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Une révolution de velours

De bonnes vibrations pour ces deux grands moments de la vie culturelle de Montbard avec le superbe
spectacle [Eskal’akoR], une création de l’Harmonie des Corps creux associée à la compagnie de cirque 100
Racines avec le soutien de la Ville de Montbard qui a aussi proposé un concert spécial Pink Floyd avec le
collectif franco-britannique Encore Floyd. Le conservatoire a joué avec eux un morceau exceptionnel : Atome
Heart Mother. Public conquis !
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Notre Ve République a un nouveau Président, Monsieur Emmanuel Macron, qui est face à un défi historique :
• il s’agit de l’avenir de la France et de son rayonnement dans
un monde ouvert au sein duquel nul ne peut s’isoler ;
• il s’agit aussi de l’avenir de l’Union européenne dont nous
sommes l’un des pays fondateurs ;

• il s’agit également de notre capacité à vivre ensemble les
uns avec les autres, en nous respectant, et à Montbard comme
partout, les citoyens ont exprimé des attentes fortes sur le plan social et économique.
Fidèle aux valeurs humanistes, à l’esprit d’ouverture et de mesure, je fais le pari de la
bienveillance sans aveuglement pour que les forces politiques soient animées du désir de
concourir au temps de l’action constructive.
Agir, ce n’est pas vouloir « renverser la table », tout balayer. Agir, c’est d’abord réfléchir.
Puis, mettre en œuvre avec méthode pour que la révolution soit de velours.
Vous savez l’engagement, l’énergie et le sérieux déployés pour Montbard et les
Montbardois pour impulser un projet global en se projetant sur plusieurs années, monter et
suivre de front des dossiers complexes, avoir une maîtrise budgétaire, faciliter le quotidien. Il
y a des hommes et des femmes qui, chaque jour, au sein de notre Collectivité se dépassent
au service de ces objectifs. Plus que quiconque, je sais l’exigence du travail fourni et grande
est ma reconnaissance envers eux.
Que vous soyez lecteur assidu ou butineur de rubriques, le magazine municipal vous
apporte une vue d’ensemble de l’actualité montbardoise : les grands chantiers en cours
avec notamment celui des logements de l’ancienne gendarmerie, le gymnase Jo Garret,
la Médiathèque Jacques Prévert, les projets dans tous les domaines, les rendez-vous à ne
pas manquer…
Car, à Montbard aussi, se tisse patiemment une révolution de velours.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture
Stage de danse
Du 19 au 24 août, le
Conservatoire de Musique
et de Danse organise son
stage annuel.
Plusieurs portes ouvertes
seront programmées dans
les différents ateliers de
création avec les stagiaires
musiciens et danseurs les
après-midis des 21 et 22
août dans les lieux suivants :
►► studio de danse du
Conservatoire,
►► gymnase Noirot,
►► MJC André Malraux,
►► espace Paul Eluard.
La restitution de fin de
stage aura lieu le jeudi 24
août à 20h (espace Paul
Eluard). Entrée libre.

FESTIVAL DE JAZZ

Jazz ’ n zazou
Pleins feux sur la rage de vivre et le refus du fatalisme : les années
40 sont à l’honneur pour cette nouvelle édition du 29 juin au 1er
juillet avec une programmation qui va vous faire danser : « Qu’est
c’qu’on attend pour être heureux ? ».

Jeudi 29 juin – passage Georges Brassens

Entrée en matière au cinéma Le Phénix à 20h30 avec le
film « Swing » réalisé par Nadine Goubard, professeure, et
ses élèves du collège de Semur (prix départemental 2016
du Concours de la Résistance). Ce documentaire-fiction
s’appuie sur le témoignage d’adolescents pendant la
Seconde Guerre mondiale évoquant les difficultés du
quotidien et les moments de divertissement. S’amuser en
dehors de l’ordre imposé par l’occupant était déjà en soi
faire acte de résistance culturelle.
À partir de 18h, la Médiathèque Jacques Prévert ouvre
exceptionnellement pour une vente de CD avec l’association des Trompettes montbardoises. À 19h30, rendez-vous à
l’apéritif concert sur la terrasse du café Le Colisée.

Vendredi 30 juin - 20h30 - Place Gambetta
Place à une ambiance
rétro-chic avec en première partie de soirée
Robyn Benett, venue tout
droit des États-Unis accompagnée de son band
qui laisse la part belle
aux cuivres groovy de la
Nouvelle-Orléans et aux
sons de guitares comme tirés d’un film de Tarantino. Mélodies entêtantes, ballades nostalgiques et swing dansant : les
sonorités jazz sont au rendez-vous avec une touche « pop ».
En deuxième partie, « The Buns » (les chignons), le nom
annonce la couleur : des filles, un joyeux mélange de frivolité et de virulence rock, à l’image
de leur musique conservant dans
les voix et la mélodie, une enchanteresse douceur pop. Avec une
bonne dose de second degré, sur
une image de dactylos fifties en
pleine émancipation, le duo féminin présente un premier album
réalisé par Liam Watson (The White
Stripes, The Kills, etc.).
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Samedi 1er juillet - 20h30 Place Gambetta

Le big band de Montbard,
sous la direction de Guillaume Orti et Daniel Deroeux
s’est attelé au répertoire
des chansons de Boris Vian.
Xavier Thibault, grand Manitou de l’orchestre du

MONTBARD

Splendid, en avait écrit les
arrangements pour grand
ensemble. Acceptant de
mettre ces derniers à disposition de notre big band, c’est
tout naturellement que, de
fil en aiguille, le projet de
partager la scène pour
Connu ne serait-ce que
quelques morceaux d’anthologie en commun est né. pour sa fameuse « Salsa
du démon », ou encore
« Macao », le grand orchestre
du Splendid, qui a fêté ses 40
ans d’existence en 2016, fait
partie des incontournables
de l’histoire de la musique
en France. La formation,
qui nous fait le grand honneur d’inviter le big band
du Conservatoire à ouvrir
la soirée va de nouveau
prouver que les années
n’ont pas de prise sur leur
légendaire pep’s !

ZAZOU

Pl
ac
e

29 juin - 1 juillet 2017

Ga
mb
etta

JAZZ’N

JEUDI 29 JUIN
À partir de 18h : vente de CD
19h30 : concert au café Le
Colisée
20h30 : projection de « Swing »
au cinéma
VENDREDI 30 JUIN - 20H30
Robyn Benett suivie de The Buns

♪ Le

Grand Orchestre
du Splendid
♪ The BUNS
♪ ROBYN BENNETT
Projection au cinEma

SAMEDI 1ER JUILLET - 20H30
Big band de Montbard suivi du
Grand orchestre du Splendid
GRATUIT

nocturne a la mediatheque ♪ Big Band de Montbard

Programme complet sur www.montbard.fr
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Mouvement en révolte
Près de 800 personnes ont apprécié les
représentations du spectacle de danse du
Conservatoire de Montbard les 1er et 2 avril
2017.

Culture
Grainothèque

A l’occasion de la 25e édition
du festival Coup de contes,
la Médiathèque envisage
l’installation d’une grainothèque éphémère pour la
durée du festival.
Qu’est-ce qu’une grainothèque ?

Un troc de graines de
plantes où chacun vient
prendre des graines en
échange de celles qu’il
apporte.
Pour la mise en place de
ce projet en automne, vous
pouvez d’ores et déjà stocker chez vous des graines :
de légumes, de fruits, de
fleurs aux variétés anciennes
ou traditionnelles, tout en
veillant à éviter les hybrides
industrielles. Vous pourrez
apporter vos graines à la
Médiathèque dès le début
du mois de septembre.
Pensez à bien les faire sécher
avant et à les conditionner dans
un sachet ou enveloppe en
notant la variété, la date de
récolte
et
éventuellement
quelques conseils pratiques pour
les cultiver.

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT

La nature se révolte
à travers livres et jeux

La Médiathèque-Ludothèque prépare ses animations, de l’été
à la rentrée, avec la grande fête du livre pour la jeunesse et
l’incontournable Coup de contes.

