 

t

EUROVÉLO 6, PREMIÈRE PHASE TERMINÉE
Daniel Meunier, 1er vice-président délégué aux finances et aux 
transports, Guy Souvigny, vice-président délégué au tourisme et 
Pascale Fallourd, conseillère déléguée à la politique cyclable ont 
parcouru la fin du chantier de la première phase consacrée à 
l’Eurovélo 6. Sur une distance de 13 kilomètres, entre le rond-point 
Jeanne-Rose à Saint-Laurent d’Andenay et l’arrivée à Montceau, ce 
parcours offre désormais un tracé qui suit le cadre très agréable du 
canal du Centre. Au cœur de la halte nautique de Blanzy, un 
enrochement permet même de passer sous le pont tandis que la 
voie cyclable en direction de Montceau est protégée d’un muret de 
béton et d’une rambarde en bois, alors que la circulation des 
véhicules est limitée à 30 km/h. « La communauté urbaine met 
l’accent sur tous les modes de déplacements, d’où l’importance 
portée aux modes doux et aux mobilités actives, en cohérence avec 
les bus et les TER », a précisé Daniel Meunier. 

l’équivalent de la consommation électrique résidentielle de 7 000 
habitants, soit 40 % de la population montcellienne. « La 
municipalité a l’ambition de poursuivre sur d’autres friches 
industrielles pour atteindre l’autoconsommation électrique de tous 
les habitants, avec un projet avancé sur le site du lavoir des 
Chavannes et une réflexion concernant le lac Saint-Louis »,  
a annoncé Marie-Claude Jarrot. « Après Saint-Eusèbe et Sanvignes, 
c’est donc la troisième centrale créée dans le territoire et la 
communauté urbaine s’engage résolument en matière de 
production d’énergie décarbonée. En effet, aux côtés du nucléaire et 
du développement du photovoltaïque, une étude sur l’énergie liée 
à l’hydrogène en tant que filière industrielle a été lancée dans le 
territoire », a ajouté David Marti. 
q



MOBILITÉ DOUCE

« L’aménagement de voies cyclables en 
milieu urbain n’est pas toujours une 
évidence, et c’est la raison pour laquelle 
nous préférons tester certaines 
propositions d’aménagements avant de 
les rendre pérennes », a dit David Marti, 
président de la communauté urbaine, lors 
du lancement, à Montceau, des 
aménagements définitifs d’itinéraires 
cyclables sur le boulevard des Alouettes. 
« Il était convenu de revoir le projet, si des 
difficultés étaient détectées, et celles 
provoquant un manque de fluidité ont 
imposé cet ajustement », a ajouté Marie-
Claude Jarrot, maire de Montceau. Les 
marquages temporaires de couleur jaune, 
en cet axe central qui relie le quartier du 
Bois-du-Verne aux rives de l’étang du 
Plessis, ont donc été effacés au mois  
de mai. Ce dispositif avait permis 
d’expérimenter le partage des vélos avec 
le couloir des bus. Désormais, l’itinéraire 
choisi par la communauté urbaine  
emprunte les contre-allées situées de part 
et d’autre de l’échangeur du Bois-du-Verne 
jusqu’à l’intersection des boulevards 
Maugrand et Saint-Louis. Et depuis cette 
intersection jusqu’à l’avenue du Maréchal 
Leclerc, la largeur des trottoirs permet une 
circulation partagée entre les piétons et les 
cyclistes. « Mois après mois, le maillage du 
territoire se densifie, pour des raisons liées 
à la transition écologique, mais aussi parce 
que le vélo est un moyen de déplacement 
accessible à tous », a conclu Pascale 
Fallourd, conseillère déléguée à la 
politique cyclable. 

Le vélo 
trouve sa place 
à Montceau 

Ce sera le premier centre de données en 
Saône-et-Loire et il sera construit au cœur 
du site industriel au Creusot, à proximité 
d’Alstom et du centre technique de 
Framatome, au carrefour Magenta. Le 
« Rubix Datacenter » va accueillir l’équiva-
lent de 3 000 serveurs informatiques prêts 
à conserver les données informatiques des 
entreprises, avec de hautes garanties de 
sécurité. « Tout est doublé et l’un des avan-
tages de se situer dans le site industriel, 
c’est  que l’on peut bénéficier facilement 
de deux branchements d’électricité à haute 
tension, ainsi que deux arrivées en fibre 
optique en profitant du réseau de la com-
munauté urbaine », annonce Benjamin 
Ledoux. Gérant  de  l ’entrepr ise  My 
Computing, il est l’instigateur de ce projet 
d’un montant d’un million d’euros, auquel 
la communauté urbaine apporte un sou-
tien de 100 000 euros, dans le cadre des 

NUMÉRIQUE

Le premier datacenter 
en Saône-et-Loire

aides à l’immobilier d’entreprise. « Nous 
sommes très heureux de soutenir cette 
création ciblée sur l’offre numérique. Elle 
s’inscrit tout à fait dans les axes innovants 
que nous avons fixés en termes de déve-
loppement économique dans le territoire », 
ajoute David Marti, président de la com-
munauté urbaine. «  Ce datacenter va 
répondre au besoin croissant des entre-
prises qui souhaitent savoir où sont conser-
vées leurs données, avec des interlocuteurs 
proches et faciles à joindre. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles je souhaite ensuite 
construire d’autres datacenters, de taille 
moyenne, en dehors des très grandes 
agglomérations où ils sont aujourd’hui 
majoritairement installés. Et, d’ores et déjà, 
j’envisage de construire le suivant sur la 
zone Coriolis », dit Benjamin Ledoux. 

p Un datacenter qui protègera les données informatiques des entreprises, au cœur du site industriel.
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L’actu
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

« Je cherche de jeunes techniciens dans le domaine de la physique 
des matériaux ou de la chimie… et ce n’est pas si facile à trouver ! 
C’est la raison pour laquelle notre partenariat avec l’IUT du Creusot 
est très précieux », dit Bruno Barlas, responsable Recherche 
Développement et Industrialisation à l’usine Michelin de Blanzy. 
« Ma première mission est de mettre en place les structures 

Étudier à l’IUT, 
travailler chez Michelin

constituées des salariés, des outils et des modes de fonctionnement, 
pour faciliter la mise sur le marché de nos innovations 
technologiques. Et puis, je suis également chargé d’accueillir de 
nouvelles recrues dans la perspective de leur offrir un développement 
de carrière dans le groupe Michelin. Lorsque nous recrutons, nous 
pensons déjà au parcours que la personne pourra suivre dans les 
années à venir », précise-t-il. Aussi, le dispositif de l’alternance, qui 
permet aux étudiants de partager leur emploi du temps entre l’IUT 
et l’entreprise, avec un salaire à la clef, offre justement la durée 
nécessaire à une découverte mutuelle. C’est la voie choisie par 
Chloé Huguenin, actuellement en Mesures physiques à l’IUT du 
Creusot, après un Bac S à Chalon. 
LES SCIENCES ET L'INDUSTRIE
« Je souhaitais évoluer dans le domaine des sciences et de 
l’industrie et le diplôme Mesures physiques me convient, car il est 
très ouvert, très généraliste. Lorsque Bruno Barlas est venu à l’IUT 
pour présenter Michelin, ça m’a intéressée fortement. J’ai envoyé 
une lettre de motivation, l’entretien s’est bien passé et j’ai été 
choisie. Jusqu’à la fin du mois d’août, je travaille sur la réduction 
des déchets dans le service Recherche Développement. Je fais 
partie de la génération qui est très concernée par cet enjeu ! Mon 
travail demande de l’observation, d’être en relation avec différents 
services, d’étudier comment chacun résout cette problématique. 
C’est beaucoup de communication et d’interactivité. Il faut aussi 
être autonome, mais l’IUT nous prépare à ça. » Marin Famelart, 
tuteur de Chloé, précise le cadre de la mission qui lui a été 
confiée : « Le but de la RDI, c’est de donner des avis techniques et 
de faire des essais avec des mélanges destinés à obtenir de 
nouvelles propriétés chimiques, pour équiper les prochaines 
gammes de pneus. Les essais que nous produisons ne sont pas 
conservés, il faut donc travailler à les réduire ». À la rentrée, Chloé 
Huguenin terminera ses études par une année de licence en 
chimie analytique à Lyon, avec l’ambition de poursuivre en 
alternance sur le site de Blanzy. Elle aura ensuite un CV solide  
et de l’expérience pour solliciter à nouveau un entretien auprès 
de Michelin…     

p Bruno Barlas et Marin Famelart encadrent Chloé Huguenin, 
étudiante à l’IUT en alternance à l’usine Michelin.

