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Cité de Buffon

1er spectacle de la saison culturelle municipale : la comédie « Desperate Mamies » à l’affiche le 4 février a
fait un carton plein avec 400 spectateurs. Les places se sont vendues très vite et quelques chanceux ont pu
bénéficier des toutes dernières places le jour même. Près de 20 résidents du Val de Brenne ont été invités par
la municipalité à venir passer cet exceptionnel moment de détente à l’espace Paul Eluard.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
La cérémonie des vœux à la population début janvier a été
l’occasion de faire plus que le point sur l’année écoulée et les
perspectives de l’année 2018.
En effet, c’est une trajectoire qui se dessine, une vision
qui se développe et gagne en maturité. C’est ce que j’aime
qualifier de « révolution de velours », c’est-à-dire une transformation douce, profonde et réelle de la Cité, sans brutalité,
sans orgueil ni démesure mais avec pour forces motrices des
convictions, des valeurs humaines et la volonté inébranlable
de donner à notre ville la place qui est la sienne en Côte-d’Or.

Montbard est un pôle de services, de mobilités, un pôle industriel, un pôle culturel et nous
avons impulsé auprès de la communauté de communes du Montbardois une stratégie
offensive de développement territorial au travers du projet de revitalisation contractualisé
en 2016 pour 6 ans avec l’État. C’est le projet « Montbard Pôle de territoire 2016-2022 ».
La réflexion en mode projet a précédé l’écriture « noir sur blanc » de ces actions. Ainsi,
en matière économique, avec la communauté de communes, nous en récoltons les
premiers fruits avec les ventes de terrain sur la ZAE de Fain-lès-Montbard et nous plantons le
décor pour les projets à venir tel que celui d’espace de services notamment numériques.
Ce projet dit de « tiers lieu » est aussi en phase avec la politique portée par la Région et le
Département (déploiement de la fibre optique). À l’horizon des années 2020, ce projet a
vocation à s’implanter dans le quartier de la gare (où la ville a commencé à acheter du
foncier en 2017) ou en centre-ville.
L’adaptation aux évolutions du contexte économique, financier, institutionnel est un
exercice de souplesse constant pour maintenir et développer notre capacité à investir.
Je vais chercher l’argent public là où il se trouve, et ce n’est pas dans vos poches, pour
préserver votre pouvoir d’achat sans augmenter les impôts.
Si cet argent public ne vient pas sur des projets à Montbard, il ira ailleurs, sur d’autres
projets, dans d’autres communes…

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or

3

Cadre de vie
Le projet « Montbard pôle
de territoire 2016-2022 »
Un comité de pilotage
de suivi global de l’avancée du projet se réunit
annuellement en présence
du sous-préfet et de différents représentants institutionnels. Il a été indiqué
qu’à ce jour, l’opération
de revitalisation ne souffre
d’aucun retard avec un
respect
du
calendrier
prévisionnel sur les actions
inscrites au titre des trois
axes structurant le projet : le
cap centre-bourg (réaménagements urbains et opération programmée d’amélioration de l’habitat), le cap
Parc Buffon (restauration et
valorisation du patrimoine),
le cap éco en partenariat
avec la communauté de
communes pour le développement
économique
territorial. Cette conclusion
positive est le fruit d’une
mobilisation forte et continue sur ce dossier unique
en Côte-d’Or.

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE 2016-2022

À chacun sa place

Élément central de l’organisation urbaine, tout village a
sa place et toute ville offre des places publiques. Lieu de
rencontres et de sociabilité entre les personnes, espace
aménagé en lien avec le bâti environnant, la place
publique favorise la vie sociale et symbolise une culture
urbaine. À Montbard, l’aménagement des places publiques
répond à une logique participant de la vision globale des
aménagements urbains prévus et subventionnés dans le
cadre de la revitalisation du centre-bourg.

En 2017, une place a été achevée : la place Jacques Garcia
devant l’hôtel de ville
Finis les risques de glissade par temps pluvieux sur ce
parvis entièrement réaménagé. Profitant de la nécessaire
mise en accessibilité avec la création d’une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, l’objectif
a été d’aller au-delà par un embellissement global avec un
dallage et des pavés en pierre de Bourgogne. Le résultat
préfigure ce qui va advenir sur la place Buffon. Les mâts des
drapeaux ont été repeints. Repositionnés, ils se découvrent
dès le virage permettant instantanément de mieux identifier le caractère officiel de l’Hôtel de Ville dont le fronton
de la façade avait été rehaussé en 2016 d’un bandeau de
pierre portant la devise républicaine.

►► Le petit mobilier urbain de la place J. Garcia viendra très prochainement
compléter l’aménagement : porte-vélos, potelets, rampes..

En 2018 débutent les travaux du secteur pont de la
Brenne-Belvédère et place Buffon
C’est un vaste chantier d’une année qui s’annonce et
pour lequel une présentation sera faite auprès des riverains
afin d’aplanir les difficultés inhérentes à de tels travaux. En
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effet, la « maison Plater »,
une ruine propriété de la
ville, va être démolie et un
belvédère reconstruit avec
des terrasses pour la flânerie
et l’accueil d’animations. Le
pont de la Brenne va aussi
être requalifié et son éclairage revu. Quant à la place
Buffon, de « simple virage »
sans cohérence architecturale, sa transformation va lui
permettre de recouvrer le
caractère d’une véritable
place patrimoniale valorisant le centre historique.
Elle accueillera « un parcours
Buffon » sur le thème de
l’histoire naturelle, parcours
qui se prolongera jusqu’au
Parc. Tous les réseaux souterrains sous la place vont aussi
être repris. Après travaux, la
circulation restera en double
sens avec un sens prioritaire
sur l’ensemble de ce secteur
à la charnière entre le quartier de la Brenne et le centre-

à vocation commerciale où
les cafés-restaurants auront
de véritables terrasses. Le
platane issu d’une bouture
historique du platane de
Buffon au Jardin des Plantes
offert en 2015 par le Museum
En 2019, ce sera le tour de la national d’histoire naturelle
transformation de la place de pousse toujours sagement à
la pépinière royale devant les l’arboretum de Chèvreloup
les Yvelines en attenhalles du marché et de la rue dans
dant sa transplantation sur
Carnot
cette place dont il sera la
L’étude d’aménagement signature symbolique.
est actuellement en cours
Ainsi, pour faire sens,
sur ce secteur du centre-ville chacune de ces places

ville. Le service régional de
l’archéologie n’a pas prescrit
de fouilles archéologiques
préventives : les voyants sont
au vert pour le démarrage
des travaux au printemps.

bénéficie d’un marqueur
incarnant une fonction urbaine: une place devant
le siège du pouvoir politique municipal, une place
patrimoniale
devant
un
monument historique, l’hôtel
Buffon qui fera l’objet d’une
étude
d’opportunité
sur
son devenir et une place à
statut économique devant
les halles du marché.

Reflets Montbardois n°212 - Février 2018

5

Cadre de vie
INTERVIEW

Alain Tholé
Adjoint au cadre
de vie et de
l’urbanisme
Délégué de la
commune auprès
du SICECO, en quoi
cela consiste-t-il ?

