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L'ACTU CREUSOT MONTCEAU

Édito

David Marti

Président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau

Répondre
au défi de l’eau

Les épisodes de canicule qui s’intensifient depuis
plusieurs étés nous rappellent désormais, avec
une vigueur préoccupante, que le destin de
l’humanité est étroitement lié à la préservation
de l’eau. Nous le savions déjà, bien évidemment,
mais l’inconfort engendré par les records du
thermomètre constitue un signal récurrent que
l’on ne peut plus ignorer. Aussi, parmi les enjeux
dont la communauté urbaine a la responsabilité, le
soin apporté à l’eau va s’accentuer au fil des années
à venir. Si elle est un bien inestimable qui appartient à tous, les structures pour
sa captation, pour la rendre potable, pour la distribuer et l’épurer avant son retour
à la nature nécessitent de lourds
investissements qu’il va falloir décupler
Le soin porté à l’eau
dans les prochaines décennies. Plusieurs
va s’accentuer
facteurs en sont la cause. Tout d’abord,
notre territoire très étendu exige des
centaines de kilomètres de canalisations que d’autres collectivités plus denses ont
moins à entretenir ou même à créer. Ensuite, plusieurs barrages et certains
réseaux sont hérités du temps de l’industrialisation et cela implique des chantiers
réguliers pour leur entretien ou leur remplacement. Enfin, l’évolution des normes
exigées par l’État impose également des investissements conséquents. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes ! Ce seront en effet près de 30 M€ qui seront consacrés
à l’eau par la communauté urbaine durant ce mandat, première étape d’un
objectif de 200 M€ sur les 30 prochaines années. Pour répondre à ce défi,
la répercussion sur la facture globale des foyers sera toutefois maintenue en deçà
de l’inflation, puisqu’elle sera, en moyenne, de 2,5 % par an. De plus, j’ai souhaité
la mise en œuvre d’une « allocation eau », à destination des foyers les plus
modestes, pour que leurs frais liés à l’eau conservent un impact réduit dans leur
budget familial. Cette proposition sera soumise au vote des élus lors du prochain
conseil communautaire, au mois d’octobre, et je ne doute pas qu’elle sera
largement adoptée.

septembre/octobre 2022
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Temps Forts
LE CAMPUS DU FERROVIAIRE

Sur le site des Chavannes à Montceau, la plateforme destinée aux entreprises du ferroviaire vient de s’étoffer d’un
nouvel espace de 800 m2. Il s’agit du Campus Mecateam qui a été inauguré le 29 juin. Ce centre de formation des
apprentis est destiné aux étudiants qui souhaitent devenir professionnels de la maintenance ferroviaire. Huit mois
de travaux ont été nécessaires, ils ont été pilotés par la Semcib, la Société d’économie mixte pour la coopération
industrielle en Bourgogne dont la communauté urbaine est l’un des principaux actionnaires. Ce chantier de
380 000 € a été soutenu avec un financement de 114 000 € par l’État, au titre du plan d’investissement France
2030. Cette inauguration s’est déroulée en présence notamment de Marie-Claude Jarrot, maire de Montceau,
Jérôme Durain, sénateur et conseiller régional, Jean-Claude Lagrange, président de la Semcib, Jean-Pierre
Chopard, président de Campus Mecateam et David Marti, président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau.

© Montceau News
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PIERRE LEYGONIE À L’ÉCOMUSÉE EN 2023

Sur les terrasses du château de la Verrerie, devant une photo de la
fresque réalisée par Pierre Leygonie à l’entrée de l’ancien lycée
Léon Blum qui va être démoli, un rappel de son œuvre s’est déroulé
en juillet. Sous l’égide de Chantal Leygonie, fille de l’artiste, cet
hommage sur les terrasses du château de la Verrerie a rassemblé
un comité veillant à la mémoire de l’artiste. Cette réception fut le
cadre de la signature, en présence notamment de Remy Reyberotte
et d’élus municipaux et communautaires, d’une convention par
David Marti, président de la Communauté Urbaine Creusot
Montceau, Cyril Gomet, vice-président chargé du patrimoine et
Jérémy Pinto, adjoint à la culture de la Ville du Creusot et Chantal
Leygonie. Cette signature prévoit notamment l’organisation d’une
exposition consacrée à Pierre Leygonie, en 2023 à l’Écomusée.
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EAU, LE SOUTIEN
AUX EXPLOITANTS AGRICOLES

Pour diminuer les charges liées à l’eau indispensable
aux exploitants agricoles et les aider à faire face aux
épisodes de sécheresse, la communauté urbaine a mis
en place 4 actions concrètes : aides financières aux
investissements, aides financières aux communes
souhaitant réaliser des travaux permettant une utilisation
partagée au bénéfice des agriculteurs, aide à l’installation
de compteurs « verts » pour distinguer la consommation
personnelle de celle dévolue à l’exploitation et enfin,
accès aux plans d’eau communautaires durant les
périodes de sécheresse définies par des mesures
préfectorales. Parmi les 28 exploitations agricoles
soutenues à ce jour par la communauté urbaine, la GAEC
Chardeau à Mont-Saint-Vincent a présenté ses nouveaux
dispositifs alimentés grâce au captage de 4 sources, à
l’intention des troupeaux de Charolais. Aux côtés de
Julien et Nicolas Chardeau, étaient notamment présents
David Marti, président de la Communauté Urbaine
Creusot Montceau, Jean-Marc Frizot, vice-président
délégué au cycle de l’eau, Georges Lacour, vice-président
délégué à l’économie de proximité, Jean Girardon, maire
de Mont-Saint-Vincent, Michel Chardeau, maire de
Pouilloux et Bernard Lacour, président de la Chambre
d’agriculture de Saône-et-Loire.
q
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p 3 GRANDS CHANTIERS

COMMUNAUTAIRES

Terminé, en cours ou à venir, ce sont 3 chantiers
communautaires de grande ampleur qui ont
fait l’objet, au début de l’été, de visites d’élus,
pour la plupart membres de la Commission
d’appel d’offres qui est présidée par Jean-Paul
Luard, conseiller délégué à la commande
publique. En présence d’agents chargés de ces
dossiers structurants, ces visites se sont donc
déroulées au boulevard du 8 Mai 1945,
nouvelle entrée d’agglomération entre Torcy et
Le Creusot, au futur site technopolitain au
Creusot et au barrage de Saint-Sernin-du-Bois
qui sera rénové à partir de 2023. Ce groupe
d’élus était composé de Gérard Gronfier, Pascale
Fallourd, Evelyne Couillerot, Daniel Daumas,
Monique Loddo, Paulette Matray, Philippe
Pigeau et Jérémy Pinto.
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URBANISME
MOBILITÉ

Les transports
se conjuguent
au pluriel

Du vendredi 16 au jeudi 22 septembre,
les bus de monRéZO seront gratuits sur
l’ensemble des lignes, à l’occasion de la
Semaine européenne de la mobilité.
Cette édition 2022 met à l’honneur
l’intermodalité qui désigne l’utilisation de
plusieurs modes de transports au cours
d’un même déplacement. Pour inciter
à cette intermodalité, la communauté
urbaine propose, depuis plusieurs années,
en partenariat avec la Région BourgogneFranche-Comté, la validité des tickets de
bus pour emprunter les TER lors des trajets
d’une gare à l’autre du territoire.
Du 16 au 22 septembre, les voyageurs
pourront également profiter de la gratuité
de la carte sans contact qui sera offerte
pour tout achat d’un titre de 10 voyages ou
d’un abonnement à monRéZO. Pour en
savoir plus, le stand d’informations
monRéZO sera présent sur les marchés de
Montceau, samedi 17 septembre, de
Montchanin, mercredi 21 septembre et au
Creusot, jeudi 22 septembre. L’association
Mines de rayon sera également présente
pour proposer des ateliers d’autoréparation.
Clin d’œil à une vie saine et pleine de
vitamines, on découvrira également un
« Smoothie bike » pour se faire couler de
bons jus de fruits en perdant des calories !
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L’inauguration déambulation

p La transformation du boulevard du 8 Mai 1945 sera inaugurée samedi 24 septembre.

