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David Marti
Président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau

Éd
ito

Une dynamique 
collective pour 
l’enseignement 
supérieur
C’est un atout fondamental, un élément essentiel  
à l’intérêt et à l’avenir de notre territoire, celui de 
disposer d’un campus constitué de 7 établissements 
d’enseignement supérieur adossés à 2 laboratoires 
de recherche labellisés CNRS. Vous savez toute 
l’importance accordée par la communauté urbaine à 
ces établissements et cette attention va aller en 
grandissant dans les mois et les années qui viennent. Si le territoire a récemment 
connu de belles réussites en la matière, notamment avec l’arrivée du département 
robotique de l’école d’ingénieurs Esirem, d’autres raisons de se réjouir sont en cours 
d’élaboration, tout d’abord avec l’avancée du chantier du futur Technopôle prévu 
pour la rentrée 2023. Son rôle sera de renforcer les liens et l’efficience des secteurs 
de l’enseignement, de l’innovation, de la recherche et du développement 
économique. Et puis, un travail est également en cours pour accueillir un autre 
projet d’échelle régionale, celui de la plateforme Calhipso. Conduit par l’Université 
de Bourgogne, en partenariat avec la communauté urbaine et financé par l’État au 
titre du Programme d’Investissements d’Avenir, ce site permettra de faire avancer les 
connaissances en matière de nouveaux alliages métalliques, grâce à la métallurgie 
des poudres. Là aussi, il aura fallu plusieurs années pour élaborer ce vecteur de 
progrès technique et en associer tous les partenaires. À ces développements 
prometteurs, vont s’ajouter d’autres enjeux et c’est toute l’ambition du Schéma local 
de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de la vie étudiante. 
Mis en œuvre par la communauté urbaine, ce document est le fruit d’un diagnostic, 
de constats objectifs et de l’écoute des équipes enseignantes. Avec l’élan de cette 
dynamique collective, cette somme d’actions va faire naître des innovations 
pédagogiques et de nouveaux diplômes répondant aux besoins de recrutement des 
entreprises. Bien évidemment, ce schéma concerne, en premier lieu, les étudiants. 
Une part importante de ces perspectives va aussi leur offrir un cadre de vie toujours 
plus attractif, facteur de bien-être et de réussite. 
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Temps Forts

t VILLA PERRUSSON, 
LES INTÉRIEURS RESTAURÉS
À la veille des Journées européennes du patrimoine, 
la date fut idéale pour inaugurer la restauration des 
intérieurs du pavillon Desfontaines de la villa 
Perrusson à Écuisses. Acquise par la communauté 
urbaine pour la sauver de la ruine, cette demeure est 
un témoignage exceptionnel de l’histoire de 
l’industrie de la céramique qui a prospéré au fil du 
canal du Centre. Ce travail de restauration qui a fait 
appel à de nombreux savoir-faire anciens permet de 
s’immerger dans ce décor hérité de la Belle Époque  
et il est désormais accessible au public, jusqu’au  
27 novembre, grâce aux visites proposées par 
l’Écomusée, du mercredi au dimanche. Autour du 
président David Marti, le coupé de ruban a réuni les 
principaux partenaires qui ont accompagné ce 
chantier conduit par la communauté urbaine : Alain 
Ballot, conseiller départemental, Nathalie Leblanc, 
vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, Aymée Rogé, directrice régionale des Affaires 
culturelles, Éric Jannot, maire d’Écuisses, Sophie 
Clément, vice-présidente du Département de Saône-
et-Loire et Cyril Gomet, vice-président délégué au 
patrimoine (voir page 11). 

 u
LE 1ER DATACENTER DE SAÔNE-ET-LOIRE 

« Pour nous, c’est vraiment l’emplacement idéal, avec la présence du 
réseau de fibre optique et de deux réseaux électriques différents. 
Pour garantir la protection des données de nos clients, toutes nos 
installations sont doublées, prêtes à prendre le relais en cas de 
panne », a dit Benjamin Ledoux, lors de la pose symbolique de la 
première pierre du Rubix Datacenter en cours de construction au 
rond-point Magenta au Creusot. Ce futur bâtiment va abriter des 
dizaines de serveurs informatiques, il débutera son activité en fin 
d’année pour conserver et protéger les données informatiques des 
entreprises. « Ce projet novateur, le premier du genre à l’échelle de 
la Saône-et-Loire, est soutenu financièrement par la communauté 
urbaine, car il s’inscrit pleinement dans le sens du développement 
économique et de l’attractivité que nous souhaitons pour le 
territoire. Cette proximité géographique est attendue par les 
industriels », a ajouté David Marti, lors de cette pose de première 
pierre qui s’est déroulée en présence de Jean-Claude Lagrange, 
vice-président délégué au développement économique, de 
Christopher Leal, associé de Benjamin Ledoux et de responsables 
de Colas, ACM Construction et Covage qui participent à la 
construction de ce datacenter.  



novembre/décembre 2022   L’ACTU Creusot Montceau | 5
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p BOULEVARD DU 8 MAI 1945 
LA TRANSFORMATION
Une nouvelle entrée d’agglomération, encadrée tout 
d’abord par le centre culturel et l’Hôtel de Ville de Torcy, 
pour atteindre ensuite le marteau-pilon, emblème du 
Creusot, c’est le boulevard du 8 Mai 1945 dont la 
transformation a été inaugurée fin septembre. Ce 
chantier d’envergure, conduit par la communauté 
urbaine, s’est élevé à 6,6 M€, avec le soutien financier de 
l’Europe, de l’État et de la Région Bourgogne-Franche-
Comté.  Après le coupé de ruban, les officiels, les élus et 
le public ont pris la direction de la place de la République 
qui prolonge désormais le parvis de la mairie de Torcy. 
Puis, la déambulation animée par la Cie Soukha s’est 
dirigée à l’entrée du quartier du Tennis, au pied du 
marteau-pilon, nouvel espace qui a été baptisé du nom 
de son inventeur, François Bourdon (voir page 8).

UNIVERSITÉ, UNE RENTRÉE DE PROJETS
L’amphithéâtre du Département Mesures Physiques à l’IUT  
a accueilli Vincent Thomas,  lors de la rentrée solennelle de 
l’Université de Bourgogne dont il est le président. Devant les 
enseignants, le personnel et les étudiants du site universitaire,  
il a détaillé l’actualité et les projets des établissements du campus, 
en ce bâtiment de l’IUT du Creusot qui fait l’objet d’un très 
important chantier de rénovation énergétique dans le cadre du 
Plan de relance de l’État. « Cette dynamique va s’intégrer dans le 
Schéma local de l’enseignement supérieur de la communauté 
urbaine, pour développer les offres de formation, soutenir la 
recherche et dynamiser la vie étudiante », a précisé Olivier Aubreton, 
directeur du site universitaire (voir page 12). 
t

p LE VILLAGE PÉDAGOGIQUE 
ET TECHNOLOGIQUE
Le Village des sciences a enfin fait son retour à la Nef  
Creusot, en octobre, une absence imposée par les 
restrictions sanitaires liées à la pandémie. Il avait tout de 
même eu lieu l’an passé à Chalon-sur-Saône, car le principe 
de ce temps fort de la Fête de la Science est justement d’être 
organisé en alternance par Le Grand Chalon et la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau, en partenariat 
avec l’Académie François Bourdon. Entreprises, associations, 
établissements d’enseignement supérieur ont su,  comme à 
chaque édition, capter l’attention de toutes les générations, 
entre le vélo pour circuler sur les câbles des lignes à haute 
tension du stand RTE (Réseau Transport Électricité) ou 
l’exposition de photos d'éclairs et de foudre de Yannick 
Morey, le « chasseur d’orages ». De nombreux élus des deux 
territoires ont participé, en compagnie de David Marti, 
président de la communauté urbaine, à la découverte de ce 
village pédagogique et technologique.    
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Avec de nombreuses idées cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année ou pour 
inspirer un repas de réveillon, les 
marchés de producteurs Bienvenue à la 
ferme proposent encore deux rendez-
vous pour clore le calendrier 2022. 

