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David Marti
Président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau

Éd
ito

Amplifier 
nos actions
Malgré la conjoncture difficile, que nous subissons 
tous et dont les effets négatifs se font sentir au 
quotidien, la communauté urbaine va poursuivre 
ses ambitions grâce à un budget qui s’élève à  
52 millions d’euros d’investissements pour l’année 
2023. Ce choix volontariste est celui que j’avais 
souhaité dès le début de ce mandat. Il permet, face 
aux incertitudes qui pourraient induire la tentation 
du repli et d’un certain attentisme, d’opposer la 
puissance publique afin d’inscrire notre territoire 
dans ses objectifs en matière de transition écologique, de services publics, 
d’innovation et de soutien à l’activité économique. 
En ces temps d’inflation et de charges de fonctionnement élevées, notre capacité à 
atteindre un fort niveau d’investissement est rendue possible par la bonne gestion 
des échéances passées. C’est bien la situation saine de nos finances, héritée de la 
conduite des budgets précédents, qui nous autorise cette maîtrise à laquelle les 
collectivités ne sont pas toutes en mesure de prétendre en ces périodes de crises 
successives. Ainsi, nous pourrons envisager d’atteindre un total de 200 millions 
d’euros d’investissements à l’horizon 2026. En cette année qui commence, le budget 
investissement permettra d’amener à leur terme des projets structurants pour notre 
territoire et pour son cadre de vie, comme la dernière phase du site technopolitain, 
l’avancée du chantier de la RCEA, l’aménagement des intérieurs de la villa Perrusson, 
la poursuite de l’Eurovélo 6, l’attractivité du site Coriolis, la modernisation des 
espaces publics des villes et des bourgs. En parallèle, vont s’engager des chantiers 
tels que la création d’une recyclerie, la mise en œuvre des futures réserves de 
l’Écomusée ou encore le développement des infrastructures permettant l’essor de 
nouvelles pratiques numériques. En dépit des obstacles, nous maintenons le cap et 
nous amplifions nos actions.
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Temps Forts

t

LE FERROVIAIRE DÉVOILE 
SES MÉTIERS AUX LYCÉENS
Des métiers et des emplois pour les filles et les 
garçons, ce fut tout d’abord le message passé aux 
collégiens et lycéens, mais également aux 
demandeurs d’emploi et au grand public, lors de la  
2e édition des journées portes ouvertes de la 
plateforme Mecateam aménagée par la communauté 
urbaine à Montceau. Organisée dans le cadre de la 
Semaine de l’industrie, cette découverte a réuni 550 
visiteurs qui ont pu parcourir les locaux du Campus 
Mecateam et les voies-écoles conçues pour la 
formation des techniciens, avant de s’immerger dans 
les entreprises Novium et Erion, deux entreprises qui 
rayonnent au niveau national et européen. 

 u
UN ESPACE POUR LA VIE ÉTUDIANTE

Cofinancé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
le Crous et la communauté urbaine, avec un montant 
global de 370 000 €, le (Li)ve est un nouveau lieu 
aménagé dans l’enceinte du restaurant universitaire 
pour renforcer la dynamique de la vie étudiante. Une 
salle de détente et de loisirs, une salle de travail ou de 
réunions des associations étudiantes, ce nouvel 
espace a été inauguré en novembre, en présence de 
Laëtitia Martinez, vice-présidente de la Région, David 
Marti, président de la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau, Christine Le Noan, directrice générale du 
Crous Bourgogne-Franche-Comté, Rémy Rebeyrotte, 
député de Saône-et-Loire et Jérémy Pinto,  
vice-président chargé de l’enseignement supérieur  
(voir page 9).
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Temps Forts

p LA FIBRE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Les deux réseaux de fibre optique de la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau et du 
Grand Chalon sont désormais réunis sous une 
même entité juridique pour en assurer la gestion, 
avec l’objectif de favoriser le développement 
économique et industriel. Le 11 octobre, en 
présence de David Marti, président de la 
communauté urbaine et Sébastien Martin, 
président du Grand Chalon, un contrat d’une 
durée de 12 ans a été signé avec Brice Messier, 
directeur de Covage. Ce partenariat visera à 
atteindre 2 300 entreprises connectées à la fibre 
optique en 2034 (voir page 8).

DU VERRE ET UN CHÈQUE 
CONTRE LE CANCER
Les petits gestes nourrissent les grandes causes et 
chaque fois que l’on dépose un récipient ou une 
bouteille dans les bennes à verre, on favorise tout 
d’abord le recyclage de cette matière qui sait se prêter 
à de multiples transformations. Et puis, pour chaque 
tonne de verre collectée dans le territoire, la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau s’est 
engagée, depuis plusieurs années, à reverser 2 € par 
tonne à la Ligue contre le cancer. En 2021, ce sont 
2 987,62 tonnes qui ont été récupérées à destination 
des filières de recyclage. Ainsi, c’est un chèque de 
5  975,24 € qui a été remis à la section locale de la 
Ligue contre le cancer, par le président David Marti.
t

p LE LABEL DES ENTREPRISES ATTENTIVES
« C’est un label d’actions, pas de complaisance ! », a dit 
Sébastien Gane, président de l'association Agire, lors de 
la récente cérémonie de remise de certificats  Empl’itude 
au petit théâtre de la Verrerie, le 30 novembre. Délivré 
par Agire, le label Empl’itude valorise les bonnes 
pratiques en matière d’emploi, de ressources humaines 
et d’engagement sociétal. Pour une durée de 3 ans,  
4 entreprises ont rejoint le cercle de ces entreprises aux 
bonnes pratiques managériales : le restaurant l’ABC à 
Montceau, Nec Traiteur et Isovoo à Blanzy, BSE Electronic 
au Creusot. Déjà labellisées en 2019, Isosign à Saint-
Eusèbe et SoBag à Blanzy ont reconduit leur engagement. 



En 2012, la création et le financement 
d'Agire par la communauté urbaine a 
répondu tout d’abord à la volonté d’une 
simplification. Offrir une seule voie d’accès, 
un guichet unique, pour répondre aux 
problématiques rencontrées par des 
demandeurs d’emploi ou des salariés  
en évolution ou en reconversion 
professionnelle. « Agire a fusionné et 
absorbé 3 structures qui représentent 4 
activités : la Mission locale, qui accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire, le PLIE, Plan local pour l’insertion 
et l’emploi pour les plus de 25 ans, et la 
MIFE, la Mission d’information sur les 
formations et l’emploi. Elle intervient dans 
le domaine des formations professionnelles 
et elle porte également la plateforme de 
repérage et de lutte contre l’illettrisme », dit 
Marie-Lise Calabria, directrice générale. Ce 
sont près de 3 000 personnes par an qui 
bénéficient d’un accompagnement apporté 
par les conseillers d’Agire, répartis dans les 
locaux du Creusot et de Montceau. « Nous 
les accompagnons de manière 

ÉCONOMIE

Agire, 10 ans d'accompagnement vers l’emploi 

individualisée, personnalisée, dans des 
bureaux confidentiels, même si on 
organise aussi des temps collectifs sur 
certaines thématiques. » En parallèle, 
lorsque le besoin s’en fait sentir, Agire 
travaille en partenariat avec d’autres 
organismes de l’insertion et de l’Économie 
sociale et solidaire. 
UN TRAVAIL EN BUS, À VÉLO 
OU EN VOITURE
« On s’appuie évidemment sur d’autres 
structures complémentaires qui portent des 
outils que nous ne portons pas, et qui 
permettent ainsi d’étoffer les parcours des 
demandeurs d’emploi, notamment dans 
les domaines du logement, de la santé, de 
la gestion d’un budget… », dit Marie-Lise 
Calabria.  Au fil des ans, l’association Agire 
a étoffé son offre pour faciliter l’insertion 
en créant une plateforme mobilité. « Le 
manque d’autonomie est souvent un frein à 
la recherche d’emploi, aussi nous proposons 
la location de voitures à des tarifs solidaires. 
Nous sommes également en lien avec 
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Agire, l’Association pour l’insertion, la réussite et l’emploi, vient de fêter ses 10 ans. Elle a été créée 
par la Communauté Urbaine Creusot Montceau pour simplifier le parcours de demandeurs d’emploi. 

