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David Marti
Président de la Communauté Urbaine Creusot Montceau

Éd
ito

Le territoire 
de tous les possibles
Je le constate régulièrement en accueillant des 
visiteurs de tous horizons, lors d’événements 
organisés par la communauté urbaine, la 
physionomie de notre territoire les surprend 
souvent, car elle ne correspond pas à l’image qu’ils 
en avaient jusqu'alors. Face aux préjugés, aux 
clichés ou à la méconnaissance, la réalité de notre 
cadre de vie n’est pas celle qu’ils pensaient découvrir. 
Si notre réputation d’un territoire industriel aux 
nombreuses opportunités de développement 
économique est solidement établie, et c’est un atout majeur, elle s’accompagne trop 
fréquemment d’un imaginaire hérité d’un passé révolu, celui des hautes cheminées 
et des cités grises. Nous le savons tous, nos paysages urbains et ruraux, nos villes et 
nos villages, nos entreprises innovantes, notre campus, notre patrimoine et nos 
infrastructures récentes sont bien loin de ces descriptions d’une autre époque.  

Il s’agit désormais de mieux le faire savoir, au 
travers du lancement d’une communication 
affirmant la communauté urbaine en tant que 
« Territoire de tous les possibles ». Un territoire 
qui est donc disposé aux idées nouvelles,  
aux perspectives d’avenir, dans l’élan des  

120 projets inscrits dans le Plan de mandat 2020 - 2026. Ce territoire facilitateur 
d’initiatives, inclusif et ouvert, engagé au croisement de toutes les transitions,  
c’est bien le nôtre ! 

Mais je souhaite aller plus loin, et plus vite, en impliquant davantage les communes 
et les forces vives de nos bassins de vie, pour mutualiser les actions de chacun et agir 
ainsi sur la notoriété de notre territoire, en faisant rayonner son image, celle qui doit 
être le juste reflet de son présent et de son engagement vers l’avenir. 

Faire rayonner 
l'image du territoire
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Temps Forts

p LE TERRITOIRE RENCONTRE SES FOURNISSEURS
C’était une première, et ce rendez-vous des « Partenariales » s’est déroulé à la salle des 
Ursulines à Montcenis, début novembre. La Communauté Urbaine avait invité ses 
fournisseurs et ses partenaires économiques pour échanger sur la thématique des achats 
publics. « L’investissement public est un levier important du développement économique 
d’un territoire, d’autant plus important lorsque nous traversons des périodes difficiles. Ce 
dialogue avec les entreprises doit être source d’optimisation des dépenses, mais aussi 
d’innovation, dans la perspective du Plan national pour des achats durables qui est mis en 
place actuellement », a introduit David Marti. Parmi les nouvelles approches dévoilées lors 
de cette journée, il a été exposé qu’un acheteur doit désormais se soucier du devenir d’un 
équipement. En effet, le bâtiment le plus judicieux n’est pas forcément le moins cher au 
moment de sa construction, mais celui qui, au fil des années, sera moins coûteux en 
énergie et en entretien. 

LE CAMPUS MÉDAILLÉ 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

Rassemblement dynamique et joyeux, en janvier au Petit Théâtre du 
château de la Verrerie, pour célébrer officiellement les beaux résultats 
des étudiantes et des étudiants du Campus Sud Bourgogne aux 
Championnats du Monde Inter Universités. « Ils se sont déroulés en 
novembre à Barcelone et sur les 70 universités en compétition, le 
Campus Sud Bourgogne a terminé 5e au classement général ! », se 
réjouit Paul Pereira, enseignant et membre de l’équipe encadrante. 
L’Université de Bourgogne, le Crous, la Ville du Creusot et la 
Communauté Urbaine ont été les partenaires financiers de cette 
édition 2022 qui a permis de remporter 2 médailles d’or, 1 d’argent et 
2 de bronze. « Il est de notre responsabilité de créer les conditions 
nécessaires à la qualité de vos études, à votre réussite et à vos 
perspectives d’avenir. Merci à toutes et à tous d’avoir été d’excellents 
ambassadeurs de votre campus et du territoire lors de cette compétition 
internationale », a conclu David Marti, président de la Communauté 
Urbaine Creusot Montceau.                    u
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Temps Forts

VENDREDI 3
ET SAMEDI 4
MARS 2023

campusudbourgogne

creusot-montceau.org
Territoire de tous les possibles

PORTES
OUVERTES
FORUM ÉTUDIANTS



Ce sont deux nouveautés à l’intention des 
cyclistes impatients de ressortir  leurs  

vélos avec l ’arr ivée prochaine du  
pr intemps. Insta l lées  par  la  

communauté urbaine au centre 
de Montceau et du Creusot, 
ces deux stations d’autorépa-
ration seront accessibles 7j/7. 
Fixés par des protections, leurs 

outils  seront à disposition  
gratuitement : des clés métriques, 

des clés Allen et bien sûr, une indis-
pensable pompe à vélo, pour repartir  
bien gonflé !

MOBILITÉS ACTIVES

Vélos, 2 nouvelles stations 
d’autoréparation 

CIRCUITS COURTS Produits locaux, 
10 beaux rendez-vous 
Le repère est facile à retenir, tous les 
1ers  vendredis du mois, les marchés 
de producteurs Bienvenue à la 
ferme sont les rendez-vous à 
noter sur le calendrier. Au gré des 
saisons, ce sont désormais près 
d’une vingtaine de producteurs 
qui participent à cet agenda. Les 
échanges se font directement, du 
producteur au consommateur, 
entre 15h et 19h, à l’exception du 
2 juin et du 4 août, qui sont des 
marchés festifs, de 17h à 21h, 
avec animation musicale.
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3 mars Saint-Sernin-du-Bois, salle des fêtes
7 avril Saint-Vallier, halle couverte
5 mai Saint-Eusèbe, salle des associations

2 juin Montcenis, salle polyvalente 
Restauration et animation musicale

7 juillet Torcy, place de la République

4 août
Saint-Romain-sous-Gourdon,
salle des fêtes
Restauration et animation musicale

1er septembre Blanzy, Espace de vie et d’animation
6 octobre Mary, salle des fêtes

3 novembre Perrecy-les-Forges, salle des fêtes
1er décembre Saint-Firmin, salle André Blondeau

ET LES 10 COMMUNES D’ACCUEIL

Agenda des marchés

100 % 
Producteurs

de nos terroirs

FLASHEZ MOI
POUR EN SAVOIR PLUS

2                 
       0  2                        3

M A R C H É S
DE

P R O D U C T E U R S
BIENVENUE à la ferme

3 Mars
St Sernin-du-Bois
Salle des fêtes
15h à 19h

7 Avril
St Vallier
Halle couverte
15h à 19h

5 Mai
St Eusèbe
Salle des associations
15h à 19h

7 Juillet
Torcy
Place de la République

15h à 19h

1er Septembre
Blanzy
Espace de Vie et d’Animation
15h à 19h

6 Octobre
Mary
Salle des fêtes
15h à 19h

3 Novembre
Perrecy-les-Forges
Salle des fêtes
15h à 19h

1er Décembre
St Firmin
Salle André Blondeau
15h à 19h

Conception : Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire - Impression : Comimpress - Photos non contractuelles - Crédit photo Réseau des Chambres d’agriculture 

2 Juin (marché gourmand)
Montcenis - Salle polyvalente
17h à 21h
Restauration sur place 
proposée par les producteurs
Animation musicale

4 Août (marché gourmand)
St Romain-sous-Gourdon
Salle des fêtes
17h à 21h
Restauration sur place 
proposée par les producteurs
Animation musicale

AFFICHE.indd   1 20/01/2023   10:58:31
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ATTRACTIVITÉ

La pandémie et les fortes contraintes des restrictions sanitaires ont 
été des révélateurs, notamment celui d’une remise en cause des 
modes de vie, en particulier pour les habitants des métropoles. Ce 
temps suspendu a suscité, pour beaucoup, le besoin d’accéder à 
des aspirations nouvelles ou de s’engager vers la réalisation 
d’ambitions jusque-là mises de côté. Dans ce contexte, et le marché 
immobilier en a été l’indicateur, notre territoire peut offrir de 
nombreuses opportunités à celles et ceux qui souhaitent une vie 
dans une agglomération à taille humaine. Avec son cadre de vie 
urbain et rural, sa situation géographique entre Lyon et Paris 
desservie par le TGV et l’autoroute, la qualité de ses entreprises,   
ses emplois dans des secteurs innovants, ses établissements 
d’enseignement supérieur, son tissu associatif, ses lieux culturels, 
la Communauté Urbaine Creusot Montceau est le « Territoire de 
tous les possibles ». Cette invitation est celle d’un nouveau départ, 
en un territoire inclusif où chacun a sa place pour réussir et 
s’épanouir.

