Cité de Buffon

Reflets
Montbardois
Magazine d’informations municipales de Montbard

Une ambition pour Montbard
cap 2016-2022
De gauche à droite : François Sauvadet, Président du Conseil départemental de Côte-d’Or, Laurence Porte, Maire
de Montbard, Christiane Barret, Préfète de Région et du Département, Alain Bécard, Président de la Communauté
de communes du Montbardois, Antoine Bréhard, Directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations.
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Le 1er week-end de juillet, le festival de jazz se conjugue à un autre genre musical : Jazz’n Flamenco en 2015,
Jazz’n Celtic en 2016 qui a connu un record absolu d’affluence avec un public intergenérationnel et ce,
en dépit de l’Euro de foot ! Partage de la scène entre le Big Band du Conservatoire de Montbard, celui de
Marsannay, accompagné de la chanteuse lettonne Sania Bumane, et carton plein pour la troupe internationale des Avalon Celtic Dances, puis « The Moorings » se produisant ensuite au festival de jazz de Montreux.
Rendez-vous en juillet 2017 pour une édition... Jazz’n Zazou avec une ambiance très St-Germain des Prés.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
La rentrée est toujours synonyme de nouveau départ. C’est
le moment où s’observe avec un étonnement bienveillant la
poussée de croissance des enfants de la famille ou de ceux
des voisins, et où on apprécie que « la maison soit en ordre »
pour aborder le changement de rythme.

C’est comparable à l’échelle des projets municipaux car
cette rentrée 2016 se place sous le signe de la transformation de notre ville. La première phase (juin 2014 - juin 2016) du
dossier majeur de la revitalisation du centre-bourg s’est conclue
par la signature de la convention avec nos partenaires pour la période 2016-2022. Ce
projet, « Montbard pôle de territoire », représente un investissement estimé aux environs de 8
millions d’euros partagé entre les co-financeurs. L’État et le Conseil départemental sont les
institutions majeures qui demeurent à nos côtés tout au long de ces 6 années. Désormais,
vous retrouverez régulièrement dans les pages de ce magazine des informations sur la
concrétisation des « travaux pratiques » du dispositif, incluant dans sa dimension municipale,
d’importantes transformations des espaces publics et patrimoniaux et des leviers effectifs
pour l’amélioration de l’habitat privé et public.
L’engagement municipal se traduit aussi par l’attention portée aux plus fragiles avec
le déploiement de travaux relatifs à la mise en accessibilité de nos équipements ; chacun
d’entre nous peut se trouver confronté un jour à une situation de handicap même
passagère.
C’est aussi l’attention portée à la sécurité en ces temps troublés par un contexte
difficile pour l’ordre public, qui s’est traduite par des travaux et mesures de sécurisation,
entre autres, en milieu scolaire et périscolaire mais aussi les jours de marché. Je tiens à ce
sujet à mettre en lumière le travail lié au dossier de sécurité que nous avons eu à porter avec
le comité de la Foire, pour l’organisation de cet évènement économique majeur pour la
haute Côte d’Or qui a accueilli plus de 26 000 visiteurs. Dossier dont la grande qualité a été
soulignée par les services de la Préfecture et dont le mérite revient à celles et ceux qui s’y
sont directement impliqués.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture
Joli succès pour
les « Fâcheux » de Molière
Servi par le talent de
Thibault de Montalembert
en « Eraste » toujours contrarié par des importuns, la représentation de la compagnie Célébration 43 a attiré
200 personnes, touristes et
habitants, en août pour
le théâtre estival proposé
gratuitement par la Ville de
Montbard.

►► Gourmandise
à
écouter
:
Fred Pougeart, conteur, s’est produit à Montbard avec « À bouche
que veux-tu ? » dans le cadre du
festival départemental Coup de
contes. Sans artifice, ni décor, ni
micro, il a su emmener son auditoire
et occuper l’espace tout en efficacité et humilité.
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THÉÂTRE

Un grand cri d ’ amour
Un grand cri d’amour est un film réalisé par Josiane Balasko en
1998. Un succès qui a très vite été décliné dans une version théâtrale qui connaît toujours autant de succès. Celle que nous recevons à Montbard ne déroge pas à cette règle.

Deux anciens complices de théâtre, couple aussi dans la
vie à l’époque, est amené à se retrouver quinze ans après
leur séparation. Mais si l’un poursuit sa carrière honorablement – Hugo -, l’autre –Gigi – a sombré dans l’oubli, l’alcool
et la dépression.
Très facile alors d’imaginer la férocité de l’humour qui va
se dégager des échanges entre ces deux-là et Sylvestre,
l’agent de Hugo, ainsi que Léon, le metteur en scène.
Jeudi 10 novembre à l’espace Paul Eluard, 20h30.
Réservation à l’Office de Tourisme du Montbardois et sur place : 12 €,
8 € pour les groupes (minimum 10 personnes), comités d’entreprises,
étudiants et demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 12 ans.
Pièce de Josiane Balasko. Mise en scène : Mathilde Guyant. Avec Elise
Beaucousin, Emmanuel Gayet, Emmanuel Dufay et Danie Deprez.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL

Du côté des artistes
Sous la direction de Patrick
Bellenoue, le Conservatoire
de musique et de danse est un
lieu d’enseignement artistique
avec son projet pédagogique
animé par des enseignants
diplômés. Il s’y passe toujours
quelque chose…

La formule du traditionnel stage de danse du mois
d’août a été renouvelée en
réunissant pour la première
fois des danseurs et des musiciens autour d’une création qui a passionné 70 stagiaires et 6 intervenants. Ils
se sont exprimés en danse
classique, danse jazz, hip
hop, percussions corporelles
et salsa. Un public très nombreux est venu de toute la
Bourgogne et au-delà pour
la restitution de cette fin de
stage. Heureux de cette
réussite, ils se sont tous donnés rendez-vous pour l’année prochaine.

nouveau professeur de technique vocale rejoint l’équipe
et le Conservatoire se développe avec une nouvelle activité, le théâtre, pour lequel
un poste a été créé pour une
formation artistique encore
plus complète des élèves.

Concert de la Sainte
Cécile dimanche 20
A noter
novembre 15h30 à
l’espace Paul Eluard
avec les classes du
Conservatoire de Musique et
de Danse. Entrée libre.

La grande salle Berlioz, au
cœur du conservatoire, a
fait l’objet de travaux d’insonorisation. Un investissement municipal de plus de
38 000 € pour accompagner
la qualité de l’enseignement
dispensé au sein du conservatoire de Musique, de
Danse ,et maintenant, également : de Théâtre !

Pour les chanteurs, un
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Culture
La médaille de la Ville pour
Emmanuel Laborier
Archéologue de l’Institut
national de recherches archéologiques préventives,
E. Laborier est le grand
spécialiste des vestiges de
la période médiévale au
Parc Buffon, site sur lequel
il travaille depuis 1994 par
le biais de fouilles et sondages (tour de l’Aubespin,
salles souterraines, corps de
logis…) ou l’organisation et
la participation à de nombreux évènements. Le goût
des fouilles pour le site lui
avait été insufflé par P. Ickowicz, ancien conservateur
du Musée Buffon. La forte
fréquentation de ses visites
à l’occasion des dernières
journées du patrimoine atteste, une fois de plus, de
son talent à faire partager
sa passion. Par cette distinction, la Municipalité a
tenu à le remercier de son
implication sans faille et à
signifier son intérêt pour la
préservation de l‘histoire du
château des Ducs de Bourgogne au Moyen-Âge.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Le paravent de Buffon entre dans les
collections « Musées de France »
Dans le Reflets montbardois de décembre 2015, nous vous informions de l’acquisition par la Ville d’un paravent du XVIIIe siècle
provenant du cabinet de travail de Buffon lors d’une vente aux
enchères.

