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Cité de Buffon

6e édition du Marché de Noël depuis décembre 2014, cet évènement festif et familial a vu passer près de
3000 personnes sur les 3 jours. Avec ses animations gratuites (maxi-glisse, manège pour les plus petits, atelier
maquillage, parade), traditionnels vin chaud ou chocolat offerts par la municipalité, la qualité de la décoration,
tout a été mis en œuvre avec beaucoup de cœur par les services municipaux pour vous permettre d’entrer
doucement dans une belle ambiance de Noël.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

La dynamique de notre investissement pour la modernisation et la mise en accessibilité des équipements municipaux se
poursuit à un rythme soutenu.
Ainsi, vous découvrirez dans ces pages, entre autres,
l’exemple de la métamorphose de la salle de cinéma du
Phénix, un bâtiment municipal datant de 1993. Ce bel équipement rénové de fond en comble est utile à tous dans sa
dimension de diffusion culturelle et d’émancipation citoyenne.
La gestion d’exploitation est assurée par l’association Ciné
Cité dont les bénévoles et salariés y accueillent plus de 20 000
spectateurs chaque année. Chantier complexe à mener dans
un délai resserré, le défi a été relevé grâce à une formidable mobilisation des énergies
humaines.
Ce projet est un exemple de notre méthode: une rénovation de A à Z et pas seulement
une approche « a minima », avec parallèlement la recherche active des subventions.
Comme tous les autres projets, ce projet de rénovation du cinéma n’est pas un projet isolé
mais au service d’une vision globale, ici, celle de l’attractivité culturelle de la Ville. Concrétisée par de nombreuses autres rénovations : salle Berlioz du Conservatoire, Médiathèque
Jacques Prévert, boutique du Musée Buffon, espace pédagogique de l’Orangerie niché
au pied du Parc, espace Paul Eluard, c’est une enveloppe globale d’environ 1,2 millions
d’euros investie sur les équipements culturels auquel s’ajoute l’investissement sur de nombreux équipements sportifs. Ces équipements accueillent des milliers de personnes chaque
année que ce soit à titre individuel ou dans le cadre du milieu associatif montbardois.
La pratique sportive et culturelle est aussi encouragée et favorisée pour être accessible
au plus grand nombre.
Evènements culturels et sportifs, animations rythment le calendrier et rassemblent
toujours beaucoup de monde. Récemment, la très belle fréquentation du Marché de Noël
atteste de notre besoin de ces temps forts pour nous retrouver, partager et profiter de
« petits bonheurs ».
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Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Cadre de vie
Un cinéma municipal
en gestion associative
Depuis sa création en
1992, l’association Ciné Cité
gère, anime et développe
le cinéma de Montbard.
Présidée par Didier Roland, elle est constituée de
bénévoles impliqués à des
postes divers (ouvreurs, caissiers, projectionnistes, distributeurs de programmes,
trésorier, programmateurs,
animateurs…), elle compte
également deux salariés.
Pour poursuivre son développement, elle a besoin
de vous.
Pour plus d’informations :
contact par téléphone au
03 80 92 49 00, par mail à
lephenix@wanadoo.fr ou
dans le hall du cinéma.
Retrouvez la programmation sur
www.cinemalephenix.com.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

La métamorphose du cinéma
Le Phénix a rouvert ses portes au public après « 9 semaines
et demi » de travaux, un délai très court pour un chantier
complexe faisant intervenir simultanément de nombreux
corps de métier pour un investissement de 535 000 €. Ce
bâtiment municipal datant de 1993 n’avait pas bougé
depuis sa création. Il est aujourd’hui entièrement rénové et
mis aux normes accessibilité. Les travaux ont suivi quatre
grands axes.
Tout d’abord, la mise en conformité de l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Le bâtiment était équipé depuis sa construction d’un monte personne n’ayant jamais
fonctionné. Une rampe extérieure a été créée desservant
le cinéma mais aussi les logements de la copropriété des
Ormes, le Trésor public et le café. Des emplacements pour
les fauteuils roulants dans la salle de projection sont maintenant prévus avec fauteuil pour l’accompagnant. Toilettes,
banque d’accueil… tout est désormais accessible.
Ensuite, les locaux ont été entièrement rénovés du sol au
plafond, de l’installation électrique aux menuiseries, revêtements de sol et muraux… C’est aussi l’axe des économies
d’énergie (jusqu’à 30%) et du confort des spectateurs avec
le remplacement de la chaudière ainsi que de la centrale
à traitement d’air.
Enfin, pour le plaisir irremplaçable du cinéma en salle,
les équipements spécialisés ont été remplacés : nouvelle
sonorisation en 7.1 pour une complète immersion sonore,
un nouvel écran de haute qualité et de nouveaux fauteuils
dont 8 banquettes double permettant d’utiliser ou pas
l’accoudoir. C’est dans cet espace rénové, hall et salle de
projection, que vous accueillent les salariés et bénévoles de
l’association Cine Cité, toujours avec le sourire et l’envie de
partager de beaux choix de programmation. Du « blockbuster commercial » au film plus confidentiel dans le cadre
de la labélisation cinéma d’Art et d’Essai de la salle, vous y
trouverez de quoi vous y divertir.

► En extérieur, le bâtiment de l’ensemble de la copropriété des Ormes avait fait l’objet d’un ravalement complet en
2018. Principale propriétaire, la Ville avait alors investi 69 000 € sur un montant de 132 000 € pour ces travaux en façade
après qu’ils aient été votés par le syndic de copropriété. Quelques points singuliers ou de finition seront prochainement
traités tels que l’enseigne et les panneaux d’affichage prévus par Ciné-Cité.

► Le projet a bénéficié de subventions du Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté et du Centre
National de la Cinématographie. Élus, services municipaux et membres du conseil d’administration de l’association Cine-Cité ont étrenné les nouveaux fauteuils lors
de l’inauguration.

► Avec sa capacité de 167 places (165 places avant
travaux), la salle offre une ambiance très propice pour
profiter pleinement des séances.

► Banque d’accueil, espace confiseries et toilettes.
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Cadre de vie
Un seul sens rue Carnot

Après expérimentation
d’un double sens unique
durant les travaux de la
rue et de la place de la
Pépinière royale et une
concertation avec les commerçants, un sens unique
est adopté. Le flux se fera
du débouché de la rue
d’Abrantès en direction de
la boulangerie et du pont.
Panneaux et premiers marquages seront prochainement opérationnels. Quant
aux marquages en résine
pour les passages piétons,
ils seront réalisés lorsque
les conditions météorologiques seront favorables.

