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Cité de Buffon

Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé des comptes publics a souhaité venir à Montbard le 26 avril pour
officialiser le choix de Montbard pour l’accueil au 1er septembre 2022 d’un service délocalisé de la Direction
générale des Finances publiques du Ministère de l’Économie et des Finances. Une visite menée d’un pas
dynamique depuis les locaux du bâtiment Voltaire (non accessibles car en cours de désamiantage), qui
accueillera ce service, jusqu’à l’Hôtel de Ville. Plus d’infos en page 7.

Ville de Montbard : B.P. 90 - 21506 Montbard Cedex / Tél. : 03 80 92 01 34 / Fax : 03 80 89 11 99 / Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr
Directrice de la publication, rédactrice en chef : Laurence Porte, Maire de Montbard - Conception et rédaction : Mairie de Montbard,
service communication - Crédits photos : Ville de Montbard, L. Porte, A. Ribeiro, B. Quilloux, M. Galzenati, F. Gueymard (p.12), H.E. Meunier
(p.13) E. Bidault (p.13), Ville de Dieppe (p. 17), D. Ragot (p.20), N. Capulongo (p.21), C. Gallot (p.22), X. Spertini (p.26), A. Rafaelian (p.28),
Hamza H. Djenat (p.30), Sonepar (p.34) - Impression : Bezin Haller - Tirage : 3700 exemplaires, 4 numéros par an.

En couverture : profitez du centre aquatique Amphitrite pour vos activités ludiques et sportives. Un bassin sportif
idéal pour nager, un bassin d’apprentissage et un bassin ludique intérieur et extérieur pour se détendre et s’amuser
avec des rivières, bains bouillonnants, jets massants, banquettes à bulles ainsi qu’une pataugeoire et un
toboggan de 45 m. De nombreuses activités aquatiques sont proposées pour les enfants et les adultes (aquagym,
aquadynamic, aquabike, aquaséniors, gym prénatale, bébés nageurs…). Et pour le bien être : jacuzzi,
hammam, douche sensorielle, fontaine de glace, sauna. Plus d’infos sur www.ca-amphitrite.fr et en page 34.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

Comme nous l’espérons tous, revoir la famille, les amis, sortir
pour un concert, prendre un verre en terrasse… cette liberté
retrouvée ne doit pas nous faire oublier la vigilance et l’attention
portée aux uns et aux autres car le virus circule toujours même
si la campagne de vaccination progresse.
Vous découvrirez dans ce magazine les nombreux
rendez-vous culturels et de loisirs qui vous sont proposés de
l’été jusqu’à la rentrée. La réouverture du musée, du cinéma,
du centre aquatique, du centre de loisirs, sont aussi autant de
possibilités d’une sortie au goût de vacances.

Nous continuons de nous mobiliser pour votre protection et pour soutenir les plus fragiles
mais aussi le tissu associatif et l’économie locale. Nous œuvrons aux projets d’avenir pour
notre ville et à l’amélioration continue pour le quotidien et la qualité du service au public.
Le budget 2021 garde le cap de la responsabilité et du sérieux dans l’action publique :
maîtrise des charges de fonctionnement, baisse de la dette, recours modéré à l’emprunt,
recherche active de subventions publiques pour dégager une capacité à investir sans
hausse de la fiscalité.
Notre cité a été honorée de la visite d’O. Dussopt, Ministre délégué aux comptes publics,
qui a souhaité marquer par sa présence le choix de notre ville pour accueillir en septembre
2022 un service relocalisé du Ministère avec 25 emplois. Je partage ses propos : « je pense
qu’installer des agents de l’État dans des territoires ruraux représente une vraie opportunité
à la fois pour les agents volontaires qui vont pouvoir profiter d’une autre qualité de vie mais
aussi pour les villes elles-mêmes qui devraient gagner en dynamisme », le Ministre soulignant
également que pour les agents concernés « il y a plus de demandes que de postes à offrir ».
Dans la liste des seulement 66 villes retenues, Montbard l’a été pour avoir su faire valoir les
atouts d’une ville parfaitement desservie et connectée, offrant qualité et centralité des
services et équipements, une ville apaisée avec la qualité de son environnement naturel,
patrimonial et culturel, des opportunités immobilières variées et une force motrice
économique.
Autre nouvelle confirmée, la création d’un internat d’excellence au collège Pasteur à
la rentrée 2024, un dossier pour lequel notre ville a aussi su faire valoir ses atouts dans le
domaine culturel et sportif au service de la réussite éducative pour tous.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or
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Économie
MÉTHODE

Le pilotage budgétaire

L’investissement prévisionnel
est établi en fonction
de besoins liés aux obligations pour l’accessibilité
des personnes à mobilité
réduite ou encore la
convention de revitalisation
du centre-bourg. Lors de
la préparation budgétaire,
les arbitrages de la municipalité prennent en compte
le montant des restes à
réaliser, le capital d’emprunt
à rembourser, les investissements planifiés sur plusieurs
années, les crédits de paiement, les besoins prioritaires
pour l’entretien des bâtiments,
de la voirie, de l’éclairage
public, des équipements
des services et les opérations nouvelles dans la
limite des marges financières
dégagées en autofinancement, des subventions
d’investissement potentielles
et de la limite choisie pour
le montant de l’emprunt.
Une fois le budget voté, un
suivi de l’exécution budgétaire est réalisé tout au long
de l’année pour vérifier la
cohérence entre prévisions
et réalisations, identifier
les éventuels retards dans
l’exécution des marchés
de travaux et anticiper
les décisions modificatives
nécessaires, déterminer les
marges pour intégrer des
besoins nouveaux et les
imprévus.
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FINANCES COMMUNALES

Continuité, adaptation et agilité
Le débat d’orientations budgétaires et sa transposition
financière par le vote du budget donnent le cap de notre
collectivité en 2021 avec ses leviers : la maîtrise des charges
de fonctionnement, la baisse de la dette, le recours modéré
à l’emprunt et la recherche active de subventions publiques
pour dégager une capacité à investir sans utiliser le levier
fiscal.
Investissement réalisé sur la période 2014-2020
Total 18 670 803 €

6 900 000

8 426 650

3 344 153

Emprunt

Subventions

Autofinancement

La période 2014-2020 se caractérise par 18,7 M€
d’investissement dont 3,3 M€ de subventions et 8,4 M€
d’autofinancement. Cet autofinancement est le fruit de
l’ensemble des efforts en fonctionnement et le solde est
l’emprunt. Les opérations d’investissement 2021 représentent environ 5 M€ sur le budget principal et 600 000€ sur
le budget eau et assainissement.
Les principales orientations se traduisent par un investissement agile avec le maintien d’un juste équilibre entre
de grands projets et des travaux de moindre ampleur qui
facilitent l’accès à la commande publique aux entreprises
locales et permettant de faire des économies de fonctionnement (consommation énergétique notamment).
Ainsi, c’est par exemple le réaménagement des rues du
centre-ville sur 3 ans mais aussi la réfection de trottoirs
allée de la Garenne et rue J. Rostand ainsi que l’étude pour
ceux du quartier des Castors, l’aménagement des locaux
pour un service ministériel, comme des changements de
chaudières sur divers sites, l’achèvement du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie et également une
nouvelle aire de jeux au square de la Brenne ou le VTT Park
à proximité du gymnase Jo Garret, etc.
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Les « investissements leviers »
sont privilégiés, c’est-à-dire
les investissements stratégiques offrant des possibilités
de
subventionnements
publics dans le cadre du
plan de relance de l’État
d’une part et permettant les
indispensables
économies
de fonctionnement (ex : la
rénovation énergétique de
l’Hôtel de Ville).

Dans un cadre raisonné
et sécurisé, la mobilisation
de la capacité d’autofinancement est prudente en
anticipant sur l’évolution des
finances publiques dans le
contexte de crise sanitaire.
Le choix est fait d’un recours à l’emprunt modéré
pour poursuivre la politique
de désendettement de la
commune. En effet, la gestion

active de la dette a permis
d’accompagner le développement de la ville sans alourdir les charges financières.
Les intérêts de la dette, ont
baissé de moitié en 6 ans et la
dette , restée à 18 M€ de 2008
à 2014 est sous les 14 M€ en
2021 : –4 M€, c’est une baisse
historique de la dette de 22%.

Dette - capital restant dû au 1er janvier
20 000 000
18 214 337
18 000 000

18 079 687

16 000 000

14 723 333

13 989 163

14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
2008

Rétrospectivement, les
recettes de notre ville sont
passées de 13 M€ à 11,3 M€
en 6 ans, soit une baisse
structurelle d’environ 1,7 M€.
Ce 1,7 M€ correspond à
la baisse des dotations
de l’État. Cela représente
sur 6 ans 5,2 M€ de manque
à gagner auquel s’ajoute
l’augmentation par l’État
du Fonds de Péréquation
Intercommunale soit au
total 8 M€ de pertes subies
de nos ressources.

2014

14 000 000

2020

2021

Évolution dépenses et recettes réelles
de fonctionnement
13 127 070

12 000 000
10 000 000

11 357 351
10 199 318

8 869 085

8 000 000
6 000 000

2014

2015

2016
Recettes

2017

2018

2019

2020

Dépences
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Économie
Deux contrôles simultanés de
la Chambre régionale
des Comptes

Les comptes des collectivités font environ toutes
les décennies l’objet d’un
contrôle par cette instance
indépendante. Très lourde
procédure de plusieurs mois,
assortie de centaines de
questions administratives,
techniques,
financières,
organisationnelles et d’auditions.
Un rapport sur la commune
se double d’un 2e contrôle
portant à la fois sur la commune et l’intercommunalité
dans le cadre d’une enquête nationale sur les intercommunalités (périmètre,
gouvernance, intégration).
Ces deux contrôles donnent
lieu à deux procédures
distinctes et aboutiront à
deux rapports. Cela engendre une tâche supplémentaire colossale pour
la direction générale des
services, les services finances,
ressources humaines, le
maire et son 1er adjoint.