Expertisé par la commission scientifique interrégionale
d’acquisition de la Direction régionale des affaires culturelles qui a rendu un avis favorable, cet objet historique
authentifié vient d’entrer officiellement dans les collections
des « Musées de France ».
Ce paravent présente
sur chaque volet un décor aux oiseaux peint sur
papier provenant du China Trade. Il existe peu
d’objets dans les collections publiques attestés
comme ayant appartenus
au naturaliste. L’expertise a
fait appel à l’avis du directeur du département des
objets d’art du Louvre et
de la Présidente du musée
national des arts asiatiques
(Musée Guimet) à Paris.
Cette dernière se félicite
de l’acquisition de « cette
très émouvante relique de
Buffon, bel objet de fierté
pour la Ville de Montbard qui a su réagir avec rapidité ».
Débute maintenant l’histoire de l’étude
puis de la restauration de ce paravent très
fragile dont l’entrée dans les collections du
Musée Buffon, labellisé « Musée de France »,
lui garantit le statut d’objet incessible et lui
donne un caractère patrimonial de trésor
national.
►► L’étiquette attestant de la provenance
du cabinet de travail de Buffon provient d’un
ouvrage de 1754, « Observations sur les antiquités d’Herculanum ». Elle pourrait avoir été
placée ici lors des ventes du mobilier de Buffon
réalisées après sa mort. Mais pour quelle raison les panneaux ont-ils été montés dans le
désordre ? Les deux paravents de Buffon,
attestés sur les inventaires, ont-ils été réunis à
une date inconnue ? Nous trouverons probablement les réponses lors de la restauration.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Un public toujours aussi nombreux aux
33e journées du patrimoine
Plus de 1200 visiteurs ont profité des expositions et ouvertures exceptionnelles proposées au Musée et Parc Buffon
avec pour point d’orgue la visite inédite des jardins des « villas » Daubenton ou encore le
« grand tour » archéologique
du château des ducs de Bourgogne mis en place grâce
au partenariat avec l’Inrap et
toujours très apprécié des
adultes et des archéologues
en herbe.

Malgré la pluie, amoureux du patrimoine et joueurs
ont également été invités à
se croiser et à échanger lors
de la « Grande Chasse aux
Pokémon » avec près de 80
participants au jeu concours
qui a consacré une habitante de Meulson (près
d’Aignay-le-Duc),
qui
a
gagné le très convoité
« Dracolosse », 18 autres
joueurs ayant gagné des
entrées au centre aquatique
Amphitrite.
Ces journées ont à nouveau démontré l’intérêt des
visiteurs pour le patrimoine
de la ville, sensibles aux travaux de restauration menés
tout au long de l’année,
aux sorties sonores ou natu-

ralistes ou encore au chocolat chaud offert en clôture de ces deux journées,
moment de convivialité et
d’échange révélateur de
l’esprit de cette grande fête
du patrimoine.

Prochaines « conférences
éclairées » du Musée Buffon

►► Vendredi 4 novembre
à 18h
« Daubenton, garde et démonstrateur du Jardin du Roy : la mise
en scène de la Nature et de la
Science et les débuts du Musée
moderne »
Avec Cédric Crémière, directeur
du Muséum d’histoire naturelle
du Havre.

►► Vendredi 18 novembre
à 18h
« Un autre Daubenton, une autre
Histoire naturelle »
Avec Jeff Loveland, professeur
à l’Université de Cincinnati (en
visioconférence).
Conférences
gratuites.

Le

Plus de 80 personnes
se sont pressées au
vous ?
salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville lors de
la conférence donnée
début août par Laurent Touvet
sur « les villas Daubenton » dans
le cadre d’un partenariat entre
le Musée Buffon et la société des sciences de Semur-enAuxois.

saviez
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Cité sportive
COURSE

29e corrida de Noël

Participez
à
la
course
traditionnelle de Montbard
dimanche
18
décembre,
départ 10h30 devant la MJC
André Malraux.

Trois courses et une
épreuve découverte non
compétitive sont prévues
pour cette nouvelle édition
de la corrida. Inscription 7 €
pour les plus de 18 ans (5 €
si inscription avant samedi
10 décembre), la course et
l’épreuve découverte sont
gratuites pour les moins de
18 ans.
Modalités d’inscription et règlement sur www.montbard.com.

PASS’SPORT

TRAVAUX

Cap sur la modernisation
des équipements sportifs
Construit en 1972, le gymnase Jo Garret accueille les activités
sportives du collège Pasteur et les nombreuses activités sportives
associatives. C’est l’un des équipements sportifs majeurs de la
commune qui sera en travaux du printemps à la rentrée scolaire
2017 afin de le mettre aux normes accessibilité.

Le projet prévoit la création d’un vestiaire et sanitaire pour
les personnes à mobilité réduite pratiquant un sport mais
aussi, pour le public, l’accessibilité des tribunes (création
d’un élévateur et aménagement de 13 places PMR).
Une place de
stationnement PMR
avec le cheminement
jusqu’au
gymnase est aussi au programme,
auquel s’ajoute la
création d’une infirmerie,
l’installation d’un nouveau
revêtement de sol
et tous les travaux
connexes
(peintures,
mise
aux
normes électriques…). Ce projet est estimé à 440 000 €.

Un dispositif pour les
jeunes sportifs

La Ville de Montbard s’engage sportivement avec une
aide pour les jeunes Montbardois licenciés.

Destinée à favoriser la
pratique sportive au sein de
clubs affiliés à une Fédération et à l’Office Municipal
des Sports (OMS), une aide
de 40 € est accordée aux
jeunes âgés de 6 à 16 ans
inclus, sans aucune condition de ressources.
Inscription jusqu’au
en Mairie.
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31 octobre

►► Le 9 juillet dernier, Montbard vibrait pour la petite reine en accueillant le départ
du Tour de Côte-d’Or depuis la place Gambetta. Motivés par la présence de Miss
Côte-d’Or 2015, les cyclistes se sont élancés pour rejoindre Châtillon-sur-Seine.

UBSTADT-WEIHER

Noces d ’ argent
Ubstadt –Weiher était à l’honneur de la 51e Foire qui a servi d’écrin
à l’anniversaire des 25 ans de jumelage avec Montbard.

Après Tony Löfler,
Bourgmestre, et Laurence Porte, Maire, ce
sont les deux présidents
des comités, Sylvia Müller-Wolff et Robert Fourgeux qui ont signé le
renouvellement du serment de jumelage, en présence des présidents fondateurs
Arnold Dambach et Marcel Sireul. Depuis 1991, bien des
échanges ont eu lieu entre les comités, les associations, les
familles, le collège Pasteur. Cette belle occasion de redire
l’engagement
des
deux villes, à contribuer à l’amitié entre
les peuples et l’unité européenne, s’est
accompagnée
de
moments très festifs !

« Tour du jumelage »

Jumelages
COUVIN

Carnet blanc à Couvin
Nos vœux de bonheur
au bourgmestre Raymond
Douniaux et Marianne son
épouse.

GATTINARA

De courageux cyclistes d’Ubstadt-Weiher ont parcouru
plus de 500km rejoints sur la fin du parcours par des membres
du club des cyclorandonneurs montbardois ; arrivés sur la
foire, un accueil aussi chaleureux que la température caniculaire leur a été réservé.

Félicitations à Daniele Baglione et son équipe
réelus pour un second mandat en juin 2016 pour une
durée de 5 ans.

►► Rencontre des clubs de tennis à
Ubstadt-Weiher cet été.