Vendredi 4 novembre
Gourdon, parking de l’école 
> de 15h à 19h
Vendredi 2 décembre
Les Bizots, base de loisirs 
> de 15h à 19h

MARCHÉS
Paniers gourmands

Pour les lycéens et les étudiants, 
orientation rime avec salon et la 
communauté urbaine soutient les 
établissements d’enseignement 
supérieur en finançant leur présence 
lors de ces rendez-vous annuels.  
Le prochain sera le salon Studyrama des 
études supérieures de Dijon, les 18 et 
19 novembre au Parc des expositions. 
Durant ces 2 journées, étudiants et 
enseignants des lycées Léon Blum, 
Henri Parriat et Claudie Haigneré 
mettront en avant les différentes 
opportunités et diplômes proposés par 
leurs établissements. Puis, du 6 au  
9 janvier 2023, le département 
robotique de l’école d’ingénieurs 
Esirem, le Centre universitaire Condorcet 
et l’IUT seront à leur tour au contact du 
public du Salon de l’étudiant à Lyon.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le campus rencontre 
ses futurs étudiants

On peut les apporter en déchetterie, car il 
est interdit de les brûler, mais il est plus 
judicieux d’en profiter pour son jardin ou 
son potager, sous forme de broyat pour 
pailler les massifs ou produire du compost. 
Les déchets verts sont donc une ressource à 
utiliser chez soi et pour en faciliter l’usage, 
la communauté urbaine fait évoluer le 
dispositif d’aide au broyage qui vient d’être 
adopté lors du conseil communautaire du  
6 octobre. Désormais, une aide à la location 
d’un broyeur est proposée, avec un taux 
d’aide de 50 % plafonnée à 100 €. Pour 
celles et ceux qui ne souhaitent pas,  
ou ne peuvent pas le faire eux-mêmes,  
un nouveau service est proposé, avec une 
prestation de « broyage à domicile » par un 
intervenant. La prise en charge sera de  
2 heures de broyage par an et par foyer, 
avec un taux d’aide de 50 % et plafonnée  
à 50 €. Enfin, l’aide à l’achat d’un broyeur 
est maintenue, avec des taux de subvention 
compris entre 25 % et 35 %, selon que ces 
acquisitions concernent un ou plusieurs 
foyers regroupés pour un achat commun. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Broyage des déchets verts, 
de nouvelles aides 

â INFOS 
Dispositif d’aide 
au broyage des déchets verts 
Renseignements au 0800 216 316

RÉEMPLOI

Des réparateurs près de chez soi
« Mon appareil est en panne, qui pourrait me 
le réparer ? » À cette question, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-
Franche-Comté apporte des réponses. 
Aussi, durant la Semaine européenne de 
la réduction des déchets, la communauté 
urbaine a décidé de soutenir cette belle 
initiative. Il s’agit de l’opération «  Portraits 
de Répar’acteurs » et de l’annuaire en ligne 
reparacteurs.artisanat.fr pour trouver le 
professionnel compétent le plus proche 
de chez soi. Smartphone ? Fer à repasser ? 
Ordinateur ? Une nouvelle semelle pour 
les chaussures ou un bouton qui manque 
à une chemise ? Voilà un site drôlement 
pratique et intelligent pour prolonger la 

durée de vie d’une foule d’objets. Parmi les 
autres animations proposées durant cette 
Semaine de la réduction des Déchets, du 
19 au 27 novembre, on pourra participer 
à « Laisse parler ton cœur » qui invite aux 
dons de jouets ou se régaler les papilles 
et les oreilles lors de la « Disco soupe » qui 
prolongera la conférence « Jardinage au 
naturel et jardins partagés », mercredi 23 à 
17h, salle des Ursulines à Montcenis.

â INFOS 
Semaine européenne de la réduction 
des déchets, du 19 au 27 novembre

Programme sur :  
creusot-montceau.org
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L’actuMOBILITÉS

Depuis la rentrée, l’adresse monRéZO.org 
dévoile un site Internet entièrement neuf, avec 
des couleurs et des graphismes en harmonie 
avec le site de la communauté urbaine. Avec 
des fonctionnalités qui utilisent pleinement les 
ressources numériques, il est tout d’abord 
destiné aux voyageurs qui utilisent le réseau de 
bus. Aux côtés des fonctions classiques, mais 
toujours très utiles, comme le téléchargement 
des plans du réseau ou l’obtention d’infos 
pratiques, un travail conséquent a été réalisé 
pour apporter des développements qui 
facilitent les déplacements. Le calculateur 
d’itinéraire en fait partie et il suffit d’un point 
de départ et d’une destination pour que 
s’affichent l’arrêt le plus proche et les horaires 
des prochains bus. Ce site monRéZO.org 
dispose d’une boutique en ligne pour acquérir 
les titres de transport, d’une inscription aux 
alertes par SMS, aux infos trafic, et il informe 
également sur le service de Transport à la 
demande et les lignes correspondant aux 
départs et arrivées des TGV. 

Tous les bus 
en quelques clics

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
De plus, il incite également aux déplacements 
à vélo électrique, avec l’abonnement mensuel 
combiné bus et TER. Cette présence numérique 
est désormais renforcée d’une appli pour les 
smartphones. Elle offre les services et les 
informations du site Internet, notamment pour 
l’achat d’un ticket ou pour recharger la carte 
sans contact. Mais on peut également se 
géolocaliser pour trouver l’arrêt le plus proche, 
se repérer sur une carte interactive du réseau et 
connaître le prochain passage du bus en 
fonction du lieu où l’on se trouve, suivre le trafic 
de sa ligne en temps réel ou enregistrer ses 
déplacements favoris. Une appli à télécharger 
gratuitement pour avoir tous les bus du 
territoire au creux de la main !

â INFOS
monRéZO.org 

p Infos trafic, calculateur d’itinéraire, achat en ligne sont parmi les services du nouveau site monRéZO.org

Avec un nouveau site Internet et une appli pour les smartphones, monRéZO  
affirme sa présence sur les écrans, pour faciliter l’usage des bus sur le territoire,  
mais pas uniquement… 



EXPOSITION

Enfants 
sans parents 

« Le boulevard du 8 Mai 1945 a longtemps 
vécu au rythme des industries du Creusot, 
pour permettre le passage des poids lourds 
et des convois exceptionnels. Mais cet axe  
ne correspondait plus à ce que l’on peut 
attendre d ’une entrée de v i l le . La 
communauté urbaine et les villes du Creusot 
et de Torcy ont construit ensemble un projet 
d’aménagement cohérent et moderne. Les 
travaux ont débuté en 2020 et ils sont 
terminés désormais », a rappelé Philippe 
Pigeau, maire de Torcy, lors de l’inauguration 
de cette nouvelle entrée d’agglomération. En 
effet, la largeur du boulevard a été très 
diminuée, pour passer de 11 m à 6,5 m, 
permettant ainsi d’accorder une vraie 
dimension aux mobilités douces reliées aux 
commerces et aux services. « Cette 
promenade paysagère unifie les différents 
secteurs traversés, avec une très large place 
accordée aux espaces verts qui prennent en 

CADRE DE VIE

Un boulevard de verdure,  
de vélos, de piétons et de voitures 

compte la capacité des végétaux à résister à la 
chaleur et à la sécheresse, tandis que 
l’éclairage anticipe le nouveau décret sur la 
nécessité de respecter l’activité nocturne de la 
vie animale », a précisé David Marti. Lors de 
cette inauguration, le président de la 
communauté urbaine a dévoilé une 
nouvelle plaque, aux côtés d’Évelyne 
Couillerot, vice-présidente chargée de 
l’aménagement de l’espace public, pour 
rendre hommage à François Bourdon. 
Ingénieur et inventeur du marteau-pilon, 
son nom a été donné à cet espace qui s’étend 
désormais en ce carrefour totalement 
modifié, embelli, rehaussé de mobilier 
urbain et ouvert sur le quartier du Tennis au 
Creusot. Pour ce chantier de 6,6 millions 
d’euros, la communauté urbaine a bénéficié 
de soutiens financiers de l’Europe, de l’État 
et de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 

C’est une exposition sensible et 
émouvante qui est proposée au 
Pavillon de l’Industrie par l’Académie 
François Bourdon et Les Amis du musée 
des nourrices et des Enfants de 
l’Assistance publique. Abandonnés par 
leurs parents, ils furent des milliers, 
depuis le 18e siècle et jusqu’aux années 
70, à être accueillis dans le Morvan par 
des familles paysannes qui pouvaient 
ainsi compléter leurs modestes 
revenus. L’écrivain Jean Genet fut 
parmi ces petits Parisiens confiés par 
l’État (on disait tout d’abord « placés ») 
pour grandir dans la campagne 
bourguignonne. Les archives de 
l’Académie François Bourdon 
conservent de nombreuses fiches se 
rapportant à ceux qui, devenus pupilles 
de l’Assistance publique, sont ensuite 
venus travailler à l’usine au Creusot. 
â INFOS
Les enfants de l’Assistance publique, 
le Morvan en partage, jusqu’au  
30 novembre, au Pavillon de l’Industrie 
au Creusot. Entrée libre.
www.museedesnourrices.fr

p Animations et déambulation ont rythmé l’inauguration de cette nouvelle entrée d’agglomération. 
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Nouvelle entrée d’agglomération entre Torcy et le marteau-pilon, pour un 
espace partagé entre voitures et mobilités douces, la fin du chantier  
du boulevard du 8 Mai 1945 a été célébrée par une déambulation festive. 

