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Une rentrée dynamique !
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Fête républicaine, le 14 juillet a mis à l’honneur les sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours principal : des hommes et des femmes qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, ont choisi de conserver
une disponibilité suffisante pour participer aux missions des sapeurs-pompiers. Ils ont ainsi reçu collectivement
la citoyenneté d’honneur de la Ville de Montbard lors de la cérémonie officielle. Fête populaire, les petits et les
grands ont pleinement profité des jeux installés sur le parking Vicq d’Azyr. Et comme il se doit, la fête s’est achevée par un magnifique feu d’artifice dont la réputation attire de plus en plus de monde.
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En couverture : en juin dernier à l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie, la rencontre « Orchestres à l’Ecole » a
rassemblé plusieurs centaines d’enfants de Montbard, Chenôve, Saint-Apollinaire, Tournus et Chalon-sur-Saône,
pour une rencontre interdépartementale organisée par le Conservatoire municipal en partenariat avec l’inspection académique, l’association nationale des orchestres à l’école et le Conseil départemental de Côte-d’Or.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
S’engager pour sa ville, c’est avoir l’ambition d’assurer
son développement, d’accroitre son attractivité, mais également d’assoir sa notoriété et vous accompagner dans votre
quotidien. Chacun, à sa façon, peut y contribuer avec pour
seule condition : faire passer l’intérêt général avant l’intérêt
particulier.

Notre politique municipale s’est affranchie des idéologies,
du temps électoral, des promesses. La feuille de route : une
vision globale bien identifiée par le projet « Montbard Pôle de
territoire 2016-2022 ». Le pragmatisme, la capacité d’adaptation et de réactivité aux aléas, imprévisibles par nature, ont coloré cette moitié de premier
mandat d’une rare intensité en ouvrant des chantiers simultanément sur plusieurs fronts.
Quelques exemples : dans le domaine social, la mutuelle communale, l’accompagnement ferme mais bienveillant de la MJC… Le domaine sportif incarné par la modernisation des installations sportives (réhabilitation du gymnase Jo Garret en cours d’achèvement, tennis en projet), le pass’sport pour les jeunes... Sur le plan culturel, l’exemple du
chantier achevé de la médiathèque comme marqueur urbain et attractif. L’accompagnement des commerces, d’entreprises constitue une action concrète pour le maintien
de l’emploi et créer les conditions de son développement. L’opération programmée
d’amélioration de l’habitat (aides financières à la rénovation énergétique des logements,
à la primo-accession…), l’optimisation du patrimoine immobilier communal, la création de
nouveaux lotissements sont là pour répondre aux besoins d’une population souhaitant vivre
à Montbard.
Les grands chantiers qui modifieront l’urbanisme de façon très qualitative, sont soit en cours,
au stade de la consultation des entreprises ou des diagnostics de fouilles archéologiques
pour leur réalisation. D’autres chantiers sont en esquisse. Les quelques désagréments qu’ils
engendreront ne doivent pas faire oublier la plus-value qu’ils apporteront au bénéfice de
tous.
Financer ces projets implique une maitrise budgétaire rigoureuse grâce aux efforts déjà
accomplis qui ont permis d’éviter toute augmentation des impôts et même d’en desserrer
les taux à deux reprises. Dans un contexte sans précédent de baisse des dotations de l’État
aux communes, nous travaillons sans relâche, d’une part à la recherche de la moindre
subvention qui peut profiter à notre ville, et d‘autre part, nous cherchons l’optimisation de
certains projets en créant des partenariats. Par exemple, lorsqu’Orvitis investit 3,2 millions d’€
pour les logements de l’ancienne gendarmerie: c’est autant d’allégé pour les finances
communales et pour nos propres investissements et ce sont aussi, et surtout, des économies
sur les charges de fonctionnement du budget communal.
Être des bâtisseurs avec un cadre budgétaire et une fiscalité maîtrisés, c’est ce que vous
attendiez de nous.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Cadre de vie
Le point sur les travaux de
nos partenaires
La Ville de Montbard
impulse, soutient, accompagne, des projets portés
par des partenaires publics
ou privés. Cela représente
plusieurs millions d’investissement réalisés sur le territoire communal : une bonne
chose pour la commande
publique, les entreprises du
bâtiment, mais surtout pour
conforter des services garants de l’offre marchande,
locative,
institutionnelle.
Ainsi, au Gué St-jean, le
Conseil départemental dépollue les parcelles de son
antenne territoriale. Le Crédit mutuel poursuit les lourds
travaux de réhabilitation de
son agence place Gambetta dont la ville a facilité
l’installation des locaux provisoires. Un nouveau poste
de transbordement des
céréales est opérationnel
route de St-Rémy en prolongement de la concession
Renault dont l’activité a été
confortée. Orvitis finalise ses
travaux d’éco rénovation
à la Fauverge et s’est attaqué aux logements de
l’ancienne gendarmerie :
un très gros chantier d’une
durée prévisionnelle de 20
mois.

TRAVAUX MUNICIPAUX

De l ’ énergie sous le casque

Il lui en faut de l’énergie à Jean-Marie Petit, directeur des
services techniques. Secondé par ses équipes, il a fort à
faire dans la conduite de multiples chantiers en réponse
à l’action municipale tout en assurant l’organisation des
services techniques dans la gestion du quotidien.
Il y a d’abord les chantiers de réhabilitation lourde sur
les structures sportives et culturelles : celui de la nouvelle
Médiathèque est achevé (voir p. 14-15) tandis que celui du
gymnase Jo Garret est en passe de l’être avec à la clé une
véritable « arène sportive » (le n° de décembre du Reflets
montbardois s’attardera sur ce chantier).
Quant aux espaces publics inscrits à la convention
« Montbard Pôle de Territoire 2016-2022 », ils font l’objet de chantiers en cours : la salle L. Defer et son jardin
intérieur à l’Hôtel de Ville, la place J. Garcia (achèvement fin décembre), l’espace Lamarck entre rue Voltaire
et bords de Brenne avec ses nouveaux jeux, mobilier
urbain, stationnement paysager en lien avec les travaux à
venir du secteur « pont de la Brenne-place Buffon ». Du suspens flotte sur ce secteur puisqu’un diagnostic sera établi
courant octobre relatif à l’obligation de faire des fouilles archéologiques ou pas. Il en va de même pour le pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie.

►► Fini les glissades après la réfection du parvis et sa mise en accessibilité.
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Ce sont aussi tous les
« petits » chantiers fourmillant de partout : finalisation
de la rénovation de la salle
Berlioz au Conservatoire,
création de cav’urnes au
cimetière de Chaumour et
réfection d’allées, huisseries au Parc Buffon, travaux
dans les écoles, travaux de
voieries, abaissements de
trottoirs, une renaissance
de l’espace Victor Hugo
(ancienne école) pour
accueillir des activités associatives…
Enfin, c’est aussi le
lancement des premières
esquisses pour d’autres
chantiers
comme
par
exemple la sécurisation de
la partie haute de la route
de Laignes (traversée des
collégiens), le réaménagement de la place de la
pépinière royale devant les
halles du marché et de la
rue Carnot, un programme
de mise en accessibilité
et d’aménagement dans
les groupes scolaires, ainsi que la transformation de
l’ancienne médecine du
travail.

►► L’aménagement de l’espace Lamarck : en prolongement du skatepark créé en 2012 et en remplacement d’un jeu peu utilisé, c’est une
toute nouvelle aire de jeux en bois qui accueille déjà nombre d’enfants et
un parcours de billes les attend sous l’allée ombragée par les arbres. Des
bancs, tables et poubelles sont aussi installés. Dans les semaines à venir
seront réalisées des plantations et une signalétique sera implantée.