« Partir en livre » : livres et jeux sous la tente
La Médiathèque-Ludothèque s’associe avec le camping
municipal pour cette 3e année consécutive pour proposer
des lectures et des jeux à un public familial à l’occasion
de ce rendez-vous national populaire et festif. Pour cette
action hors les murs, les enfants et leurs parents pourront
profiter de livres-jeux dans
l’esprit « cherche et trouve »
et d’histoires contées où le
soleil est bien évidemment
de mise. Petite nouveauté cette année, des magazines pour les pré-ados/
ados seront à disposition :
Julie, Phosphore, Science et
Vie Junior, Wapiti… Il y aura
également de nombreux
jeux sur le thème des pirates.
À l’abordage !
Les jeudis 20 et 27 juillet de 9h30 à 11h30 au camping municipal.
Gratuit. Renseignement : Médiathèque Jacques Prévert, 03 80 92 27 32.

25e édition de Coup de contes : sur le thème de
la Nature
Petite révolution cette année : le spectacle de contes
devient une balade contée. Elle aura lieu le dimanche
17 septembre à 14h30 au Parc Buffon. Nathalie Krajcik,
conteuse franco-québécoise nous invitera à rencontrer
ses ancêtres bûcherons, mais également des géants et
quelques loups. Le Musée Buffon, le Centre Communal
d’Action Sociale, mais également le cinéma Le Phénix
et la Société Naturaliste du Montbardois ont élaboré un
programme mêlant conférence explosive, graines à
partager, expo photos, jeux, films, atelier et balades. De
quoi satisfaire les amoureux de la nature en tout genre.
Organisé par le Conseil départemental de Côte-d’Or via la Médiathèque
Côte-d’Or du 15 septembre au 21 octobre 2017.
Gratuit. À partir de 8 ans, sur réservation, nombre de participants limité.
Programme complet sur www.mediatheque-montbard.net
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VOYAGE ORGANISÉ

Sur les pas de Buffon à Paris :
journée découverte au Muséum national
d ’ histoire naturelle
Deux services municipaux se sont associés, le Musée et Parc
Buffon et le Centre Communal d’Action Sociale, pour proposer
une journée au Muséum et Jardin des Plantes de Paris le samedi
30 septembre.

À destination d’un large public, la journée sera axée sur
le rôle de nos deux célébrités Buffon et Daubenton dans
l’histoire de ces lieux mondialement connus. La prestation
comprend : le trajet aller-retour en bus depuis Montbard,
une visite guidée du Jardin des Plantes et une entrée pour
la Grande Galerie de l’Évolution (repas libre et tarifs réduits
sur les autres expositions du Muséum). Afin d’organiser au
mieux cette sortie, une séance de préparation pratique et
historique vous sera offerte lors des Journées européennes
du patrimoine le samedi 16 septembre 2017 à 11h au
Musée Buffon.

Tarifs : 25€ adultes / 15€ de 8 à 17 ans / gratuit pour les moins de 8 ans.
Bulletin d’inscription et modalités pratiques à consulter à partir du 15 juin
sur le site internet de la Ville, au Musée et au CCAS. Inscriptions jusqu’au
1er septembre 2017 inclus.
Pour plus d’information, contacter : Guénaëlle Ravenet, conseillère ESF
du CCAS au 03 80 92 12 06 ou Loraine Gallet, assistante administrative
du Musée et Parc Buffon au 03 80 92 50 42.

Idées de balades
Vous pouvez suivre les
pas de Buffon à Montbard en téléchargeant
gratuitement l’application
mobile de « balades en
Bourgogne » de Côte-d’Or
Tourisme dédiée à la cité
de Buffon : guidage audio
avec géopositionnement,
contenus culturels enregistrés qui se déclenchent
automatiquement… pour
un circuit de 3 km dans la
ville en toute liberté.
Application disponible sur l’App
store et Google play.

Sorti au printemps, le
tout nouveau guide du routard « canal de Bourgogne
» est en vente à l’Office du
Tourisme, la boutique du
Musée et à l’accueil du
camping municipal à un
prix tout doux de 5,90 € pour
mieux connaître le canal
qui traverse la ville. C’est
un gisement d’information
dans l’esprit du Routard.
Le projet du guide a été porté par
les élus du Pôle d’Equilibre territorial Rural de l’Auxois-Morvan
avec l’implication de notre office du tourisme intercommunal
et du Musée Buffon pour l’étape
montbardoise.

Reflets Montbardois n°209 - Juin 2017
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Culture
PORTRAIT

Lionel Markus
Directeur du
Musée et
Parc Buffon

Comment devient-on directeur
de musée ?
Il faut avoir le goût de l’histoire,
l’art, l’archéologie, des sciences
de la nature et des compétences
scientifiques
(techniques
de
conservation et de restauration).
Mes études m’ont spécialisé en
histoire de l’art au XXe siècle et
j’ai passé des concours jusqu’à
celui d’attaché de conservation du patrimoine. J’ai eu une
expérience professionnelle au
musée
d’Angoulême
avant
d’être recruté à Montbard où je
dirige depuis 6 ans une équipe
de permanents et de saisonniers. Dans ce métier, il y a une
perpétuelle remise à niveau.
Vous ne craignez donc pas la
routine ?
Impossible ! La dynamique
actuelle est ultra motivante
pour toute l’équipe avec le suivi de nombreux chantiers sans
oublier l’aspect pédagogique
en direction du jeune public et
des scolaires. Nous travaillons
au quotidien avec d’autres services municipaux, régulièrement
avec la Direction régionale des
affaires culturelles qui dépend
du Ministère de la Culture. Mes
prédécesseurs
avaient
pour
l’un mis l‘accent sur les fouilles
archéologiques et l’autre sur le
développement des collections.
Pour ma part, j’ai la chance
d’avoir une feuille de route très
structurée
pour réaffirmer le
devenir d’un jardin historique à
l’ère écologique. C’est absolument passionnant d’être au
service d’un projet d’envergure.
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MUSÉE ET PARC BUFFON

Un partenariat sous le signe
de l ’ Histoire naturelle
Le 5 mai dernier a été signé un accord-cadre entre les deux
institutions : le grand musée parisien et notre musée municipal. C’est une nouvelle page qui s’écrit pour le Musée Buffon
désormais lié au Muséum national d’histoire naturelle…

C’est un juste retour aux sources. Les naturalistes Buffon
et Daubenton, natifs de Montbard, ont été les pionniers de
l’histoire naturelle, au 18e siècle. Les deux hommes ont laissé
leur empreinte, notamment au Museum et au Jardin des
plantes à Paris. Plus de deux siècles plus tard, ce partenariat
offre la perspective d’une belle dynamique parallèlement
au renouveau du Parc Buffon grâce à la mise en œuvre
de son schéma directeur de réaménagement. « Le Musée
de Montbard nous apporte quelque chose, ce sont nos
racines » a déclaré Bruno David le Président du Museum.
Le Maire, Laurence Porte, n’a pas caché son émotion de
voir aboutir sa démarche car ce partenariat est un signe de
reconnaissance important pour la Ville et son positionnement de référence à l’échelle régionale.
Ce partenariat se concrétise tout d’abord par l’exposition
« Sciences naturelles en révolution » dont le fil conducteur
est de mettre en lumière les « premières fois » : la première
fois qu’on rencontre une espèce, comme le cœlacanthe
en 1938, ou le polyptère en 1802… Mais il y a plus que cela :
les spécimens peuvent provoquer, accompagner des
changements majeurs dans la façon dont nous pensons
la Nature. Ils n’ont pas nécessairement cette qualité de
nouveauté, en revanche ils servent de pièce à convic-
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tion, de clé de voûte d’une
nouvelle théorie, d’un changement radical de nos idées.
Par exemple, Archeopteryx n’est pas seulement le
plus vieil oiseau connu, il arrive aussi à un moment clé.
Fossile mi-oiseau mi-reptile
découvert en 1861, deux
ans après la publication
par Charles Darwin de « De
l’origine des espèces », il

fait office de détonateur.
Les spécimens d’Histoire
naturelle ne sont donc pas
seulement beaux ou fascinants, ils peuvent aussi être
subversifs.
Retrouvez le reportage de France
3
Bourgogne
Franche-Comté
consacré au sujet sur le site www.
montbard.fr, rubrique « Culture Musée et Parc Buffon ».