Fort de ce constat, une seule solution, courageuse et
demandant beaucoup de rigueur financière : poursuivre
la rationalisation des dépenses et non pas, augmenter les
impôts dont les taux demeurent stables en 2021 (foncier
bâti et foncier non bâti). La rationalisation des dépenses
se concrétise par la stabilisation des charges à caractère
général conjuguée à une baisse significative des charges
de personnel (5,3 M€ en 2014 et 4,93 M€ en 2020) tout en
engageant une politique en Ressources Humaines de
reconnaissance du mérite, de revalorisation du régime
indemnitaire, d’avancements de grades, promotions et
primes collectives. Par ailleurs, une attention particulière
est portée aux subventions aux associations et au domaine
social (augmentation de 6% du budget du CCAS).
Cependant, les dépenses sont contenues par les recherches
d’économies générées par des investissements réalisés au
cours des dernières années : renouvellement de matériels
et véhicules, des luminaires LED dans les écoles et bâtiments
publics, des systèmes d’arrosage automatique, etc.
Ainsi, le budget de fonctionnement en 2021 est évalué à
10 030 000 € en dépenses et 11 400 000 € en recettes.
2020 aura conduit à une gestion pleine d’incertitudes
de mars à décembre. Cela se poursuivra encore quelques
temps d’où une vigilance de tous les instants. Au final, le cap
de la maîtrise des finances a été maintenu et l’orientation
de nos ratios d’évaluation financière reste dans le bon sens.
Retrouvez le rapport du Débat d’orientations budgétaires et les documents
budgétaires sur www.montbard.fr, onglet « Mairie - Conseil municipal ».

À l’issue de la procédure, les
rapports, comme ceux de
Semur-en-Auxois ou Avallon,
sont consultables sur le site :
www.ccomptes.fr/fr/crcbourgogne-franche-comte.

► Tenue du Débat d’orientations budgétaires à l’espace P. Eluard, lieu des
conseils municipaux tant que la jauge ne permet pas de réintégrer la salle du
conseil de l’Hôtel de Ville.
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ATTRACTIVITÉ

En « mode projet » :
des dossiers structurants sont menés
avec audace et persévérance
Au 1er septembre 2022 s’installera le centre national
de qualité des données informatiques de la Direction
générale des Finances publiques. Il accueillera entre 20 et
25 agents. Les travaux d’aménagement sont en cours au
bâtiment Voltaire. Un investissement de plus d’un demi-million
d’euros effectué par la Ville qui a su valoriser ses atouts
pour convaincre le Ministère de l’Économie et des Finances
(66 villes retenues sur plus de 450 candidatures). Ce
projet s’emboîte parfaitement dans la stratégie globale de
revitalisation débutée dès 2014 et qui se poursuit dans le
cadre du dispositif « Petites Villes de Demain ».
Ainsi, Montbard et son intercommunalité sont les
premières collectivités signataires en Côte-d’Or de la
convention d’adhésion à ce nouveau programme
national. Dans la logique de continuité de la convention
de revitalisation du centre-bourg, les actions se poursuivent
dans les domaines de l’habitat et des espaces publics,
de l’économie, de la valorisation du patrimoine et de la
transition écologique. Cette convention ouvre une période
de 18 mois maximum pour formaliser une « ORT » (opération
de revitalisation de territoire).
Enfin, la candidature de Montbard à l’accueil de l’extension
de la Bibliothèque nationale de France demeure dans la
course. Le Ministère de la Culture ne se positionnera pas
avant les élections départementales et régionales.

Le numérique pour tous
Le déploiement de la
fibre assuré par le Conseil
départemental représente
3607 prises pour la commune.
Tous les secteurs seront
achevés à la fin de l’année.
L’avancée peut être suivie
sur le site www.thd.cotedor.fr,
dans la rubrique éligibilité.
Si vous rencontrez une difficulté, signalez le en mairie
à
l’attention
d’Aurelio
er
Ribeiro, 1 adjoint.
Des bornes de Wifi gratuit
dans l’espace public seront
en service courant juin et
se localiseront place de la
Pépinière royale, à la gare, la
halte fluviale, au camping,
au B el védère, à l a
Médiathèque, centre social,
Musée, Hôtel de Ville et à
l’espace P. Eluard.

► Signature de la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » par
F. Sudry, Préfet de Région et du Département, F. Sauvadet, Président du Conseil
départemental, A. Bécard, Président de la CCM, L. Porte, Maire de Montbard, en
présence de I. Bourion, Sous-préfète.

Pour accompagner l’autonomie numérique du plus
grand nombre, la création
d’un espace numérique est
en cours au CCAS (voir p.
24).
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Économie
METAL VALLEY

Bienvenue à Framatome

L’histoire industrielle de
Montbard est faite de l’évolution de ses entreprises.
Tout comme par exemple
Saltzgitter
Mannesman
Stainless Tubes fut autrefois « Vallourec », c’est au
tour de l’entité Valinox
Nucléaire
du
groupe
Vallourec d’avoir été
rachetée par le groupe
Framatome, un fleuron de
l’industrie française qui
réalise des activités de
conception, de fourniture,
de construction, d’entretien
et de modernisation de
chaudières
nucléaires,
ainsi que des activités de
conception et de fabrication du combustible. Ainsi,
Valinox Nucléaire devient
Tubes Nucléaires Montbard
SAS. Caractérisée par le
savoir-faire des hommes et
des femmes qui travaillent
pour l’industrie, Montbard
demeure au cœur de
l’innovation et le positionnement
de Framatome conforte la
filière nucléaire et la production montbardoise des
tubes en acier sans soudure,
une production de haute
technologie dont la qualité
permet de résister à la
concurrence étrangère.
8

SOUTIEN À L’INDUSTRIE

Une solution pour
Vallourec Bearing Tubes (VBT)
Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité de la
gare de Montbard, l’entreprise VBT rencontrait une très
sérieuse problématique d’approvisionnement en matières
premières risquant d’impacter son activité économique.
VBT, spécialisée dans la production de tubes et de
bagues en acier pour l’industrie du roulement, notamment
automobile, reçoit son approvisionnement par fret. Leurs
locomotives vont chercher la matière en gare depuis les
voies internes de leur site industriel. Problème majeur : les
travaux de la gare suspendaient cette possibilité et obligeaient à une mise aux normes drastique de leurs voies.
Une solution urgente devait être trouvée : « Allô, Madame le
Maire, voici ce qui nous arrive… ». Il était inconcevable de
mettre en péril cette activité, de ne pas assurer la production pour les clients et de mettre en péril le travail des salariés.
Dans son rôle de facilitatrice, la Ville a immédiatement saisi
la Région et une solution a été trouvée par un dialogue
efficace et pragmatique pour assurer la desserte et l’aménagement nécessaire. Un beau signal envoyé, celui d’une
collaboration active et positive entre acteurs institutionnels
et économiques comme l’a souligné le directeur de VBT.

► Madame le Maire entourée du directeur Alain Vermersh et ses équipes, par
son 1er adjoint Aurelio Ribeiro, Michel Neugnot, Vice-président de la Région,
Jérôme Grand, directeur régional de SCNF réseau.

► L’Union des industries et métiers
de la métallurgie (UIMM) est un
réseau engagé au service de l’emploi
et de la compétitivité de l’industrie :
c’est au salon d’honneur de l’Hôtel
de Ville que s’est déroulée la
remise de certificats de validation de
compétences professionnelles pour
plusieurs salariés de l’industrie locale.
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ATTRACTIVITÉ

L’ atout du Musée Buffon

Faire rayonner Montbard

Le musée participe pleinement à la notoriété de la
Cité de Buffon. L’exposition
2022 « Penser la nature. Tous
concernés ! » se prépare activement en partenariat avec
le Museum national d’Histoire
naturelle. Si « l’histoire de
l’histoire naturelle » a déjà
fait l’objet de publications,
cette exposition sera la toute
première du genre à traiter
de ce sujet.
Créer cette exposition en
partenariat avec le Muséum
national est une évidence
de par les liens historiques
et symboliques qui l’unissent
à Montbard, berceau de
l’Histoire naturelle et par
l’engagement des deux
structures à défendre l’utilité
de l’histoire naturelle dans nos
sociétés contemporaines.
L’exposition abordera l’héritage scientifique et intellectuel de Buffon et Daubenton.
Le premier fut Intendant du
Jardin du Roy pendant plus
d’un demi-siècle et le second
Garde et démonstrateur
du Cabinet du Roy et
premier directeur du Muséum
d’histoire naturelle en 1794.

À noter également qu’une
œuvre du musée, « l’arbre
des singes » figure actuellement en bonne place dans
l’exposition « les origines du
monde : l’invention de la
nature au XIXe siècle » au
musée d’Orsay à Paris.

Villes de Demain », un reportage sur France 3 Bourgogne
sur le Musée Buffon, l’émission radiophonique « Culture
en Côte-d’Or » sur France
Bleu Bourgogne avec les
interviews du 1er adjoint ,des
présidents de Cinécité et
de l’Office de Tourisme, des
directeurs du Musée et de la
Médiathèque. Enfin, du côté
presse écrite, le témoignage
du Maire dans « Le Monde »
au sujet de la revitalisation
du centre-bourg et la page
« un maire, un projet » du
magazine de mars de l’Association des Maires de France.

► Laura Bossi-Regnier, commissaire
de l’exposition au musée d’Orsay
présente l’œuvre prêtée par le Musée
Buffon.

Dans les médias

Une
belle
séquence
médiatique a mis Montbard
en valeur à l’échelle
régionale et nationale. Sur TF1,
deux reportages au journal
télévisé sur l’organisation
sanitaire des élections, une
interview en direct du Maire
sur la stratégie vaccinale
avant la conférence de
presse du 1er Ministre ainsi que
sur France Inter avec le maire
de Guingamp sur « les Petites

► Face aux caméras de TF1, les
agents municipaux ont aussi été mis à
contribution !

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

49_248a valeurs 190x40 montbard.indd 1
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Économie
Foire régionale 2021
Après son annulation
en 2020, les conditions
devraient permettre son
organisation du 2 au 5
septembre sur le thème de
l’énergie.

L’association
occupe
désormais de nouveaux
bureaux plus fonctionnels et
confortables spécialement
aménagés à l’espace
municipal Victor Hugo.

SOUTIEN AU COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES

Aides financières
au commerce et à l’artisanat :
le choix de l’opération collective
Dans le cadre du Fonds d’intervention pour les services,
artisanat et commerce (Fisac), la Ville accompagne la
modernisation de l’appareil commercial avec plusieurs
dispositifs dont les aides financières directes.
12 dossiers ont déjà fait l’objet d’attribution d’une aide
financière directe pour un montant de 64 000 €. Chaque
projet a été aidé à hauteur de 2500 à 10 000 € selon
l’éligibilité des travaux prévus. Véritable effet levier puisque
le montant global des travaux s’élève à 231 256 € et qui
profite aussi pour partie à des artisans et entreprises locales.
Ces travaux vont de l’enseigne, au comptoir adapté, à la
caisse enregistreuse, la rénovation des vitrines… Les attributions financières sont discutées, après instruction du dossier,
au sein d’un comité de pilotage composé de la Ville, l’État,
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et l’Union commerciale et artisanale
du Montbardois. Par ailleurs, pour la 2e année consécutive,
le choix a été fait d’exonérer commerçants et artisans des
droits de terrasses et d’occupation du domaine public pour
leurs chevalets publicitaires.