Une grande invitation est lancée, l’aprèsmidi du samedi 24 septembre, à l’occasion
de l’inauguration de la nouvelle entrée
d’agglomération qui traverse le cœur de
Torcy jusqu’au pied du marteau-pilon
symbolisant l’arrivée au Creusot. Une
déambulation joyeuse et festive sera le fil
conducteur au gré de ce parcours du
boulevard du 8 Mai 1945. C’est un chantier
qui s’est déroulé en trois phases, pour un
montant global de près de 6,7 M€ avec la
participation financière de l’Europe, de
l’État et de la Région Bourgogne-FrancheComté. Cette artère a été radicalement
transformée pour l’embellir et l’ouvrir
largement aux surfaces de verdure, aux
mobilités douces et à la détente. La
première phase fut consacrée à la création
d’un centre de Torcy totalement réinventé,
avec la place de la République qui s’étend
désormais devant l’hôtel de ville et
qui se prête aux animations et aux

rassemblements. Ensuite, c’est le carrefour
du marteau-pilon qui a bénéficié de la
deuxième tranche de travaux, avec la
suppression d’une voie de circulation.
Celle-ci a permis d’améliorer la qualité
paysagère du site, de donner du confort aux
espaces de déambulation, notamment au
long des commerces, d’agrandir l’offre de
stationnements, d’installer du mobilier
urbain et de créer une transition douce
entre le quartier du Tennis jusqu’au nouveau
parvis permettant d’approcher au plus près
le marteau-pilon. La troisième phase a été
consacrée à réduire l’emprise de la
circulation automobile du boulevard du
8 Mai 1945, côté Torcy, également à
l’avantage de la végétation et d’une voie
pour les cyclistes et les piétons. Touche
finale à ce chantier urbain, celui d’un
éclairage public à l’intensité croissante au
fur et à mesure de l’approche vers le
marteau-pilon.
septembre/octobre 2022

L’actu

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Campus
des étudiants du ferroviaire

© Jean-Luc Petit

Sur une surface de 800 m2, trois salles de cours et un vaste espace de travaux pratiques
constituent le tout nouveau centre de formation du Campus Mecateam.

p En cette rentrée, le Campus Mecateam propose un niveau bac + 2
pour les métiers de la maintenance des engins ferroviaires.

Avec le soutien financier de l’État aux côtés de la communauté
urbaine, ce sont 8 mois de travaux qui ont été nécessaires pour
finaliser cette nouvelle structure inaugurée au début de l’été sur le
site des Chavannes à Montceau. « C’est désormais un site de
renommée internationale », s’est réjoui Jean-Claude Lagrange,
vice-président délégué au développement économique. Ancienne
friche industrielle des Houillères, cette plateforme est vouée aux
activités des entreprises de maintenance et de conception des
engins ferroviaires, mais elle est également un lieu de formation.
Trois voies-écoles et un passage à niveau sont à disposition des
organismes de formation continue permettant aux salariés des
secteurs du ferroviaire de mettre à jour leurs compétences. Ce
bâtiment du Campus Mecateam permet d’accueillir des étudiants,
car c’est un centre de formation des apprentis. « Avec des partenariats
noués avec l’IUT du Creusot et le lycée Claudie Haigneré à Blanzy,
nous proposons nos propres cursus de formation pour des jeunes
qui souhaitent devenir des professionnels de la maintenance
ferroviaire, avec une spécialisation dans les métiers de l’hydraulique
qui sont très recherchés. En cette rentrée, nous ajoutons un niveau
bac + 2 à notre cursus et en 2023, nous proposerons aussi une
licence. Cette inauguration est une étape importante de l’écosystème
que nous avons commencé à mettre en place en 2012 »,
dit Frédéric Debleds, directeur de Mecateamcluster.
septembre/octobre 2022

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES
« Le sujet de la formation et du recrutement est central dans la vie
économique de notre pays. Les jeunes cherchent des métiers
porteurs de sens et pour vous, entreprises, accompagner et porter
les formations, c’est garantir le succès de votre filière », a précisé
Jérôme Durain, sénateur et conseiller régional, lors de cette
inauguration. « Réunir des entreprises pour impulser des projets
d’innovation, de manière collaborative, c’était une idée forte qui a
été soutenue dès le départ par la communauté urbaine lors de la
création de Mecateamcluster. Constituer une offre de formations et
la mettre au premier plan est aussi une originalité qui doit permettre
de répondre aux difficultés de recrutements rencontrées par les
entreprises. Cette démarche s’inscrit pleinement dans les priorités
de la communauté urbaine, à savoir le soutien de l’enseignement
supérieur dans toutes ses composantes. Aujourd’hui, Mecateam
franchit une étape majeure dans son développement et nous
pouvons en être collectivement très fiers », a ajouté David Marti,
président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau.

â INFOS

campusmecateam.com

L’ACTU Creusot Montceau

|7

Une rentrée
étudiante ouverte
au public

Si elle invite les étudiants à rejoindre
leurs salles de cours, la rentrée
universitaire leur propose également
une dizaine d’animations festives,
économiques, associatives, sportives et
culturelles, à l’Écomusée notamment,
pour une nocturne étudiante au château
de la Verrerie, mercredi 5 octobre.
Certains de ces rendez-vous pourront
être partagés avec un plus large public.
Tout d’abord à la bibliothèque
universitaire du Creusot qui accueille,
durant tout le mois de septembre, les
sculptures de Florian Renard.
D’inspirations humaines ou animales,
ses œuvres allient la force de l’acier et la
légèreté du vide. Jeudi 15 septembre, à
partir de 18h30, dans le cadre des
300 ans de l’Université de Bourgogne,
le parvis du Centre universitaire
Condorcet deviendra le cadre de
3 concerts de musiques actuelles lors
du festival Novosonic. Puis, après
une journée de sensibilisation à
l’entrepreneuriat à l’IUT, avec des
entrepreneurs et des partenaires de la
création d’entreprises, les étudiants
auront un tarif préférentiel à L’arc, à 20h,
pour le concert « Fiers et tremblants » de
Marc Nammour et Loïc Lantoine. Enfin,
samedi 8 et dimanche 9 octobre à la Nef,
étudiants et publics petits et grands
profiteront des animations du Village
des sciences. Une rentrée bien rythmée !
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PATRIMOINE

Fantastic Picnic,
cette année à Montcenis

© Creusot Montceau Tourisme

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

p Repas sur l’herbe, animations et visites de Montcenis, dimanche 11 septembre.

C’est toujours un beau rendez-vous de la
rentrée, sous le soleil encore généreux de
la fin de l’été, celui du Fantastic Picnic.
Dimanche 11 septembre, l’Office de
tourisme Creusot Montceau a choisi de
l’organiser à Montcenis, dans le parc
Delachaize. François de son prénom,
il fut tout d’abord militaire au service du roi
Louis XV, avant de devenir étudiant en droit
à la toute jeune université de Bourgogne.
Son destin paraissait tout tracé dans un
office juridique, mais non, il s’installa à
Montcenis pour se lancer dans l’exploitation
du charbon ! C’est donc dans ce cadre
hérité du temps de la Fonderie Royale de
Montcenis, préambule au site industriel du

Creusot, que l’on pourra partager, en
famille ou avec des amis, un repas sorti de
son panier ou choisir de profiter des menus
adultes et enfants préparés par Ginjers
Coffee, au tarif de 15 € et 10 € (sur
réservation au 03 85 55 02 46). Visites
guidées du village de Montcenis et de son
patrimoine, concert, spectacle de cabaret et
de magie seront également au programme.