Je participe aux commissions
locales de l’énergie où les
communes du secteur font le
point sur leurs demandes. Des
échanges réguliers ont lieu
avec les agents du SICECO et
les services techniques. Lors de
notre dernière réunion mi-janvier a été confirmé que toutes
les ampoules « ballons fluos »
ont été remplacées car elles
sont interdites. On a refait un
point sur les certificats d’économie d’énergie délivrés par
le syndicat valorisant nos travaux comme par exemple
la mise en place de robinets
thermostatiques et d’une
chaudière basse température
à l’école P. Langevin.
Quels projets en matière énergétique ?

La transition énergétique fait
partie des enjeux identifiés
dans le projet global « Montbard Pôle de Territoire 20162022 ». Une feuille de route
énergétique est établie grâce
au dispositif Terr’Innove entrepris avec l’aide financière
du Conseil départemental.
Concrètement, notre opération
programmée de l’habitat
(aides financières aux particuliers et aux bailleurs sociaux
pour la réhabilitation énergétique) participe de ce programme. Des projets à venir
sont identifiés tels que l’installation d’une centrale de
cogénération d’électricité et
de chaleur pour le centre
aquatique ou encore l’étude
pour l’aménagement d’une
centrale micro hydraulique sur
la Brenne.
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SICECO

Mise en lumière sur le SICECO
680 communes de Côte-d’Or, dont Montbard, adhèrent au
Syndicat d’Énergies de Côte-d’Or (SICECO) qui exerce pour
elles la compétence d’organisation du service public de
distribution d’électricité et coordonne la distribution de gaz
naturel, d’éclairage public, d’énergie, du réseau de bornes
de recharge pour véhicules électriques…
Le SICECO réalise un
certain nombre de travaux
décidés en amont avec
les élus et les services techniques. Ces travaux sont
subventionnés en partie par
le syndicat. Ainsi, en 2017,
les choix ont permis de réaliser par exemple l’extension
de l’éclairage public du
sentier des vignes blanches ►► Implantation d’un mât d’éclairage
sur le parking devant la MJC.
avec 13 éclairages à led ou
encore l’extension de l’éclairage public du parking devant
la MJC. En 2018 sont prévus par exemple des travaux de
confortement de l’éclairage public et d’enfouissement de
réseaux place Buffon, rue Anatole Hugot, ruelle des Tarauts,
passage Jean-Baptiste Lhote, place Jacques Garcia, route
de Laignes et le SICECO va mettre en place au cours
du premier semestre deux bornes de recharge rapide
pour voitures électriques, une sur le parking Vicq d’Azyr
(rue Voltaire) et l’autre sur le parking du 8 Mai (face à la
Médiathèque).

►► Extension du réseau d’éclairage public, sentier des vignes blanches.
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INONDATIONS

TNT

Les repères de crue de la Brenne
Janvier a été marqué par
deux crues : en début de
mois, une crue proche de
celle du niveau de novembre 2014 et la crue de fin
janvier s’est rapprochée de
celle de mai 2013. Ces épisodes nous rappellent que
l’inondation est un risque
naturel majeur. Des repères
de crues permettent un
contrôle visuel de l’évolution
des niveaux d’eau.
Ces repères sont situés rue
Auguste Carré à l’angle de
la promenade de la Brenne,
sur le pont SNCF côté terrain

Tous à vos postes

de rugby et sur le pont de la
rocade près du giratoire. Le
site
www.vigicrues.gouv.fr
permet aussi de suivre l’évolution en temps réel ainsi que
les débits. En cas de crue,
il est important de rappeler que vous ne devez pas
aller au-devant du danger à
pied ou en voiture dans les
zones inondées. Lorsque des
barrières sont installées par
les services techniques pour
barrer une rue, il ne faut pas
les déplacer comme cela
est malheureusement régulièrement constaté.

►► L’espace paysager du
chevalier de Lamarck se
finalise avec des plantations le long du stationnement enherbé.

Le 27 mars 2018, des modifications de fréquences
de la TNT seront effectuées
à Montbard. Ces travaux
sur le réseau de télévision
s’inscrivent dans le cadre
de décisions prises par le
gouvernement pour libérer
des fréquences hertziennes
au profit des services de
téléphonie mobile à très
haut débit (4G).
Cette opération aura
un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent
la télévision par l’antenne
râteau : ils risquent de
perdre une partie de leurs
chaînes et devront donc, ce
même jour, procéder à une
recherche des chaînes pour
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de
la TNT. Les gestionnaires de
collectifs doivent quant à
eux s’assurer, avant le 27
mars, que l’antenne râteau
collective est adaptée aux
nouvelles fréquences.
La
recherche
des
chaînes est une opération
simple à faire à partir de
la télécommande de son
téléviseur ou de son adaptateur TNT. En cas de difficulté, vous pouvez retrouver
des vidéos explicatives sur
www.recevoirlatnt.fr.
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Cadre de vie
LUDOTHÈQUE

Coup double pour
les petits jardiniers
Pour sa 3e participation
au concours des « Petits
jardiniers de Côte-d’Or »
organisé par Côte-d’Or
Tourisme, le service municipal de la Ludothèque a
reçu le 1er prix au cours d’une
cérémonie en décembre
dernier.
Ce prix départemental a été couplé au prix
spécial régional des Petits
jardiniers remis par M.-G.
Dufay, présidente de la
Région. La ludothécaire,
très fière de ses petits jardiniers qui du printemps à
l’automne œuvrent dans le
jardin, leur lance un nouveau défi en 2018 sur le
thème « Mobile et volubile ».

ENVIRONNEMENT

La nature en ville
La valorisation paysagère de notre commune répond aux
critères environnementaux du Label « Villes et Villages
fleuris » et aux obligations légales afin de faire évoluer le
fleurissement et la gestion des espaces verts. Si petit à petit
le changement des pratiques entre dans les mœurs, les
efforts d’explication se poursuivent par divers moyens
auprès des habitants.
Les agents des espaces verts sont des interlocuteurs
directs et privilégiés et leur formation s’adapte à ce
besoin de communication. Par ailleurs, de nombreuses
actions de sensibilisation à l’environnement sont effectuées.
Par exemple : démonstration d’enherbement, découverte
de l’écopâturage, « green guerilla » au cours de laquelle
des bombes à graines ont été lâchées par les enfants sur
différentes zones ou encore le sachet de graines qui vous
est offert dans le magazine municipal depuis 2015. L’introduction de vivaces diversifiées dans les massifs ainsi que les
mélanges champêtres sur les abords permettent de favoriser la faune. Des plantes mellifères et à longue floraison
sont sélectionnées pour attirer un maximum d’auxiliaires de
culture et d’insectes pollinisateurs. Le choix de diminuer le
nombre total de plantes bisannuelles au profit de plantes
vivaces permet de laisser les massifs au repos et de bénéficier de décors plus constants. Certaines vivaces utilisées
comme annuelles sont aussi récupérées et mises en jauge
aux serres municipales. Pour une nouvelle vie, une partie a
été rempotée pour les prochaines années dont les plantes
de structures.

►► Une délégation accompagnée
par D.Mathiot, adjointe au maire
à la jeunesse, s’est rendue à la
cérémonie du département. Sur la
photo : L.Rusak, ludothécaire, M-C.
Bonnet-Vallet présidente de Côte
d’Or Tourisme et 3 petits jardiniers
ayant fait le déplacement avec leurs
parents.
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MONTBARD CÔTÉ JARDIN

Campagne de fleurissement 2018

À vous de semer !

Économie
INTERVIEW

Monica Frambourg
Responsable du
camping
municipal
Quelles sont vos
missions ?