►► Après avoir été insonorisée en
2016, la salle Berlioz du Conservatoire
de Musique et de Danse achève la
remise en beauté de son parquet
avant celle des dernières surfaces
murales.

MARCHÉ DE NOËL
24-25-26 NOVEMBRE 2017
Place Gambetta

Programme sur www.montbard.fr
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Cadre de vie
Devenir propriétaire :
le joli coup de pouce
de la Ville
Andy Leblond, un Montbardois de 24 ans, est le 10e
bénéficiaire d’une prime
municipale de 2500 € pour
l’acquisition de son appartement. Il témoigne volontiers sur le fait que ce
« coup de pouce » l’a incité
à franchir le pas. Ce soutien fait partie des différents
dispositifs de l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat dans le
but de requalifier du bâti
ancien et de conforter la
population. L’objectif de 10
dossiers fixés sur une durée
de 6 ans est déjà atteint en
une seule année : c’est un
succès ! Sans condition de
ressources, ni d’âge, ni de
typologie de biens, le seul
impératif est qu’il s’agisse
de
l’acquisition
d’une
résidence principale pour
la première fois à Montbard
dans le périmètre de revitalisation.
Renseignements : chargé de
projet centre-bourg de la Ville,
03 80 92 01 34.

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE 2016-2022

Des aides pour rénover
son habitation à Montbard
Prenons un exemple concret pour réaliser des travaux de
rénovation et d’économie d’énergie, pouvant bénéficier de
subventions dans le cadre du projet « Montbard pôle de
territoire 2016-2022 ».
Dans cet exemple : une personne seule, active, résidant
à Montbard, s’est renseignée au relais d’information (rue
E. Guillaume) pour la réalisation de travaux d’économie
d’énergie et de réfection d’électricité pour la maison d’une
surface de 102 m² dont elle est propriétaire.
La visite conseils gratuite d’un technicien, mandaté par la
Ville de Montbard, a permis de compléter le programme de
travaux, le rendant ainsi éligible aux subventions de l’Anah
(Agence nationale de l’amélioration de l’habitat) et des
collectivités locales.

Dans cet exemple de projet, quels sont la nature et le coût
des travaux ?
La rénovation complète s’élève à 45 851 € TTC :
►► remplacement des menuiseries et serrurerie,
►► isolation du plafond,
►► remplacement du système de chauffage,
►► installation d’une VMC,
►► installation de garde-corps,
►► réfection de la toiture,
►► réfection de l’électricité.

Quel montant total de subventions a été obtenu par ce
propriétaire ?
►► Anah : 21 769 €,
►► Aide de solidarité écologique : 2 000 €,
►► Conseil départemental de Côte-d’Or : 250 €,
►► Commune de Montbard : 500 €.

 Total des subventions : 24 519 €, soit 53,47 % du montant TTC des travaux. S’ajoute un gain énergétique après
travaux estimé à 52%, soit une économie de 1 591 € par an.
Ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôts et l’éco PTZ selon la
réglementation en vigueur.
L’exemple présenté est tiré d’un cas réel d’un projet mené à Montbard.
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Comment
financer
Vos travaux ?

Aides financières
Appui administratif
Conseils techniques

la ville de
Montbard
Vous accompagne

Renseignements : 03 80 92 01 34

Plus d’infos sur
www.montbard.fr
et -www.soliha.fr
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Cadre de vie
Au fil de l’eau
Dans le cadre de la loi
sur l’eau, une réunion publique, annoncée dans
notre dernier magazine, a
permis de retracer l’histoire
de la rivière située entre
le pont de la Brenne et
l’ancienne cimenterie et de
présenter le projet de restauration du cours d’eau.
Depuis les années 1980,
cette portion avait été
artificiellement redressée.
À terme, la rivière doit retrouver son cours naturel
par son ancien méandre
asséché recréant ainsi une
zone humide propice à la
biodiversité, un parcours de
promenade incluant une
passerelle donnant accès
au bas du Parc, tout en
prenant en compte le
risque d’inondation. Quant
à la pérennité des barrages,
c’est une question qui n’est
actuellement pas à l’ordre
du jour.

ENVIRONNEMENT

Prendre soin de la nature
Végétaliser certains espaces en enherbant ou en fleurissant est une alternative au désherbage : Montbard possède
plusieurs trottoirs larges tels qu’aux Cités de la Marne ou
route de Crépand avec peu de circulations piétonnes
et qui ont déjà été ensemencés manuellement. L’essai
d’une nouvelle technique de végétalisation est en cours :
l’hydromulching.
Cette technique permet de végétaliser de façon choisie et contrôlée
certaines surfaces dans le respect
de l’environnement et pour maîtriser les coûts d’entretien. Un substrat
humide en cellulose (papier, petits copeaux) est projeté sur les sols.
Cette matière est complétée avec
un mélange de semences peu poussantes qui vont coloniser l’espace et faire concurrence aux
adventices (pissenlits, etc). Le résultat d’un test, effectué en
septembre route de Dijon, est à observer au fur et à mesure
de la pousse...

►► Parallèlement, le service des espaces verts prépare actuellement les massifs pour le fleurissement d’automne et de printemps. Leurs créations de l‘été
passé furent rehaussées de « la plantation » de reproduction de tableaux de
maîtres , pour le plaisir des passants, et devant lesquels même les touristes
avaient plaisir à être photographiés ! Si le jardin est un art, l’Art s’invite aussi au
jardin…

Les marronniers ont massivement roussi et
perdu leurs feuilles dès la mi-août. La faute à un
papillon, « la mineuse du marronnier », qui pond
A noter
ses œufs sur les feuilles et affaiblit l’arbre. Pour
limiter l’infestation à la saison prochaine :
pensez à des bandes de glue sur le tronc, aux
pièges à phéromones, nichoirs à mésanges et
surtout : ramassez les feuilles.

Leur brûlage sanitaire est autorisé au cours du mois d’octobre.
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CIMETIÈRES

Concessions abandonnées : comment procéder ?
Le cimetière ancien et le
cimetière du Parc font l’objet d’une procédure de reprise des concessions complètement
abandonnées.
Procédure juridiquement très
encadrée,
d’une
durée
comprise entre 3 à 5 ans,
elle permet de mettre en
œuvre une approche globale des cimetières en assurant le respect des défunts et
un aspect plus agréable et
décent à ces lieux publics
trop souvent négligés.

est mise en œuvre par une
société
spécialisée
qui
élabore un inventaire avec
le concours des services
municipaux. Une prise de
contact directe avec les
ayant-droits ou descendants
connus est établie et une
liste est consultable par voie
d’affichage sur place et
à l’Hôtel de Ville. Chaque
ayant droit ou descendant
peut intervenir durant la
durée de la procédure pour
remettre le monument en
bon état d’entretien (un
La
procédure
ne simple fleurissement à la
concerne que ces deux Toussaint ne suffit pas).
cimetières les plus anciens
Après bien des formade la ville et pas le cimelités,
dans 3 ans minimum,
tière de Chaumour. Elle

le conseil municipal aura à
se prononcer sur la reprise
des concessions. Au « bout
du bout » de la procédure,
la concession d’une sépulture définitivement constatée en état d’abandon est
reprise par la commune et
les restes post-mortem sont
déposés à l’ossuaire dans
le plus grand respect dû au
défunt. Les ayants droits ou
descendants connus ne sont
pas dans l’obligation de refaire une concession abandonnée mais c’est aux personnes concernées de faire
le choix d’entretenir ou d’y
renoncer.
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Économie
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Semaine régionale de la
création-reprise
d’entreprise

À Montbard le vendredi 24
novembre 2017, 10h-17h au
centre social R. Rolland.
Cette journée, ouverte à
tous les porteurs de projet,
quels que soient leur âge,
leur situation géographique
et leur statut (salariés, chefs
d’entreprise, demandeurs
d’emploi), apportera des
réponses concrètes aux
créateurs et repreneurs, afin
de faciliter leur parcours et
leur prise de décision, de
les informer sur leurs démarches.
►► 10h–11h : regards sur la
protection sociale du
dirigeant