AGENDA

Journées européennes du patrimoine
Rendez-vous les samedi 16 et dimanche 17 septembre au Musée
et Parc Buffon pour cette 34e édition.

Lier la précision du geste de l’artiste, du sportif et la
recherche des énergies, c’est l’objectif du projet « le mouvement juste » : le public est invité à assister au Parc le
samedi après-midi à la réalisation de trois sculptures inédites
sur arbres et en direct avec le sculpteur Fabrice Brunet et
le dimanche matin sont proposées des démonstrations de
plusieurs Arts martiaux à l’initiative du club de Jujutsu montbardois.

À noter

Envie d’une visite
avec dégustation au Musée
et Parc Buffon ?

Jusqu’au 30 septembre, le
Musée et le Parc Buffon sont
ouverts tous les jours (sauf le
mardi) de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Les collections permanentes du Musée et l’exposition temporaire sont accessibles gratuitement.

Pour découvrir le Parc,
un guide vous attend à
l’accueil du Musée à 11h,
14h30 et 16h du mercredi
au dimanche. Il est également possible de profiter
d’une dégustation dans la
Tour Saint-Louis lors de la visite guidée chaque lundi à
15h… en français, anglais,
allemand ou italien !
Tarifs et informations sur www.
montbard.fr

Le dimanche à 14h30, adultes et enfants pourront
profiter d’une balade contée dans le parc, « Jackdebois, le
chasseur écologiste astucieux » par la québécoise Nathalie
Krajcik dans le cadre du festival Coup de contes(voir p.8).
Aussi au programme : visite du Parc en compagnie d’un archéologue
de l’Inrap Grand-Est Sud, ouverture des salles souterraines, du cabinet
de travail et de la Tour de l’Aubespin, expositions en accès libre ; « A
fleurs d’écorces » dans la Tour Saint-Louis, zoom sur l’œuvre d’Eugène
Guillaume « les Gracques » dans la chapelle des Ursulines, l’exposition
« Sciences naturelles en Révolution » au Musée Buffon...
Gratuit, programme détaillé à paraître au début de l’été. Concert Patrimoine en musique à 20h30 (église St-Urse) : renseignements et réservations à l’Office de Tourisme à Montbard.
►► Exemple d’une œuvre réalisée par Fabrice Brunet
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Cité sportive
GYMNASE JO GARRET

Les points clés de l’un des
gros chantiers de l’année

►► Pourquoi ?
Pour faire du plus grand
gymnase de Haute Côted’Or (700 places) un
équipement adapté et
moderne.
►► Quand ?
D’avril à début
tembre 2017.

sep-

►► Quoi ?
Accessibilité, rénovation,
création d’une extension
pour le stockage de matériel, changement du sol de
l’aire de jeux.

TRIATHLON

Un beau défi relevé pour
le Metal Valley Triathlon du 1er mai
Le défi était de taille pour le Montbard Auxois Club Triathlon
présidé par Fabrice Grassein : relancer l’évènement après 2 ans
d’absence et la pimenter d’une épreuve de natation dans le
canal.

Près de 200 triathlètes ont répondu présents au
rendez-vous de Montbard organisé avec beaucoup
d’énergie par le club. Nager dans le canal dans une eau
à 13,7 degrés a donné un vrai coup de fouet aux compétiteurs qui ont enfourché leurs vélos sitôt débarrassés de leurs
combinaisons avant de terminer par la course. Nombreux
a été le public à la halte fluviale, curieux d’assister à cet
évènement sportif pour lequel une escouade de bénévoles
a été nécessaire. Pour le jeune président du club , l’objectif
suivant est clair : « on a vraiment envie de revoir le triathlon,
l’aide de la Ville et du centre aquatique Amphitrite est un
soulagement ».
Contact : fabrice.bronx@gmail.com

►► Qui ?
Le maître d’ouvrage est
la Ville , un dossier suivi de
près par le directeur des
services techniques et les
élus, avec la collaboration
active des deux plus grands
utilisateurs,
le
collège
Pasteur et le club de handball (ASA). Plusieurs entreprises locales interviendront.
►► Coût ?
565 000 € financés à 50%
grâce au dossier de subvention défendu auprès de
l’État.
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Rond ou ovale, le ballon est star !
Après l’accueil à Montbard d’un entraînement délocalisé
du club de foot du DFCO l’an passé, c’est au tour de joueurs
« pro » et « espoirs » de la JDA d’avoir fait le déplacement
au gymnase St-Roch dans le cadre d’un partenariat avec
Orvitis : une belle occasion pour les jeunes, notamment du
Montbard basket Club, de se mesurer dans tous les sens du
terme aux experts ! Du côté de l’ovalie, le tournoi de rugby Daniel Gally a rassemblé 600 jeunes de moins de 12 ans
pour une journée très conviviale. Organisé à Venarey cette
année, le tournoi de foot de l’Ascension a réuni plus de 500
jeunes.
Montbard basket club : carobecquelin@gmail.com.
Entente Montbard Châtillon rugby : lemaire.regis@wanadoo.fr.
MVF : montbardvenareyfoot@orange.fr

OMS : un président bien
dans ses baskets

Un grand rendezvous sportif les 16
À noter
et 17 septembre
avec la course
cycliste en contre
la montre national
Ufolep organisée par le Team
Montbard Lantenay.
Le Pass’sport, aide financière de
40 € à la licence sportive, évolue : il est élargi jusqu’à 18 ans
inclus à compter de la rentrée.
Renseignements 03 80 92 01 34.

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
Reflets Montbardois n°209 - Juin 2017

S-PASS JANVIER 2017 - Crédits photos : Fotolia - Création : www.com-pac.fr

C’est sous le dossard
1122 que François Hessel a
participé au marathon de
Paris 2017. Il a parcouru les
42,195 km de la plus belle
ville du monde en 3h41 :
bravo pour cette performance.
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Vie citoyenne
Élections
Au second tour des élections présidentielles, 2567
votants se sont déplacés
sur 3673 inscrits. Emmanuel
Macron a obtenu 57,46%
des suffrages et 42,54% des
suffrages se sont portés sur
Marine Le Pen.
Les élections législatives
se dérouleront les 11 et 18
juin de 8h à 18h. La petite
navette circulera gratuitement aux horaires et circuits
habituels.
N’oubliez pas de vous
munir de votre pièce
d’identité
(obligatoire).
Pour le bon déroulement
des opérations, merci de
respecter les consignes du
Code électoral affichées
dans l’enceinte du bureau
de vote.

COMMÉMORATIONS

De Messidor à Fructidor,
le calendrier républicain au fil des saisons…
Lorsque l’été bat son plein puis aux premiers jours de septembre,
deux moments de célébration permettent de se retrouver : la
fête nationale du 14 juillet puis la Libération de Montbard le 10
septembre. Retrouvez ici tout ce qu’il faut savoir sur le
programme.

Zoom sur le feu d’artifice qui s’annonce à nouveau
prometteur : les amateurs de jeux vidéo retrouveront le
souffle épique de morceaux tirés de Call of Duty ou encore
Game of Thrones et, pour les plus classiques, de grands
compositeurs seront à l’honneur. La bande son portera cette
année un message fort en faveur de la biodiversité dans
la continuité de l’exposition du Musée Buffon « Sciences
naturelles en Révolution » et de l’exposition de photos
animalières sur l’hôtel Buffon.

Programme de la fête nationale

►► Jeudi 13 juillet - De 21h à l’aube
Bal gratuit au Centre de Secours Principal (C.S.P.)