Depuis 2013, je
gère le site (administration, budget, promotion...)
et encadre le personnel. J’assure le suivi de la mise en place
des animations, des partenariats locaux avec d’autres
acteurs du tourisme et différents services municipaux,
comme la Médiathèque et le
Musée. La mission la plus importante de mon équipe est
de laisser aux vacanciers un
agréable souvenir du camping et de notre région.
Comment se porte le marché
des campings ?

C’est un marché dans la
tendance nature. La crise a
amené une nouvelle clientèle demandeuse de qualité
à moindre prix. C’est aussi un
marché contraignant avec
des réservations de dernière
minute et la pleine saison
dépend de la météo. La
clientèle est sensible au panel
des activités proposées et à
la proximité du centre aquatique. Le chiffre d’affaires est
en augmentation.

TOURISME

Le camping municipal***
renoue avec la marque Qualité Tourisme™
Afin de toujours mieux recevoir les touristes et améliorer la
qualité des prestations touristiques en France, l’État a créé
la marque Qualité Tourisme™. Cette marque sélectionne
et fédère sous un même symbole les démarches qualité
engagées par les professionnels du tourisme en vue d’améliorer continuellement l’activité et la satisfaction des clientèles touristiques. L’obtention en 2017 de ce label perdu en
2012 est un signe de reconnaissance de la qualité d’accueil
au sein du camping et de l’investissement des agents
municipaux.
Tout commence par la
venue d’un client mystère
qui établit un audit déterminant l’attribution de la
marque. Le camping municipal a atteint 89,04 % du
taux des exigences pour
une moyenne nationale
à 89,17%. Ces exigences
portent à la fois sur la
chaleur de l’accueil et l’attention du personnel, la
maîtrise des langues étran►► Loic Niepceron, président du
gères, des prestations per- Comité Régional du Tourisme a remis
sonnalisées, des informa- officiellement « la plaque » Qualité
TM
tions claires et précises, une Tourisme au maire et à la responsable
du camping en décembre dernier.
propreté et un confort assurés, la découverte d’une destination et la prise en compte
de l’avis des clientèles. Les atouts du camping de Montbard
sont la quantité de services proposés gratuitement (en-

Quelles sont les pistes d’amélioration identifiées ?

Il y a un travail sur la visibilité
de l’équipement : de nouvelles enseignes ont été installées et nous devons être présents dans les guides, un site
internet dédié est en réflexion.
De même, tout un projet sur
le bâtiment d’accueil est en
cours. L’entretien des espaces
verts est très apprécié mais,
comme à l’échelle de la commune, la tendance est à une
végétalisation moins « rigide »
avec des haies séparatives en
port libre.
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►► La toiture du bâtiment d’accueil vient d’être refaite.
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trée quotidienne au centre
aquatique, nombreuses animations, WIFI…) dans un environnement riche en patrimoine et à proximité de la
véloroute le long du canal
de Bourgogne. La propreté
est aussi un critère très apprécié par la clientèle.
Le
camping
propose
également des coupons de
réduction dans le cadre de
partenariats établis avec des
sites à visiter, des commerçants et prestataires locaux.
Le
camping
Dans une démarche d’améoffre 78 emplalioration continue, l’opportuLe saviez
cements nus,
nité du 40e anniversaire du
vous ?
2 mobil home
camping en 2019 est un bel
(dont un acobjectif pour poursuivre les
cessible aux perefforts confortés par l’obten- sonnes à mobilité réduite),
tion de la marque Qualité 19 mini-chalets, une aire de
TourismeTM et le label accueil service pour camping-cars.
vélos en 2016.

La part de la clientèle étrangère est en augmentation
grâce à des parutions dans
des guides spécialisés. Les
Néerlandais sont en tête
parmi les diverses nationalités. Le camping est gardienné toute l’année.

www.montbard.fr
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Économie
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Les réunions de la CCI 21
pour s’informer sur la
création - reprise
d’entreprise
La CCI organise chaque
mois, dans ses locaux situés
12 avenue de Lattre de
Tassigny à Montbard (locaux
transférés
provisoirement
au sein du lycée), une réunion d’information gratuite
qui s’adresse à toutes les
personnes ayant un projet
de création ou de reprise
d’entreprise, quelle que soit
l’activité envisagée. Il s’agit
de guider les porteurs de
projets à travers une méthodologie, des conseils juridiques, financiers, règlementaires, d’informer également
sur l’étude de marché, les
réseaux à contacter, les formalités à accomplir, etc…
►► 13 mars
►► 3 avril
►► 15 mai
►► 12 juin
►► 10 juillet
►► 11 septembre
►► 9 octobre
►► 13 novembre
►► 11 décembre

VIE ECONOMIQUE

Demain se prépare aujourd’hui
La convention « Montbard Pôle de Territoire 2016-2022 »
signée avec l’État en juin 2016 comporte un volet sur les
services, commerces et équipements de proximité. Ce
volet fait partie du « Cap Eco » du projet et est porté conjointement par la Ville de Montbard et la communauté de
communes du Montbardois.
Côté ville, un nouveau dossier de candidature à l’appel
à projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) a été déposé auprès des services
de l’État. Ce dossier a mis en exergue trois axes préalablement identifiés : l’attractivité commerciale, l’adaptation
du commerce aux nouvelles attentes des consommateurs
et redonner confiance aux acteurs économiques par la
dynamique collective. Une approche ascendante a impliqué les principaux acteurs au travers de plusieurs ateliers du
commerce pour lesquels l’Union des commerçants et artisans (UCAM) et les chambres consulaires (CCI, CMA) sont
intervenues. En effet, la Ville ne peut pas faire le commerce
à la place des commerçants mais doit jouer son rôle de
facilitateur. Ce dossier de FISAC, couplé aux différents aménagements urbains, a pour objectif de générer des flux sur
l’ensemble de l’aire de chalandise de Montbard représentant environ 22 000 habitants. L’instruction du dossier par les
services de l’État dure entre 18 et 22 mois mais c’est sans
attendre le résultat que certaines actions seront démarrées
avec l’UCAM.
Du côté de la communauté de communes, c’est un
projet de « tiers-lieu » qui est à l’étude : il s’agit d’un espace
de ressources numériques offrant la possibilité de venir travailler à la carte, de pouvoir y produire des maquettes en
3D par exemple (« un fablab »), d’échanger en réseau…
Une implantation dans le secteur de la gare ou en centreville sera privilégiée.

Inscription gratuite, 03 80 92 39 67
ou irene.bianchi@cci21.fr
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►►
Trois vice-présidents
de la communauté de
communes,
Laurence
Porte, Yves Bilbot, Aurélio
Ribeiro et Hugo Gofette,
chargé de mission centrebourg, ont été accueillis
par Marie-Claude Barnay, Présidente du Grand
Autunois-Morvan et Vincent
Chauvet, Maire d’Autun.
Cette visite a permis de
bénéficier du retour d’expérience des élus du Grand
Autunois.

NOUVEAUTÉS

Vie des commerces
« Le jardin de Virginie »,
situé au 23 de la rue Anatole Hugot, ne change pas
de nom mais de produits :
après les fleurs, place au
primeur. Ouvert depuis fin
décembre, vous y trouverez
fruits et légumes frais du lundi au samedi de 8h30 à 18h
et le dimanche de 9h30 à
13h. Possibilités de livraison
à domicile.

Rue Edme Piot, le salon
d’esthétique et produits de
beauté « Fleurs sauvages » a
fait peau neuve avec un relooking de son agencement
et du mobilier.