► Restaurant O Cappuccino.

► Bistrot Anatole et salon de thé Arthémiss.

10
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► Épicerie Le bon panier (ouverture
prochaine).

► Salon de coiffure Coup de coeur.

► Maison de la presse.

► Librairie-papeterie Solexia.

► Restaurant Au p’tit chez soi.

► Auto-école Liberté conduite.

► Salon de coiffure Chrysalis.

► Magasin vestimentaire Version tendance.

► Salon de coiffure Celphi.

► Magasin de chaussures Next.
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Économie
TOURISME

La saison 2021
Après
une
année
blanche, la saison repart.
Le camping municipal,
3 étoiles, labélisé Qualité
Tourisme et Accueil vélos,
offre 78 emplacements nus,
2 mobil home dont 1 pour
les personnes à mobilité
réduite,19 mini chalets, des
blocs sanitaires, des salles
de détente, un bâtiment
d’accueil
récemment
rénové et tout un programme
d’animations. En période
normale, le camping ouvre
début mars. Suite aux
mesures sanitaires, il a
rouvert début mai. En 2020,
sa fermeture anticipée très
tôt, avait été un coup de
pouce économique indirect
aux hébergeurs locaux
et a permis de minimiser
l’impact financier sur les
finances communales, une
économe prudence.

De son côté, l’Office de
Tourisme intercommunal
a beaucoup œuvré pour
maintenir le moral des
hébergeurs et entrepreneurs
locaux, il est également
rouvert.
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INVESTISSEMENT - HABITAT

Ça bouge côté logements

Côté investisseur privé

Si les appellations, « les grands magasins Barbe-Gabot »,
« l’ancien Joupi » sont à conserver dans la mémoire de
l’histoire commerciale de Montbard, elles n’en deviennent
pas moins désuètes depuis l’installation de la galerie d’art
de Michel Zanin de Marmont. Ce dernier poursuit son projet de transformation du bâtiment appelé à devenir « la
résidence Liberté », 12 appartements de standing en centreville dans un esprit de résidence hôtelière avec la prévision
d’une rénovation de l’édifice dont le projet est signé par
l’architecte Félicie Gueymard.

Côté patrimoine locatif des bailleurs sociaux
Le diagnostic du parc locatif met en évidence que
les produits proposés ne sont plus en adéquation avec la
demande. Orvitis s’engage dans un programme de déconstruction au profit d’autres espaces ou typologies d’habitat.
Son conseil d’administration a délibéré sur la déconstruction
de logements aux 72 et 76 rue du Beugnon après avis
favorable du conseil de concertation locative et du conseil
municipal. Des propositions de relogements seront faites
sans aucun coût pour les locataires concernés. Parallèlement, Orvitis améliore son parc locatif : ecorénovation
aux Bordes après la Fauverge (avec le concours financier
de la ville) ; Orvitis prévoit en 2022 le remplacement de la
chaudière fuel pour du gaz au 68 rue du Beugnon et investit actuellement plus de 600 000 € pour le chauffage des
immeubles du Voltaire. Concernant CDC Habitat, il s’agira de
la déconstruction du 1 rue J. Moulin, vide depuis son incendie
et situé en zone inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
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COMMERCES ET SERVICES

► La guinguette du canal a repris du service pour une
ambiance estivale garantie. De son côté, la boulangerie
de Franck et Corinne Dabat proposera des glaces dans
le local commercial de la rue Carnot réaménagé par la
Ville, mais aussi salades, gaufres et crêpes. Une ouverture
qu’ils prévoient également le dimanche.

► La Brasserie du Marché a mis à profit sa fermeture pour
se refaire une beauté complète : nouvel agencement des
espaces et nouvelle décoration inspirée de l’univers des
oiseaux. Réouverture le 30 juin.

► Nouveau : « Détente et Bois » pour l’installation de
piscines et terrasses. Contact : detente.et.bois@gmail.com
Grégory Lecuyer, 06 25 17 01 77.

► À découvrir : Moumik Créations, au 6 av. du maréchal
Leclerc, où Mathieu Hopgood et son équipe vous accueilleront au sein de cette nouvelle entreprise dédiée à la
fabrication de mobilier et d’objets décoratifs à partir de
matériaux recyclés. Contact : 07 57 46 62 81.

Une antenne du cabinet d’avocats
MCT situé à Dijon s’est installée à
Montbard au 17, rue B. Guérard. Maître
Marie-Christine Troncin intervient en droit
de la famille, droit pénal et est spécialisée
en droit bancaire et droit de la chasse. Contact :
cabinet.mctroncin@orange.fr, 03 80 50 82 72.
À noter

► Pour l’accès aux personnes à mobilité réduite,
l’office notarial situé rue d’Abrantès a réalisé une belle et
moderne extension adossée à la maison bourgeoise
vendue par la ville en 2018 pour conforter cette activité.

Le Kebab Family, situé rue de la Liberté, a été
repris par Yacine et Soraya Talli. Retrouvez leurs
menus sur leur page Facebook et proftez de la terrasse.
Contact : 07 83 58 11 54.
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Cadre de vie
ENVIRONNEMENT

Écopâturage
Expérimenté
depuis
2016, l’écopâturage se
poursuit avec des moutons
sur des sites difficiles d’accès
pour les équipes d’entretien. Il s’agit d’espaces
fermés pour la sécurité des
animaux et tous les sites ne
se prêtent pas à cette solution alternative. En pâturant,
l’animal est un véritable
accélérateur de biodiversité
en améliorant le biotope.
Depuis la 1ère expérimentation qui avait fait appel à
une société spécialisée, ce
sont depuis des éleveurs locaux avec lesquels la ville
conventionne en offrant
des espaces contre ces
sympathiques « tondeuses ».
L’accueil
d’ânes
est
prochainement envisagé.
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PÔLE PÉDAGOGIQUE ET RÉCRÉATIF DE L’ORANGERIE

Au square de Jocko : des jeux animaliers
C’est un parti-pris qualitatif mariant le jeu et l’art au
service de l’imagination des enfants et d’un véritable
dialogue avec les lieux, le Parc Buffon. Remplaçant une
aire de jeux vieillissante, cette nouvelle aire participe à la
métamorphose de ce nouveau secteur et sera accessible
en toute sécurité à l’achèvement des travaux.
En cohérence avec le réaménagement du secteur du pont
de la Brenne à la Place Buffon en 2019, et avant celui de
la rue du Parc, le pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie sera constitué du bâtiment d’accueil de la médiation
culturelle du Musée et siège de la société naturaliste du
Montbardois (rénovation achevée), du square de jeux, du
jardin pédagogique (en cours), d’un verger stationnable
(en cours). C’est un chantier de grande ampleur (avec des
reprises d’escaliers, de murs, de puits) ayant fait l’objet d’un
suivi archéologique et qui s’achèvera fin novembre. À ce
stade, les jeux ont été installés.

Sculptés en bois, ils ont été spécialement conçus pour
Montbard par les ateliers David Steinfeld spécialisés dans ce
type de mobilier comme à Nantes, Montpellier, Grenoble…
La pièce maîtresse est une sculpture-jeu de 2 tonnes, le poids
d’un véritable rhinocéros. Le modèle s’est inspiré de la gravure
de l’animal sur une planche de « l’histoire naturelle » de
Buffon et constitue la plus grosse pièce sculptée sortie des
ateliers à ce jour. Les jeux à ressorts et balançoires sont ornés
d’animaux tels que dodo, faon, chameau, chauve-souris,
caméléon… Tout un bestiaire à la couleur chaleureuse du
red cedar, un bois canadien imputrescible offrant de la
résistance au temps. Les aires de réception sont dotées
de copeaux amortissants. Les jeux seront destinés aux enfants jusqu’à 12 ans sous la responsabilité des parents
et l’environnement sera un cadre propice à une sortie
familiale. Il faut encore un peu de patience, laisser le temps
à l’herbe de pousser et au chantier de se terminer pour en
profiter en toute sécurité .
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► D. Steinfeld le créateur et J.-P. Thein, le sculpteur, ajustent la pose.

► Le dodo : un oiseau disparu
depuis le XVIe siècle.

► Le pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie s’inscrit dans le schéma directeur du Parc Buffon classé aux
Monuments historiques. À l’instar de l’aménagement achevé du secteur Belvédère-pont de la Brenne-place Buffon, il
donne à voir le lieu sous un nouvel angle avec la renaissance de sa perspective architecturale et paysagère.
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Cadre de vie
Travaux achevés
Mise
en
accessibilité (élévateurs, sanitaires
adaptés…), et extension
(dortoir, espace de jardin
pédagogique)
au
sein
des écoles Joliot-CurieCousteau : un investissement de 530 000€ pour ce
chantier qui s’achève.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

L’ Hôtel de Ville :
pour une maison commune accueillante
Après la rénovation complète de plusieurs équipements
municipaux, l’Hôtel de Ville, vieillissant dans sa conception
et peu fonctionnel, fera l’objet d’un chantier conséquent.
Au stade des études avec l’architecte, l’objectif du projet
est un démarrage des travaux au printemps 2022.
Au programme, sa mise en accessibilité complète pour les
personnes à mobilité réduite : accueil, bureaux recevant du
public, ascenseur, salle des mariages, sanitaires adaptés…
mais aussi sa rénovation énergétique (chauffage, ventilation, électricité). Véritable passoire énergétique, il fera
l’objet d’une isolation par l’intérieur en conformité avec les
exigences du périmètre d’un monument historique. L’objectif minimum est une réduction de 30% des consommations
en énergie. Ce chantier s’inscrit dans l’agenda programmé
de mise en accessibilité des bâtiments publics et des
objectifs du plan de relance de l’État ce qui permettra
l’obtention de crédits financiers dédiés. Durant ce futur
chantier de 15 mois, tous les services présents dans le
bâtiment continueront à fonctionner avec une installation
provisoire spécifique pour permettre l’accueil du public et
le confort de travail quotidien des agents et élus.

Travaux à venir
Phase 1 des travaux des
rues du centre-ville, requalification de la rue E. Piot :
démarrage en fonction
des fouilles archéologiques
prescrites par l’État.
16

► Véritable annexe de l’Hôtel de Ville, le Centre technique municipal a fait
l’objet de travaux de réaménagement rendus nécessaires par l’évolution des
besoins des services qui y sont localisés (direction des services techniques,
patrimoine et urbanisme, cadre de vie ) incluant, entre autres, l’amélioration de
la luminosité et la prise en compte de davantage de cloisons dans le cadre de
la protection contre la Covid-19.
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GARE TGV

Un chantier colossal pour une gare régionale
Démarré début mars, tout se
déroule sans retard pour un
chantier complexe et sécurisé pour les ouvriers et les
usagers.