►► Vendredi 14 juillet
10h30 - Cérémonie officielle au C.S.P. suivie d’un apéritif
16h30 à 21h - Structures gonflables et tours à poney parking Vicq d’Azyr (sécurité sociale), restauration sur place,
concours de pétanque place Jean Jaurès
21h30 - Rassemblement au C.S.P. puis retraite aux flambeaux
22h45 - Feu d’artifice en musique « La Terre en partage »

Programme de la fête de la Libération

Dimanche 10 septembre : rendez-vous à 10h stèle C. Wattelet, cérémonie à l’église St-Urse à 10h30 puis à 11h30 au
monument aux morts, apéritif au Parc Buffon.

Avez-vous
vu ?

Parité au sein de
la Police
municipale

Une nouvelle
recrue au féminin a rejoint
le service situé rue E. Guillaume.
Contact : 03 80 92 50 39 ou
police.municipale@montbard.fr
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FAÇADE PÉDAGOGIQUE

VIE ASSOCIATIVE

139 680 €… et bien plus pour
les associations de Montbard

Parce que les associations et
leurs bénévoles contribuent
largement au vivre ensemble
que ce soit dans le domaine sportif, social, culturel,
patriotique, elles bénéficient
d’un maintien volontariste de
l’enveloppe financière globale
malgré la baisse des concours
financiers
de
l’État
aux
communes.

L’attribution des subventions est d’abord étudiée
dans les différentes commissions municipales ; un travail
approfondi est élaboré avec
l’Office Municipal des Sports
pour en ajuster le montant à
certains critères, notamment
l’effectif des adhérents ce
qui explique les variations en
plus ou en moins. Ce soutien

actif de la vie associative ne
s’arrête pas là car, comme
le précise la définition de
la subvention publique (loi
sur l’économie sociale et
solidaire de 2014 ), il s’agit
d’« une contribution facultative de toute nature, notamment financière, matérielle
ou en personnel ». En plus
d’aides financières, la Ville
de Montbard offre un très
important soutien aux associations locales par la mise à
disposition gratuite de salles,
de la navette municipale,
des services techniques
pour certains événements…
Ainsi, lorsqu’une association
bénéficie de ces dispositions, il s’agit aussi d’une
subvention.

Dans ce livre d’histoire à ciel ouvert sur l’Hôtel de Ville, c’est une
page consacrée cette fois à deux
faits majeurs de l’année 1917 qui
sera affichée. Année charnière
de la Grande Guerre, l’entrée en
guerre des États-Unis et les révolutions russes allaient changer le
cours des évènements…

Du côté des sapeurs-pompiers volontaires

Le Centre de secours principal
a été doté par le SDIS de Côted’Or de trois nouveaux véhicules d’intervention dont le plus
impressionnant est un fourgon
pompe-tonne flambant neuf
pour le secours routier pouvant
embarquer 3000 litres d’eau et
200 litres d’émulseur pour les
feux d’hydrocarbures.

Dans le domaine sportif, les sapeurs-pompiers se
sont encore brillamment illustrés dans diverses compétitions et trois d’entre eux
participeront au championnat de France en Alsace
le 24 juin. L’investissement
de ces hommes et de ces
femmes au service de la
population doit être récom-

pensé collectivement par la
citoyenneté d’honneur que
le maire proposera au
Conseil municipal de leur
accorder. Une distinction
honorifique qui sera remise
à l’occasion du 14 juillet.
N’hésitez pas à venir les
rencontrer : les nouvelles
recrues sont les bienvenues.

Le 8 mai, le
Souvenir
français a remis un
diplôme
d’honneur à Maryline Decoursière, de la municipalité, et
un diplôme de reconnaissance à Baptiste Villegas,
jeune sapeur-pompier.
A noter

Cette association a pour
mission, entre autres, l’entretien des sépultures de soldats morts pour la France.
Chaque 1er novembre, le
Souvenir français organise
une quête à l’entrée des
cimetières avec, à Montbard, la fidèle participation des jeunes sapeurspompiers.

Reflets Montbardois n°209 - Juin 2017

15

Cadre de vie
TRAVAUX

Un chantier d ’ éco-rénovation
en cours à la Fauverge
►► Pourquoi ?

Pour
la réhabilitation
thermique et la réduction des consommations
d’énergie de chauffage de
55 logements. Pour l’embellissement du bâtiment
également.

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE 2016-2022

Habitat collectif :
un grand chantier démarre !
Les logements de « l’ancienne gendarmerie » situés avenue
de Lattre de Tassigny vont connaître une profonde transformation avec une réhabilitation d’envergure menée par Orvitis, le
premier opérateur de logements de Côte d’Or. Cette opération au montage complexe a débuté fin 2014 : démarrage des
travaux dès cet été. Reprenons le fil de cette histoire.

►► Quand ?
De septembre 2016 à
l’été 2017.
►► Quoi ?
Isolation de l’enveloppe
du bâtiment, remplacement des fenêtres. Dans
les logements, changement de la VMC et pose de
robinet thermostatique sur
les radiateurs.
►► Qui ?
Le maître d’ouvrage est
Orvitis avec un accompagnement financier de la
ville. La consultation des
locataires a permis certaines adaptations de leurs
logements.
►► Coût ?
1,26 millions d’euros.

►► Vue du projet (de légères modifications ont été faites depuis l’élaboration de
cette esquisse).

En 2011, les gendarmes quittaient ces logements pour
intégrer la nouvelle gendarmerie : l’aboutissement d’un
projet initié en 2007 par Michel Protte. Le Maire, Laurence
Porte et son équipe ont fait le choix de confier la réhabilitation des lieux à un professionnel du logement afin de ne
pas grever le budget communal, non seulement d’un lourd
investissement mais surtout d’une charge encore plus
lourde en coût de fonctionnement ; ainsi, la ville a cédé le
bâtiment comptant 12 logements pour un bail d’une
durée de 55 ans à Orvitis. Le projet a mûri et grandi avec
la construction d’une extension reliée au bâtiment existant
avec un ascenseur central. L’ensemble, profondément
restructuré, offrira 28 logements familiaux à vocation
intergénérationnelle et répondant aux exigences de basse
consommation énergétique. L’extension accueillera, au
rez-de-chaussée, l’agence Orvitis, installée actuellement
passage Anatole France.
Montant total de cet investisCes locaux seront réamésement d’Orvitis à Montbard :
nagés en appartement,
3,2 millions d’euros
accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
Ce chantier poursuit la reconfiguration du quartier
aux côtés de la Maison de santé pluridisciplinaire et du
bâtiment de la Communauté de Communes dont les
travaux débuteront d’ici la fin de l’année.
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ENVIRONNEMENT

Ensemble, jardinons autrement
De nouvelles pratiques permettent progressivement la
valorisation paysagère avec
des
aménagements
plus
végétalisés et la protection de
l’environnement.

y toucher) et traitement
expérimental à base de
phéromones prévu sur les
zones boisées les plus infectées aux Bordes pour limiter
leur reproduction. Plus symer
pathique est le retour de
La loi a interdit au 1
janvier 2017 l’utilisation des l’écopâturage. Depuis avril,
produits phytosanitaires par des chèvres paissent au
les collectivités sur les voiries Château d’eau de Montmuet espaces verts. L’action zard et des moutons sont à la
municipale s’inscrit résolu- sapinière derrière le gymnase
ment dans le plan ministériel
Ecophyto comportant un
volet communication pour
sensibiliser le grand public.
Sur ce point, la ville va bénéficier d’un appui financier
de la Région après avoir été
retenue dans le cadre d’un
appel à projets.

Jo Garret. Leur bien-être fait
l’objet d’un suivi régulier.
Enfin, un important travail
de régénération du sol au
Parc Buffon débute : infesté
par l’armillaire (un parasite),
les premières zones définies
ont été semées en mélange
d’engrais verts.

Du côté des « petites
bêtes », le service des espaces verts traque les
chenilles processionnaires :
installation de 55 « écopièges » (ne surtout pas
RÉUNIONS PUBLIQUES

Lundi 19 juin à 18h à la
Maison des associations :
présentation et échange
autour du projet sur l’ancien
méandre de la Brenne par le
syndicat de rivière (SMBVA).