A noter

Le comité de jumelages organise un
cabaret gourmand à
la MJC le samedi 5 novembre à partir de 19h (produits
et spécialités belges).
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Cadre de vie
LE MOT DU MAIRE

Faire
partie
des 54 lauréats du dispositif national
parmi 300 candidats, le seul en Côte-d’Or,
signe la solidité de notre candidature.
J’ai souhaité nous engager sur
le projet de toutes nos forces
et en mobilisant toutes les
compétences.
Après 2 ans de préparatifs
intenses, nous allons entrer
en phase de « travaux pratiques » : des chantiers dans la
ville signifient, non seulement
une
transformation,
mais
aussi des investissements pour
l’économie locale.
Ce projet associe la Communauté de Communes et je
tiens à souligner la confiance
et
l’engagement
d’Alain
Bécard, son Président, à nos
côtés et à remercier toutes les
personnes impliquées, avec
une pensée particulière pour
mes 1er et 2e adjoints, Aurélio
Ribeiro et Stephen Loureiro.

Cap fixé pour le calendrier

(montants prévisionnels hors
taxe, tous financeurs compris)

►► 2016 : 210 318 €
►► 2017 : 1 845 705 €
►► 2018 : 3 634 305 €
►► 2019 : 1 323 954 €
►► 2020 : 633 954 €
►► 2021 : 265 954 €
►► 2022 : 115 877 €
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MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE

2016-2022 :
la transformation du territoire en marche
Le 20 juin 2016, la Ville de Montbard et la Communauté de
Communes du Montbardois (CCM) signaient avec l’État, le
Conseil départemental et la Caisse des dépôts et consignations,
la convention « Montbard, Pôle de Territoire » : un projet estimé
aux environs de 8 millions d’euros co-financé par les différents
partenaires.

Après avoir décidé de candidater durant l’été 2014 à
l’appel à projet du gouvernement, Montbard et la CCM
sont lauréates du dispositif expérimental national de
revitalisation des centres-bourgs. Deux ans après,
« Montbard, pôle de Territoire » voit le jour : un projet stratégique
à la croisée des enjeux sociaux, économiques, culturels et
environnementaux, construit autour d’une question
centrale : comment renforcer le rôle de centralité de
Montbard et l’attractivité du Montbardois?
Les élus ont donné une dimension globale au projet
alliant urbanisme, habitat, social, économie, patrimoine et
environnement et ce à trois échelles : celle du centre-bourg,
celle de la ville et celle de tout le territoire de la CCM.
Trois caps sont fixés :
►► Cap Centre-Bourg : adapter le centre-ville et
ses abords aux usages actuels tout en améliorant les
conditions d’habitat et le cadre de vie,
►► Cap Éco : pérenniser et diversifier le tissu économique
local en impulsant les conditions d’attractivité du territoire,
►► Cap Parc Buffon : valoriser et transmettre un
patrimoine historique et naturel d’exception à destination
des habitants et des visiteurs.
Le
saviez
vous ?

> 2 ans de préparation
> 4 services de l’État mobilisés
> 35 réunions organisées avec les partenaires
> plus de 2500 heures de travail comptabilisées

CAP CENTRE BOURG

Par des
urbains

Améliorer la qualité de vie à Montbard

aménagements

A partir de 2017, le
centre-bourg et ses abords
amorcent
une
véritable
mue
: réaménagement
qualitatif d’espaces publics
et de voiries, optimisation
du stationnement... La Ville
investira près de 3,5 millions
d’euros en l’espace de six
ans.

Par des rénovations de
logements
Un cabinet professionnel, acteur spécialisé dans
l’amélioration du logement
sera recruté pour vous accompagner
gratuitement
dans votre projet. Assurant
une permanence mensuelle,
il pourra aussi venir à votre
rencontre.
La Ville met en place, en
partenariat avec l’Agence
nationale d’amélioration de
l’habitat (Anah) et le Conseil
Départemental de Côte-

d’Or, tout un panel d’aides
afin de vous aider financièrement dans la réalisation de
vos travaux :
►► Rénovation
énergétique : jusqu’à 50% du montant total des travaux HT +
500€ pour les propriétaires
occupants ;

Exemple d’aides
pour réaliser un projet

Un jeune couple avec
un enfant achète son premier bien rue de la Liberté à
Montbard. Il souhaite réaliser
des travaux de rénovation
énergétique pour un montant de 12 000€ HT et ravaler
la façade pour un montant
de 11 000€ HT.

►► Adaptation du logement : jusqu’à 50% du
montant HT total des travaux d’adaptation + 500€
Après étude du dossier, le
pour les propriétaires occouple
peut prétendre à :
cupants ;
►► Opération façades :
jusqu’à 50% du montant
total des travaux HT (dans
la limite de 5000 €), de ravalement de façade pour
les immeubles en secteurs
dégradés identifiés en priorité de traitement, soit : rue
de la Liberté de 2016 à 2018
puis rues du Faubourg et F.
Debussy de 2019 à 2021 ;

►► 2 500€ de prime primo-accession ;
►► 5 000€ d’aides
l’opération façades ;

de

►► 6 500€ d’aides aux travaux de l’Anah ;
►► 1 700€ de prime Habiter Mieux.

Montant maximum des
aides
pour leur projet :
►► Prime à la primoaccession : aide commu- 15 700€.
nale de 2 500€ pour tout Pour plus d’information, le charprimo-accédant achetant gé de projet centre-bourg, Hugo
sa résidence principale en Goffette, se tient à votre dispocentre-bourg.
sition. Contact : 03 80 92 01 34,
centrebourg@montbard.fr

►► À gauche de Madame le Maire, Madame Barret, Préfète de Côte-d’Or et de Région, en visite de terrain.
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Cadre de vie
PORTRAIT

Hugo Goffette
Chargé de
mission
revitalisation
centre-bourg

Quel
avez-vous suivi ?

parcours

Je suis diplômé d’un Master
d’économie spécialisé dans
le développement des territoires. Avant d’arriver à Montbard, je travaillais pour un
service du Ministère de l’Agriculture en Aquitaine.
Connaissiez-vous Montbard et
la Bourgogne ?
Non et je crois qu’avoir un regard « neuf » a servi ma candidature au poste de chargé
de projet auquel j’ai postulé.
C’est ainsi que j’ai découvert
Montbard, un territoire au patrimoine important avec de
grandes opportunités de développement mais aussi des
signes de déprise. Quand le
poste m’a été proposé, j’ai dit
oui sans hésiter !
Quelles sont vos missions ?
Jusqu’à présent, je m’occupais de définir le projet de revitalisation du territoire en lien
direct avec les partenaires
institutionnels du projet. C’est
une tâche ardue et intense
mais qui a été largement facilitée par l’implication des élus.
Aujourd’hui, mes missions sont
tout autre : faire en sorte que
ce projet devienne une réalité
pour le territoire.
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CAP ÉCO

Agir en faveur de l’économie
Fort de la présence d’entreprises, des leaders mondiaux de la
Métal’Valley à de plus petites entreprises ainsi que de nombreuses
administrations, le Montbardois se renforcera en diversifiant son
tissu économique pour développer l’emploi sur son bassin.

La CCM et la Ville de Montbard mettent en place un
véritable plan d’actions sous le nom de Cap Éco qui s’articule autour de trois objectifs distincts et complémentaires :
►► Le développement commercial de Montbard par la
mise en place d’actions sur 6 ans.
►► Le développement économique du territoire en facilitant l’accueil de nouvelles activités et en renforçant
l’existant. La rénovation prochaine de l’Agence de développement local de la CCM (av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny) accueillant les antennes de la Chambre de
Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat est un signal fort du dispositif.
►► Le développement touristique du territoire décline un
programme en phase avec les attentes touristiques de la
Région (Contrat de Canal de Bourgogne, investissements
en équipements...).