Du côté de l’entrée sur
la place Gambetta par la
rue A. Gibez , l’espace, très
étroit, va être agrandi pour
faciliter le croisement des
véhicules ainsi que les livraisons par camion de l’enseigne Casino.
6

TRAVAUX

Voies navigables de France
VNF a entrepris des travaux de confortement des berges du
canal en riveraineté de Montbard.
Plus de 300 m de palplanches métalliques ont ainsi été
remplacées. Des travaux nécessitant aussi le déplacement
des pontons de la halte fluviale avant repositionnement. Le
remplacement du mobilier est également prévu ainsi que
l’installation d’un quai de pêche accessible aux personnes
à mobilité réduite. Aux côtés de plusieurs collectivités et
dans le cadre du contrat de canal signé avec la Région,
VNF revoit également sa communication avec la création
d’un nouveau logo. La valorisation du linéaire, sur 242 km,
de Migennes à St-Jean-de-Losne, fait l’objet de plusieurs
projets dont celui de la mise en place d’une signalétique
patrimoniale, touristique et de services suivie par le Pays
d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan. Montbard fait l‘objet
du « panneau test » en cours d’élaboration qui sera matière
à l’évocation du passé industriel du canal.

Voiries

► Passage G. Brassens : réalisation
d’une rampe extérieure pour les personnes à mobilité réduite desservant
le cinéma, les logements de la copropriété des Ormes, le café et le Trésor public. Cette création a nécessité
de reconsidérer les aménagements
extérieurs avec le remplacement et
déplacement de l’éclairage public,
la suppression de la haie, le déplacement de différents coffrets électriques et gaz et regard pour maintenir une voie d’accès au secours.
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ENVIRONNEMENT

Histoire d’arbre : un platane peu ordinaire
Si la place de la Pépinière
royale devant les halles
est ainsi dénommée, c’est
parce qu’à cet endroit se
situaient les pépinières de
Buffon dont s’occupait Pierre
Daubenton, moins connu
que son frère aîné, notre
illustre Louis Jean-Marie
Daubenton. Pierre Daubenton était « l’âme botanique »
des pépinières. Des plantations viennent d’être faites sur
la nouvelle place, laissons
leur maintenant le temps de
se développer. Parmi elles,
vous trouverez « copalme
d’Amérique », qui prendra
de belles couleurs fauves
à l’automne, « savonnier »,
« herbe aux goûteux »… et
surtout, un platane unique
dont voici l’histoire.
Haut de 8 m et âgé de 23
ans, ce platane a été transporté depuis l’arboretum de
Chèvreloup dans les Yvelines où il avait été bouturé
en 1996 à partir du platane
d’orient planté en 1785 par
Buffon au Jardin des Plantes.
Cet arbre historique provenant lui-même d’une bouture issue des pépinières de
Montbard qui alimentaient
« le jardin du Roi », là même

où vient d’être créée la nouvelle place. Don du Muséum
national d’histoire naturelle
à la Ville de Montbard, cela
faisait deux ans qu’il attendait son déplacement en
étant l’objet de toutes les
attentions des jardiniers de
l’arboretum francilien. Après
avoir « pris l’autoroute »
solidement arrimé sur un
camion de transport, sa
plantation a été un moment
particulier et émouvant.
Plus qu’une simple plantation, il s’agit d’une véritable
transplantation symbolique,
d’un lien historique renoué,
un peu comme le retour
d’un petit-fils au bercail.

► Le platane de Buffon âgé de 234
ans au Jardin des Plantes à Paris.

► Élus, agents municipaux et techniciens, en 2016 pour « la première
rencontre » avec le petit platane à
l’arboretum dépendant du Muséum
national d’histoire naturelle.

► Premier jalon pour la requalification du quai Philippe Bouhey et de
l’avenue du Maréchal Leclerc avec
la sollicitation financière du Conseil
départemental dans le cadre de son
programme de soutien aux communes pour la voirie. Ce dispositif est
anticipé chaque année par la Ville
pour bénéficier de l’aide financière
du Département de l’année suivante.
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Économie
INTERVIEW

Aurélio Ribeiro
1er adjoint
Vice-président
de la
Communauté de
Communes

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Bienvenue en gare TGV/TER
de Montbard

Cap Éco

8e gare de Bourgogne-Franche-Comté avec ses plus de
400 000 voyages/an, située à proximité du canal de
Bourgogne et de l’Office de tourisme intercommunal du
Montbardois, la gare de Montbard est une véritable porte
d’entrée sur le territoire. Sa valorisation est à l’œuvre au
travers d’actions de promotion.

Où en est le
dossier Fisac ?

Le Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le
Commerce est un dossier validé par l’État en décembre
2018. Notre candidature coconstruite avec l’Union Commerciale et Artisanale de
Montbard (UCAM) a été retenue sur cette dernière vague
de labélisation car ce dispositif gouvernemental n’existera
plus sous cette forme par la
suite. Notre dossier repose sur
une stratégie globale d’intervention.

Issue
d’un
partenariat entre SNCF Gares et
Connexions, la Ville de
Montbard, Côte-d’Or Tourisme et l’Office de tourisme,
la 2e édition de l’opération
nationale « chefs de gare »
a connu un franc succès
avec une très belle fréquentation et les démonstrations culinaires, toujours très
appréciées, des chefs étoilés Patrick Bertron du Relais
Bernard Loiseau et Takashi
Kinoshita du château de
Courban. Ce moment gastronomique et de promotion de produits de bouche
locaux a été l’occasion également de dévoiler l’opéra-

tion de mise en tourisme de
la gare de Montbard ; cette
dernière, à l’instar de celles
de Dijon et Beaune, se pare
d’informations sur les sites
remarquables de notre territoire labélisé « Pays d’Art et
d’Histoire » avec des visuels
de grand format et un lettrage sur les contremarches
de l’escalier du souterrain.
Avant cet affichage XXL, la
gare s’est offert une remise
en beauté avec une opération de nettoyage et de
remises en peinture de divers
éléments (rambardes, huisseries…) assurée par Sncf
Gares et Connexions.

► Quelques jours avant le marché gourmand, 1000 sacs promotionnels ont
été distribués sur le marché des Halles et en gare.

Quelles sont les actions concrètes ?

12 actions sont prévues sur 3
ans. Certaines se terminent
comme le réaménagement
de la place de la Pépinière
royale et de la rue Carnot
avec ses terrasses, d’autres
sont en cours telles que la sensibilisation à la qualité d’accueil et l’évaluation des stratégies de communication des
commerçants et artisans. Ce
sont aussi les aides directes à
l’investissement pour la modernisation et l’accessibilité
des boutiques. S’inscrit aussi
la perspective de retravailler
l’espace urbain entre la nouvelle place de la Pépinière
royale et la place Gambetta.