Mardi 22 novembre, de 9h30 à 17h  
à l’Alto au Creusot, des employeurs 
seront présents pour proposer des 
contrats dans l’univers de l’économie 
sociale et solidaire. Ce salon de l’emploi 
« clé en main » apportera également 
des solutions de mobilité, de garde 
d’enfants, voire de logement, en 
fonction des besoins des candidats. 
â INFOS
Rendez-vous Signature Economie 
Sociale et Solidaire
Mardi 22 novembre à l’Alto, au Creusot, 
de 9h30 à 17h00  
www.ess-bfc.org 

SALON
Des employeurs 
qui recrutent
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L’actuURBANISME

À Gourdon, la transformation engagée par la 
communauté urbaine s’achèvera en début  
d'année 2023 avec des enjeux analogues à 
ceux déjà réalisés à Mont-Saint-Vincent. Ces 
deux communes voisines sont en effet 
dotées d’un riche patrimoine et ces chantiers 
ont eu notamment pour mission d’en 
rehausser le cadre. Sur les hauteurs de 
Gourdon,  l’espace concerné par ces travaux 
est situé entre la mairie, l’église et l’auberge. 
En suivant les préconisations des architectes 
des bâtiments de France, le choix des amé-
nagements s’est porté sur un recalibrage de 
la voie principale, désormais soulignée par 
des  caniveaux pavés. Ceux-ci délimitent 
également les espaces de verdure et les sta-
tionnements réorganisés dont les sols 
enherbés facilitent l’évacuation des eaux de 

Des chantiers 
pour l’attractivité des communes

pluie. Devant le nouveau parvis de l’église, 
la croix et la colonne qui la supporte ont été 
nettoyées et le puits a retrouvé ses pierres 
apparentes après suppression de l’enduit 
qui les masquait. Sur le flanc de l’église, un 
mur de soutènement prolonge désormais le 
mur du cimetière, permettant ainsi la créa-
tion d’un accès pour les personnes à mobili-
té réduite. 130 000 euros sont consacrés par 
la communauté urbaine à ce chantier qui va 
renforcer l’attractivité de ce haut lieu du tou-
risme.  
AUX BIZOTS, UN CŒUR DE VILLAGE
Aux Bizots, la communauté urbaine réalise 
la création d’un cœur de village pour 
favoriser les échanges et la convivialité  
en cet espace qui comprend l’église,  
le restaurant, et où il est envisagé de 

p Une mise en valeur du centre historique de Gourdon et de son patrimoine. 

En cet automne, 3 chantiers communautaires sont en cours afin de modifier 
et embellir le centre des bourgs de Gourdon, Les Bizots et Pouilloux. 

déménager la mairie. Ce lieu est apprécié 
aussi pour son départ de randonnées, par 
les joueurs de boules et il permet de 
profiter d’une table de pique-nique.  
C’est donc ce caractère propice aux 
rassemblements et aux échanges qui va 
être renforcé avec une diminution de la 
largeur de la chaussée au profit des piétons 
et des animations. Du mobilier urbain, des 
surfaces de verdure, des arbres et une 
suppression des différences de niveaux 
augmenteront la sensation et le plaisir de 
partager un même espace central. Ce 
chantier d’un montant de 130 000 euros 
fait suite à celui réalisé par le Sydesl, en 
partenariat avec la communauté urbaine, 
pour l’enfouissement des réseaux et le 
nouvel éclairage public. 
UN DALLAGE DE COULEUR OCRE 
À POUILLOUX
Face à l’église de Pouilloux, c’est tout 
d’abord un vaste espace triangulaire dont le 
revêtement nécessitait une complète 
rénovation. Sur le même principe qu’à 
Saint-Symphorien-de-Marmagne, il sera 
désormais recouvert d’un dallage en grès 
de couleur ocre, une teinte voisine de celle 
des pierres de l’église. Les bancs de béton 
vont être remplacés et les massifs de 
verdure seront replantés. La voie de sortie 
du parking, à sens unique, sera très 
clairement matérialisée afin de la sécuriser. 
Des lisses pour protéger les bordures et des 
plots amovibles vont compléter cette 
rénovation prévue pour être terminée en 
fin d’année, grâce à un chantier d’un 
montant de 80 000 euros TTC. 



Afin de soutenir financièrement les 
propriétaires modestes qui souhaitent 
s’engager dans la rénovation des logements 
qu’ils occupent ou qu’ils louent, la 
communauté urbaine a mis en œuvre une 
nouvelle Opah. Celle-ci a démarré courant 
2021 et sa vocation sociale s’étend sur les 
34 communes du territoire. Le bilan de la 
première année a été dévoilé le 21 octobre 
au château de la Verrerie devant l’ensemble 
des élus et des partenaires concernés. Avec 
le soutien de l’État, de l’Agence nationale de 
l’habitat et du Département de Saône-et-
Loire, les objectifs de cette Opah sont de 
participer aux travaux de près de 700 
logements, avec une enveloppe de 
subventions de plus de 7 M€, dont 1,6 M€ 
apporté par la communauté urbaine. Pour 
faciliter la mise en œuvre des dossiers et des 
chantiers, une équipe de l’association Soliha 
est mandatée pour accompagner 
gratuitement les propriétaires. Sur les 12 
premiers mois de ce dispositif, ce sont 195 
logements qui bénéficient de 3,3 M€ de 
subventions, pour un montant de 5,7 M€ de 
travaux engagés. Les travaux d’isolation sont 
la catégorie la plus récurrente, avec 75 % 
des dossiers, suivie de très près par les 
interventions sur les menuiseries, la VMC et 
le chauffage, avec un gain énergétique 
moyen de 45,5 %. Le maintien de 
l’autonomie vient ensuite, puis la lutte 
contre l’habitat insalubre. De plus, en 
complément des aides apportées par les 
communes pour la rénovation des façades, 
la communauté urbaine apporte une 
somme équivalente. 34 logements sont 
concernés par ces embellissements visibles 
de tous. 

LOGEMENT

Opah, 
bilan d’une année de rénovation

â INFOS 
Permanences gratuites sur rendez-vous 
auprès de Soliha au 03 85 21 01 60
Le 2e mercredi du mois
Le matin à Montceau, aux Ateliers du jour,  
56 quai Jules Chagot
L’après-midi au Creusot, au château de la 
Verrerie
Le 4e vendredi du mois 
Le matin au Creusot, au château de la Verrerie
L’après-midi à Montceau, aux Ateliers du jour

Placés au cœur de la Semaine 
européenne du développement durable, 
les objectifs de développement durable 
adoptés à l’ONU sont au nombre de 17. 
Certains sont très connus, à l’instar de la 
consommation responsable, la lutte 
contre le changement climatique, la 
protection de la faune et de la flore ou le 
recours aux énergies renouvelables. 
D’autres objectifs sont moins cités 
spontanément, comme l’accès à une 
éducation de qualité, l’égalité entre les 
sexes ou l’accès à des emplois décents. 
Durant cette Semaine organisée entre le 
18 septembre et le 8 octobre, les rendez-
vous donnés aux habitants du territoire 
ont donc été le reflet de cette diversité. 
La communauté urbaine a notamment 
proposé des visites du lac de la Sorme et 
de son barrage, un zoom sur 
l’assainissement collectif ou un 
«  marathon » du broyage des déchets 
verts. Le Service prévention des déchets 
était également présent à la journée 
« Objectif territoire durable ». Organisée 
par l’entreprise So Bag, en sa qualité 
d’entreprise du Pacte Mondial de l’ONU, 
avec le partenariat et le financement de 
la communauté urbaine,  elle a réuni de 
nombreux partenaires, là aussi avec des 
thématiques et des idées originales, 
entre parrainage de ruches et enjeux liés 
à la production d’hydrogène en tant 
qu’énergie de demain.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