En matière d’économie, qui fait quoi aujourd’hui ?
Depuis la promulgation de la loi NOTRé*, cette compétence se répartit de la façon suivante entre les collectivités
territoriales :

Définition de la
stratégie de
développement
économique et
touristique

Aides directes
aux entreprises

*loi NOTRé : nouvelle
organisation territoriale de
la République

Promotion
économique et
gestion des Zones
d’Activités
Économiques (ZAE)
Ex : ZAE Champ Blanc
à Fain-les-Montbard

Développement
commercial
Ex : FISAC

Gestion
équipements
touristiques
communaux
Ex : camping des
Treilles

Promotion
touristique et
gestion des équipements touristiques
intercommunaux
Ex : Office de
Tourisme

Développement
des services
Ex : rénovation salle
Louis Defer (Hôtel de
Ville)

CAP PARC BUFFON

Valoriser et transmettre notre patrimoine
Fin 2014, le ministère de la
Culture et de la Communication rendait officiellement au
maire un rapport faisant état
du caractère patrimonial exceptionnel du Parc Buffon et de
l’état tout aussi préoccupant
des arbres et de la sécurité des
usagers.

usages passés et à venir du
Parc Buffon a conduit à des
découvertes passionnantes
et inédites. A la question, « à
quoi doit ressembler un jardin naturaliste du XXIe siècle
? » a répondu un ambitieux
schéma directeur d’aménagement sur plusieurs anFace à cette situation nées, intégré au volet patrid’urgence, déjà pressentie, moine-environnement de la
le travail d’un comité scienti- Convention de revitalisation
fique mêlant élus, profession- du centre-bourg.
nels et représentants de l’Etat
Dès 2017, les premiers
a conduit au recrutement
et au travail d’un cabinet travaux de sécurisation perd’études constitué des meil- mettront d’ores-et-déjà de
leurs spécialistes en termes redonner de la lisibilité au site
paysagers, architecturaux et de pérenniser certaines
ou encore environnemen- maçonneries. Ces aménataux. Ce travail cohérent et gements précèderont la
de fond, mêlant études his- métamorphose du secteur
toriques et archéologiques, de l’ancienne Orangerie
diagnostic de sécurité ou en un pôle pédagogique
s’intéressant encore aux et récréatif, véritable porte
d’accès au Parc
Buffon.
C’est
dans
un même mouvement que le
cœur
symbolique du Parc, le
cabinet de travail du célèbre
naturaliste et ses
abords, connaîtra une véritable
renaissance.

Zoom sur l’un des
grands chantiers à venir

Propriétaire d’une maison très délabrée, la ville
inclut sa démolition dans le
cadre d’un vaste projet de
réaménagement du pont
de la Brenne à la place
Buffon. Un nouvel espace
qualitatif avec belvédère
en terrasses sur la Brenne
et préaux y aura vocation
à susciter la flânerie mais
aussi à abriter ponctuellement étals de marchés et
animations à la jonction du
quartier de la Brenne et du
centre-ville. Ce projet d’envergure entrera en phase
travaux à l’automne 2017.
Nous reviendrons plus amplement sur le sujet dans un
prochain numéro.

13

Cadre de vie
La dignité des sépultures
de nos défunts
Les cimetières municipaux ont connu de récents
travaux (38 000 €) : nouvelles cav’urnes à Chaumour, réfection d’allées
aux cimetières « ancien »
et « du parc ». Par ailleurs, la
Ville lance une procédure
de reprise des sépultures en
état d’abandon sur les deux
cimetières les plus anciens.
Leur état est apprécié sur
divers critères : concession
de 30 ans d’existence, dernière inhumation à plus de
10 ans, non entretien manifeste. Procédure très règlementée d’une durée de 3 à
4 ans, la liste des emplacements concernés sera diffusée par voie d’affichage et
les familles invitées à manifester leurs intentions. Dans
les cas d’abandon notoire,
le relevage de la sépulture
est envisagé dans le plus
grand respect du défunt
dont les restes sont transférés dans un ossuaire. N’hésitez pas à contacter la mairie au 03 80 92 01 34 pour
tous renseignements.

TRAVAUX

Améliorer la sécurité au quotidien
Sous la direction des services techniques, de petits comme de
grands travaux sont mis en œuvre pour contribuer à la sécurité
des piétons.

Chaque année se déroule une campagne de marquage au sol permettant de rafraîchir des tracés existants
ou d’en créer de nouveaux.
Les feux tricolores au carrefour Brenne-Faubourg-Voltaire-Debussy ont été mis aux normes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite (abaissement des trottoirs)
et déficientes visuelles (bandes podotactiles et signal parlé déclenché avec une télécommande sur fréquence
unique : renseignements auprès des services techniques
au 03 80 92 50 50. Subventions déduites, cet aménagement
représente un coût de 19 156 €.
Par ailleurs, les importants travaux de sécurisation de la
RD 119 côté Fays vont démarrer dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre.

►► Opération de marquage au sol
réalisée par une entreprise spécialisée.

►► Une réunion d’information des
riverains de la RD119 a eu lieu avec
les élus, le directeur des services techniques et l’entreprise

►► Les Pompes funèbres Jean-Luc Lefèvre sont désormais dotées de leur propre
chambre funéraire située dans la nouvelle impasse des Muses parallèle à la
rocade. Un investissement majeur pour la société créée en 2012 qui a bénéficié
d’une aide financière directe au commerce de 12 145 € et de la création par la
ville d’une voirie avec éclairage public (un investissement municipal d’environ
23 000 €).
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FLEURISSEMENT

Label Ville fleurie ***, le rapport du jury
L’accueil du jury de valorisation paysagère est toujours un
moment important par le jugement porté sur la qualité du
travail accompli : de l’idée à la
mise en œuvre et l’entretien.

Toutes les actions en faveur de la biodiversité, de la
qualité des espaces publics
sont passées au crible de la
grille d’évaluation. Le rapport du jury est une véritable
récompense et un bel encouragement à poursuivre
les efforts. Extrait : « l’image
de la ville a changé de manière positive et traduit l’ambition d’allier tradition et
modernité (…). Beaucoup

d’aménagements
paysagers ont été requalifiés et le
résultat est réussi (…). Le tandem élus-techniciens fonctionne très bien », alors on
continue !

CONCOURS

A vos marques, prêts ?
Décorez !

Le
saviez
vous ?

Cet été, 11
500 plantes ont
fleuri les massifs !

Les serres municipales
seront dotées d’un nouveau tunnel à l’automne
(un
investissement
de
15 123,88 €).

La 3e édition du concours de
sapin de Noël se prépare dès
à présent : inscription jusqu’au
18 novembre.

Pour participer, vous
devez vous inscrire auprès
de la Mairie où un coupon
vous sera délivré afin de
récupérer votre sapin lors
du marché de Noël, le
samedi 26 novembre de
17h à 20h.
Le sapin décoré selon
votre libre choix devra être
mis en place au plus tard
le 9 décembre. A gagner :
des bons d’achats dans les
commerces de la ville.
►► Rencontre entre le jury, les élus et les agents municipaux après le circuit de
visite ayant permis d’évaluer tous les espaces de la commune.

Retrouvez le règlement sur www.
montbard.com.

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
COMMÉMORATIONS

11 novembre

►► 9h30 : rassemblement
au cimetière du Parc ;
►► 10h : cérémonie religieuse à l’église St-Urse;
►► 11h : cérémonie au
Monument aux Morts,
suivie d’un vin d’honneur
à l’Hôtel de Ville.

5 décembre

Rendez-vous place du 11 novembre et du Souvenir Français
à 11h30

Lever de couleurs, dépôt
de gerbes, lecture du message du secrétaire d’État
chargé des Anciens combattants, minute de silence.

►► Cela faisait des années que la
Fnaca souhaitait pouvoir installer une
plaque en mémoire des morts lors de
la guerre d’Algérie. C’est désormais
chose faite, avec sobriété, sur la
place du 11 novembre.

Pensez
à
vous inscrire sur
les listes électorales avant le 31
décembre à la Mairie.

À noter
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11 NOVEMBRE

Hommage aux morts pour la France
Depuis la loi du 28 février 2012, le « 11 novembre » ne commémore plus seulement l’armistice de 1918 mais élargit la célébration à l’ensemble des Morts pour la France tombés pendant et
depuis la Grande Guerre. En écho aux attentats du 13 novembre
2015 et suivants, le 11 novembre revêt une résonnance particulière.