► Piloté par la Ville de Montbard, le
projet de mise en tourisme a été financé par la Communauté de Communes du Montbardois, le Pays de
l’Auxois-Morvan, Côte-d’Or Tourisme
et a fait l’objet d’une collaboration
avec SNCF Gares et Connexions.

Quels montants pour les aides
directes ?

En fonction de l’éligibilité du
projet, l’investissement subventionnable est compris
entre 4000 et 20 000 €. L’aide
financière aux commerçants
ou artisans représente 40 ou
50% de l’investissement éligible. Trois dossiers sont déjà
validés.
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► Moments de découverte des saveurs, de produits locaux et des préparations en direct réalisées par les deux chefs étoilés.
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Retrouvez aussi à la gare l’œuvre
de street art de C215 en hommage à Simone Veil.
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Économie

VIE DES COMMERCES

Quoi de neuf ?

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Réunions d’information
sur la création-reprise
d’entreprise
La CCI Côte-d’Or Dijon
Métropole organise dans
ses locaux à Montbard,
de 14h à 16h30, des réunions mensuelles gratuites
s’adressant à toute personne ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise. En complément de
ces réunions collectives,
les créateurs et repreneurs
d’entreprises peuvent ensuite bénéficier d’un accompagnement approfondi et spécifique à leur projet
avec Irène Bianchi, conseillère en création d’entreprise à la CCI. N’hésitez pas
à vous inscrire à l’une des
réunions suivantes :

► Une nouvelle auto-école, Liberté conduite, a ouvert ses portes au
1, rue de la Liberté, où Annabelle
Fauchereau
vous
accueillera.
Contact : 03 80 96 67 70. Quant à
Isabelle Prévost de l’auto-école du
Parc, elle poursuit sa mission de monitrice dans le cadre de l’auto-école
solidaire portée par l’association
GREN pour les publics en insertion.

► L’auto-école Lanier a reçu pour 3
ans le label « qualité des formations
au sein des écoles de conduite » par
le Ministère de l’Intérieur. Ce label
garantit, entre autres, une information claire et transparente pour le
consommateur et une formation de
qualité pour devenir un conducteur
responsable, respectueux des autres
et de l’environnement.

► Durant les travaux d’aménagement de la place de la Pépinière
royale, tous les marchés hebdomadaires sous les Halles ont été assurés dans le respect du cahier des
charges avec l’entreprise de travaux
publics.

► Succès et renouveau du défilé de mode : organisé par l’Union Commerciale et Artisanale de Montbard (UCAM), la soirée a réuni plus de 350 spectateurs. Durant 3h de show, 120 mannequins ou danseurs se sont produits sur scène pour mettre
en valeur les vêtements et accessoires de 11 enseignes locales dont plusieurs participaient pour la première fois, telles
que Version tendance, l’atelier Blenda Clerjon ou encore Gamm vert avec ses vêtements de travail. La fréquentation et
l’ambiance ont récompensé les efforts de l’UCAM pour mettre en avant le savoir-faire, l’originalité et le professionnalisme
de nos commerçants autour de cet évènement fédérateur.

OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE

► 21 janvier,
► 18 février,

des Halles du marché

► 17 mars,
► 14 avril,
► 19 mai,
► 16 juin,
► 7 juillet,

► Mathieu Tissandier, géomètreexpert établi à Semur-en-Auxois, a
ouvert une antenne située au 39, rue
d’Abrantès (espace de la Mutualité
française).

► Retrouvez à la MJC le Relais de
producteurs proposant le mercredi
de 17h30 à 19h des produits locaux
et principalement bio. Contact : 03
80 92 12 31.

MARDI 24 et 31 DÉCEMBRE 2019

de 8h30 à 12h30

► 22 septembre,
► 13 octobre,
► 15 décembre.
Contact : Irène Bianchi, 03 80 92
39 67.

UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.

► Outre les fleurs, plantes et objets
de décoration, Simon Plagnal propose désormais un salon de thé à
l’Atelier fleuri, route de Dijon (stationnement conseillé près du bar « Chez
Fred »).

Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Culture
RÉSERVES DU MUSÉE BUFFON

Une collection préservée
Près de 350 moulages en
plâtre conservés dans les
réserves du Musée depuis
1994 attendaient, en vrac,
que l’on se penche sur leur
protection. Une première
étape incontournable a été
franchie : leur rangement
dans de bonnes conditions
de conservation et leur inventaire exhaustif grâce
à un partenariat avec
l’Université de BourgogneFranche-Comté. Ce dépôt
de l’école des Beaux-Arts
de Dijon a fait l’objet du
mémoire d’A. Sonveau, en
master 1 d’Histoire de l’Art,
Archéologie, Image et Patrimoine qui a consacré
plusieurs mois à ce méticuleux travail autant pratique
qu’intellectuel. Les curieux
pourront les découvrir lors
des prochaines journées européennes du patrimoine ;
certains sont déjà exposés
dans le hall de l’Hôtel de
Ville.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Pôle pédagogique et récréatif
de l’Orangerie : première étape

Cap Parc Buffon

Dans le cadre de l’aménagement d’un pôle pédagogique
et récréatif, la réhabilitation complète du bâtiment dit « de
l’Orangerie » est terminée.
C’est la première étape de ce projet global dont le
calendrier prévoit un achèvement à l’automne prochain
avec le jardin pédagogique et le nouveau square de jeux
sur le thème du bestiaire animalier. Après l’achèvement
du secteur pont de la Brenne-Belvédère-place Buffon et
passage J.B. Lhote, ce nouvel espace public a vocation à
être un nouveau seuil invitant à la (re)découverte de notre
patrimoine historique et à d’agréables moments en famille.
Ce projet est soutenu financièrement par des fonds européens, l’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté.
► Signature de la convention d’occupation avec C. Deschamps, Président de la Société Naturaliste du
Montbardois (SNM), régulièrement
partenaire d’actions menées avec
le Musée et Parc Buffon. Nichée au
pied du Parc, cette implantation est
idéale pour l’association très heureuse d’investir les lieux. Occupés
précédemment et durant de longues
années par l’association des Trompettes montbardoises, cette dernière
est installée dans un autre local,
adapté et proche du Conservatoire
de Musique.