Plus d’infos sur www.facebook.
com/Jardin-de-virginie-primeur.

« Burger du monde » devient « Burger factory chez
Flo’ ».

Salon des vins et
des produits régionaux
Le traditionnel salon organisé par le Lions Club
innove cette année en
quittant le gymnase St Roch
pour investir les halles du
marché les 21 et 22 avril.
C’est un défi que partagent
les organisateurs, les élus
et les services techniques
municipaux pour que cet
évènement contribue davantage à la dynamisation
du centre-ville. Vous y retrouverez les étals des viticulteurs et producteurs de
produits régionaux, de l’animation, le vide–grenier du
jumelage… Une décoration
pleine de surprises accompagnera le plaisir des papilles : bonne dégustation !
Inauguration le samedi 21 avril à
10h30.
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Culture
ACTUALITÉ CULTURELLE

Sortir à Montbard
Retrouvez toute l’actualité culturelle de la Ville dans
l’agenda en ligne sur le site
Internet municipal
www.montbard.fr

sur la page Facebook

SAISON CULTURELLE 2018

De l’air pour faire vibrer l’âme
Le thème annuel de l’air, ce n’est pas seulement l’air respiré, ou l’air « heureux ou malheureux » que l’on a, ou encore l’air du temps. L’air, c’est l’âme (le souffle, la respiration), un principe vital et spirituel qui anime l’être humain.
« Le pneuma » dans la mythologie grecque était le souffle
divin d’Apollon, respiré, interprété par la pythie à Delphes
rendant des prophéties forcément bouleversantes. La culture
est faite pour nous bouleverser et participe de nos besoins
spirituels et oniriques. Alors, cette année, tous les services
culturels de la ville de Montbard déclinent ce choix en
offrant une saison culturelle aérienne qui vous transportera,
nous l’espérons, peut-être jusqu’au septième ciel…

www.facebook.com/
evenements.villedemontbard

Pleins feux sur l’harmonica

ainsi que dans la plaquette culturelle du 1er
semestre disponible en
ligne et dans les différents
services de la Ville.

Qui n’a pas en tête le chant
entêtant et inquiétant qui joue
un rôle à part entière dans
le film « Il était une fois dans
l’Ouest » ? Greg Zlap, l’harmoniciste de Johnny Hallyday,
nous a entrainé lui aussi au
Far West et bien plus loin dans
son spectacle « L’épopée du
souffle », le 10 février dernier.
Il nous fera même l’honneur
d’être présent lors du festival
Montbard jazz’n zazou le 30
juin.
En partenariat avec l’entreprise de fabrication d’instruments Hohner, le Conservatoire de Musique et de Danse
fera la part belle à ce petit instrument avec un nouvel atelier animé par Jean-Pierre Mazet les 5 mars, 30 avril et 11 juin
pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans.
Inscription et renseignements sur notre site Iinternet www.montbard.fr ou
au 03 80 92 21 03.

Lumières du beau Moyen Âge : « vibrations » les 17 et 18 mars
Envolons-nous au XIVe siècle à la cour papale installée
à Avignon, avec « Avenio », un quatuor vocal d’hommes
dirigé par Brice Ramondenc, suivi d’un concert de
l’ensemble « le Jardin des délices » mêlant les chants et
musiques du Codex Faenza. Le vol continue avec « Le chansonnier de Bayeux, » présenté lors d’une conférence de la
musicologue et maître de conférence Isabelle Ragnard, en
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Une basse, une batte- de renommée internationale Koen
introduction du concert des
ensembles « Alla Francesca » rie et deux claviers accom- Vanmechelen et le « Cosmopolitan Chicken Project ».
pagneront le rassembleet « Discantus ».
ment des accordéonistes
Avenio, samedi 17 mars à 18h,
Chapelle des Ursulines. Chanson- des écoles de musique de
nier de Bayeux (conférence et Montbard, Marsannay, Mireconcert), dimanche 18 mars à par- beau, Is-sur-Tille et Semur-entir de 16h, église Saint-Paul.
Auxois. Un concert de haut
vol où vous découvrirez des
arrangements originaux, des
chansons du groupe Abba,
mais aussi des titres tels que
YMCA, Stand by me, Happy, Viva la vida ou encore
Smoke on the water.
►► © Koen Vanmechelen

Un week-end pour apprivoiser l’accordéon
Entre concert et conférence,
deux
musiciens
aguerris, Viviane Arnoux (accordéon, chant) et François
Michaud (violon, alto), présenteront une ballade aux
airs de l’accordéon depuis
sa naissance en 1829. Les
deux complices exploreront
d’insoupçonnables facettes
de cet instrument pour mieux
vous transporter dans leur
voyage époustoufflant.
Samedi 7 avril à 20h30, espace
Paul Eluard, tout public, entrée libre.

Dimanche 8 avril à 15h30, espace
Paul Eluard, entrée libre. Sous la
direction de Claude Minot.

Les aspects symboliques
de l’animal, emblème non
officiel de la France, du coq
gaulois à la photographie du
Coq ! Animal et emblème
Président de la République,
Cette exposition événe- offriront une autre vision de
ment nous plonge au Mu- la question au MuséoParc
sée Buffon dans l’univers in- Alésia.
soupçonné de cet animal, A noter : performance origami le
à la recherche de ses ori- samedi 28 avril de 14h à 18h au
gines et des conditions de sa MuséoParc.
domestication. En évoquant
ses représentations dans Semaine de la danse du 15 au
les arts depuis le XVIIe siècle 19 mai
jusqu’à l’art contemporain,
les objets questionnent notre
Mercredi 16 mai à 18h30,
rapport à l’animal. Combats les plus jeunes élèves prode coq, modification géné- poseront aussi leur version
tique, religion et rituels sacrés de l’air, danseurs, musiciens,
dans différentes cultures… chanteurs réunis.
ouvrent des perspectives
Vendredi 18 mai à 20h30,
inattendues sur cet animal.
le Conservatoire accueilleDu 28 avril au 30 novembre, entrée ra la compagnie de danse
libre.
contemporaine du Centre
chorégraphique
Avec la participation exception- national
nelle de l’artiste conceptuel belge de
Rillieux-la-Pape avec
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Culture
Carnavalcade
Depuis février 2017, le
collectif
Carnavalcade
prépare avec des habitants
du Montbardois une déambulation costumée dans les
rues de la ville qui aura pour
thème, l’air. Rendez-vous
est donné le 20 mai à 15h30
place du 8 mai pour la
mise en place du cortège
et la distribution d’accessoires (chapeaux, moulins
à vent...). Des intermèdes
musicaux et dansants auront lieu sur le parcours,
décoré pour l’occasion.
Cette journée festive se
poursuivra par des animations aériennes devant la
MJC et se terminera par un
bal costumé avec, entre
autre, Radio Tutti Feat Barilla Sisters.
Associations, institutions
ou simple citoyen du territoire, vous pouvez rejoindre
ce projet collaboratif en
participant aux nombreux
ateliers (véhicules roulants
sans moteur, engins articulés, décor, accessoires...)
ouverts au public au centre
social Romain Rolland, à la
MJC André Malraux, à la
Ménagerie du 27...
Renseignements : MJC 03 80 92
12 31, sc.mjcmontbard@gmail.
com / Centre social R. Rolland 03
80 92 12 06
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« PlayBach Eddies ». Les danseurs nous plongeront dans le mouvement du chorégraphe Yuval
Pick, sur des airs de Bach, offrant aux spectateurs une
lecture contemporaine de la musique classique.
Ce spectacle est proposé par Arts et Scènes, la saison culturelle du
département de Côte-d’Or.