Cours à l’IUT et mission salariée en entreprise, ce sont les deux facettes de l’alternance. 
Une immersion très concrète pour préparer son entrée dans le monde du travail. 



« C’est une entreprise qui nous a conseillé 
de prendre contact avec Soliha », dit 
Sandrine Plociennik. « En effet, les entre-
prises nous connaissent bien, désormais. 
Elles savent que nous accompagnons les 
propriétaires à revenus modestes dans la 
constitution de leur dossier pour obtenir les 
aides financières de l’Opah », explique 
Virginie Bouillot, chargée d’opérations à 
Soliha. Dans le cadre de cette Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat, 
plus de 7 millions d’euros seront apportés 
par l’État, le Département et la communau-
té urbaine qui a confié à Soliha le soin de 
conseiller les propriétaires souhaitant en 
bénéficier. Récents propriétaires d’une 
maison au Breuil, Sandrine et Gaël 
Plociennik ont engagé des travaux pour 
répondre à deux objectifs : la rénovation 
énergétique de leur habitation et l’adapta-
tion de la salle de bains pour en faciliter 
l’usage face à un handicap. « Nous avons 
remplacé la chaudière au fioul par une 
chaudière au gaz, engagé une isolation des 
façades extérieures et des combles, changé 
des fenêtres et enlevé la baignoire au profit 
d’une douche à l’italienne », précise 
Sandrine Plociennik. Pour les propriétaires 
occupants ou bailleurs, les dossiers peuvent 
être constitués par téléphone, en joignant 
Soliha au 03 85 21 01 60. « Un de nos 
techniciens se déplace pour relever les élé-
ments utiles à l’estimation des travaux, tan-
dis que des ergothérapeutes interviennent 
pour décider des dispositifs nécessaires au 
maintien à domicile à l’intention des per-
sonnes âgées ou porteuses de handicaps. 
Les propriétaires choisissent les artisans 
qu’ils souhaitent faire intervenir, nous véri-
fions uniquement que les devis sont 
conformes aux exigences de l’Agence natio-

HABITAT

Opah, des propriétaires 
bien accompagnés 

nale de l’habitat. Ensuite, nous communi-
quons le montant des subventions et le 
reste à charge que les propriétaires devront 
engager. Dès que l’Anah a donné son 
accord, les travaux peuvent commencer », 
précise Virginie Bouillot.  Près d’un an 
après le lancement de l’Opah, le taux 
moyen de subventions pour les proprié-
taires occupants s’élève à 80 % pour les 
dossiers liés à l’autonomie, 53 % pour ceux 
consacrés à l’habitat indigne et 58 % pour 
les travaux de rénovation énergétique. 

â INFOS 
Permanences gratuites, sur rendez-vous 
auprès de Soliha au 03 85 21 01 60
• Mercredi 13 juillet
Le matin à Montceau, aux Ateliers du jour, 
56 quai Jules Chagot
L’ après-midi au Creusot, au château de la 
Verrerie
• Vendredi 22 juillet
Le matin au Creusot, au château de la 
Verrerie
L’ après-midi à Montceau, aux Ateliers du jour

p Sandrine Plociennik bénéficie de subventions 
pour des travaux de rénovation qui font suite  
à l’achat récent d’une maison. 

L’hydrogène, l’énergie de demain ? C’est 
une voie à explorer et à développer sous 
l’impulsion de l’Europe, de l’État, via 
l’Ademe, et de la Région Bourgogne-
Franche-Comté. Afin d’aller en ce sens, la 
communauté urbaine a mandaté son 
agence de développement économique, 
Ecosphère, pour envisager la faisabilité 
d’une nouvelle filière dans le territoire. 
« Aux côtés de la filière Mecateamcluster 
consacrée aux engins ferroviaires et à la 
mise en œuvre récente d’Excalibure, 
pour la métallurgie des poudres, ce serait 
la création d’une 3e filière appelée à se 
développer dans le secteur industriel  », 
dit Frédéric Debleds, directeur de 
l’agence Ecosphère. Les résultats d’une 
prospective, qui a été élargie aux bassins 
d’Autun et de Gueugnon et à laquelle  
25 industriels ont répondu, ont été 
révélés en mai. Cet exposé s’est déroulé 
aux Ateliers du jour à Montceau, en 
présence de David Marti, président  
de la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau et de Jean-Claude Lagrange, 
président de l’agence Ecosphère. « En 
parallèle de la poursuite de cette phase 
d’identification des besoins, nous 
étudions également la faisabilité d’un 
écosystème de production locale 
d’hydrogène, à destination des futurs 
utilisateurs », précise le directeur 
d’Ecosphère.

INNOVATION

Hydrogène, 
une énergie 
à l’étude
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L’Opah, ce sont plus de 7 millions d’euros de subventions pour soutenir 
la rénovation de logements, avec un accompagnement gratuit pour 
constituer le dossier de demande de financements. Témoignage de 
Sandrine Plociennik, habitante du Breuil. 
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L’actuINDUSTRIE

« Ce sont des acteurs majeurs de l’industrie, 
et leurs investissements vont renforcer le 
poids économique du territoire, tout en 
générant également un développement 
pour d’autres entreprises locales », a dit 
David Marti, président de la communauté 
urbaine, lors de la présentation des projets 
du groupe Matière et de Framatome. Ces 
deux groupes annoncent, respectivement, 
des investissements à venir de 20 et de  
50 millions d’euros. Des montants qui 
vont permettre le déploiement d’activités, 
la construction de bâtiments et la création 
de nouveaux emplois. Pour le groupe 
M a t i è r e ,  q u i  f a b r i q u e  d e s  p o n t s 
métalliques modulaires, il s’agira de 
déménager au cœur du site industriel, 
dans deux halles de 25 m de large et de 

Matière et Framatome 
vont investir 70 M€ 

2 5 0  m  d e  l o n g u e u r. E l l e s  s e r o n t 
construites sous l’impulsion de la Semcib, 
Soc iété  d ’économie  mixte  pour  la 
coopération industrielle en Bourgogne. 
Cette structure, créée par la Communauté 
Urbaine Creusot Montceau, a tout d’abord 
accompagné le développement de la 
filière ferroviaire Mecateamcluster sur le 
site des Chavannes à Montceau et plus 
récemment, à Saint-Vallier, celui du site 
la issé  par  Konecranes. I l  accuei l le 
désormais la production d’engins du 
groupe Gaussin. 
DOUBLER LE NOMBRE DE SALARIÉS
« Notre déménagement prévu pour 2024 
va nous permettre de doubler notre 
production de ponts modulaires. Et puis, 
en nous dotant d’un outil industriel plus 

Matière et 
Framatome, 
deux groupes  
du secteur de la 
métallurgie qui 
investissent pour 
développer leurs 
activités dans  
le territoire.

Agrandissement, déploiement d’activités et créations d’emplois sont les objectifs 
de ces deux entreprises qui investissent pour ancrer leur avenir dans le territoire.

puissant, nous le voulons également plus 
polyvalent pour fabriquer aussi des ponts 
classiques, et nous engager dans d’autres 
productions, comme les ascenseurs de 
bateaux. Ces projets nécessiteront de 
doubler le nombre de nos 60 salariés »,  
a précisé Philippe Matière, directeur 
général. Les ateliers laissés par l’entreprise 
Matière vont alors profiter à Framatome. 
« Cette surface supplémentaire va nous 
permettre de moderniser nos flux et de 
raccourcir nos délais de production. Ces 
dernières années, nous avons recruté plus 
de  120 personnes , e t  nous  a l lons 
poursuivre, avec plusieurs dizaines de 
nouveaux salariés dans les 4 à 5 ans qui 
viennent », a annoncé Laurent Gless, 
directeur du site creusotin de Framatome. 