â INFOS

Fantastic Picnic, dimanche 11 septembre
à Montcenis, renseignements
et réservations à l’Office de tourisme
Creusot Montceau au 03 85 55 02 46.

TERRITOIRE

Marchés
de producteurs
Les producteurs de Bienvenue à la
ferme seront fidèles aux rendez-vous
donnés aux amateurs de produits
locaux, entre fin d’été et début
d’automne.

Vendredi 2 septembre
Marigny
> de 15h à 19h

Vendredi 7 octobre

salle des fêtes
Saint-Romain-sous-Gourdon
> de 15h à 19h

septembre/octobre 2022

PATRIMOINE

La villa Perruson
va ouvrir ses portes !

L’actu

p Animations, concert dans les jardins et découverte des pièces restaurées de la villa Perrusson,
lors des Journées européennes du patrimoine.

Ses façades multicolores et son jardin si
agréable sont désormais familiers des habitants du territoire. Par contre, ce que protège
son toit de tuiles vernissées est encore un
mystère ! Ce secret bien gardé va enfin être
dévoilé, car les intérieurs de la villa Perrusson
seront présentés au public, pour la première
fois, à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, samedi 17 et dimanche 18
septembre, sur réservation au 03 85 68 21 14.
Animées par le personnel de l’Écomusée,
des visites accompagnées se succéderont,
entre 14h et 19h et elles se poursuivront
ensuite, du mercredi au dimanche, jusqu’au
27 novembre. Alors pas de regrets pour
celles et ceux qui ne seraient pas disponibles
lors de cette ouverture ! Les artisans aux
savoir-faire anciens ont travaillé dans les
règles de l’art et c’est un voyage temporel au
début des années 1900 qui est ainsi proposé aux visiteurs. Cette demeure est en fait
une maison mitoyenne, édifiée tout d’abord
septembre/octobre 2022

à partir de 1869 par la famille Perrusson,
à deux pas de l’usine de céramique qu’elle
dirigeait à Écuisses. Ensuite, dans les années
1890, la famille Desfontaines l’a agrandie et
c’est ce pavillon Desfontaines qui s’ouvre à la
visite. Si le rez-de-chaussée foisonne de
céramique colorée qui a gardé ses couleurs
intactes, du sol au plafond, c’est justement
pour en montrer la variété à la clientèle de
l’usine. Mais on profitera aussi des superbes
papiers peints, qui portent si bien leur nom
tant leur texture picturale est soulignée par
leur technique de fabrication. Et puis, on se
laissera duper par les décors et les moulures
de plâtre recouverts d’une teinte faux bois.
À l’étage, les pièces familiales sont moins
exubérantes, elles n’en sont pas moins habitées du charme de la Belle Époque. On ne
manquera pas, depuis la fenêtre de la
chambre de Monsieur, de profiter de la vue
magnifique sur l’orangerie et les écuries,
aujourd’hui propriété privée. Rideaux et

p Des intérieurs multicolores,

pour une « maison-catalogue »
de la céramique.

luminaires complètent cette atmosphère
d’un autre temps si parfaitement reconstituée, les meubles arriveront dans quelques
mois pour compléter cette résurrection !

â INFOS

Visites des intérieurs de la villa Perrusson,
lors des Journées européennes
du patrimoine, les 17 et 18 septembre,
et ensuite jusqu’au 27 novembre,
du mercredi au dimanche.
Réservations au 03 85 68 21 14.
L’ACTU Creusot Montceau
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Objectif
territoire
durable
Avec une matinée réservée aux
entreprises et, l’après-midi, des
animations destinées à tous les
publics (habitants, scolaires,
étudiants…), la journée du jeudi
6 octobre, à l’Alto au Creusot, sera
dédiée au développement durable.
Inscrit dans le cadre des Assises de
la relance économique de la
communauté urbaine, ce rendezvous est placé sous le signe de la
promotion du territoire par ses
engagements environnementaux
et sociaux. Il est organisé par
l’entreprise So Bag, en sa qualité
d’entreprise du Pacte Mondial des
Nations Unies, le Campus des
métiers et des qualifications, le
lycée Léon Blum, Agire et la
communauté urbaine. L’après-midi
sera consacré à des témoignages
d’entreprises et d’associations sur
des thématiques de la mobilité,
des énergies de demain ou de
l’agro écologie. À l’extérieur, sur le
parvis de l’Alto, des expositions et
des stands animés aborderont des
sujets tels que la biodiversité,
l’habitat, le climat, le réemploi,
l’agriculture et l’alimentation.
À 18h30, une conférence de Malek
Boukerchi,
philosophe
et
anthropologue du lien social,
clôturera cette journée, sur
réservation auprès de astrid.
bolot@sobagfrance.com

â INFOS

Objectif territoire durable,
jeudi 6 octobre à l’Alto au Creusot.
Après-midi ouvert à tous les publics.
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AMÉNAGEMENTS

Foch-Verdun, métamorphose
des espaces urbains

p Au Creusot, la reconfiguration de l’espace compris entre le Cœur de Ville
et le pôle commercial de la rue Foch est entrée dans sa 3e phase.

C’est un nouvel espace urbain qui prend
forme au Creusot, entre l’esplanade Simone
Veil et le carrefour des rues du Maréchal Foch
et de l’avenue de Verdun. Engagé par la
communauté urbaine et la Ville du Creusot,
ce chantier de reconfiguration est entré dans
sa troisième phase depuis le début du mois
de juillet, avec le soutien financier de
l’Europe, de l’État et de la Région BourgogneFranche-Comté. Cette requalification et cet
embellissement ont tout d’abord pour
objectifs d’améliorer le bien-être et les
fonctions de ces lieux partagés entre les
piétons, les vélos et les autos. Des enjeux qui
s’accompagneront de la mise en place d’une
approche paysagère et d’une trame verte,
d’accès facilités aux différents services

publics et à l’école, tout en améliorant et en
simplifiant les flux circulatoires entre
l’esplanade Simone Veil, la rue des Martyrs
de la Libération, l’avenue de Verdun et les
commerces de la rue Foch. Élargissement
des trottoirs avec intégration de plantations,
création de parvis pour mettre en valeur
les façades commerçantes, sécurisation et
séparation des circulations piétonnes,
cyclistes et automobiles, limitation de
l’imperméabilisation des sols, installation
de mobilier urbain incitant à la détente
et dispositif d’éclairage public par LED
réduisant la consommation énergétique
sont parmi les aménagements prévus dans
le cadre de ces travaux d’un montant de près
de 2,5 millions d’euros TTC.
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DÉCHETS VERTS

Devenir Guide
composteur

La communauté urbaine encourage la
pratique du compostage à domicile, dans
les jardins et les potagers, en organisant
des sessions régulières d’initiation aux
techniques de recyclage des déchets verts
et de restes de repas, tout en proposant des
composteurs à des tarifs préférentiels. Pour
celles et ceux qui souhaitent aller plus loin,
et devenir guides composteur capables
d’accompagner des voisins ou des collègues
dans cette pratique, des formations sont
également proposées. Proposant un choix
de 5 thématiques, elles se dérouleront à
partir du mois d’octobre, à la Maison de
l’administration, quai Jules Chagot aux
Ateliers du Jour à Montceau. Samedi
8 octobre, de 9h à 12h : Les bases du
compostage, puis de 13h30 à 16h30 :
Compostage partagé entre voisins. Samedi
29 octobre, de 9h à 12h : Le compostage
domestique, puis de 13h30 à 16h30 :
Les leviers d’une communication réussie.
Mardi 8 novembre, en visioconférence de
17h30 à 20h30 : Pourquoi devenir Guide
composteur ? Son rôle et ses missions.
Mercredi 16 novembre, retour à la Maison
de l’administration, de 9h à 12h : Bases et
astuces d’un jardin « Zéro déchet », puis de
13h30 à 16h30 : Le lombricompostage.
Jeudi 1er décembre, de 9h à 12h : Les bases
du compostage, puis de 13h30 à 16h30 :
Savoir composter en restauration collective.