été initialement prévu avec
un dévoiement des TGV sur
la gare des Laumes-Alesia.
Le gros œuvre du chantier se poursuivra jusqu’ à
l’automne ; est prévue ensuite
Les travaux sont réalisés la pose de deux ascenseurs (un
par demi quai : une solution par quai) dont la finalisation
satisfaisante qui permet à des mises en conformité
la gare de ne pas avoir été conduira à un achèvement
fermée comme cela avait

total des travaux au printemps prochain. Il est à
souligner le choix de nombreuses heures de clauses
d’insertion bénéficiant à des
personnes du territoire. Le
montant de l’investissement
par l’État et la Région s’élève
à 7 M€.

► Un point d’étape sur les travaux
de mise en accessibilité de la gare de
Montbard a été fait par Aldo Gravotta
de SNCF Réseau auprès de la
Sous-préfete, I. Bourion, M. Neugnot,
1er Vice-président de la Région,
L. Porte, Maire de Montbard,
J. Grand, directeur régional de SNCF
Réseau.

Et de petits chantiers du quotidien

► Place Gambetta : suite aux
récents travaux de stabilisation du
sol et d’agrandissement de l’entrée
des véhicules côté canal (en 2019),
les nouveaux marquages ont été
réalisés. Flèches directionnelles pour
mieux organiser la circulation des
voitures en recherche d’un stationnement, identification d’un cheminement et passages pour les piétons.

► Ne soyez pas surpris de découvrir prochainement ce poisson au bord des
avaloirs, le long des caniveaux. Message de sensibilisation à l’environnement,
il s’agit aussi d’un clin d’œil de « Montbard la continentale » à « Dieppe la
Maritime ». Le partenariat des deux villes dans le cadre de l’exposition au
Musée Buffon se décline également sur le bitume. De jeunes Dieppois ont créé
ce dessin de hareng, spécialité de Dieppe, et de jeunes Montbardois seront
chargés d’une partie de sa mise en peinture dans notre ville. Les élèves du
lycée professionnel expérimentent la découpe du modèle sur de la tôle.
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Vie citoyenne
ÉLECTIONS

Votez pour un double
scrutin en toute sécurité
Les 20 et 27 juin ont lieu
les élections départementales et régionales. Les
bureaux de vote sont situés
à l’espace P. Eluard et ouverts
de 8h à 18h. Vous devez
obligatoirement présenter
une pièce d’identité mais
la présentation de la carte
électorale n’est pas obligatoire. Le port du masque
est obligatoire et utilisez de
préférence votre propre
stylo. La petite navette
circulera sur les circuits et
aux horaires habituels. Tout
est mis en œuvre par la
municipalité et les services
municipaux pour la sécurité
sanitaire : gel hydro alcoolique à disposition, désinfection régulière des surfaces,
jauge d’accueil et ventilation des locaux, organisation des flux d’entrée et
de sortie, vaccination des
assesseurs…
Dans le cas des nouveaux inscrits
sur la liste électorale après le 20
avril 2021, l’État n’adresse pas
la propagande électorale par
courrier. Elle est consultable sur
www.cote-dor.gouv.fr.
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CITOYENNETÉ

Le parrainage civil : un engagement moral
Le parrainage civil n’est prévu par aucun texte de loi et ne
lie pas les parrains et/ou marraines par un lien contractuel.
Bien que les mairies ne soient pas obligées de le célébrer, il
se pratique régulièrement à Montbard.
Il s’agit d’un engagement moral d’ordre privé entre
les parents et les parrains/marraines. Ces derniers s’engagent symboliquement à suppléer les parents, en cas de
défaillance ou de disparition. Célébré par le Maire ou son
adjointe à l’enfance, l’enfant est placé sous la protection
des institutions républicaines mais il ne s’agit pas d’un acte
d’état civil. Le parrainage est avant tout un moment fort
répondant à un désir de renforcement des liens au sein
d’une famille et de sa parentèle amicale.

► La petite Maryana entourée de ses parents, son parrain et ses deux marraines.

Le projet d’une maison
France Services « hybride »
Le déploiement par l’État d’un réseau de services publics
mutualisés appelé « France Services » vise à permettre au
plus grand nombre de procéder aux principales démarches
administratives du quotidien (ex : Carsat, MSA, accès aux
droits..) en un lieu unique.
Ainsi, la création d’une « France Services » dans les
locaux de la sous-préfecture est en cours. Conçue comme
une tête de réseau, la structure sera accompagnée d’une
France service itinérante sur le territoire de la Communauté
de Communes du Montbardois et celle du pays châtillonnais : un concept « hybride ». Les personnels y apporteront
des informations de premier niveau (accompagnement
dans les démarches quotidiennes, démarches en ligne,
réponses aux questions...). Des travaux d’aménagement
de locaux spécifiques au sein de la sous-préfecture seront
réalisés par l’État. L’objectif sera une labélisation à l’horizon
du début de 2022.
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Un nouveau modèle de carte d’identité
Plus sécurisée, pratique et
moderne dans son format,
un nouveau modèle de
carte d’identité entre en
vigueur. Les pouvoirs publics
entendent ainsi lutter contre
le phénomène de la fraude
à l’identité (faux titres, usurpation).
En Côte-d’Or, à compter du 14 juin 2021, tout
usager souhaitant se voir
délivrer une carte nationale
d’identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI
arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte
dont la validité sera de 10
ans. Les motifs de demande
restent inchangés : première
demande, renouvellement
du titre arrivant à expiration dans moins de 6 mois,
renouvellement suite à perte
ou vol, renouvellement pour
changement d’état civil ou
changement d’adresse.
L’actuelle procédure pour
l’obtenir n’est pas modifiée.
L’usage principal de la CNI
demeure inchangé : ce titre
permet à son titulaire de
justifier de son identité et
peut également servir de
titre de voyage, certains États (UE et hors UE) l’acceptant au même titre que le passeport.
Si votre actuelle CNI est en cours de validité, elle demeure valable jusqu’à son expiration.
En mairie : CNI et passeport biométrique sur rdv au 03 80 92 01 34. Plus d’infos sur www.montbard.fr.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

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

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Vie citoyenne
Fête nationale
Célébrer le 14 juillet est
possible mais dans le respect
des règles de distanciation
sociale et des gestes barrières.
► Jeux gratuits pour les
enfants et petite ferme
de 16h30 à 19h30
parking Vicq d’Azyr, rue
Voltaire,
► Feu d’artifice à 22h30 :
les murailles médiévales serviront de décor à la narration de la
grande saga de l’Ordre
des Templiers dont André de Montbard fut
l’un des 9 fondateurs
(rassemblement du public
face aux serres municipales et le long de la
rocade).

CITOYENNETÉ

Un 8 mai sous le signe
de l’amitié franco-polonaise
La célébration, en comité restreint, de l’armistice du 8 mai
1945 a été l’occasion de dévoiler une plaque commémorative sur le Monument aux Morts en mémoire des 14 soldats
polonais de la brigade du général Maczek morts pour la
France à Montbard le 16 juin 1940.
Ces soldats (dont 4 soldats inconnus) sont enterrés au
carré militaire du cimetière du Parc. En collaboration avec
le comité du Souvenir français, leur mémoire est désormais
honorée avec celle des soldats français morts pendant
la Seconde Guerre mondiale. Ce geste symbolique s’est
accompagné d’une émotion palpable parmi les participants
dont Daniel Biedron, président de l’association francopolonaise de Montbard.

Prochaines commémorations

► 81e anniversaire de l’appel du Général de Gaulle :
18 juin à 11h30 au Monument aux Morts (sans public).

À compter de septembre, les commémorations
devraient retrouver une configuration ouverte si les conditions
sanitaires le permettent.

Carnet noir : la Gendarmerie a
été endeuillée après la tragique
disparition du major P. Plantamp,
retraité, qui servit de nombreuses
années à Montbard. Nos sincères
condoléances à sa famille.
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► 77e anniversaire de la Libération : 12 septembre à 10h
dépôt de gerbes à la stèle Wattelet, 10h30 cérémonie
religieuse à St-Urse, 11h30 cérémonie au Monument aux
Morts.
► Journée d’hommage aux Harkis et autres membres
des forces supplétives : 25 septembre à 11h30 au
Monument aux Morts.
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SOUTIEN CITOYEN

Aux côtés des associations
Les associations connaissent
toutes une période difficile
par l’interruption de leurs
activités.
Pour
certaines,
les
enjeux sont d’autant plus
importants que la crise
a fragilisé leur nombre
d’adhérents et leurs recettes.
Par le maintien des subventions et du « cas par cas », la
municipalité accompagne
le tissu associatif si important
dans notre ville. Certaines
associations n’étant pas
en souffrance financière
ont d’elles-mêmes renoncé
à leur subvention au profit
des plus fragiles.

► Les rencontres se sont succédées collectivement ou individuellement avec
les présidents d’association en fonction des situations. Avec une enveloppe
globale de 160 000 € votée au budget, les subventions sont attribuées au plus
près des besoins.

ACTION SOLIDAIRE

L’établissement
d’activités
de jour (EAJ) mutualiste
de Montbard collecte les
bouchons en plastique
depuis plus de 10 ans pour
l’association Bouchons 21.

Récolte de bouchons

tion de handicap. Chaque
année sont ainsi collectés
dans le Département de 40 à
42 tonnes de bouchons. Il en
faut par exemple 4,5 tonnes
pour acheter un fauteuil
adapté multisport. À l’EAJ de
Le produit de la vente Montbard, ce sont donc des
des bouchons à un recycleur personnes en situation de
permet d’acheter du handicap qui œuvrent pour
matériel adapté au handicap aider d’autres personnes
physique et sensoriel pour handicapées. Alors, pensez à
des associations œuvrant mettre de côté vos bouchons
pour les personnes en situa-

en plastique et à les apporter dans l’un des points de
collecte suivants : centre
social, écoles Joliot-Curie,
Cousteau, Pasteur, Langevin
et Intermarché.

Entreprise, commerçant, artisan, association

Faites vous connaître à Montbard !
Réservez un espace publicitaire sur le

Reflets Montbardois

Plus d’infos : communication@montbard.fr
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Social, santé,
jeunesse
Accueil de loisirs
Comme chaque été,
l’ALSH municipal propose
aux enfants, du 7 juillet
au 6 août, un programme
d’animations variées et
construites pour et avec les
4-13 ans : musique, sport,
jeux, ateliers manuels, sorties... L’Espace jeunes sera
lui aussi ouvert sur cette
même période.