TERRITOIRE

Élus municipaux

Avec son tracé qui longe le canal du Centre, 
l’Eurovélo 6 offre un cadre enchanteur et de 
nouveaux aménagements qui sécurisent  
les déplacements des cyclistes et des prome-
neurs. « Les objectifs de ce chantier sont de 
développer l’usage des cycles pour les loisirs 
et le tourisme, mais également pour inciter à 
l’usage du vélo au quotidien, en alternative à 
la voiture », dit Pascale Fallourd, conseillère 
déléguée à la politique cyclable. Terminée 
en ce début d’été, cette première phase du 
chantier a permis d’aménager les 13 kilo-
mètres entre Saint-Laurent d’Andenay, 
depuis le rond-point Jeanne Rose, pour arri-
ver à l’entrée de Montceau, en passant par la 
halte nautique de Blanzy. Une couche de 
revêtement sur les portions qui le nécessi-
ta ient , une nouvel le  s ignalét ique,  

ATTRACTIVITÉ

Eurovélo 6, 
prêt pour les balades de l’été

un enrochement pour permettre le passage 
sous le pont de Blanzy et un muret de béton 
surmonté d’une rambarde de bois sont les 
équipements qui constituent la traversée ter-
ritoriale de ce parcours qui sillonne l’Europe. 
Le montant des travaux s’élève à 1,1 million 
d’euros, avec le soutien financier de l’État, de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du 
Département. Suivront, entre 2023 et 2026, 
deux autres phases de travaux. Tout d’abord 
pour traverser Montceau, puis aller jusqu’à la 
gare de Galuzot à Saint-Vallier, pour accroître, 
au fil du temps, cette « colonne vertébrale » 
des mobilités douces dans le territoire sur 
laquelle vont se greffer d’autres voies 
cyclables. 

En mai et en juin, deux soirées se 
sont déroulées à l’Embarcadère à 
Montceau et à l’Alto au Creusot,  
à l’intention des élus municipaux 
du territoire. Ces rendez-vous ont 
permis d’exposer les grands enjeux 
communautaires du mandat et de 
dialoguer avec le président David 
Marti et avec les vice-présidents  
et les conseillers délégués : 
« L’ambition de ces rencontres, dans 
un étroit partenariat avec les 
communes, est de rappeler les 
compétences de la communauté 
urbaine. Certaines d’entre elles 
sont plus connues que d’autres, car 
elles concernent le quotidien de 
tous, comme la collecte des 
déchets, les transports…. Mais 
certaines compétences, telles que 
le développement économique ou 
l’enseignement supérieur,  sont 
moins connues ».
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p La première phase du chantier de l’Eurovélo 6 est terminée sur un tracé de 13 kilomètres 
entre Saint-Laurent d’Andenay et l’entrée de Montceau.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

L'avis des habitants
Quels objectifs, quelles actions et 
quels moyens à mettre en œuvre 
pour réduire les déchets ? Des 
questions auxquelles doit 
répondre le Programme local de 
prévention des déchets ménagers 
et assimilés de la communauté 
urbaine. Ce projet doit être soumis 
à la consultation du public avant 
son adoption par les élus du 
conseil communautaire. Il est 
consultable aux accueils de la 
communauté urbaine et en 
téléchargement sur www.creusot-
montceau.org/communaute-
urbaine/enquetes-publiques/
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Pour consulter les offres d’emploi :
creusot-montceau.org

L’actuTRI

Pour les usagers, le geste de tri sera encore 
plus simple à partir du 1er janvier 2023, 
puisque tous les emballages alimentaires 
iront, sans distinction et sans hésitation, dans 
le bac jaune. Mais cette avancée impose des 
transformations techniques majeures dans 
les centres de tri. Aussi, pour répondre à ces 
nouveaux enjeux, des changements d’échelle 
s’imposent, en partenariat avec les territoires 
voisins. « C’est un dispositif important qui va 
optimiser nos capacités de tri pour mieux recy-
cler et atteindre, ensemble, un modèle écono-
mique pour maintenir les coûts du traitement 
des déchets », dit David Marti, président de la 
communauté urbaine. Les discussions avec le 
SMET71 (Syndicat mixte d’études et de traite-
ment des déchets ménagers), le Grand Chalon 

Déchets ménagers, 
les territoires 
s'associent

et la Communauté Urbaine Creusot Montceau 
ont abouti au schéma suivant : le site de la 
communauté urbaine à Torcy, qui va bénéfi-
cier de travaux conséquents, sera exploité par 
le SMET71 et il aura vocation à accueillir les 
déchets recyclables du territoire communau-
taire (bac jaune), mais également ceux du 
SMET (Est de la Saône-et-Loire), du SMEVOM 
(Charolais–Brionnais et Autunois) et d’une 
partie du SYTRAIVAL (Beaujolais–Dombes). 
Une surface du site sera transformée en quai 
de transfert géré par la communauté urbaine. 
Il sera notamment utilisé pour recevoir les 
déchets non recyclables du territoire (bac 
noir) qui seront ensuite transportés au centre 
de traitement du SMET71 à Chagny. 

La communauté 
urbaine propose 
des emplois

TERRITOIRE

La Communauté Urbaine Creusot Montceau 
recrute. Notamment des conducteurs 
d’engins de travaux et de poids lourds, des 
peintres et des maçons ou des agents 
d’entretien des espaces publics. Pour le 
faire savoir, un rendez-vous, premier du 
genre,  a été donné le 14 juin, à Univers CO, 
au Creusot. Il s’agissait d’une opération 
« Job dating », avec l’accompagnement de 
l’agence Randstad et le partenariat de Pôle 
emploi et Agire. Moins formels que des 
entretiens d’embauche, ces contacts ont 
permis aux 83 postulants de se présenter 
p l u s  f a c i l e m e n t , s a c h a n t  q u e  c e s 
conversations n’étaient pas à sens unique. 
En effet, les recruteurs avaient également 
pour mission d’entamer un véritable 
dialogue en se plaçant en « ambassadeurs » 
de la communauté urbaine, pour en dresser 
les atouts et les avantages professionnels. 
Les attentes et les enjeux communautaires 
liés à ces emplois ont été également mis en 
avant lors de ces échanges. 

p Landry Léonard, 1er vice-président du SMET 71, David Marti, président de la Communauté 
Urbaine Creusot Montceau, Dominique Juillot, président du SMET 71 et Jean-François Jaunet, 
vice-président délégué au développement durable et aux déchets, ont validé cette démarche 
de coopération pour le traitement des déchets. 
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La Tente d’Edgar, Magie burlesque et autres curiosités, 
samedi 16 et dimanche 17 juillet à 15h, au Creusot, 
festival Les Beaux Bagages. 
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L’enjeuANIMATIONS

Un été de spectacles
et de loisirs
Les belles initiatives de communes  
du territoire annoncent un été de loisirs 
et de culture à l’intention de tous.  
Un riche calendrier complété  
par les animations proposées  
par l’Écomusée Creusot Montceau. 

A près les restrictions imposées ces deux dernières 
années, voici enfin un nouvel été synonyme 
d’une belle liberté,  celle de retrouver le chemin 

des festivals, des spectacles, des expositions et des 
animations ! En la matière, les semaines à venir vont 
être riches d’émotions et de surprises, grâce aux 
nombreux rendez-vous donnés par la communauté 
urbaine, avec la saison culturelle de l’Écomusée,  à 
laquelle s’ajoutent les propositions de l’Office de 
tourisme Creusot Montceau et celles de communes du 
territoire. Toutes les disciplines artistiques seront 
représentées, avec un large choix destiné à tous les 
publics et à toutes les générations. Ces programmes 
vont, pour certains, s’égrener au fil des semaines de 
juillet et d’août, tandis que d’autres seront concentrés 
sur des dates rapprochées. 
Ce sera notamment le cas à Blanzy, avec le festival 
Chamboultou et de belles têtes d’affiche du rock festif, 
les 1, 2 et 3 juillet : Debout sur le zinc, La Rue Kétanou, 
Babylon Circus et Mister Mat, qui s’est illustré 
récemment à l’émission The Voice. Ces trois journées  
se termineront avec la mise en avant de groupes 
régionaux lors du rendez-vous « La Bourgogne sur  
un plateau ». 
3 jours intenses également, du vendredi 8 au dimanche 
10 juillet, reflets d’une spécificité bien ancrée dans 
chaque saison culturelle à Saint-Vallier, celle de 
l’attention portée au jeune public. 11e édition du 
festival les Queulots Folies, (le queulot étant, pour ceux 