Un territoire à vivre et à inventer

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DE LA SOCIÉTÉ
La volonté de s’inscrire pleinement dans les mutations de la société 
au travers du message « Territoire de tous les possibles » s’affiche 
désormais sur les réseaux sociaux et les supports de communication 
de la communauté urbaine. En parallèle, un dialogue avec les 
maires et élus des communes a été entamé par le président David 
Marti pour les inciter à devenir acteurs et bénéficiaires de cette 
démarche. Enfin, le « Territoire de tous les possibles » se doit  
de montrer l’exemple,  avec la mise en œuvre de projets et 
d’infrastructures qui, au fil des ans, accroissent sa singularité et son 
attractivité. En 2023, ce sera notamment l’ouverture du Technopôle 
au Creusot, lieu d’innovation et de développement économique, 
ainsi que la création de la Recyclerie, à Montceau, pour engager, 
dans un modèle d’économie sociale et solidaire, des filières de 
valorisation d’objets et de réduction des déchets. Mais c’est aussi 
l’affaire de tous, car les habitants du Territoire de tous les possibles 
en sont les ambassadeurs, à titre privé ou professionnel !

Pour ses habitants ou ses futurs arrivants, le territoire de la Communauté Urbaine 
Creusot Montceau s’affiche comme le Territoire de tous les possibles. Un territoire 
où chacun a sa place, pour vivre son présent et construire son futur. 

L’actu



D’emblée, la première action a été une belle 
réussite ! Alors que la school entreprise 
UniTC Business venait d’être créée depuis 
quelques semaines, les étudiants de l’IUT en 
BUT Techniques de Commercialisation ont 
réuni 10 800 euros, dans le cadre d’Octobre 
rose, en récoltant des dons et en vendant des 
rubans dans les rues de Montceau, Torcy, 
Montchanin, Le Breuil et Torcy. « Cette somme 
a représenté près du double de l’objectif  
que l’on s’était fixé et elle a été versée à 
l’association Jeune et rose qui agit auprès  
des jeunes femmes atteintes d’un cancer du 
sein  », dit Léa Thevenaud, étudiante en  
2e année et membre de la direction  d’UniTC 
Business. Puis, en décembre, une opération 
de vente de brioches a permis de reverser 
7 000 euros à l’association des Papillons 
Blancs, après des journées bien remplies. 
« Pendant 3 jours, il a fallu se lever entre 5h et 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’entreprise des Tech de Co  

6h pour aller chercher les brioches à la sortie 
du four, chez nos fournisseurs », précise Léa. 
LE VENDREDI, JOURNÉE BUSINESS
Les vendredis, pas de cours. Les 200 
étudiants de TC investissent les salles pour 
consacrer la journée à leur entreprise.  
1e et 2e année se retrouvent mêlés par 

p Léa Thevenaud, étudiante en Techniques de Commercialisation, 
membre de la direction de la school entreprise.

Créée lors de la rentrée 2022, UniTC Business est une association gérée par les étudiants du BUT Techniques 
de commercialisation pour proposer de vrais services à de vrais clients.  
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groupes qui sont autant de services 
différents. Créations de sites Internet et 
communication sur les réseaux sociaux, 
traductions en langues étrangères, 
réalisations d’affiches ou organisation 
d’événements sont parmi les principaux 
axes sur lesquels interviennent ces jeunes 
entrepreneurs au service des commerçants, 
des entreprises et des collectivités. « C’est 
très formateur, on met en application ce que 
l’on apprend en cours : devis, factures, 
contrats, autorisations administratives, 
relation avec des fournisseurs, c’est une 
mise en situation réelle et directe. Et puis, 
chaque semestre, on a un oral devant les 
profs pour exposer les compétences que 
l’on a acquises et on est également notés 
sur notre implication. » En ce mois de mars, 
les créations d’un salon des saveurs et d’un 
salon des alternatives durables sont en 
cours de réflexion. Mais avant, les membres 
d’UniTC Business seront à pied d’œuvre 
pour assurer l’accueil du public lors des 
Journées Portes Ouvertes du campus,  
les 3 et 4 mars. 

â INFOS 
Contact : unitcbusiness@gmail.com

p L’équipe communication d’UnitTC Business.
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L’actuÉCOMUSÉE 

Dimanche 2 avril, une date très attendue par les amateurs de 
patrimoine ! En effet, on pourra franchir les portes de la villa 
Perrusson et découvrir les intérieurs rehaussés d’un mobilier issu de 
la Belle Époque. Au début du 20e siècle, les goûts étaient portés sur 
des meubles qui s’inspiraient des siècles précédents et que l’on 
mélangeait allègrement. Aujourd’hui sans grande valeur pour les 
collectionneurs et les antiquaires, ce mobilier est néanmoins 
parfaitement à sa place pour immerger les visiteurs dans le quotidien 
de la famille de Gabriel Desfontaines, responsable de l’usine 
Perrusson à Écuisses. Restauré par la communauté urbaine, ce haut 
lieu de l’histoire de l’industrie de la céramique était une vitrine de la 
production de décors architecturaux débordants de couleurs. En ce 
week-end des Journées européennes des métiers d’art, les équipes 
de restauration des peintures décoratives qui ont participé aux 
chantiers des intérieurs de la villa seront présentes pour dévoiler 
leurs techniques. Ensuite, durant tout le mois d’avril, du mercredi au 
dimanche, de 14h à 18h, l’Écomusée Creusot Montceau ouvrira 
gratuitement l’accès à la villa Perrusson ! 

La villa Perrusson, 
un meublé de la Belle Époque

p En avril, les visites de la villa Perrusson seront gratuites, pour 
découvrir les pièces meublées, sur réservation au 03 85 68 21 14.  

Dernière étape de la rénovation des intérieurs de la villa Perrusson,
le mobilier va redonner toute son identité à ce joyau du patrimoine. 

L’hologramme de la villa 
Des visites libres ou des visites accompagnées, tel est le choix 
proposé par l’Écomusée à la villa Perrusson, à partir du mois 
d’avril. On pourra ainsi profiter des jardins et de l’espace 
d’interprétation créé au 2e étage pour accueillir des 
animations et des expositions. La première sera 
constituée de photos prises lors des chantiers 
conduits par la communauté urbaine, tout 
d’abord ceux des façades et du toit puis ceux 
des intérieurs. 
Les visites accompagnées se dérouleront par 
groupes de 10 personnes (il est préférable de 
réserver au 03 85 68 21 14 ou au 03 85 73 92 00)  
et elles inviteront le public à entrer dans les pièces 

restaurées et aménagées par des meubles confiés par le 
Mobilier national, rattaché au ministère de la Culture, et avec 

quelques meubles acquis par la communauté urbaine 
pour l’Écomusée. En ce lieu de patrimoine, de nouveaux 

outils numériques sont en cours d’installation, 
notamment une représentation de la villa 

Perrusson en hologramme pour comprendre 
son évolution architecturale composée de deux 

éléments construits successivement, le pavillon 
Perrusson, puis le pavillon Desfontaines. Ensuite, 

au fil des mois, viendront d’autres installations, 
comme une table numérique permettant également 

des projections sur les murs.   