Samedi 19 mai à 20h30, la classe de danse du Conservatoire de Montbard et ses grands élèves, accompagnés
par des musiciens sur scène, joueront ensemble, musique et
danse, sur un air de…, avoir l’air de…, légers comme l’air…,
souffle et courant d’air…

►► Yval Pick © Amandine Quillon

Expériences de réalité virtuelle : mercredi 23 mai
Que diriez-vous de vous équiper du HTC Vive, le meilleur
casque de réalité virtuelle grand public et de ressentir une
poussée d’adrénaline dans l’univers du gaming ? Immersion
maximale garantie pour les plus de 12 ans. Avec l’expérience Eagle Flight vous êtes dans les airs comme un oiseau
au-dessus d’un Paris abandonné des humains où la nature
a repris ses droits. Dans l’univers de la Richie’s Plank Experience ,vous êtes propulsé par ascenseur au-dessus d’une
ville. Vous touchez presque les nuages mais avez-vous le
vertige ? Comment vous sentez-vous avec 160 mètres de
vide sous les pieds ? Une simulation parfaite pour une première
expérience de réalité virtuelle.
Les plus jeunes de 8 à 12 ans ne sont pas
en reste : 3 postes avec des jeux de simulation de vol sur console ou PC et du
retrogaming comme le tout premier Star
Wars. Inscription obligatoire avec réservation d’une session au 03 80 92 27 32.
Avec Digital French Partners, Complexe
Gaia (Chenôve).
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Ouverture de la saison
du Musée et Parc Buffon

MUSÉE ET PARC BUFFON

Parc Buffon : la connaissance
pour tous
L’état de la connaissance sur le Parc a été considérablement renouvelé par les recherches menées dans le cadre
du schéma directeur. Elles ont mis au jour des documents
inédits apportant des informations nouvelles s’ajoutant aux
travaux des archéologues.
Pour être accessibles à tous, depuis son ordinateur chez
soi comme sur les lieux mêmes, ces connaissances ont été
organisées sous la forme d’une balade virtuelle proposant
panoramas, vues à 360° pour accéder par exemple au
sommet de la tour de l’Aubespin, à des lieux rarement
ouverts (salles souterraines, jardins de la villa Daubenton…)
ou encore aux sites marqués par le célèbre naturaliste :
Grande Forge à Buffon, Jardin des Plantes et Muséum
national d’histoire naturelle à Paris… Seront visibles également des objets de collection, des archives numérisées ou
encore des dessins de restitution (élévations du château
des ducs de Bourgogne aujourd’hui disparues, jardins du
XVIIIe siècle…) réalisés par le peintre et dessinateur semurois Jérémy Souheylian. Pour accéder à ces connaissances,
une borne numérique sera consultable librement au Musée
Buffon et son contenu mis en ligne sur le site www.museeparc-buffon.fr à partir du 24 mars 2018.
Inauguration de la borne le samedi 24 mars 2018 à 15h au Musée Buffon.

Un projet de la Ville de Montbard avec le soutien financier de la DRAC
Bourgogne Franche-Comté et du PETR de l’Auxois Morvan / Contrat de
Territoire. Projet conduit par le photographe Xavier Spertini avec le soutien scientifique de l’Inrap Bourgogne Franche-Comté (Emmanuel Laborier), du Muséum national d’histoire naturelle et de l’équipe du Musée
et Parc Buffon.

Du 1er avril au 30 septembre, suivez le guide pour
découvrir le Parc Buffon
du château des ducs de
Bourgogne à la transformation du site en jardin par le
célèbre naturaliste. Cette
visite comprend l’ascension
de la plus haute tour terrasse de Bourgogne à plus
de 46 mètres de hauteur.
Pour prendre
le temps d’une
NOUVEAUTÉ pause dans un
2018
cadre patrimonial
d’exception, profitez du
nouvel espace « buvette »
installé dans la cour du
Musée Buffon.
►► Ouverture du Musée
Buffon tous les jours
sauf le mardi 10h-12h /
14h-18h : gratuit.
►► Visites guidées du Parc
Buffon du mercredi au
dimanche à 11h, 14h et
16h : 5 €, tarif réduit 4 €,
gratuit -18 ans.
►► Tous les lundis de juillet et
août, visite supplémentaire à 15h suivie d’une
dégustation en haut de
la Tour de l’Aubespin ou
dans la Tour Saint-Louis :
7 €, tarif réduit 6 €, gratuité -18 ans.

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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Cité sportive
Fête des sportifs
80 trophées ont été décernés aux sportifs des différents clubs de Montbard lors
de la soirée organisée par
l’office municipal des sports
(OMS). C’est dans une ambiance décontractée que
petits et grands, champions
et amateurs ont été mis en
valeur au cours de cette
soirée ponctuée de démonstrations. Les bénévoles
de l’OMS s’étaient beaucoup investis dans la préparation de l’évènement et
un diaporama a permis de
retracer quelques-uns des
grands moments de la vie
des clubs.

GYMNASE JO GARRET

Une inauguration aux couleurs
du sport et de Montbard
Le plus grand gymnase de Haute Côte-d’Or a fait peau
neuve après 6 mois de travaux de mise en accessibilité et
de réaménagement global. Cet équipement, vieux de plus
de trente ans, a bénéficié d’un investissement de 658 000 €.
Dix-sept entreprises, la plupart locales, sauf nécessités
techniques, ont participé à la réhabilitation. Un tel projet
méritait une belle inauguration.
Ce bel équipement a été un chantier couvé par le directeur des services techniques et ses collaborateurs, trois adjoints au Maire, A. Ribeiro, A. Sirat et A. Tholé, et les deux principaux utilisateurs du gymnase, le collège Pasteur et l’ASA
Hand-Ball. Ouvert plus de 320 jours par an, bien d’autres
utilisateurs peuvent en apprécier le changement. C’est en
présence de mesdames Garret et Poirotte que le nouveau
gymnase a été inauguré fin janvier. Jo Garret, chevalier
des palmes académiques, ancien professeur d’éducation
physique et sportive, est indissociable de l’histoire de la
section hand-ball de Montbard tout comme David Poirotte,
« Dadou », dont les tribunes portent le nom. La municipalité
et l’ASA hand-ball avaient organisé cette journée qui s’est
achevée par un match de gala de haut niveau avec les
clubs de Dijon et de Pontault-Combault. Le handisport fut
aussi à l’honneur avec des ateliers en partenariat avec la
JDA basket.