MOBILITÉ

Du côté de la gare de Montbard
Beaucoup de personnes connaissent Montbard par sa
gare, avec ses quais en dévers. Au début de l’été, par une
chaleur caniculaire, plus de 1000 d’entre elles ont même été
débarquées en urgence sur la place Henri Vincenot, après
un incident sans gravité à bord d’un TGV (chapeau bas à
tous les intervenants car tout s’est bien passé, de nombreux
mots de remerciements ont ensuite été réceptionnés !).
Alors, une gare, ce n’est pas seulement un lieu d’arrivées et
de départs mais aussi un espace d’interactions.
L’Observatoire annuel du TGV a tout d’abord confirmé
une desserte stable et une fréquentation de 142 000 usagers TGV en 2016 . À la demande de la municipalité, la filiale
patrimoine de la SNCF a posé une nouvelle clôture, côté
Fays, en remplacement du mur dont les multiples brèches
posaient question en matière de sécurité. Lieu d’accueil,
une nouvelle boîte à livres y sera prochainement installée
par les services municipaux après que la précédente ait
été malheureusement vandalisée au cours de l’été. Porte
d’entrée sur le territoire, le parvis a accueilli durant un mois
et demi, l’exposition itinérante « l’Auxois-Morvan vu par ses
habitants » présentant une quarantaine de clichés amateurs
parmi lesquels une photographie de la tour de l’Aubespin
prise par Aurélio Ribeiro a été primée par le jury. Pour préparer l’avenir, un projet se dessine pour le quartier et cela
passe tout d’abord par des acquisitions foncières telles que
le silo désaffecté ou encore une parcelle stratégique que la
Ville a récemment préemptée.

►► 11h–12h : les aides à
la création-reprise de
votre entreprise
►► 12h–13h : business plan :
60’ pour tout comprendre
►► 14h–14h45 : comment
animer ses réseaux sociaux ? Est-ce un accélérateur de business ?
►► 15h–17h : présentez
votre projet et demandez conseils
Gratuit. Inscription : Irène Bianchi,
03 80 92 39 67. Détail sur www.
creation-entreprise-bfc.fr.

►► Retrouvez l’exposition en octobre devant la gare de Venarey-Les Laumes.
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FOIRE RÉGIONALE

La foire 2017 : un très bon cru
La 52e foire de Montbard a
tenu toutes ses promesses
avec l’accueil de plus de
29 000 visiteurs sur son vaste
site regroupant fête foraine,
chapiteaux, restaurant, village associatif et sportif,
stands divers…
Grande fête populaire qui
a eu le privilège d’accueillir
un grand monsieur, Emilien

Bouglione, propriétaire avec
sa famille du Cirque d’Hiver à
Paris, la foire est aussi la vitrine
économique du territoire.
Avec ses allées plus vastes
sous un chapiteau agrandi, la foire a performé cette
année dans son organisation
et toutes les animations ont
été appréciées avec le relais de l’info sur les ondes de
Diversité FM. Le comité de

la foire et la Ville de Montbard s’étaient promis petit à
petit de faire évoluer la formule tout en conservant « les
fondamentaux » (gratuité,
déco florale, entre autres…).
Cette édition a d’ores et
déjà permis de penser à
la prochaine étape qui réservera encore bien des
surprises pour que le succès
soit toujours au rendez-vous .

Reflets Montbardois n°210 - Octobre 2017
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Économie

VIE DES COMMERCES, SERVICES ET ARTISANS

Témoignage : le choix de Montbard !
L’évolution de l’offre commerciale à Montbard entre 2010 et
2017 fait l’objet d’une actualisation des données qui indique
d’ores et déjà une stabilité. Le nombre de locaux commerciaux est passé de 162 en 2010 à 171 en 2017 remettant
en cause certaines perceptions parfois négatives. Voici le
témoignage de Blenda Clerjon qui a bénéficié d’un accompagnement municipal très actif pour installer son atelier de
couture, passage Anatole France, à Montbard .

Bienvenue à Maître Florence
Pechoux-Seguin
qui
rejoint
l’étude notariale située rue
d’Abrantès aux côtés de maîtres
Roblet et Godard de Donville.
Son installation conforte un service auquel chacun peut avoir
à recourir pour l’établissement
d’actes authentiques au cours de
la vie (ventes immobilières, successions, contrats de mariage...).

« Ostéo-pattes »
Passionnée d’animaux,
Constance Leduc, 24 ans,
a trouvé évident de travailler pour leur bien-être.
À la suite d’une prépa
kinésithérapie et d’études
supérieures en ostéopathie
animalière, elle s’est lancée
dans la pratique de cette
médecine parallèle douce
dans le but de soulager nos
compagnons à 4 pattes
suite à une intervention du
vétérinaire, pour une meilleure rééducation et cicatrisation de l’animal ou suite
à un accident (chute, faux
mouvement...).

L’Atelier Blenda Clerjon
répond aux besoins urgents
des maisons de haute couture dans la confection de
modèles destinés à défiler pendant la période de
fashion week. Ce marché
de niche demande beaucoup de réactivité avec une
finition ultra qualitative dans
des délais très contraints
car la confection arrive en fin de chaîne et doit souvent
rattraper le retard pris pendant tout le processus de création (réception des tissus, mise au point des modèles et des
patronages). Le label AVOC a ainsi gagné un prix de la
prestigieuse association nationale des Arts de la Mode avec
des créations confectionnées par ses soins. Blenda Clerjon
a en tête des perspectives de développement pour passer
de la pièce unique à de la petite série made in France et
elle espère avoir besoin, à terme, de s’entourer de collaborateurs locaux.
Après avoir hésité entre Paris et Montbard, la qualité
de vie de la cité de Buffon pour elle et sa famille, des tarifs
beaucoup plus abordables, ont largement pesé dans son
choix. L’accessibilité de la capitale par le TGV la rend aussi
disponible et proche des créateurs
de haute couture que des ateliers
installés en banlieue parisienne. Elle
a aussi envie d’apporter sa contribution au développement économique local de Montbard dont elle
a perçu tout le potentiel. Aussi, nous
lui souhaitons un bel avenir !

Installée à Montbard, elle se
déplace au domicile de l’animal. Contact : 07 86 23 73 99,
constance.leduc.osteo@gmail.
com
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Retrouvez son témoignage en replay dans
Grand reportage diffusé le 17 septembre
sur TF1.
►► Une création de la maison Winterstan
confectionnée par l’Atelier Blenda Clerjon

TOURISME

Le partenariat se muscle entre Montbard
et le Muséoparc Alésia
Avec l’accord de la Ville, le centre aquatique Amphitrite et
le Muséoparc ont mis en place une tarification commune
entre les deux sites, avantageuse pour les visiteurs.
Cet accord fait suite à celui déjà scellé entre le
Muséoparc et le camping municipal en 2015 et la réflexion
permettra encore de l’élargir au Musée et Parc Buffon la
saison prochaine. Le Musée et Parc Buffon sera aussi partenaire du Muséoparc pour la future grande exposition 2018
autour du « COQ ! ».

Plus qu’un défilé, c’est
un véritable show préparé
et présenté par de nombreux commerçants de
Montbard le samedi 21
octobre 21h, à l’espace
Paul Eluard. Une belle
occasion de voir les nouveautés et de passer un
moment convivial.
Réservation auprès de
la boutique Excellence,
rue E. Piot.