Ils obéissent au doigt et à l’œil, les  
3 camions-grues acquis récemment par la 
communauté urbaine afin d’assurer la 
collecte des déchets des points de proximité. 
Conteneurs noirs et jaunes sont saisis par 
l’immense bras qui se déplie sous les 
mouvements millimétrés des agents 
communautaires qui se sont portés 
volontaires pour rejoindre le nouveau 
service « collecte de proximité ». Ils prennent 
ainsi le relais du prestataire privé, sur 
l’ensemble des communes du territoire, à 
l’exception des collectes dans le centre-ville 
de Montceau et du Creusot. 1,1 M€ ont été 
investis dans ces 3 nouveaux véhicules qui 
étoffent ainsi la palette des services publics 
pris en charge par la communauté urbaine.

DÉCHETS

3 camions-grues pilotés 
au doigt et à l’œil
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p 1,1 M€ d’investissement pour permettre la collecte des points de proximité par les agents 
de la communauté urbaine.

10 nouvelles distributions 
de composteurs
À partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront disposer 
d’une solution pour trier leurs biodéchets, ceux issus de la 
préparation des repas notamment. La mise en œuvre de cette 
disposition peut recouvrir plusieurs aspects et elle est demandée 
par la loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire. C’est 
dans cette perspective que la communauté urbaine va faciliter plus 
encore l’accès aux dotations de composteurs individuels pour les 
habitants du territoire, afin de réduire le poids des biodéchets dans 
les bacs noirs, tout en offrant une ressource bien utile aux jardins. 
Aussi, dès ce mois de mars, le service Prévention des déchets va 
proposer, au plus proche des communes, des distributions de bacs à 
compost et des sessions d’information pour les utiliser. Elles seront 
au nombre de dix, jusqu’en octobre, à raison de deux fois par mois. 
De plus, les sessions d’information en ligne sont maintenues, ainsi 
que le retrait des composteurs sur rendez-vous, à la Maison de 
l’Administration, quai Jules Chagot à Montceau. 
Le calendrier des 4 premiers mois de sessions d’information sur le 
compostage et le broyage, ainsi que les distributions de composteurs 
à tarifs très avantageux, débute jeudi 9 mars. 

Jeudi 9 mars à l’Esat au Breuil, 53, rue de Montcoy, 
de 17h à 19h

Mercredi 22 mars à la Maison des Associations 
à Ciry-le-Noble, rue Branly, de 15h à 17h

Mercredi 5 avril à la salle des fêtes de Marmagne,
rue de la Mairie, de 15h à 17h

Samedi 29 avril 
à la Maison de l’Administration
à Montceau, quai Jules Chagot,
de 10h à 12h

Mercredi 10 mai à la Mairie de Saint-Pierre-de-Varennes,
de 15h à 17h

Samedi 13 mai 
à la Maison de l’Administration
à Montceau, quai Jules Chagot,
de 10h à 12h

Mercredi 14 juin à la salle polyvalente de Gourdon,
de 15h à 17h

Jeudi 29 juin à l’Esat au Breuil, 53, rue de Montcoy, 
de 17h à 19h

â INFOS 
Renseignements et inscriptions au 03 85 67 49 49 
ou prevention.dechet@creusot-montceau.org
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L’actu
SAVOIR-FAIRE

Depuis 20 ans, les Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art mettent en avant la fine 
fleur des artisans qui savent 
enchanter la matière pour 
façonner des objets d’excep-
tion. La thématique de l’édi-
tion 2023 sera « Sublimer le 
quotidien », afin d’illustrer 
l’importance de ces métiers 
qui embellissent la vie au 
cœur de l’habitat, dans la res-
tauration du patrimoine, 
mais également ceux de  
l’habillement et de la mode.  
Du vendredi 31 mars au 
dimanche 2 avril, une qua-

rantaine de professionnels seront présents à 
l’Alto au Creusot pour rencontrer le public et 
proposer des découvertes de leurs savoir-
faire. Sculpteurs, ébénistes, maîtres-verriers, 
tapissiers d’ameublement, céramistes, 

La fine fleur des métiers d’art
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS 
D’ART

SUbliMER lE 
    qUOTiDiEN

27.03→
 02.04
2023

#JEMA2023
www.journeesdesmetiersdart.fr

bijoutiers, couturiers, maroquiniers… Des 
démonstrations sont prévues tout le week-
end et le lycée Bonaparte d’Autun viendra 
également présenter ses formations aux 
métiers de la tapisserie d’ameublement et 
de la restauration de meubles anciens. En 
parallèle de ce salon à l’Alto, l’Écomusée 
Creusot Montceau invitera, lors de l’ouver-
ture de la villa Perrusson, dimanche 2 avril, 
les peintres décorateurs qui ont travaillé à la 
restauration des intérieurs (voir page 9). Des 
artisans vont également ouvrir leur atelier 
en Saône-et-Loire, ce sera notamment le cas 
de L’Atelier Bellus (peinture en décor sur 
meuble et bijoux) au lieu-dit Les Bruyères au 
Breuil. Et puis, dans les communes proches 
de la communauté urbaine, on pourra visiter 
également les ateliers de Christelle Graça Da 
Salva, sculptrice sur terre, route de Saint-
Eusèbe à Marcilly-les-Buxy et de RIB Bijoux, 
route de la Chapelle à La Tagnière.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2 jours pour découvrir tout le campus 
Nouveau cette année : 2 journées de portes ouvertes sont proposées par les 7 établissements 
d’enseignement supérieur du Campus Sud Bourgogne, les 3 et 4 mars, au Creusot, Blanzy et 

Montceau. Découverte des équipements et des infrastructures, rencontres avec des 
enseignants et les partenaires nécessaires à la vie étudiante, c’est une immersion 

grandeur nature proposée à tous pour décider de son orientation.

IUT Le Creusot (03 85 73 10 00)
Vendredi de 18h à 20h30 ; 
samedi de 9h30 à 15h30

Centre universitaire Condorcet
+ Esirem (03 85 77 00 70)

Samedi de 9h à 16h
IFSI (03 85 67 60 68)

Samedi de 10h à 16h

Lycée Léon Blum (03 85 77 67 00)
Vendredi de 17h à 19h ; 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Lycée Henri Parriat (03 85 67 92 30)
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Campus Mecateam (03 76 08 06 57)
Vendredi de 16h à 19h ; samedi de 10h à 17h

â INFOS 
Journées européennes
des métiers d’art
Du vendredi 31 mars au dimanche 
2 avril à l’Alto au Creusot. Entrée libre.
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Élodie Juillot, 
Claudine Pigeat, 
Christiane Perin, 

dans l’atelier d’Isosign,
fabricant de signalisation routière.
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L’enjeuÉCONOMIE

L'industrie 
au féminin

Les femmes ont pleinement leur rôle  
à jouer dans l’industrie, secteur encore 
très masculin. Portraits et parcours de 
ces salariées qui font bouger les lignes ! 