qui ne le sauraient pas déjà, le petit dernier d’une 
fratrie). Des spectacles, des ateliers, des arts du cirque, 
des déambulations, de la musique et le fameux Petit 
manège d’Arnaud, « écologique et à propulsion 
parentale », pour faire le bonheur des petits et pour 
muscler les mollets des parents chargés de le faire 
tourner. Il est vivement conseillé de réserver au  
03 85  67 78 20. 
7 lieux et 7 soirées à Sanvignes, pour le Baz’Art de l’été 
qui commencera jeudi 7 juillet, avec un concert de Chris 
Evans, à la Cité Léon Blum, précédé de l’Harmonie, en 
première partie, à 19h30. Puis, jeudi 14 juillet, à la 
Trèche, Les Z’Acoustix seront suivis des feux d’artifice. 
Jeudi 21 juillet, au parc Massal, Les Acrobates amoureux. 
Jeudi 28 juillet, à l’école des Baudras, la Cie Jarnicoton, 
avec Les Tapés du tempo en première partie. Jeudi  
18 août, au Plateau d’évolution Liberté, Barzingault 
succédera à Jean-Michel Tomasz. Mercredi 24 août, 
Morik sera au stade Saint-Amédée. Enfin, pour terminer 
cette belle série, vendredi 2 septembre sur la place des 
Essarts, le retour des Z’Acoustix avant le violon et la 
guitare de Grumpy O’Sheep.
À Torcy, riche programme d’activités, entre le 8 et le  
29 juillet, avec une foule d’idées et d’ateliers pour passer 
de bonnes vacances en famille, en différents quartiers. 
Vendredi 8 juillet, à la Maison des Familles, repas 
partagé, four à pain, cinéma et jeux anciens ; jeudi  
14 juillet, au vieux bourg, esprit guinguette et photos 
Polaroïd® ; vendredi 22 juillet, à la base nautique, 

p Le Barge Rock 
tour passera 
par Montceau, 
samedi 30 juillet  
à partir de 19h, 
place Mazuez,
avec les groupes  
Kill Your Idols 
et Pili Coït.
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journée au bord de l’eau et chasse au trésor ; vendredi 29 juillet, 
place de la République, fête de clôture, apéritif citoyen, scène 
ouverte et feux d’artifice.
En juillet également, Génelard proposera le festival Le 
Gén’Heureux avec des concerts et des spectacles, les vendredis à 
20h, au bassin. Tout d’abord le 8 juillet avec Gabriiel, dont les 
chansons s’inspirent de l’homme et la nature. Puis, le 15 juillet, avec 
la Compagnie Mel et Vous pour vivre l’histoire d’une jeune femme 
prête à faire le tour du monde avec sa 2CV. Mais sa voiture ne 
démarre pas…  Le 22, les Sanglés, déjà vus à Génelard, qui 
reviendront avec leur nouveau spectacle et leur grande échelle de 
pompiers, support de leurs acrobaties et de leur humour. Enfin, le 
29, la fanfare tonique des musiciennes de Mademoiselle Orchestra 
saura envoyer ses notes colorées, pour démontrer que la musique, 
ce n’est pas uniquement des noires et des blanches ! 
Le lac du Plessis, les grands parcs et le centre-ville de Montceau 
seront parmi les lieux à fréquenter régulièrement, en juillet et en 
août, pour profiter d’un calendrier bien rempli d’activités de plein 
air et de festivités au cœur du bassin minier. Sports, loisirs, culture 
sont les 3 axes de l’Été à Montceau qui sera inauguré mardi  
12 juillet, à 19h00 au lac du Plessis, avec l’Impérial Kikiristan, 
virtuose fanfare dont les musiciens sont souvent coiffés de drôles de 
chapeaux. Ce concert sera le troisième d’une série qui débutera 
jeudi 7 juillet, place de l’Église à 20h30, avec le duo Meunier-
Buteau puis, vendredi 8 juillet avec le duo Gaudio-Pace. Deux 
ensembles qui partagent la passion des musiques traditionnelles et 
de l’accordéon. Univers très différent ensuite, avec le rock alternatif 
du Barge Rock Tour qui va égrener ses concerts au fil du canal du 
Centre, entre Digoin et Chalon-sur-Saône, et qui sera donc à 
Montceau mercredi 20 juillet, place Mazuez à 19h. Ensuite, les 
chansons de Mister Renaud Tribute, samedi 30 juillet, place de 
l’Église à 21h ; le blues et la soul d’Elina Jones et Fred Brousse, 
vendredi 5 août,  place de l’Église à 21h ; et en conclusion, la fanfare 
Miss Trash, samedi 20 août, au lac du Plessis à 19h.

Après une interruption de deux années, l’Office de tourisme 
Creusot Montceau pourra enfin nous réjouir à nouveau des si belles 
soirées des Notes d’été. Le principe de ces animations est d’illuminer 
les façades de bâtiments historiques qui deviennent ainsi décors 
grandioses de concerts. Vendredi 22 juillet, les projecteurs seront 
tournés sur le cœur de Saint-Sernin-du-Bois, au pied du donjon 
et de l’église. On boira un verre, on mangera un morceau et on 
dansera au rythme de la musique latine, cubaine de Salsa Libertad 
et colombienne de Curuba Cumbia. Vendredi 19 août, direction le 
musée de la Mine à Blanzy où le haut chevalement, les wagonnets 
et la salle des machines prendront les couleurs de la fête pour une 
soirée pop rock, avec Jagas, puis un hommage à Freddy Mercury  
par Kind of Queen.
Depuis une décennie désormais, l’été au Creusot est synonyme du 
festival Les Beaux Bagages. L’ouverture de la 10e édition sera 
célébrée vendredi 15 juillet, à 19h30 dans la cour du château de la 
Verrerie, par un « Animaniversaire » puis, à la nuit tombée, un 
spectacle de feu illuminera la place Schneider, avec la machinerie 
monumentale de « La fabrique » qui évoquera notamment la 
démesure de la métallurgie, par la Compagnie Doedle venue des 
Pays-Bas. Ce sera également le lancement des Rugissantes, premier 
week-end des Beaux Bagages consacré aux arts de la Rue, avec  
16 compagnies et une trentaine de rendez-vous avec les spectateurs, 
entre cirque, danse, acrobatie, magie, théâtre, clown. Puis, entre  
le mardi 26 juillet et le jeudi 18 août, viendront Les Escales 
Vagabondes, avec des spectacles en différents quartiers et du 
cinéma en plein air sur l’esplanade François Mitterrand. Le festival 
des Beaux Bagages se terminera en musique, lors des Folles escales. 
Du jeudi 25 au samedi 27 août, un grand chapiteau accueillera des 
concerts festifs, esplanade Duchêne : Le Petit Bal de poche, la Route 
des Airs, DJ The Président of Love, Tek Paf, La Brigade du Kif et Cali, 
auteur de « C’est quand le bonheur ? ». Le bonheur, c’est cet été !!  
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Vendredi 8 Juillet 

« Le Gén’Heureux » 2022 

SPECTACLES GRATUITS AU BASSIN À 20H00 

 

Concert de Maxime 
Gabriel alias  

   « Gabriiel »  

La petite pépite       
folk-blues-pop 

du département. 

 

Vendredi 29 Juillet  

Le bouquet final avec                                                                                                                           
Mademoiselle  Orchestra                                                                                                                               
de la Compagnie                                      
Jacqueline  Cambouis.                                                         

Vendredi 15 Juillet 

Les mécaniques aléatoires  par la    
Cie Mel et Vous . 

Une clown  décalée et timide qui       
aimerait bien partir en vacances.  

Mais voilà,  aujourd’hui 

Trottinette  ne  démarre pas… 

Vendredi  22 Juillet  

Les sanglés  reviennent à   
Génelard avec un nouveau   
spectacle  : 

Les sapeurs sanglés .  

Acrobaties, voltige et fous-
rires garantis.  

Une  fanfare de filles      
déjantées et colorées  
pour un moment unique, 
drôle et plein de vie.  

Dates, horaires et lieux susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire ou de la météo.