►► Brice Picaud, champion de boxe
et parrain de la soirée, a offert de
belles démonstrations. Il pratique au
boxing club montbardois et s’illustre
en particulier au pancrace.
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VIE DES CLUBS

Affirmer une identité montbardoise
Les clubs sportifs arborent
tous un emblème signifiant
leur appartenance et leurs
valeurs. Qui ne connait pas
« le coq sportif » , emblème
non officiel de la France,
la louve de l’AS Roma, les
bandes rouges et blanches
de l’AS Monaco, la tour
Eiffel du PSG ou le M bleu de
l’Olympique de Marseille, le
dragon et la croix de Lorraine du FC Metz, le sanglier
de Sedan…. À Montbard
aussi, beaucoup de clubs
utilisent des emblèmes de
la ville. Le point sur les plus
récents.
L’AS Auxois Hand-Ball a
dévoilé son nouveau logo
lors de l’inauguration du
gymnase Jo Garret pour redonner au club une image
dynamique et fédératrice.
Inspiré par les planches de
l’histoire naturelle de Buffon,
le choix s’est porté sur l’aigle,
tenace et combatif. Le jaune

À noter

et le noir représentent les
couleurs primaires de l’ASA,
le bleu, la couleur de l’entente féminine que le club a
en commun avec le HBC de
Semur-en-Auxois. Côté vélo,
la Team Montbard Lantenay
s’est recentrée sur Montbard
comme en atteste sa nouvelle identité visuelle. Quant
au club hippique de Montbard, la symbolique est limpide avec ce saut d’obstacle valorisant nos deux tours.
Pour tout savoir sur « le coq sportif » : rendez-vous au Museoparc
Alesia du 28 avril au 30 novembre
pour l’exposition « COQ ! Animal et
emblème », en partenariat avec le
Musée et Parc Buffon.

Triathlon de la
Metal Valley

Rendez-vous
le 29 avril pour 3
épreuves sportives, en
individuel ou en équipe
de 2 ou 3 personnes,
allant de 50 m à 5 km.
Adaptées à tous les
âges à partir de 6 ans, les
parties natation se dérouleront soit au centre
aquatique, soit dans le
canal de Bourgogne.
Plus d’informations sur www.
mactri21.com. Si vous voulez
participer comme bénévole,
vous pouvez contacter le 06
83 14 33 72.

TEAM
MONTBARD

TAXI SAINT-JEAN -

Aimé DAMIAN

Transport médicaux, privés, professionnels toutes distances 7/7 j.

Tél. 07 82 61 74 74
Mail : taxi.damian21@gmail.com - www.taxi-damian.fr

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
ique

quat
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

Réservations, tarifs,
devis en ligne

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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Social, santé,
jeunesse
PACK ECO LED

Une campagne lumineuse
En 2017, le Centre social
de Montbard a ditribué 94
lots d’ampoules LED à 94
ménages montbardois différents : soit 470 ampoules !
Chaque foyer a reçu en
plus, s’il le souhaitait, un
guide réalisé à cette occasion afin d’aider à limiter sa
consommation d’énergie
électrique au quotidien et
mieux comprendre comment choisir ses ampoules.

Un
nouvel
ophtalmologiste,
À noter
Cyril
Meillon,
s’est installé à la
Maison de santé et consultera les
mercredis.

En 2017, 21
mariages
ont
été célébrés, 40
foyers ont reçu
un chèque cadeau pour l’arrivée d’un
nouveau bébé, 857 personnes ont bénéficié de
l’action des colis de Noël
et les 120 résidents de
l’Ehpad ont eu un paquet
de douceurs, 197 jeunes ont
été aidés financièrement
pour leur licence sportive
(pass’sport).

PARTENARIAT

Une nouvelle pousse
Dépendant de la Mutualité française, l’établissement d’activités de jour (EAJ) de Montbard a pour objectif de permettre à des personnes adultes en situation de handicap de
pratiquer des activités en lien avec leur âge, pour enrichir
leur vécu. Les activités proposées permettent avant tout de
favoriser l’autonomie, l’épanouissement personnel, une ouverture aux autres. De son côté, la ville de Montbard mène
des actions pédagogiques et de sensibilisation à l’environnement tout au long de l’année avec des jardins pédagogiques dans les écoles, le musée Buffon et la ludothèque.
Un nouveau partenariat a été scellé entre la ville et l’EAJ.
La première s’engageant à donner des contenants de production de plusieurs dimensions ( godets, pots, jardinières)
et des plantes produites en serres à chaque saison de fleurissement. L’EAJ œuvrant à la production de plantes nécessaires aux jardins pédagogiques de la ville. Les participants
à cette mission accompagné par J.Petident le directeur et
leur éducatrice ont été accueillis par le maire, les agents
du service des espaces verts et leur responsable pour une
visite des serres et la signature officielle de la convention de
partenariat.

Le
saviez
vous ?
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►► Parmi nos aînés ayant participé à la galette organisée par la municipalité, les
plus chanceux tirant la fève ont coiffé la couronne et participé à un tirage au sort
pour gagner de petits lots.
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er
DIMANCHE
DIMANCHE 1
1er AVRIL
AVRIL 2018
2018 au
au Parc
Parc Buffon
Buffon 15h-17h
15h-17h

Animations, piscine de paille, tours à poney, ferme enfantine
Animations,
piscine10
de
paille,
tours àetponey,
ferme
enfantine
Pour
les enfants jusqu’à
ans
- Inscription
détails sur
www.montbard.fr
Pour les enfants jusqu’à 10 ans

Détails sur www.montbard.fr
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Social, santé,
jeunesse
Orientation
Le 8e forum des métiers
s’est tenu à Montbard.
L’occasion pour tous les
élèves de troisième des
collèges du bassin de vie
(575 élèves concernés) de
s’informer sur les filières des
lycées publics de secteur
(Desiré Nisard - la Barotte
à Châtillon, Anna Judic à
Semur-en-Auxois, Eugène
Guillaume à Montbard) et
de rencontrer leurs aînés.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Un regard tourné vers l’avenir
Le lycée Eugène Guillaume développe activement ses
filières d’excellence autour de la maroquinerie et de la
métallurgie et dépoussière son image. Sa nouvelle ligne de
communication a été dévoilée par le proviseur Rémy Heyte
auprès des partenaires institutionnels et économiques de
l’établissement.
Nouveau slogan, nouveau logo, le message est clair :
le lycée Eugène Guillaume promeut la mixité au sein de
ses filières. Ainsi, son logo s’est épuré et féminisé dans son
design. Les trois barres superposées symbolisant également
les marches à gravir, les étapes à franchir. Chacun s’est
accordé à le trouver particulièrement réussi. Une réalisation
locale puisque c’est l’atelier l’instant twentyOne qui en est
l’auteur.

►► Plusieurs élèves de Montbard en
section hôtelière Bernard Loiseau au
lycée de Semur dont les journées
portes ouvertes ont lieu le samedi 10
mars de 9h30 à 16h30.

UN REGARD
VERS L’AVENIR

VENEZ NOUS RETROUVER AUX

PORTES OUVERTES
►► Félicitations à Arthur Millot, élève
de 5eme au collège Pasteur élu
conseiller départemental junior.
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LE SAMEDI 10 MARS
2018 À PARTIR DE 9H30 À 16H00
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Vie citoyenne

SERVICES MUNICIPAUX

Nouvelles missions d’état-civil
L’état-civil est le service public municipal chargé de dresser de nombreux actes et documents identifiant la situation
d’une personne. Les communes ont de nouvelles charges
administratives à assurer dans ce domaine.
Ainsi, la procédure de changement de prénom est transférée du juge aux affaires familiales à l’officier d’état civil.
C’est aussi le cas de toute la procédure du PACS (déclaration conjointe des partenaires, modification et dissolution
du PACS…). Quant aux demandes de cartes nationales
d’identité, elles sont instruites uniquement par les communes dotées du dispositif de recueil permettant la numérisation de pièces du dossier et la prise d’empreintes. L’usager peut en effectuer la demande dans n’importe quelle
mairie équipée de ce matériel ; il y en a 20 en Côte d’Or
dont Montbard. Toutes les communes qui ont ou ont eu une
maternité ont aussi l’obligation d’ici novembre 2018 de se
raccorder au dispositif de communication électronique
des données d’état-civil visant la dématérialisation complète des processus de vérification des données d’état-civil.