â INFOS

Formations Guide composteur,
renseignements et inscriptions
au Numéro vert : 0800 216 316.
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L’actu

La science
à la portée du public
L’absence a été longue, en raison des restrictions sanitaires, mais le Village
des Sciences fait enfin son retour à la Nef
au Creusot, les 7, 8 et 9 octobre, avec une
première journée réservée aux scolaires.
Inscrit dans le cadre de la Fête des Sciences,
événement national destiné à la promotion
de la culture scientifique, ce week-end est
organisé en alternance par la Communauté
Urbaine Creusot Montceau et le Grand
Chalon, en partenariat avec l’Académie
François Bourdon, le Pavillon des Sciences,
l’Université de Bourgogne et la Région
Bourgogne-Franche-Comté. La thématique
de cette édition 2022 sera « Le changement
climatique, atténuation et adaptation ».
Destiné à tous les publics, le Village des
Sciences réunit des entreprises, des établissements d’enseignement supérieur et des
associations qui proposent des animations,

des ateliers et des démonstrations illustrant
différents savoirs issus de leurs compétences et de leurs enjeux technologiques.

â INFOS

Village des Sciences, samedi 8 octobre,
de 14h à 18h et dimanche 9 octobre,
de 10h à 18h à la Nef au Creusot.
Entrée libre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’eau, visites guidées

C’est une semaine très étendue, puisque la
Semaine européenne du développement
durable est officiellement fixée du 18
septembre au 8 octobre. Elle est placée,
cette année, sous la thématique « Agir au
quotidien ». La communauté urbaine
accompagne les initiatives des communes
et des structures qui proposent des
animations tout au long de cet événement,
et à ce calendrier, elle ajoute des
découvertes liées aux enjeux du cycle de
l’eau, thématique centrale de ce magazine.
Jeudi 22 septembre, à partir de 14h, visite
guidée du site du barrage de la Sorme,
ressource majeure pour la production d’eau

potable, sur inscription au 03 85 67 49 52.
Mercredi 28 septembre, zoom sur
l’assainissement collectif et sur les actions
menées par la communauté urbaine pour
la gestion des eaux usées et des eaux
pluviales et remédier aux problèmes
d’inondations lors de fortes précipitations.
Au Breuil, lotissement Charleville, à partir
de 14h, sur inscription au 03 85 67 49 52.

â INFOS

Semaine européenne du développement
durable, du 18 septembre au 5 octobre,
programme complet sur
creusot-montceau.org
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4 millions d'euros vont être investis
dans la rénovation des barrages
de Saint-Sernin-du-Bois.
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L’enjeu

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le cycle de l’eau,
un bienfait à protéger
L’eau est le produit alimentaire
le plus contrôlé en France,
sa qualité exige des services publics
communautaires une succession
d’attentions particulières tout au long
de son parcours sur tout le territoire.

C

’est l’un des tout premiers gestes du matin, celui de
tourner le robinet de la douche pour commencer la
journée. Un geste du quotidien apprécié comme un
bienfait, comme un élément essentiel à notre confort, et que
l’on peut aussi qualifier de luxe, tant l’eau qui nous réveille
en douceur a suivi un parcours jalonné d’installations
techniques et de contrôles sanitaires conséquents. Dans
notre territoire, point de rivière ou de fleuve au bord
desquels une population grandissante serait venue
s’installer jadis, point de nappes souterraines qu’il suffirait
de forer pour voir jaillir cet élément indispensable à la vie.
La communauté urbaine dispose de ressources dites
« de surface ». La plus visible est au sud, il s’agit bien
évidemment du lac de la Sorme qui est né d’un barrage créé
à l’aube des années 70 afin de constituer une réserve de

QUESTION À
Jean-Marc Frizot

Vice-président délégué
au cycle de l'eau

10 millions de m3 d’eau. Au nord, les ressources sont plus
discrètes et principalement en dehors du périmètre du
territoire, sur la commune d’Antully… mais sur des terres
appartenant à la communauté urbaine. Au cœur des forêts,
ce sont des ruisseaux qui alimentent une succession de
3 barrages : la Noue, le Martinet et le Haut Rançon.

p La Couronne

et la Sorme sont
les deux usines
d'eau potable
du territoire.

4 M€ POUR LE BARRAGE
DE SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Et puis, il y a aussi le barrage de Saint-Sernin-du-Bois,
également alimenté par des ruisseaux. Ces barrages et les
conduites qui les relient sont des dispositifs hérités de
travaux exécutés il y a un siècle pour accompagner le
développement de l’usine Schneider. Le barrage de SaintSernin est donc centenaire et il va bénéficier d’un chantier

suite p.14 Ú

En matière d’eau et d’assainissement,
de lourds investissements sont annoncés…
Effectivement, les chantiers entrepris par la communauté urbaine vont nécessiter des
investissements particulièrement importants, au cours de ce mandat et bien au-delà,
puisque ce seront 200 M€, sur une période de 30 ans, qui devront être consacrés à la mise aux normes
des structures nécessaires à la qualité de l’eau potable, mais également à l’eau rendue à la nature après
sa consommation. Nous l’avons déjà annoncé, pour accompagner ces financements, l’augmentation de
la facture globale de chaque foyer sera inévitable, en moyenne de 2,5 % par an, sur une durée de 10 ans.
Cependant, nous avons souhaité que les foyers les plus modestes ne soient pas pénalisés. Aussi, lors du
prochain conseil communautaire du 6 octobre, il sera soumis, à l’approbation des élus, le principe d’une
« allocation eau ». Elle sera versée directement à ces foyers, grâce à un partenariat avec la CAF. Nous
deviendrons ainsi, la 3e collectivité en France à proposer un tel soutien.

septembre/octobre 2022
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L’enjeu

p L'eau potable est le produit alimentaire le plus contrôlé en France.

communautaire de grande ampleur. Dans cet édifice de pierre, il s’agira
tout d’abord de remplacer les vannes métalliques des prises d’eau et de
vidange. Il faudra également vider l’étang pour refaire l’étanchéité du
parement qui avait été remise à neuf durant les années 70. Et puis,
pour répondre aux exigences des normes les plus récentes, ce futur
chantier permettra notamment d’élargir l’évacuateur de crue. Celui-ci
est chargé de détourner l’eau sur le côté du barrage afin d’éviter qu’il
ne soit fragilisé lors d’intempéries exceptionnelles. Juste un peu plus
haut, le plus modeste barrage de la Velle bénéficiera aussi de travaux
d’étanchéité dans le cadre de cette rénovation dont le montant global
est estimé à 4 M€.
LA PROTECTION DES RESSOURCES
Pour que ces réserves d’eau brute deviennent eau potable, une vigilance
s’impose à toutes les étapes. Le Code de la santé publique exige tout
d’abord la mise en place de périmètres de protection au plus près des
ressources. Durant les années 1990 à 2010, en partenariat avec la
Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, la communauté urbaine a
financé la mise aux normes des bâtiments agricoles pour éviter les rejets
de phosphore dans le lac de la Sorme. Plus récemment, de 2015 à 2020,
des stations d’analyses et d’alerte ont été disposées au fil des cours
d’eau qui alimentent le lac et sur les principaux plans d’eau en amont
du captage de l’eau vers l’usine de traitement, afin de prévenir d’une
éventuelle anomalie. Prévu pour débuter à l’automne, un nouveau
programme d’investissements de plus de 3 M€ visera à contrer les
risques de pollution qui pourraient être engendrés par des accidents de
la circulation, en particulier lors du transport de citernes contenant des
hydrocarbures ou des matières dangereuses. Le lac de la Sorme est en
effet traversé par 4 digues routières. Elles vont être encadrées de
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p 30 millions d'euros de travaux d'assainissement
vont être engagés jusqu'en 2026.