À  la tête du site Alstom au Creusot, le directeur est 
une directrice. Bénédicte Ganivet est la seule à 
occuper ce poste parmi les 18 sites français du 

groupe. Si elle a pris ses fonctions en début d’année 2022, 
Le Creusot est loin d’être une découverte. « J’ai travaillé  
11 ans ici, recrutée par Alstom en tant que manager d’une 
partie de la logistique. Mon choix du Creusot avait été 
guidé par la présence de la gare TGV, car je souhaitais vivre 
dans une ville pas trop loin de Paris, mais pas à Paris. 
Depuis, j’habite toujours dans la région, alors que j’ai 
travaillé ensuite en Suisse, toujours pour Alstom, puis au 
siège social en région parisienne et enfin à proximité de 
Rouen, où j’ai dirigé le site de Petit-Quevilly. J’apprécie de 
revenir sur ce site creusotin que je connais bien. C’est un 
site d’une grande richesse où l’on conçoit et où l’on fabrique 
les boggies, des produits complexes qui associent 
mécanique et électronique ». Tramways, trains, TGV et 
métros roulent dans le monde entier avec ces pièces 
indispensables à la sécurité et au confort des passagers. 
« Plus de 50 % de nos contrats sont internationaux et notre 
carnet de commandes est quasiment complet sur les  
4 années à venir.  Nous produisons 1 500 boggies par an 
et notre objectif est d’atteindre une moyenne annuelle de 
1 800 à 2 000. » Aux 250 ouvriers spécialisés, aux 250 
techniciens et aux 250 ingénieurs et cadres, il va donc 
falloir ajouter de nouvelles recrues pour répondre à la 
demande. « L’an passé, nous avons recruté 80 personnes en 
CDI et aujourd’hui, une cinquantaine de postes sont 
ouverts, pour tous les profils », précise Bénédicte Ganivet. 
« Parmi notre effectif global de 750 personnes, 17% sont 

des femmes. Elles représentent 22% des cadres et 40% du 
comité de direction. Aujourd’hui, un tiers de nos 
recrutements sont des femmes, elles sont d’ailleurs de plus 
en plus nombreuses à sortir des écoles d’ingénieurs », dit 
Nathalie Chen, responsable RH. « La place des femmes a 
évolué dans l’industrie en général, et en particulier chez 
Alstom. Nous travaillons notamment avec l’association 
«  Elles bougent » qui agit pour inciter les vocations des 
jeunes filles vers les métiers techniques et scientifiques.  
À ce titre, nous avons 10 « marraines » qui participent à des 
rencontres dans les collèges et les lycées pour expliquer 
leurs métiers. Et puis, nous avons aussi des programmes de 
mentorat, en formant des binômes pour accompagner les 
personnes dans leur développement. J’ai eu l’occasion d’en 
bénéficier au fil de mon parcours. Tous nos programmes 
d’inclusion ont fait évoluer le contexte dans lequel on 
travaille, il y a eu beaucoup d’avancées. Pour le travail 
opérateur, l’ergonomie des postes a bien progressé et ils 
nécessitent moins de force physique, beaucoup d’entre eux 
sont désormais accessibles aux femmes. Et puis, nous avons 
de nombreux métiers autour de la production qui sont 
également très intéressants et pour lesquels les femmes ont 
leur rôle à jouer. Aujourd’hui, la compétitivité d’une usine 
comme la nôtre, c’est aussi travailler sur l’organisation, les 
méthodes logistiques, l’analyse, la structuration, les 
systèmes d’informations… Que ce soit pour optimiser le 
travail des salariés ou rendre un produit plus performant, ce 
sont des métiers qui ont des résultats concrets, qui donnent 
du sens à une vie professionnelle », ajoute Bénédicte 
Ganivet.  

p 
Bénédicte Ganivet, 
directrice du site 
Alstom au Creusot.

suite p.14 Ú 
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ISOSIGN
Certains souvenirs ne s’effacent jamais ! « Il y a une dizaine d’années, j’ai 
trouvé mon emploi grâce au magazine de la communauté urbaine 
déposé dans ma boite aux lettres. J’avais lu un article qui annonçait 
qu’un fabricant de panneaux de signalisation routière, Isosign, allait 
s’installer zone du Monay à Saint-Eusèbe. J’ai cherché l’adresse du siège 
social sur Internet pour envoyer mon CV. Quelques mois plus tard, alors 
que je n’y pensais plus, mon téléphone a sonné. C’était monsieur 
Adham, le PDG d’Isosign qui m’a dit que mon CV l’intéressait et qu’il 
recherchait son assistante de direction. J’avais travaillé dans un cabinet 
comptable, je n’y connaissais rien en panneau de signalisation routière, 
mais j’ai été la première recrutée. Je suis arrivée dans une usine 
absolument vide, à tel point que j’ai commencé à travailler avec mon 
ordinateur et mon téléphone personnels. En guise de bureau, j’avais 
même apporté ma table de camping. 
Grâce à mon expérience précédente, je 
connaissais de nombreuses entreprises 
et parmi mes premières tâches, j’ai eu 
celle de trouver un assureur, puis un 
prestataire informatique. Ensuite, le 
matériel, les outils et le personnel ont 
commencé à arriver », dit Claudine 
Pigeat, toujours assistante au poste 
d’assistante de direction, mais 
également responsable des RH de cette 
PME d’une centaine de salariés. 
Christiane Perin est aussi une pionnière 
de l’entreprise, et ce fut pour elle un 
retour en des lieux  qu’elle connaissait 
déjà : « Isosign a pris la suite de Rexam, 
dont j’étais salariée pour fabriquer des 
bouchons de parfums et de produits 
cosmétiques. Lorsque nous avons été 
licenciés, une cellule de reclassement a 
été mise en place sous l’impulsion de la 
communauté urbaine et j’en ai bénéficié. Au début, ça m’a fait une drôle 
d’impression de revenir ici, alors que tout avait disparu ! ». Christiane est 
désormais responsable de l’atelier décor qui utilise trois techniques,  
la sérigraphie, l’impression numérique et les lettres collées pour 
appliquer, sur les cadres d’aluminium ou d’acier, les films réfléchissants 
et les motifs qui font toute la différence entre un panneau stop et un 
sens unique. 
Ces panneaux sont expédiés dans toute la France et en Afrique 
francophone. Élodie Juillot est chargée de les vendre. « Après mes 
études en Techniques de commercialisation à l’IUT du Creusot, je suis 
devenue assistante des ventes en 2015, en charge de la région Sud-Est. 
Je travaille en binôme avec le commercial qui est sur place. Je gère les 
dossiers depuis les devis jusqu’à la facturation, en passant par les 
commandes, le suivi de la production, le respect des délais et le suivi du 

transport. » Au fil du temps, aux côtés des incontournables du Code de 
la route (les « 20 - 80 » qui représentent 20 % des références et 80 % des 
ventes) des nouveautés apparaissent au gré des lois et des évolutions 
de la société, ou même du changement climatique et de la crise 
énergétique. « Parmi nos nouveautés, il y a ceux qui concernent la Loi 
Montagne pour les équipements en zones montagneuses, les parkings 
pour les véhicules électriques ou le covoiturage. L’un des plus récents 
concerne l’extinction des éclairages publics pour les économies 
d’énergie, avec l’illustration d’une chouette et d’un croissant de lune », 
précise Élodie Juillot. 
À l’entrée d’Isosign, le label Empl’itude est affiché de manière bien 
visible. Attribué par l’association Agire, il met en avant les entreprises 
qui développent de bonnes pratiques en matière d’emploi, de 
ressources humaines et d’engagement sociétal. « Quand le personnel 

apprécie de travailler ici et adhère au 
projet de l’entreprise,  c’est aussi un atout 
pour traverser les crises comme celles qui 
se succèdent depuis le Covid », ajoute 
Nicolas Reynaud, directeur adjoint. 
MICHELIN
Avec ses 1 200 salariés, Michelin a 
l’équivalent de la population d’un 
important village, presque une petite 
ville. À cette échelle, la multiplicité des 
profils est conséquente. Elle est même 
encouragée par Madeleine Jouy, chargée 
de la mission Diversité. « On recherche 
cette diversité, car elle apporte de la 
performance, de nouvelles idées pour 
aller plus loin, tout en conservant ce que 
l’on sait bien faire et en sachant ce que 
l’on peut améliorer. Diversité des âges, 
des horizons, des morphologies, des 
hommes, des femmes qui représentent 
aujourd’hui près de 12 % de notre effectif. 