MonRézo et l’association Mines de rayons 
pour les déplacements en bus et à vélo. 
Nous disposons aussi d’un simulateur de 
conduite afin d’anticiper les cours auprès 
des auto-écoles, en découvrant ainsi les 
premiers gestes au volant, ainsi que de la 
sensibilisation au Code de la route », précise 
Sébastien de Souza, coordonnateur de la 
plateforme mobilité. Et puis, pour renforcer 
ses actions et ses liens et avec les 
entreprises, Agire valorise désormais celles 
qui s’investissent en faveur de la 
responsabilité sociale au travers de la 
remise du label Empl’itude. « Dans ce cadre, 
nous animons, avec des consultants dont 
c’est le domaine, des clubs Empl’itude qui 
répondent à des thématiques demandées 
par les entreprises elles-mêmes, sur des 
thématiques telles que l’économie circulaire 
ou le rapport au travail depuis le covid », 
ajoute Marie-Lise Calabria. 

p Répartie sur deux sites, au Creusot et à Montceau, l’Association Agire vient de fêter, en décembre,  
ses 10 ans au service de l’insertion sociale et professionnelle. 

DR
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L’actuBUDGET

En matière d’investissements à venir pour 
l’année 2023,  s’il ne fallait retenir que deux 
montants, ce seraient 30,1 M€ et 21,9 M€.  
Le conseil communautaire du 14 décembre a 
validé ces sommes qui vont permettre 
d’engager ou de consolider de nombreux 
projets. 30,1 M€ , c’est donc le budget principal 
et il traduit les grands axes du plan de mandat, 
répartis ainsi : 
• 15,3 M€ pour la Transition écologique : pour 
des aménagements tels que la rénovation de 
l’habitat, les espaces publics, la gestion des 
déchets, l’eau, les mobilités. 
• 8,1 M€ pour la Cohésion sociale et territoriale, 
l ’ identité de la communauté urbaine : 
notamment pour l’acquisition de véhicules 
électriques pour la flotte communautaire, 
l’ameublement et la muséographie de la villa 
Perrusson…

52 M€ d’investissements 
pour 2023

• 5,2 M€ pour le Développement économique, 
l’enseignement supérieur et la formation : 
soutien aux entreprises et à l’innovation, à 
l’économie de proximité, l’hébergement 
touristique, l’aménagement du campus 
universitaire… 
• 1,1 M€ pour un Territoire connecté : nouvelles 
pratiques numériques, développement du très 
haut débit, 5G… 
Les dépenses d’investissement des budgets 
annexes, pour un total de 21,9 M€ HT, sont les 
suivantes :
• 8,8 M€ pour les aménagements liés à l’eau 
potable.
• 6,6 M€ pour l’assainissement collectif
• 4,7 M€ pour le développement du site 
Coriolis.
• 0,8 M€ pour les zones commerciales et 
d’activités économiques.

Dans un contexte national et international toujours incertain et tandis que nous 
traversons également une période d’inflation qui augmente les charges, le budget 2023 
de la communauté urbaine vient être voté. Mais la gestion saine et rigoureuse des années 
précédentes permet de dégager 52 M€ d’investissements propices à l’aménagement  
du territoire, au cadre de vie et au développement économique.  

 Opah : 360 000 €

 Site Technopolitain :  
4 211 000 €

 RCEA : 1,5 M€

 Plan pluriannuel  
de voirie : 1,9 M€

 Nouveaux outils 
numériques et 
développements 
des usages : 
1 034 706 €







 



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un chantier 
pour protéger l’eau 

Dès 2004, la Communauté Urbaine a été 
pionnière avec la création d’un réseau de 
fibre optique voué au développement 
économique et industriel, en permettant 
ainsi aux entreprises d’accéder au très haut 
débit. L’année suivante, le Grand Chalon a 
également mis en œuvre un réseau 
analogue sur son territoire. Puis, en 2012, 
nos deux collectivités ont relié leurs deux 
réseaux, notamment pour les sécuriser, les 
données informatiques pouvant ainsi 
circuler de l’un à l’autre en cas de problème 
technique. Durant l’automne, un nouveau 
pas a été franchi pour gagner plus encore en 
efficacité, avec la réunion, sous une même 
entité juridique, de ces 2 boucles de fibre 
optique. « Dans cette même logique de 

ÉCONOMIE

Fibre optique, 
objectif 2 300 entreprises  

proximité, la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau et Le Grand Chalon se sont associés 
pour créer une SPL, une société publique 
locale qui offre ainsi un seul interlocuteur à 
l’opérateur Sud Bourgogne Networks, filière 
de Covage chargée de gérer ces 600 km de 
fibre », a précisé David Marti, lors de cette 
signature, en présence de Sébastien Martin, 
président du Grand Chalon et Brice Messier, 
directeur de Covage. Pendant ce contrat 
d’une durée de 12 ans, Sud Bourgogne 
Networks devra atteindre le nombre de 
2 300 entreprises connectées au très haut 
débit, et investir près de 9 M€, un montant 
qui permettra notamment, depuis Montceau, 
de relier Mont-Saint-Vincent à ce réseau. 

Le lac de la Sorme devient l’eau que 
l’on boit et pour protéger cette 
ressource essentielle, c’est un chantier 
communautaire d’un montant de 
2,5  M€ TTC qui a bien avancé ces 
dernières semaines. Subventionnés 
pour moitié par l’agence de l’eau Loire-
Bretagne, ces aménagements 
importants ont pour objectif de le 
protéger des pollutions routières. Le 
profil des voies a donc été remodelé 
pour diriger les eaux dans des 
caniveaux puis dans 8 bassins de 
collecte permettant de récupérer les 
fluides polluants. De plus, des glissières 
ont été mises en place pour prévenir 
des risques d’accident, notamment de 
transports de matières dangereuses. 

p Le développement de la fibre optique, un atout pour la compétitivité 
et le développement des entreprises. 

Creusot Montceau et Le Grand Chalon ont réuni leurs deux réseaux  
de fibre optique sous une même entité, Sud Bourgogne THD, pour en 
partager la gestion et le développement. 
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DÉCHETS VERTS

Sapins de Noël 
broyés et recyclés 
18 communes participent au dispositif de 
broyage de sapins de Noël, en partenariat 
avec la communauté urbaine, en proposant 
des zones de dépôt en libre accès durant la 
première quinzaine de janvier : Le Breuil, 
Le Creusot, Marmagne, Montceau, 
Montcenis, Montchanin, Morey, Perrecy-
les-Forges, Perreuil, Pouilloux, Saint-
Bérain-sous-Sanvignes, Saint-Eusèbe, 
Saint-Firmin, Saint-Pierre-de-Varennes, 
Saint-Sernin-du-Bois, Saint-Symphorien-
de-Marmagne, Saint-Vallier, Sanvignes. 
Les sapins (sans neige artificielle ou 
décorations) seront ensuite broyés et 
recyclés. 
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L’actu
CAMPUS

« Réussir ses études passe par la réussite de 
sa vie étudiante », a dit Christine Le Noan, 
directrice générale du Crous Bourgogne 
Franche-Comté, lors de l’inauguration du  
(Li)ve. Idéalement situé entre l’IUT et le 
centre universitaire Condorcet, dans l’en-
ceinte circulaire du restaurant universitaire, 
ce nouveau lieu a été créé pour répondre à 
plusieurs objectifs, aux heures vécues sur le 
campus en dehors des cours. « C’est un 
endroit où les étudiants peuvent venir passer 
une grande partie de leur temps libre pour 
profiter des activités, se détendre ou réviser. 
Un point très positif, c’est que la salle est 
modulable, l’entrée est accessible avec la 
carte étudiante et on est libre de faire beau-
coup de choses ici. On a désormais un super 
lieu pour faire vivre les associations étu-
diantes, pour se rencontrer et mieux se 
connaître entre formations », disent Alexis 
Donzé et Rémy Roberjot, étudiants en Génie 

On se retrouve au (Li)ve ?