DIFFUSION CULTURELLE

Point d’étape avec la « Drac »
Anne Matheron, Directrice
régionale des affaires culturelles (Drac) est venue découvrir l’exposition de l’artiste Gloria Friedmann avant
son démontage et apporter
ses conseils sur les dossiers
en cours.
La Drac est le service de
l’État en région en charge
de sa politique culturelle
(patrimoine,
architecture,
diffusion artistique…), veillant à l’application de la
réglementation, mettant en
œuvre un contrôle scientifique et technique et programmant les crédits financiers. Cette visite a permis
d’évoquer plusieurs grands
axes de la politique culturelle et patrimoniale de la
Ville :
► d’une part les expositions
à venir sur les oiseaux

marins et de rivage en
partenariat avec la ville
de Dieppe en 2020,
mais aussi la préparation de l’exposition 2021
sur l’héritage scientifique
et culturel de Buffon
en partenariat avec le
Muséum national d’histoire naturelle et pour
laquelle sera sollicité le
label « exposition d’intérêt national »,

► Le Musée et Parc Buffon et
l’Apothicairerie de Moutiers-SaintJean sont désormais réunis par une
convention de partenariat culturel
offrant un renvoi de réduction tarifaire visant à mieux faire circuler
les visiteurs sur le territoire du Montbardois. Il favorise également des
échanges scientifiques et facilite les
prêts d’objets.

► d’autre part, l’élaboration du nouveau projet
scientifique et culturel
du Musée, et les dispositifs de l’État pour enrichir
les collections,
► un point a également
été fait sur les chantiers en cours et à venir
concernant les travaux
de sécurisation et de
réaménagement
du
Parc Buffon classé aux
monuments historiques.

► Nouveau support pour indiquer
le Musée avec le visuel « Arbre des
singes de Buffon » (1766, auteur anonyme) : un tableau visible jusqu’en
juin 2020 avant son départ pour un
prêt au Musée d’Orsay à Paris, puis
au Musée des Beaux-Arts de Montréal au Canada dans le cadre d’une
exposition sur Charles Darwin.

► L’édition 2019 du salon des Amis
des Arts a mis à l’honneur le peintre
icaunais Denis Canut. La présidente
de l’association, Nadine Roger, a
eu le plaisir d’annoncer les lauréats
amateurs récompensés cette année : Danièle Briffaut, Nicole Ferrand
et Claude Garcia-Versey.

► Avec ses nouveaux percements et rehaussée d’un badigeon « terre de
Sienne » à base de pigments naturels, la façade a gagné en élégance tandis
que l’intérieur du bâtiment est très fonctionnel.

12
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Cité sportive

VIE SPORTIVE

Respirez, sortez, bougez

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Corrida de Noël
Départ de la traditionnelle course de fin d’année
le 22 décembre à 10h30.
Trois courses différentes,
adaptées à chaque âge,
donneront lieu à une remise
de coupes et de médailles
à l’ensemble des participants.

► Baptêmes de plongée : dans le cadre d’un partenariat entre la Médiathèque et le club Aqua Tek Montbard
Plongée, à l’occasion du festival « Coup de contes », une
dizaine d’amateurs curieux ont pu découvrir, au centre
aquatique Amphitrite les sensations du monde sous-marin.
Ils ont reçu un diplôme à l’issue du baptême. Merci aux
membres du club qui ont encadré les apprentis plongeurs !

Pour vous inscrire, consultez le
règlement et le parcours de la
corrida, rendez-vous sur www.
montbard.fr

► Belle mobilisation en octobre dernier de l’ASA Hand
ball pour « le match rose » afin de sensibiliser à la lutte
contre le cancer du sein. Une soirée à laquelle participait
également le club cœur et santé.

Fête des sportifs
► Le nouvel espace sportif et ludique intergenérationnel situé à St-Pierre sera
totalement achevé au printemps par la pose des résines au sol nécessitant
une météo favorable. Jeux pour les petits, mini stade, éléments de fitness et
d’entraînement, tables de jeux, sont d’ores et déjà utilisés. Un équipement pour
tous : habitants, usagers du centre aquatique et du camping, sportifs, écoles de
proximité et centre de loisirs.
► Les vainqueurs de la deuxième édition du cyclo-cross
organisé par la Team Montbard au Parc Buffon : un site
historique mais très technique !

► Le centre aquatique sera fermé du 9 décembre au 5 janvier inclus. La durée
de cet arrêt technique annuel est conditionnée par l’importance des travaux
prévus par le délégataire exploitant le complexe (vidange des filtres à sable,
réfection des masses filtrantes, entretien des dechloraminateurs...), le tout nécessitant des temps de séchage incompressibles. De son côté, la Ville profite de
cette période et a investi pour passer les éclairages en full led. Cela représente
des gains d’énergie jusqu’à 45% et ainsi, une optimisation du coût de fonctionnement de cet équipement.

14

Reflets Montbardois n°219 - Décembre 2019

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
uatique

q
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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Venez célébrer les sportifs des clubs de Montbard
lors d’une soirée festive le
25 janvier 2020 à 18h au
gymnase Jo Garret. Au
cours de cette manifestation sur le thème des Jeux
Olympiques, une centaine
de sportifs, bénévoles et
entraîneurs désignés par
leur club seront récompensés. Un trophée spécial sera
attribué par l’OMS au club
le plus méritant de l’année
(coup de coeur de l’OMS).
Le pôle danse du Conservatoire municipal interviendra durant la soirée qui
s’achèvera avec un apéritif
dînatoire.
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Social, santé,
jeunesse
INTERVIEW

Romain Crocco
Référent
Bourgogne pour
l’association
ACTIOM
Comment fonctionne ACTIOM ?

L’association est indépendante et représente nos adhérents pour négocier avec
nos quatre mutuelles partenaires des offres spécifiques,
plus d’une dizaine de formules
différentes. Le prérequis, c’est
évidemment une qualité de
service irréprochable, et des
tarifs les plus justes.
Comment ACTIOM peut proposer cette couverture santé moins
chère ?

Le secret, c’est le nombre.
Plus il y a un nombre important d’adhérents, plus cela
permet, avec nos mutuelles
partenaires, d’étoffer nos services, de limiter les hausses
tarifaires ou d’augmenter les
garanties.
Avec combien de communes
avez-vous conventionné ?

6000 en France et 6 en Côted’Or. C’est une solution qui
ne coûte rien financièrement
aux communes mais permet
de vraies économies pour les
habitants.

MUTUELLE SOLIDAIRE

Qualité garantie,
pouvoir d’achat en plus
Depuis deux ans, la Ville de Montbard a signé une convention pour mettre en place une mutuelle communale « Ma
commune, Ma santé » portée par l’association ACTIOM
(Actions de Mutualisation pour l’Amélioration du Pouvoir
d’Achat) pour faciliter les conditions d’accès à une couverture de frais de santé à destination de tous les habitants de
la commune et du personnel municipal.
Plus de 160 adhésions ont déjà été enregistrées sur des
profils variés tels que des jeunes sans ressources, des personnes âgées, des actifs en fin de carrière ou encore des
artisans. L’adhésion est très facile, sans exigences particulières, sans condition d’âge ni nécessité de répondre à un
questionnaire médical. Le dispositif permet ainsi de proposer une solution santé mutualisée adaptée aux besoins et
au budget de chacun en bénéficiant ainsi à titre individuel
des avantages et tarifs d’un contrat de groupe afin de faire
des économies. C’est aussi un accompagnement auprès
des familles les plus fragiles pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire auprès de l’Assurance maladie.