Pour progresser, on travaille avec l’association « Elles bougent » qui nous 
met en relation avec l’enseignement. On participe aussi à des forums, on 
intervient pour passer des messages sur la mixité, mais aussi sur l’image 
de l’industrie. On sensibilise également notre personnel, à commencer 
par les managers, pour faire en sorte de développer l’inclusion. C’est un 
travail sur le long terme. » Cindy Falconeri est l’une de ces jeunes 
femmes qui ont délibérément choisi le monde industriel. « Après mes 
études, j’ai débuté dans la vente, mais j’ai vite réalisé que ça ne me 
plaisait pas. Puis j’ai travaillé dans une entreprise de nettoyage qui 
intervenait chez Michelin. C’est là que j’ai découvert ce qui se faisait ici 
et ça m’a motivée de passer mes CACES pour piloter des engins. C’est 
ainsi que j’ai pu entrer chez Michelin en devenant cariste pour déplacer 
des palettes. » Engagée à poursuivre son évolution, Cindy est désormais 
la seule femme, à ce jour, à occuper le poste de surveillante de ligne sur 

p Aurélie Lioult, Madeleine Jouy et Cindy Falconeri, 
salariées du site Michelin à Blanzy.
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le site de Blanzy. Parmi une 
équipe de 3 personnes, son rôle 
est de veiller au mélange de 
différents matériaux tels que la 
résine, le carbone ou la silice, 
ajoutés dans des proportions 
totalement secrètes à la gomme 
qui recouvrira la carcasse des 
pneus. « C’est un métier qui 
exige un grand sens de 
l’observation, mais aussi une 
grande écoute, car le son des 
machines nous indique aussi le 
bon déroulement des mélanges. 
J’apprécie ce travail et je suis 
heureuse d’avoir montré que 
j’en étais capable, mais j’aime apprendre et si c’est possible, je 
souhaiterai encore progresser vers d’autres postes. » 

Ingénieure originaire de la région parisienne, Aurélie Lioult a toujours 
travaillé dans l’industrie, tout d’abord à Toulouse pour l’aéronautique, 
puis en Côte-d’Or, dans la métallurgie. Elle est arrivée chez Michelin en 
2012. « Je suis chef de projet et responsable des investissements sur 
une partie du site. C’est extrêmement varié, entre aménagements 
intérieurs ou extérieurs, rénovations de bâtiments pour la qualité de vie 
au travail, modernisation de l’ergonomie des machines. Actuellement, 
je travaille à l’installation d’une chaudière biomasse pour produire de la 
vapeur en réduisant notre impact carbone. C’est un métier très 

transversal, il faut aller sur le terrain 
pour en cerner les problématiques et 
les besoins, rencontrer les collègues 
et les fournisseurs directement 
concernés. Un chef de projet, c’est un 
animateur d’équipes. Il faut que la 
solution choisie soit la meilleure et 
qu’elle convienne à tout le monde. 
Quand le résultat est là, c’est très 
gratifiant ! »

INDUSTEEL
Industeel, usine appartenant au 
groupe ArcelorMittal, produit des 
aciers qui sont issus, à 100 %, de 
métaux recyclés. Sous forme de 
plaques ou de lingots, ils deviendront 

notamment des centrales nucléaires, des éoliennes, des engins de 
travaux dans les mines ou des véhicules militaires. Chrystel Muller est 
chargée d’en vérifier la qualité, tout au long de la fabrication. « Je suis 
responsable unité de production sur la partie contrôle non destructif. Ces 
contrôles peuvent être visuels, par ultrasons, par un champ magnétique 
ou par ressuage, cela consiste à appliquer un colorant qui peut révéler 
les défauts. Je viens d’arriver en janvier à Industeel, mais cela fait 23 ans 
que je travaille dans la métallurgie. J’avais commencé dans un poste 
administratif, puis j’ai souhaité évoluer au fil des années, par des 
formations en interne ou en externe. Je ne suis pas technicienne, mon 
travail c’est le management opérationnel. À Industeel, nous proposons 
également des formations au métier de contrôleur, c’est un travail très 
minutieux qui peut très bien correspondre à du personnel féminin. Il 
suffit d’être motivé, même si on n’a pas travaillé dans l’industrie avant. »

Carole Arnoud est « technicienne ordonnancement progrès ». Un terme 
qui mérite quelques explications. « Je dois apporter des améliorations 
aux process existants. Il faut un bon sens organisationnel, de la logique, 
de la rigueur aussi. Tout au long de la production, il y a beaucoup de 
manutention, les tôles passent d’une étape à l’autre, d’un endroit à 
l’autre, d’un engin à l’autre. Pour résumer, il faut leur faire prendre le 
chemin le plus court possible vers la sortie, pour réduire les délais 
d’attente des clients. Ce n’est pas un métier très connu, mais il est super 
intéressant ! ».

Alstom, Isosign, Michelin, Industeel, ces 4 entreprises tiennent 
toutes à le faire savoir : elles recrutent et offrent des emplois pour 
les femmes, et pour les hommes. 

p Chrystel Muller contrôle la qualité des aciers produits par Industeel.

p Carole Arnoud optimise les étapes de fabrication des tôles.



Plus d’infos sur : 
creusot-montceau.org

Compostage
et broyage 
Des réunions pour vous initier 
Des aides pour vous équiper

Expression politique

Selon les chiffres de l’INSEE, les femmes ne 
représentent que 29% des salariés dans 
l’industrie. Ce taux stagne depuis plus de  
10 ans, alors même que 50 000 emplois n’y 
sont pas pourvus, faute de candidatures. Cette 
question interpelle fortement les élu·es de 
notre majorité, à plusieurs titres. Au regard des 
besoins d’emplois de plusieurs entreprises 
industrielles de la communauté urbaine 
notamment des grands donneurs d’ordres, 
dont les attentes de recrutement sont autant 
de signes de la vitalité économique du 
territoire. Mais aussi au regard de notre 
engagement politique en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes, égalité essentielle à la construction 
de notre avenir commun. 
L’approche du 8 mars, journée internationale 
des droits des femmes, est l’occasion de 
rappeler les inégalités qui sont encore 
fortement à l’œuvre dans l’accès à l’emploi, 
dans la nature des métiers exercés, les 
inégalités salariales et le plafond de verre si 
difficile à fendre pour parvenir aux postes à 
responsabilité. Ces inégalités durant la vie 

active se répercutent ensuite, au moment du 
départ en retraite. Et le projet de réforme en 
cours d’examen au Parlement, qui génère dans 
la rue une mobilisation d’ampleur, ne sera pas 
plus favorable aux femmes. Si cette réforme 
aboutit, les femmes nées dans les années 80 
verront leur âge moyen de départ en retraite 
augmenter de 8 mois, alors que l’augmentation 
de celui des hommes serait de 4 mois. 
Si nous savons bien à quel point le chemin de 
l’égalité est long, et jonché d’obstacles, la 
communauté urbaine doit aussi prendre sa 
part, notamment dans le cadre de ses 
compétences économiques. Aux côtés de 
celles et ceux qui s’engagent au sein des 
entreprises, comme les portraits du dossier  
de ce magazine l’illustrent, elle continuera 
d’agir pour lutter contre les inégalités 
professionnelles et promouvoir la mixité des 
formations des métiers, comme avec 
l’opération Industri’elles que nous souhaitons 
voir se développer sur de nombreuses 
communes du territoire. 