Une photographe
montbardoise primée
C’est une belle reconnaissance nationale pour
Sonia Blanc qui a décroché le titre de « Portraitiste
de France » décerné par
le groupement national de
la photographie professionnelle. Pour créer vos souvenirs de demain, RDV sur
soniablanc.com
►► Parmi les thèmes imposés par
le jury, celui de la romancière
anglaise de la fin du XVIIIe siècle,
Jane Austen : Sonia Blanc a choisi de
réaliser un portrait de femme plein de
romantisme et de délicatesse dans
un lieu célèbre, le cabinet de travail
de Buffon avec son décor unique de
gravures d’oiseaux
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Culture
PORTRAIT

Eliane Brodzicki
Directrice de la
Médiathèque
J. Prévert

Directrice depuis sa création
(1993), comment s’est construit le
projet de la Médiathèque ?
Au démarrage de la réflexion souhaitée par les élus, il y a eu beaucoup d’interrogations et même
une certaine appréhension qui
ont laissé place à l’enthousiasme
grâce à la belle dynamique
collective entre mon équipe, les
services techniques et les élus.
De multiples échanges ont eu
lieu avec des arbitrages à faire
et tout le monde s’est retroussé
les manches ! C’est très concret,
imaginez le déplacement de
plus de 1000 caisses, l’organisation du déménagement, la
délocalisation et la poursuite des
animations (les séances pour les
scolaires, les NAP, l’atelier d’écriture), le travail sur plans avant
de réaménager, le calcul savant
des quantités pour ranger à nouveau les collections, répondre
aux questions des usagers...

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

L ’ histoire d’une métamorphose
Lieu de rencontre à vocation culturelle, pédagogique et
sociale, la Médiathèque est un service public municipal
qui vient de connaître une profonde mutation avec un
chantier de réhabilitation du bâtiment, de réagencement
des espaces intérieurs et de refonte des collections. En
seulement 5 mois et demi : c’est un exploit !
Cet investissement de 355 000 €, accompagné par le
Conseil départemental de Côte-d’Or et l’État (DRAC), a
complètement modernisé cet espace par une approche
globale du projet. Bien plus qu’un simple lifting intérieur
(mobilier, changement des sols, peintures) c’est tout le gros
œuvre du bâtiment qui a été repris (toiture, étanchéité,
mise en accessibilité, câblage électrique, création d’un
sas d’entrée pour lutter contre la déperdition énergétique,
escalier de secours). S’y ajoute une meilleure lisibilité grâce
à l’enseigne et la façade colorée par touches.
Les espaces intérieurs sont complètement réagencés
avec un souci constant du confort pour que chacun se
sente bien : jolis petits canapés, coussins moelleux pour les
jeunes, banque de prêt ergonomique… Tous les documents
ont été rassemblés sur un seul niveau et le 2e étage est
consacré au travail et au numérique. Le Wifi permet aussi
de se connecter partout dans la Médiathèque.

Justement, quelles réactions des
usagers ?
Beaucoup ont emprunté le
maximum de documents avant
la fermeture et l’installation des
boîtes à lire dans la ville a aussi
permis de contenter les fringales !
Les commentaires après réouverture sont unanimes : un espace
plus aéré et convivial, un mobilier et une décoration de goût.
La plupart découvrent la terrasse
dont les travaux permettent d’y
concevoir un bel espace de lecture supplémentaire à tester aux
beaux jours.
Le projet est-il achevé ?
Les travaux oui mais la Médiathèque poursuit son évolution
car plein d’idées fourmillent !
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La Médiathèque, c’est aussi le
service de la Ludothèque située à
la Maison de la Petite enfance. Pour
ses 10 ans, un nouveau logo a été
dévoilé.

Livres en révolte ou
l’effet Waouh !
L’un des grands maîtres du
pop-up et spécialiste mondial de l’ingénierie papier,
Philippe
UG,
présentera son travail d’artiste à la
Médiathèque du 2 au 16
décembre.
Une centaine de pièces
exceptionnelles seront exposées pour un effet visuel

des plus incroyables. Ce
sera
également
l’occasion de valoriser le propre
fonds de livres animés de la
Médiathèque, aussi appelés
livres à systèmes : pêle-mêle,
en accordéon, flip-book, en
relief et superpositions… des
livres tout à la fois techniques
et beaux qui ne cessent de
nous surprendre. C’est ce
que le créateur américain de
livres animés, Robert Sabuda,
nomme l’effet « Waouh ! ».

Atelier « pop-up » avec Philippe
UG samedi 16 décembre (10h3012h30). Tout public à partir de
8 ans. Des ouvrages de l’auteur
seront en vente entre 10h et 14h.
Places limitées, réservation indispensable et confirmation demandée au plus tard le 8 décembre au
03 80 92 27 32.
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Culture
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET
DE DANSE

Semaine danse, musique
et création
Ce ne sont pas moins de
86 stagiaires qui ont profité
d’une semaine de formation en musique et danse
avec le Conservatoire de
Montbard. Ils ont construit
tous ensemble un projet
artistique qu’ils ont présenté à la fin de leur stage, lors
d’un spectacle où les musiciens se sont mêlés aux
danseurs.

JAZZ’N ZAZOU

La bonne humeur des Zazous !
Malgré une méteo très pluvieuse, la chance a souri avec les
deux soirées de concerts sans une goutte d’eau ! Une très
belle scène avait été installée place Gambetta pour recevoir plusieurs formations.
Se sont succédés la chanteuse américaine Robyn Bennett et son Band dans un registre très glamour, le duo de
filles « the Buns », le Big band de Montbard sous la direction
de Guillaume Orti et le spectacle exceptionnel du Grand
orchestre du Splendid créé pour leurs 40 ans d’existence…
et qui n’a pas pris une ride ! Leurs tubes ont entrainé le
public, « Macao », « Radio Pirate », la célèbre « Salsa du
Démon » et un répertoire très enlevé et drôle à souhait de
près de 40 titres.

►► La relève des zazous est assurée avec « les bœufs bourguignons » qui ont
été programmés par l’association Patrimoine en Musique le 17 septembre. Un
bel exemple d’une jeunesse douée et créative dont plusieurs membres ont été
formés au sein du Conservatoire municipal.
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MUSÉE ET PARC BUFFON

Un
document
historique a été réDécouverte
cemment découvert aux archives
départementales :
le sceau de cire sur ce maPresse de référence dans le encouragement intervenant
nuscrit daté de 1353 est la
monde des musées et de la après la signature d’une
plus ancienne représentaculture, le Journal des Arts convention de partenariat
tion connue des deux bars
établit chaque année un avec le Muséum national
du blason de Montbard . En
palmarès des musées labéli- d’histoire naturelle à Paris
2017, ce « logo » du Moyen
sés « Musées de France » sur et à la veille des premiers
Âge a traversé les siècles et
grands chantiers de rénovadivers critères.
est toujours le signe distinctif
tion du Parc Buffon. Depuis
de l’identité de notre cité.
Notre Musée et Parc le début de l’année, la frée
Buffon s’est classé à la 17 quentation du site a connu
place de ce palmarès (sur une hausse de 18,7% avec
87) dans les catégories des une fréquentation record au
communes de moins de cours du mois de juillet.
70 000 habitants. C’est un bel

Une belle place au palmarès
du Journal des Arts

►► Journées du patrimoine : l’intérêt pour l’histoire du château de Montbard
s’est encore manifesté cette année malgré le froid et la pluie !
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Cité sportive
Gymnase Jo Garret
C’est le passage de la
commission de sécurité
début octobre qui déterminera la date de réouverture
de l’équipement réhabilité
et mis en accessibilité.
Une journée handisport s’y
déroulera le jeudi 23 novembre,
entrée libre.

