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Bravo les jeunes
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Cité de Buffon

La ville de Montbard vous offre son traditionnel sachet de graines pour vous inviter
à participer à son embellissement. En 2019, le rapport annuel du jury d’experts pour
le maintien du label « 3 fleurs » délivré par le conseil national des villes et villages
fleuris conclut : « L’évolution du cadre de vie de la ville est remarquable. Ambiance
paysagère moderne et dans l’air du temps. Montbard est d’un très bon niveau
3 fleurs ». Ce signe très positif de reconnaissance est un bel encouragement à
poursuivre la continuité de nos efforts.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Ce premier édito de l’année 2020 est l’occasion de vous
communiquer des informations d’importance pour notre ville.

Concernant la réorganisation des finances publiques
à l’échelle nationale, c’est après une phase active de
concertation entre les élus de la Haute Côte-d’Or et la Direction
régionale des finances publiques, qu’une nouvelle carte des
implantations a été validée. Elle sera effective à compter du
1er janvier 2021 pour notre secteur. Il a bien été pris en compte
la ferme demande de la Ville de Montbard de conserver
les services fiscaux aux particuliers et le nombre d’emplois
à la Trésorerie de Montbard demeure inchangé : 20 avant
réorganisation, 20 après réorganisation.
En réponse à l’appel à candidatures du Ministère de l’Action et des Comptes publics
relatif, j’ai saisi l’opportunité de porter notre ville candidate à l’accueil d’administrations de
la Direction générale des finances publiques située à Paris ; environ 3000 emplois seront
relocalisées dans des petites et moyennes villes en France. 408 villes sont candidates et le
choix est prévu en deux vagues. Nous avons des atouts à faire valoir dont notre gare TGV/TER.
Cela vaut la peine de tenter !
Par ailleurs, la Ville a décroché un financement de l’Union européenne pour le déploiement
de points de Wi-Fi gratuit dans l’espace public. Cet appel à projet a reçu 11 000 candidatures
de toute l’Europe, 1700 ont été retenues dont celle de Montbard.
Concernant le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce),
ce sont des actions concertées prévues sur 3 ans dont, des aides financières directes aux
commerçants pour investir dans la modernisation et l’accessibilité de leurs boutiques. Les
premières attributions financières ont eu lieu et d’autres dossiers débutent leur instruction.
Enfin, dans le cadre du dossier de revitalisation du centre-bourg dont notre ville avait été
lauréate à l’échelle nationale fin 2014, ce sont, à ce stade, 10,3 millions d’euros d’engagement financier, tous partenaires confondus, au service de la cohérence des projets menés.
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En couverture : encadrés par l’animatrice de l’espace jeunes (service municipal situé av. du Maréchal de Lattre de Tassigny),
un groupe d’adolescents s’est mobilisé pour fabriquer et vendre des décorations lors du marché de Noël. Le produit de
la vente a été remis à l’association de l’AFM-Téléthon. Au-delà de la somme récoltée, c’est surtout la démonstration de
l’engagement citoyen de la jeunesse.
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Votre Maire

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

LOGEMENT

Des actions concrètes pour
l’amélioration de l’habitat
et de l’offre de logements

MONTBARD, PÔLE DE TERRITOIRE
2016-2022

Le projet de revitalisation
du centre-bourg
En décembre dernier, le
comité de pilotage annuel
a permis de faire le bilan sur
l’avancement de tous les
dossiers : aucun retard n’est
observé sur le calendrier des
actions prévues. 2019 a été
une année de continuité
avec un rythme soutenu.
Parmi les points d’actualité,
le lancement d’une étude
de programmation urbaine
sur les quartiers BeugnonSt-Pierre - Bordes et Perrières
associant trois partenaires :
la Ville et les bailleurs sociaux,
Orvitis et CDC Habitat. Une
démarche passant en revue
les questions d’habitat,
mobilités, espaces et équipements publics… pour
établir un diagnostic et des
scenarii de transformation
urbaine dans les années à
venir.

► La réunion s’est achevée par une
visite de logements privés rénovés
avec la Sous-Préfète, différents
services partenaires et l’opérateur
SOliHA. Il s’agit ici de la maison
natale du célèbre sculpteur du XIXe
siècle, le montbardois E. Guillaume.
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Cap centre-bourg

Dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a été
lancée depuis trois ans et se poursuit. Outre le confort
des logements de particuliers, le dispositif a un impact
économique conséquent sur le territoire.
Fin 2019, le bilan est de 34 projets de propriétaires
occupants ou bailleurs, financés par cette opération. Ces
logements ont été accompagnés financièrement principalement au titre de l’amélioration énergétique, certains pour
le maintien à domicile des occupants et d’autres pour une
rénovation globale avec un volet important sur la remise
aux normes.