17 objectifs et 
une foule d’idées
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Après 12 mois de soutien à la rénovation de logements privés, 
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat a déjà permis 
d’engager 5,7 M€ de travaux, subventionnés à hauteur de 3,3 M€. 

p La journée Objectif territoire durable 
a réuni de nombreux acteurs pour informer 
et sensibiliser le public sur ces enjeux.
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L’actuPATRIMOINE

Les participants aux Journées européennes 
du patrimoine ont été les premiers à 
découvrir les intérieurs de la villa Perrusson. 
Bureau, vestibule, salle à manger, escaliers, 
cuisine et chambres ont été patiemment 
rénovés par des entreprises spécialisées 
dans le domaine de la restauration de 
monuments historiques. Jusqu’au 27 
novembre, l’Écomusée Creusot Montceau 
poursuit les visites de cette demeure 
étonnante qui est d’ores et déjà un fleuron 
du patrimoine et du tourisme en 
Bourgogne. Acquise par la communauté 
urbaine en 2008, elle a tout d’abord été 
consolidée pour la sauver de la ruine et 
redonner tout son lustre d’antan à ses 
façades et à son toit de tuiles vernissées. 
Puis, en 2015, ont été lancés les travaux 
d’aménagement des jardins qui offrent 

La villa Perrusson, 
des intérieurs tout en couleurs !

aujourd’hui un espace de verdure propice 
aux animations, aux expositions et aux 
spectacles. 
UNE FLAMBOYANCE RETROUVÉE 
Toujours avec le soutien financier de l’État, 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles et du Département de Saône- 
et-Loire, l ’année 2022 aura donc vu 
l’achèvement de la restauration intérieure 
de cette « maison-catalogue » de la 
céramique architecturale produite par 
l’entreprise Perrusson. Désormais, franchir 
la porte de ces lieux extraordinaires, c’est 
vivre une immersion dans les décors de  
la Belle Époque, entre papiers peints 
multicolores, ornements, staffs, boiseries, 
faux plafonds, cheminées, rideaux et 
luminaires. Au printemps prochain, le 

mobilier viendra habiller ces pièces  
où vécurent les familles Perrusson et 
Desfontaines, car ce manoir a été construit 
en deux temps, tout d’abord en 1869 puis  
à partir de 1892. C’est donc le pavillon 
Desfontaines que l’on peut admirer dans 
toute sa flamboyance retrouvée, tandis que 
le pavillon Perrusson, très abîmé au fil  
du temps, a été transformé en espaces 
contemporains qui accueilleront des 
expositions et des animations proposées 
par l’Écomusée.  

â INFOS 
Visites des intérieurs de la villa Perrusson, 
du mercredi au dimanche, 
jusqu’au 27 novembre.  
Réservations à l’Écomusée, 
au 03 85 68 21 14

p Encore un mois pour découvrir la restauration de la villa Perrusson avec des agents de l'Écomusée.  

Jusqu’au 27 novembre, l’Ecomusée Creusot Montceau propose la découverte  
des intérieurs rénovés de la villa Perrusson, aboutissement d’un chantier qui offre  
une nouvelle vie aux décors de la Belle Époque. 
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IUT, Centre 
universitaire 

Condorcet, école 
d’ingénieurs Esirem, 

lycée Léon Blum, 
Lycée Claudie 

Haigneré, lycée Henri 
Parriat et Institut de 

formation en soins 
infirmiers et aides-

soignants constituent 
les 7 établissements 

du Campus sud 
Bourgogne.
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L’enjeuCAMPUS

L’avenir de  
l’enseignement supérieur 

Entre qualité de la vie étudiante  
et créations de nouvelles formations,  
la communauté urbaine a dévoilé  
son schéma pour l’avenir  
de l’enseignement supérieur. 

C ’était un document très attendu par les 
responsables et les équipes des établissements du 
Campus sud Bourgogne : le Schéma local de 

l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation 
et de la vie étudiante, le Slesrive. Il a tout d’abord été 
soumis à l’approbation des élus communautaires, lors du 
récent conseil du 6 octobre et depuis, ses objectifs sont 
pleinement dévoilés. Une centaine de pages qui fixent les 
enjeux et la stratégie de la communauté urbaine pour 
l’avenir des 7 établissements : le lycée Henri Parriat et 
l’IFSI à Montceau, le lycée Claudie Haigneré à Blanzy, le 
lycée Léon Blum, l’IUT, le centre universitaire Condorcet et 
l’école d’ingénieurs Esirem au Creusot. « La communauté 
urbaine a tout d’abord engagé une démarche de 
concertation auprès de tous les acteurs concernés, avec une 

cinquantaine d’entretiens qui ont permis de dresser un 
diagnostic, un état des lieux des forces et des points à 
améliorer. Ensuite, les participants se sont constitués en 
groupes de travail pour faire émerger leurs priorités et 
aboutir à ce schéma qui est désormais structuré en  
4 ambitions, 12 axes et 38 fiches actions », dit Jérémy Pinto, 
vice-président délégué à l’enseignement supérieur, à la 
recherche et l’innovation. 
4 AMBITIONS

La première de ces 4 ambitions concerne le développement 
et la consolidation des formations supérieures sur le 
territoire, pour répondre à l’évolution des besoins du 
secteur économique. « Au niveau des chefs d’établissement 
du territoire, nous sommes tous d’accord pour dire que l’on 

p Le restaurant 
universitaire  
va accueillir  
un nouveau lieu  
de 120 m2 dédié 
notamment aux 
associations 
étudiantes.  

suite p.14 Ú 

Le Slesrive a été élaboré dans une vraie méthode partenariale avec les équipes 
enseignantes et les acteurs concernés par l’enseignement supérieur. Il s’inscrit dans 

le cadre du plan de mandat de la communauté urbaine et dans le prolongement des Assises de 
la relance économique. En effet, l’émergence de formations nouvelles préconisée par ce 
Schéma devra répondre aux besoins des entreprises en termes d’emplois et de métiers d’avenir. 
En parallèle, la réussite de nos jeunes passera également par le développement de la vie 
étudiante : qualité de logements, développement d’événements culturels et associatifs, 
facilitation de l’accès aux soins, attractivité urbaine du campus…

Quels sont les grands objectifs de ce schéma 
de l’enseignement supérieur ?

Jérémy Pinto
Vice-président délégué 
à l’enseignement supérieur,  
la recherche et l’innovation

QUESTION À
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L’enjeu

a besoin d’ouvrir de nouvelles formations, notamment dans 
les domaines du tertiaire et des filières sanitaires et sociales », 
dit Pascal Villette, proviseur du lycée Henri Parriat  
à Montceau. 
Des nouveautés, la rentrée 2022 en propose déjà plusieurs. 
À l’IUT, c’est tout d’abord un DU de commercialisation éco-
responsable qui a rejoint le Département Techniques de 
Commercialisation. « Labélisé par l’État en tant que 
"Formation supérieure de spécialisation", ce diplôme 
universitaire est destiné aux jeunes de niveau bac qui ont 
besoin de découvrir un univers professionnel avant de 
s’orienter. Encadrés par les enseignants de Tech de Co, ils 
bénéficient d’interventions de nombreux professionnels, de 
stages et de mises en situation. En l’occurrence, il s’agit 
d’acquérir une démarche soucieuse de l’environnement pour 
mettre en œuvre la commercialisation de produits.  
Ce DU est reconnu bac + 1 au niveau national. D’autre part, 
nous avons créé une «  Junior entreprise » et un jour par 
semaine, l’ensemble du Département Tech de Co se 
transforme en une structure de type entreprise, au service de 
professionnels, pour des besoins aussi divers que  
des portes ouvertes, des animations, une présence sur 
Internet… Leur première action a été de récolter des fonds 
pour la recherche médicale dans le cadre de la manifestation 
Octobre rose. Elle a été pleinement réussie car ils ont 
rassemblé près du double du montant qu’ils s’étaient fixé. Et 
puis, nous avons d’ores et déjà entamé une réflexion autour 
d’une filière qui pourrait répondre aux métiers d’avenir dans 
les domaines du numérique, des statistiques et de 