PARTENARIAT

Rompre l’isolement

À noter

La Ville de Montbard a signé une convention avec
le Réseau Alzheimer de
Bourgogne-Franche-Comté
pour venir en appui des dispositifs mis en place afin
d’offrir des moments de répit aux personnes accompagnantes d’une personne
atteinte d’une maladie
neuro-évolutive.

la Ville pour offrir un moment de décompression. Visite d’expositions au Musée
Buffon ou à la Médiathèque
J. Prevert, découverte du
Conservatoire ou des serres
municipales, pique-nique au
Parc ou encore visite guidée
à la découverte des personnages célèbres de la ville
assurée par le Pays d’Art et
d’Histoire de l’Auxois-MorChaque mois, avec le van. Avec la culture comme
soutien du Conseil départe- support de médiation, ce
mental, un café des aidants « petit plus » est fait pour apest proposé à Montbard, porter un temps de détente
encadré par une psycho- et de partage.
logue. Et, un mercredi tous
les deux mois, une activité Contact accueil réseau : 03 80 50
culturelle est organisée par 50 18 65.

Galette des rois
pour nos aînés

La
Ville
de
Montbard organise
un moment convivial et de
partage pour les Montbardois de plus de 70 ans le dimanche 5 janvier à 14h30 à
l’espace Paul Eluard. L’animation musicale est assurée par Orphéane.
Inscription obligatoire jusqu’au 3
janvier 2020 en Mairie au 03 80 92
01 34. Si vous avez des problèmes
de transport, vous pouvez appeler jusqu’au 2 janvier 2020.

Trois solutions pour obtenir
un devis ou adhérer :
► par téléphone au 05 64
10 00 48,
► via le site internet www.
macommunemasante.
org,
► sur rendez-vous lors des
permanences locales avec
R. Crocco et C. Pitois,
conseillère municipale
référente (prise de rendez-vous
auprès
du
CCAS au 03 80 92 59 32).

Quel est votre retour d’expérience à Montbard ?

► Signature au Musée Buffon par Laurence Porte, Maire, et le Dr Imad Sfeir,
Président du Réseau Alzheimer de Bourgogne-Franche-Comté, en présence de
participants au café des aidants, services de la ville et élus.

► Nos aînés ont reçu leur traditionnel colis de Noël garni de bonnes
choses et, petite surprise, accompagné d’une boîte métallique pour
conserver sucre ou biscuits. Les 719
colis distribués par les élus municipaux ont été conditionnés par l’ESAT
de Montbard.

Plus de 160 adhésions en
deux ans, c’est très satisfaisant. L’économie pour certaines personnes a pu s’élever
jusqu’à 1000 € par an. La permanence, rue E. Guillaume,
offre des conditions confortables et adaptées pour la
confidentialité.
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Social, santé,
jeunesse
Noël en partage
Le Centre social, l’espace jeunes, les associations du Téléthon, Z’Theo et
des Chats de la rue étaient
présents sur le marché de
Noël.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

Octobre rose

Collège et lycée

Solidarité et convivialité

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au
cancer du sein, le Centre social a organisé son 3e « repas
rose ». Une quinzaine de participants des ateliers « cuisine
et petit budget » ont œuvré
bénévolement à la mise en
place de cette soirée de solidarité. Au total, 33 convives ont été accueillis pour cette
occasion. L’argent récolté lors de ce repas a été reversé
en intégralité à la Ligue contre le cancer, soit 528 € auxquels s’ajoutent 248 € émanant des boîtes à dons mises à
disposition par la Ville, les pharmacies et la Maison de Santé pluridisciplinaire, ainsi que 144,50 € récoltés par le Foyer
mutualiste lors de sa « course rose ».

Ateliers «Carnavalcade»
La MJC André Malraux, en
partenariat avec le Centre
social de Montbard, relance
son projet « Carnavalcade » et
invite les Montbardois à participer aux ateliers de préparation
de la manifestation. Parents et
enfants sont invités au Centre
social aux dates suivantes :

Le collège Louis Pasteur (319
élèves) et le lycée professionnel Eugène Guillaume
(253 apprenants : élèves,
apprentis, adultes en formation continue) sont de la
compétence du Département pour le premier, de la
Région pour le second. À
son échelle, la Ville n’en demeure pas moins un partenaire privilégié pour de multiples actions.

de mémoire et la citoyenneté ; ce sont aussi de nombreux échanges de « bons
procédés » : intervention de
la police municipale pour
sensibiliser les jeunes dans
le cadre du Conseil à l’éducation, de la santé et de la
citoyenneté du lycée, ou
encore la participation de
la section maroquinerie à la
confection de rubans roses
dans le cadre de l’opération « octobre rose » luttant
Ainsi, une participation contre le cancer du sein.
municipale de 10 000 € a été Côté examens 2019, les taux
accordée au lycée dans le de réussite au Brevet ont été
cadre de son pôle de forma- de 85% en série générale,
tion en contrôle non destruc- 75% pour la série pro, et de
tif, une aide financière est 79% pour les bacs pro, 100%
aussi régulièrement accor- en CAP et 82% pour la mendée pour les voyages sco- tion complémentaire en
laires en lien avec le devoir contrôle non destructif.

► Nouveaux besoins, nouveaux
métiers : unique en France, une formation certifiante bac +1 de technicien de maintenance et de conduite
de centrales photovoltaïques est
désormais proposée au lycée professionnel E. Guillaume.

► La remise officielle des rubans
roses au Maire par le Proviseur.

► 8 et 18 janvier de 14h à
17h et le 21 janvier de 14h
à 16h,
► 5 et 15 février de 14h à 17h
et le 18 février de 14h à 16h,
► 11 et 21 mars de 14h à 17h et le 24 mars de 14h à 16h,
► 1er et 11 avril de 14h à 17h et 14 avril de 14h à 16h.
Les ateliers sont animés par Perrine Bidard et l’équipe du Centre social,
retrouvez le détail dans l’agenda sur www.montbard.fr. D’autres ateliers
ont lieu à la MJC, pour plus d’informations : 03 80 92 12 31.

► Remise des diplômes du Brevet au collège Pasteur : un moment bien joyeux au cours duquel « les anciens » ont eu
plaisir à se retrouver.