glissières en béton et leur profil sera remodelé afin de diriger les
ruissellements dans des bassins chargés de contenir le déversement de
produits toxiques. Des barrages flottants, compatibles avec ceux des
pompiers, viendront compléter ceux mis en place et les dispositifs prévus
dans le cadre d’un plan d’alerte et d’intervention destiné à contenir
au plus vite la dispersion des polluants.
LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Au nord du territoire, un partenariat engagé avec le Conservatoire des
espaces naturels de Bourgogne ajoute, à la préservation des ressources,
une attention particulière à la biodiversité. Cela se traduit par un plan de
gestion aux abords des étangs de la Noue et de Saint-Sernin-du-Bois
afin de maintenir certaines formes de végétation comme la Littorelle
à une fleur, plante rare et protégée. En automne, l’abaissement du niveau
de la Noue permet de dégager des espaces de vasières très appréciés par
les oiseaux migrateurs qui viennent s’y nourrir. Et puis, la création de
mares forestières à destination des batraciens a également participé à ces
mesures prises en faveur de la faune, dans un cadre qui aura pour
vocation à s’étoffer à l’ensemble des ressources en eau du territoire.
DE L’EAU BRUTE À L’EAU POTABLE
La Sorme à Blanzy et la Couronne au Creusot sont les deux usines d’eau
potable qui traitent cette eau brute, pour la rendre consommable après
une succession de traitements physique et chimique sur une durée
d’environ trois heures. Il faut même la reminéraliser, car l’eau de surface
est très peu calcaire, et lui faire atteindre ainsi un pH équilibré. Ozonation,
chaulage, filtration, coagulation, floculation, décantation et désinfection
par l’injection de chlore et de rayons ultra-violets sont les grandes étapes
permettant de garantir la maîtrise sanitaire de l’eau, en parallèle d’une
septembre/octobre 2022

L’enjeu

p Les ressources font l'objet d'une protection rapprochée et 3 millions d'euros vont être destinés à celle du lac de la Sorme, à partir de cet automne.

analyse en continu de l’eau produite. À ces contrôles, viennent s’ajouter
ceux de l’Agence régionale de santé, accordant ainsi à l’eau du robinet
le titre d’aliment le plus contrôlé en France.
EAUX USÉES ET ASSAINISSEMENT
Après usage, l’eau doit être rendue à la nature, et seulement l’eau ! Il en
va d’ailleurs de la responsabilité de chacun et certains gestes qui peuvent
paraitre anodins, comme celui de jeter des lingettes dans les toilettes, ont
des effets très néfastes en bouchant des tuyaux ou en bloquant des
pompes. Interventions, réparations et coûts importants en sont les
conséquences, car avant d’arriver aux stations d’épuration, les eaux usées
doivent suivre un parcours au cœur d’un immense réseau. Toutes
communes confondues, il dépasse en effet les 770 kilomètres de
canalisations publiques de collecte et transport des eaux usées. Une
longueur qui impose de lourds investissements d’exploitation, de
rénovation et d’amélioration. Dans le cadre du Schéma directeur
d’assainissement collectif des eaux usées exigé par l’État, ce seront près
de 30 M€ qui vont être financés par la communauté urbaine durant ce
mandat, dans le cadre d’un plan global de 200 M€ à réaliser sur les
30 prochaines années pour la partie publique ! Éviter le mélange des
eaux pluviales avec les eaux usées, rénover et déplacer des réseaux
anciens, en créer de nouveaux, moderniser des stations d’épuration et
même en reconstruire, sont parmi les enjeux d’envergure à atteindre
durant les prochaines décennies.
LA PROTECTION DE L’EAU EST L’AFFAIRE DE TOUS
Si la communauté urbaine se doit de répondre à ses responsabilités en la
matière, en développant notamment la desimperméabilisation des
surfaces dans les aménagements urbains, la qualité de l’eau est aussi
l’affaire de tous, et tout particulièrement dans le domaine de l’habitat.
septembre/octobre 2022

C’est d’ailleurs un diagnostic qui est demandé aux propriétaires lors de la
vente de leur bien, celui d’une conformité de raccordement des réseaux
dans le cas d’un assainissement collectif, afin que les eaux pluviales
s’évacuent de façon bien distincte des eaux usées. Dans le cas de
l’assainissement non collectif, un contrôle de bon fonctionnement sera
demandé. Les agents du SPANC, le Service public d’assainissement non
collectif, accompagnent techniquement les propriétaires dans le
diagnostic et la mise en conformité de leurs installations dont les coûts
restent à leur charge, hors subventions éventuelles qu’ils peuvent obtenir.
UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA CONSTRUCTION
La communauté urbaine impose désormais « un coefficient de
ruissellement » dans le Plan local d’urbanisme intercommunal, et les
constructeurs et les aménageurs doivent le respecter pour obtenir un
permis de construire. Installée à Torcy, l’entreprise Avelis prépare son
premier projet destiné à une commune du territoire. Son président,
Philippe Marras, le résume ainsi : « Prévu pour l’été 2023, ce complexe de
47 logements sera un projet pilote que l’on souhaite proposer ensuite sur
la France entière. Notre nouvelle approche de la construction est de
fabriquer, dans nos ateliers, des modules constitués d’une ossature
tridimensionnelle en acier avec des murs en ossature bois qui viennent
habiller l’ensemble. Ils sont ensuite transportés et assemblés sur le site. Ce
projet sur le territoire communautaire sera traversé d’une coulée verte,
avec des jardins partagés et une prise en compte globale de la gestion des
eaux de pluie. Une végétalisation des toitures dont les gouttières
permettront le stockage de l’eau pour l’arrosage des jardins et des espaces
verts, des stationnements en sablé perméable et une noue paysagère pour
accueillir les eaux de surface en sont les grands principes. » L’eau est un
joyau, portons-lui toute notre attention !
L’ACTU Creusot Montceau
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Expression politique
Majorité

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Qualité de l’eau, qualité de vie
L’été qui s’achève a une nouvelle fois donné
à voir les conséquences du changement
climatique : vagues de chaleur et canicule,
démultiplication des incendies, sécheresse
touchant l’ensemble des départements de
France. Cet aspect du changement climatique
rend d’autant plus essentiel l’engagement
collectif et fort en faveur de la préservation de
la ressource en eau et l’attention sans faille à la
qualité de ce bien commun.
La communauté urbaine est garante de la
qualité de l’eau potable sur son territoire, de
même que du fonctionnement de l’ensemble
des réseaux d’assainissement. Pour répondre
aux besoins de rénovation, de modernisation
des infrastructures, mais aussi aux normes
demandées par l’État, elle devra investir 56 M€
sur 10 ans. Nous l’avons longuement évoqué,
en conseil, au moment du budget, notamment
parce que l’ampleur des travaux nous a
amenés à nous interroger sur les tarifs. Nous
avions pris alors l’engagement de mettre en
place une tarification sociale pour aider les

ménages les plus fragiles. Nous y avons
travaillé et nous pourrons présenter, dès le
conseil d’octobre, une « allocation eau », qui
sera versée directement à tous les foyers
concernés.
Si ces investissements permettent de garantir
la qualité de l’eau potable à tous les habitants,
ils permettent également de préserver la
ressource en eau. En France, 20 % de l’eau
potable fuit en raison d’un réseau vieillissant.
Sur les 5,1 milliards de mètres cubes d’eau mis
en distribution en 2017, un milliard s’est
perdu dans la nature à cause des fuites. Cela
représente l’équivalent de la consommation
annuelle d’environ 18,5 millions d’habitants,
rendant d’autant urgents les travaux à venir.
L’action en faveur de la transition écologique
se poursuit sur notre territoire, en s’inscrivant
toujours dans l’amélioration de la qualité de
vie de nos habitants, et surtout en garantissant
la justice sociale, comme nous nous y sommes
engagés depuis le début du mandat.
Les élus de la majorité