l’intelligence artificielle », précise Olivier Aubreton, directeur 
du site universitaire et de l’IUT Le Creusot. 
L'IFSI VA DÉMÉNAGER
À Blanzy, Pierre Desoutter, proviseur du lycée Claudie 
Haigneré, se réjouit de l’ouverture d’un BTS destiné à la 
maintenance des engins ferroviaires, en partenariat étroit avec 
le Campus Mecateam, à Montceau, organisme de formation 
né des besoins des entreprises de travaux ferroviaires. « Ce BTS 
fait suite à la Mention complémentaire pour la maintenance 
des installations oléohydrauliques et pneumatiques créée, 
toujours avec le Campus Mecateam, à la rentrée 2021. C’est 
extrêmement positif pour notre lycée de proposer des 
formations d’enseignement supérieur, cela nous incite à 
d’autres pratiques enseignantes, et puis cela change notre 
image et notre rayonnement, tout en nous apportant des 
relations étroites avec des entreprises du secteur ferroviaire. » 
Autre lien qui va être conforté, celui déjà mis en œuvre avec 
l’IFSI, l’Institut de formation en soins infirmiers et aides-
soignants. « Si l’IFSI dispose déjà de salles dans notre lycée, il 
est prévu qu’il déménage entièrement à la rentrée 2024 et  
il pourra bénéficier de locaux bien adaptés et de vrais plateaux 
techniques pour mettre les élèves en conditions concrètes.  
Il faut rappeler que nous bénéficions d’un chantier de 
modernisation en cours d’un montant de 10 M€ apportés par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté. Pour nous, cette 
présence sera également très bénéfique, pour le 
rapprochement avec nos deux formations dans le domaine de 
l’hygiène et de la propreté et puis nos élèves de terminale 
pourront profiter d’immersions avec l’IFSI. » 

p À la rentrée 2024, l’IFSI va déménager dans ses nouveaux locaux, 
dans l’enceinte du lycée Claudie Haigneré.

p Le lycée Henri Parriat rayonne au niveau national 
avec la Classe préparatoire aux grandes écoles. 
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L’enjeu

Au centre universitaire Condorcet, la nouveauté est déjà 
annoncée pour la rentrée 2023, et pas des moindres ! Il s’agira 
de la licence professionnelle AES. « Les réflexions engagées 
dans le cadre de l’élaboration du Slesrive ont très clairement 
participé à faire émerger cette licence dont le nom est CCE, 
pour Collaborateur Chief Executive. Nos étudiants de 1e et de 
2e année d’AES auront alors deux choix : celui de poursuivre en 
3e année de licence générale AES à Dijon, ou de continuer au 
Creusot, pour entrer plus rapidement dans la vie active, grâce 
à cette année d’étude en alternance en collectivité, dans 
l’administration ou en entreprise. Elle leur apportera une 
expérience très concrète et un CV enrichi pour faciliter leur 
recherche d’emploi, notamment dans le métier d’assistant de 
direction », dit Aurore Granero, directrice du Centre 
universitaire Condorcet et responsable de la licence AES. Une 
belle consolidation pour cette filière qui avait été menacée de 
disparition par l’Université de Bourgogne et que la 
communauté urbaine s’était alors très volontairement 
engagée à maintenir sur le territoire. 
L’ATTRACTIVITÉ DE LA VIE ÉTUDIANTE
L’ambition 2 de ce schéma est d’offrir un cadre de vie 
étudiante attractif. Une volonté qui va s’illustrer rapidement, 
avec l’inauguration, le 18 novembre, d’un nouveau lieu de 
120 m2 situé dans l’enceinte du restaurant universitaire. 
Aménagé par la communauté urbaine, en lien avec le Crous, 
il sera voué à favoriser les activités, les loisirs et les rencontres 
des associations étudiantes. C’est également pour améliorer 
le cadre de vie que l’urbanité du campus va être modernisée, 
avec des interventions sur la signalétique, l’éclairage,  

la création de cheminements pour les vélos et les piétons, la 
végétalisation et la transformation du parvis du centre 
Condorcet, tandis que l’IUT bénéficie actuellement d’une 
complète rénovation énergétique dans le cadre du Plan de 
relance de l’État. La garantie d’un accès à une offre de 
logements et un soutien attentif à l’accès aux soins médicaux 
sont également au cœur des enjeux de ce schéma. Étoffer la 
vie étudiante pour en faire une expérience enrichissante, 
cela passera aussi par la création d’événements culturels qui 
rapprocheront les étudiants du bassin creusotin de ceux du 
bassin montcellien. « Nos jeunes sont très demandeurs 
d’une plus forte intégration à cette vie étudiante et à son 
élargissement », dit Isabelle Monnot, cadre à l’IFSI. 
La recherche et l’innovation sont au cœur de l’ambition 3 et 
si le fer de lance de ces deux thématiques sera le technopôle 
en cours de construction au Creusot pour la rentrée 2023, 
les différents établissements d’enseignement supérieur ont 
tous, à des degrés divers, des atouts à apporter et à partager 
dans les domaines et les enjeux du développement 
économique. Aussi, l’ambition 4, qui porte sur la 
gouvernance de ce Schéma local de l’enseignement 
supérieur, vise à en faire un espace collectif de réflexions et 
de propositions. Il réunira donc, aux côtés des établissements  
d‘enseignement supérieur, de nombreux acteurs 
économiques, sans se limiter au seul territoire 
communautaire et en s’intégrant pleinement dans le  
schéma de l’enseignement supérieur de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté qui est en cours d’élaboration. 

p Le 16 décembre, le lycée Léon Blum signera, avec la Délégation  
militaire 71, une nouvelle formation « Défense » pour la rentrée 2023.

p Le Centre universitaire Condorcet va proposer, à la rentrée 2023,  
la nouvelle licence professionnelle AES « Collaborateur Chief Executive ».



Travaux réalisés avec l’aide 
de l’ANAH

Des aides pour rénover 
votre logement
Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat

Communauté Urbaine Creusot Montceau

Expression politique

Lors du conseil communautaire du 6 octobre, 
nous avons adopté notre schéma local de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de 
l’innovation et de la vie étudiante, le SLESRIVE. 
Avec ce schéma, nous entendons faire franchir 
une nouvelle étape à notre territoire dans le 
développement de l’enseignement supérieur. 
Il y a 30 ans, grâce à la volonté politique, le 
centre universitaire Condorcet s’installait au 
Creusot. La majorité de gauche l’a soutenu 
pour permettre à nos jeunes l’accès à 
l’université, c’est-à-dire aux études ouvertes à 
tous les bacheliers, sans sélection à l’entrée. 
L’arrivée de Condorcet a sans conteste permis 
de lever des freins économiques, mais aussi 
des freins culturels ; si l’université est chez 
nous, elle est aussi pour nous. Quelques 
années plus tard, la même volonté politique a 
présidé à la création de la classe préparatoire 
aux grandes écoles du lycée Parriat, ouverte 
aux bacheliers du professionnel, pour qu’ils 
puissent intégrer des écoles d’ingénieurs. 
Aujourd’hui, grâce ce schéma, travaillé dans 
une véritable concertation avec les 7 
établissements du territoire au Creusot,  

à Montceau et Blanzy, mais aussi avec nos 
partenaires, nous nous engageons à 
poursuivre le développement de nouvelles 
formations, en adéquation avec le tissu 
économique, les métiers émergents, mais 
aussi les besoins et les attentes de nos 
jeunesses. La rentrée 2023 pourra déjà en 
témoigner avec l’ouverture de la licence 
professionnelle AES, n’en déplaise à ceux qui 
s’interrogeaient sur la pertinence de notre 
soutien à cette filière. 
Les nouvelles générations sont bien le cœur de 
cette démarche avec l’accent mis sur les 
formations et la vie étudiante ; accompagner 
l’avenir, la citoyenneté, l’autonomie, mais aussi 
lutter contre les inégalités d’une population 
particulièrement touchée par un moindre 
accès aux droits et la hausse du coût de la vie.
Enfin, derrière ce SLESRIVE réside l’attractivité 
de notre territoire, avec le soutien résolu à la 
recherche et à l’innovation qui permettent de 
donner à notre campus toute sa place au sein 
de l’enseignement supérieur et la recherche 
de Bourgogne-Franche-Comté.