● Gratiferia de Noël : du 9 au 22 décembre
● Après-midi récréatif de fin d’année : le venÀ noter
dredi 27 décembre de 14h à 17h, ouvert à tous,
jeux en tous genres, confection de gâteaux
sablés d’hiver, boissons chaudes...
18
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Social, santé,
jeunesse
LUDOTHÈQUE

Jouer ensemble

La Ludothèque est un service municipal situé au sein
de la Maison de la Petite
Enfance, rue Éric Tabarly.
Elle est ouverte aux enfants
de la naissance à 6 ans,
accompagnés d’un adulte.
Plus de 1700 jeux et jouets
y sont à disposition pour
partager des moments ludiques en famille ou entre
les enfants.
L’accès aux jeux est
libre et gratuit. Chaque
trimestre, un programme
d’activités est proposé, il est
à disposition sur le site de la
Médiathèque Jacques Prévert (rubrique Ludothèque).
Jusqu’au 19 décembre,
venez y découvrir et tester une sélection de jeux,
concoctée par la ludothécaire : jeux de coopération,
de réflexe, de découverte,
de question/réponse, d’apprentissage... De quoi satisfaire vos envies et vous
donner des idées pour compléter la liste au Père Noël.

PLAN MERCREDI

RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

Le pied à l’étrier

Pour une école de la confiance
Dans le cadre des dédoublements des classes de CP et de
CE1, Pascale Coq, Directrice académique de l’Éducation
nationale, est venue à Montbard. Sa visite a été consacrée
à l’observation des élèves et à une table-ronde avec les
enseignants, l’inspectrice de circonscription, des conseillers pédagogiques, le Maire et son adjointe aux affaires
scolaires.
Des études scientifiques démontrent que réduire les effectifs des classes permet aux élèves les plus fragiles de progresser et d’agir « à la racine » pour lutter contre la difficulté
scolaire. Ainsi, à Montbard, après les CP l’an passé, ce sont
les classes de CE1 qui ont été dédoublées : l’effectif est de
12 élèves par classe.
Le dispositif permet de nouvelles méthodes pédagogiques pour l’acquisition des bases (lire, écrire, compter). Il
favorise la coopération entre
les élèves qui bénéficient
aussi d’une attention plus
personnalisée. Les échanges
ont souligné la pertinence
du dispositif à la fois pour les
enfants mais également les
enseignants.
Catherine Pascual, inspectrice de circonscription,
a vivement souligné l’engagement fort de la Ville pour la
qualité de l’environnement
scolaire des six écoles publiques qui sont à sa charge.

Mis en place par l’Accueil
de Loisirs de la Ville dans le
cadre du plan mercredi en
partenariat avec le club hippique, le « Baby poney » est
une initiation équestre offrant
aux enfants la possibilité de
s’épanouir au contact des
animaux et de la nature pour
un moment privilégié d’évasion.
L’activité proposée est à
la fois la découverte de l’animal, l’apprentissage des différentes parties de son corps,
les soins à lui prodiguer avant
et après l’avoir monté, son

alimentation et aussi la découverte de l’environnement d’un centre équestre
avec son manège, sa carrière, les boxes, faire connaissance avec le moniteur et
mieux connaître son métier.

a été heureux de recevoir le
diplôme de « baptême de
poney » mais aussi celui du
« poney de bronze ».

Les petits cavaliers sont
amenés à parfois surmonter
leur
appréhension,
à
prendre confiance et à
développer leurs capacités
psychomotrices en s’initiant
à une activité physique et de
bien-être. À l’issue de cette
première période, chaque
enfant inscrit à cette activité

► Les équipes du Musée et Parc
Buffon et de la Médiathèque-Ludothèque Jacques Prévert ont présenté
aux enseignants de Montbard leurs
propositions d’animation à destination des élèves des écoles élémentaires. Ces activités pédagogiques
sont assurées gratuitement par ces
services municipaux pour les classes
de nos écoles.

► Pascale Coq, Directrice académique, a pris le temps d’observer
les comportements des élèves dans
la mise en œuvre des consignes par
l’enseignant.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

► La Ludothèque participe à de
nombreuses animations en dehors
de ses murs pour rendre ces moments ludiques et familiaux accessibles au plus grand nombre.
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06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr

► Une classe de CP à effectif réduit, école Irène et Fréderic Joliot-Curie.
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A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Vie citoyenne
L’actualité
des sapeurs-pompiers
Le capitaine Luc Dupont
a pris le commandement
du groupement territorial
Nord du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) de la Côted’Or dont les locaux sont
situés au centre de secours
principal de Montbard.

Du côté des jeunes
sapeurs-pompiers, notre
centre compte 8 nouvelles
recrues, véritable vivier des
sapeurs-pompiers volontaires de demain.
Enfin, à l’issue des célébrations de la Sainte Barbe,
c’est le caporal Kevin Fahy
qui conservera la statue de
la protectrice des sapeurspompiers au sein de son
foyer pour l’année à venir.

COMMÉMORATION

11 novembre : un rassemblement
autour de valeurs partagées
Ce 101e anniversaire de l’armistice a permis de retracer
les grands jalons du cycle mémoriel du centenaire de la
Grande Guerre et d’honorer la mémoire des morts pour la
France lors de ce conflit et de ceux, plus contemporains,
morts en opérations exterieures en 2019. Ce 11 novembre
a également été la première sortie officielle de la nouvelle
sous-préfète de l’arrondissement de Montbard, Isabelle
Bourion.
C’est donc en présence
des autorités civiles et militaires et avec de nombreux
citoyens que se sont déroulées ces cérémonies sous un
soleil radieux et réhaussées
de la qualité des prestations
des formations musicales.
Recherchant dans nos racines des raisons d’agir, de
faire œuvre de transmission ► Dépôt de gerbe par le président
dans un monde marqué par du Souvenir français au pied du Monument aux Morts.
la valorisation de l’inividu et
la contemplation du présent, la continuité du souvenir et le
vœu d’un monde en paix sera incarné dans les mois prochains par la plantation d’un pacanier (l’arbre des noix de
pécan) proposé à la Ville par l’association des « pacaniers
de Jefferson ». Cette dernière, avec le soutien de l’ambassade des États-Unis et dans le cadre de la mission du centenaire 14-18, plante cet arbre emblématique dans une
soixantaine de communes en France, dont Dijon et Montbard. En effet, Buffon avait entretenu un échange avec Jefferson, le futur 3e président des États-Unis d’Amérique.