AVANT

APRÈS

► Exemple de rénovation complète de quatre logements situés rue Piron par un propriétaire bailleur.

Au total, ce sont 782 512 € de travaux TTC (sur devis
professionnels) qui ont été subventionnés avec une mobilisation
de 330 418 € de subventions, tous partenaires confondus
(Agence Nationale de l’Habitat, Conseil départemental de la Côte-d’Or, commune de Montbard, caisses de
retraite...). Le taux moyen de prise en charge des projets
a été de 58% du montant TTC des travaux. Près de 60% du
montant des travaux ont été réalisés par une entreprise
située sur la Communauté de Communes du Montbardois
dont 30% par une entreprise implantée à Montbard.
À ce jour, les travaux sont terminés pour 21 projets et
les subventions ont été versées aux particuliers ou aux
entreprises.

► L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat concerne aussi
les locataires avec l’éco-rénovation en cours de 56 logements rues E. Triolet
et S. Allende par Orvitis avec le soutien financier de la Ville (le précédent
programme avait concerné 55 logements à la Fauverge).

Pour ceux qui souhaitent construire
à Montbard, un lotissement de 10
lots viabilisés a été créé et 7 lots
ont d’ores et déjà été vendus,
2 autres ont reçu une offre.

Exemple de projet financé à Montbard
Une personne seule âgée de 92 ans, propriétaire
occupante d’une maison des années 60, souhaite adapter
sa salle de bain et rénover la toiture. Suite à l’intervention
d’un technicien en bâtiment et d’un ergothérapeute, le
programme de travaux retenu par la propriétaire est
l’isolation de la toiture, la pose d’un volet roulant solaire sur
la fenêtre de toit, et pour la salle de bain, une douche à
l’italienne équipée d’un siège, un lavabo adapté et des
barres d’appui. Le coût des travaux a été de 17 213 € TTC
dont 9919 € de subventions soit 57% du montant des
travaux. L’accompagnement technique a intégralement
été pris en charge par la Ville de Montbard.
Accueil et information du public : SOliHA Côte-d’Or, permanences tous
les 2e mercredis du mois au « Relais » situé 6 rue Eugène Guillaume.
Tél : 03 80 60 83 15 Mail : contact.montbard@soliha.fr www.soliha.fr
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Cadre de vie
VOIRIES

Un puzzle s’assemble
En cohérence avec
le réaménagement des
espaces publics, place
Buffon-Belvédère et place
de la Pépinière royale–
rue Carnot, l’objectif est
maintenant d’assurer la
jonction entre ces pôles
commerciaux (Brenne et
centre-ville) en invitant à
la flânerie. La prochaine
grande opération programmée est le réaménagement pluriannuel des
rues E. Piot, B. Guérard, de
la Liberté (où le parvis de
l’Hôtel de Ville, place J. Garcia,
a déjà été refait), mais aussi
des rues E. Guillaume et du
Parc (avec enfouissement
des réseaux). Une vaste
opération qui fera l’objet
des traditionnelles réunions
de concertation avec les
riverains et commerçants.
Un premier partenaire financier est déjà au rendez-vous,
le Conseil régional. Quant
au réaménagement programmé du quai P. Bouhey
et de l’avenue du Maréchal
Leclerc, c’est le Conseil
départemental qui sera
financièrement aux côtés
de la Ville.