Les élus de la majorité

Poursuivre le développement de nouvelles formations
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)

creusot-montceau.org
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34 Communes
ESSERTENNE 

« Un bel endroit, mais sans coin jeunesse. » Voilà l’une des 
remarques qu’avait pu formuler Christelle Vivet, référente 
territoriale de la Bibliothèque de Saône-et-Loire, à Michèle 
Vailleau, responsable de la bibliothèque de la commune. Des 
conseils d’aménagement et un accompagnement au montage 
du dossier plus tard, voici un nouvel espace jeunesse et un 
réaménagement de la surface dédiée aux adultes inaugurés aux 
premiers jours de l’automne. Tandis qu’un nouveau coin lecture 
cosy, où il est possible de prendre un café, a fait son apparition. 
Dès l’entrée, l’œil est attiré par une belle fresque murale aux 
couleurs vives, réalisée par la Galerie Mira, identifiant ce coin 
jeunesse. Côté rayonnage, un système astucieux d’étagères à 
présentoirs permet aux enfants de découvrir plus facilement les 
livres et du nouveau mobilier a fait son apparition, tout comme des 
luminaires, des tapis et quelques coussins. Enchantée du résultat, 
l’équipe de bénévoles attend que ces nouveaux aménagements 
encouragent de nouveaux lecteurs à s’aventurer dans ce grenier à 
livres situé au-dessus de la salle des fêtes. Ce projet de près de  
6 000 euros a été subventionné à hauteur de 80% par la DRAC et le 
Département, le reste a été financé par la commune.

â INFOS 
https://essertenne.bibenligne.fr/

Un joli coin pour les livres jeunesse

Ce lieu chargé d’histoire a ouvert il y a 12 ans le chapitre de sa 
rénovation énergétique afin d’anticiper l’avenir. En effet, la 
municipalité avait, dès 2008, fait le choix d’intégrer des travaux 
d’isolation et l’installation d’un équipement photovoltaïque au 
projet de réfection de la toiture. Résultat : ce sont 145 000 euros 
de recettes générées en 11 ans. S’en est suivie une deuxième 
phase d’importants travaux dans l’aile droite du bâtiment dédiée 
aux activités sportives scolaires, périscolaires et associatives. 
Démarrée en 2016, il s’agissait d’isoler par l’intérieur avec des 
matériaux biosourcés (fibre de bois et ouate de cellulose) et de 
changer les menuiseries tout en conservant le cachet du 
bâtiment. En 2019, la troisième phase de travaux a concerné 
l’aile gauche abritant les salles de classe. Le ravalement de la 
façade a achevé de redonner tout son éclat à cette école aux 
allures de château. Au total, c’est plus d’1,3 million d’euros 
dépensés en 12 ans avec un taux moyen de subvention de  
40 % de la part de l’Europe, l’État, La Région et le Département. 

GÉNELARD

p Inaugurés le 2 septembre dernier, les travaux de l’école entamés  
il y a 12 ans ont consisté à anticiper la transition énergétique  
en réduisant la consommation des bâtiments.

École Jeannette Guyot,  
la fin de trois phases de travaux 
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La façade œuvre d’art
MONT-SAINT-VINCENT 

« Vous jouiez à quel jeu dans la cour de 
récréation ? » À l’occasion du projet de 
fresque murale imaginé dès 2020 par 
l’association Les Amis du site (Mont-Saint-
Vincent et Mary), de nombreux échanges 
ont eu lieu entre les élèves de CE1 à CM2 et 
les artistes membres, sur le thème des 
différentes époques qui ont traversé  
cette cour d’école, au gré des saisons. 
Organisatrice de la journée annuelle « Les 
artistes au village » où des œuvres réalisées 
sur place sont mises aux enchères, 
l’association avait partagé son souhait à la 
municipalité de pouvoir disposer d’un mur 
à peindre. Avec la proposition de toute la 
façade de l’école à décorer, « le projet a pris 
une dimension pédagogique validée par 
l’inspection et un travail très enrichissant 
s’est créé autour des couleurs, des émotions, 

L’appel de la forêt, un lien privilégié avec la nature
Il était une fois l’École du canal, une 
nouvelle école privée. Elle fait revivre 
l’ancienne école publique de la commune 
qui avait fermé en 2018. Créée en 2021, 
l’idée de cette association est née quelques 
années plus tôt dans l’esprit des fondatrices 
Cécile Cervantes et Marie-Océane Rimoux 
d e  p r o p o s e r  u n e  p é d a g o g i e 
d’apprentissage différente inspirée des 
méthodes Montessori et Frenet, avec en 
toile de fond un lien privilégié à la nature. 
« Je suis née et j’ai grandi aux Pays-Bas où 
le système éducatif est différent et j’avais à 
cœur que mon fils bénéficie de ce cadre 
d’apprentissage », explique la présidente 
Cécile Cervantes. Au-delà de cette liberté 
pédagogique, Sophie Teheux, directrice et 
enseignante, épaulée par Pauline Pillot en 
apprentissage CAP petite enfance, doit 
s’assurer que les huit enfants de 3 à 5 ans 

p Le jeudi matin, c’est matinée en forêt pour 
profiter au maximum du lien avec la nature.

acquièrent les connaissances du socle 
commun de compétences. « Et chaque 
année, l’école prévoit d’ouvrir un niveau 
supplémentaire jusqu’à l’équivalent CM2. » 
Heureuse de réentendre des cris d’enfants 
dans la cour de l’école, la municipalité 
soutient en mettant gracieusement à 
disposition les locaux. Si les charges 
courantes du bâtiment sont supportées 
par l’association avec un roulement des 
parents pour les différentes tâches 
(ménage, organisation d’évènements, 
bricolage…), l’école accueille toujours des 
dons matériels et des participations à la 
vie associative pour le périscolaire.

â INFOS 
sur Facebook : @EcoleDuCanal71 
mail: ecoleducanal71@gmail.com 

SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE

des symboles… », explique l’enseignante 
Naïs Gelin. Les élèves ont donc réalisé les 
dessins qui ont été ensuite reproduits sur la 
façade à l ’aide de calques et d’un 
rétroprojecteur. « Quand ils vont vu le rendu 
des contours des premiers dessins, ils ont 
été encore plus productifs », raconte Denyse 
Geschlecht, présidente de l’association. 
Chaque élève a ensuite pu participer à 
l’étape de remplissage à la peinture 
acrylique et s’émerveiller de voir la fresque 
prendre vie. Le groupe de travail a finalisé 
les peintures aux endroits inaccessibles 
pour les enfants qui ont pu découvrir le 
résultat à la rentrée scolaire. Inaugurée le 
11 septembre, cette réalisation sera 
protégée par un vernis protecteur durant les 
vacances de la Toussaint. 



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.cirylenoble.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@orange.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
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« Dans le commerce depuis l’âge de 16 ans, 
le confinement m’a permis de m’interroger 
sur mes réelles motivations. Souhaitant 
faire quelque chose que j’aime, j’ai décidé 

Céline Le Bayon, 
Atsem à l’école maternelle

Une reconversion 
dans la petite enfance 

SAINT-MICAUD / Parole d’habitante

Après des années d’incertitude et un plan de 
financement menacé de ne pas aboutir, la 
maison de santé pluridisciplinaire a enfin 
ouvert ses portes à la fin du mois de 
septembre. Et dès le samedi 17 septembre, 
ce sont près de 200 habitants qui ont pu 

PERRECY-LES-FORGES
Une maison de santé 
en pleine forme

découvrir, en avant-première, les nouveaux 
locaux spacieux et fonctionnels de leurs 
praticiens de santé. Pour un montant 
d’environ 1 million d’euros, la maison de 
santé affiche de belles prestations autant 
dans les aménagements que dans les 
matériaux choisis. Au total, trois cabinets de 
médecins généralistes auxquels s’ajoutent 
ceux du cabinet de soins infirmiers, d’une 
sage-femme, d'une infirmière réseau Asalée 
et un appartement destiné à l’hébergement 
d’un interne. Le premier adjoint Jean-Paul 
Baudin, en charge du projet, ne cache pas 
son soulagement et sa fierté de voir ce projet  
se concrétiser par son inauguration, le  
19 novembre prochain. Concernant les 
accès, la communauté urbaine a réalisé les 
aménagements extérieurs avec la réfection 
de la place Charles-de-Gaulle et de la rue 
Masclary.

p La nouvelle maison de santé offre de belles 
conditions de travail aux professionnels de santé.

de faire un service civique dans une école 
maternelle à Chaudenay. Une expérience 
tellement enrichissante et valorisante que 
cela m’a confortée dans le choix de travail-
ler avec les enfants. Mon CAP AEPE (accom-
pagnement éducatif petite enfance) en 
poche, suite à une nouvelle expérience en 
microcrèche à Bordeaux, j’ai répondu à 
l’annonce de la mairie de Saint-Micaud 
pour son poste d’Atsem, trouvée par une 
amie sur Facebook. Depuis la rentrée sco-
laire, je travaille le matin en renfort de l’en-
seignante pour les quatre Toutes Petites 
sections et les deux Petites Sections. Riche 
de cette nouvelle expérience, j’espère trou-
ver un contrat à temps plein l’année pro-
chaine et je projette de passer le concours 
d’Atsem en complément de mon CAP. »
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Maison de santé 
recherche praticiens

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

34 Communes

p  L’équipe municipale a hâte de voir se finaliser les travaux  
de la future maison de santé, démarrés avant l’été.