Vous trouverez tous les détails de la commémoration
ci-contre à laquelle la population est invitée à s’associer,
notamment lors du recueillement au Monument aux Morts.
La célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale suit aussi son cours sur ce cycle pluriannuel entrepris en
2014. Cette année, une exposition « Côte-d‘Or, un territoire
en guerre » prêtée par le Conseil départemental vous sera
proposée à l’Hôtel de Ville du 25 octobre au 12 novembre.
Vous pourrez en profiter pour y feuilleter le grand livre sur
le conflit réalisé par une classe de CM2 de l’école Irène et
Frédéric Joliot-Curie.
Quant à la façade pédagogique sur l’Hôtel de Ville,
conçue comme un livre à ciel ouvert, elle vous parlera des
journaux de guerre. Tout le monde connait « Le canard
enchaîné » créé en 1915 mais la même année paraissait
également, « La Bourguignotte », journal humoristique du
227e R.I. de Dijon.

SÉCURITÉ

Esprit de civisme

Participer à la sécurité collective, partager un comportement à valeur éducative, il
appartient à chacun de mesurer l’importance du respect
des règles de sécurité.

C’est par exemple, ne
pas garer son véhicule
lorsque c’est interdit, notamment aux abords des
écoles, faciliter le cas
échéant le contrôle visuel
des sacs lors d’événements,
comprendre que le stationnement à proximité immédiate du marché hebdomadaire, par exemple, est
contraint. La sécurité, c’ est
aussi l’affaire de tous.

►► Tandis que l’obscurantisme s’étendait sur la Promenade des Anglais à Nice la
nuit du 14 juillet où notre Pays s’éclaire des lumières de la fête nationale, de très
nombreux spectateurs sont venus à Montbard pour le spectacle pyrotechnique
mais aussi pour être à l’écoute du message de tolérance distillé par la bande-son.

Le
saviez

Bienvenue
au
nouveau
curé de la paroisse de Montbard, le Père
Richard Kasay.
vous ?

►► Médaille de l’association « Civisme
et Dévouement International » Palme
d’or, décernée à M. Bouffeniche.

►► Il arrive que du mobilier urbain (potelets, totems, mâts d’éclairage…) subisse des chocs de véhicules froissant
un peu de tôle. La plupart du temps, les
conducteurs signalent leur mésaventure. Ce ne fut pas le cas du propriétaire
du véhicule ayant enfoncé des gardecorps en fer forgé bordant le parking
de l’Orangerie, aplatissant au passage
la bordure végétalisée. Pour tout incident de cette nature, prendre contact
auprès de la Mairie.
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Économie
INTERVIEW

Aurélio Ribeiro

Les marchés de Montbard
Les couleurs et odeurs des produits, les rencontres, font « le sel »
des marchés et des animations qui concourent à la dynamique
de la Ville. Ainsi, cet été, des tours de calèche des « Attelages
d’Arrans » partaient depuis le marché hebdomadaire et tous les
marchés de la Brenne ont été rehaussés d’animations, telles que
le concert des Carpet’s Cola lors de la première nocturne.

1er adjoint au
Maire

l‘activité
artisanale?

Quel rôle joue
la
ville
sur
commerciale et

Un rôle multiple ! Par exemple,
la
commande
publique
sur la ville représentait déjà
967 050 € mi-août. C’est du
dialogue, de l’accompagnement individualisé sur divers
sujets. Les aménagements, la
valorisation paysagère, le petit mobilier urbain jouent aussi leur rôle tel qu’un joli banc
sous les halles, une borne
fontaine, des porte-vélos en
cours de déploiement. Mais
bien sûr, rien ne remplace les
qualités du professionnel pour
« faire tourner la boutique ».
Un mot sur « les » marchés ?
Au pluriel en effet, le marché
hebdomadaire des halles est
très fréquenté et sa réputation
n’est plus à faire. Les marchés
d’été du quartier de la Brenne
ont été appréciés notamment
avec la formule nocturne du
26 juillet. Et là, nous sommes
en pleine préparation de la 3e
édition du marché de Noël.
Et sur la revitalisation
centre-bourg ?

►► Une borne à eau est désormais à
disposition à l’entrée du marché des
Halles à proximité du parc à vélos.

MARCHÉ DE NOËL
25-26-27 novembre
Place Gambetta

Vin et chocolat chauds offerts par la Ville
vendredi et samedi à partir de 18h

du

L’objectif est, entre autres, la
mise en œuvre des actions du
volet services et commerces
qui nécessiteront un partenariat avec l’union commerciale
(UCAM).

Nouveau

Pour aller de l’avant, il
faut de bonnes chaussures

La Mobile Cordonnerie vous
attend place Gambetta le mardi
après-midi et vendredi matin.
Tél. : 06 13 85 01 17.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Semaine régionale de la
Création-reprise d’Entreprise
A Montbard : vendredi 2 décembre 2016, de 9h à 17h.

Montbard accueillera le vendredi 2 décembre de 9h à
17h, au centre social Romain Rolland, la journée dédiée à
la Haute Côte-d’Or de la Semaine régionale de la Création
Reprise d’entreprise. Cette manifestation est organisée par
la CCI Côte-d’Or, en partenariat avec les professionnels locaux de la création-reprise d’entreprises.
Il s’agit d’apporter des réponses concrètes aux créateurs
et repreneurs, de faciliter leur parcours et leur prise de décision, de les informer sur leurs démarches.
Cette journée est ouverte à tous les porteurs de projet,
quels que soient leur âge, leur situation géographique et
leur statut (salariés, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi). Elle est totalement gratuite, et vous permettra d’assister à trois ateliers thématiques et de rencontrer au cours
d’un seul RDV plusieurs experts et conseillers.
Programme du 2 décembre :
Les ateliers :
►► 9h30 – 10h30 : Réussir sa transformation de salarié à
entrepreneur !
►► 10h45 – 11h45 : Pourquoi et comment mettre en place
une démarche commerciale structurée dès la création
de votre entreprise
►► 12h–13h : Business plan : 60’ pour tout comprendre

AIDE FINANCIÈRE
AUX COMMERCES

Un effet levier
pour le commerce

Plusieurs commerces ont obtenu des aides financières de
la Ville et de l’État tels que la
pizzeria le Calypso (cf. Reflets
de juin 2016), les pompes funèbres J-L. Lefevre (cf. p. 14).
Faisons le point auprès du café-salon de thé, « Anatole et
Arthémiss ».

Installés depuis bientôt
un an, M. et Mme Bargaud
ont repris et développé
l’établissement accompagnés par une aide directe
au commerce de 14 500 €
pour leurs travaux de mise
aux normes d’accessibilité
des sanitaires et la création d’un local cuisine permettant de proposer une
restauration à la clientèle.
Contribuant à l’ambiance
festive des marchés d’été
du quartier de la Brenne,
l’établissement est aussi ouvert le dimanche de 8h à
13h.

►► 13h–14h : Lunch déjeunatoire avec des témoignages
de femmes ayant créée ou repris une entreprise
Les rendez-vous experts : 14h15–16h15 : venez présenter
votre projet et demander des conseils à des experts comptables, conseillers en création, banquiers, notaires en un
seul RDV.
Contact et inscription : I. Bianchi – 03.80.92.39.67. Le détail est disponible
sur www.creer-reprendre-bourgogne.fr
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Social, scolarité,
jeunesse
LYCÉE PROFESSIONNEL

Un cordial partenariat
entre la Ville et le
lycée professionnel

►► Réalisation
d’une
fresque au restaurant
scolaire par des jeunes
de l’accueil de loisirs ;
►► nuit au camping municipal lors du Raid Intégration des lycéens ;
►► fabrication du lettrage à l’entrée de l’établissement par les élèves
avec de la matière première offerte par la Ville ;
►► dépôt municipal du
buste en ciment patiné
bronze d’Eugène Guillaume (œuvre de M. Juarez-Brin) dans le hall de
l’établissement.