Accueil des jeunes
Le dernier confinement a rebattu les cartes de ce qui a pu
rester ouvert ou dû être fermé.
Ainsi, l’accueil de loisirs est resté ouvert pour prendre en
charge les enfants des personnels prioritaires (soignants,
sécurité…) et un service de restauration a été assuré. Un
programme varié d’activités a été proposé aux enfants. Du
côté des grands ados et jeunes adultes, l’espace jeunes
n’a pu fonctionner que par intermittence, le temps d’activités de bricolage, d’un barbecue ou tout simplement d’une
partie de billard.

Retrouvez le bulletin d’inscription sur www.montbard.fr et au
Service Enfance-Jeunesse (2 av.
Mal de Lattre de Tassigny).

Savoir nager
Afin de lutter contre les
noyades et favoriser l’apprentissage de la natation, le centre aquatique
Amphitrite a mis en place
des séances supplémentaires de natation en juin,
sans surcoût, à destination
des élèves de CM2 issus
de toutes les écoles ayant
fréquenté le centre cette
année sans pouvoir terminer leur cycle.
22

► Sans oublier le coin des ados à la Médiathèque Jacques Prévert.
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COLLÈGE PASTEUR

Internat d’excellence

La candidature auprès
du Ministère de l’Éducation
nationale pour la création
d’un internat d’excellence
au collège Louis Pasteur à
Montbard a été retenue
parmi 54 lauréats nationaux.
Cet internat de 24 places sera
prêt pour la rentrée scolaire
2024. Estimé à 1,25 M€ HT,
ce projet bénéficie du soutien financier de l’État et du
Conseil départemental de la

Côte-d’Or. Offrant de multiples possibilités en matière
d’équipements sportifs et
culturels, la ville participera à
la co-construction du projet
éducatif. Confortant les
chances de réussite d’élèves
motivés et en partie issus
de milieux socialement et
financièrement défavorisés,
ce projet est un plus pour la
réussite éducative de tous.

► Service public de l’Éducation :
si les classes élémentaires et maternelles ont déjà fait l’objet d’un choix
d’investissement massif par la Ville
pour leur équipement informatique,
l’opportunité du plan de relance
par l’État saisie par la municipalité va permettre d’aller encore plus
loin pour finaliser cet équipement et
amplifier l’égal accès de tous au
numérique.

Du côté des étudiants

Les étudiants suivis par
l’équipe du CCAS dans le
cadre du revenu minimum
étudiant ont tous été
contactés pour s’assurer de
la bonne marche de leurs
études dans le contexte
compliqué pour les universités, être à l’écoute de leurs
difficultés et les accompagner éventuellement dans la
recherche de solutions pour
un stage.

Par ailleurs, la Ville aura
le plaisir d’accueillir en
septembre prochain des
étudiants en master de
muséologie au Muséum
national d’Histoire naturelle
dans le cadre de la construction d’un partenariat pour
développer des modules
d’enseignement qui pourraient avoir lieu progressivement au Musée Buffon.

► Lors de la rentrée scolaire de fin
février, les enfants ont dû porter des
masques de catégorie 1, plus filtrants,
et non plus des masques artisanaux
en tissus ou de catégorie 2. La Ville
de Montbard a souhaité accompagner les familles en cette période
difficile en offrant deux masques de
catégorie 1 lavable 100 fois pour
chaque enfant scolarisé dans l’une
des écoles élémentaires publiques
et dans l’école privée.
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Social, santé,
jeunesse
NOUVEAUTÉ

Armoire Solidaire
Le Centre social a mis
en place une armoire dans
le hall du bâtiment, avec
pour vocation de faciliter
les dons et les échanges
de petits objets. Un lieu de
partage de proximité, pour
donner ou recevoir afin
d’éviter le gaspillage et d’offrir
une seconde vie aux objets.
Dépôts possibles : livre, vêtement,
jeu-jouet, petit électroménager,
vaisselle… Plus d’infos : 03 80 92 59 32.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Un service municipal avec un budget dédié
Le rôle du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
est d’animer une action générale de prévention et de
développement social dans la commune. L’équipe des
agents municipaux qui y travaille a été plus encore « sur
le pont » depuis le début de la crise sanitaire, toujours à
l’écoute et dans l’accompagnement de bien des situations.
C’est aussi une structure dotée de moyens financiers issus
du budget principal de la commune.
Le choix a été fait en 2021 d’une hausse de plus de 6% de
son budget de fonctionnement avec l’objectif de pouvoir
relancer dès que possible des actions et services (restaurant, actions pédagogiques du plan mercredi, animations
collectives intergénérationnelles…). Côté investissement, il
sera particulièrement conséquent en 2021 avec le projet
phare de mise en place d’un espace numérique pour créer
un lieu connecté à destination des habitants, des enfants,
des familles permettant de lutter contre la fracture
numérique d’autant plus révélée par la crise sanitaire.
Ce futur espace sera animé par un conseiller numérique
et le choix du mobilier alliera confort, confidentialité et
convivialité sans oublier l’accueil pour les personnes à
mobilité réduite. Le bâtiment du CCAS connaitra aussi des
travaux avec la réfection des cabines d’ascenseurs et le
changement complet de la chaudière pour plus de confort
et des économies d’énergie. Le CCAS travaille avec des
partenaires publics, la CAF, le Conseil départemental de
la Côte d’Or et collabore très régulièrement localement
avec le tissu associatif : l’épicerie solidaire Epimut, les Restos
du Cœur, la Croix Rouge, la MJC A. Malraux et bien sûr
l’association des amis et usagers du CCAS.
Contact : 3 passage Anatole France, ccas-sas.montbard@wanadoo.fr,
03 80 92 59 32, du lundi au vendredi (8h30-12h/14h-17h30).

Suivez l’actualité
des animations
tout public sur le
groupe Facebook
« Centre social Montbard ».
À noter

Réouverture du restaurant
Guy Lardin du Centre social
depuis la mi-juin.
► Ateliers créatifs, activités en famille, sorties : les animations ne manquent
pas avec le CCAS !
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PRÉVENTION

COVID-19

Plan canicule

Dans le cadre du plan national canicule, la municipalité
recense les personnes encourant le plus de risques :

► Les personnes âgées de
65 ans et plus,
► Les personnes handicapées,
► Les personnes de 60 ans
et plus mais inaptes au
travail.
À cet effet, nous invitons
les personnes qui vivent
seules ou sont isolées au

1er état des lieux pour 2020

plan familial, géographique
ou même affectif, qui
souhaitent bénéficier des
mesures d’encadrement et
de suivi en cas de déclenchement du plan par la
Préfecture, à se faire
connaître pour s’inscrire et
remplir un questionnaire auprès du Centre Communal
d’Action Sociale.

Accueil du lundi au vendredi
(8h30-12h/14h-17h30), 3, passage
Anatole France, 03 80 92 59 32,
ccas-sas.montbard@wanadoo.fr.

Dans le contexte de la
crise sanitaire, la Ville de
Montbard a mis en place
des dispositifs en direction
des habitants, des associations et des acteurs économiques. Sous l’angle de
la protection sanitaire mais
aussi dans une approche
économique et sociale, il
a fallu s’adapter, anticiper,
se projeter et assurer la
continuité du service public.
Veille sociale, équipements
de protection, priorité aux
écoles et à la petite enfance, accompagnement
ciblé des associations…
Retrouvez une mine d’informations dans le rapport complet
présenté en conseil municipal
en avril dernier www.montbard.fr,
dans l’onglet santé : « Actualités
Covid-19 ».

Du temps : en participant le 10 juillet à partir de 9h et jusqu’à
13h à l’action « Nettoyons ma nature » avec des élus et
des habitués de l’Espace jeunes, sur différents lieux pour
Donner
ramasser des déchets qui seront ensuite collectés par un
camion benne.
Plus d’infos sur www.montbard.fr

► Une organisation du centre de
vaccination faisant l’unanimité des
usagers. Merci à tous les personnels
de santé et municipaux sur le pont
depuis la fin janvier.
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Culture
CULTURE

La voix des petites villes
Relayant les acteurs
culturels, la demande de
réouverture des lieux culturels
a été portée par l’association des Petites Villes de
France auprès de la Ministre
de la Culture. Avec leur souplesse d’organisation, les
lieux culturels d’une petite
ville sont adaptés à l’accueil
du public dans de bonnes
conditions sanitaires. Dans
le département, Montbard
a été l’un des fers de lance
du mouvement et a fédéré
les communes de Saulieu
et de Semur-en-Auxois
présentant les mêmes
caractéristiques. Essentielle
pour le vivre ensemble et
le moral, moteur d’attractivité touristique également,
la Culture est une bouffée
d’oxygène qui fait du bien
à tous !

ANIMATION

Un escape game s’ installe cet été
dans le cabinet de travail de Buffon
Le Manuscrit secret : un escape game dans le cabinet de
travail de Buffon, en plein cœur du parc à partir du 21 juillet.
Des voleurs se sont introduits dans le cabinet de travail
du célèbre naturaliste. Leur objectif ? Récupérer le précieux manuscrit qui a permis à Buffon de calculer l’Âge de
la Terre. Même s’ils sont repartis les mains vides, ils rôdent
encore dans les allées du parc. À vous de retrouver le
manuscrit pour le mettre à l’abri. Evidemment, il est bien
caché et le parcours est rempli de pièges et d’énigmes.
Vous avez 45 minutes pour sortir du cabinet de travail. Les
volumes de l’histoire naturelle, votre sens de l’observation et
de la coopération seront-ils suffisants ?
Les mercredis et samedis (autres jours sur demande) à 10h et 17h. À
partir de 6 ans, de 2 à 6 personnes. Tarifs : 12€ par adulte, 6€ pour les
moins de 18 ans / 50€ pour 6 personnes / 35 € pour deux personnes
uniquement. Sur réservation à partir du 5 juillet au 03 80 92 50 42
(semaine) / 50 57 (week-end) ou par mail à contact@montbard.com.
Scénario et mobilier : Nicolas Bridier (Design mobilier, installation,
scénographie) et l’équipe du Musée Buffon. Avec le soutien de la DRAC
Bourgogne-Franche-Comté.

PROJET PÉDAGOGIQUE

Ingénieurs en herbe
Le Musée et Parc Buffon a participé pour la première fois au
défi #Ingénieur en Herbe, projet pédagogique lancé depuis
7 ans par le musée des Arts et Métiers de Paris.
Ce projet permet aux élèves de s’initier aux sciences
et techniques. Même si aucune classe n’a pu participer
au projet cette année, le Musée a contribué à la création
d’une mallette pédagogique où les élèves ont pu trouver
des ressources numériques afin de les aider à relever le défi.
Rendez-vous est pris pour la prochaine édition en 2022 !
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À DÉCOUVRIR

Des expositions de sculptures en plein air
Le Parc Buffon accueille pour trois années « l’Observatoire
vertical » conçu par le designer R. Campagnari : des
sculptures métalliques fabriquées dans l’Auxois auxquelles
sont associées des plantes grimpantes proches de celles
acclimatées par Buffon au XVIIIe siècle.