CYCLISME

Un sans-faute pour
le contre-la-montre national UFOLEP
« Merci pour l’accueil », c’est la formule qui est le plus
souvent revenue dans la bouche des près de 500 cyclistes
engagés sur ce contre-la-montre, en individuel et en
équipe, de 21,34 km, les 16 et 17 septembre.
Organisé par le comité départemental ufolep, en
partenariat avec la ville et le Team Montbard Lantenay,
cet évènement sportif d’ampleur doit aussi son succès à la
mobilisation de tous les bénévoles qui ont permis de baliser
le circuit en ville et dans les villages traversés. Les sportifs et
leurs accompagnants venus de toutes les régions de France
ont découvert Montbard et notre région.

Village associatif
Bravo aux bénévoles
pour l’animation du village
sportif et associatif lors de la
foire, même « les officiels »
n’y ont pas résisté lors de
l’inauguration comme ici
ce tir au panier par Joël
Bourgeot, Sous-Préfet.

Félicitations à
Laura Mahieu,
Bravo !
nageuse handisport du club
Auxois natation,
nouvelle détentrice
dans sa catégorie du record de France du 100
mètres dos en 1’29’’82.
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ARTS MARTIAUX

Sport et Culture : « le mouvement juste »
C’est lors des journées du
patrimoine que se sont
entremêlées la performance
artistique du sculpteur Fabrice Brunet et une rencontre
au dojo d’arts martiaux
entre pratiquants locaux de
taïchi, aïkido, jujutsu traditionnel et le club de Hooshin Moosool coréen de
Fontenay-sous-bois présidé
par notre sculpteur.

Le point commun ? La
recherche du « mouvement
juste », un travail sur les énergies, les méridiens et le respect de son environnement.
L’artiste a travaillé sur des
arbres malades voués à un
abattage sanitaire dont il a
révélé l’esprit.
C’est ainsi qu’une déesse
mère est apparue porteuse

de l’énergie vitale de la
nature en transformation
dans l’infini des possibles.
Baptisée « Renaissance »,
elle semble maternellement
abriter le projet de renouveau du Parc. L’autre sculpture est devenue « Da-Wu »,
la grande danse, en chinois :
des arbres-hommes relient le
ciel et la terre...

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
ue

quatiq
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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►► Un travail aussi sportif qu’épuisant pour Fabrice Brunet, un artiste
humaniste, avec lequel un beau
moment de sport, d’art et de philosophie a été partagé.
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Social, santé,
jeunesse
INTERVIEW

Danièle Mathiot
Adjointe jeunesse,
petite enfance,
affaires scolaires
Votre point de
vue
sur
cette
rentrée 2017 ?

Ce sont tout d’abord des
échanges constructifs avec
le milieu enseignant et la satisfaction de la considération
apportée par l’Éducation nationale aux besoins de notre
population scolaire : poursuite du dispositif « plus de
maîtres que de classe » dans
les écoles élémentaires Diderot et Langevin, temps plein
pour le dispositif d’accueil des
élèves de moins de 3 ans à
l’école maternelle Cousteau
et enfin, le maintien d’une 5e
classe à l’école Joliot-Curie.

RENTRÉE SCOLAIRE

Sur le chemin de l’école
475 élèves ont fait leur rentrée dans les 6 écoles publiques
de la Ville : ce sont les enfants de Montbard et ceux des
communes sectorisées sur la ville par la carte scolaire. Cela
représente une organisation très conséquente tant pour la
partie Éducation nationale que pour les aspects relevant
de la compétence municipale.
Beaucoup de nouveaux visages parmi les enseignants
et un changement à la tête de l’école Irène et Frédéric
Joliot-Curie dont monsieur Guillaume a pris la direction (voir
p.22). L’année scolaire s’annonce déjà riche de projets. Les
écoles ont fait l’objet de multiples travaux et leur sécurisation est au centre des préoccupations. Ainsi, visiophones,
nouvelles clôtures et amélioration de la sécurité routière
des abords sont à l’ordre du jour avec plusieurs projets pour
lesquels des subventions de l’État viennent d’être notifiées
et d’autres pour lesquels
de premières esquisses ont
été travaillées avec l’assentiment des directeurs des
écoles concernées.

Et du côté du périscolaire ?

L’organisation des NAP a
mobilisé très en amont le service enfance-jeunesse et
elle se décline avec toujours
la volonté de la gratuité et
l’accueil d’intervenants sportifs issus du milieu associatif.
Un certain nombre de points
ont fait l’objet d’une évaluation pour le service cantinegarderie toujours en amélioration continue.
Quelles perspectives ?

Côté petits et grands travaux,
l’année s’annonce dense :
cela va de projets importants
sur des bâtiments au déploiement progressif de nouveaux
jeux dans les cours. Quant
aux orientations éducatives
du gouvernement, deux gros
dossiers seront à l’ordre du
jour : le devenir des NAP et le
dédoublement de classes.
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La devise républicaine a été gravée sur le fronton de
l’Hôtel de Ville en 2015 et depuis cette rentrée, chacune
vu ?
des écoles publiques arbore également la devise républicaine posée cet été. L’école est un lieu fondamental
d’apprentissage et de respect des valeurs de la République
sans oublier que les adultes dans leur ensemble sont aussi là pour donner
l’exemple…

Avez-vous
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PROJET PÉDAGOGIQUE

À la découverte de la ville
« Dessiner ma ville » est
l’histoire de plusieurs classes
de Montbard qui, sous la
conduite de leurs enseignants, ont chacune « adopté » un bâtiment ou élément
significatif de la Ville afin
de réaliser un plan collectif à colorier et un parcours
interactif avec l’application
Guidigo.
Maisons, hôtel Buffon,
canal de Bourgogne, gare…
les élèves se sont livrés à
un véritable travail de lecture de l’architecture de la
construction (style, époque,
forme, détails…) et d’inter- ►► Un plan à colorier a été remis à chaque enfant lors de la fête des écoles et
rogation sur son environne- une reproduction encadrée est présente dans chacune des écoles.
ment immédiat (la rue, les
autres bâtiments) ainsi que
Enfin, un parcours de visite
sa place dans un quartier et virtuelle a été mis en place à
Le B-A-BA…
dans la ville.
l’aide de l’application GuidiFin juin, 74 élèves de
Parfois
accompagnée go que vous pouvez facileCM2 de toutes les écoles
par des médiateurs du Pays ment télécharger sur www.
de Montbard ont reçu un
d’Art et d’Histoire et du guidigo.com/discover-tours/
dictionnaire de français,
France/Montbard
(dispoMusée et Parc Buffon pour
d’anglais ou d’allemand
observer et comprendre, nible pour Androïd et Apple).
ainsi qu’un livret sur l’enchaque classe a ensuite
vironnement pour comreproduit son bâtiment en
prendre le développement
dessin avec des intervenants
durable. Ils ont, à cette
de l’association M27 afin de
heure, franchi un grand
réaliser sa propre interprétapas en ayant fait leur rention graphique de manière
trée en 6e au collège.
stylisée.
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Social, santé,
jeunesse
Un départ à la retraite
bien mérité !

Patrick Virely a enseigné pendant près de 30
ans à Montbard. Il devint
coordonnateur de la zone
d’éducation prioritaire et
assura aussi la présidence
de l’amicale des écoles
publiques. Très impliqué
dans le sport scolaire, il a
participé au développement de l’union sportive de
l’enseignement du premier
degré. Il sera l’un des animateurs des tournois internationaux de rugby pour
les jeunes et a également
assuré la présidence du
club de ping-pong.