►► Après une journée sportive, partage d’un bon repas dans le cadre
agréable des chalets du camping
avec vue imprenable sur la ville.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Le point sur la rentrée scolaire
Période clé de l’année, synonyme de changement de rythme
pour tous, c’est un moment important pour lequel les services
municipaux sont à pied d’œuvre bien en amont. 508 élèves ont
ainsi fait leur rentrée dans l’une des 6 écoles publiques pour lesquelles la ville a en charge l’entretien, le personnel (Atsem), certaines fournitures et l‘organisation des services périscolaires.

Les travaux d’été
ont permis, selon
les écoles, de repeindre des classes,
poser des clôtures
ou encore de réaliser des travaux de
plomberie ; ces travaux représentent
un
investissement
de plus de 60 000 €. ►► Elus et agents municipaux ont préparé la renLes agents ont éga- trée de concert.
lement procédé au grand nettoyage y compris, dans les
maternelles, de toutes les petites pièces de jeux : un travail
d’hygiène minutieux.
Du côté des services périscolaires (garderie-NAPcantine), ils sont désormais centralisés au service
enfance-jeunesse situé avenue du maréchal de Lattre de
Tassigny dans les locaux de l’accueil de loisirs refaits à neuf
(cf. info dans le Reflets de juin 2016 sur cet investissement
de 612 500 €). Les NAP sont ainsi dispensées dans un même
lieu, proche des équipements municipaux sportifs et cultu-

►► « Cas d’école » : l’étude de la Metal Valley et du territoire a été choisie par
un célèbre éditeur de manuels scolaires pour illustrer le chapitre de géographie
de classe de 3ème sur les espaces productifs français et leurs évolutions (éditions
Magnard - avril 2016).

►► Les repas des enfants des
écoles sont servis au restaurant
scolaire « la toque d’Eugène »
au lycée professionnel dont le
chef cuisinier, Benoît Berruer,
est très attaché à la qualité,
y apportant aussi sa touche
de créativité (voir notre portrait dans le Reflets n°201). Les
élèves de primaire profitent
du self-service tandis que les
élèves de maternelle sont servis dans un espace dédié.

rels, avec un contenu comparable entre les groupes
d’enfants. Facultatives et
proposées
gratuitement,
elles demeurent un plus pour
les familles en fonction de
leurs choix éducatifs pour
leur(s) enfant(s). Du côté de la

restauration
scolaire,
le
changement a consisté en
un passage en self-service
très apprécié par les enfants
de primaire pouvant ainsi
composer leur plateau sous
l’œil vigilant des encadrants.

►► Education artistique et culturelle : 44 élèves du collège Pasteur ont participé
à un projet du dispositif Patrimoines en Bourgogne porté par l’académie de
Dijon et la Direction régionale des affaires culturelles ; ils ont travaillé et exposé
des créations au Museoparc Alesia lors de l’exposition « l’histoire de France et
la publicité ».

DE NOUVELLES DIRECTRICES :

►► Isabelle Larmurier à
l’école maternelle Pasteur
►► Dominique Forey
l’école privée Buffon.

à

►► Bachelière 2016 : Cécile Porte est
la 5e jeune Montbardoise a être récompensée par la Ville de Montbard, depuis
la mise en place du prix du mérite pour
une mention très bien au Baccalauréat,
toutes filières confondues (n.d.l.r. : le
rectorat ne communique à la ville que
l’identité des bacheliers ayant donné
leur autorisation).
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Social, scolarité,
jeunesse
Le
parking
municipal, borsaviez
dant la Maison
vous ?
de Santé installée dans l’espace
Simone Veil de la Communauté de communes du
Montbardois, porte le nom
de « parking de la Maison
Gigon » par délibération
du Conseil municipal en
2015. C’était un atelier de
machines agricoles fondé
en 1855 et qui fut détruit en
1976. La famille Gigon se
retrouve annuellement à
Montbard et cette année,
la « cousinade » en a profité
pour inaugurer cet espace
de façon conviviale.
Le

SANTÉ

Quelles solutions
pour l’égalité d’accès aux soins ?
Le système de santé est organisé par l’Etat et son Ministère de
la Santé via une Agence de Santé dans chaque région (A.R.S.).
La commune n’a pas de compétence directe ce qui n’empêche
pas des actions de prévention et de vigilance sur l’organisation
de la sécurité sanitaire.

L’A.R.S. a décidé une nouvelle organisation pour l’accès aux soins urgents sur le territoire du Montbardois. Précisant que les conditions ne permettent pas un maintien d’un
service d’urgences 24h/24h : sur le plan technique depuis
que le site de Montbard ne dispose pas ou plus des équipements suffisants (pas de plateau chirurgical ni de laboratoire d’analyses, pas de scanner ni d’IRM) et pénurie de
médecins urgentistes partout en France. Le projet médical
alternatif engage fortement les médecins de la Maison de
Santé et une garde ambulancière se positionne à l’hôpital.
La ville a sécurisé l’hélisurface sur le terrain de St Roch pour
permettre à l’hélicoptère de se poser jour et nuit (temps de
vol de 20 mn depuis les CHU de Dijon ou Auxerre). Dans tous
les cas, c’est le médecin régulateur du centre 15 qui évalue la situation et peut décider de l’envoi du SMUR dont les
zonages d’intervention ont été redécoupés par le SAMU21.
C’est dans ce contexte que la Maison de santé intercommunale fêtera sa première année d’ouverture. Structure indispensable à l’installation de jeunes praticiens, elle
est aussi partenaire de la ville pour l’action de dépistage du
cancer du sein tout au long d’un mois d’ octobre « rose ».
Côté municipal, le projet de mutuelle solidaire est en phase
finale d’élaboration avant de vous être présenté.

A noter

COLIS DE NOËL
DES AÎNÉS

Suite à votre
inscription pour le
colis de Noël, il vous
sera apporté au cours des
16 et 17 décembre. En cas
d’absence, un bon de passage dans votre boîte aux
lettres vous permettra de le
retirer à l’accueil de l’Hôtel
de Ville.
22

►► Acteurs de la santé et élus rassemblés pour la cause nationale « Octobre
rose ».

DON DU SANG : PROCHAINES COLLECTES

Lundi 17 octobre et 19 décembre
de 15h30 à 19h à l’Espace P. Eluard.
Pour tous renseignements, contactez Monique Dumont : 03 80 92 24 55.

INAUGURATION

Sociale et solidaire :
la vesti-boutique de la Croix Rouge

Inoccupé depuis la rénovation
de la Maison des Bardes en
2013, le local commercial a fait
l’objet des travaux de finition
restés inachevés pour un montant de 18 453 €, afin d’accueillir le projet de vesti-boutique
de la Croix-Rouge française.

Ouverte à tous, vous n’y
trouverez pas seulement
des vêtements d’occasion
et neufs, issus d’invendus,
mais aussi de l’écoute auprès des bénévoles et l’occasion d’un geste d’achat
solidaire envers les publics
plus fragiles (ouverture le
vendredi 10h-12h, le mercredi 15h30-18h30). La CroixRouge de Montbard dispose
désormais d’un local bien
situé en centre-ville avec

un loyer adapté s’inscrivant
dans la volonté d’accompagnement des actions
de l’association par la Ville.
Le concept de cette vestiboutique est une première
dans le département.

►► P. Méar, Président départemental
de la Croix-Rouge souligne l’engagement des bénévoles de l’antenne de
Montbard.

►► L’association, présente sur la Foire, y a assuré le poste de secours avancé.

CCAS ROMAIN ROLLAND

Destination Montbard

Partir en vacances à moindre
coût, souvent pour la 1ère fois,
c’est possible, dans le cadre
du collectif « vacances en famille » du C.C.A.S.