AGENDA

Les sorties Musée à noter

► Exposition « Histoire
Naturelle, collections
oubliées du Musée
de Dieppe - Voyage
au bout de la Terre » :
jusqu’au 28 novembre
en accès libre tous
les jours sauf le mardi
(10h-12h/14h-18h),
► Visites guidées des
monuments du Parc
Buffon : du mercredi au
dimanche du 22 mai au
30 septembre (départs
11h, 14h30 et 16h),

À la fin de l’été seront installées cinq œuvres monumentales
en métal de l’artiste allemand Robert Schad dans le cadre
d’un parcours en Bourgogne-Franche-Comté au sein de
sites historiques prestigieux (Saline royale d’Arc-et-Senans,
château de Bussy-Rabutin, MuseoParc Alésia, ville d’Autun…
et le Parc de notre ville !) jusqu’en 2023.

► Journées Européennes
de l’Archéologie : du
18 au 20 juin en accès
libre (10h-12h/14h-18h),
► Partenariat avec la
commune de Salmaise,
exposition temporaire
« Buffon, Daubenton et
l’Histoire Naturelle » et
conférence par Lionel
Markus (directeur du
Musée Buffon) : le 19
juin à 15h30 à Salmaise,
► Journées Européennes
du Patrimoine : le 18 et
19 septembre en accès
libre (10h-12h/14h-18h)
sur le thème « Patrimoine
pour tous »,

► Réunion technique en présence de l’artiste R. Schad (à gauche) en
prévision de l’installation de ses œuvres monumentales.

► Musée Buffon : « Loup, y es-tu ? »,
oui, arrivé du Musée Pompon de
Saulieu pour un prêt de longue
durée, un très beau loup naturalisé
intègre les collections. En juillet, il
sera à la médiathèque dans le cadre
de la célébration des 400 ans de la
naissance de Jean de la Fontaine :
« je me sers des animaux pour
instruire les Hommes ».

► Sacoches d’explorateur :
petites activités sensorielles, créatives et
ludiques pour découvrir
le Parc Buffon à travers la sacoche dédiée
au château ou à la
nature. Gratuit, à retirer
à l’accueil.
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Culture
FÊTE DE LA SCIENCE

Tolkien à l’ honneur :
carnet des sciences
en Terre du Milieu
Tolkien
s’invite
du
1 au 31 octobre à la
Médiathèque avec une
exposition conçue avec les
éditions Belin, qui explore
les fondements scientifiques
de l’œuvre littéraire de
Tolkien.
er

Jean-Sébastien Steyer,
professeur
au
Muséum
national d’histoire naturelle
et Arnaud Rafaelian, dessinateur, viendront parler de
leur ouvrage « Tolkien et les
sciences », lors d’une conférence dessinée au Musée
Buffon. Un événement de
vulgarisation qui permettra
de parler illustration, littérature et science au plus
grand nombre.

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Fabuleux La Fontaine
Immersion dans l’univers de l’incontournable Jean de La
Fontaine à la Médiathèque du 2 au 28 juillet : ambiance
musicale, mises en scène, lectures, animations... de quoi
raviver la mémoire des parents et faire rêver les plus jeunes.
La Ville de Montbard met en avant Jean de La Fontaine
et le XVIIe siècle avec les actions de ses services culturels
et Enfance-Jeunesse, qui se sont associés pour élaborer
un programme ludique et accessible à tous durant le mois
anniversaire de la naissance du poète français.
Profitez d’une ambiance musicale, la mise en scène
de quelques fables grâce à des animaux naturalisés et la
valorisation du fonds d’estampes du Musée Buffon (cigogne,
hibou, coq...), et rencontrez un loup naturalisé (voir p.27).
Atelier d’écriture, séances de lectures,
expositions, séance d’illustration, club
nature et atelier famille : retrouvez
le programme des animations sur
www.montbard.fr.
Une implication qui a valu à la Ville de
Montbard la labellisation pour les 400 ans du
poète, par la ville de Château-Thierry.

Conférence gratuite le mardi 12
octobre à 19h.
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FESTIVAL COUP DE CONTES

Les familles à l’honneur pour l’ édition 2021

Petit aperçu des festivités Soirée jeux
Mère-fille
prévues à la Médiathèque
Mardi 21 septembre, de
Le
Conservatoire
de
J. Prévert, du 17 au 29
18h à 20h, la Ludothèque musique, danse et théâtre
septembre 2021.
organise une soirée familliale, propose une représentaà partir de 5 ans.
tion vivante, théâtrale et
Initiation à la généalogie
musicale des flûtes avec un
Découvrez une exposition Conte « La femme moustique » moment dansé, le mercredi
29 septembre à 17h30.
sur la généalogie du 17 au
C’est une histoire mons28 septembre et participez tr u eu sem ent f ort e, une
à un atelier, vendredi 17 sep- histoire de femmes, qui sera
Et le festival continue avec
tembre à 17h30, où quelques contée par Mélancolie Motte
pistes et une méthodologie le jeudi 23 septembre à 20h. bien d’autres animations au
vous seront dévoilées pour Un appel à s’exprimer dans Musée et Parc Buffon, au
bien débuter vos recherches. un monde sous dictature, Centre social, au Cinéma,
se réaliser et grandir avec le au Conservatoire, à la MJC...
À partir de 13 ans, sur inscription,
gratuit (animé par le Cercle de la
généalogie de Côte-d’Or).

poids de sa condition.

À partir de 12 ans. Nombre de
place limité, sur inscription, gratuit.

Retrouvez
la
programmation
complète sur www.montbard.fr et
sur www.mediatheque-montbard.net.

Le Bal des Toupies
EXPOSITION ϕ BAR À TOUPIES
Du 28 mai au 26 juin 2021

Plus de 200 pièces à découvrir
À la Médiathèque J. Prévert
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Culture
EXPOSITION ET SPECTACLE

Art abordable et street art
au Parc Buffon

La galerie d’art Zanin de
Marmont, en partenariat
avec la Ville de Montbard,
organise un grand salon en
plein air du 2 au 4 juillet, sur
la terrasse supérieure du
Parc Buffon.
Pas moins d’une quarantaine de tentes accueilleront
des artistes aux univers
variés : peinture, sculpture,
arts plastiques... Et l’art de
rue ne sera pas oublié avec
l’installation de grandes
bâches pour les oeuvres
réalisées en direct par plusieurs grapheurs (le samedi
et dimanche après-midi).
Salon en accès libre : vendredi
14h-21h, samedi 9h-21h, dimanche
9h-20h.

Les élèves danseurs du
Conservatoire municipal
investiront la galerie d’art le
vendredi 18 juin (18h-20h) et
le samedi 19 juin (10h-13h)
pour une performance publique au milieu des oeuvres
exposées.

CONCERTS

Montbard’n Zazou festival
Après son annulation en 2020, le « MZ » revient cette année
qui célèbre aussi la 20e édition de ce festival ayant évolué
au fil du temps. Pour une reprise progressive, il sera sur un
format plus réduit avec un seul concert par soirée pour
tenir compte des contraintes de l’organisation sanitaire et
du couvre-feu. Ses fondamentaux sont conservés : gratuité
et qualité de la programmation !
Une invitation à retrouver
en première soirée Joseph
Chedid. Après un premier album intitulé « Maison Rock »
et un disque en famille sobrement baptisé « Louis,
Matthieu, Joseph et Anna
Chedid », celui que l’on
connait également sous le
nom de Selim revient avec
un projet sous son propre
nom. Joseph a trouvé sa
voie, s’affirme et prend une
toute nouvelle direction.
Sur scène, Joseph Chedid
délivre en solo ou en groupe,
un set électrisant oscillant
entre force et fragilité où
énergie et solo de guitares
sont légions.
Le samedi soir, place à Diva Faune, un groupe Electro
pop au tempérament Indie rock. L’ADN du groupe est
international, Diva Faune rassemble et mobilise. Parmi
leurs titres, « The Walking Nation », est l’hymne d’un groupe
engagé qui invite à l’estime de soi et impose une image
affranchie de toutes étiquettes sociales et artistiques.
Révélé au grand public en 2017 par les radios, le groupe
est né il y a une dizaine d’années dans les réseaux underground parisiens et lyonnais.
Retrouvez la programmation complète sur www.montbard.fr.

Horaires de la galerie (rue de la
Liberté) : du mardi au dimanche,
10h30-12h / 15h30-19h, entrée
libre.
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CONCERTS gratuits
places limitées

MONTBARD’N

ZAZOU

Festival
25 / 26 JUIN 2021 /
20H30
PLACE GAMBETTA
ouverture : 19h30

Conception graphique : Anne Gautherot

JOSEPH CHEDID
DIVA FAUNE
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
SUR WWW.MONTBARD.FR
@VILLEDEMONTBARD

Culture
CONCERTS

Voyager avec les Notes d’été
Concerts gratuits place
de la Pépinière Royale à
partir de 20h30.

CONCERTS

Rendez-vous de l’été
La reprise des évènements culturels est synonyme de
concerts lors des belles soirées estivales.

21 juin : le Conservatoire municipal fête la musique
Les élèves et professeurs musiciens du Conservatoire de
Musique, Danse et Théâtre investiront les cours de l’Hôtel
Buffon et de l’arrière du Conservatoire (rue d’Abrantès) lors
de cette soirée fêtant l’arrivée de l’été, à partir de 18h.
Accès libre.

24 juillet : Patrimoine en Musique rend hommage à Saint-Saëns

20 juillet : Simon Goldin
Répertoire
généreux
tourné vers l’amour avec
un charmant accent québécois en prime.
27 juillet : The Boys Friends
Tubes rock, jazz, folk,
bossa...
3 août : Grumpy O Sheep
Mélodies irlandaises et
rythmes endiablés de la
guitare espagnole dans
une interprétation résolument
rock.
10 août : Acoustic Jam
Répertoire de musiques
anglo-saxonnes telles que
les Beatles, Éric Clapton,
Jimi Hendrix..

Le Musée Buffon s’associe à l’association Patrimoine
en Musique pour célébrer le centenaire de la mort de
Camille Saint-Saëns. Au programme : une visite guidée
avec accompagnement musical de l’exposition « Histoires
naturelles. Voyages au bout de la terre » pour découvrir la
figure du musicien-savant (entrée libre) ; puis un concert
en extérieur à 20h30 par l’ensemble Diligitis qui nous fera
découvrir, outre des extraits du fameux Carnaval des
animaux, d’autres pièces du célèbre compositeur.
Entrée 15€, gratuit pour les moins de 12 ans, réservation à l’Office du
Tourisme du Montbardois au 03 80 92 53 81.