électrique et informatique industrielle. 
D’une surface de 150 m2, le (Li)ve est com-
posé de deux salles… et de deux ambiances. 
Fauteuils colorés, baby-foot, piano numé-
rique, coin-cuisine et vidéo projecteur pour 
profiter d’un grand match, tandis que l’autre 
salle est vouée à des activités plus stu-
dieuses. Insonorisée, disposant de mobilier 
modulable pour travailler seul ou en groupe, 
elle accueille également les réunions des 
associations du campus. 
UN LIEU ANIMÉ PAR 
UN COORDINATEUR VIE ÉTUDIANTE
Pour animer et enrichir toutes les initiatives, 
le Crous a recruté un « coordinateur vie 
étudiante », Anthony Delès, ancien étudiant 
de Staps au Creusot. « Au-delà de créer une 
atmosphère dans laquelle les étudiants  
se sentent bien, je suis là pour apporter 
mon appui à celles et ceux qui souhaitent 

p Alexis Donzé et Rémy Roberjot : « C’est un lieu pour réunir les étudiants 
de tous les sites ».

Entre point de rencontre, espace de détente ou de réunions des associations étudiantes, 
le (Li)ve est un nouveau lieu, le premier en Bourgogne-Franche-Comté, 
destiné à agrémenter la vie en dehors des cours.  

organiser des événements, des soirées, je 
suis un facilitateur. D’autre part, je propose 
un programme d’activités ou de sorties 
culturelles et de loisirs. Et puis, je les 
accompagne également dans l’élaboration 
de dossiers administratifs, dans les 
demandes de bourses. »
La création du (Li)ve a nécessité un montant 
global de 370 000 €. La Communauté 
Urbaine Creusot Montceau a investi  
247 000 €, auxquels se sont ajoutés 
80 000 € de la Région Bourgogne-Franche-
Comté et 43 000 € par le Crous. Ce lieu a 
été créé dans le cadre du Slesrive, le 
Schéma local de l’enseignement supérieur, 
de la recherche, de l’innovation et de la vie 
étudiante. Ce document fixe les enjeux et 
la stratégie de la communauté urbaine 
pour l ’avenir  des 7 établissements 
d’enseignement supérieur du territoire.

p Anthony Delès, ancien étudiant de Staps au Creusot, 
est désormais l’animateur du (Li)ve. 



L’Écomusée est le reflet de l’évolution du 
territoire. Aussi, la communauté urbaine 
souhaite associer les habitants et les 
entreprises à la préservation, à la 
conservation et même à l’acquisition de ce 
patrimoine qui s’étoffe au fil des ans. 
Devenir mécène de l’Écomusée, c’est 
désormais possible, quel que soit le budget 
dont chacun dispose, sachant que ces dons 
permettent de bénéficier d’une réduction 
d’impôt équivalant à 66 % de leur montant. 
« Plusieurs projets de l’Écomusée pourront 
entrer dans le cadre du mécénat et parmi 
ceux-ci, le chantier de la villa Perrusson en 
est un élément phare.  Aujourd’hui, si la 
restauration des intérieurs est terminée, et le 
public a pu la découvrir durant l’automne, 
l’aménagement muséographique est 
engagé et il est le premier projet qui entre 
dans le cadre de cette incitation au mécénat. 
Il s’agit de créer des espaces d’accueil, une 
salle pédagogique et un circuit d’expositions 

PATRIMOINE

Devenir mécène de l’Écomusée 

En décembre, Ils sont 12 à avoir reçu 
leur diplôme de « guide composteur », 
remis des mains de Jean-François 
Jaunet, vice-président délégué au 
développement durable et aux déchets. 
Fabienne Maitre, de Ciry-le-Noble, a fait 
partie de cette promotion 2022 encadrée 
par le Service prévention des déchets de 
la communauté urbaine : « Je pratique 
le compostage depuis plusieurs années, 
pour l’utiliser dans mon jardin de fleurs 
et de roses. Je souhaitais aller plus loin 
pour inciter d’autres personnes à faire de 
même et à produire moins de déchets, 
c’est pourquoi j’ai suivi la formation 
proposée par la communauté urbaine ». 
Répondre aux questions et montrer les 
bons gestes aux voisins, aux collègues 
ou aux amis, tout en favorisant le lien 
social, c’est bien le rôle de ces nouveaux 
diplômés qui participent ainsi au 
réemploi des déchets verts, une 
ressource pour les jardins ou les 
potagers. Les guides composteurs ?  
De bons exemples à suivre !

DÉCHETS VERTS

12 nouveaux 
guides 
composteurs

Les entreprises ou les habitants peuvent désormais s’impliquer 
directement dans les projets de l’Écomusée, avec des avantages 
fiscaux à la clef !
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en lien avec l’histoire de l’industrie de la 
céramique. Dans les années à venir, 
l’accompagnement financier d’expositions 
temporaires, la transformation de la 
muséographie du musée de l’Homme et de 
l’industrie ou bien encore la restauration de 
la fameuse maquette animée reproduisant 
les ateliers en action de l’usine Schneider 
pourront également faire l’objet de 
financements avec le soutien de mécènes, 
par des entreprises ou des habitants », 
précise Cyril Gomet, vice-président délégué 
au patrimoine. 
Pour les donateurs, au plaisir de partager 
l’aventure de la protection du patrimoine, 
l’Écomusée ajoutera des animations, des 
visites guidées ou des rencontres qui 
permettront de suivre, avec d’autres 
donateurs,  l’agrandissement des collections 
et des savoirs. 

p Les aménagements intérieurs de la Villa Perrusson sont parmi les projets de l’Écomusée 
qui pourront être soutenus par le mécénat. 

p Fabienne Maitre, nouvelle guide 
composteur à Ciry-le-Noble.



 

L’actuDÉCHETS MÉNAGERS

En ce début d’année, le geste de tri des 
déchets vient d’être considérablement 
simplifié ! En effet, la seule question à se 
poser, c’est de se demander si le déchet est 
un emballage. Si la réponse est oui, il doit 
être déposé dans le bac ou le conteneur 
jaune. Cette nouvelle consigne permet donc 
d’ajouter les pots de yaourt, barquettes, 
opercules et sachets plastiques, tubes de 
dentifrice et de produits cosmétiques aux 

En 2023, tous les emballages 
dans le bac jaune

côtés des bouteilles et flacons en plastique, 
des canettes et des boîtes en métal, du 
papier et des cartons fins que l’on a bien pris 
l’habitude de trier. Cette évolution permet 
d’aller plus loin dans l’engagement entrepris 
au fil des années pour faire progresser les 
performances du recyclage dans le territoire. 
Pour atteindre cette facilitation du tri des 
emballages, la communauté urbaine va 
réaliser des aménagements et des 

p Plus de question à se poser, désormais, tous les emballages vont dans le bac jaune. 

Difficile de faire plus facile ! Depuis le 1er janvier, tous les emballages 
doivent être déposés dans le bac jaune. 
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Trier dans le bac jaune, c’est bien ! Faire 
réparer les nombreux objets et machines 
qui nous entourent, c’est aussi une 
excellente idée pour participer au recyclage 
et à la réduction des déchets. Durant la 
Semaine européenne dédiée à cette 
thématique, la communauté urbaine a mis 
en avant l’initiative de la Chambre des 
métiers et de l’artisanat pour la promotion 

Faire réparer, 
plutôt que jeter
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transformations dans l’usine de tri située à 
Torcy. Des investissements qui permettront 
ainsi d’augmenter les quantités de déchets 
destinés aux filières de recyclage. 
VERS UNE DIMINUTION 
DES DÉCHETS
Moins de déchets dans les bacs noirs, c’est 
justement l’ambition du Programme local 
de prévention des déchets ménagers qui a 
été présenté au conseil communautaire du 
mois d’octobre. Destinée à engager des 
actions jusqu’en 2028, cette « feuille de 
route » visera à réduire les quantités 
annuelles de déchets ménagers, tout 
d’abord de 15% à l’échéance 2025, puis de 
20 % à l’horizon 2030. Réduction du 
gaspillage alimentaire, augmentation de  
la durée de vie des objets, notamment par 
la création d’une recyclerie et par le 
développement  de  l ’o f f re  pour  la 
réparation, incitation au développement 
des pratiques de compostage et de broyage 
des déchets verts ou accompagnement des 
communes éco-engagées sont parmi les 
enjeux de ce programme qui vise à moins 
de déchets et plus de recyclage. 

des « Répar’acteurs ». Surnommés ainsi, ce 
sont des professionnels de différents 
métiers qui peuvent redonner vie à un 
aspirateur ou un smartphone, remplacer la 
fermeture Éclair d’un manteau ou 
prolonger le potentiel kilométrique d’une 
paire de chaussures. Au 24, rue des 
Oiseaux à Montceau, Ferdinand Vélo 
est de ceux-là, dans sa boutique 
« Gustav’électronique ». Il considère que 
trop d’appareils électroménagers vont en 
déchetterie alors qu’ils sont réparables, lui 
qui peut détecter une pièce défectueuse en 

écoutant le bruit d’un moteur ! Pour en 
savoir plus sur sa passion de 
l’électromécanique, scannez le QR code et 
retrouvez l’interview de ce réparateur 
passionné.