Des familles originaires
d’autres régions ont été
accueillies pour un séjour
de 15 jours au camping Les
Treilles de Montbard tandis que des familles montbardoises ont découvert la
Bretagne ou l’Aveyron en
bénéficiant d’un accompagnement
personnalisé
par des bénévoles sur les
lieux d’accueil. Cette action de promotion de l’accès aux vacances et aux
loisirs familiaux présente à
Montbard est un vrai plus
en faveur du développement social local.

►► Sylvia et Marvin, son fils, prennent
la pose devant leur chalet au camping municipal avant le départ.
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Brèves

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

La nuit de laitue

Roman de Vanessa Barbara, aux éditions Zulma (2015, Brésil).

Félicitations aux mariés
SEGAUD Eric et ALEXIS Florence
27 août 2016
LACHIVER Daniel et SIRE Nadège
17 septembre 2016
MODAT Jérôme et PITOIS Anne-Sophie
25 juin 2016
NKOUENGOUA MEKOMBÜ Juliot et
LEFEVRE Elsa
2 juillet 2016
HOLLEMAERT Jefferson et CHABANT
Laurine
2 juillet 2016
GARROPIN Adrien et PONCIN Laura
23 juillet 2016
DUEZ Yoan et BANDONNY Aurélie
23 juillet 2016
DAVID Thibaut et BERTHELON Anne-Claire
20 août 2016

Bienvenue aux nouveaux nés

BOUNDRI Ilhem
GUEBEL Noélie
QUILLOUX Emilie
LEROUX Louise
LEROUX Lily
BARTHEL Ewen
PIERRAT Paul
GALLOIS SUPRE Jade

2 août 2016
15 août 2016
24 juin 2016
24 juin 2016
24 juin 2016
1 juillet 2016
2 juillet 2016
16 juillet 2016

Premier roman à la fois tendre et drôle, à classer dans la catégorie des
romans « feel good » une tendance très actuelle de livres qui redonnent
le sourire aux lecteurs. Moins connu que « En attendant Bojangles », ce
livre mérite que l’on s’y arrête et vous verrez, l’énergie qu’il dégage est
contagieuse.

Seuls les naissances et les mariages pour
lesquels nous disposons d’une autorisation
de la famille sont communiqués dans cette
rubrique.

Le Musée et Parc Buffon
changent de saison

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Authentiques nuggets US, « corn chicken »

Pour 4 personnes / 25 min de préparation / 5 min de cuisson

A partir du 1 octobre jusqu’au
31 mars.
er

> Mercredi au vendredi
14h-17h
> Samedi et dimanche
10h-12h / 14h-17h

Ce roman raconte la vie d’un quartier et de ses habitants, en particulier
celle d’Otto et d’Ada, qui vécurent ensemble un demi-siècle, partageant une
passion commune pour le chou-fleur
et les documentaires animaliers. On y
rencontre de joyeux lurons tels Nico, le
préparateur en pharmacie obsédé par
les médicaments et leurs effets indésirables ou Anibal le facteur qui confond
volontairement les destinataires afin
de favoriser le lien social et qui chante
pour annoncer son passage et tant d’autres, sans compter
les cafards, les chiens… tout un petit monde baroque et
attachant. Otto, passionné de romans policiers, combat ses
insomnies à l’aide de tisanes de laitue, un remède inventé par sa défunte femme. Il sent qu’on lui cache quelque
chose. En effet il s’est produit un mystérieux incident dont le
voisinage est complice.

:
:

Entrée libre et gratuite.
Le Parc Buffon est en accès libre
toute l’année. Reprise des visites
du Parc Buffon le 1er avril 2017.

Ingrédients

- 4 blancs de poulet
- 200g de corn flakes non sucrés
- 2 gousses d’ail
- 2 œufs
- 1 cuill. à s. de ketchup
- 3 à 4 gouttes de Tabasco
- 2 cuill. à c. de jus de citron
- 1 cuillère à c. de paprika
- 150g de farine
- 4 cuill. à s. d’huile de pépins
de raisin
Préparation
Découpez le poulet en morceaux de 2 à 3 cm d’épaisseur.
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Versez les corn flakes dans un
sachet en plastique et, à l’aide
d’un rouleau à pâtisserie, réduisez-les en miettes, puis versez le
tout dans une assiette creuse.
Pelez et hachez les gousses d’ail.
Dans une 2e assiette creuse,
battez les œufs avec le ketchup,
le Tabasco, le citron, l’ail haché et
le paprika.
Dans une 3e assiette, versez la
farine. Roulez-y les morceaux de
poulet, puis dans la préparation
à base d’œufs et dans les corn
flakes.
Dans une poêle bien chaude,
faites cuire le poulet dans l’huile
pendant 4 à 5 min selon l’épaisseur des morceaux. Une fois qu’ils
sont bien dorés, égouttez-les sur
une feuille de papier absorbant.
Dégustez chaud.



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires : 8h30-12h/14h-17h30
Tél. : 03.80.92.01.34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Service des finances
Rez-de-chaussée de la Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30-12h
/14h-17h30
Urbanisme
Pour les permis de construire,
rendez-vous au Centre Technique
Municipal, Rue de Courtangis
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h
Tél. : 03.80.92.50.51

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

Fermée les dimanches et jours fériés

Bibliothèque Municipale J. Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 15h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-15h30
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Tél. : 03.80.92.27.32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.com

Musée Buffon
Du mercredi au vendredi : 14h-17h
Week-end : 10h-12h / 14h-17h

Tél. : 03.80.92.50.42
Mail : musee-site-buffon@montbard.com
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

SAMU : 15
Pompiers : 18
Numéro d’appel d’urgence : 112
Centre anti-poison : 03.80.29.37.97
SAMU social : 115
Gendarmerie : 03.80.92.02.17

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
AVEC L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS
DE FRANCE
> mardi 18 octobre
> jeudi 10 novembre
> jeudi 8 décembre
COLLECTE DES DÉCHETS
> Poubelle au couvercle jaune :
collecte le mardi (sortir le lundi soir)
> Poubelle couvercle bordeaux :
collecte le vendredi (sortir le jeudi
soir)
Pour plus d’informations, contactez la Communauté de Communes
du Montbardois au 03 80 92 15 43
ou via leur site Internet www.
cc-montbardois.fr
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RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE
« Bien faire et laisser dire »
Le projet de revitalisation du centrebourg n’est pas tombé du ciel : énorme
travail au service d’une vision du développement de Montbard, avec des
objectifs et actions concrètes validés
par les instances décisionnelles, notamment l’Etat.
Ce projet d’avenir permet de savoir où on va, de ne pas réitérer des
erreurs d’aménagement urbain qui ont
plombé le développement de la ville :
un hôpital définitivement coincé entre
rivière et route départementale, un
collège loin du centre-ville, l’absence
d’un lycée avec filières générales, du
patrimoine détruit …Certes, c’était une
autre époque mais à laquelle un Robert MORLEVAT à Semur ou un Michel
SORDEL à Châtillon se montraient visionnaires, eux.
Ce projet est un tout indissociable :
aménagement urbain (place Buffonpont, rue Carnot-Halles, abords de la
gare), amélioration de l’habitat, valorisation du patrimoine (façades, parc…),
préoccupations
environnementales
(biodiversité, cheminement piétons…).
Constater à ce sujet par exemple que
l’opposition dite de gauche n’est pas
favorable au vote des aides à l’amélioration de l’habitat des Montbardois
et à la lutte contre la précarité énergétique : c’est incompréhensible.
Nous devons décrocher tous les financements publics possibles. Constater que l’opposition dite de gauche
n’est pas favorable à notre proposition de ne pas perdre une subvention
de 260 000 € dont nous avons obtenu
du Département la réaffectation à la
Communauté de Communes pour un
projet situé à Montbard : c’est irresponsable. Ils préfèrent voir cet argent totalement perdu pour le territoire comme
s’était envolée en 2008 une subvention
de 648 000 € de l’Etat accordée pour
l’Hôtel Buffon.
Ce projet de 6 ans vise à rendre la
ville plus attractive, plus belle. Le jury de
valorisation paysagère nous a d’ailleurs
adressé ses félicitations pour le fleurissement.
Ce proverbe disant « bien faire et
laisser dire », nous le faisons nôtre.