DÉMOCRATIE SOCIALE ET CITOYENNE

Un lieu apprécié par les syndicats
Après avoir été installés pendant près d’un demi-siècle
rue d’Abrantès dans un bâtiment devenu très vétuste,
les organisations syndicales
montbardoises
profitent
de locaux réhabilités par
la Ville en 2016 : l’espace
Waldeck-Rousseau, en bas
de la rue des Fossés, face à
la Poste.
Une initiative alors saluée
par la CGT soulignant que
« peu de villes investissent
autant pour les syndicats »,
« un projet issu de réunions
constructives » pour la CFECGC, un projet permettant

« d’assurer nos missions dans
de bonnes conditions » selon
la CFDT. Chaque syndicat
dispose d’un beau bureau
et d’une salle de réunion
servant aussi à accueillir des
réunions associatives quand
le besoin ne nécessite pas
la grande salle de la maison des associations. Après
l’inauguration de son local
par la CGT, cela a été au
tour de la CFDT de souhaiter consacrer un moment
officiel à son espace à l’occasion d’une journée portes
ouvertes de rencontre des
adhérents et d’information
en direction des salariés.

► L’espace Waldeck-Rousseau
(député ayant permis la loi sur la
liberté syndicale en 1884 et la liberté
associative en 1901) sert aux syndicats et aussi à des réunions associatives. Stationnement facilité dans la
cour du Conservatoire.

► Jumelage : une petite délégation de Gattinara (région du Piémont) est
venue à Montbard pour célébrer le 5e anniversaire du jumelage franco-italien.
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► Un temps fort en présence de
Juliette Deharo, secrétaire régionale
de la CFDT, de responsables locaux
et des élus.

Il est possible de
s’inscrire sur les
listes électorales et
À noter
de voter la même
année. La date du
31 décembre n’est
plus impérative. Pour les prochaines élections municipales, la
date limite est le 7 février 2020.
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Bienvenue
aux nouveaux nés

D’ORIO Regina

14 octobre 2019
MONGEOT Wyhatt
15 octobre 2019
► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Un geste
pour l’environnement
Donnez une seconde vie
à votre sapin de Noël en
le déposant dans l’un des
4 points de collecte de la
Ville. Les sapins seront récupérés pour être broyés, afin
d’en faire du paillage dans
les espaces verts pour limiter
les « mauvaises herbes » et
ainsi diminuer le volume de
déchets. Vous pouvez déposer votre sapin jusqu’au
24 janvier aux lieux suivants :
► place Marcel Cachin,
► place Gambetta,
► place Jean Jaurès,
► place Jaune.
Merci de nous confier
votre sapin sans décoration, non floqué et dépourvu de pied, socle ou de son
sac à sapin.

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

MacBeth

Un polar de Jo Nesbo, aux éditions Gallimard (2018).
Le décor : l’Écosse des années 70. Une ville industrielle
sombre, pauvre et corrompue. Les personnages : un préfet
de police, Duncan, déterminé à débarrasser la ville de ses
fléaux. Un puissant truand, Hécate, qui contrôle le marché
de la drogue. Lady, une tenancière de casino, mystérieuse
et maléfique femme de MacBeth. Ce dernier, capitaine de
la garde, par amour pour Lady, va peu à peu basculer dans
la violence et éliminer tous ceux qui se trouvent sur le chemin du pouvoir, pris dans un engrenage infernal.

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.

Corruption, manipulation, trahisons, retournements de situation, meurtres,
quelques-uns des ingrédients du roman
noir rendent ce polar captivant (plus
de 600 pages). Pas besoin de connaître
l’œuvre de Shakespeare, par contre
cela donne envie d’aller voir de plus
près la tragédie qui a inspiré ce roman.
On cherche à retrouver les nombreuses
citations, les similitudes, les personnages
dont tous les noms ont été gardés. Bref,
un nouveau roman de l’auteur scandinave savamment élaboré, qui nous propose une transposition à lire absolument.

RECETTE DES ATELIERS « CUISINE ET PETIT BUDGET » DU CENTRE SOCIAL

Sablés de Noël orange-cannelle

Pour 4 personnes
Ingrédients

►
►
►
►
►

150 gr de beurre
1 càc de cannelle
1 oeuf
200 gr de sucre glace
250 gr d’amandes en
poudre
► 300 gr de farine
► 3 càs de jus de citron
► les zestes râpés d’une
orange

Préparation
Préchauffer le four à 250°.
Mélanger dans un bol les
amandes, le sucre glace, le beurre
et l’œuf.
Ajouter les zestes d’orange, la
cannelle et le citron. Ajouter progressivement la farine.
Former avec la pâte com-
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Brèves
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pacte 4 à 5 rouleaux de pâte à
mettre au frigo pendant 2 à 3
heures.
Puis couper des rondelles, déposez-les dans un plat et faites les
cuire 10 minutes.
On peut rajouter du glaçage
au dessus, pour cela mélanger 6
cuillères à soupe de sucre glace
avec 1 cuillère à soupe d’eau.

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.
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h

Musée Buffon : du lundi 23
décembre au mercredi 1er
janvier inclus.

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

Médiathèque J. Prévert :
du 24 au 31 décembre, réouverture le 3 janvier en horaires
de vacances.

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

Ludothèque : du 20 décembre au 3 janvier, réouverture le 6 janvier.

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.fr
Site : www.musse-parc-buffon.fr

Tél. : 03 80 92 50 51

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

Fermée les dimanches et jours fériés

Fermetures de fin d’année

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

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

Service d’Aide Sociale et
Centre social R. Rolland : le 26
décembre.
Restaurant Guy Lardin et
service Enfance Jeunesse : du
23 décembre au 1er janvier.
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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 sens des responsabilités :
Notre action municipale est responsable et courageuse, sérieuse
et pragmatique, volontaire et énergique.
Nos objectifs:
Faire de Montbard une ville
dans laquelle chacun a sa place,
quel que soit son âge, quelle que soit
sa situation sociale.
Une ville qui se transforme,
s’embellit, et améliore sans cesse ses
conditions de vie et d’attractivité.
Une ville qui est à nouveau
identifiée par nos partenaires et qui
a retrouvé sa place dans le Département et en Région.
Pour ce faire, c’est le fruit de
beaucoup de travail et d’engagement. Il a fallu rétablir une situation
financière dégradée et conduire
une maitrise budgétaire exemplaire :
la dette de la ville a baissé de plusieurs millions d’Euros ce qui ne s’était
pas produit depuis 2006, la fiscalité a
baissé de -4,12%, et l’investissement
n’a jamais été aussi fort. Bien des projets ont été réalisés, d’autres sont en
cours et d’autres encore à venir…
Développer une vision globale
et d’avenir, anticiper les projets, tout
cela nécessite de la méthode et
pas, comme par le passé, de faire les
choses « à la petite semaine ». Cette
méthode pour une amélioration
continue se décline dans un climat
serein avec des agents municipaux
faisant preuve de beaucoup de professionnalisme et d’implication.
Un cap est donné. Une trajectoire de progression est fixée pour
l’atteindre.
Ensemble et responsables, fiers
d’être Montbardois, fiers de notre
ville, allons toujours de l’avant et
laissons le dénigrement aux éternels broyeurs de noir, aux « yaka –
faucon » qui disent mais ne font pas,
aux « Calimeros » qui se plaignent
sans le courage de faire face aux
responsabilités réelles.
Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes avec une pensée particulière
pour ceux qui sont dans la peine.
A votre écoute et à votre service,