â INFOS 
Pour trouver un réparateur proche de chez 
soi : www. reparacteurs.artisanat.fr



Au cœur de l’Économie sociale 
et solidaire, l’AFPA, à Montceau, 
est un organisme qui propose 
des formations professionnelles 
en conditions réelles. 
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L’enjeuEMPLOI

L’Économie sociale 
et solidaire recrute ! 
Humaines et inclusives, les entreprises 
et les structures de l’ESS cultivent  
les valeurs de la solidarité, avec des 
modes de gestion démocratiques  
et participatifs. Elles sont nombreuses  
à offrir des emplois et des formations. 

U ne gouvernance démocratique, une lucrativité 
limitée et une utilité sociale, ce sont les 3 principes 
de l’économie sociale et solidaire. L’ESS est 

synonyme d’un fonctionnement démocratique, sur le 
mode « une personne = une voix » et on ne dispose pas du 
pouvoir en fonction du nombre d’actions que l’on possède ! 
Quelle que soit la taille des entreprises, des mutuelles, des 
associations, des coopératives ou des fondations, être dans 
l’ESS, c’est former un collectif autour d’un projet, avec des 
statuts qui sont définis par la loi. Le modèle de référence 
date du Moyen Âge, c’est celui des coopératives agricoles 
qui produisent le comté en mutualisant les moyens et le 
lait apportés par les agriculteurs », résume François 
Baulard, directeur de la Cress, la Chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire. 

Fin novembre, une vingtaine de structures évoluant dans le 
cadre de l’ESS étaient réunies à l’Alto au Creusot, afin de 
présenter leurs activités au public et proposer des offres 
d’emploi. « Nous avons engagé un partenariat étroit avec la 
communauté urbaine pour entamer une dynamique de 
l’ESS, faire connaitre nos métiers qui ont du sens et une 
vraie utilité sociale, et pour favoriser les échanges des 
structures entre elles », dit Tatiana Desmaret, présidente de 
la Cress. Selon le Secrétariat d’État chargé de l’ESS, 14% des 
salariés travaillent dans ce domaine, soit 2,4 millions de 
Françaises et de Français. Un chiffre en deçà du potentiel de 
ce secteur. « Comme dans tous les secteurs économiques 
actuellement, nous avons des difficultés de recrutement et 
en région Bourgogne-Franche-Comté, ce sont plus de 2 000 
emplois qui ne sont pas pourvus. D’où notre choix de 

p Eureka interim
propose des emplois 
dans l’industrie, 
le tertiaire, 
les transports 
et le bâtiment.

suite p.14 Ú 

Les chiffres rapportés par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
Bourgogne-Franche-Comté recensent près de 250 établissements de l’ESS dans le 

territoire communautaire. Ils représentent 12,5% de l’activité salariée, avec 3 500 salariés, 
soit 2 900 Equivalent-Temps-Plein. C’est donc une part importante de l’économie dans notre 
territoire et si la place des secteurs sanitaire et médicosocial est forte, l’ESS est riche d’une 
belle diversité, avec des emplois qualifiés, mais aussi, et c’est un véritable atout, d’emplois non 
qualifiés qui sont également en tension sur le marché des recrutements. Et puis, les structures 
de l’ESS offrent des accompagnements et des formations pour acquérir des compétences qui 
sont autant de leviers pour s’engager vers de nouveaux projets professionnels. 

Quel est le poids de l’Économie sociale et solidaire  
dans le territoire ?

Jeanne-Danielle Picard 
Conseillère déléguée  
à l’insertion et à l’économie 
sociale et solidaire

QUESTION À
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travailler collectivement sur le sujet de l’emploi et pour mettre en avant 
notre effort significatif en termes de formations professionnelles, pour 
faire évoluer les carrières de nos salariés », ajoute François Baulard. 
BIEN-ÊTRE ET BIENVEILLANCE
Des salariés, le groupe SOS Santé en a 22 000, répartis parmi 650 
entités en France et à l’étranger, dont l’Hôtel-Dieu du Creusot. « Un de 
nos objectifs est de maintenir des établissements de santé là où il y a 
des risques de désertification médicale », dit Claire-Estelle Gourinat, 
responsable communication de ce groupe qui est l’un des plus 
importants de l’ESS. « À l’hôpital du Creusot, nous recrutons des 
infirmiers et aides-soignants, mais aussi des ASL, agents des services 
logistiques, et des brancardiers, en CDI et en CDD. Ce sont des postes 
auxquels on peut accéder facilement si l’on fait preuve de disponibilité, 
de rigueur et si l’on est vacciné contre le Covid », précise Valérie Fournier, 
directrice des Ressources humaines. « En 2023, nous allons ouvrir un 
espace pour le bien-être de nos salariés, avec lumière tamisée et 
musique douce pour des microsiestes, espace ludique avec baby-foot et 
écran, espace convivial avec café et bar à jus de fruits. Et puis, nous 
proposerons des animations, comme de l’initiation au yoga », annonce 
Valérie Pechet, directrice des soins. 
Cette attention toute particulière envers le personnel est l’une des 
valeurs de l’ESS, elle est confirmée notamment par Lionel Dassetto, 
directeur d’Amaelles Saône-et-Loire, qui regroupe et succède à des 
structures telles que Domisol. « Notre spécialité, c’est principalement le 
service et la bienveillance envers les personnes âgées ou handicapées. 
Alors, si nous demandons à notre personnel d’être bienveillant avec ces 
personnes, nous nous devons de l’être aussi avec notre personnel ! Cela 

passe par des recrutements, ce qui n’est pas toujours facile actuellement, 
afin de leur proposer des plannings plus souples et partagés ». Même 
constat pour Bertrand Rebourg, responsable du secteur Creusot 
Montceau Autun de l’ADMR. « Nous aidons les personnes âgées à vivre 
à leur domicile et nous commençons à développer un nouveau service 
à l’intention des petits, en ouvrant des microcrèches pour la garde 
d’enfants. Alors oui, nous proposons des emplois et nous acceptons 
volontiers celles et ceux qui souhaitent travailler à temps partiel. La seule 
condition que l’on impose est l’obligation vaccinale. Il suffit que la 
personne aime prendre soin des autres et si elle n’est pas diplômée, on 
peut l’accompagner pour la former. » 
ACCÈS À L’EMPLOI, 
DES APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
Pour l’Udaf, l’Union départementale des associations familiales, prendre 
soin des autres, c’est protéger les intérêts des adultes, avec une attention 
particulière envers les personnes en position de vulnérabilité. « On les 
représente dans des procédures judiciaires, on les assiste dans des 
procédures de vente, on les aide à gérer leur budget. Dans nos métiers, il 
faut des compétences patrimoniales, financières, juridiques et sociales. 
Actuellement, nous recrutons des mandataires judiciaires et des agents 
d’accueil », dit Julie Jannel, responsable du service protection juridique 
des majeurs. 
Pour faciliter l’accès à l’emploi, plusieurs structures de l’ESS proposent 
des approches différentes, mais complémentaires. « Nous vivons dans un 
monde très concurrentiel, qui ne donne pas sa chance à tous, avec un 
système économique qui, selon moi, arrive à ses limites. Au sein d’Apor, 
nous accompagnons des personnes marginalisées par la société qui ne 

p L’Hôtel-Dieu au Creusot fait partie du groupe SOS Santé, 
l’un des plus importants employeurs de l’Économie sociale et solidaire, 
avec ses 22 000 salariés. 