Rendez-vous mercredi 21
juin à 17h (parking du gymnase Jo Garret) pour poser
toutes vos questions à un
professionnel sur l’écopâturage (enfants bienvenus).

Reflets Montbardois n°209 - Juin 2017
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Économie
INTERVIEW

Aurélio Ribeiro
1er adjoint au
Maire
Quelles sont vos
missions ?

J’ai deux domaines de délégation. Le premier est le
développement économique
et commercial impliquant
un travail de proximité pour
être en facilitateur de l’Union
commerciale, à l’écoute
des demandes individuelles
des commerçants. Je pilote
aussi nos marchés (hebdomadaire, marchés estivaux
de la Brenne, marché de
Noël) entouré d’élus municipaux impliqués sur ces sujets.
Le second domaine, ce sont
les ressources humaines: travail d’accompagnement des
services de la ville avec pour
objectif de fournir le meilleur service à la population
dans un cadre réglementaire
et financier maîtrisé. Les ressources humaines, c’est aussi
mon métier dans la vie civile.
Quelles sont les particularités
d’un 1er adjoint ?

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE 2016-2022

Pas de répit pour booster
le développement territorial
À la croisée de deux grands volets du projet « Montbard Pôle
de Territoire 2016-2022 », le Cap Eco et le Cap Centre-Bourg,
l’action communale se décline avec une méthodologie basée
d’une part, sur la concertation et le partenariat avec les principaux acteurs concernés et d’autre part avec une vision dans le
temps.

Des projets urbanistiques majeurs vont sortir de terre dans
les mois à venir redonnant du cachet à la cité dont chacun
profitera de l’embellissement (cf. reflets montbardois de
février 2017).
Parallèlement démarrent aussi bien d’autres projets :
►► en juin débutent les travaux de modernisation de la
salle Louis Defer (rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville)
en salle de réunion à haut niveau de services pour les
acteurs économiques, entre autres ; la réfection du
parvis est menée de concert. D’autre part, l’étude
d’aménagement de la rue Carnot et de la place de
la Pépinière royale doit repenser cet axe de circulation très important et l’espace devant les halles du
marché, véritable moteur de l’animation commerciale
du centre-ville. Quant au futur espace proche de la
gare TGV qui sera libéré du vieux silo, il est déjà l’objet de premières esquisses architecturales d’un futur lieu
fonctionnel et moderne dédié à l’attractivité,
►► le travail est aussi enclenché pour répondre à l’appel
à projet FISAC (Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce) en janvier 2018. L’action
municipale est pro-active pour continuer d’accompagner les commerçants et artisans par des aides financières à l’investissement (cf. p.20) et en structurant de
nouvelles actions de communication, de promotion et
d’animation, de signalétique.

Je dois avoir une connaissance générale des divers sujets à mener par l’équipe municipale pour être l’interface
entre les services et les élus
pour la gestion de dossiers.
C’est aussi un travail et une
présence de tous les jours pour
la résolution de problèmes
de la vie quotidienne de nos
administrés. Finalement, c’est
être « le bras droit » du Maire.
Cela fonctionne très bien
entre nous car il y a un grand
respect mutuel, de l’amitié et
surtout le partage d’une vision
commune pour notre ville.
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ÉVÈNEMENT

La foire régionale se prépare
Placé sous le signe de la saison
culturelle municipale, « révolutions », ce grand évènement
économique pour la Haute
Côte-d’Or se prépare très en
amont car le challenge est de
proposer une édition toujours
plus innovante. Avec l’accueil
de 26 000 visiteurs l’an passé,
il s’agit aussi de garantir les
meilleures conditions de sécurité.

Un focus particulier sera
consacré à « la révolution
écologique » que ce soit
pour le particulier avec
l’accueil de la « maison
écologique », les collectivités avec l’espace Naturalis
dédié aux bonnes pratiques
environnementales ou le
monde agricole avec les
principes de gestion de l’agriculture de précision permettant notamment de mieux
tenir compte des caractéristiques de chaque parcelle.
Révolution du bien-être à
l’honneur également : le
village associatif sera consacré au sport et à la santé.
De nombreuses animations
seront au rendez-vous avec
le point d’orgue le samedi
soir du concert du groupe
Memphis suivi d’un feu d’artifice. Pour le jeune public,
un spectacle de cirque aura
lieu les vendredi et samedi à
17h30 et 18h. Enfin, vous aurez un choix « à la carte » à
l’espace de restauration…
C’est la toute nouvelle radio
Diversité FM installée à Montbard qui assurera avec vitalité l’animation de ces journées.

►► Toujours très à l’aise en matière
d’organisation, Robert Bilbot, Président
du Comité de la Foire, présente au nom
de son conseil d’administration la configuration de la foire 2017 au Maire. Invisibles pour le grand public, de nombreux
travaux (pose de fourreaux pour les câbles
par exemple) ont déjà été réalisés par la
Ville. D’autres ajustements sont prévus
dans l’objectif d’aboutir à un modèle satisfaisant dans un cadre budgétaire maîtrisé.
Les services techniques sont toujours très
mobilisés à l’approche de l’évènement.
Quant à François Chanu, Vice-Président, il
veillera à la créativité de la décoration florale, une véritable signature pour la Foire.

Économie
VIE DES COMMERCES

Nouveautés
Depuis 17 ans, la boutique Fabuline située rue
Edme Piot, offre un large
choix de bijoux et articles
de maroquinerie.

AIDES FINANCIÈRES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

Objectif dépassé

5 dossiers recevables étaient espérés. Ce sont finalement
7 dossiers validés entre 2015 et 2016 qui ont bénéficié d’une
enveloppe de 80 000 € pour moderniser, sécuriser, agrandir des locaux, améliorer l’accessibilité, investir dans de
nouveaux équipements. Tous les secteurs géographiques
d’implantation d’activités commerciales et artisanales ont
été représentés. La somme beaucoup plus importante au
final générée par ces investissements a aussi bénéficié aux
entreprises locales pour la réalisation des travaux : un cercle
vertueux.

Elle propose désormais
un nouveau service de
proximité : point relais cordonnerie, affûtage (couteaux, ciseaux, outils de
jardin) et gravure (plaque
de porte, boite aux lettres,
médailles pour animaux…)
en partenariat avec la cordonnerie Mariotte de Chatillon sur Seine, spécialiste
de père en fils depuis près
de 30 ans.
Dépôt le vendredi avant 10h et
retour le vendredi suivant après
10 h : bien pratique pour faire
durer vos chaussures, votre sécateur ou autre.

Avez-vous
vu ?

Du côté des BordesPerrières, Manoel Szell installe son camion pizza tous
les jeudis en contrebas de
la Gendarmerie.
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Un coup de frais qui fait du bien : rue de la Liberté, le
propriétaire du bâtiment de « l’ancien Joupi » a permis à
la ville de positionner sur le linéaire de la vitrine, après un
bon nettoyage, une vitrophanie adhésive déclinant une
communication positive.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

COCCIGO : le financement participatif des projets en Côte-d’Or
Le
financement
participatif (ou crowdfunding) est un
système ancien démocratisé
par Internet : il s’agissait autrefois de la traditionnelle souscription. Cette tendance s’inscrit
dans un mouvement plus global : celui de la consommation
collaborative et de la production participative.

Bulb in Town. Cette plateforme, positionnée sur des
projets du territoire, permet
de financer des projets création, reprise et développement d’entreprises locales,
en mobilisant les habitants
de Côte-d’Or.

développement, vous pouvez faire appel au financement participatif en lançant
une campagne de crowdfunding : un coach vous
conseillera pour créer et
animer la campagne.

En tant qu’habitant de
Cette démarche répond la Côte-d’Or, vous pouvez
à plusieurs objectifs : créer soutenir financièrement le
ou soutenir des projets du projet de votre choix en
département, faciliter l’ac- consultant
régulièrement
cès au financement partici- le site www.coccigo21.fr et
patif, valoriser des projets du facebook.com/coccigo21.
territoire en communiquant
Contact : Nicolas Goelzer - 03 80
efficacement,
promouvoir 65 92 46 - nicolas.goelzer@cci21.fr
les acteurs du développement économique du département.