Expositions et animations sont donc libres d’accès et le 
public est tout d’abord convié, dès le vendredi 2 juillet 
à 18h au Petit théâtre (sur réservation au 03 85 73 92 00) 
pour assister à quelques allers-retours temporels. Les 
acteurs des Ateliers municipaux de théâtre du Creusot 
et la classe d’alto du conservatoire interpréteront une 
« Revue creusotine », version modernisée d’un spectacle 
joué en ce même lieu au temps des Schneider… le 5 
mars 1910 ! « Je suis partie des archives conservées par 
l’Écomusée. Beaucoup de villes proposaient ce genre de 
spectacles pour lesquels on invitait des vedettes 
parisiennes de la chanson en intermède à des textes 
conçus et joués pour mettre en avant les particularités 
locales. J’ai très librement réécrit cette pièce en gardant 
son idée originale qui était de faire réapparaître des 
personnages illustres ayant participé à l’histoire du 
territoire. Ils sont plutôt surpris de se retrouver à notre 
époque… », dit Élise Fouratier, professeur responsable 
des Ateliers municipaux de théâtre. Ensuite, le 
programme estival de l’Écomusée se poursuivra par des 

ateliers destinés aux enfants de 7 à 12 ans, à la villa 
Perrusson, où ils seront immergés dans les jardins pour 
constituer des herbiers, les mercredis 20 et 27 juillet  
et 3 et 10 août, sur réservation au 03 85 68 21 14. Des 
feuilles des plantes à celles des livres, le pas sera vite 
franchi, à l’occasion de la manifestation nationale Partir 
en livre, samedi 23 juillet à la villa Perrusson et le 
lendemain, dimanche 24 juillet, au château de la 
Verrerie. Sonorités très rock, mardi 26 juillet à partir de 
18h à la villa Perrusson, pour deux concerts des groupes 
issus du Barge rock tour qui remontent le canal du Centre 
avec des escales musicales entre Digoin et Chalon. Autre 
ambiance, vendredi 12 août à partir de 18h30, avec le 
jazz de la Nouvelle-Orléans de l’ensemble Little Treme. 
Dimanche 4 septembre à 15h, visite commentée de 
l’église à Perrecy-les-Forges, sur réservation au  
03 85 73 92 00 et moment très attendu, lors des 
Journées européennes du patrimoine, samedi 17 et 
dimanche 18 septembre, pour découvrir une première 
partie de l’intérieur rénové de la villa Perrusson, grâce à 
des visites guidées qui se poursuivront jusqu’au  
27 novembre. En ce même week-end de septembre, le 
musée de l’Homme et de l’industrie présentera des 
ouvrages de la Bibliothèque des Ingénieurs civils de 
France.  Et puis, on pourra en profiter pour parcourir 
l’exposition La Commune, Le Creusot, 1871, avec sa 
scénographie particulièrement attrayante et découvrir 
aussi le troisième volet de l’exposition Citoyennes ! 

La communauté urbaine a souhaité que les animations et les activités à l’Écomusée soient 
gratuites cet été, au musée de l’Homme et de l’Industrie au château de la Verrerie et dans 
les jardins de la villa Perrusson à Écuisses, pour tous les publics.  
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Écomusée, le patrimoine animé

u
Concert Jazz  

de la Nouvelle-
Orléans, par 
Little Treme, 

vendredi  
12 août  

à 18h30,  
jardin de la villa 

Perrusson. 



Communauté Urbaine Creusot Montceau

Transport scolaire
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2022-2023 sont ouvertes sur :
creusot-montceau.org

Expression politique

L’été va s’ouvrir dans un contexte politique 
inédit. Le résultat des élections législatives ne 
confère pas de majorité absolue au Président 
de la République, réélu en avril, et interroge  
la manière dont va se dérouler la reprise des 
travaux parlementaires. Les Législatives 
viennent aussi conclure un grand cycle 
électoral qui a rythmé les deux dernières 
années. Municipales, Départementales, 
Régionales, Présidentielle, chaque échéance  
a été marquée par une abstention de plus en 
plus affirmée et par un vote d’extrême droite 
qui continue de monter, indépendamment  
de l’implantation des candidats et de leur 
connaissance des territoires, jusqu’à compter 
aujourd’hui 89 députés. Nous, élus de la 
majorité communautaire, continuons 
d’affirmer notre combat contre les idées 
d’extrême droite, qui divisent, attisent les 
tensions, rejettent et font monter dans le pays 
un climat délétère. Le RN empêche tout  
destin commun et ne peut être considéré, 
politiquement, comme n’importe quel autre 
parti politique.   

Nous sommes aussi des élus de terrain. Les 
colères, les peurs, les lassitudes qui 
s’expriment – ou non – dans les urnes, nous les 
constatons au quotidien, et les partageons 
même parfois. Dans ces périodes d’instabilité, 
l’action locale, la proximité, jouent tout leur 
rôle. Et malgré les difficultés qui attendent les 
finances publiques dans les semaines à venir 
nous continuerons de tout faire pour maintenir 
et faire évoluer le service public, pour 
accompagner les plus fragiles tout en 
développant l’attractivité du territoire. Eh oui, 
le territoire se développe et renforce son 
attractivité, avec l’arrivée du 1er datacenter de 
Saône-et-Loire ou les 70M€ investis par 
Matière et Framatome, avec la création d’une 
filière hydrogène, ou encore avec une riche et 
belle programmation culturelle, à laquelle 
nous vous invitons à participer sans réserve. 
Nous vous souhaitons un très bel été ! 

Les élus de la majorité

Action locale et proximité
Majorité ÉLUS DE LA MAJORITÉ

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

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

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

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

f  l t y
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Véritable oasis de fraîcheur et de loisirs en 
plein cœur de l’été pour les habitants de 
Sanvignes et des communes voisines, la 
piscine municipale s’est offert un premier 
rajeunissement avant sa réouverture 
estivale. Avec une construction datant des 
années 70 et malgré un entretien régulier, 
la piscine fait l’objet d’importants travaux 
de modernisation depuis le début de 

SANVIGNES

l’année. Après une première étape de 
désamiantage, des plaques d’acier ont été 
installées en toiture pour accueillir les 
futurs panneaux photovoltaïques qui 
permettront  une auto-al imentat ion 
énergétique. Et ce sont les économies 
d’énergie dans leur ensemble qui sont 
visées avec des douches à faible débit, la 
réduction du nombre de pédiluves ou 

p La fosse à plongeon sera remplacée par des jeux d’eau ludiques  
pour compléter l’offre loisirs à destination des familles.

Une future piscine économe en énergie

Finie la cohabitation, devenue difficile, du point information 
touristique avec les hirondelles dans la « cabane du garde » à 
l’entrée sud de la commune. Le choix s’est porté sur un lieu plus 
stratégique en cœur de bourg, dans la cour de la boulangerie, où 
sont déjà installées les boîtes à livres. L’une d’elles a donc été 
reconvertie en présentoir de documentations touristiques par les 
employés communaux. Et pour Gilbert Brochot, des Amis de  
Saint-Sernin qui s'occupent de la gestion du point info et qui 
avaient réalisé l’aménagement de la cabane du garde en 1993, 
« c’est un lieu de rencontres et de passage idéal pour installer de la 
documentation touristique ». À l’abri des intempéries et équipé de 
mobilier urbain, le site permet aux visiteurs de prendre le temps 
de découvrir la documentation et les informations dédiées au 
tourisme dans cette cité labellisée en 2019 “Cité de caractère 
Bourgogne-Franche-Comté”. 

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

p Gilbert Brochot des Amis de Saint-Sernin et Franck Lafay, adjoint  
au maire, veillent à l’approvisionnement du nouveau point d’information 
touristique. 

Le point information touristique a déménagé 

encore la condamnation de la fosse à 
plongeoir de 5 mètres qui permettront à 
terme d’économiser la ressource en eau.
Côté machinerie, c’est une réfection totale 
du système de filtration et un remplacement 
de la chaudière gaz équipée de domotique 
pour une meilleure maîtrise énergétique. 
La mise en accessibilité du bâtiment pour 
les personnes à mobilité réduite permettra 
aussi l’accès au bassin avec l’installation 
d ’ u n  f a u t e u i l  P M R  ( l è v e  p e r s o n n e 
hydraulique). Suspendus pour permettre à 
tous d’en profiter durant l’été, les travaux, 
d’un montant total de 897 000 euros HT, 
r e p r e n d r o n t  à  l a  r e n t r é e . À  n o t e r  
la fermeture, dimanche 21 août, pour 
l’organisation de la Coupe de Bourgogne de 
natation estivale, accessible gratuitement 
au public, durant laquelle les nageurs du 
club nautique de la commune joueront leur 
qualification en Coupe de France !
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« Avec 36 km de routes à entretenir, soit 72 km d’accotements, il est 
souvent difficile de satisfaire toute la population en même temps. » 
Aussi pour répondre à cette incompréhension, la commune a défini 
un plan d’intervention de fauchage et de débroussaillage sur le 
réseau de voies communales et intercommunales. L’objectif ? 
Répondre aux besoins des usagers en assurant leur sécurité, tout 
en respectant la biodiversité des milieux. « Dans le respect de la 
charte des communes éco-engagées de la communauté urbaine, il 
était indispensable que cette gestion soit raisonnée, c’est-à-dire 
adaptée à la préservation des espèces vivant dans ces milieux », dit 
le maire, Jean-Pisseloup. Dans le courant du mois de mai, la 
première coupe dite de « sécurité » est faite à 8 cm du sol, sur une 
largeur d’outil et consiste à dégager les carrefours et les virages 
dangereux ainsi que toutes les signalétiques. Puis une deuxième 
coupe du même type a lieu, après floraison, dans le courant du 
mois de juillet. Enfin, dans le courant du mois d’octobre, la coupe 
et le débroussaillage concernent l’ensemble des accotements, talus 
et fossés. Voté à l’unanimité en conseil municipal début juin, ce 
dispositif est entre les mains de chaque conseiller pour répondre 
aux questions des habitants.