Les élus de la majorité

Lutter contre les inégalités professionnelles
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)
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MONTCEAU

Une journée consacrée à l’évolution du climat, avec un sujet central 
voué aux énergies d’aujourd’hui et de demain, tel est le 
programme organisé par le Rotary Club de Montceau, vendredi  
31 mars à l’Embarcadère, en partenariat avec le CPIE Pays de 
Bourgogne. « La protection de l’environnement fait partie des  
7 grands axes stratégiques du Rotary international. Cette journée 
est destinée à tous les publics, avec des stands qui proposeront des 
animations variées, mais qui ont en commun de s’appuyer sur une 
rigueur scientifique », dit Michel Baussier. Une rigueur qui sera 
également celle du physicien-climatologue François-Marie Bréon, 
président de l’Association française pour l’information scientifique, 
invité à présenter une conférence à 20h. Aux côtés d’associations et 
d’établissements scolaires, des entreprises telles que Michelin, 
Sobag, Métalliance, Isovoo ou Véolia exprimeront l’impact du 
changement climatique sur leurs activités et les réponses qu’elles 
mettent en œuvre face à ce défi. Tourné vers l’avenir, ce rendez-
vous n’oubliera pas le passé avec l’évocation d’un temps où l’on se 
souciait peu des gaz à effet de serre, au gré d’une exposition 
présentée par le musée de la Mine de Blanzy. 

â INFOS 
Pensons climat : énergies, des solutions pour demain !  
Vendredi 31 mars à l’Embarcadère à Montceau. Entrée libre.

Le Rotary fait le plein d’énergie

Une belle métamorphose, au cœur du 
village, celle du parvis de la mairie qui a 
été réalisée par la communauté urbaine, 
en étroite concertation avec les élus. « Nos 
attentes étaient tout d’abord de requalifier 
l ’espace  devant  la  mair ie , avec  un 
revêtement sans les gravillons que l’on 
ramenait à l’intérieur », dit le maire, Marc 
Maillot. « Et puis, on voulait également 
s u p p r i m e r  l e s  s t a t i o n n e m e n t s  q u i 
pouvaient susciter des risques lors de la 
sortie de l’école », ajoute Michel Berthaud, 
adjoint chargé des travaux. Très vite, le 
projet communautaire s’est étoffé d’une 

ESSERTENNE

p Marc Maillot, Gisèle Lemaître et Michel 
Berthaud, trois élus satisfaits des travaux. 

Mairie et salle des fêtes, 
un parvis tout neuf  

p Pierre Vernusse et Michel Baussier, 
membres du Rotary Club de Montceau.

modification de la rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite et il s’est 
étendu jusqu’à l’accès à la salle des fêtes 
qui accueille également la bibliothèque. 
Désormais, c’est un ensemble harmonieux 
const i tué de béton désact ivé et  de 
chainettes de pavés pour délimiter les 
espaces, des potelets (dont certains sont 
amovibles pour permettre les livraisons), 
des bancs, quelques barrières et des 
jardinières. Et puis, détail supplémentaire, 
l’emplacement du sapin de Noël a été 
prévu, avec  une arr ivée é lect r ique 
souterraine pour alimenter les guirlandes. 
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Bières artisanales et mondes fantastiques
C’est tout d’abord une histoire d’amitié entre Vincent Maniez, 
Mathieu Prost et Baptiste Mellet. « Un jour, Mathieu a débarqué 
chez moi avec un réchaud, deux cocottes et des matières que je 
n’avais jamais vues. On a brassé tout ça dans ma cuisine. Faire de 
la bière chez soi, ça m’a tout de suite passionné ! », se souvient 
Vincent. L’idée de devenir professionnels a rapidement fait son 
chemin, le confinement a été mis à profit pour travailler sur 
l’étude de marché, et en février 2022, le trio a franchi la porte de 
son local, au 77 de la route de Montcenis. 25 000 euros de travaux 
et 100 000 euros de matériel ont été investis. « La banque nous a 
bien suivis, car c’est une filière très porteuse et la Région nous a 
accordé un prêt à taux zéro ». Samedi 25 mars, le public est invité 
à l’inauguration de la brasserie artisanale Autre Monde, un nom 
choisi pour révéler une autre passion des jeunes brasseurs, celle 
des mondes imaginaires de la littérature fantastique, dont 
certaines créatures s’affichent sur les étiquettes superbement 
dessinées par Mathieu. « Nous accueillons nos clients tous les 
après-midis, du lundi au vendredi et nous avons le projet de créer 
une terrasse, pour cet été ». Pour déguster, avec modération,  
la Minotaure, la Griffon, la Wolpert ou la… Eustache Schneider.

p Vincent Maniez et Mathieu Prost vont inaugurer la brasserie artisanale 
Autre Monde, samedi 25 mars, lors d’une soirée festive et musicale 
ouverte à tous.

LE CREUSOT

En mars, 
des musiques 
en famille 

BLANZY

Entre la fin de l’hiver et le début du printemps, 
la programmation de Blanzy en mars en 
famille offre une belle succession de spectacles 
et de propositions culturelles à destination de 
toutes les générations, du 4 mars au 8 avril. 
À l’EVA, dans les bars, à la médiathèque 
Françoise Giroud et à l’église, la diversité des 
lieux se prête à des formes artistiques variées, 
entre magie, symphonie, batterie fanfare, rock 
celtique, musiques de films ou bal musette. 
Avec l’exposition Écoutez voir ! jusqu’au 25 
mars, la médiathèque propose une approche 
sensorielle et ludique de la musique classique, 
invitant les visiteurs à devenir partie intégrante 
de leur découverte. 
(Blanzy en mars en famille, programme en pages 
agenda)

â INFOS 
brasserieautremonde.fr



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

Reverdir la ville, un enjeu majeur
SANVIGNES

Le printemps est synonyme de renaissance 
et celui qui s’annonce verra la réouverture du 
Rendez-Vous Varennois, un lieu au centre du 
village pour faire ses courses et profiter d’un 

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
L’épicerie-bar ouvre 
au printemps

moment agréable autour d’un verre, d’un 
café ou d’un petit plat. Les semaines de mars 
seront mises à profit pour terminer la 
métamorphose de cette épicerie-bar qui 
appartient à la commune : un nouveau 
parquet, des huisseries neuves et puis des 
couleurs murales et des éclairages choisis 
par la nouvelle gérante, Virginie Martelletti.  
« C’est une personne pleine d’idées qui a su 
dépasser nos hésitations à ouvrir à nouveau 
ce commerce », dit Stéphane Girard, premier 
adjoint. « L’épicerie proposera tout ce dont on 
a besoin au quotidien, des produits locaux et 
des thématiques en fonction des saisons. 
Dans le bar, il y aura un coin cosy pour prendre 
le thé et en terrasse, du snacking, des 
planchas. C’est un endroit qui se prêtera aussi 
à l’organisation d’événements associatifs et 
de soirées… C’est un beau challenge, une 
belle aventure qui commence ! », se réjouit 
Virginie. 

p Accompagnée par la commune,  
Virginie Martelletti prépare la réouverture 
du bar – épicerie. 