Le
financement
participatif a pour objet de
financer des projets portés
par des particuliers, entreprises ou associations par le
soutien du public via une
plateforme web, et obéit à
trois principes : l’obligation
d’atteindre 100% de l’objectif, le remboursement
des contributeurs en cas
Deux types de financed’échec, la plate-forme ments participatifs sont posn’est pas rémunérée en cas sibles :
d’échec.
►► le don et contre don
Coccigo 21 est une initiative lancée en décembre ►► l’investissement en capital.
2016 par la CCI Côte-d’Or
En tant que chef d’enqui anime et finance le dispositif, en partenariat avec treprise ayant un projet de

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

Reflets Montbardois n°209 - Juin 2017

21

Économie
Un bon plan
pour se repérer
Un tout nouveau plan
de ville est disponible avec
de nombreuses informations sur les services. Quant
à l’Union commerciale de
Montbard, elle a édité un
plan interactif valorisant ses
adhérents. Des outils bien
pratiques !
Des plans sont disponibles dans
les différents services municipaux.
LE

PLAN DE VIL

D

MONTBAR

-Comté

ne Franche

en Bourgog

TOURISME

Où séjourner à Montbard ?
Avec le développement d’Internet, le touriste est devenu « un
expert » : il consulte, compare, réserve à la dernière minute
selon la météo. À la fois zappeur, caméléon et citoyen, il est
multi destinations, multi séjours, change de comportements et de
motivations et il est aussi sensible à l’environnement. Autant dire
qu’il est très attentif à la qualité de l’hébergement…

Labéllisée station verte, Montbard offre
une diversité d’hébergements à la fois
hôteliers et chez les particuliers en chambres
d’hôtes. L’Office du tourisme intercommunal du Montbardois a édité une nouvelle
brochure qui les recense.
Quant au camping municipal, avec ses 78 emplacements, ses deux mobil-homes (dont un récent mobil-home
pour personnes à mobilité réduite) et ses 19 mini-chalets,
il offre la plus grande capacité d’accueil de Haute Côted’Or pour ce type d’hébergement.
Sans être forcément un touriste, ces hébergements
se prêtent volontiers à l’accueil de réunions telles que les
cousinades ou lorsqu’il faut loger beaucoup de monde lors
de mariages par exemple.

Envie de pique-niquer au bord
du Canal ? Le square du Pontcanal est agrémenté de nouvelles tables et d’un barbecue
en libre usage (sous la responsabilité des utilisateurs). Des tables
sont aussi en cours d’installation dans le jardin de l’hôtel des
impôts (place A. Gibez).
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Marché
touristique
11 juillet - 8 août 2017
Les mardis de 17h à 20h
Nocturne musicale
25 juillet 18h-23h

Produits
régionaux
& animations

Quartier
de la Brenne
Rue Anatole Hugot

Social, scolarité,
jeunesse
Une solution de mutuelle
Permanences au Relais
rue E. Guillaume : 16 et 30
juin de 9h30 à 13h, reprise
en septembre les vendredis
des semaines paires. Une
réunion d’information aura
lieu le mardi 26 septembre
à 18h à la Maison des Associations.
Contacts : CCAS au 03 80 92 59
32 ou service conseils ACTIOM au
05 64 10 00 48

Colis des aînés pour Noël
Comme chaque année,
vous pouvez vous
renseigner dès maintenant
à l’accueil de la Mairie ou
au 03 80 92 01 34 pour les
inscriptions débutant dès la
mi-juin.

PRÉVENTION

En octobre, Montbard redevient rose
Pour sa deuxième année de mobilisation, la Ville de Montbard
s’inscrit dans le mouvement de lutte contre le cancer du sein,
Octobre rose, avec plusieurs temps forts dans le mois.

Le CCAS Romain Rolland concoctera un repas rose au restaurant Guy Lardin dont les bénéfices seront reversés à la
ligue contre le cancer. Le cinéma le Phénix
s’associe à la Ville en projettant un film
documentaire, suivi d’un débat en présence
de professionnels de la santé. Les commerçants ne seront pas en reste avec leur collecte
de cheveux pour Solid’hair : une asssociation
qui, grâce aux particuliers, à des partenaires coiffeurs ou
des dépositaires, récupère des mèches de cheveux uniquement naturels , pour ensuite les vendre à des perruquiers.
Les professionnels de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
seront à votre écoute les vendredis matins à leur stand
d’information.
Pour clôturer ce mois en faveur de la prévention et du
depistage, un apéritif rose et un lâcher de ballons sera
organisé le vendredi 27 octobre à 11h lors du marché hebdomadaire. Une marche solidaire partira du Centre social
pour rejoindre la place Gambetta. Si vous souhaitez y participer, contactez le CCAS au 03 80 92 12 06.

Les
rangs
de
l’équipe
des
proA noter
fessionnels de la
Maison de Santé s’étoffent d’une
nouvelle orthophoniste,
Noémie Pommeret, depuis le
printemps, du Dr Romain Desvignes dès cet été et du Dr Mélanie Bariod, début 2018.

►► Pour la 42e édition des Parcours du Cœur, bénévoles et professionnels de
santé du club Cœur et Santé de Montbard ont proposé le 14 mai sur le site du
Foyer Mutualiste, des animations de prévention, de conseils, et un parcours balisé de 5 km. Retrouvez le club Cœur et santé à partir de début octobre chaque
lundi à l’espace Victor Hugo (ancienne école) aux Bordes. Pour plus d’infos,
contact : coeur-sante-montbard@laposte.net.
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40 ANS DU CENTRE SOCIAL

Le « RER » du réemploi s’invite pour l ’ anniversaire du CCAS
A l’occasion de ses 40 ans, le
Centre social accueille le « RER
du réemploi » (Réparer, Échanger, Recycler) pour la 2e édition
de l’évènement.

Rendez-vous
samedi
17 juin de 10h à 18h sur le
parking Vicq d’Azyr (sécurité sociale) pour une journée
anniversaire riche en animations.
De 10h à 18h, le RER du
reémploi, projet du Syndicat
mixte de Haute Côte-d’Or,
installera plusieurs stands
dont :
►► le « Repair café », où des
ateliers de réparation de
vélo, informatique, électroménager et outillage
seront proposés,

sente avec plusieurs points
La fête du Centre social
d’animations : vannerie, continuera jusqu’à 22h avec
aquarelle, couture, pein- un concert des Carpet’s
ture sur soie, atelier créatif Cola à 19h30.
second-souffle...
L’association Alcool assistance installera un bar
pédagogique, pour
prévenir des effets
de l’alcool, et un
bar à jus des plus
rafraîchissants. Parmi
les démonstrations :
l’Atelier fleuri réalisera des compositions
florales, tandis que
des sessions de zumba et de pilate seront
proposées.

Boisson et restauration sur place.
Concert gratuit.

Pour
les
plus
joueurs, un quizz et
►► une
gratiféria
pour une dictée remueapprendre à réutiliser méninges seront ordes objets en les transfor- ganisés, tandis que
mant.
l’accueil de loisirs de
L’association des amis Montbard installera
et usagers du centre social un stand de jeux et
sera bien entendu pré- maquillage pour les
enfants.
PROJET DE DÉAMBULATION FESTIVE – PRINTEMPS 2018

À l’initiative d’un collectif, un projet de
déambulation costumée dans les rues de
Montbard est dans l’air...
Une réunion publique d’information aura lieu à la MJC
le vendredi 16 juin à 18h30.
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Social, scolarité,
jeunesse
Les Nouvelles Activités
Périscolaires
Préparées dès le printemps par le service
Enfance Jeunesse pour la
rentrée de septembre, les
NAP 2017-2018 poursuivent
leur objectif : proposer
et faciliter l’accès à des
activités sportives, culturelles ou artistiques de
qualité et adaptées. Avec
une fréquentation de 70%
des effectifs scolaires, les
NAP font appel aux services
municipaux à vocation
culturelle
(Médiathèque,
Ludothèque,
Conservatoire, Musée), des intervenants extérieurs et au tissu
associatif sportif local.