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE

Un plan de fauchage qui respecte la biodiversité
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SYMPHONY GOSPEL 
Eglise du Prieuré 
Samedi 6 août 21h00 

 

du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
  

de la COMMUNE DE PERRECY 

organisée par l’AMICALE LAÏQUE DE PERRECY avec le soutien 

Les 6 et 7 août 
De 10h à 18h 

PERRECY-LES-FORGES
Un salon à feuilleter 
pendant deux journées
Suite au beau succès du 1er Salon du livre 
de Toulon-sur-Arroux l’an passé, celui-ci va 
s’exporter à Perrecy-les-Forges les 6 et  
7 août prochains, en raison de travaux à la 
salle des fêtes. Organisé par l’Amicale 
Laïque de Perrecy avec le soutien de la 
commune et de l’association des Ripailles 
de Toulon, le salon accueillera donc une 
cinquantaine d’auteurs au parc du Prieuré. 
Des personnalités sont attendues, à l’instar 
des deux marraines Valérie Perrin et Josiane 
Bost ainsi qu’Évelyne Dress, Fabienne 

Thibault et Dominique Rizet. Avec la tenue 
de ce salon du livre, les organisateurs 
souhaitent développer l’accès à la culture 
en milieu rural, persuadés que cela 
contribue à rapprocher les habitants et à 
encourager l’attractivité touristique des 
lieux. Le prieuré sera également mis à 
l’honneur avec le concert gratuit du groupe 
Symphony Gospel, samedi 6 août à 21h 
dans l’église. 



LES BIZOTS
Courriel : mairie.lesbizots@wanadoo.fr
BLANZY
Site internet : www.blanzy71.fr
LE BREUIL 
Site internet : www.lebreuilbourgogne.fr
CHARMOY
Courriel : mairiecharmoy71@gmail.com
CIRY-LE-NOBLE 
Site internet : www.mairie-ciry-le-noble.fr
LE CREUSOT 
Site internet : www.le-creusot.fr
ÉCUISSES 
Site internet : www.ecuisses.fr
ESSERTENNE
Site internet : www.essertenne71.fr
GENELARD 
Site internet : www.genelard.fr
GOURDON 
Courriel : gourdon.mairie@wanadoo.fr
MARIGNY
Site internet : www.marigny71.fr
MARMAGNE
Site internet : www.mairie-marmagne.fr
MARY
Courriel : mairie.mary@wanadoo.fr
MONTCEAU 
Site internet : www.montceaulesmines.fr
MONTCENIS 
Site internet : www.montcenis.fr
MONTCHANIN 
Site internet : www.ville-montchanin.fr
MONT-SAINT-VINCENT
Courriel : mairie.de.mont.st.vincent@wanadoo.fr
MOREY
Courriel : mairie.morey@wanadoo.fr
PERRECY-LES-FORGES
Site internet : www.perrecy-les-forges.fr
PERREUIL
Site internet : www.perreuil.fr
POUILLOUX
Site internet : www.pouilloux71.fr
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
Courriel : 
stberainsoussanvignes.mairie@wanadoo.fr
SAINT-EUSEBE
Site internet : www.saint-eusebe71.fr
SAINT-FIRMIN
Site internet : www.saintfirmin71.fr
SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE
Courriel : saintjuliensurdheune@wanadoo.fr
SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
Site internet : www.saint-laurent-d-andenay.fr
SAINT-MICAUD
Courriel : mairie.micaud@wanadoo.fr
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Courriel : mairie@stpierredevarennes.fr
SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON
Courriel : 
commune-st-romain-sous-gourdon@orange.fr
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Site internet : www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
Site internet : www.saint-symphorien-de-marmagne.fr
SAINT-VALLIER
Site internet : www.mairie-saintvallier.fr
SANVIGNES
Site internet : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
TORCY
Site internet : www.torcy71.fr

MAIRIES
LE BREUIL
Un nouveau parcours santé 
au parc du Morambeau

Si l’ancien parcours santé en bois, dégradé 
par le temps, a laissé la place à de nouveaux 
agrès en aluminium laqué, son tracé a 

« Face au constat qu’il existait des sites 
répertoriant les offres de travail, mais pas 
les demandes, j’ai souhaité créer une plate-
forme pour rendre visibles les différents 
besoins et mettre en lumière toutes les 
demandes. Je suis convaincue que c’est en 
étant à l’écoute et en parlant autour de 
nous que l’on trouve des solutions. Je suis 
donc fière de cette plate-forme avant tout 
solidaire qui se veut, plutôt qu’un simple 
site d’annonces, un vrai réseau de proximité. 
La catégorie emploi valorise tous les types 
de contrats et, avant tout, le savoir-être des 
candidats, plutôt que le secteur d’activité. 
Les 150 candidatures présentes à ce jour 
sont uniquement accessibles aux 
professionnels et la mise en relation est 
gratuite. Il y aussi des catégories véhicule, 
vide-grenier, animaux, services, vacances, 
covoiturage urbain… Quel que soit le 
besoin, allez sur cette plate-forme locale ! »

Sabrina Barat, fondatrice du site Demandelocale.fr

Bousculer les codes  
du recrutement

MONTCEAU / Parole d'habitante

p Robert Arnoldo, adjoint au maire,  
Gilles Couvidat, conseiller municipal 
et Bernard Fredon, adjoint au maire, 
testent le parcours santé.
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également été revu. Concentré sur la partie 
basse du parc, le circuit de 2 km s’est 
rapproché de l’espace familial pour 
permettre à un public plus large de s’essayer 
aux exercices présentés sur les panneaux. 
Conçus et installés par la société AJ3M 
pour un montant de 23 000 euros, la 
dizaine d’agrès présents aujourd’hui sera 
complétée en 2023 par une deuxième 
tranche de 12 000 euros. Un mur d’escalade, 
une échelle inclinée et des panneaux 
illustrant le tracé viendront alors finaliser le 
parcours. Toujours dans l’esprit de permettre 
à un maximum de personnes de profiter de 
cet espace naturel, sécurisé et entretenu, un 
parcours pour les randonneurs à mobilité 
réduite est également en cours de 
réalisation, grâce au travail de bénévoles.
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Place à la pétanque
ESSERTENNE 

34 Communes

p  Le maire, Marc Maillot, sa première adjointe Gisèle Lemaître 
et le conseiller Gilles Laly n’ont pas résisté au plaisir d’une partie 
de pétanque sur l’un des deux nouveaux terrains.

Plus besoin de chercher des emplacements pour jouer aux 
boules, deux nouveaux terrains de pétanque ont été créés au 
printemps. La municipalité a identifié deux sites propices, l’un 
entre le cimetière et le verger conservatoire et l’autre au fond de 
l’espace de loisirs qui accueille déjà le city stade et l’aire de jeux. 
Avec des surfaces de 100 et 130 m2, ces terrains ont été réalisés 
par Essertenne Terrassement et l’aide de l’employé communal, 
pour un montant de 6 162 euros TTC. Après un décapage et 
l’installation d’un géotextile, du gravier a été compacté pour 
finaliser le revêtement. Pour parfaire l’amélioration du cadre de 
vie, la commune a également commandé du mobilier urbain 
(bancs, tables corbeilles et cendriers muraux) installé devant 
l’église, au verger conservatoire et à l’espace de loisirs, pour une 
enveloppe de 4 320 euros TTC. Concernant l’entretien du village, 
des travaux de couverture de l’église ont également été réalisés 
par la SARL Pierre Rebillard, qualifiée Artisan d’Art, pour un 
montant de 30 000 euros TTC, dont la moitié financée par des 
subventions de l’État et du Département. 