À Sanvignes, il y a (un peu) de vignes et il y 
aura de plus en plus d’arbres. En effet, la 
municipalité a décidé de verdir des espaces 
que les habitants pourront se réapproprier, 
en créant des îlots de verdure, notamment 
rue Armand Baudin, rue de la Liberté, che-
min du Vernat… Les lieux déjà bien fré-
quentés comme les écoles, les parcs et 
squares ne sont pas oubliés dans ce projet 
de Ville. Ainsi, Sanvignes va retrouver peu à 
peu son âme verte, un enjeu majeur pour 
contribuer au bien-être, à la réduction de la 
température ressentie et à la nécessaire 
adaptation du cadre de vie face au change-
ment climatique. Cette démarche est soute-
nue par une subvention accordée par le 
conseil départemental dans le cadre de son 
plan nature qui prévoit de planter 600 000 
arbres en Saône-et-Loire, d’ici 2030. (Les 
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agriculteurs, les associations et les particu-
liers peuvent aussi contribuer à cet objectif. 
Renseignements sur www.saoneetloire71.
fr)
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34 Communes

« La locomotive 241P17 va reprendre du service le 22 avril, pour un 
voyage inaugural, après 4 ans de travaux. Comme les avions, elle 
doit bénéficier régulièrement d’une complète inspection, avec un 
démontage et un remontage de la chaudière et des essieux, pour 
lui accorder à nouveau le droit de circuler. C’est un très vaste chan-
tier pour notre association et nous le réalisons avec le partenariat 
de la Société du Chemin de Fer à Vapeur des Cévennes. Ensuite, 
nous proposerons un voyage le 20 mai, toujours au départ du 
Creusot, pour découvrir le château de Guédelon, puis les châteaux 
de la Loire, les 10 et 11 juin, dans nos voitures voyageurs qui 
datent des années 60 et dont l’une est équipée d’un bar.  »
www.train-vapeur.fr

Benjamin Rousson et Serge Chevalier, 
Association Les Chemins de Fer du Creusot

Le grand retour 
de la 241P17 !

LE CREUSOT / Parole d’habitants

Un gymnase pour Saint-Firmin et les voisins
SAINT-FIRMIN

Un gymnase tout neuf, tout près de l’école, 
le chantier vient de s’achever et il ajoute 
une belle infrastructure aux équipements 
de la commune. En quelques enjambées, 
les enfants vont ainsi bénéficier d’activités 
physiques dans les meilleures conditions. 
Bien évidemment, les adultes sont aussi 
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concernés, notamment les membres de 
l’Association sportive et les danseurs en 
ligne de Country Love. Mais ce gymnase va 
également satisfaire les attentes de 
communes voisines. « L’école du club de 
rugby de Saint-Firmin a des ententes avec Le 
Creusot et Montchanin et les jeunes 

pourront venir ici, en particulier pour les 
entraînements d’hiver. Le club de foot de 
Saint-Sernin, qui compte de nombreux 
jeunes de Saint-Firmin, est également 
intéressé. Et puis, ce gymnase a été conçu 
selon les normes officielles de la Fédération 
Française de Tennis et un accord a été passé 
avec le club du Breuil qui compte les joueurs 
de Saint-Firmin et de Saint-Sernin », dit le 
maire, Georges Lacour. De plus, en retirant 
le filet et en posant deux cages, ce terrain de 
40  m x 20 m peut aussi se prêter à la 
pratique du hand-ball et du futsal. « La 
mairie va organiser le planning d’utilisation, 
selon les besoins et les priorités de chacun », 
rassure le maire. 



« Samedi 8 avril, à 20h30, nous allons proposer l’édition 2023 du 
Festival des lycéens. Nous sommes une quarantaine d’élèves du 
lycée Henri Parriat à avoir travaillé sur ce spectacle depuis la rentrée 
de septembre, avec une vingtaine d’adultes, des profs, l’infirmière 
et d’anciens élèves du lycée. Le thème choisi cette année sera  
"Les lycéens traversent l’écran" avec, entre autres disciplines artis-
tiques, du chant, de la danse et des contorsions sur des musiques 
de films et de séries cultes, pendant plus de 2 heures à 
L’Embarcadère  ! Les bénéfices seront versés en faveur des Restos 
du Cœur. L’entrée sera à 9 euros. »

Les élèves du lycée Henri Parriat

Les lycéens se font des films
MONTCEAU / Parole d’habitants

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
La randonnée 
aux 1 000 randonneurs
St Symp’Animation est une association qui 
marche bien ! Son calendrier est particulière-
ment dense, avec une randonnée pédestre 
hebdomadaire, un programme annuel de ran-
données dans le Massif central et le Jura, une 
journée pêche dans le Morvan, des jeux de so-
ciété, des jeux de quilles, l’organisation du Télé-
thon, l’encadrement du carnaval et d’une jour-
née pique-nique pour les enfants, ainsi que des 
soirées gourmandes pour passer de bons mo-
ments et alimenter les finances. « On va égale-
ment lancer des tournois de babyfoot »,  
annonce Jean-Paul Fauvaux, président. Et puis, 
dimanche 16 avril, c’est l’organisation d’un 
rendez-vous d’ampleur qui attend les organisa-
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teurs bénévoles de la 31e marche « Entre Autun 
et Le Creusot », au départ et à l’arrivée de la salle 
René Beaucarnot. « Nous attendons entre 1 000 
et 1 200 personnes. Nous avons la responsabi-
lité de l’organisation, mais nous sommes aidés 
par des bénévoles d’associations de Saint- 
Sernin, d’Autun, du Creusot, de Broye et de Mar-
magne. Les circuits seront inédits et nous allons 
passer deux jours à les baliser. » 5 boucles de  
6 à 23 km pour les marcheurs et 2 parcours VTT 
de 26 et 46 km sauront satisfaire les randon-
neurs occasionnels ou chevronnés. 
Inscriptions sur place, le matin 
du 16 avril ou en ligne sur
www.marcheautunlecreusot.org
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p Au départ de Saint-
Symphorien, un choix  
de boucles pour approcher 
Le Creusot et Autun.
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Agenda

EXPOSITION C’est le fameux disque de 
Jean-Michel Jarre, Oxygène, avec son 
également fameuse pochette d’un crâne à 
l’intérieur de notre planète, qui a révélé au plus 
grand nombre le talent de Michel Granger, 
peintre, illustrateur, dessinateur et sculpteur.  
(À ce titre, il conçoit actuellement une œuvre 
monumentale, commandée par la Ville du 
Creusot et la Communauté urbaine, qui viendra 
prendre place à l’espace Simone Veil). Jusqu’en 
juin, L’arc propose une exposition intitulée 
« Terres adoptives » dans laquelle se côtoient 
des toiles connues ou très récentes qui 
expriment, de façon renouvelée, l’expression 
de Michel Granger envers les sujets écologiques 
à l’échelle du globe, sujet central de son 
inspiration.  

â Terres adoptives, 
par Michel Granger, 
à L’arc Scène nationale au Creusot
du 11 mars au 2 juin.

Les planètes 
de Michel Granger

MARS • AVRIL
u  Dimanche 19 mars
Concert : 

Moustache Academy

(Dans le cadre du Young festival)

Montceau / L’Embarcadère 
à 15 h

u  Mardi 21 mars
Ad Libitum & l’École 

municipale de musique 

(Chorale et orchestre)

Blanzy / Église à 19h 
Entrée libre

u  Vendredi 24 mars
Bœuf musical

(Par L’Abreuvart des Galipotes)

Sanvignes / la Trèche à 20h

Lire entre les cordes

(Printemps des poètes)

Le Breuil / Centre François 
Mitterrand à 18h30

u  Samedi 25 mars
Danse : Queen Blood

(Quête chorégraphique)

Le Creusot / L’arc à 20 h

Exposition – vente

(Association Création & Tradition)

Sanvignes / Centre d’accueil 
de 14h à 18h

u Samedi 25 
et dimanche 26 mars
Exposition Collections – 

Passion

(Par l’Association des 

collectionneurs de Montchanin)

Montchanin / 
Salle Le Moderne

u  Dimanche 26 mars
Concert : Espiral trio

(Chansons d’Amérique latine)

Saint-Vallier / L’ECLA à 16h

u Vendredi 31 mars
Pensons climat, 

par le Rotary Club  

Montceau / L’Embarcadère 
à partir de 9h. Entrée libre

u Dimanche 12 mars
Arracher la joie aux jours 

qui filent 

(Tragi-comédie familiale)

Saint-Vallier / L’ECLA à 15h

Concert : Harmonie

(Choucroute musicale)

Sanvignes / salle Armand 
Baudin

Après-midi dansant

(Par L’Abreuvart des Galipotes)