Commémorations
patriotiques

Lundi 19 mars : journée nationale du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes
civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc
> 17h30 au monument aux
morts, stèle commémorative.

Dimanche 22 avril :
cérémonie du souvenir
des victimes et héros de
la déportation
> Cérémonie religieuse 10h30,
cérémonie au square des
Justes 11h45.

Mardi 8 mai : victoire
de 1945
> Cimetière du Parc 9h30,
cérémonie religieuse 10h,
cérémonie officielle 11h au
monument aux morts.

Vendredi 8 juin : hommage aux morts pour la
France en Indochine
►► Nombreux ont été les Montbardois a assister aux vœux du maire et du conseil
municipal début janvier au cours de laquelle le maire a tracé les perspectives
dans tous les domaines de la vie municipale.

> 17h30 au monument aux
morts.

Lundi 18 juin : appel
du Général de Gaulle
> 11h45 au monument aux
morts.

Maria Marcos a été
élue adjointe déléguée aux solidarités
actives. Jean Bobillier et Alexandra Pinon
intègrent le conseil municipal en
qualité de conseillers.
À noter

►► Trophée de l’amitie remis à Claude
Muller du service évènementiel et relations aux associations par l’amicale des
Sapeurs pompiers volontaires.

►► Lors des voeux au personnel communal, 7 agents ont reçu une médailledu travail.
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Brèves
Bienvenue
aux nouveaux nés

DEBENATH Eylina

23 novembre 2017
BERTEAUX Milana
6 décembre 2017
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Casting en Bourgogne
Franche-Comté en mars
Recherche figurants/silhouettes pour « Molière ou
l’affaire du Tartuffe », un
film de Jacques Malaterre.
Hommes ou femmes de
tout âge et toute morphologie, cheveux aux épaules
minimum, pas de tatouage,
piercing et coloration capillaire, pas d’appareil dentaire.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez : nom, prénom, âge,
photo récente, coordonnées
(mail, téléphone, adresse) à
castingfigurationmoliere@gmail.
com

CONFÉRENCE

Conférence philosophique de haut vol
Emmanuel Kromicheff, professeur de philosophie, donnera
une conférence vendredi 4 mai à 18h à la Médiathèque
Jacques Prévert.
« Après avoir pris l’air, un petit air vagabond et revigorant
sur les chemins de la culture, il s’agira de faire le point sur le
thème assez gonflé de la saison. Essaimées aux quatre vents
bien des animations nous auront laissés à bout de souffle,
c’est pourquoi il était nécessaire qu’un grand brasseur d’air,
un philosophe donc, tire de tout cela quelque leçon. De
toute manière, prendre l’air c’est bien mieux que prendre
l’eau ou prendre feu, c’est aussi bien plus drôle que de toucher terre. Dans la ronde des éléments l’air est le plus amical, du souffle de la vie aux grandes inspirations de l’esprit, il
accompagne l’homme de son premier cri jusqu’à son dernier souffle. Ainsi porté par les ailes du vent, se dégagera
une sagesse ascensionnelle, contemplant d’en haut l’histoire et le monde des hommes. Une invitation à respirer…
Conférence recommandée aux asthmatiques, déconseillée aux aérophagiques, effets indésirables pour les mises
en plis (dans de rares cas) ».
Texte écrit par Emmanuel Kromicheff. Entrée libre.
RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Galette aux pommes

Pour 8 personnes - Préparation : 25 min - Cuisson : 50 min
Ingrédients
►► 2 pâtes feuilletées
►► 1 jaune d’œuf
►► 4 pommes
Pour la crème
►►
►►
►►
►►
►►

75g de beurre
75g d’amandes en poudre
50g de sucre ou pas
1 œuf
75g de praliné (poudre de
noisettes)

Préparation
Préchauffer le four à 240°C (Th
7). Pelez et épépinez les pommes
et coupez les en 8 quartiers. Déposez-les sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Faire
cuire 10 min.
Dans un bol, mélangez le
beurre mou, la poudre d’amandes
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et le sucre. Ajoutez ensuite l’œuf
battu puis le praliné. Etalez votre
1er disque de pâte sur une plaque
et humidifiez le tour sur 4 cm. Etalez
la crème et disposez les quartiers
de pommes dessus puis recouvrir
du 2e disque de pâte et soudez les
bords à l’aide d’une fourchette.
Réservez 2h au réfrigérateur.
Dorez la galette avec le jaune
d’œuf et décorez-la à l’aide d’un
couteau. Faites cuire 15 min à
240°C puis 20 min à 180°C (Th 6).
5 min avant la fin de cuisson, saupoudrez la galette de sucre glace
pour lui donner de la brillance.



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
Horaires :
► 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
(rue de Courtangis).

Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h-17h
Tél. : 03 80 92 50 51

Déchetterie (jusqu’au 1er avril)
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h

Fermée les dimanches et jours fériés

Médiathèque Jacques Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 15h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-15h30
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-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 : www.facebook.com/museesitebuffon

Numéro d’appel d’urgence : 112
SAMU : 15
SAMU social : 115
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 03 80 29 37 97
Gendarmerie : 03 80 92 02 17

Distribution
du magazine municipal
Si vous rencontrez un problème de distribution du magazine municipal, merci de
le signaler auprès du service
communication à l’adresse
suivante : communication@
montbard.fr
À partir de
À noter
cette année, la
publication du
« Reflets montbardois » passe de 5 à 4
publications annuelles.
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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
Le dire et le faire
Le dire, c’est bien. Le faire, c’est
mieux. Savoir pourquoi et comment le
faire, c’est encore mieux !
Nos projets sont déclinés de front
avec une même méthode : identification des besoins et intégration des
coûts induits. Cela signifie qu’il y a ce
que cela coûte pour le faire (c’est l’investissement) et il y a ce que cela coûte
pour le faire vivre, l’entretenir (c’est le
fonctionnement).
Un projet ne se fait pas au hasard,
sans vision.
Un exemple de projet sans anticipation des coûts induits : celui de la
maison des Bardes réhabilitée en logements municipaux en 2013. Si cela
est une bonne chose de refaire une
maison, le résultat est que depuis, il faut
renflouer le budget très déficitaire de la
maison des Bardes d’environ 75 000€/
an en moyenne.
Il faut aussi savoir aller chercher
l’argent public.
Un exemple : le réaménagement
du secteur Pont de la Brenne- place
Buffon coûte 1 ,2 millions d’euros. Sur
cette somme, 560 000 euros sont déjà
subventionnés par l’Etat et la Région.
Un contrat en cours avec le Département peut laisser espérer un coût résiduel de ce projet pour la ville entre 250
000 et 300 000 euros. Le résultat apportera plus de sécurité, d’embellissement,
de vie. Comment comprendre que les
conseillers d’opposition des deux autres
listes ne soient pas favorables à ces subventions ? Ils indiquent par-là un choix :
que l’argent public parte sur d’autres
communes. Souvenez-vous, dans un
passé récent,
Venarey-Les-Laumes
était locomotive en aspirant 80 % des
fonds d’un dispositif au nez et à la
barbe de Montbard cantonnée au rôle
du wagon…
Nous ne nous contenterons jamais
de regarder passer le train de l’avenir.
Montbard qui était sortie des écrans
radar des partenaires institutionnels est
à nouveau une ville identifiée dont
nous sommes les inlassables promoteurs
avec à nos côtés de nombreuses forces
vives du territoire.