p À Montcenis, Du vent dans les fleurs est un café – cantine – 
épicerie créé selon les statuts de l’ESS.
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leur a pas donné leur chance, mais ces personnes ont des compétences », 
dit Guillaume Hanen. « Le fil rouge de nos formations, c’est le 
développement des compétences numériques, désormais 
incontournables dans la plupart des métiers. Aujourd’hui, savoir utiliser 
un ordinateur est indispensable. Parmi nos outils, nous avons aussi des 
drones, imprimantes 3D et casques à réalité virtuelle pour faire découvrir 
des métiers. Mais notre objectif n’est pas d’apprendre une technique, il 
est d’insuffler un élan et une trajectoire en redonnant de la confiance, une 
bonne image de soi et en bâtissant un projet », précise Cathy Trombin.
Des « activités supports », les deux Régies de territoire en proposent 
plusieurs : entretien d’espaces verts, conciergerie, second œuvre du 
bâtiment à Montceau, auxquels s’ajoute le maraîchage au Creusot. « Ces 
activités ne sont pas forcément celles que notre public choisira ensuite. 
Nous sommes là pour les accompagner dans leur volonté de trouver un 
tremplin vers l’emploi. Et puis, nous avons également pour mission de 
renforcer le lien social. À Montceau, la Régie des quartiers du Bassin 
Minier propose des animations, des rencontres ou des événements, 
tandis qu’au Creusot, nous le faisons par le biais du guichet unique France 
Services, avec 3 agents qui accompagnent les habitants dans leurs 
démarches numériques ou administratives », dit Jean-Baptiste Moreau, 
directeur de la Régie de territoire CUCM – Nord.   
FORMATIONS EN CONDITIONS RÉELLES
Apprendre les gestes d’un métier, c’est le domaine de l’AFPA dont les 
locaux à Montceau disposent de plateaux techniques qui immergent, 
en conditions réelles, les futurs peintres, maçons, soudeurs ou 
assistants de vie aux familles. « Tous nos formateurs sont des 
professionnels des métiers. La durée moyenne des formations est de  

6 mois, à raison de 35h par semaine. Celles-ci sont très orientées sur la 
pratique et elles débouchent sur l’obtention d’un titre professionnel 
reconnu par les entreprises. Sur ces métiers en tension, il n’y a pas de 
souci pour le retour à l’emploi ! », dit Valérie Torrents, conseillère 
formations. 
Rue Maréchal Foch au Creusot, Eureka Interim est une agence d’emploi 
- presque - comme les autres, mais elle fait partie de l’ESS. Aussi, cette 
agence s’adresse aux personnes bénéficiaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi depuis plus de 24 mois, travailleurs handicapés, 
mères isolées, ressortissants étrangers… « Nous pouvons leur proposer 
des emplois dans des secteurs variés comme l’industrie, le tertiaire, les 
transports, ou le bâtiment. Nous testons tout d’abord leur motivation sur 
des missions courtes, avec l’objectif d’atteindre un emploi durable », dit 
Morgane Levesque, chargée de recrutement. 
Son emploi, Pauline Veillerot l’a créé elle-même à Montcenis, en 
ouvrant un café –  cantine – épicerie, Du vent dans les fleurs. Une 
entreprise tout à fait dans le cadre et dans l’esprit de l’économie sociale 
et solidaire. « Pour le montage financier, je suis tout d’abord passée par 
La Nef, une banque éthique et puis par le club d’investisseurs Les 
Cigales, et ensuite avec des financements participatifs. Mes clients m’ont 
aidée, en échange d’un repas, d’un panier épicerie ou d’ateliers de 
cuisine. Celle de ma cheffe est végétale, je m’approvisionne localement, 
j’ai un engagement écologique et je souhaite faire du bien aux gens 
autour de l’alimentation. » Une économie sociale, solidaire…  
et appétissante.

p La plateforme mobilité d’Agire dispose d’un simulateur de conduite pour 
initier les candidats au permis de conduire, un atout pour la recherche 
d’emploi (voir page 6).

p La maîtrise d’un ordinateur est désormais essentielle dans 
de nombreux métiers, et c’est l’une des formations proposées 
par Apor dans le cadre des compétences numériques. 
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Expression politique

Avant toute chose, nous souhaitons adresser, à tous 
les habitants de la communauté urbaine et à leurs 
proches, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Nous avons rarement connu de contexte 
avec autant de bouleversements successifs. Du 
Covid et ses confinements à la guerre en Ukraine, 
aux portes de l’Europe, et ses conséquences, 
humaines avant tout, ses impacts dans nos 
quotidiens, dans un monde complètement 
interdépendant. Aussi, c’est bien un message de 
quiétude, de douceur et de joie que nous tenons  
à transmettre, ici comme ailleurs.   
Dans ces moments de turbulence, le service public 
comme l’action publique sont plus que jamais des 
remparts contre les inégalités et les difficultés 
ponctuelles, et un ressort pour consolider la 
confiance et le ciment d’un meilleur avenir 
commun. À notre mesure et dans le cadre des 
compétences qui sont celles de notre collectivité, 
c’est ce que nous avons voulu traduire dans le 
budget 2023 adopté en décembre. Ce budget nous 
permet de maintenir le cap de nos engagements : 
pour accompagner et réussir les transitions – 
écologiques, numériques, sociales, économiques, 
comme vous pourrez le voir dans ce numéro du 

magazine, pour améliorer la qualité de vie des 
habitants, renforcer l’attractivité humaine et 
économique de notre territoire.  
Malgré un contexte difficile pour les collectivités, 
nous maintenons le cap. Difficile du fait de 
l’inflation, comme nous la connaissons tous au 
quotidien, mais aussi parce que certaines réformes 
nous impactent, en ne compensant pas certaines 
dépenses, comme par manque de visibilité sur les 
années à venir.   
Nous tenons le cap parce que les enjeux qui sont 
devant nous sont majeurs, en continuant d’investir, 
notamment en faveur de la transition écologique 
qui représentera en 2023 plus de la moitié de nos 
investissements, mais aussi en préservant nos 
actions de cohésion territoriale et sociale. L’occasion 
de souhaiter un très beau 10e anniversaire à Agire, 
qui accompagne le parcours des demandeurs 
d’emploi et affirme notre soutien résolu au secteur 
de l’Économie sociale et solidaire ; l’occasion aussi 
de remercier les équipes qui réalisent un travail 
remarquable pour les plus fragiles. 