Sanvignes / la Trèche à 15h

Bourse aux jouets

(Association La Marelle)

Montchanin / salle des fêtes 
de 9h à 17h

Cabaret : Plein feu

(Humour, cirque et chanson)

Montceau / L’Embarcadère 
à 16h

u Du 13 mars au 29 avril
Portes d’ombre

et de lumière

(Exposition de mosaïques)

Le Breuil / Mairie 
de 14h à 17h

u Mercredi 15 mars 
Planétarium

(Découverte de l’astronomie) 

Le Breuil / Centre François 
Mitterrand de 10h à 12h

u Vendredi 17 mars 
Concert : Soirée Tremplin

(Audition de jeunes talents, 

Young festival)

Montceau / L’Embarcadère 
à 20h30. Entrée libre

Concert : Time Spirit

(Soirée de la Saint-Patrick)

Le Creusot / bar le New 
Highland à 21h

u  Samedi 18 mars
Concerts : Soirée Irlandaise

(Soirée Saint-Patrick 

du Comité des fêtes)

Blanzy / L’EVA à partir de 20h

u  Jusqu’ au 19 mars
Peinture : exposition 

de Christian Desjeux 

Montceau / Galerie du bar 
de l’Embarcadère

u  Jusqu’au 25 mars
Exposition : Écoutez voir !

(Une approche ludique 

de la musique classique)

Blanzy / Médiathèque 
Françoise Giroud

u  Samedi 4 mars
Spectacle : Piano furioso

(Humour musical)

Montceau / L’Embarcadère
à 20h30

u  Mercredi 8 mars
Film : Woman

(2 000 femmes à travers 50 pays)

Saint-Vallier / L’ECLA à 15h 
Entrée libre

Théâtre : Frida

(Hommage à Frida Khalo)

Montceau / L’Embarcadère 
à 20 h 30

u  Jeudi 9 mars
Concert : 50 / 50 

Janis Joplin / Jimi Hendrix

(Woodstock revisité en voix 

et en cordes)

Le Creusot / L’arc à 20 h

u  Vendredi 10 mars
Concert : TNT

(Hommage à AC/DC)

Torcy / Le C2 à 21h

Chante Apéro

Le Breuil / salle du 
Morambeau à 18h30 

u Samedi 11 mars
Concert Harmonie 

Batterie fanfare

(Musiques de film)

Blanzy / l’EVA à 15h30 
et 20h30. Entrée libre
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u Vendredi 21 avril
Le Roi des sables
(Spectacle jeune public) 
Montceau / Auditorium  
Jean Maillot à 10h30 & 
14h30. Entrée libre

u Samedi 22 avril
Train inaugural 
de la 241P17
(Voyage en train vapeur) 

Le Creusot / Départ à la gare, 
en matinée

u Vendredi 21 
et samedi 22 avril
La Récrée
(Week-end cultures urbaines) 

Saint-Vallier

u Samedi 22 
et dimanche 23 avril
Robinson Crusoé
(Opéra comique de J. Offenbach) 

Montceau /  L’Embarcadère  
à 20h30 puis 15h

u Dimanche 23 avril
Concert : Jessandwest
(Beatles, Stones, Goldman…) 

Blanzy / L’EVA à 15h30

u Jeudi 27 avril
Théâtre : Nul si découvert
(Un monde 

d’hyperconsommation) 

Le Creusot / L’arc à 20 h

u Dimanche 30 avril
Théâtre : 
La folle histoire du couple
(La vie de couple 

à travers les époques) 

Montceau / L’Embarcadère 
à 16h

Marché de producteurs

Saint-Romain-sous-Gourdon
13h à 19h 

u Samedi 1er avril
Danse : Imperfecto

(Flamenco et gestuelle) 

Le Creusot / L’arc à 20 h

Orchestre des Verreries 

(Lady Java et ses Garçons 

en 2e partie)

Blanzy / L’EVA à 20h30

Théâtre : La Vagabonde

(Colette par la Cie Golmus)

Sanvignes / la Trèche à 20h30

u Mardi 4 avril
Théâtre : Audrey,  

le journal d’une convertie

(La pulsion de l’extrémisme) 

Montceau / L’Embarcadère à 
20h30

u Dimanche 2 avril
Concert : Harmonie

Montchanin / salle des fêtes

u Jeudi 6 avril
Théâtre :  

Illusions perdues

(Une adaptation de Balzac) 

Le Creusot / L’arc à 20 h

u Du 7 au 30 avril
Peinture : exposition 

de Jean-Louis Ducerf

Montceau / Galerie du bar  
de l’Embarcadère

u Vendredi 7 avril
Chante Apéro

Le Breuil / salle du 
Morambeau à 18h30

u Samedi 8 avril
Harmonie Batterie 

Fanfare

(Jazzomanie Big Band en invité) 

Blanzy / L’EVA à 20h30

u Dimanche 9 avril
Brocante
(Puces de Bourgogne du Sud) 
Montchanin / Bois Bretoux

u Lundi 10 avril
Le Petit déjeuner
(Frichti théâtral) 
Saint-Vallier /
9h30 & 11h, Lieu révélé 
lors de la réservation 
au  03 85 67 78 20 

u Mercredi 12 avril
Petit détail 
(Marionnettes & danse) 
Saint-Vallier / L’ECLA 
à 10h et 15h

Même pas malle
(Duo de cirque jeune public)

Ciry-le-Noble / salle Marc 
Bathiard à 18h

u Samedi 15 avril 
Concert de harpe
(par Elen Hervochon) 
Saint-Romain-sous-Gourdon / 
Église à 20 h

u Dimanche 16 avril
Marie-Édith Renaud 
& Gérard Gahnassia
(Violon & piano) 
Montceau / Auditorium  
Jean Maillot à 16h

Concert de Printemps
(Harmonies Sanvignes 

& d’Ouroux – Saint-Marcel)

Sanvignes / la Trèche à 15h 

Marche Autun - Le Creusot
(Randonnée en boucle)

Saint-Symphorien / 
Départ salle René Beaucarnot 
de 8h à 13h

u Mercredi 19 avril
Okami et les 4 saisons 
du cerisier
(Déambulation en poussettes) 
Saint-Vallier / 10h & 15h,  
Lieu révélé  
lors de la réservation
au  03 85 67 78 20

CONCERTS 3 jours de musique, entre 
rock, électro, rap, chanson, poésie, c’est le 
Young Festival à Montceau, à l’Embarcadère. 
Pour commencer, vendredi 17 mars, le Tremplin 
Jeunes Talents braquera les projecteurs sur des 
artistes en devenir, à encourager dans le 
développement de leur pratique artistique 
amateur. Puis, samedi 18, soirée concerts, au 
pluriel, avec les guitares post-métal du trio 
Cendres, le rap de LauCarré et la punk poésie 
de Leto. Enfin, dimanche 18, en après-midi, 
concert festif avec Moustache Academy, trio 
déjà passé par le Bassin minier, notamment à 
Saint-Vallier, pour des ateliers d’écriture dans 
les établissements scolaires. Entre musique et 
théâtre, leurs messages abordent joyeusement 
des sujets sérieux pour transmettre des valeurs 
de respect et de tolérance. À voir en famille, 
donc !

â The Young Festival, du 17 au 19 mars, 
à l’Embarcadère à Montceau.
> Tremplin Jeunes Talents,
vendredi 17 à 20h30, entrée libre
> Soirée concerts avec LauCarré / Cendres / 
Leto, samedi 18 à 19h30, 10 et 15 €
> Concert festif avec Moustache Academy, 
dimanche 19 à 15h, 10 et 15 €

The Young
festival, 
3 jours de sons
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Embarquez pour 
la Belle Époque
La Villa Perrusson se dévoile

À PARTIR DU  
2 avril

villaperrusson.fr 03 85 68 21 14

Territoire de tous les possibles
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