MONTBARD PASSIONNEMENT
Rendons à César ...
A plusieurs reprises, dans les colonnes de cette tribune, nous avons
défendu l’idée que la gare de Montbard, avec son arrêt TGV, pouvait être
un point de départ pour une relance
économique et commerciale de notre
commune. Nous pensions qu’autour du
site pouvait se constituer un véritable
quartier d’activités, où services, bureaux, entreprises et commerces pourraient se développer en profitant du
dynamisme des flux de passage.
Nos suggestions allant dans le sens
de cette attractivité (Maison des entreprises, services numériques et bureaux
partagés, imprimantes 3D …) n’ont
jamais eu d’écho auprès de la majorité municipale. Aussi, quelle ne fut pas
notre surprise d’entendre la Première
Magistrate, au cours de la cérémonie
des vœux, se féliciter de l’intérêt que
son projet de « Tiers Lieu », dans le quartier de la gare, suscitait auprès des partenaires économiques !
Il s’agirait d’un « espace de services,
à la fois espace de travail partagé et
lieu ouvert au public, où il est mis à sa
disposition des imprimantes 3D, la possibilité de découpe laser pour la conception et la réalisation d’objets ». Ces propositions étaient les nôtres, mais si nous
ne saurions tenir rigueur à Madame la
Maire de se les approprier, nous tenons
simplement à le faire savoir. Après tout,
rien n’interdit de reprendre des idées,
surtout lorsqu’elles sont bonnes. Si les
nôtres contribuent à faire de la gare de
Montbard ce que nous souhaitions, « le
fer de lance d’une mise en valeur du
territoire », nous ne pourrons que nous
en réjouir !
Dans le même esprit, c’est avec
satisfaction que nous apprenons l’intention de la municipalité de mettre
les préoccupations environnementales
au cœur de son projet de rénovation
du secteur des Lavières, dans le quartier des Fays. Cette approche nous
rappelle étrangement l’Eco-quartier
du Beugnon, qui avait été initié lors du
précédent mandat et que nous entendions développer. Quel dommage que
cette démarche ait été abandonnée
au Beugnon : la mixité sociale qu’elle
aurait générée et renforcée n’aurait
pu qu’être bénéfique, au quartier luimême comme à la ville.

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Patrimoine
A l’occasion du premier conseil municipal de 2018, ont été détaillé différents programmes d’investissements qui
vont rythmer la vie de notre cité dans
les prochaines années. Ces choix sont
ceux de la majorité municipale.
Nous sommes en phase avec la
partie des choix qui concerne le volet
écologique, tout ce qui est peut être
fait pour réduire notre empreinte sur
la planète doit être fait. En ce sens,
l’étude sur l’aménagement d’une centrale micro hydraulique sur la Brenne est
une bonne décision. Aller vers des énergies propres et renouvelables relève
du bon sens. En matière de réduction
de consommation d’énergie, il y aurait
également beaucoup à faire sur l’éclairage public, de nombreuses communes
œuvrent en ce sens.
La Brenne qui depuis ce début
d’année a déjà connu deux débordements importants et sinistrés des Montbardois à qui nous apportons notre
soutien va également connaitre des
aménagements. L’idée d’abattre les
deux déversoirs situés sur notre commune a été abandonnée, ce qui est
une bonne nouvelle.
Par contre nous ne sommes pas en
phase avec la présentation sur le schéma directeur qui va concerner le parc
Buffon. Ce schéma fait suite aux études
réalisées depuis deux ans et va trouver
sa déclinaison dans les 20 prochaines
années. Du fait de sa durée dans le
temps, il va couvrir plusieurs mandatures et vous aurez donc l’occasion de
vous prononcer par vos votes sur ces
choix.
Jusqu’en 2034 sont prévus un peu
plus de 8 millions d’Euros d’investissements pour le parc. Faut-il réaliser des
travaux de sécurisation ? Totalement !
Faut-il réaliser des travaux d’entretien ?
Absolument ! Faut-il réaliser des travaux
d’aménagement ? Certainement !
Mais ces derniers travaux qui auront
pour but de « sublimer l’attractivité touristique », selon ce qui est écrit dans les
documents présentés, nous paraissent
disproportionnés par rapport à notre
commune.

Benoit GOUOT
L’équipe municipale majoritaire,

Montbard passionnément

A votre service.
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Agenda
Retrouvez une grande partie de la
programmation pages 14 à 17.

Atelier d’écriture
Mercredi 21 mars - 19h

Médiathèque J. Prévert

Semaine de la langue française

Animation

Expositions

Du 2 mai au 30 juillet

Du 2 juin au 28 septembre

Souffler, c’est jouer

Portraits d’oiseaux / Oiseaux de
Bourgogne

Ludothèque

Tour St-Louis (Parc Buffon)

Démonstrations de jeux familiaux autour de l’air, du souffle, Deux expositions présentant
des coccinelles, des bulles...
photos et anecdotes sur les
volatiles.
Entrée libre.
Entrée libre. En partenariat avec la
LPO Côte-d’Or.

Retour de l’opération « Dismoi 10 mots » agrémentée
d’une exposition autour de la
parole.
Entrée libre.

Concert
Dimanche 6 mai - 15h

Concert
Samedi 28 avril - 20h30

Espace Paul Eluard

Open rock air

Espace Paul Eluard

Évènement

Carte blanche

Les élèves du Conservatoire
présentent leurs projets artistiques au public.

Plusieurs groupes des conser- Entrée libre.
vatoires locaux se produiront
sur scène pour une soirée déÉvènement
coiffante.
Samedi 19 mai - 19h
Entrée libre.

Animation
Mardi 1er mai - 11h

Musée Buffon

2-3 juin

Parc Buffon

Rendez-vous aux jardins

Balade naturaliste avec la
LPO Côte-d’Or sur le terrain
des oiseaux.
Entrée libre.

La nuit des musées avec « mon
truc en plumes »

Évènement
Du 15 au 17 juin

Parc Buffon

Les oiseaux seront au coeur Journées de l’archéologie
de cette nuit unique avec la
Fête du muguet
visite de l’exposition « Coq ! », Rencontrez des archéoloAmbiance musicale autour des dégustations, coiffures à gues qui partageront leurs
d’un petit verre pour fêter le plumes, défilés...
méthodes de fouilles et vous
printemps.
livreront de nouveaux éléEntrée libre.
ments liés aux transformations
Avec la Musique des Corps Creux.
opérées par Buffon au XVIIIe
siècle.
Atelier
Place Jaune (Fays)

Mercredi 2 mai - 15h

Médiathèque J. Prévert

Entrée libre.

Atelier origami

Adoptez le noble art japonais
du pliage avec Taki, connue
pour ses réalisations de grues.
Gratuit, nombre de place limité, inscription au 03 80 92 27 32.
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MONTBARD  17-18 MARS 2018

Lumières du Beau Moyen Âge

ibrations

Concerts et conférence - Entrées libres

Programme complet
www.montbard.fr

Semaine de la DANSE
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE RILLIEUX LA PAPE
« Playbach + eddies »
Ven. 18 mai - 20h30
MUSICIENS & DANSEURS
DU CONSERVATOIRE
« Air »

Espace Paul Eluard

Mer. 16 mai - 18h30
Sam. 19 mai - 20h30
ENTRÉE LIBRE
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