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

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

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

ENSEMBLE
Charles LANDRE (Le Creusot)
Salima BELHADJ-TAHAR (Le Creusot)
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34 Communes
LES BIZOTS

Un parc prêt pour les feuilles d’automne

p Les représentants des onze communes présentes à la journée de
formation des communes éco-engagées ont participé à la réalisation du
premier parc à feuilles.

Installé derrière l’église, le premier parc à feuilles du territoire est
le fruit d’un travail collectif. Onze communes, représentées
majoritairement par des employés communaux, se sont relayées à
sa fabrication, fin juin, lors de l’atelier pratique d’une journée
de formation des communes éco-engagées. Suivant les
recommandations de Sophie Ceard de l’association Pistyles,
prestataire pour la communauté urbaine sur l’animation des
actions de réduction des biodéchets, le parc de 3 x 4 mètres a été
réalisé en bois. « Le but est de réapprendre à vivre avec le cycle
naturel de la matière vivante présente au jardin. » Et au-delà du
bénéfice apporté par la matière organique issue des feuilles
décomposées pour la future création de massifs ou au potager,
leur stockage in situ évite également leur transport en déchetterie.
Si ce dispositif expérimental est voué à se développer dans d’autres
communes, il peut être facilement reproductible chez soi.
Commune éco-engagée depuis 2017, Les Bizots dispose donc d’un
nouvel équipement de réduction de ses biodéchets qui s’ajoute à
une placette de compostage collectif, l’adoption des techniques de
broyage et mulching ou encore le jardin et le poulailler
pédagogique à l’école.

SAINT-VALLIER

Les bébés et les ainés
« On a hâte qu’ils arrivent, cela va nous
faire de l’animation ! » Ces personnes tant
attendues par des résidentes croisées aux
Tilleuls, ne sont autres que les 24 futurs
enfants qui seront accueillis dans le nouvel
Espace Petite enfance. Imaginée dès le
début des travaux de transformation de la
résidence d’autonomie, la cohabitation
intergénérationnelle démarre donc le
5 septembre. « En plus de l’interaction
quotidienne entre les enfants et les
personnes âgées qui va donner lieu à de
nombreuses animations et actions
communes, ce nouvel emplacement est
également plus central, à proximité du
centre bourg et juste en face de l’espace
culturel de l’Ecla », explique Danièle Gosse,
septembre/octobre 2022

élue en charge de l’action sociale. Offrant
10 places supplémentaires par rapport à
l’ancien site du chalet des Canailles, ce
nouvel espace apporte aussi plus de
confort et de fonctionnalité aux enfants et
aux 8 personnes de l’équipe encadrante.
La section baptisée « espace cocooning »
accueille 12 bébés tandis que la section
des 12 grands s’appelle « espace aventure ».
« Chacune dispose de son dortoir, de sa
salle détente/relaxation et d’une cour
extérieure. La salle mixte de motricité se
transforme en réfectoire pour déguster les
plats concoctés par les cuisines du
restaurant de la résidence », précise Diane
Seulin, directrice du centre social.

p Danièle Gosse, élue en charge de l’action
sociale, se réjouit que dans un même bâtiment
de la résidence des Tilleuls cohabitent
l’Espace Petite Enfance et les appartements
des résidents.
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34 Communes
DANS LES COMMUNES

Les chantiers de l’été en tournée
La période estivale a été une fois de plus propice à une tournée des chantiers portés par la communauté urbaine et réalisés dans les
différentes communes du territoire. L’occasion d’échanges fructueux sur le terrain entre les équipes communautaires et municipales pour
apprécier les nouveaux aménagements et envisager de nouveaux projets. Retrouvez le détail des Chantiers de l’été dans le Zap’
du vendredi sur la page Facebook de la Communauté Urbaine Creusot Montceau.

Montchanin

Saint-Firmin

Saint-Pierre-de-Varennes

Saint-Sernin-du-Bois

Mary

Mont-Saint-Vincent
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MAIRIES

Marmagne

Saint-Symphorien-de-Marmagne

Des centres-bourgs réaménagés
Des chantiers communautaires réalisés ou
à venir concernent, pour les communes de
Pouilloux, Ciry-le-Noble, Essertenne,
Gourdon et Les Bizots, des aménagements
en centre-bourg. Que ce soit pour une place
d’église, un parvis de mairie ou plus
largement la place d’un bourg, ces travaux
visent à valoriser le patrimoine, sécuriser
les déplacements et renforcer le caractère
paysager du site choisi.

Pouilloux > Octobre 2022

Les Bizots > Janvier 2023

septembre/octobre 2022

Essertenne > Juillet 2022

Gourdon > Novembre 2022

Ciry-le-Noble > Juillet 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
MONTCHANIN

Un pôle central dédié à la petite enfance

p La rénovation thermique et l'extension

du bâtiment existant ont permis la création
du Pôle petite enfance.

En lieu et place de l’école élémentaire
Curie Pasteur, la municipalité a fait le
choix d’un Pôle petite enfance qui vient
d’ouvrir ses portes. Pensé pour être un lieu
central et accessible, il se destine à devenir
« l’endroit de référence pour les familles et
tous les acteurs de la petite enfance »,
décrit Magali Canell, directrice de la crèche
municipale. Si ce Pôle petite enfance sera
le lieu de transfert de l’actuelle crèche et
dispose dans sa nouvelle configuration
de 40 places au lieu de 34, il accueille
également le Lieu d’accueil enfants parents
(LAEP), le Relais petite enfance ainsi que
tous les groupes d’accompagnement à la
parentalité. « La situation géographique

idéale du lieu permet une centralité des
ressources ainsi qu’un rapprochement du
centre social, de la bibliothèque et des
commerces/marché, bénéfique pour nos
projets. » De nouveaux services vont
également pouvoir être proposés grâce
aux locaux adaptés et pensés pour être
mutualisés. « Les élus ont été très à l’écoute
de nos équipes et des familles pour
élaborer ensemble un projet raisonné,
réfléchi et adapté aux besoins. » C’est
désormais une équipe de 20 personnes
qui va travailler à faire vivre ce nouveau
lieu d’échanges, chiffré à 2,07 millions
d’euros HT.