Un terrain de sport couvert pour 2023
SAINT-FIRMIN

L’étape du terrassement est franchie et elle concrétise la certitude 
de voir le terrain de sport couvert s’élever dans les prochains mois, 
en face de la crèche et de l’école. Le projet qui a nécessité de 
nombreux remaniements architecturaux, et subi quelques aléas 
dans sa phase d’étude, va enfin voir le jour courant 2023. Malgré les 
incertitudes liées aux délais d’approvisionnement et aux difficultés 
que pourraient rencontrer les entreprises sur le chantier, le maire 
Georges Lacour se plaît déjà à imaginer ce nouvel équipement en 
fonctionnement. Avec des dimensions universelles qui permettront 
la pratique du tennis, du handball, du futsal, du volley, du 
badminton ou encore du basket, ce terrain couvert sera complété, 
en plus des vestiaires avec douches, d’une salle de réception de  
36 m2. Cet équipement sera réservé en priorité aux écoles et au 
centre de loisirs durant la journée, mais de nombreuses associations 
sportives auront également le loisir d’en profiter, car la municipalité 
souhaite optimiser son utilisation. Le montant global du projet 
(études et chantier) s’élève à 1 million d’euros TTC et il bénéficie 
aujourd’hui de 350 000 euros d’aides accordées par l’État, la Région 
et le Département. Et pour limiter les frais de fonctionnement,  
seuls les locaux annexes seront chauffés au gaz.

p Le terrain de sport couvert va sortir de terre et permettre 
la pratique de différentes disciplines sportives.



 

Des chemins rénovés

D’importants travaux de réfection de 
voies non revêtues ont été réalisés au 
printemps sur la commune. Au total, ce 
sont 3 kilomètres de chemins dégradés 
qui ont été rénovés et recouverts de 
concassé. « Le calibre de ce revêtement 
est volontairement important pour 
s’adapter au passage de camions poids 
lourds qui livrent plusieurs fermes, 
comme ici au lieu-dit de Civry », explique 
le maire, Jean-François Jaunet. Pour 
permettre un meilleur écoulement des 
eaux pluviales, un curage et une 
restructuration des fossés ont parfois 
été nécessaires. Le montant des travaux 
s’élève à près de 52 000 euros TTC.

GÉNELARD

« J’ai passé mon enfance et mon adoles-
cence à Montceau-les-Mines et je suis entré 
à la fanfare les "Amis réunis". Assurant les 
tâches de secrétaire en 1982, j’ai commen-
cé à numériser les archives et j’ai vu leur 
potentiel historique. Arrivé à la retraite, j’ai 
eu envie de les partager et d’en faire profi-
ter tous les musiciens qui ont fait partie de 
cette fanfare qui a dépassé les 100 
membres et évolué pendant 30 ans en 
division d’honneur, la plus haute qualifica-
tion possible. Le livre se devait d’être  
abordable financièrement malgré ses 330 

Henri Touilly, auteur du livre 
« Les Amis Réunis », fanfare des Écoles Laïques 
de Montceau-les-Mines (éditions de  
La Bourbince) et son éditeur, Jean-Michel 
Chantreault 

Un livre 
en fanfare !

SANVIGNES / Parole d’habitants 

pages, près de 200 photos et un cédérom 
inclus. Les bénéfices seront reversés  
à l’association "Musique et Santé" qui 
œuvre auprès des personnes malades ou 
handicapées dans les hôpitaux. Je serai 
présent pour le présenter au Salon du livre 
de Perrecy-les-Forges, les 6 et 7 août ».
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« Rendre le lieu plus accueillant et convivial », 
voilà tout l’objectif du gérant, Fabrice 
Laudet, avec le nouvel aménagement de la 
terrasse du bar-épicerie Au Rendez-vous 
Varennois. Avec un investissement de  

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
Le bar-épicerie 
s’installe en terrasse

4 500 euros dans une pergola, des tables, 
des chaises et des parasols, la commune 
continue d’apporter son soutien financier 
aux projets de développement de l’unique 
commerce du village. Pour l’été, l’installation 
d’un bar/cuisine extérieur sous la pergola 
offrira la possibilité de réaliser des cuissons 
au barbecue ou à la plancha. Le changement 
prévu des huisseries extérieures pour 
améliorer les performances énergétiques 
et garantir plus de sécurité sera réalisé à 
l’automne prochain. En attendant, les idées 
ne manquent pas pour faire vivre le lieu 
durant l’été. Un repas dansant sur le thème 
des années 80/90 mercredi 13 juillet, une 
soirée blanche le 30 juillet et un repas 
concert de l’association des Black Roses du 
Creusot au profit d’une association qui 
vient en aide aux enfants handicapés, 
dimanche 7 août. 

p Fabrice Laudet et Stéphane Girard,  
adjoint au maire, invitent les habitants  
à profiter de la terrasse aménagée.

Détente 
et verger conservatoire
Afin de valoriser l’entrée de ville côté 
gare, la municipalité a entrepris de 
réaménager la zone de loisirs et de créer 
un verger conservatoire pour un montant 
global de 160 000 euros HT. Premier 
aménagement réalisé en lieu et place de 
l’ancien centre de loisirs SNCF : une 
grande aire de jeu de pétanque. Pour 
parfaire l’aménagement de cette zone de 
détente et de loisirs, la ville prévoit de 
remettre à neuf le terrain multisports et 
d’installer du mobilier urbain et une 
table de ping-pong. La parcelle voisine, à 
savoir l’actuelle Place de l’Amitié, verra  
la plantation, à l’automne, de 30 arbres 
fruitiers aux variétés anciennes. Elle 
comprendra une promenade piétonnière 
ponctuée de panneaux d’information sur 
ces différentes espèces. 

MONTCHANIN



22 | L’ACTU Creusot Montceau  juillet/août 2022

 
Agenda

TOURISME Avec des guides locaux, 
souvent membres d’associations qui mettent 
en valeur le patrimoine, parfois même avec des 
maires qui apprécient de partager leurs 
connaissances des lieux, les visites guidées 
proposées par l’office de tourisme permettent 
des immersions privilégiées dans l’histoire de 
six communes du territoire : Mont-Saint-
Vincent, église de Perrecy-les-Forges, tranchée 
du canal du Centre à Génelard, centre-ville de 
Montceau-les-Mines, Saint-Sernin-du-Bois et 
Montcenis. Ces visites d’une durée moyenne 
d’une heure trente se déroulent jusqu’en 
septembre, aux tarifs de 4 € et 6 € (gratuit pour 
les moins de 10 ans). Il faut au préalable 
réserver et régler à l’office de tourisme,  
à Montceau ou au Creusot, ou, sans se déplacer, 
sur le site www.creusotmontceautourisme.fr
L’office de tourisme propose également une 
autre façon originale et agréable de découvrir 
Montceau et ses communes voisines, grâce à la 
location de vélos à assistance électrique, au 
départ de la Capitainerie. Les tarifs sont de 20 € 
pour la ½ journée, 30 € pour la journée, et  
20 € par journée supplémentaire. Siège bébé 
ou remorque enfants sont également à louer, 
pour partir en famille. 
â Renseignements au 03 85 69 00 00.

OT : des visites 
guidées 
et des visites 
au guidon !

JUILLET • AOÛT
 u  Mercredi 20 juillet
Concert : Barge Rock Tour
Montceau / Place Mazuez 
à 19h  

u  Mercredis 20 et 27 juillet 
Au musée 
pour m’amuser : 
crée ton herbier
(atelier jeune public) 
Écuisses / Villa Perrusson 
de 14h à 16h30

u  Du jeudi 21 
au dimanche 24 juillet  
American Days
Le Creusot / Parc des Combes 
de 11h à 19h 
(nocturne samedi 23 juillet)

u  Jeudi 21 juillet
Spectacle : 
Les Acrobates amoureux 
Sanvignes / Parc Massal 

Nocturne au complexe 
aquatique du Parc
Le Creusot / Complexe 
aquatique du Parc 
à partir de 22h30

u  Vendredi 22 juillet
Spectacle : Les Sanglés  
Génelard / Bassin à 20h 

Journée au bord de 
l’eau : chasse aux trésors, 
animations…
En soirée : pique-nique, 
marché des producteurs… 
Torcy / Base nautique 
à partir de 14h 