Les élus de la majorité

Le ciment d’un meilleur avenir commun
Majorité ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Jean-Paul BAUDIN (Perrecy-les-Forges)
Yohann CASSIER, (Montchanin)
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)

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
DANS LES COMMUNES

« Une secrétaire de mairie est très souvent 
la cheville ouvrière de la vie municipale, 
n o t a m m e n t  d a n s  l e s  p l u s  p e t i t e s 
communes », reconnaît Sophie Penet, 
Directrice de la mission animation 
territoriale à la communauté urbaine. 
Aussi, ces municipalités se retrouvent vite 
dépourvues et sans solutions immédiates 
lors d’arrêts maladie ou d’accidents. Les 
élus communautaires se sont donc 
prononcés, le 30 juin dernier, en faveur de 
la création d’un nouveau service dédié au 
remplacement des secrétaires de mairie et 
des personnels administratifs. Conseiller 
délégué à la coopération au sein du bloc 
communal, Roger Burtin, qui a participé à 
la réflexion et à la mise en place avec 
d’autres élus, se réjouit de la création de ce 
service. « Je suis persuadé que ce nouveau 
service répond à un réel besoin et c’est une 
chance que la communauté urbaine y 

Une secrétaire de mairie pour toutes les communes

réponde. Et je tiens à remercier les plus 
grandes communes de leur solidarité 
envers les petites », en effet, à ce jour,  
26 communes ont adhéré à ce service 
commun.
PRIORITÉ AUX COMMUNES 
DE PLUS PETITE TAILLE
Moyennant  une  cot isa t ion  annuel le 
forfaitaire définie en fonction de la taille de la 
commune et  un remboursement à la 
communauté urbaine du coût salarial, les 
communes adhérentes peuvent prétendre à 
la mise à disposition d’un agent exerçant les 
fonctions de secrétaire de mairie et plus 
largement d’agent administratif. En cas de 
demandes multiples, la priorité sera donnée 
aux communes de plus petite taille ne 
disposant que d’un seul agent à temps non 
complet. Pour remplir cette nouvelle mission, 
la communauté urbaine a recruté Sophie 
Truchot, ancienne agent du Département et 

précédemment en poste à la mairie de 
Sanvignes. Pour ce qu’elle qualifie de « grand 
défi », Sophie Truchot est ravie de la diversité 
des missions qu’elle va remplir. « Apprendre 
encore et toujours et ne jamais s’ennuyer, c’est 
ce que je recherche. » Suivant la formation de 
secrétaire de mairie proposée par le Centre 
de Gestion de Saône-et-Loire depuis la fin du 
mois d’octobre, elle est également en 
immersion dans les services de la commune 
du Breuil. En dehors des périodes de 
remplacement que l’agent aura effectuées, 
Sophie Truchot sera affectée au sein de la 
Mission Animation Territoriale pour exercer 
ses activités au sein de la communauté 
urbaine. Cette expérimentation, d’une durée 
de 2 ans, donnera suite à une analyse du taux 
d'emploi et du degré de satisfaction des 
maires. 

En réponse à une demande forte exprimée par les communes du territoire, en particulier les communes 
rurales, la communauté urbaine expérimente un nouveau service commun dédié au remplacement des 
secrétaires de mairie et des personnels administratifs.

t  Sophie Truchot, 
une secrétaire de 
mairie qui peut 
répondre aux besoins 
administratifs  
des communes 
du territoire. 
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L’ombre est la bonne idée !
LE BREUIL

En mai dernier, la municipalité lançait son 
premier budget participatif afin de donner 
la possibilité aux Brogéliens de décider de 
l’affectation d’une partie du budget de la 
collectivité. Au total, ce sont neuf projets qui 
ont été déposés dont trois ont été retenus 
pour être soumis aux votes. « Pour les six 
autres projets, soit ils ne rentraient pas dans 
l’enveloppe des 18 000 euros, soit ils ne 
concernaient  pas  une compétence 
municipale. Mais cela ne veut pas dire que 
ces idées n’alimenteront pas une réflexion 
future », précise Stéphanie Michelot Luquet, 
l’élue en charge de ce projet. C’est l’idée 
d’un dispositif d’ombrage pour l’aire de 
jeux du Parc Morambeau qui a été 

Le nouveau pôle enfance jeunesse Anne Sylvestre 
Ouvert aux dernières vacances de la 
Toussaint, le nouveau pôle enfance 
jeunesse se veut un lieu central et référent 
dans la mise en œuvre du projet éducatif 
de territoire de la commune. Au-delà de 
l’accueil des enfants en périscolaire ou 
durant les vacances, ce pôle est aussi un 
lieu d’échanges pour les ados, les familles 
et les assistantes maternelles, en lien avec 
les acteurs locaux et les communes 
voisines. « Ce nouvel espace nous permet 
d ’ imaginer  d ’aut res  ac t ions  et  de 
concrétiser notre travail entrepris depuis 
2014 à l’échelle du bassin de vie », précise 
le maire Pascale Fallourd. Dans l’extension, 
réalisée à l ’emplacement d’anciens 
garages, se situe la zone d’accueil avec un 
espace modulable qui peut accueillir des 
activités, des réunions ou des conférences. 
Au même niveau, se trouvent le bureau de 
la coordinatrice enfance jeunesse et une 

p Le pôle enfance jeunesse dispose d’espaces 
distincts pour les grands et les petits, 
avec du mobilier adapté qu’ont pu tester 
Évelyne Regniaud et Pascale Fallourd.

salle dédiée aux plus grands enfants, avec 
accès sur l’extérieur. L’ancien bâtiment, 
totalement réhabilité, est occupé au rez-
de-chaussée par un espace dédié aux 
petits et à l’étage, par une salle de réunion 
réservée à l’équipe encadrante. « Grâce à 
ces nouveaux espaces, le pôle, agréé pour 
40 enfants, accueille dans de meilleures 
conditions de vie et traduit l’importance de 
la continuité éducative », se réjouit Évelyne 
Regniaud, adjo inte  en  charge  de 
l’éducation, enfance et jeunesse. Baptisé 
du nom d’Anne Sylvestre, connue 
principalement pour ses chansons pour 
enfants, le pôle a coûté 750 000 euros, 
subventionnés par la CAF à hauteur de 
352 000 euros et 126 000 euros par la 
Région, dans le  cadre du Contrat 
métropolitain. 

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

plébiscitée par les votes. Les deux 
Brogéliennes qui ont soumis cette idée, 
Astrid Badey et Claudette Moreau sont 
désormais associées dans la construction 
du projet. Claudette a pratiqué cette aire de 
jeux avec ses enfants puis ses petits-
enfants  : « l’effet déclencheur a été le 
changement climatique et les étés de plus 
en plus chauds et le fait qu’on m’ait 
encouragée à participer en remplissant 
simplement le formulaire ». Depuis, les 
deux habitantes ont été invitées à participer 
à une réunion avec l’équipe municipale le  
6 décembre dernier. Ce dispositif de budget 
participatif est voué à être renouvelé tous 
les ans. 

p Claudette Moreau, l’une des porteuses  
du projet retenu, se réjouit d’être associée  
à la recherche de solutions techniques pour 
ombrager l’aire de jeux du parc du Morambeau.



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

« Nous choisissons avant tout des pièces de 
boulevard en fonction de la durée et du 
nombre d’acteurs, pour permettre à tous de 
jouer et au public de passer un bon 
moment. Cette année nous sommes six 
acteurs amateurs à jouer dans la pièce en 
deux actes de Viviane Tardivel  … Et surtout 
le pire !* Le résumé est le suivant : deux 

Les Fanfarons du Mont-Saint-Vincent, troupe de théâtre amateur

Une comédie 
pour oublier ses soucis

MONT-SAINT-VINCENT / Parole d’habitants

Propriétaire du bar-restaurant Aux plaisirs 
gourmands, la commune s’est lancée à la 
recherche d’un nouveau repreneur. Panneau, 
annonce, tous les moyens sont bons pour 
tenter de trouver le professionnel de la 
restauration qui saura redonner vie au seul 
commerce du bourg. « Il nous faut un 

SAINT-LAURENT-D’ANDENAY
La commune recherche 
son nouveau restaurateur

professionnel capable de proposer une 
restauration de type traditionnelle avec 
menu ouvrier le midi ainsi que de faire dépôt 
de pain et multiservices pour redonner vie à 
notre commune et favoriser le lien social », 
explique le maire Félix Moreno. Idéalement 
situé en cœur de village et juste en face de la 
salle de fêtes, ce qui permettrait une activité 
de traiteur, l’ensemble refait à neuf et remis 
aux normes en 2010, offre une terrasse de 
54 m2 en plus d’une capacité de 40 couverts 
en intérieur. « Cet outil de travail est 
opérationnel tout de suite et ne demande 
qu’à revivre. Le seul engagement financier 
du futur restaurateur est de s’acquitter auprès 
de la municipalité de la location du fond 
ainsi que celle du matériel. » Les personnes 
intéressées par ce projet de reprise sont 
invitées à contacter la mairie. 