JEUNESSE

Éveil sonore : dans l’esprit de Prévert
Parce que cette année, cela fait 40 ans que Jacques Prévert a
disparu, la Médiathèque et le Conservatoire de Montbard ont intitulé leur atelier pédagogique en direction des écoliers de maternelle « Dans l’esprit de Prévert ».

Du 28 mars au 6 avril, 217 petits élèves sont venus participer à ces séances interactives et ludiques créées par
Florence Amodéo de la Médiathèque et Léna Perrot du
Conservatoire.
Tour à tour, dans la salle Berlioz, ils ont écouté attentivement les chansons et histoires, ils ont repris en chœur et en
rythme les comptines, ils ont été initiés aux percussions avec
les surdos et tamborim, ils ont fait quelques pas de danse
et certains ont découvert avec émerveillement le piano à
queue et la harpe.

Les NAP sont facultatives et
gratuites pour tous.

Bientôt la fête des écoles !
A l’orée des grandes vacances, retrouvez les enfants des
écoles au parc Buffon le 27 juin (le 29 en cas de météo défavorable) pour de charmants spectacles sous la houlette
de l’Amicale des écoles publiques.
Vous y découvrirez le résultat du projet collectif « dessine-moi ma ville » et toutes les infos sur le dispositif d’aide
aux devoirs porté par le C.C.A.S pour bien préparer la rentrée !

Les vacances d’été
arrivent pour les enfants !
Avez-vous pensé au centre
de loisirs de Montbard qui
propose de nombreuses
animations durant l’été ?
Plus d’informations au 03 80 92 47
63 ou par mail à alsh.montbard@
gmail.com.
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A noter

Horaires de la Ludothèque en juillet
►►

Le mardi de 14h à17h au lieu de 17h-18h30,

►►

Le jeudi de 14h à 18h30 au lieu de 17h-18h30.

Pas de changement les autres jours.
La Ludothèque sera présente sur le marché touristique qui se tiendra au
quartier de la Brenne du 11 juillet au 8 août (voir p.17).
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SCOLAIRE

COLLÈGE PASTEUR

Coup de pouce municipal
à des projets pédagogiques

Depuis 2014 est mis en place un dispositif spécifique d’aide aux
projets en lien avec la citoyenneté. L’année scolaire 2016-2017 a
accompagné financièrement 3 projets :

Localement, une sortie d’élèves de l’école élémentaire
Paul Langevin au Museoparc Alésia, un lieu emblématique
de l’histoire de la construction de la nation française ; à
l’échelle européenne, le voyage à Ubstadt-Weiher de
collégiens favorisant la pratique linguistique ; à l’international, un voyage au Maroc de jeunes du lycée E. Guillaume
axé sur la solidarité.

Dispositif bilangue :
l’allemand et l’anglais dès la
classe de 6e
Depuis
l’entrée
en
application de la réforme
du collège, les collégiens
procèdent au choix de la
seconde langue vivante,
allemand ou espagnol, dès
la fin de la classe de 6e.
Cependant, il est possible,
dans le cadre du dispositif
bilangue anglais-allemand,
d’anticiper
l’apprentissage de l’allemand LV2
dès le début de la classe
de 6e, permettant ainsi de
pratiquer cette langue
durant les quatre années
de scolarité au collège.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat du collège
Louis Pasteur de Montbard (03 80
92 02 00 ou 0210034y@ac-dijon.fr

►► Une nouvelle fresque réalisée par un jeune artiste de Haute Côte-d’Or, Thibaud Coron, habille désormais le pignon de
l’école maternelle Cousteau dans la rue du Beugnon. Le thème souhaité par la municipalité, avec l’assentiment du directeur
de l‘école, est celui de la fragilité de la biodiversité afin de sensibiliser les petits mais aussi leurs parents et les passants ; une
évocation de l’océanographie a été faite : un joli clin d’œil en hommage à Jacques-Yves Cousteau disparu il y a tout juste
20 ans. Les aérosols et vernis utilisés ont été choisis dans le respect de l’environnement.
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Brèves
Félicitations aux mariés

VERDREAU Henri
CLAUSE Anne-Caroline
29 avril 2017
GOSSART Jean-Christophe
TUPINIER Patricia
29 avril 2017
DZIECIOL Franck
HOPGOOD Adeline
20 mai 2017

Bienvenue
aux nouveaux nés

KEGREISZ Bastien

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Un record pour la transformation
de la Médiathèque

À l’heure où vous lisez ce bulletin, la Médiathèque a
réouvert ses portes après 5 mois et demi de travaux. C’est
un véritable record réussi grâce à la volonté et l’énergie
de tous les acteurs impliqués ! Des travaux d’étanchéité à
l’accessibilité en passant par son réaménagement intérieur
pour des espaces extrêmement cocooning… vous pourrez
constater le changement en vous rendant sur place. Cet
investissement de 342 000 € fera l’objet d’une présentation
détaillée dans notre numéro de rentrée du Reflets montbardois.
A noter

Une heure d’ouverture en plus le mercredi dès 14h (au lieu
de 15h) et la possibilité d’emprunter 3 DVD au lieu de 2 !

21 mars 2017
BEAUBIS Léandre
22 mars 2017
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Envie d’un concert à
l’abbaye de Fontenay ?
Places gratuites offertes
aux habitants : elles seront
disponibles à l’accueil de la
Mairie pour le concert du 8
juillet, 20h30, de l’orchestre
symphonique de Briansk
consacré à Tchaïkovsky
(organisation Patrimoine en
Musique) et pour le Magnificat de Bach par l’orchestre
de l’Hostel-Dieu le 1er août
à 21h (organisation les Musicales en Auxois).
Dans la limite des places disponibles. Rens. : 03 80 92 01 34.

28

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Ingrédients

Charlotte aux fraises

►► 500 g de fraises
►► 250 g de mascarpone
►► 100 g de fromage blanc ou
yaourt
►► 200 g ou 24 biscuits
►► 100 g de sucre glace
►► Jus d’orange
►► 4 feuilles de gélatine
►► Sucre vanillé
Préparation

Lavez, équeutez et coupez
les fraises. Dans un saladier,
fouettez le mascarpone, le fromage blanc, le sucre glace et
les feuilles de gélatine. Prenez
un plat à cake et habillez-le
d’un film plastique alimentaire.
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Trempez légèrement les biscuits
dans le jus d’orange. Mettez le
côté bombé au fond du plat à
cake. Versez en premier lieu, la
moitié des fraises coupées et
recouvrez de mascarpone. Alternez de nouveau les fraises et
la crème et terminez avec une
couche de biscuits. Fermez le
film plastique alimentaire sans
faire de nœuds et exercez une
légère pression pour tasser la
préparation.
Mettez
au
frais pendant
au moins 4h
avant de démouler.



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/14h17h
Tél. : 03 80 92 50 51

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h

Fermée les dimanches et jours fériés

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

FERMETURES ESTIVALES
►► Médiathèque : du 1er au
19 août inclus (réouverture le mardi 22 août),

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

►► Ludothèque : du 31 juillet
au 18 août (réouverture
lundi 21 août à 9h30),

Musée et Parc Buffon
Tous les jours (sauf mardi) :
10h-12h/14h-18h

►► Conservatoire : 1er au 19
août,

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

►► Multi-accueil : du 31 juillet
au 22 août,
►► Hôtel de Ville : samedis 15
juillet et 12 août.
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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
Que pensez-vous de ces incohérences ?
L’Etat a décidé de l’exclusion de
Montbard et de sa Communauté de
Communes du classement en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR) à compter
du 1er juillet 2017 ( Journal Officiel du 29
mars) . Ce classement offrait aux entreprises et activités un régime d’exonérations fiscales. La raison ? Notre territoire
dépasse de seulement 30 € le seuil légalement fixé.
C’est une incohérence totale
puisque nous avons contractualisé
avec l’Etat en juin 2016 pour le projet
« Montbard , Pôle de Territoire 20162022 » au titre du dispositif qui se nomme
justement « revitalisation des centresbourgs » et dont nous sommes le seul
lauréat en Côte d’Or.
L’Etat change les règles du jeu en
cours de route sans se soucier de son
engagement : il devrait pourtant assumer notre classement en ZRR pour la
durée des 6 ans de notre convention.