PLACE DE LA PÉPINIÈRE ROYALE – RUE CARNOT

La métamorphose se poursuit

Cap centre-bourg

Dans ce puzzle qui s’assemble en cohérence avec les
aménagements achevés (halles du Marché en 2015, place
J. Garcia en 2016, secteur place Buffon-Belvédère en 2019),
et ceux à venir (requalification de voiries, déconstruction
du silo), ce chantier en centre-ville s’est achevé après
6 mois de travaux. Conçu pour embellir le cadre de vie,
contribuer au développement du lien social, inciter au
déplacement piétonnier et à la flânerie, ce projet a fait
l’objet de plusieurs réunions de concertation au préalable
et la qualité des entreprises a été saluée tant pour le
savoir-faire que le savoir-être des ouvriers, ayant œuvré par
tous les temps.
Une belle place pour bientôt recentrer les camelots
en extérieur du marché autour des halles, accueillir des
manifestations (concerts, marché de Noël…) ou tout
simplement flâner, profiter des jets d’eau aux beaux jours,
faire une pause en terrasse en prenant son café… ce
nouvel espace de rencontre et de sociabilité, valorise notre
cité. Autrefois, la place accueillait les anciennes pépinières
de Buffon. Chaque détail a été pensé pour y faire écho :
feuilles ajourant les dosserets de certaines assises, découpe
lettrée sur les grilles des pieds d’arbres, plantations, lignes de
structuration en pierre bleue rappelant les canalettes qui
alimentaient en eau les pépinières. Choix de la pierre de
Bourgogne, matériau naturel, de qualité et produit en circuit
court ; jeu de correspondances entre les nouveaux espaces
publics par un même mobilier (bancs, fauteuils, porte-vélos,
potelets, corbeilles) ; l’éclairage public a été passé en leds
beaucoup plus économiques et vous découvrirez le soir des
points lumineux comme des lucioles. Les dernières résines
au sol (passage piétons) seront réalisées au printemps pour
des raisons météo et le secteur sera doté d’un point Wi-Fi
gratuit utile à tous.

► En adéquation avec la convention de revitalisation du centre-bourg, le projet « Montbard, Pôle de Territoire 20162022 » : cet investissement de 1,1 millions d’euros a été subventionné à près de 60% par l’État, la Région Bourgogne-FrancheComté et le Conseil départemental de la Côte-d’Or, 1er partenaire financier sur cette opération dans le cadre du dispositif
« Cap 100% Côte-d’Or » contractualisé avec la Ville.

AVANT
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Cadre de vie
LES ALÉAS DE LA MÉTÉO

La prudence est de mise
En cas de chutes de
neige, une astreinte technique pour le déneigement
intervient
sur
différents
circuits avec des priorités.
Pensez à garer correctement vos véhicules pour
faciliter le passage du
véhicule de déneigement.

Chaque propriétaire est
responsable de l’état du
trottoir devant son domicile.
Pas moins de 19 bacs à
sel sont à disposition dans
la ville (plan de localisation
sur www.montbard.fr). Le
sel doit être utilisé avec
parcimonie au risque de
dégrader la chaussée.

TRAVAUX

Revue de projets 2020

Cap centre-bourg

Parmi les actions connues à ce stade, de nombreux
projets doivent poursuivre ce travail de longue haleine pour
la transformation de la ville, l’amélioration des équipements
et du cadre de vie. Études, recherche de financements,
concertation, mise en œuvre nécessitent beaucoup
d’anticipation. Quelques exemples :
En matière de travaux, ce sera la 2e phase dans les
écoles Joliot-Curie et Cousteau (extension pour le dortoir
de la maternelle et mise en accessibilité complète des
bâtiments) ; au Centre social Romain Rolland, le début de
la réhabilitation de l’espace occupé précédemment par la
CPAM ; dans le domaine sportif, le dossier majeur est celui
de la toiture des courts couverts du tennis ; côté aménagements urbains, les travaux d’agrandissement de la sortie
place Gambetta s’achèvent ; le dossier le plus « impressionnant » est celui de la déconstruction effective du silo en fin
d’année pour améliorer le stationnement ; côté patrimoine,
travaux d’achèvement du pôle pédagogique et récréatif
de l’Orangerie ainsi que début de la sécurisation des deux
tours ; pour les logements, poursuite de la réhabilitation
de logements communaux, des aides financières à l’éco
rénovation de l’habitat collectif et aux particuliers pour
alléger la facture énergétique. C’est aussi l’objectif poursuivi
pour l’installation d’un système de cogénération pour le
chauffage du Centre Aquatique.
Concernant les voiries, études et concertation pour la
requalification pluriannuelle des rues du centre-ville (E. Piot,
B. Guérard, Liberté, E. Guillaume, du Parc) afin d’assurer
une belle continuité entre les places publiques (BuffonBelvédère, J. Garcia devant l’Hôtel de Ville, Pépinière
royale devant les halles) et à terme dire « adieu » aux pavés
autobloquants datant des années 80 et à bien de
minuscules et dangereux trottoirs. De l’autre côté des
halles, seront concernés le quai P. Bouhey et l’avenue du
Maréchal Leclerc pour en faire un véritable axe urbain
avec une piste cyclable de la gare au site industriel ; pour
remédier à l’un des points noirs de la sécurité routière se poursuivra le programme de sécurisation de la route de Laignes
(visibilité du virage au débouché de la rue Jammet-Thiard).