Avec une ouverture prévue au 1er trimestre 2023 de sa maison de 
santé, la municipalité est bien décidée à communiquer sur son 
besoin en praticiens et apporter ce nouveau service tant attendu par 
les habitants. « Car les patients ne manquent pas et beaucoup se 
retrouvent actuellement sans médecins généralistes », confirme le 
maire, Michel Chavot. Quant aux arguments visant à séduire de 
futurs professionnels de santé, ils ne manquent pas non plus.  
« Le loyer est gratuit et il ne reste que les charges à supporter. Quant 
au cadre de vie, l’environnement est agréable et préservé avec un 
village qui dispose d’une micro-crèche, d’une école jusqu’au CM2 et 
d’un restaurant. » L’ancien bâtiment agricole inexploité est rénové 
entièrement pour disposer de trois cabinets dont un sera occupé 
par une infirmière. À terme, il y aura même la possibilité d’aménager 
un logement T4 à l’étage avec terrasse et accès extérieur. Ce projet 
d’environ 500 000 euros est subventionné à hauteur de 80% grâce 
à l’Europe, l’État et le Département. « La présence d’une maison de 
santé va également de pair avec notre projet de résidence seniors, 
un beau projet de fin de mandat dont nous étudions actuellement 
le financement. »

Des bénévoles aux petits soins de Saint-Plotot 
SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Née d’une réunion de quartier en 2020, 
l’idée de réhabiliter la chapelle Saint-
Plotot a pris effet à la fin de l’été dernier. 
Avec l’aide des employés communaux et 
du milieu associatif, une dizaine de 
bénévoles du quartier Gamay se sont donc 
attaqués à rénover cette chapelle dont la 
dernière restauration remontait à 1988. Si 
tous les liteaux et certains chevrons ont pu 
être remplacés avec l’aide financière de  
la commune, les tuiles sont des dons 
collectés. « Mais il nous manque encore 
des tuiles faîtières type "vieilli Bourgogne" 
pour achever le toit », partagent les 
bénévoles en lançant cet appel au don. 
Agrémentée d’une ambiance sonore grâce 

à une batterie donnée par le garagiste, la 
chapelle rénovée va de nouveau pouvoir 
abriter le fac-similé de la statue de bois 
polychrome de saint Plotot commandée 
par les Amis de Saint-Sernin-du-Bois, dont 
l’original est visible au musée du donjon. 
Les promeneurs et visiteurs peuvent 
compter sur les voisins pour leur ouvrir la 
porte de ce patrimoine réhabilité, situé sur 
les circuits de randonnée. Un prochain 
chantier est déjà dans les esprits pour le 
printemps prochain.

â INFOS 
contact@saintsernindubois.net



 

Devenir bénévole 
pour l’aide aux devoirs 

Pour la deuxième année consécutive, le 
dispositif Coup de pouce aide aux devoirs 
revient et recherche des bénévoles. Sa 
mise en place a fait suite à l’interpellation 
par l’Association de Parents d’élèves sur le 
besoin d’un temps dédié à l’aide aux 
devoirs, et la municipalité a souhaité 
impliquer des bénévoles. Ce service s’or-
ganise en une séance dédiée au groupe 
de CP, CE1 et CE2 le mardi et une séance 
pour le groupe de CM1 et CM2 le jeudi à 
l’espace jeunesse François Mitterrand… 
après un bon goûter offert par la com-
mune. « Ce sont directement les ensei-
gnants qui orientent vers ce service pour 
une période donnée à la condition que  
les parents soient d’accord et s’engagent 
en signant une charte », explique la muni-
cipalité. Nouvelle bénévole de cette ren-
trée, Ghislaine Corrège souhaitait mettre 
son temps libre de retraitée et son savoir-
faire au service des enfants. « J’étais un 
peu angoissée le premier soir, mais j’ai pu 
compter sur les anciens pour m’épauler et 
partager leur expérience. » Pour un autre 
bénévole, déjà présent l’année dernière, 
la motivation est de trouver le moyen de 
transmettre des connaissances et de les 
aider à comprendre. Avec 10 enfants 
maximum par groupe, l’objectif d’un 
bénévole pour 3 enfants a permis un 
bilan 2021 positif, pour les parents et les 
enseignants, qui ne demande qu’à se 
poursuivre pour cette nouvelle année. 
â INFOS
mairie@lebreuilbourgogne.fr 

LE BREUIL

« Après une période difficile pour les activi-
tés musicales, cette année tous les cours 
sont complets avec 140 élèves au total. 
Grâce au soutien de la municipalité, les 
tarifs sont restés volontairement très acces-
sibles pour permettre au plus grand 
nombre de découvrir la musique parmi les 
16 instruments enseignés. L’année pro-
chaine, j’espère arriver à concrétiser un 
grand projet qui tient à cœur toute l’équipe 
d’enseignants, celui de l’orchestre à l’école ! 
Il s’agit de monter un orchestre avec une 
classe de primaire ou d’élémentaire, soit 
une vingtaine d’élèves. Participer à un 
orchestre est une grande leçon de vie et 
véhicule de belles valeurs de respect et 

Olivier Boreau, directeur de l’école 
municipale de musique 

L’orchestre, 
une vraie leçon de vie !

BLANZY / Parole d’habitant

SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
La sécurisation 
des abords de l’école

Face à des problématiques de vitesses exces-
sives et de stationnements intempestifs des 
automobilistes au détriment du parking  
réservé à cet effet, la municipalité a souhaité 
des aménagements de sécurisation des abords 
de l’école primaire Jean-Macé. Réalisées en 
juillet dernier par les services de la commu-
nauté urbaine pour être opérationnelles à la 
rentrée scolaire, deux écluses avec sens priori-
taire ont donc pris place sur l’avenue Henri-Paul 
Schneider. Complémentaires à cet aménage-
ment de sécurisation et la réfection du trottoir 
côté école, une zone limitée à 30 km/h et un 
stationnement interdit sont aussi signalés pour 
un montant total d’environ 14 000 euros TTC. 
Et quelques mois après la mise en place de ces 
mesures, les retours sont positifs et les nou-
veaux aménagements appréciés. « Beaucoup 
de parents d’élèves sont ravis de cette incitation 
à ralentir et à ne pas se garer devant l’école », 
confie le maire, Félix Moreno.
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d’égalité. Au sein même de l’école munici-
pale de musique, l’orchestre junior permet 
aux élèves de participer à leurs premiers 
concerts et après 3 années de pratique 
instrumentale, ils peuvent rejoindre leurs 
aînés à l’Harmonie ou Batterie-Fanfare. »
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Agenda

SPECTACLES Le temps d’une quinzaine, 
L’arc se fait la belle en dehors de ses murs pour 
aller au plus près des spectateurs, en proposant 
une belle série de spectacles à Saint-Sernin-du-
Bois, Montchanin, Écuisses, Le Creusot, Torcy, 
Blanzy et, juste à côté du territoire, à Étang-sur-
Arroux.  Danse, musique, théâtre, cirque… une 
belle escapade, pour tous les goûts ! Ce 
programme, dont les dates et les lieux sont 
dans le calendrier de cet agenda, témoigne 
d’une inventivité folle et d’un éclectisme 
réjouissant, pour aller d’étonnement en 
étonnement. C’est ainsi que l’on découvrira 
notamment la Cie Petite Foule qui danse sur la 
musicalité des commentaires sportifs, les 
percussionnistes de l’Orchestre Dijon 
Bourgogne qui utilisent des instruments qui 
n’en sont pas toujours, à première vue, ou 
encore la Cie Didascalie qui a besoin de l’aide 
des jeunes spectateurs pour faire avancer son 
histoire. Une vadrouille riche de surprises.   

â L’arc en Vadrouille
larcscenenationale.fr

L’arc 
part en voyage

NOVEMBRE • DÉCEMBRE
u  Vendredi 25 et samedi 26 novembre
Lumières et Créations 
Mont-Saint-Vincent 

Fin novembre, Mont-Saint-Vincent va proposer sa fête 
dédiée à l’artisanat d’art et aux produits du terroir. En 
soirée et en journée, le public est invité à partir à la 
découverte des exposants installés chez les habitants, et 
signalés par les lanternes qui indiquent leur présence. 
Samedi, une déambulation dans le village se terminera 
par un concert à l’église, à 18h. A noter que le musée 
archéologique Jean Régnier sera lui aussi ouvert 
pendant la durée de la fête. Entrée libre.