Un nouvel inspecteur
C. Armingeat, anciennement directeur de l’école
Joliot-Curie, occupe désormais le poste d’inspecteur
en charge de la circonscription académique. Son
rôle est de veiller à la mise
en œuvre de la politique
éducative, d’évaluer et
conseiller les enseignants
du 1er degré, de participer
à l’animation de formation, d’être un interlocuteur
privilégié des collectivités
locales...
22

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Du mouvement du côté du collège
et du lycée
Le département a la charge des collèges et la région celle
des lycées (construction, entretien, équipement, fonctionnement). Depuis cette rentrée 2017, les transports scolaires
ne sont plus de la compétence du Conseil départemental de la Côte-d’Or mais de celle de la Région Bourgogne
Franche-Comté. La rentrée au collège Pasteur et au
lycée professionnel Eugène Guillaume s’est déroulée avec
quelques changements.
Une nouvelle direction à la tête du collège tout d’abord avec l’arrivée de Patricia
Badin : madame la principale dirigeait
précédemment le collège de la Rivière
salée à Nouméa en Nouvelle-Calédonie
mais elle connait déjà très bien notre région
pour avoir été en poste à Semur-en-Auxois au
début des années 2000. Comme tous les collèges de Côted’Or, le collège Pasteur a fait l’objet de travaux de sécurisation (dispositifs spécifiques d’alerte, mesures de lutte contre
l’intrusion…).
Du changement aussi au lycée avec beaucoup de nouveaux personnels administratifs et éducatifs. Le proviseur
Remy Heyte continue de piloter aux destinées de l’établissement dont les effectifs sont en hausse et où la nouveauté
est l’ouverture de la seconde professionnelle Métiers du Cuir
sous statut lycéen. Le lycée s’est aussi doté de deux bancs
pédagogiques pour la filière de contrôle non destructif (le
CND est un procédé de contrôle de la qualité d’un produit
sans altération de son intégrité). Ces équipements sont le
fruit d’un important travail conduit avec le GRETA 21 et un
partenaire industriel de premier ordre : l’association de la
Metal Valley qui a entièrement financé le banc à ultrasons.

►► Inauguration des bancs pédagogiques de contrôle non destructif : une
belle illustration de la politique de rapprochement avec les entreprises locales
pour répondre au mieux aux besoins du territoire
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MJC ANDRÉ MALRAUX

ESPACE JEUNES

Calamity Jane ou la reconquête
par les femmes du Montbardois

Un lieu pour se rencontrer

La MJC de Montbard organise, en partenariat avec La Minoterie (lieu de création et d’éducation artistique et culturelle
pour l’enfance et la jeunesse, situé à Dijon), une résidence
artistique assurée par la Cie Les Os bleus de Semur-enAuxois : « Calamity Jane ou la reconquête par les femmes
du Montbardois ».
Ce projet de résidence artistique a pour but d’interroger chacun et chacune, à tous les âges, sur la place
des femmes aujourd’hui, notamment en milieu rural. Pour
cela, la compagnie travaillera à un collectage auprès des
habitants (photos, dessins, objets, écrits, enregistrements
sonores...) en demandant à celles et ceux qui le souhaitent
de « raconter » une femme qui a marqué leur vie. Ceci
donnera lieu à une exposition qui sera inaugurée le 20
décembre à la MJC, suivie d’un spectacle sur les lettres de
Calamity Jane à sa fille.
Un atelier « Portraits de femmes », animé par Adeline
Piovoso, plasticienne et scenographe de la Cie Les Os Bleus,
proposera aux enfants de fabriquer un livre-album à partir
de leurs souvenirs de famille.
Contact: lesosbleus@gmail.com ou 06 33 08 06 74 -Adeline Piovoso.
Horaires et publics : enfants de 5 à 8 ans : 9h30-11h, de 9 à 12 ans :
11h-12h30. les 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre.
►► Chaque année depuis 2014, les
jeunes Montbardois obtenant leur
baccalauréat avec la mention très
bien (toutes filières confondues)
reçoivent un Prix municipal du
Mérite d’une valeur de 200 €. En 2017,
il s’agit de Baptiste Villegas (bac professionnel des métiers de la sécurité)
qui envisage de rejoindre le corps
des sapeurs-pompiers de Paris et
de Perrine Hessel (bac scientifique)
qui entame des études pour devenir
kinésithérapeute (n.d.l.r. : le rectorat
ne communique à la Ville que l’identité des bacheliers ayant donné leur
autorisation).

Deux
animatrices
accueillent les jeunes de 14
à 25 ans dans les locaux
neufs, modernes et indépendants situés avenue
du maréchal de Lattre de
Tassigny dans le prolongement de l’accueil du
service enfance-jeunesse.
Trouver des réponses à
leurs préoccupations (prévention santé, aide à la
rédaction d’un C.V., mobilité…), être en « mode
projet » pour devenir acteur
de sa vie de citoyen, bénéficier d’intervenants qualifiés
dans des domaines variés,
les jeunes y trouveront une
écoute bienveillante de la
part de l’équipe de cette
structure municipale, une
équipe appelée à s’étoffer encore en fonction des
besoins identifiés .

Horaires d’ouverture : le lundi et
le jeudi de 16h30 à 18h ; le mercredi de 14 à 18h.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Social, santé,
jeunesse
SANTÉ

Octobre rose
Durant le mois d’octobre, participez à plusieurs
actions menées par la Ville
et ses partenaires :

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

Au fil des saisons
Nos aînés comme les personnes seules font l’objet de
multiples attentions et le centre communal d’action sociale
est un lieu privilégié d’écoute et de rencontre.
Ce sont par exemple les sorties d’été en direction des
personnes seules ou retraitées qui ont été très appréciées
par tous les participants heureux de ces moments de découverte. « On oublie ses soucis » comme en témoigne
l’une des participantes .

►► stand d’information à
la maison de santé les
vendredis matins,
►► repas rose vendredi 20
à 19h au Centre social
(sur inscription),
►► vendredi 27 : marche
rose, apéritif rose de
10h30 à 12h30 devant
les Halles, stand d’information...
Détails sur www.montbard.fr

ARD

Maison de Santé
Pluridisciplinaire
du Montbardois

uffon
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Noël approche et le colis, attendu et apprécié par les
aînés, est en préparation. Garni de produits uniquement
Made in France, le colis de Noël est aussi entièrement conditionné par l’ESAT à Montbard.

La distribution du colis de Noël au domicile des personnes
inscrites aura lieu le vendredi 15 décembre (à partir de 16h)
pour les secteurs : Bordes, Perrières, hameau de la Mairie
route de Laignes et Voltaire, et se poursuivra le samedi 16
décembre (à partir de 10h) pour tous les autres quartiers.
En cas d’absence, un avis de passage sera glissé dans la boîte aux
lettres pour venir chercher le colis à l’accueil de l’Hôtel de Ville à partir
du mardi 19 décembre.
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►► En collaboration avec l’association des amis et usagers du Centre
Social et le Syndicat mixte de Haute
Côte-d’Or, le centre communal
d’action sociale Romain Roland a
fêté ses 40 ans par une journée de
grand beau temps avec des animations variées et des ateliers notamment sur le thème du recyclage des
objets : rien ne se jette, tout se transforme !

Une solution pour une
mutuelle adaptée
La municipalité s’est engagée avec ACTIOM afin
de proposer aux Montbardois une mutuelle adaptée
aux besoins et aux budgets
de chacun. Pour mieux vous
informer, une permanence
a lieu tous les vendredis au
Relais (6 rue E. Guillaume).
Vous pouvez aussi contacter le Centre social au 03
80 92 59 32 ou le Service
conseils au 05 64 10 00 48.
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Vie citoyenne
Bienvenue
Valérie Montagne a rejoint
le conseil municipal en qualité
de conseillère
suite au départ
de S. Loureiro pour raisons professionnelles. Infirmière, mariée et
mère de 3 enfants, elle se
réjouit de pouvoir s’impliquer davantage dans la vie
municipale.