LE BREUIL

Pétanque, des terrains
plus techniques
« C’est un terrain plus technique qui permet de mieux travailler les
boules, à la différence du précédent terrain qui était un vrai billard. »
Pour Natale Ianno, président de l’Amicale pétanque du Breuil, le
terrain aménagé cet été au parc du Morambeau remplit toutes ses
promesses. Sujet abordé à la dernière assemblée générale en
novembre dernier, la problématique des terrains est désormais
résolue grâce à cette surface de 21 x 13 m qui compte 6 terrains
officiels délimités. Entourée par des rondins de bois, elle a été
décaissée sur 50 cm avant d’être recouverte d’un géotextile et de
deux couches de graviers. Confortablement installés sous les arbres,
les 80 licenciés, dont certains sont présents tous les jours, se
régalent par tous les temps. À l’inauguration des terrains à la mijuillet, l’association n’avait pas manqué de souligner la réactivité de
la municipalité et de l’en remercier pour cette réalisation d’un
montant de 13 000 euros TTC. Afin de compléter cet aménagement,
l’association cherche désormais des sponsors pour financer
l’installation de bancs.
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p Léon Matuszynski, adjoint en charge des Sports et de la Vie

associative, et Natale Ianno, président de l’Amicale Pétanque de Breuil,
apprécient le succès des nouveaux terrains aménagés
au parc du Morambeau.

septembre/octobre 2022

TORCY

11 nouvelles caméras
de vidéoprotection

p Cette caméra dôme a la capacité de bouger
et de zoomer pour faciliter la surveillance
et l’identification.

Après la réalisation d’une tranche de travaux
en 2020, soit 13 caméras et l’implantation
d’un poste de supervision, la Ville de Torcy a
décidé d’étendre le dispositif de vidéoprojection en 2022. Le marché d’origine, conclu
en 2019, prévoyait deux tranches optionnelles qui se concrétisent ainsi par l’installa-

tion de 11 nouvelles caméras. « Destinées à
protéger les bâtiments publics de toutes
incivilités et faciliter l’identification des auteurs, elles permettent également de renforcer le sentiment de sécurité des habitants »,
explique le maire, Philippe Pigeau. Quant
à celles qui sont installées sur les voies
publiques à travers l’agglomération, elles
peuvent permettre de suivre des déplacements de voitures suspectes. Certaines ont la
capacité de lire les plaques d’immatriculation, de zoomer ou encore de fonctionner en
infrarouge pendant l’extinction de l’éclairage public. « C’est un outil qui sert à la police
municipale et à la police nationale. » Subventionné par l’État et le Département, le coût
de ce projet est de 130 000 euros, il se
termine en septembre par le déport des
images vers le commissariat Police Nationale du Creusot et à terme avec le centre
départemental de Mâcon.

LE CREUSOT / Parole d’habitantes

Un diplôme de français
pour s’intégrer plus vite
Yuliia et Emine, diplômées en français dans le cadre du Dispositif de Formation
Linguistique (DFL) porté par AGIRE/CLEFS71

« Nous faisons partie des 12 stagiaires
diplômées au Creusot et à Montceau après
le parcours de formation suivi pendant
6 mois. Même si on a commencé à
apprendre un peu le français en Ukraine,
une fois arrivées en France on s’est rendu
compte qu’on ne savait rien. Cette formation nous a permis d’apprendre beaucoup
de choses pratiques et culturelles pour
s’intégrer plus vite en France. On a aussi
tissé des liens avec les autres stagiaires du
groupe qui sont de nationalités algérienne,
turque, soudanaise ou somalienne.
Aujourd’hui nous pouvons préparer notre
projet professionnel vers un emploi ou une
nouvelle formation. »
septembre/octobre 2022

POUILLOUX

Faites-vous aider
sur internet !
POUR VOUS,
t
le DÉPARTEMENT agi

!

Votre
Accompagnement au
Numérique
NOUVEAU
Besoin d’aide pour vos démarches sur internet ?
Un conseiller numérique vous accompagne !
Gratuit, pour tous et sans rendez-vous

TOUS LES LUNDIS,
DU 5 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2022
De 14h à 17h
Salle du conseil municipal

Mairie - 2 rue de la Mairie - 71230 POUILLOUX
Renseignements : van71@saoneetloire71.fr - 06 03 63 67 63

Besoin d’aide pour vos démarches sur
internet ? Si oui, la municipalité vous
invite, chaque lundi, du 5 septembre au
10 octobre, de 14h à 17h dans la salle
du conseil municipal, à un accompagnement par un conseiller numérique.
Ce dispositif VAN 71 (Votre
Accompagnement au Numérique) est
un nouveau service du Département,
accessible à tous, gratuit et sans rendez-vous. Sur place, grâce au matériel
informatique mis à disposition, un animateur pourra aider aux démarches
numériques du quotidien. Pour le
maire Michel Chardeau, le besoin est
bel et bien là. « Les secrétaires de mairie
sont souvent sollicitées par des renouvellements de cartes grises, de permis
de conduire poids lourds, des démarches
liées à la sécurité sociale ou encore des
créations de comptes France connect.
Elles ont d’ailleurs été formées comme
Aidants Connect afin d’être habilitées à
l’accompagnement confidentiel et sécurisé des usagers qui en ont besoin. »
Organisé parallèlement le lundi matin
à Marigny, cet accompagnement numérique de 6 séances peut permettre
également de se perfectionner dans la
pratique d’internet et des démarches
en ligne.
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Agenda

SEPTEMBRE • OCTOBRE
Une vie à l’usine

u Vendredi 2 septembre
Forum des associations
Montchanin /
Place de l’église
Marché des producteurs
Marigny / Le bourg
de 15h à 19h
u Samedi 3 septembre
Forum loisirs
Saint-Vallier / Ecla, halle
couverte, parc résidence
des Tilleuls et centre René
Rousseau, de 10h à 17h
u Vendredi 9 septembre
Présentation et soirée
d’ouverture de la saison
culturelle 2022-2023
de L’arc
Le Creusot / L’arc
à partir de 18h30

LIVRE

Après « On a fait de nous des
immigrés », Giuseppe Mungo vient de sortir un
nouvel ouvrage, « Ville à l’odeur d’acier ». Cette
ville au parfum de métal, c’est bien sûr
Le Creusot, où il a commencé à travailler à l’âge
de 19 ans, tout d’abord pour l’usine Schneider,
puis à Framatome. L’exil et la vie des ouvriers,
Giuseppe est bien placé pour en parler et si ce
livre est surtout consacré au travail, il a choisi de
le commencer un samedi soir, début du mois
d’août… Un peu de repos, et même de
vacances pour certains. Mais, vite, reviennent
les journées de travail, ce travail qui manquait
tant, là d’où il vient. Il s’inspire des journées à
l’usine qui ont forgé les années de prospérité,
avant que le monde change et qu’apparaissent
les mots « restructuration » et, pire encore,
« délocalisation ». Alors, à cette main d’œuvre
venue de loin, on a dit qu’il était plus
avantageux d’aller construire des usines
ailleurs, de l’autre côté des frontières…

â Ville à l’odeur d’acier, Le Creusot
(Dynastie Schneider) de Giuseppe
Mungo, préface de Camille Dufour,
éditions L’Harmattan.
En vente en librairie
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u Samedi 10
et dimanche 11 septembre
Foire artisanale
et agricole
Les Bizots / Base de loisirs
à partir de 9h
u Samedi 10 septembre
Soirée jambon à la broche
Saint-Bérain-sous-Sanvignes /
Salle des fêtes
à partir de 19h30
u Mardi 13 Septembre
Conférence : Entre
industrie, architecture
et arts : les multiples
usages des aciers autopatinables,
par M. Passaqui
Le Creusot / Salle de
conférences de l’Académie
François Bourdon à 18h30
u Vendredi 16 septembre
Soirée de présentation
de la saison culturelle
2022-2023 de l’ECLA
Saint-Vallier / Ecla
à partir de 19h
Soirée de présentation de
la saison culturelle 20222023 de l’Embarcadère
Montceau / Embarcadère
à partir de 18h

u

Samedi 24 septembre

Salon du livre jeunesse
Montchanin

La bibliothèque et le Pôle petite enfance de Montchanin
organisent un salon dédié au plaisir de lire, du plus
jeune âge jusqu’à 18 ans, à la salle Le Moderne. Des
ateliers, des contes et des animations pour fêter les
30 ans de la bibliothèque, l’ouverture du nouveau pôle
Petite enfance et, à destination des plus petits et des
plus grands, leur donner envie de lire, de découvrir
et d’imaginer.