â INFOS 
Tél. : 03 85 78 1 12
mairie.st.laurent@wanadoo.fr

couples aux noms de familles homophones 
ont rendez-vous par erreur au même 
moment pour divorcer dans le bureau 
d’une juge perturbée par des soucis 
personnels. Ajoutez à cela une plombière 
qui devait réparer un dégât des eaux dans 
la salle d’attente et vous obtenez un cocktail 
quelque peu indigeste pour certains… 
L’occasion de rire et d’oublier ses soucis !  
Et pour ceux que cela intéresserait, nous 
sommes toujours en quête de bénévoles 
ou d’acteurs amateurs de tous âges pour 
participer à de futurs spectacles. »

â INFOS 
moniquechevrot7@gmail.com
Tél. : 06 21 84 74 82
* Dates des représentations dans l’agenda
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Bientôt une nouvelle colocation seniors 
ÉCUISSES

34 Communes

Après l’ouverture l’année dernière d’une résidence Âges & vie qui 
fonctionne aussi sur le principe d’une colocation et de services 
adaptés 24h/24, la commune s’apprête à voir l’ouverture d’une 
nouvelle maison partagée par des personnes âgées en perte 
d’autonomie. Situé sur les bords du canal, le futur habitat partagé, 
racheté par l’entreprise sociale et solidaire CetteFamille, n’est autre 
qu’un ancien hôtel restaurant. « Le but, en réhabilitant des bâtiments 
existants, est que cela ne ressemble pas à un Ehpad », explique 
Florent Ury, directeur qualité CetteFamille. Pour cet ancien infirmier, 
l’idée est d’apporter des solutions d’hébergement alternatives aux 
seniors, grâce à des petites unités familiales disposant chacune de 
son fonctionnement propre. « Nous nous occupons de créer le cadre 
de vie, mais ce sont les colocataires qui créent leur projet de vie avec 
leurs menus, leurs animations et leur rythme de vie.  » La future 
maison disposera de huit chambres avec chacune sa salle d’eau 
adaptée. Une chambre supplémentaire est prévue pour le personnel 
présent la nuit. Les autres pièces de vie constituent les parties 
communes avec une belle terrasse couverte et un jardin. Avis aux 
intéressés…

Un atelier numérique pour se lancer sur la toile
SANVIGNES

« Citez-moi un exemple de navigateur et 
de moteur de recherche ? » « Tabarly ! ». 
L’ambiance est détendue lors de la 
dernière séance d’atelier numérique à la 
Maison France services. Après 10 semaines 
passées à appréhender ou approfondir les 
mystères d’internet, les huit participants 

ont le droit à une petite évaluation dans la 
bonne humeur. « Quelles sont les règles de 
sécurité sur internet à impérativement 
connaître ?  » Respectivement conseiller et 
animateur numérique, Yanis Haoua et 
Stéphanie Laforêt  t ravai l lent  pour 
l’association Syntaxe Erreur 2.0 implantée 

p  Après 10 semaines au rythme de 2h de cours par semaine à la maison France Services,  
les huit participants ont pu acquérir des bases de pratique numérique sur tablettes tactiles.

à Gueugnon et  missionnée par  la 
commune pour dispenser aux plus  
de 60 ans ces cours d’ init iation à 
l’informatique sur tablettes numériques. 
Guy, 68 ans est heureux d’avoir franchi le 
pas et ressent moins d’appréhension. 
« Mon épouse a une tablette, mais je ne 
m’en servais pas et  je me suis inscrit pour 
être autonome dans mes démarches » 
Même génération et même constat pour 
Daniel, 69 ans, qui avait quelques notions, 
mais incomplètes. « Je me sens plus assuré 
après ce stage. » Résultat de l’évaluation, 
tous ont réussi l’épreuve de la tablette, 
mais Yanis Haoua les encourage à 
poursuivre leurs efforts : « Continuez à 
vous entraîner pour vous perfectionner. 
C’est la pratique qui vous fera garder ces 
acquis. » De nouveaux ateliers pourraient 
être proposés en 2023.
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Vitesse, sécurité 
routière et pédagogie

Face au constat d’un trafic dense route du 
Morvan avec 3 000 véhicules par jour 
dont 15 % de poids lourds, le maire Jean 
Pisseloup a décidé d’agir pour améliorer 
la sécurisation de la portion qui traverse 
sa commune. « Deux lotissements sont 
traversés sur cette portion d’un kilomètre 
de la D61, limitée à 50 km/h, mais, en 
plus du flux de 125 véhicules/heure, nous 
avons constaté 20 % de vitesse exces-
sive », détaille le maire. En lien avec les 
services de la communauté urbaine pour 
la préconisation et la pose, ce sont donc 
deux radars pédagogiques qui ont été 
installés d’un bout à l’autre de la route du 
Morvan. « Nous verrons dans un deu-
xième temps si les radars pédagogiques 
suffisent ou si un rétrécissement de la 
voie est nécessaire. » En parallèle de cette 
installation, le passage du pont, route du 
Mesvrin, a également été mis en sécurité. 
Il s’agit de flashs de sécurité renforcée qui 
ont été installés au-dessus des panneaux 
de limitation à 30 km/h dans le but d’ac-
croître la vigilance des usagers de la route 
et signaler ce point dangereux de façon 
efficace. « Fonctionnant tous à l’énergie 
solaire, ces investissements matériels 
représentent un coût total de 144 000 
euros TTC nécessaire à la sécurité routière 
des personnes. »

SAINT-SYMPHORIEN 
DE-MARMAGNE

« Deux fois par mois, je me suis engagé à 
donner un cours de turc, pour l’association 
Langues et Cultures 71 de l’IUT après que ma 
professeur d’espagnol ait demandé si nous 
avions une langue maternelle étrangère. 
Étant passionné d’histoire, je suis ravi de 
pouvoir partager la langue, la culture et les 
traditions si riches de la Turquie. En plus 
d’avoir un bonus de vie étudiante de 5 %, qui 
est appréciable, nous sommes deux copains à 
préparer les cours et à nous partager les 
tâches. Pendant que l’un explique la séance 
du jour, l’autre peut assister les deux élèves. 
Ils ont déjà des acquis et comprennent vite, je 
suis impressionné. C’est une expérience posi-
tive que je pense poursuivre et qui me per-
met en plus de réviser les bases ! »

Efekan Sahin, 
étudiant  en 1ère année Techniques  
de commercialisation à l’IUT du Creusot

Partager ma langue et ma culture
LE CREUSOT / Parole d’habitant

TORCY
Promenade et sécurisation 
du tour du lac

Dans le cadre du projet d’aménagement des 
bords du lac de Torcy, la municipalité a fait 
réaliser une étude globale de faisabilité par le 
cabinet spécialisé l’Atelier du Triangle. L’objectif 
final de ce projet est de réaliser un sentier tout 
autour du lac et d’aménager des zones de 
détente et d’observation de la nature. La 
première phase, qui débutera dès 2023, visera 
à sécuriser les nombreux accès existants sur la 

â INFOS 
Droits d’inscription pour personnes 
extérieures au site universitaire : 20 €. 
Langues disponibles : Arabe culture marocaine, 
espagnol, lingala, malgache, russe, tunisien, turc, 
français langue étrangère, berbère-kabyle, wolof, 
anglais

unitcbusiness.international@gmail.com
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rive urbaine (entre la base nautique et les 
Epontots). Cela passe par l’installation de 
barrières permettant uniquement l’accès aux 
piétons et vélos, pour un budget de 70 000 
euros. À cet effet, la municipalité a pu s’appuyer 
sur une étude précise élaborée en 2018 par le 
Conseil citoyen de la commune. «  Dans la 
foulée, nous commencerons la réfection du 
cheminement de la promenade existante et 
l’installation de mobiliers urbains, toujours sur 
la rive urbaine, à destination des familles 
notamment », précise Michel Bonneau, adjoint 
à l’environnement en charge du projet. Estimé 
à 4 millions d’euros H.T. au total, le projet, qui  
se poursuivra jusqu’en 2026, verra aussi la 
création d’un chemin sur la rive aujourd’hui 
n a t u re l l e , t o u t  e n  p ro t é g ea n t  s o n 
environnement. Les nombreux acteurs et 
partenaires institutionnels du site ont été 
associés pour ce projet qui s’envisage à l’échelle 
du territoire.
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Agenda
JANVIER • FÉVRIER

u Dimanche 22 janvier 
Guitare et violoncelle, Espagne et France
Montceau / salle de l’hôtel Konine à 17 h

Un concert par trimestre, c’est le rythme de l’Association 
Les 4 saisons en Charolais. Le calendrier hivernal est 
prévu à Montceau, le 22 janvier, à 17 h dans la salle 
de l’hôtel Konine. Un beau programme de musiques 
françaises et espagnoles, de Fauré à Albeniz, en passant 
par Rameau, Granados et Saint-Saëns. Sur scène, Ingrid 
Riollot, guitariste, et Juliette Maeder, violoncelliste,  
pour un voyage musical à 2 talents, 4 mains et  
10 cordes.