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Comprendre les mutineries
de l’année 1917

L’année 1917 est associée aux mutineries dans l’armée
française. Ces refus collectifs de soldats refusant d’exécuter des ordres précis sont un fait marquant de la Première
Guerre mondiale : quelles revendications et explications ?
Les mutineries et les soldats fusillés « pour l’exemple » sont
aussi un enjeu de mémoire suscitant des passions politiques
toujours d’actualité. C’est à partir des travaux d’historiens
spécialistes de la question et d’archives départementales
originales que des réponses nuancées seront apportées
lors de la conférence du 18 novembre à 11h donnée à la
Médiathèque Jacques Prévert par Dimitri Vouzelle, professeur agrégé au lycée européen Charles de Gaulle de Dijon.
Entrée libre.

Yolaine de Courson a
été élue sous l’étiquette
LREM députée de la 4e circonscription de Côte-d’Or

Le commandant Philippe Wingler a pris la tête
de la compagnie de gendarmerie de Montbard :
l’une des plus vastes de
France, elle s’étend sur 267
communes.

Commémorations

Mercredi 1er novembre : quête du Souvenir Français
►► 11h : rassemblement au cimetière du Parc.

Samedi 11 novembre : 99e anniversaire de l’armistice

►► 9h30 : hommage à nos Morts au cimetière du Parc,
►► 10h : cérémonie religieuse à l’église Saint-Urse,

Citoyenneté d’honneur aux sapeurs-pompiers volontaires, voir p.2

26

►► 11h : cérémonie au Monument aux morts suivie d’un
vin d’Honneur à l’Hôtel de Ville.
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Incivilités

HÔTEL DE VILLE

Galerie de portraits
Il est d’usage d’afficher le
portrait du Président de la République en exercice dans
les mairies bien qu’aucune
disposition
réglementaire
ne l’impose. À Montbard
depuis 2014, les portraits de
tous les Présidents de la Ve
République ont été encadrés
et sont venus se loger dans
le grand escalier de l’Hôtel
de Ville. Dévoilé fin juin par
l’Élysée, le portrait du nouveau Président de la République, E. Macron, a rejoint
ceux de ses prédécesseurs.

conception de l’exercice du
pouvoir. Réalisé par Soazig
de la Moissonière, le portrait
du Président se distingue par
ses dimensions plus grandes
comme se démarquait en
son temps celui de Valéry
Giscard d’Estaing en rupture par sa pose plus libre.
Véritable exercice de style,
le portrait d’homme d’État
ne laisse rien au hasard.
Lettré et moderne, le Président a choisi de poser dans
son bureau, fenêtre ouverte sur le jardin, avec ses
I-phones tout en conservant
Évoluant au fil du temps, des livres à portée de main :
du portrait très classique à la les Mémoires de guerre du
prise de vue de plein air, le général de Gaulle, Le Rouge
portrait d’État nous parle de et le Noir de Stendhal et
la personnalité de chacun Les Nourritures terrestres de
mais aussi en filigrane de la Gide.

Le
nettoyage
progressif
des moAvez-vous
numents (monuvu ?
ment aux morts,
stèle C. Wattelet…)
se poursuit et cela a
été au tour de celui situé sur
le rond-point des Médaillés
militaires de faire récemment
l’objet des soins des services
techniques.

Quelques petites dégradations de mobilier urbain
par-ci, quelques tags parlà, des plantes arrachées,
des détritus à terre même si
une poubelle est à proximité, une boite à livres vandalisée…
Ces incivilités mises bout
à bout représentent un coût
pour la collectivité : pas
seulement financier mais
aussi en temps car une lutte
active est menée par les
services municipaux contre
ces incivilités (nettoyage,
réparation, peinture…) afin
de rétablir la règle collective dans l’espace public.
Que dire des cas de fleurs
volées sur les tombes des cimetières et de la peine que
cela peut occasionner aux
familles ; comme en a témoigné le Bien public par
plusieurs articles au cours
de l’été sur des faits de
même nature dans de plus
grandes et de plus petites
villes de Côte d’Or, nous déplorons que les agissements
de quelques-uns nuisent au
plus grand nombre.

►► Un regrettable exemple d’incivilité : une plaque vandalisée qui a été
rapidement remplacée.
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Brèves
Félicitations aux mariés

Jean-Baptiste GUINCHARD
Julie VINCENT
27/05/2017
Simon-Pierre CHARPENTIER
Claire OUTTRABADY
01/07/2017
Bruno FLOCH
Marie CARREIRA
Bruno BOUVIER
Séverine CLAPIN
Arnaud KUKULINSKI
Cathy KUZMA
Adrien VULCAIN
Céline ROUTABOUL
Laurent BOISSARD
Jeanine DELBECQUE
Julien VIOLLEAU
Marie POTET
Alexis VILLEGAS
Audrey BILLIOTTE

08/07/2017

22/07/2017

05/08/2017

12/08/2017

Luna DESPLANTES
Jule ARTON
Fauve QUINETTE

Roman de Didier Decoin, aux éditions Stock (2017).
Le roman nous transporte
agréablement dans le Japon du
XIIe siècle : Miyuki, jeune veuve,
entreprend un long périple
jusqu’à la cité impériale afin de
livrer les carpes pêchées par son
défunt mari Katsuro. Les poissons
sont destinés aux étangs sacrés
de l’Empereur, administrés par
le Directeur du Bureau des jardins et des étangs. Le parcours
de la jeune femme sera semé
d’embûches et de rencontres :
brigands, prostituées, orages,
séismes, monstres aquatiques,
et pour finir un incroyable concours de parfums. Ainsi, en
sa compagnie nous découvrons les us et coutumes de
l’époque, les couleurs et les odeurs, les légendes.

16/09/2017

16/09/2017

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

16/09/2017

07/06/2017
13/06/2017
18/07/2017
04/08/2017

►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.
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Le bureau des jardins et des étangs

Voyage initiatique pour cette jeune femme, à la fois roman d’aventure
et fable, sensuel et olfactif, et qui se lit comme… une estampe ! Dépaysement et exotisme assurés grâce à une écriture élégante et subtile.

Bienvenue
aux nouveaux nés

Soumaya AHMED

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Crumble pommes, coings, miel et noix

Ingrédients (6-8 personnes)
• 4 coings (860g épluchés)
• 4 petites pommes (340g
épluchées)
• 125ml d’eau
• 4 cuillères à soupe de miel
• 1/2 cuillère à café de cannelle

Pour les miettes
• 100g de noix
• 100g de farine
• 120g de beurre demi- sel
• 60g de sucre roux

Pelez les coings, ôtez les cœurs et les pépins et coupez les
quartiers en morceaux grossiers. Mettez-les dans une casserole
avec l’eau et le miel. Cuire 10 mn à découvert, puis couvrez 5 mn.
Ajoutez les pommes épluchées et coupées en morceaux,
laissez cuire 10 mn de plus, toujours à couvert. Stoppez la cuisson,
ajoutez la cannelle, mélangez. Écrasez grossièrement les morceaux à la fourchette et laissez refroidir le temps de préparer les
miettes. Préchauffez le four à 200°c.
Concassez les noix. Mélangez-les avec la farine, le beurre salé
bien froid coupé en petits dés et le sucre. Sablez du bout des
doigts. Étalez la purée grossière de pommes-coings dans un plat.
Recouvrez avec les miettes.
Enfournez et laissez cuire environ 30 minutes. Les miettes
doivent être toutes dorées. A consommer plutôt tiède.
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Faites-nous part de vos remarques et suggestions

Vous avez des remarques à nous faire, des nuisances à nous signaler, des propositions ou
suggestions pour améliorer le cadre de vie des habitants de notre ville : nous vous remercions de nous le faire savoir au moyen de cet imprimé ou sur papier libre, que vous pouvez
découper puis déposer dans la boîte à lettres de la Mairie ou directement à l’accueil.
Afin de pouvoir vous répondre, merci de nous indiquer vos nom et adresse.