â Inscriptions à la bibliothèque de Montchanin
au 03 85 78 48 80

Concert des Blues Storm
Le Breuil / Salle
du Morambeau à 20h30

u Dimanche 18 septembre
Spectacle Phot’om
Saint-Vallier / Ecla à 16h

u Du 17 septembre
au 30 novembre
Exposition : Les enfants
de l’assistance publique,
le Morvan en partage
Le Creusot /
Pavillon de l’Industrie

u Mercredi 21 septembre
Marché des 4 saisons
Montchanin /
Avenue de la République
u Jeudi 22 septembre
Concert Fiers et Tremblants
Le Creusot / L’arc à 20h

u Samedi 17
et dimanche 18 septembre
Journées du Patrimoine :
concert, ateliers créatifs,
jeux et visites
à la villa Perrusson à Écuisses
et au Musée de l’homme
et de l’industrie au Creusot

u Du 23 septembre
au 2 octobre
Festival Tango, Swing
et Bretelles
Montceau
et communes de la CUCM
Programme sur :
embarcadere-montceau.fr

u Samedi 17 septembre
Journées du Patrimoine :
ateliers de création
de livres
Saint-Vallier / Bibliothèque
de 14h à 16h30

u Samedi 24
et dimanche 25 septembre
Les Naturalies
Brogéliennes
Le Breuil / Salle
du Morambeau de 8h à 20h

septembre/octobre 2022

u Samedi 24 septembre
Salon du livre
Montchanin / Salle des fêtes
Le Moderne
u Dimanche 25 septembre
Courses à pied : 5 km et
10 km du Cœur de ville
Le Creusot / Départ de la
promenade du Midi à 10h
12e édition
de la Fête de l'enfant
Perrecy-les-Forges / Prieuré

Marché des producteurs
Saint-Romain-sous-Gourdon /
Salle des fêtes de 15h à 19h
Danse hip hop : Block
Montceau / Embarcadère
à 20h30
u Samedi 8 octobre
Théâtre d’objets :
Merveille(s)
Le Creusot / L’arc
à 10h et à 11h30

u Mardi 27 septembre
Festival TSB, spectacle :
Stompin’ Daddies
Saint-Vallier / Salle Mandela
à 20h30

u Dimanche 9 octobre
Spectacle :
Au chœur des femmes
Saint-Vallier / Ecla à 16h

Festival TSB, spectacle :
Les fils du facteur
Montchanin / Salle des fêtes
Le Moderne à 20h30

Brocante Puces
de Bourgogne du Sud
Montchanin / Bois Bretoux

Conférence :
La cryptographie par
chaos, des promesses de
la physique aux réalités de
l’ingénieur, par M. Grillot
Le Creusot / Salle
de conférences de l’Académie
François Bourdon à 18h30

u Mardi 11 octobre
Spectacle :
le septième jour
Ciry-le-Noble / Salle des fêtes
à 20h

u Jeudi 29 septembre
Concert : Cupif Band
Ciry-le-Noble / Salle des fêtes
à 20h30

u Jeudi 13 octobre
Café rose, dans le cadre
d’Octobre Rose
Saint-Vallier / Ecla
de 10h à 12h

u Du 30 septembre
au 2 octobre
13e salon
de la voiture neuve
Le Creusot / Cour du château
de la Verrerie

u Vendredi 14 octobre
Soirée Cabaret
Le Breuil / Salle
du Morambeau
à partir de 19h30

u Samedi 1er octobre
Spectacle :
La vraie vie d’un magicien
Saint-Vallier / Ecla à 20h30

Jazz : Kyle Eastwood
Montceau / Embarcadère
à 20h30

Danse :
Contemporary Dance 2.0
Le Creusot / L’arc à 20h
u Dimanche 2 octobre
2e Cyclo Cross
Le Creusot / Lande aux Loisirs
de la Chaume
de 13h à 16h30
u Vendredi 7 octobre
Chante Apéro :
Les Insolites, dans le
cadre d’Octobre Rose
Le Breuil / Salle
du Morambeau à 18h30

septembre/octobre 2022

u Samedi 15 octobre
Cap Fémina : journée
bien-être dans le cadre
d’Octobre Rose
Le Breuil / Salle Jean-Baptiste
Dumay de 9h à 18h30
u Dimanche 16 octobre
Spectacle : La grande
cuisine du petit Léon
Saint-Vallier / Ecla à 15h
Balade gourmande
Saint-Vallier / Ecla,
départ entre 8h30 et 11h

Marche La Brogélienne
dans le cadre
d’Octobre Rose
Le Breuil / Départ de la mairie
u Jeudi 20 octobre
Théâtre : une soirée
chez Georges Sand
Montceau / Les Ateliers
du jour à 20h30
u Vendredi 21 octobre
Concert de l'harmonie,
batterie, fanfare dans
le cadre d'Octobre Rose
Blanzy / EVA à 20h30

Chanson : Mon Starmania
Montceau / Embarcadère
à 20h30
u Samedi 29 octobre
Back to Seventies
Le Creusot / L’arc à 20h30
u Mercredi 2 novembre
Spectacle :
Vent de voyage
Saint-Vallier / Ecla
à 10h et à 15h

LA GRANDE SCÈNE

Théâtre : La Vagabonde
Montceau / Embarcadère
à 20h30

PLATEFORME NATIONALE DES PETITES SCÈNES OUVERTES

u Samedi 22 octobre
14e week-end de la
collection. Conférence :
Pasteur, l'homme et le
savant, par Annick Perrot
Montchanin / Bibliothèque
de 10h à 12h
Spectacle : La sieste
au Bois dormant
Saint-Vallier / Ecla à 20h30
u Dimanche 23 octobre
14e week-end
de la collection.
Salon multicollections
et salon de producteurs.
Montchanin / Salle des fêtes
Le Moderne de 9h à 18h
u Mardi 25 octobre
Don du sang
Montchanin / Salle des fêtes
Le Moderne de 8h à 12h30
u Mercredi 26 octobre
Spectacle :
Avion de papier
Saint-Vallier / Place Salengro
à 10h30, 11h, 11h30, 13h30,
14h, 14h30 et 15h
u Vendredi 28 octobre
Halloween
Montchanin / Salle des fêtes
Le Moderne

19 + 20 OCT 2022

LE CREUSOT - L’ARC - SCÈNE NATIONALE

21 OCT 2022

DIJON - LE DANCING CDCN
RÉSEAU INTERRÉGIONAL DE SOUTIEN
AUX JEUNES CHORÉGRAPHES

u

mercredi 19 et jeudi 20 octobre

Le rendez-vous national
des jeunes danseurs
Le Creusot / L'arc

Ce sont les jeunes danseurs et chorégraphes
d’aujourd’hui, et plus encore de demain !
Chaque année, ils sont conviés, par le réseau
des Petites Scènes Ouvertes, à un rendez-vous
national intitulé « La Grande Scène » et ils seront
au Creusot, les 19 et 20 octobre. Durant ces deux
journées, ce seront neuf spectacles qui seront
présentés sur la scène de L’arc et ces découvertes
se prolongeront par des échanges avec les
artistes. À l’intention des programmateurs de
saisons culturelles, les jeunes chorégraphes
exposeront également leurs projets, dans le
cadre du château de la Verrerie.

â La Grande Scène, plateforme nationale
des Petites Scènes Ouvertes à L’arc.
www.petites-scenes-ouvertes.fr
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Vendredi  octobre

uniquement pour les scolaires

Samedi  octobre

de 14h à 18h
de 10h à 18h
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Dimanche  octobre
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