Juillet : scène ouverte place de la Pépinière royale
La Ville de Montbard propose à plusieurs groupes de se
produire librement :
► 6 juillet : les élèves du Conservatoire de Musique de
Montbard font leur spectacle de fin d’année à partir
de 18h.
► 9 juillet : la Musique des Corps Creux jouera à 20h30.
► 16 juillet : le groupe Akrofolk sera sur scène à 20h30,
dans le cadre des concerts de l’association Patrimoine
en musique.

Conservatoire de musique, danse et théâtre
Musique, danse ou théâtre : les inscriptions sont ouvertes
au Conservatoire municipal. Et si vous avez un doute, vous
avez 15 jours d’essai gratuit pour décider quel art emportera
votre adhésion.
Retrouvez le dossier d’inscription et les modalités sur www.montbard.fr
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SPECTACLE HUMORISTIQUE

Caroline Vigneaux croque la pomme

Cinéma Le Phénix

Rendez-vous samedi 18
septembre à 20h30, à
l’espace Paul Eluard, pour
le spectacle de l’humoriste
féministe Caroline Vigneaux.

L’ex-avocate, qui fut aussi
chroniqueuse
aux
côtés
d’Anne Roumanoff ou encore
Stéphane Bern, évoque dans
son dernier spectacle la
situation de la femme depuis
Adam et Ève, en passant par
le Moyen Âge, où « les féministes sont reconnues, mais
brûlées vives », jusqu’à la loi
Veil, légalisant l’avortement.
Dans ce one-woman-show,
Caroline Vigneaux, féministe
engagée n’hésite pas à parler Tarifs : 20€ , réservation à l’Office
crûment de sexe et brise des de Tourisme du Montbardois.
tabous ancestraux…

Envie de retrouver le
cinéma sur grand écran ?
Rouvert le 19 mai après plus
de 6 mois de fermeture, les
bénévoles de Cinecité vous
accueillent pour la séance
de votre choix dans le
respect du protocole en
vigueur.
Pensez à la nouvelle
application mobile sur vos
PlayStore et Apple Store en
recherchant « cinéma le
Phénix », vous y trouverez
les mêmes fonctionnalités
que sur le site internet
www.cinemalephenix.com,
y compris l’achat de billets
en ligne.

ATELIERS ET CONCERTS

Caravane des sciences

Pour la première fois, la
Caravane des sciences,
imaginée par le festival
Image Sonore, passera ce
10 juillet à Montbard.

les publics d’apprendre et
d’expérimenter les sciences.
Il sera possible de découvrir
l’histoire par des promenades, d’observer l’univers
La
programmation à travers des télescopes, de
mélange culture scientifique, réaliser des fouilles archéomusique classique, électro- logiques… et encore bien
nique et vidéo-mapping à d’autres choses !
travers plusieurs ateliers et un Gratuit, réservations obligatoires
er
concert, permettant à tous à partir du 1 juillet. Programme de
Montbard sur www.montbard.fr
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Cité sportive

► Petit à petit, les clubs sportifs
reprennent leurs activités en privilégiant le plein air comme ici les jeunes
judokas quittant le tatami pour le
terrain de rugby.

Centre aquatique : c’est ouvert !
Après les scolaires et les associations sportives, c’est au
tour du grand public de retrouver le chemin des bassins
avec du zonage évitant les croisements. Adoption du planning estival à partir du 3 juillet et les restrictions devraient
s’assouplir au fil du temps . L’espace bien-être rouvre également avec une jauge limitée. Une vigilance particulière
demeure de mise quant au respect des gestes barrières, la
sécurité et l’hygiène du site. Ambiance estivale assurée dès
juin avec deux structures gonflables dont un ventri-glisse
et de la mi-juillet à la mi-août , animations sur le thème des
Olympiades avec des épreuves accessibles à tous. Pour le
« petit creux », le snack sera ouvert.

La fermeture a été mise à profit pour des travaux importants sur les bassins pour en optimiser la durabilité (faïencerie,
réfection de goulottes) et sur la poursuite de l’éclairage en
leds avec des économies d’énergie à la clé. Un temps de
cohésion d’équipe a été organisé par la direction du centre
avec visite du musée et parc Buffon , une belle découverte
pour les agents d’Amphitrite qui ont aussi un rôle d’ambassadeurs du territoire.

► Reprise progressive aussi pour les
manifestations sportives, avec par
exemple le concours organisé le 20
juin par le club du chien sportif, dans
le respect des mesures sanitaires
encore en vigueur sur le terrain
d’agility, rue du docteur Brunhes.
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COUP DE POUCE

Des bons d’ achat offerts pour tous les jeunes sportifs

Depuis 2014, la ville aide
déjà les jeunes de Montbard
jusque 18 ans avec une
aide financière de 40 € à la
licence sportive. Ce dispositif a fait ses preuves et est
apprécié par les familles et
les clubs. Mais après une
année quasi blanche pour
les activités sportives, la
municipalité
va
donner
un coup de pouce supplémentaire au bénéfice
des jeunes, du sport, des
associations et de l’économie
locale.

renouvellement d’adhésions
des jeunes au sein des effectifs des clubs sportifs montbardois. Forte de ce constat
et en concertation avec
l’Office municipal des Sports,
la municipalité prépare une
opération « boost » pour
septembre à l’heure où les
associations se font connaître
et recrutent. En effet, la
municipalité souhaite offrir
un bon d’achat à tous les
jeunes licenciés des clubs
sportifs de Montbard. Quel
que soit le domicile du jeune,
la seule condition sera l’utiliLa crise sanitaire impacte sation dans un commerce
les nouvelles adhésions ou

localisé à Montbard pour
tout achat de produits ou
services. De la paire de
baskets, t-shirt, livre, en
passant par la coupe de
cheveux ou des places pour
le cinéma, aucune restriction*
à l’usage de ce bon d’achat
avec pour seul mot d’ordre :
donner l’envie de se bouger
en retrouvant le chemin des
clubs sportifs.
*Hors tabac, courses alimentaires,
boissons alcoolisées et dites
« énergisantes ».

INVESTISSEMENT

Complexe sportif Saint-Roch

L’an passé, le terrain d’honneur
a été travaillé et ré-engazonné
avec un semis spécifique
supportant bien les aléas
météorologiques (sécheresse,
froid, ombre…) et les piétinements : une opération
s’élevant à 11 500 €.

Pour l’entretien des
terrains de sport et espaces
verts aux abords, le complexe
Saint-Roch est maintenant
équipé d’une nouvelle tondeuse
autoportée hydrostatique.
Cet investissement permettra

de générer des économies de fonctionnement
(réparations régulières des
anciennes machines) et est
aussi vertueux par le choix
d’un modèle protégeant
l’environnement et la santé
(vanne de recirculation des
gaz d’échappement, filtre
à particules, technologie
de combustion innovante,
optimisation de la consommation de carburant par
système d’injection électronique…). Maniable et avec

une excellente capacité
de tonte, cet équipement
renouvelle le parc de machines de la Ville. Le montant
de l’investissement s’élève à
30 731,76 € TTC.

Complexe Loisirs et Bien-Être

by
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
Tel : O3 80 89 15 20
www.ca-amphitrite.f r
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Brèves

Le sens de l’observation

Félicitations aux mariés

Antoine JACQUELIN
Julie BERNARD

14 mai 2021
Fidel KAMARI-ZAMANI
Tasnime MOUSTALI DAOUD
15 mai 2021
► Seuls les mariages pour lesquels
nous disposons d’une autorisation
sont communiqués dans cette rubrique.

► J.-M. Zacchi, « Quais de la Seine ». Lors de la diffusion d’un reportage de TF1
sur Montbard, le peintre parisien J.-M. Zacchi a reconnu l’une de ses œuvres
dans le bureau du Maire. Acheté par la ville en 1985, ce tableau sommeillait
dans les réserves et agrémente ce bureau depuis 2014. Ce fut pour L. Porte une
agréable surprise d’être contactée par le peintre et d’échanger avec lui pour lui
faire part de son coup de cœur pour ce tableau offrant une palette apaisante et
une composition structurée propices à la concentration des heures studieuses.

Le « vivre ensemble », c’est…
Être responsable, adopter une attitude citoyenne,
respecter des règles de vie
collective.

de l’Hôtel de Ville
Le sommet de l’Hôtel de Ville abrite de drôles
de personnages automates : deux adultes,
« Jacques » et « Jacquette », et un enfant,
« Jacquot ». Il s’agit de l’un des quatre Jacquemart
conservés en Côte-d’Or. Celui-ci est classé au
titre des Monuments historiques.

Alors, ai-je le droit de
brûler des déchets verts
dans mon jardin ? Abandonner des déchets dans
l’espace public ? Bricoler à
n’importe quelle heure ? La
réponse est non, bien sûr.

On trouve mention de la mise en place de
Jacques et Jacquette en 1718 sur la Tour
de la Boucherie (sur le pont qui traverse la
Brenne), puis, en 1781 de leur déplacement sur
l’ancien Hôtel de Ville et enfin, sur l’actuel
édifice communal inauguré en 1859. L’année
suivant e, l e c o u p le a c c u e i lle Ja c q u o t .
L’ensemble a été restauré. La sculpture de
l’enfant est en bois, les deux autres personnages
sont en métal. Plus fragile, la sculpture en bois
est un facsimilé dont l’original est à l’abri à
l’intérieur du bâtiment.
L’origine du mot « jacquemart » est incertaine.
Il pourrait venir du nom donné aux guetteurs
de beffrois portant une « jacque », une veste
(« Jacke » en allemand). À Montbard, dans
toutes les archives conservées, « jacquemard »
s’écrit avec un « d » à la fin.
Avec son carillon, le Jacquemard fait partie du
paysage sonore de la ville. Il scande les heures
et salue les mariés d’une envolée joyeuse à
l’issue de la célébration civile de leur union.

Plus d’infos : www.montbard.fr

► Intriguant passants et touristes, souvent photographié, le Jacquemard
trônant au sommet de l’Hôtel de Ville dispose d’une plaque explicative sur la
façade du bâtiment. L’original de l’enfant du trio de personnages est à l’abri
au salon d’honneur. Le temps du cliché, il est ceint du bandana « Fier d’être
Montbardois », créé par l’Office de Tourisme.

Publication chez Echo Editions du 2e roman de la
montbardoise Coralie Gérard, « la lumière sur mon chemin »
sur le thème de l’homosexualité. À commander auprès de
votre librairie locale.
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Agenda
Exposition
Jusqu’au 28 novembre
Musée Buffon

Histoire naturelle et collections oubliées du Musée de
Dieppe

Exposition
Du 2 au 4 juillet
Parc Buffon

Salon de l’art abordable et
du street art
Détail p.30
Entrée libre.