Informations pratiques
Mairie de Montbard

Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
► Lundi 8h30–12h
► Mardi, mercredi et vendredi
8h30–12h/14h-17h
► Jeudi 8h30–12h/14h–18h
► Samedi 9h–12h
Tél. : 03 80 92 01 34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr
Le service des finances (RDC) est ouvert
du lundi au vendredi selon les horaires
de la Mairie.

Service urbanisme

Pour les permis de construire, RDV
au Centre Technique
Municipal.
Du lundi au vendredi : 8h-12h
Tél. : 03 80 92 51 19

Déchetterie

Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h

Médiathèque Jacques Prévert

Hors vacances scolaires :
► Mardi : 15h-18h30
► Mercredi : 14h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-15h30
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h

Centre anti-poison : 03.80.29.37.97
Gendarmerie : 03 80 92 02 17
La campagne de sensibilisation
à la propreté canine se décline
sur toutes les poubelles mettant à
disposition des sacs pour les
maîtres : un geste simple et citoyen.

Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.mediatheque-montbard.net

Musée et Parc Buffon

Tous les jours (sauf mardi) :
10h-12h/14h-18h
Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.fr
Site : facebook.com/museesitebuffon

Numéro d’appel d’urgence : 112
SAMU : 15
SAMU social : 115
Pompiers : 18
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Tribunes

Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs dont les textes sont publiés sans modification.

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE

MONTBARD PASSIONNEMENT

Tenir ses engagements,

Changera-t-on de cap ?

c’est la clé de voûte de toute relation de confiance. Toutes les grandes
lignes de nos engagements sont suivies
dans tous les domaines. Cela nécessite une capacité d’adaptation à un
univers institutionnel toujours plus complexe et une capacité de mobilisation
continue pour répondre à un double
enjeu.
Il s’agit d’une part d’avoir une vision
dans le temps qui dépasse les actions
ponctuelles et constitue une véritable
stratégie de développement territorial
et durable C’est le projet « Montbard
Pôle de Territoire 2016-2022 » récompensé par le trophée de l’attractivité
cette année. Ce n’est pas rien de faire
partie des seulement 54 territoires en
France qui ont décroché le dispositif de
revitalisation des centres-bourgs. C’est
un dossier qu’il a fallu écrire, porter, défendre et le faire vivre aujourd’hui, c’est
déjà planter le décor pour la décennie
à venir.

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Cette première partie de mandat
aura été marquée par un événement
tristement majeur subit, soit la fermeture du service des urgences.

Tribune non envoyée par le groupe
au service communication.

De façon simultanée à ce projet
de grande ampleur, il s’agit d’autre
part de travailler sur le quotidien dans
l’écoute de vos préoccupations. Cadre
de vie, écoles, périscolaire, accompagnement social et intergénérationnel,
sécurité, vie associative, sport, culture…
sont autant de domaines du quotidien
à assurer dans un processus d’amélioration continue.
Face à ce double enjeu auquel
doivent répondre les élus mais aussi les
services municipaux, il n’y a pas 36 solutions : il faut se montrer courageux,
imaginatifs, travailler sans relâche.
L’optimisation des moyens humains
et financiers, la rigueur budgétaire, le
pragmatisme dans la gestion des deniers publics en « bon père de famille »
sont déjà les premiers facteurs pour se
donner les moyens de ses ambitions et
nous avons remis en œuvre toutes ces
règles .
La voie que nous suivons avec opiniâtreté donne corps à une politique
toujours responsable. C’est le seul choix
possible pour se donner des perspectives d’avenir qui passeront aussi par
l’intercommunalité.

Demeurant à votre écoute et à
votre service,

Mais des choix ont été voulus par la
majorité municipale, choix que nous ne
partageons pas, tels que la fermeture
de l’école Jules FERRY et la vente des
bâtiments l’abritant à un faible prix au
diocèse, l’abandon du financement direct du poste de directeur de la MJC,
la suppression du poste d’intervenant
sportif en milieu scolaire, la cession des
logements de l’ancienne gendarmerie
à Orvitis pour une somme symbolique
après que la municipalité ait déjà engagé des coûts de restauration, la
vente à Dijon Céréales des bâtiments
abritant une concession automobile…
Après avoir finalisé les grands chantiers initiés par la précédente équipe
telle que la maison de santé et la rénovation du marché couvert, nous
abordons désormais ceux résultant des
décisions de la majorité municipale actuelle.
Sans tarder, Dijon Céréales a
construit un nouveau silo en entrée de
ville, chacun jugera s’il s’agit ou non
d’une verrue urbaine. Certes, cela permettra d’abattre celui du quartier de la
gare (aux frais des Montbardois), mais
d’autres lieux étaient plus appropriés
pour ce type de bâtiment.
Une partie des serres municipales a
été détruite pour positionner en lieu et
place un parking auquel a été accolée
une aire de jeu d’enfants. Curieux choix
de mettre une telle aire dans un secteur
où les émissions de particules polluantes
des voitures doivent être à un niveau
élevé entre une route très fréquentée,
un parking et un rond-point où, à certaines heures, des files d’attentes se
créent.
Pour notre part, nous avons des propositions et nous sommes à la disposition
des Montbardois pour en discuter. La
première partie de mandat se sera déroulée sans grande considération pour
l’opposition municipale et sans grande
concertation avec les citoyens. Souhaitons qu’échange et dialogue soit les
maitres mots de la seconde partie.

L’équipe municipale majoritaire
Benoit GOUOT
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Agenda
Conférence
Vendredi 20 octobre - 18h30
Musée Buffon

Spectacle

Marché

10-11 novembre - 20h30
12 novembre - 15h

24-26 novembre
Place Gambetta

Marché de Noël

Espace Paul Eluard

Une escalope avec des frites

compagnie
amateur
La perception des révolutions La
du Théâtre Accro présente
en sciences naturelles...
une petite pièce à partir
... dans la presse et la littéra- de sketches et de saynètes
ture française du XIXe siècle, empruntés aux si savoureux
spectacles des Deschiens.
avec Bénédicte Percheron.
Entrée libre.

Conférence
Vendredi
18h30

17

novembre

Un rendez-vous de fin d’année à ne pas rater : chalets
d’artisans, collations et boissons chaudes, espace convivial, animations...
Vin et chocolat chauds offerts par
la ville le vendredi et samedi à
partir de 18h.

-

Musée Buffon

Le numérique : une révolution
des usages

J.-C. Frachet interroge les révolutions qui ont conduit de
manière lente puis fulgurante
à l’insertion du numérique
dans tous les secteurs d’activité de notre société.
Dans le cadre de la création d’une
borne numérique consacrée à l’Histoire du Parc Buffon. Entrée libre.

2-16 décembre

Atelier découverte

Médiathèque J. Prévert

Livres en révolutions ou l’effet
Waouh !

Samedi 21 octobre - 14h-18h
Parc Buffon

Initiation à la sourcellerie

En présence de G. Dugniat,
animateur et fondateur de
l’atelier de l’Auxois des sourciers géobiologues d’Europe.
Gratuit.

Voir p.15

Concert
Conférence
Samedi 18 novembre - 11h
Médiathèque J. Prévert

Divertissement
4-5 novembre

Espace Paul Eluard

J’irai pioncer chez vous

Spectacle présenté par la
Croix Rouge : danse, théâtre,
musique, sketch, vidéos...
Soirée biennale au profit des
oeuvres locales de la Croix Rouge.

Exposition

La Grande Guerre et les
mutineries de 1917
Détail p.26

Samedi 2 décembre - 20h30
Dimanche 3 décembre - 15h
Espace Paul Eluard

Concert de Noël

Rendez-vous traditionnel du
Conservatoire de Montbard
avec les grands ensembles
mis à l’honneur. Découvrez
des extraits chorégraphiques
du dernier spectacle de
danse ainsi que l’association
des Trompettes montbardoises et son nouveau répertoire.
Entrée libre.
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