Ciné plein air : Rango
Montceau / Le Plessis 
(école J. Prévert) à 21h30

u  Samedi 23 
et dimanche 24 juillet
Méchoui et brocante 
Pouilloux 
         
u  Samedi 23 juillet 
Partir en livre : ateliers 
d’illustration et d’écriture 
avec Daniel Meunier 
et Sophie Khalfoune 
Écuisses / Villa Perrusson 
de 14h à 18h

u  Dimanche 24 juillet 
Partir en livre : lecture 
de contes par Corinne 
Duchêne
Le Creusot / Château  
de la Verrerie de 14h30 à 18h

u  Mardi 12 juillet  
Concert : 
Impérial Kikiristan
Montceau / Lac du Plessis 
à 19h 

u Mercredi 13 juillet
Feux d’artifice
Le Creusot / Terrasses 
du château de la Verrerie 

u  Jeudi 14 juillet
Guinguette 
Torcy / Eglise du vieux bourg 
de 14h à 18h

Feux d’artifice 
Blanzy / Stade municipal 

Spectacle, marché 
et feux d’artifice
Sanvignes / La Trèche 

u  Du vendredi 15  
au dimanche 17 juillet
Festival 
des Beaux Bagages : 
Les Escales Rugissantes 
Le Creusot / Autour  
du château de la Verrerie
Programme sur :  
lesbeauxbagages.fr

u  Vendredi 15 juillet
Spectacle : 
Les Mécaniques aléatoires 
par la Cie Mel et Vous
Génelard / Bassin à 20h 

Partir en livre :  
spectacle conté par 
Emmanuelle Lieby
Le Breuil / Parc  
du Morambeau à 18h30

Journée sportive, cinéma 
en plein air en soirée 
Torcy / Cité État, 
à partir de 14h 

Marché semi-nocturne
Ciry-le-Noble / Place  
de la gare à partir de 17h 

u  Samedi 16 
et dimanche 17 juillet
Fête des Gouères
Saint-Firmin  

u  Du 16 juillet au 21 août
Exposition : 
Terre et mer, toiles 
et croquis 
de Bernard Vernochet
Génelard / Pôle culturel 
et touristique

u  Tous les jeudis 
Marché hebdomadaire 
Sanvignes / Domaine  
de la Trèche de 16h à 19h

u  Jeudi 7 juillet
Spectacle musical 
avec Chris Evans 
Sanvignes / Cité Léon Blum

Concert : Meunier-Buteau
Montceau / Place de l’église 
à 20h30

u  Du 8 juillet au 10 juillet 
Les Queulots Folies 
Saint-Vallier / Ecla 

u  Vendredi 8 juillet
Concert folk, blues, pop : 
« Gabriiel » 
Génelard / Bassin à 20h 

Rue aux enfants
Torcy / Maison des familles 
de 14h à 18h

Cinéma plein air : 
Le Livre de la jungle, 
et repas partagé
Torcy / Maison des Familles 
à partir de 18h

Spectacle : Effet Barnum
Ciry-le-Noble / Bibliothèque 
à 18h30 (à partir de 12 ans)

Concert : Gaudio-Pace
Montceau / Place de l’église 
à 20h30

u  Samedi 9 juillet
Feux d’artifice
Ciry-le-Noble / 
Stade municipal 
à partir de 22h30 

u  Du 11 au 27 juillet
Torcy côté lac : 
animations les lundis, 
mercredis et vendredis
Torcy / Base nautique 
de 14h à 17h30

u  Du 11 juillet au 20 août
Eté du Lac : sports, loisirs, 
culture 
Montceau 
Programme sur la page 
Facebook de la Ville 
de Montceau
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u  Du 18 au 29 juillet
Du rock au fil du canal

C’est une belle idée de l’association Pépète Lumière : 
embarquer des amplis et des guitares dans une péniche 
qui va remonter le canal du Centre, entre Digoin et 
Chalon-sur-Saône, pour proposer des concerts au gré 
des escales. Les groupes Kill Your Idols et Pili Coït seront 
du voyage et ils débarqueront pour 3 concerts dans le 
territoire. Mercredi 20 juillet à Montceau, place Mazuez  
à 19h ; mardi 26 juillet à Écuisses, dans le jardin de 
la villa Perrusson à 18h ; jeudi 28 juillet à Génelard,  
au bassin à 20h. Entrée libre.

Marché semi-nocturne
Ciry-le-Noble / Place  
de la gare à partir de 17h 

u  Samedi 20 août
Concert : Miss Trash
Montceau / 
Lac du Plessis à 19h

u  Du jeudi 25 
au samedi 27 août
Festival 
des Beaux Bagages :  
les Folles Escales  
Le Creusot 
Programme sur : 
lesbeauxbagages.fr

u  Jeudi 25 août
Concert Morik
Sanvignes / 
Stade Saint-Amédée

u  Samedi 27 août
Samedi 27 août
Saint-Vallier / Cité du Bey 
aux Gautherets à 17h

Marché semi-nocturne
Ciry-le-Noble / Place 
de la gare à partir de 17h 

Concert folk, rock : Sioban 
Ciry-le-Noble / Briqueterie 
à 20h

TrainHard Classic Juniors 
Souvenir Antonin Landré
Le Creusot / Avenue  
de l’Europe à partir de 14h

u  Mardi 30 août
Judo été tour 
Pouilloux 

u  Vendredi 2 septembre
Concert : Grumpy O’Sheep
Sanvignes / Les Essarts

Marché Bienvenue  
à la ferme
Marigny /  de 15h à 19h 

u  Samedi 3 septembre
Forum loisirs
Saint-Vallier / Ecla, halle 
couverte et jardin de la 
résidence les Tilleuls 
de 10h à 17h

u  Dimanche 4 septembre
Marche des Découvertes 
Sanvignes / 
Départ au centre d’accueil 

Journée des associations
Le Creusot / La Nef 
de 10h30 à 17h30

u  Jeudi 4 août
Concert : 
le Chœur de Sartène
Génelard / 
Église Saint-Joseph à 20h30

u  Vendredi 5 août 
Concert : Elina Jones 
et Fred Brousse
Montceau / Place de l’église 
à 20h30

Don du sang
Le Creusot / L’Alto 
de 15h à 19h 
(sur rendez-vous)

Marché Bienvenue  
à la ferme
Saint-Pierre-de-Varennes 
de 17h à 21h 

u  Samedi 6 août
Concert en plein air
Saint-Vallier / Place Salengro 

Ciné plein air : 
Ponyo sur la falaise
Montceau / Bois du Verne 
(école Erik Satie) à 21h30

u  Dimanche 7 août
Vide-grenier
Sanvignes / Place du marché 
aux Essarts  

DJ Live : Electro Orgue
Ciry-le-Noble / Briqueterie 
à 20h

u  Du 12 au 22 août 
Fête patronale 
de la Saint-Laurent
Le Creusot / Place Schneider 

u  Vendredi 12 août 
Concert jazz : Little Treme
Écuisses / Villa Perrusson 
à 18h30

Ciné plein air : Poly
Saint-Vallier / Cité du Bey 
aux Gautherets à 22h

u  Dimanche 14 août
Soirée guinguette
Le Creusot / Parc des Combes

Feux d’artifice
Le Creusot / 
Parc de la Verrerie 

u  Jeudi 18 août
Concert Barzingault
Sanvignes  

u  Vendredi 19 août
Notes d’été
Blanzy / Musée de la Mine

u  Du 26 juillet au 18 août
Festival 
des Beaux Bagages :
Les Escales Vagabondes  
Le Creusot 
Programme sur : 
lesbeauxbagages.fr

u  Jeudi 28 juillet
Partir en livre : spectacle 
conté par Daniel Meunier 
et Sophie Khalfoune
Le Breuil / Parc du 
Morambeau à 18h30

Spectacle 
par Jarnicoton
Sanvignes / Les Baudras  
 
u  Vendredi 29 juillet
Spectacle, fanfare 
Mademoiselle Orchestra 
Cie Jacqueline Cambouis
Génelard / Bassin à 20h

Feux d’artifice
Le Breuil / Étang du Chêne 
au Prêtre, à partir de 22h30

Clôture du Bel Eté : 
animations sportives, 
cirque, exposition…
En soirée : apéritif citoyen, 
concert, feux d’artifice… 
Torcy / Place de la République 
à partir de 14h

Ciné plein air : OSS 117, 
Rio ne répond plus
Montceau / Centre-ville 
à 21h30

u  Samedi 30 juillet
Concert swing, bossa, 
blues :  Alpach’Jazz
Ciry-le-Noble / Briqueterie 
à 20h

Concert : 
Mister Renaud Tribute
Montceau / Place de l’église 
à 20h

u  Mercredi 3 et 10 août
Au musée pour m’amuser : 
crée ton herbier (atelier 
jeune public) 
Écuisses /Villa Perrusson 
de 14h à 16h30
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Des pépites 
à découvrir

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

creusotmontceautourisme.fr
#CreusotMontceauTourisme