â Ingrid Riollot & Juliette Maeder, guitare 
et violoncelle
les4saisonsencharolais@gmail.com

u  Vendredi 27 janvier
La Nuit des conservatoires 
Montceau / 
Les Ateliers du Jour
Le Creusot / L’Alto

u  Dimanche 29 janvier 
Théâtre : 
Et surtout le pire ! 
par les Fanfarons  
du Mont-Saint-Vincent
Montchanin / Espace Tuilerie 
à 15h

Concert Les Folles de Léon
Saint-Vallier / L’ECLA à 16 h

u  Mardi 31 janvier
Concert & humour : 
Maria Dolores 
Montceau / L’Embarcadère 
à 20h30

u  Jeudi 2 février 
Thé dansant  
Le Creusot / l’Alto à 15h

u  Jeudi 2 
et vendredi 3 février
Théâtre : Les règles  
du savoir-vivre 
dans la société moderne
Le Creusot / L’arc à 20h

Salon Multi Collections 
par l’Amicale philatélique
Montceau / L’Embarcadère

u  Du 19 au 22 janvier
Les Nuits de la lecture
Montceau / 
Les Ateliers du Jour

u  Vendredi 20 janvier
Bœuf musical 
Sanvignes / La Trèche à 20h

u  Samedi 21 
et dimanche 22 janvier
Expo du Photo club  
de Montchanin
St-Symphorien-de-Marmagne  
Salle René Beaucarnot

u  Dimanche 22 janvier
Loto du Comité des fêtes 
Le Breuil / 
salle du Morambeau

Loto Association pour Jade
Montchanin /  
salle Le Moderne

u  Lundi 23 janvier
Après-midi dansant 
du CCAS 
Le Breuil / 
salle du Morambeau

u  Samedi 7 janvier
Melissa Laveaux 
Le Creusot / L’arc à 20h

Tennis de table
Critérium fédéral 
Handisport 
Le Creusot / halle des sports 
de 8h à 19h

Présentation saison 
culturelle
Saint-Vallier / L’ECLA à 16 h

u  Dimanche 8 janvier
Tennis de table 
Trophée Gérard Paldof
Le Creusot / Halle des sports 
de 9h à 17h

Loto 
de la Gaule Cirysienne
Ciry-le-Noble

u  Samedi 14 janvier
Concert : Tryo
Montceau / L’Embarcadère 
à 20h30

u  Dimanche 15 janvier 
Théâtre  
Et surtout le pire ! 
par les Fanfarons 
du Mont-Saint-Vincent
Saint-Vallier / L’ECLA à 16h

u  Mardi 14 février 
Théâtre-Marionnette : 
Babayaga 
Montceau / Les Ateliers  
du Jour à 10h30 et 14h30. 
Entrée libre

u  Vendredi 24 février
Soirée cabaret 
du Comité des fêtes 
Le Breuil / 
salle du Morambeau

Loto du club sportif
Sanvignes / La Trèche 

Goûter concert par les 
élèves du Conservatoire
Le Creusot / médiathèque 
à 15h

u  Dimanche 26 février
Loto du Comité des fêtes 
Perreuil

u  Mardi 28 février
Théâtre : 
La Promesse de l’aube 
Montceau / L’Embarcadère 
à 20h30

u  Dimanche 5 février 
34e Gala de la Ligue 
contre le cancer 
Montceau / L’Embarcadère 
à 15h

u  Vendredi 10 février
Concert & poésie : 
Christian Olivier 
et Yolande Moreau 
Montceau / L’Embarcadère 
à 20h30

u  Samedi 11 février
Théâtre 
Sanvignes / La Trèche à 20h

u  Dimanche 12 février
Concert : Célestin 
Montceau / L’Embarcadère 
à 16h. Entrée libre

Puces de Bourgogne 
du Sud
Montchanin / Bois Bretoux

Théâtre : 
Et surtout le pire ! 
par les Fanfarons  
du Mont-Saint-Vincent
Torcy / Le C2 à 15h

u Dimanche 5 février
34e Gala de la Ligue contre le cancer 
Montceau / L’Embarcadère

Après 2 ans d’absence liés aux restrictions sanitaires, 
la section locale de la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau de la Ligue contre le cancer propose 
à nouveau son gala, dimanche 5 février à 15h  
à l’Embarcadère à Montceau. De Chris Telle à 
la superbe voix, en passant par Dynamic Dance 
Génération, porté par la jeunesse et sa motivation, 
la seconde partie accueillera l’Académie de chant 
de Marie-Thé De Rago qui, avec ses chanteurs et 
musiciens, entraineront le public dans un répertoire 
de comédies musicales. L’intégralité de la recette 
de la soirée sera reversée à la Ligue contre le cancer 
pour soutenir ses nombreuses actions. 
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Le magazine L’Actu Creusot 
Montceau est distribué 
tous les 2 mois. 
£ Oui, je le reçois régulièrement dans ma 
boite aux lettres
£ Je le reçois de façon irrégulière

� Si vous le recevez de façon irrégulière, 
merci d’indiquer la rue et la commune.

Savez-vous que l’on peut lire  
le magazine ou le télécharger  
sur le site creusot-montceau.org, 
rubrique kiosque ?
£ Oui
£ Non
(L’Actu Creusot Montceau est également 
disponible à l’accueil de la communauté 
urbaine, aux Ateliers du jour à Montceau 
et au château de la Verrerie au Creusot, 
ainsi que dans les mairies). 

ENQUÊTE

Votre avis sur L’Actu Creusot Montceau
Reflet des activités de la communauté urbaine et du développement du territoire, le magazine L’Actu 
Creusot Montceau souhaite votre avis, pour évoluer et mieux répondre à vos attentes. Vous pouvez répondre 
sur papier ou directement en ligne. 

Comment lisez-vous le magazine ?
£ Je le lis en entier
£ Je lis les articles les plus courts
£ Je lis les articles sur des sujets proches 
de chez moi
£ Je lis les sujets qui correspondent à mes 
centres d’intérêt. Si oui, lesquels ? 

Consultez-vous l’agenda des sorties 
en fin du magazine ?
£ Oui
£ Non

Consultez-vous les réseaux sociaux 
de la communauté urbaine ?
£ Oui
£ Non

� Si oui, lesquels ?

£ Facebook 
£ Linkedin 
£ Twitter
£ Youtube
£ Instagram

Quelles sont vos autres sources 
d’informations sur le territoire ?
£ Le JSL 
£ Montceau-news
£ Creusot-infos
£ L’informateur de Bourgogne
£ Autres, lesquels ?

Quelle est votre tranche d’âge ?
£ -  de 20 ans
£ de 20 à 40 ans
£ de 40 à 60 ans
£ 60 ans et +

Depuis quand vivez-vous 
dans le territoire ?

� Ce questionnaire anonyme est à 
déposer à l’accueil de la communauté 
urbaine, aux Ateliers du jour à Montceau 
ou au château de la Verrerie au Creusot. 
Et, sans bouger de chez soi, on peut 
également répondre en ligne, sur
https://enquetes.ternum-bfc.fr/index.
php/863896 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à soumettre vos suggestions,  
vos commentaires, vos attentes… merci !

Avis
"
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Territoire de tous les possibles
La Communauté Urbaine Creusot Montceau 
se renforce et se développe en matière de :  

transition écologique, cohésion sociale, 
 développement économique,  

enseignement supérieur, numérique...
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