â Lumières et créations
Vendredi 25 novembre, de 17h à 21h 
et samedi 26 novembre, de 15h à 21h

Exposition – vente de 
l’association La Pause
Saint-Pierre-de-Varennes / 
salle des fêtes

Bourse aux jouets
Sanvignes / salle de la Trèche

u Mercredi 23 novembre
Théâtre participatif, dans 
le cadre de la Semaine 
du réseau Violence 
intra-familiale du Bassin 
minier : Renversante,  
par Léna Bréban et 
Florence Hinckel
Saint-Vallier / L’Ecla à 17h

u Jeudi 24 et  
vendredi 25 novembre
Théâtre : 
Tartuffe d’après Tartuffe
Le Creusot / L’arc à 20h
 
u Samedi 26 novembre
Bourse aux vélos 
d’occasion
Le Creusot / Cosec de la Croix-
Menée, de 8h30 à 18h

Portes ouvertes plateforme 
ferroviaire Mecateam 
Montceau / Les Chavannes 
de 10h à 16h

Concert chanson française 
par Rive gauche
Le Creusot / Médiathèque 
à 15h

Théâtre musical : Depuis 
que je suis né 
(L’arc en vadrouille)
Torcy / C2 à 15h

u Du 8 au 16 novembre
Assises de l’éducation,  
Les Droits des enfants 
Saint-Vallier

u Du 15 novembre 
au 18 décembre 
Exposition 
intercommunale sur le 
travail du papier et les 
livres pop-ups
Sanvignes / Salle de la Trèche

u Vendredi 18 novembre
Théâtre :  
Le dernier plaisir de Rose 
 (Dans le cadre de 
Citoyennes ! 3  
de L’Écomusée)
Le Creusot / Petit théâtre  
à 20h30

u Samedi 19 novembre 
Concert : l’Orchestre des 
Verreries et la Swingbox 
de Didier Desbois  
Blanzy / Salle Malraux à l’EVA 
à 20h30

u Dimanche 20 novembre
Concert : 
Tribute to Deep Purple 
Ian Paice & Perpendicular
Montceau / L’Embarcadère 
à 18h

u  Mercredi 2 novembre
Pot de lancement de L’arc 
en vadrouille 
Saint-Sernin-du-Bois / 
salle Marcel Pépin à 19h

u  Samedi 5 
et dimanche 6 novembre 
Danse : Le tir sacré 
(L’arc en vadrouille) 
Montchanin / 
Gymnase à 20h et à 17h

u  Vendredi 4 novembre
Marché Bienvenue 
à la ferme
Gourdon / parking de l’école 
de 15h à 19h 

u  Samedi 5 novembre
Loto de la chasse  
Saint Hubert
Pouilloux / salle des fêtes 

u  Dimanche 6 novembre
Concert : Édith Piaf 
par le Trio Viatge
Saint-Vallier  / L’Ecla à 16h

u  Mardi 8 novembre
Percussions : Orchestre 
Dijon Bourgogne
(L’arc en vadrouille)
Écuisses /  
salle municipale à 20h

u  Mercredi 9 novembre
Et si tu danses 
(L’arc en vadrouille)
Le Creusot / École Charles  
de Gaulle à 11h et 17h

Percussions : Orchestre 
Dijon Bourgogne 
(L’arc en vadrouille)
Le Creusot / 
Ecole Rosa Parks à 20h

u  Vendredi 11 novembre 
Théâtre et Cirque :  
La Pointe du compas
(L’arc en vadrouille)
Blanzy / Gymnase Jean Zay 
à 17h

u Dimanche 13 novembre
Brocante Puces de 
Bourgogne du Sud 
Montchanin / Bois Bretoux
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u Vendredi 16 décembre
Cirque : Tesseract, 
équilibre, illusions  
et cubes de bois 
Le Creusot / L’arc à 20h

Concert de Noël de l’École 
municipale de musique 
Blanzy / Salle Malraux à l’EVA 
à 19h. Entrée libre

u Samedi 17 décembre
Ciné concert : œuvres des 
élèves du conservatoire  
Montceau / Ateliers du jour  
à 20h30. Entrée libre

Orgue : Concert de Noël
Le Creusot / église Saint 
Charles à 19h30 

u Dimanche 18 décembre 
Ciné – spectacle  
suivi d’un goûter  
Saint-Vallier / L’Ecla à 15h

u Mardi 20 décembre 
Conte musical africain : 
La plume lourde 
Montceau / Les Ateliers du 
jour à 10h30 et 14h30. 
Entrée libre

u Mercredi 21 décembre 
Conte musical africain : 
La plume lourde 
Blanzy / Médiathèque 
Françoise Giroud  
à 10h et 16h

Marché des 4 saisons
Montchanin / avenue de la 
République et place Roger 
Salengro

Spectacle  
Le Cirque Minimum 
Montchanin /  
salle Le Moderne à 16h

u Jeudi 22 décembre 
Récital de harpe et chant 
par Elen Hervochon   
Blanzy / Église à 19h

u Dimanche 23 décembre
Conte pyrotechnique 
organisé par la Ville   
Montchanin /  
derrière l’Hôtel de Ville 

u Du 11 au 20 novembre
Salon d’automne  
du Photo club 
Le Creusot / galerie d’art  
du château de la Verrerie  
de 14h à 18h

u Mercredi 14 décembre 
Comédie musicale :  
Peter Pan 
Montceau / L’Embarcadère 
à 16 h

u Du 15 novembre  
au 4 janvier
Exposition  
Baraques et jardins  
par Christian Segaud 
Le Creusot / Médiathèque

Concert de l’ensemble 
A’Contrario
Saint-Romain-sous-Gourdon / 
Église à 20h

u Dimanche 27 novembre
Bourse aux jouets 
Saint-Firmin

Concert jazz Borruto 
Family 
Montchanin / Espace Tuilerie 
à 17h

Exposition d’artistes 
amateurs
Saint-Romain-sous-Gourdon / 
salle des fêtes

Loto du Comité des fêtes
Pouilloux / salle des fêtes 

u Du 2 au 4 décembre
Marché de Noël  
Le Creusot / Cœur de Ville

u Vendredi 2 décembre
Marché Bienvenue  
à la ferme 
Les Bizots / Base de loisirs  
de 15h à 19h

Opéra-théâtre-électro : 
Sama’ La lumière exilée
Le Creusot / L’arc à 20h 

u Samedi 3 décembre
Concert de l’Harmonie 
municipale. Musiques 
de Noël  
Montceau / Syndicat des 
Mineurs à 20h30. Entrée libre

Loto de l’association Espoir 
Le Creusot /  
Maison Guynemer à 19h

u Dimanche 4 décembre
Concert Harmonie  
de Sanvignes et 
Harmonie La Machine 
Sanvignes / salle de la Trèche  
à 15 h

u Vendredi 9 décembre 
Danse : La Gràànde finàle 
Le Creusot / L’arc à 20h 

u Samedi 10 décembre
Cirque : Tous azimuts 
par Gus Circus 
Saint-Vallier / L’Ecla à 20h30

Soirée cabaret par 
l’association La Pause 
Saint-Pierre-de-Varennes / 
salle des fêtes à 20h30
 
u Samedi 10 
et dimanche 11 décembre
Marché de Noël  
du Comité des fêtes 
Saint-Firmin

Marché de Noël 
Sanvignes / 
Place du 11 Novembre

u Dimanche 11 décembre 
Concert de l’harmonie  
Montchanin /  
salle Le Moderne (après-midi)

C’est une version de son répertoire plus intimiste et 
proche du public que le chanteur Hubert-Félix Thiéfaine 
va proposer à l’Embarcadère. Moins de guitares rock, 
plus d’acoustique et de folk, des arrangements épurés 
aux sonorités de piano, de violoncelle, d’harmonica et 
de saxophone pour revisiter les titres qui ont forgé sa 
légende, sans oublier les pépites connues seulement 
de ses fans les plus fidèles. 

â Hubert-Félix Thiéfaine, Unplugged

u  Vendredi 18 novembre
Thiéfaine, version acoustique
Montceau/ L’Embarcadère, à 20h30
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