Exposition

Détail p.27

Du 2 juillet au 18 septembre

Entrée libre.

Médiathèque J. Prévert

Musée et Parc Buffon

Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté

Détail p.27

Aux horaires d’ouverture.

Évènement
Du 18 au 20 juin

Journées Européennes de
l’Archéologie

Concerts
20 et 27 juillet, 3 et 10 août - 20h30

Place de la Pépinière Royale

Notes d’été

Détail p.32
Gratuit.

Concerts
24 juillet - 20h30

Musée Buffon

Hommage à Saint-Saëns
Détail p.32
Gratuit.

Présentation de la nouvelle
Foire
acquisition de bibliophilie du
fonds patrimonial : les favoris. Du 2 au 5 septembre

Gratuit.

Stade St-Roch

Foire régionale
Détail p.10
Entrée libre.

Évènement
Du 17 au 29 septembre

Évènement
Concerts
21 juin - À partir de 18h

Hôtel Buffon et Conservatoire

Fête de la musique
Détail p.32
Gratuit.

Concerts
25-26 juin - 20h30

Place Gambetta

Montbard’n Zazou festival
Détail p.30-31

Gratuit. Places limitées.

Du 2 au 28 juillet

Médiathèque J. Prévert

Jean de La Fontaine
Détail p.28
Entrée libre.

Festival Coup de contes
Détail p.29
Gratuit.

Fête de la science
Du 1er au 31 octobre

Concerts
Du 6 au 16 juillet

Place de la Pépinière Royale

Scène ouverte
Détail p.32
Gratuit.

Feu d’artifice
14 juillet - 22h30

Rue Michel Servet et rocade

Fête nationale
Détail p.20
Gratuit.

Médiathèque J. Prévert

Médiathèque J. Prévert et
Musée Buffon

Carnet des sciences en Terre
du Milieu
Détail p.28
Entrée libre.

Spectacle d’humoriste
18 septembre - 20h30
Espace Paul Eluard

Caroline Vigneaux
Détail p.33

AGIR POUR NOTRE VILLE

Tribunes

Agir avec méthode et sérieux
Solide fil conducteur de nos actions concrètes pour notre
ville depuis 2014, 1 an après le renouvellement massif de
votre confiance lors des élections municipales en 2020, nous
poursuivons sans relâche et dans un contexte difficile mobilisant beaucoup de forces humaines.
Rappelez-vous objectivement que nous partons de loin : des
années d’immobilisme, d’absence de stratégie de développement, de pilotage financier hasardeux et de dégradation de la représentation de Montbard. Il faut du temps
pour remettre les choses en route. Vous savez et voyez que
nous abattons un travail colossal pour petit à petit redresser le cours des choses. Nous savons pouvoir compter sur les
services municipaux pour mettre en œuvre nos actions et
accordons une importance toute particulière au dialogue
social avec les partenaires syndicaux de notre collectivité,
cela fait partie de nos valeurs. Et, je peux le dire mieux que
quiconque : avec le souffle de la motivation de notre maire,
leader qui porte véritablement Montbard. Nous sommes fiers
d’être aux côtés de Laurence pour notre ville et donc pour
vous tous.

Au conseil municipal, malgré, et dans le respect, de nos différences, les échanges avec M.Pineau sont toujours francs et
courtois. Mais que dire de ce collectif « ensemble pour Montbard » qui avait obtenu 11% des suffrages donnant à cette
liste un seul siège au conseil. Une année plus tard, « bas les
masques » : la tête de liste, déjà oubliée, élue le 15 mars 2020
et rédigeant son courrier de démission le 17 mars. Cette
dame a été remplacée par l’attaché parlementaire de la
députée de la circonscription. Attrape-tout opportuniste, pérorant sur tout et rien, expert de la mauvaise foi, donneur de
leçon patenté y compris auprès des agents municipaux.
Au seuil de l’été, nous espérons vous retrouver lors de moments conviviaux. Prenez soin de vous, le virus circule toujours
et de possibles épisodes caniculaires doivent également
nous inviter à prêter attention aux plus vulnérables, proches,
voisins, amis.
À votre écoute et à votre service.
Aurelio Ribeiro, 1er Adjoint au Maire, Vice-président de la CCM

ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD

Budget : à quand un projet global pour Montbard ?
A l’heure où nous rédigeons cette tribune, les premiers effets
du nouveau déconfinement apparaissent, après des mois de
léthargie provoquée par une pandémie qui n’en finit pas !
Pour autant, sommes-nous sortis durablement de cette crise
sanitaire ? Rien n’est moins sûr. Seule une vaccination très
massive pourra, selon les spécialistes, juguler le virus et nous
permettre de retrouver pleinement nos libertés confisquées.
Au cours de ces premiers mois 2021, passés plus ou moins
en hibernation forcée, que pouvons-nous retenir de l’activité municipale ? Outre les dispositifs et moyens locaux mis
en œuvre par rapport au covid, auxquels, répétons-le, nous
n’avons jamais été associés, seuls les conseils ayant trait aux
finances de la commune méritent une attention particulière.
Nous n’avons pas voté le budget présenté car nous ne partageons pas ses orientations, qui confirment nos préoccupations. D’abord, le désengagement de l’état, qui se poursuit et
pèse sur les collectivités, ne semble guère contrarier la majorité qui doit pourtant gérer une perte importante de recettes.
Ensuite, sans remettre en cause la dure réalité de la nécessaire maîtrise des dépenses, nous regrettons que l’exécutif
n’ait pas su profiter de ce début de mandat pour présenter

un projet global concernant l’ensemble de la commune !
Même si la revitalisation en cours du centre bourg peut être
de nature, dans l’avenir, à accroître l’attrait pour Montbard
et favoriser son développement économique, elle ne saurait
tenir lieu de programme fédérateur pour l’ensemble de la
ville. De très nombreux Montbardois verraient d’un bon œil,
pour tous les quartiers, un plan de rénovation, d’embellissement et d’isolation susceptible aussi de séduire de nouveaux
arrivants. Pour terminer, il nous paraît qu’en ces temps de
disette, la démolition du silo pour en faire un parking, sans
même envisager une autre destination possible à donner à
l’ouvrage, risque d’être particulièrement coûteuse pour les
finances de la ville !
Michel PINEAU, Sylvie GOYARD, Ahmed KELATI, conseillers
municipaux

ENSEMBLE POUR MONTBARD
La municipalité achète-t-elle des encarts publicitaires dans
notre journal quotidien local ? C’est à se demander ! Pas
une seule semaine ne passe sans que notre maire vante le
moindre de ses faits et gestes, à croire que les élections approchent et qu’un mandat est en jeu…

ment faire pour qu’il s’installe à Montbard et non ailleurs ?
Une offre de logement adaptée, des taux d’imposition corrects (Montbard : le taux le plus élevé du département), des
services... Il y a urgence ! Notre commune comptera bientôt
moins de 5000 habitants...

Mais a-t-on besoin à la tête de notre ville d’une experte en
communication qui travaille son projet professionnel personnel ou d’une élue de terrain qui travaille pour notre ville ?

Cette communication ne laisse heureusement pas dupes les
Montbardois notamment ceux qui n’ont pas la chance d’habiter dans le centre-ville rénové grâce au programme de
l’Etat, et qui nous expliquent chaque jour le sentiment que
leur quartier est abandonné.

Car passé le langage policé et le vernis gratté que constatet-on ? 25 fonctionnaires de Bercy qui arrivent à Montbard ?
Effet d’annonce... ils ne viendront que sur la base du volontariat de l’aveu même du Ministre venu pour l’occasion. Un
ministre qui n’a pu admirer que la façade du bâtiment (sous
le centre social) dans un état déplorable, laissée à l’abandon par l’exécutif ces 7 dernières années… quelle image ! Et
où vont loger ces fonctionnaires ? A Dijon pour faire marcher
le commerce de l’Auxois ? Une nouvelle fois on ne s’attaque
pas aux problèmes afin de rendre notre ville attractive ! Que
vient chercher un fonctionnaire parisien à Montbard et com-

Et oui Madame le Maire, Montbard c’est aussi les Bordes, le
Beugnon, la Mairie, les Cités Fays et de la Marne, Corbeton,
les Castors, Saint-Roch... des quartiers pour lesquels la communication n’existe pas et qui sont malheureusement bien
oubliés...

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

Remarques, propositions, suggestions à nous faire, nuisances à signaler, nous vous remercions
de nous le faire savoir au moyen de cet imprimé ou sur papier libre, à déposer dans la boîte aux
lettres de la Mairie ou à l’accueil.
Afin de pouvoir vous répondre, pensez à indiquer vos nom et adresse (le courrier anonyme ne sera pas traité).

Informations pratiques

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
DES SERVICES MUNICIPAUX
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi, mercredi et vendredi
8h30-12h/14h-17h30
► 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.

Centre technique municipal
► Lundi, mercredi et vendredi
8h-12h/14h-17h

Service urbanisme pour les permis de
construire, RDV au CTM.
Tél. : 03 80 92 50 51

Médiathèque Jacques Prévert
►Mardi 17h-18h30
►Mercredi 14h-18h30
►Vendredi 10h-12h30
►Samedi 10h-13h
Service « Bibliosacs » à emporter sur
RDV.
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
►Mercredi 14h-18h30 en extérieur
sur inscription.
Tél. : 03 80 92 19 02
Mail : ludotheque.montbard@orange.fr

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

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : museeparcbuffon@montbard.fr
Site : www.musee-parc-buffon.fr
Instagram et Facebook : @museeparcbuffon

Centre social Romain Rolland
► Lundi : 11h-12h/14h-18h
► Mardi, vendredi : 9h-12h/14h-18h
► Mercredi : 9h-12h/14h-17h30
► Jeudi : 14h-18h
Fermeture à 17h30 durant les
vacances scolaires.

Déchetterie intercommunale
La déchetterie de Montbard est
actuellement en travaux.
Horaires Saint-Germain-les-Senailly
► Lundi : 14h-19h
► Mardi : 9h-12h
► Mercredi : 7h-12h/14h-19h
► Jeudi : 9h-12h
► Vendredi : 9h-12h/14h-19h
► Samedi : 9h-12h/14h-19h

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

Tél. : 03 80 92 12 06
Mail : centre-social.montbard@wanadoo.fr

Service d’Aide sociale
► Lundi et jeudi : 14h-17h30
► Mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h/14h-17h30

FERMETURES ESTIVALES

Tél. : 03 80 92 59 32
Mail : ccas-sas.montbard@wanadoo.fr

Médiathèque : 3 au 21 août
Ludothèque : 2 au 27 août
Service Enfance-Jeunesse : du 9 au
13 août
Multi-accueil : du 2 au 24 août
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