A votre service,
L’Equipe municipale

MONTBARD PASSIONNEMENT
Le jardin du souvenir
La rentrée du Conseil municipal a enfin
eu lieu ce mardi 27 septembre. Le conseil fut
bouclé en une heure. La soirée fut consacrée principalement à la présentation de
deux projets: le réaménagement de la
place Buffon et le Parc.
Ces projets bien entendu furent une
découverte pour les conseillers de l’opposition voire plus, au regard des questionnements des conseillers de la majorité. Le travail en commission reste en effet totalement
inexistant et la participation des conseillers totalement exclue. Ce qui a rendu cet
avant-conseil très inhabituel, constructif et
participatif jusqu’à en étonner le maire.
Reste deux projets:
Le premier propose, pour 1,2 millions
d’euros, le réaménagement de la place
Buffon, la démolition de la maison dite «Plater» et la minéralisation de la place (traduction, on enlève «la mare»).
Le second envisage sur 20 ans et pour
8,5 millions d’euros le réaménagement du
Parc Buffon.
Aussi intéressantes que ces études
puissent être, nous restons très dubitatifs sur
les priorités données par la municipalité.
Nous ne croyons pas que la transformation
du Parc Buffon en jardin remarquable soit
porteur d’une dynamique économique suffisante pour le développement de la ville.
Le groupe Montbard passionnément
réitère ses priorités et en premier lieu le
développement du quartier TGV afin de
connecter la ville au monde et accueillir de
nouvelles entreprises et de nouvelles familles.
Le groupe Montbard passionnément
demande une véritable action de maintien
d’un service public de qualité:
Les Urgences de la ville sont à ce jour
fermées sans que le maire n’évoque le problème au conseil municipal.
Les services municipaux sont fortement dégradés, rognés. En voici quelques
exemples significatifs: la baisse des horaires
d’ouverture de la bibliothèque, les marchés
d’été réduits de moitié, les animations et le
fleurissement de la ville concentrés dans le
cœur de la ville, la disparition des garderies
scolaires dans les écoles...
La politique de la ville doit prendre en
compte le vivre ensemble. Nous ne voulons
pas d’une ville - jardin du souvenir. Nous voulons du dynamisme, de la culture, de la vie!

Christelle Silvestre (06 72 85 81 25); Michel Pineau (06 85 45 85 52); Annick Droyer (06 79
04 75 70);David Diano (06 84 09 55 85); Martine Gaumet (06 85 39 77 90)
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Ça va mieux aussi à Montbard !
Depuis deux ans, bien des choses
ont changé à Montbard. C’est quelquefois le fruit de la politique gouvernementale, mais pas que.
Fermeture du service des urgences
à l’hôpital. Pourtant, Mme le Maire avait
rassuré. Ce n’était que provisoire pour
l’été, mais ce début d’automne voit la
situation perdurer. Il fut surprenant de
constater que lors du dernier conseil
municipal, le sujet n’aurait même pas
été abordé si nous n’avions pas posé
la question de la fermeture actuelle. Et
maintenant ?
Fermeture de l’école Jules Ferry. La
pratique obscure et solitaire du pouvoir
de dérogation n’aurait-elle pas aidé la
décision de l’Education Nationale ?
Suppression du poste d’éducateur
sportif dans les écoles : décision pleine
et entière de la municipalité. Pour une
ville qui fut déclarée ville sportive !
MJC : ajoutant à la suppression de
la subvention de la Caisse d’allocation
familiale, la Ville a abandonné sa participation au Fonjep pour le financement
du poste de direction. Ainsi la MJC a
vu une réduction considérable de ses
moyens.
Disparition progressive du service
des espaces verts. Les départs en retraite ne sont pas remplacés. La Ville
achète ses plants au privé. Qui plus est,
sur une partie des terres maraîchères,
un parking est prévu dans le cadre de
l’opération Centre Bourg.
Deux emplois supprimés à l’Ecole
de Musique à la rentrée 2016.
Et sur le plan économique ? Dans la
presse, quand on l’interroge sur la ZAE
de Fain Lès Montbard, Mme le Maire indique qu’elle attend les investisseurs de
pied ferme. Mais lors de la dernière foire
de Montbard, peu d’élus se sont mobilisés pour animer le stand de la Communauté de communes. Il est donc difficile
d’envisager une présence sur des salons extérieurs alors qu’il faudrait peutêtre aller « chercher le client ».
Ça va mieux à Montbard ?
Ah, si ! Une nouvelle chambre funéraire ouvre ses portes.

Benoit GOUOT

Agenda

Théâtre

Atelier

Jeudi 10 novembre

2-3 décembre

25 octobre - 12 novembre

Un grand cri d’amour

Recyclage du livre

1914-1918 : Côte-d’Or, un
territoire en guerre

risme et achat sur place.

Exposition
Hôtel de Ville

Dans le cadre du centenaire
de la Première guerre mondiale, découvrez une exposition réalisée par le Conseil
Départemental.

Espace Paul Eluard - 20h30

Voir p. 4.

Bibliothèque J. Prévert

Deux ateliers de 10 adultes
pour recycler des livres avec
Tarifs : 12€/8€/gratuit moins de 12
ans. Réservation à l’Offie de Tou- la relieuse Elsa Rambour.
Vendredi 15h-17h, samedi 10h-12h.
Gratuit, sur inscription à la Bibliothèque au 03 80 92 27 32. Course

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Cause nationale
Vendredi 28 octobre

Place de la Pépinière Royale
(devant les Halles)

Octobre rose

A 10h30 : stand d’information devant les Halles du
marché, intervention de Nathalie Guéraud (lectures de
témoignages), départ d’une
marche rose du Centre Social
jusqu’au marché (contact :
03 80 92 12 06).
A 11h30 : apéritif rose, offert
par la Ville de Montbard,
lâcher de ballons.

Marché
25-27 novembre
Place Gambetta

Marché de Noël

Course
Venez rencontrer le Père Noël
et ses lutins, profitez d’une Dimanche 18 décembre
ambiance musicale festive et Devant la MJC - 10h30
savourez les produits locaux.
Vin et chocolat chauds offerts par
la Ville de Montbard à partir de 18h
le vendredi et samedi.

Concert
Dimanche 20 novembre

Espace Paul Eluard - 15h30

Corrida de Noël
Voir p. 9

Inscription auprès de l’OMS (5€
avant le 10 décembre, 7€ après).
Règlement et infos pratiques sur
www.montbard.com.

Sainte-Cécile

Danse et musique se lieront
dans la gourmandise pour
célébrer la sainte patronne
des musiciens.
Entrée libre.
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EXPOSITION - MONTBARD

MONTBARD

JOURNÉE D’ACTION CONTRE LE CANCER DU SEIN

Vendredi 28 octobre 2016

Place de la Pépinière Royale (Halles du marché)
Cité de Buffon

Apéritif rose servi à 11h30 offert par la Ville de Montbard

Programme sur www.montbard.com

CÔTE-D’OR
un territoire en guerre

1914
1918

Du 25 octobre au 12 novembre 2016
À l’Hôtel de Ville
Exposition conçue par le Conseil Départemental de le Côte-d’Or

Ouvert toute l’année 7/7j
CENTRE NAUTIQUE AMPHITRITE
Le lieu unique de vos loisirs !

Réalisation et conception graphique Carilis©2014

Bassin sportif
Bassin ludique
intérieur / extérieur
Toboggan
Activités aquatiques
adultes / enfants
Sauna / hammam
Espace cardio training
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
piscine-amphitrite@carilis.fr

Tél. 03 80 89 15 20
www.carilis.fr