L’équipe de la majorité municipale
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MONTBARD PASSIONNEMENT
Six ans, et maintenant … ?
Selon toute vraisemblance, la tribune que vous êtes en train de lire
sera la dernière de ce mandat. En
effet, dans quelques semaines auront lieu les élections municipales, qui
vous permettront de désigner la nouvelle équipe à laquelle vous confierez le soin de gérer notre commune,
notre bien commun. Vous allez choisir les élus qui présideront aux destinées de Montbard, mais est-ce un
chèque en blanc que vous souhaitez leur donner ? Les élus ne doivent
jamais oublier que le pouvoir qu’ils
détiennent leur a été délégué par
les citoyens, et que leur objectif doit
rester, en toutes circonstances, celui
de l’intérêt du plus grand nombre.
Les décideurs qu’ils seront pendant
six ans doivent garder à l’esprit que
leurs goûts et leurs avis personnels ne
sont pas forcément les meilleurs pour
tous. En tout état de cause, les projets
concernant l’avenir de la commune
doivent faire l’objet d’écoute et
d’échanges avec la population, afin
de répondre au mieux aux besoins
collectifs : aux citoyens le soin d’exprimer leurs besoins et leurs souhaits,
aux élus celui de veiller à ce que les
décisions prises soient conformes à la
fois à la législation et à l’intérêt général. Cette volonté de transparence et
de participation active des citoyens
à la vie de leur cité, c’est l’essence
de la démocratie. Elle doit s’exercer
aussi avec les élus représentant ceux
qui ne sont pas forcément du même
avis. C’est pourquoi, lorsque la majorité reproche aux conseillers d’opposition de ne pas adhérer à ses projets,
de ne pas les nourrir de propositions
positives et constructives, alors que
ces derniers n’ont jamais été associés à la préparation des dits projets,
qu’ils n’ont jamais été informés ni
consultés en amont mais mis devant
le fait accompli, c’est un mauvais
procès.
Puisse cette période de festivité
être la meilleure et la plus joyeuse
possible, pour vous, pour toutes les
montbardoises et tous les montbardois, sans qu’aucun ne soit laissé
pour compte. Que la nouvelle année soit porteuse d’espoirs et de
renouveau, pour notre ville, et pour
notre planète !

Germain CAMUS, Clément GALZENATI, Françoise GENTY, Ahmed KELATI, Michel PINEAU
Contact 06 85 45 85 52
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD

Montbard en vie, Envie de Montbard.
Le mois de mars prochain va vous
voir voter pour le renouvellement du
conseil municipal. Plusieurs enjeux
devront être au cœur des projets
qui seront présentés à vos suffrages
pour que Montbard soit en vie et
que Montbardois ou non, nous ayons
envie ensemble de vivre, de créer,
d’imaginer le Montbard de demain.
Il est important de redynamiser notre
cité et de revaloriser chaque quartier.
Parmi les enjeux de la prochaine
élection, se trouve indéniablement
l’environnement. Dans quelques semaines, il nous sera annoncé que
2019 est l’année la plus chaude jamais répertoriée, comme l’ont été
2018 et 2017, et… Bref, la tendance
est mauvaise et il faut agir pour l’inverser. Montbard aura eu son lot de
conséquences cette année avec
les fortes périodes de sécheresse et
de canicule qui ont affecté, les sols,
les forets et les organismes. Certes
le problème est mondial, mais c’est
l’affaire de tous, particuliers comme
collectivités. Ce n’est qu’en faisant
tous des efforts que nous parviendrons à inverser la tendance à très
long terme.
Il nous faut réduire notre consommation énergétique, tant électrique
que thermique. De nombreuses
communes tel que Joigny par
exemple ont fait le choix d’éteindre
la lumière des rues la nuit pour aller
dans ce sens. C’est une idée positive. Voir la rocade de Montbard ou
la tour Buffon éclairée toute la nuit,
cela apporte-t-il un intérêt à notre
cité ? Nous ne le pensons pas. Il faut
mener une réflexion sur ce sujet de
l’éclairage nocturne.
Tout comme il nous faut chercher des moyens de réduire notre
utilisation de la voiture et de trouver
d’autres sources de mobilités plus
douces. Une collectivité tellle que
Montbard peut apporter des éléments pour proposer des solutions en
ce sens, mais il faut aussi que chacun
de nous accepte de modifier ses
comportements.
Soit nous ne changeons rien, soit
nous agissons et faisons de Montbard
une commune au cœur de la transition écologique.

Benoit GOUOT

Agenda

de 70 ans. Inscription obligaSport
toire jusqu’au 3 janvier 2020
Samedi 25 janvier - 18h
en Mairie au 03 80 92 01 34.
Gymnase Jo Garret

Exposition

Si vous avez des problèmes de
transport, vous pouvez appeler
jusqu’au 2 janvier 2020

À partir de décembre

Facade de l’Hôtel Buffon

Sous l’oeil des animaux

Animation

Fête des sportifs

Soirée de remise de trophées
pour les sportifs de l’année et
animations.

Huit estampes numériques, Vendredi 17 janvier - 19h-20h
Entrée libre. Plus de détails p.14.
inspirées des estampes de Médiathèque J. Prévert
« l’Histoire naturelle » habillent
Nuit de la lecture
les fenêtres de l’Hôtel Buffon.
Réalisées par l’artiste-peintre Fran- Partagez des moments préparés par l’équipe de la
çoise Bogard.
Médiathèque - Ludothèque
et le Conservatoire municipal :
Exposition
création chorégraphique,
atelier créatif sur le marque- Le Belvédère
page, marathon lecture, Représentations
chasse au trésor, quizz culturel, planétarium numérique... Exposition sur l’évolution des
représentations du château
Ouvert à tous.
et du Parc Buffon.
En partenariat avec le Pays d’Art et
d’Histoire de l’Auxois-Morvan.

Animation
Dimanche 5 janvier - 14h30

Espace Paul Eluard

Galette des rois des aînés

Pour les Montbardois de plus

Laurence Porte, Maire de Montbard,
et le conseil municipal
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour cette année

et vous invitent à la cérémonie des voeux du Nouvel An

SAMEDI 11 JANVIER 2020 À 18H
à l’espace Paul Eluard
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La Ville de Montbard

présente

Billeterie
Office de Tourisme
du Montbardois

SAMEDI 22 FÉVRIER - 20h30
Espace Paul Eluard