MONTBARD PASSIONNEMENT
Une erreur historique
Le maire a décidé de brader les locaux de l’école publique Jules Ferry à
l’école privée Buffon.
Cette décision est une erreur historique ! Une décision de connivence
contre l’intérêt des Montbardois.
Montbard Passionnément explique
inlassablement que le développement
de la ville, son avenir, son attractivité,
ses emplois futurs, le maintien et le développement des services passent par
le développement du quartier - gare
TGV.
Or, après avoir décidé la démolition du Silo pour réaliser un parking, le
maire passe à côté d’une opportunité
sans commune mesure : utiliser des locaux de Jules Ferry, idéalement placés
pour créer une pépinière d’entreprises
innovantes ; des locaux, proches de la
gare, proche de Paris et de Dijon, avec
des loyers accessibles pour de jeunes
entreprises.

Notre maire a saisi du sujet le
conseil municipal, le conseil communautaire, le conseil d’administration
de l’Association des Maires de France
21, les ministres de l’aménagement du
territoire de l’ancien et du nouveau
gouvernement et elle s’est exprimée
par voie de presse pour sensibiliser l’opinion car c’est un mauvais signe pour
de nouveaux porteurs de projets économiques.

Le développement de la ville ne se
fera pas en bradant le patrimoine, en
multipliant les parkings, en laissant partir les urgences. Il ne suffit plus de dénommer les lieux dits et d’inaugurer les
chrysanthèmes. Il faut agir pour que nos
jeunes trouvent leur place et leur emploi sur notre territoire. Il faut agir pour
développer notre gare-TGV.

A l’heure où nous nous battons
pour rechercher tous les financements
possibles : cette décision est vraiment
incompréhensible.

Christelle Silvestre (06 72 85 81 25); Michel Pineau (06 85 45 85 52); Annick
Droyer (06 79 04 75 70);David Diano (06
84 09 55 85); Martine Gaumet (06 85 39
77 90)

Tout aussi incompréhensible est, au
conseil municipal, la position des élus
socialistes et du Front de gauche de
ne pas être favorables à une contractualisation avec la Région Bourgogne
Franche-Comté avec à la clé 750 000 €
pour le projet « Montbard Pôle de Territoire 2016-2022 »…
Nous renonçons à chercher toute
forme de logique chez eux qui préfèrent aller à reculons plutôt qu’en
marche avant .
Il est plus intéressant et motivant de
concentrer nos efforts sur la feuille de
route que nous avons en cohérence
avec nos engagements.
A votre service, à votre écoute,

L’équipe municipale majoritaire
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Une vente inattendue ?
Le dernier conseil municipal aura
vu acté la cession des locaux abritant
jusque l’an dernier l’école primaire publique Jules FERRY dans le quartier des
Fays. Cette fermeture avait fait l’objet
d’une mobilisation citoyenne des parents d’élèves. Nous avions voté l’an
dernier contre la fermeture de cette
école et contre le déclassement du bâtiment.
Depuis à plusieurs reprises, des
échanges sont intervenus sur le devenir des bâtiments de cette école, mais
sans véritable piste de réflexion approfondie, ce qui était surprenant pour une
majorité municipale qui répète à l’envie sa gestion au millimètre. Nous avons
même en début d’année évoqué un
projet pour l’utilisation de ces locaux
pour être source de proposition.
Mais voilà que lors du conseil municipal du mois d’avril, nous avons eu la
surprise de découvrir une délibération
cédant le bâtiment à l’association immobilière des écoles catholiques de
Côte d’Or, pour 230 000 € légèrement
en-dessous de la valorisation réalisée
par France Domaine. L’évaluation est
la suivante : le bâtiment (655m2) est
cédé à 330€ du m² et les 3 863 m² de
terrain sont cédés à 4 € du m².
Surprise, car aucune publicité sur
cette vente n’a été réalisée pour permettre à d’éventuels acquéreurs de
manifester leurs intérêts sur ces locaux
bien situés dans le périmètre du secteur
de la gare, surprise car le prix de la cession même s’il suit l’avis des domaines
est très faible au vu de la superficie totale, surprise car il s’agit de céder des
locaux abritant auparavant une école
publique à une association qui va
placer dans celle-ci une école privée
confessionnelle. Sur ces différents critères, nous ne pouvions que nous opposer à cette vente.
Mais la majorité a été favorable à
cette cession dans ces conditions et les
bâtiments abriteront dans le futur une
école privée. Souhaitons que celle-ci
conserve le nom de Jules FERRY, ce
grand homme qui a beaucoup œuvré
pour la laïcité.

Benoit GOUOT

Agenda
Évènement
Du 16 au 18 juin

Musée et Parc Buffon
e

Théâtre
Lundi 24 juillet - 20h30

Cour de l’Hôtel Buffon

Dom Juan, de Molière

nale de Montbard avec animations, stands, concert, feu
d’artifice...
Gratuit.

Visite - Conférence
La Cie La Citerne Bleue pré8 édition des Journées natio- sente une version inédite du Samedi 9 septembre - 16h30
Dom Juan de Molière : res- Chapelle des Ursulines
nales de l’archéologie
pect du texte dans une amLe Frère Maur, moine et
Visite guidée, atelier et expo- biance à la Gainsbourg.
architecte de la chapelle des
sition autour du thème des
Entrée libre.
Ursulines
terres cuites architecturales
du château de Montbard.
Visite de la chapelle des UrsuTout public, entrée libre. En partelines suivie d’une conférence
nariat avec l’Inrap Grand-Est Sud
sur le Frère Maur par François
et la Tuilerie des Granges-sousRaymond et présentation
Grignon.
de l’ouvrage issu de ses recherches.
Spectacle
Samedi 17 juin - 14h

Médiathèque J. Prévert

Dans ma maison vous viendrez,
d ’ ailleurs ce n’est pas ma
maison

Visite guidée

Gratuit. En partenariat avec la
société des sciences historiques et
naturelles de Semur-en-Auxois.

Jeudi 4 août - 21h30

Évènement

Parc Buffon
e

16 et 17 septembre
Hommage à Jacques Pré- 4 visite nocturne du Parc Musée et Parc Buffon
vert à l’occasion du 40e an- Buffon aux flambeaux
34e Journées européennes
niversaire de sa disparition,
avec un spectacle de Lionel Découvrez la magie des lieux patrimoine
lors d’une promenade d’une
Jamon de la Cie Gaf’alu.
Voir détail p. 11
heure en compagnie de
Gratuit, réservation souhaitée au 03 l’équipe du Musée Buffon.
Exposition
80 92 27 32.

Gratuit. Rendez-vous devant le cabinet de travail du Parc Buffon (entrée haute, terrasse supérieure).
Organisé par le Musée Buffon, en
partenariat avec l’OT Montbardois.

du

22 septembre-1er octobre
Espace Paul Eluard

Salon des Amis des arts

Rendez-vous incontournable
de ce début d’automne
avec l’exposition des oeuvres
du club des Amis des arts.
Entrée libre.

Voyage

Concert

Samedi 30 septembre

Mercredi 21 juin

Place Gambetta

Fête de la musique

Paris

Foire régionale
1er-4 septembre

Buffon à Paris : une journée
découverte au Muséum national d ’ histoire naturelle

Portes ouvertes au Conser- Espace St-Roch
vatoire de 14h à 17h puis
Voir détail p. 9.
concerts sur la place Gam- (R)évolution
betta.
52e édition de la foire régio-
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