► Dans les entrailles du Centre aquatique Amphitrite,
toute une machinerie à améliorer.

► Résoudre un point noir de la sécurité routière en
cohérence avec la sécurisation achevée du haut de la
route de Laignes.

► La tour de l’Aubespin et la tour St-Louis, « deux dames »
vieilles de plusieurs siècles qui ont grand besoin d’être
mises en sécurité pour les voir traverser encore beaucoup
d’autres siècles et demeurer un symbole de notre ville.

► Le silo : sa déconstruction interviendra en indispensable préalable à de futures projets dans le cadre des
différentes acquisitions foncières faites par la Ville et de
l’étude en cours avec SNCF Réseau.

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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Cadre de vie
L’eau de Montbard
Les analyses de l’ARS
confirment la très bonne
qualité de notre eau qui est
cependant très calcaire.
Une étude très poussée
sur l’état des réseaux sera
bientôt achevée pour permettre un plan d’investissement pluriannuel que devra
porter le budget autonome
de l’eau, un budget qui
doit s’autofinancer. L’eau
est une ressource rare et
précieuse, économisons-la.

Vigilance risque naturel
En cas de crue de la rivière,
ne pas aller au devant du
danger dans les zones inondées, ne pas déplacer les
barrières barrant des accès.

PROPRETÉ

Pour une ville plus propre
En plus de ses efforts pour la valorisation paysagère
dans le cadre du label national « trois fleurs » dont le jury
annuel a souligné le très bon niveau, la ville s’est dotée
de nouveaux moyens pour assurer un cadre de vie le plus
agréable possible. L’amélioration est en continu et chacun
peut y concourir en faisant preuve de civisme.
Avec 80 km de trottoirs à entretenir, l’interdiction de
l’usage de produits phytosanitaires nocifs, 140 poubelles de
rue, 17 distributeurs de sacs canins, et malheureusement
parfois, des dépôts sauvages, l’équipe des agents de la
propreté urbaine a fort à faire.
Ce sont ainsi environ 10 tonnes de déchets ramassés
chaque année. En 2019 a été faite l’acquisition d’une
nouvelle balayeuse (206 000 € TTC) en remplacement
de l’ancienne balayeuse (revendue) qui avait 15 ans et
nécessitait de coûteuses réparations annuelles. Ce
nouvel équipement très moderne dispose d’une rampe
de lavage haute pression et d’un karcher pour des
nettoyages ponctuels sur les trottoirs. En mode balayage,
l’humidification sur les balais limite la poussière, une
buse permet d’aspirer les déchets tels que les feuilles en
automne. Des caméras assurent un travail en toute sécurité,
elle est aussi plus silencieuse et la cabine offre un confort
ergonomique au conducteur. La balayeuse complète le
vélo triporteur électrique qui récolte en moyenne 40 kg par
jour en centre-ville. Remplacer le parc vieillissant des véhicules
communaux, c’est aussi le choix de véhicules propres avec
l’acquisition de la toute première Zoé éléctrique. Pour rappel,
deux bornes de recharge électrique installées par le Siceco
sont opérationnelles sur les parkings du 8 mai 1945
(devant la Médiathèque) et Vicq d’Azyr (derrière le CCAS).
Enfin, pour favoriser les mobilités douces, de nombreux
arceaux à vélo sont implantés au fur et à mesure.

Cap Éco

Économie

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Montbard s’affiche sur l’autoroute A6

Le schéma départemental de signalisation d’animation
culturelle et touristique coordonné par le Conseil départemental
de la Côte-d’Or a permis aux communautés de communes
de signaler leur richesse patrimoniale par l’implantation de
82 panneaux au total. Pour le Montbardois, deux sites ont
été retenus : l’Abbaye de Fontenay, l’un des huit sites de la
Région Bourgogne-Franche-Comté classés au patrimoine
mondial de l’humanité (Unesco) et Montbard, la cité de
Buffon. Si l’Abbaye était déjà présente par le passé, c’est la
toute première fois que notre ville est ainsi mise en valeur.
Destinés à rompre la monotonie sur l’autoroute et à
susciter l’envie de détours, ces panneaux constituent une
signalisation de repérage. Ils sont vus par des centaines
de milliers de passagers chaque année et comportent
toujours très peu de texte : en roulant sur autoroute, on lit en
moyenne 3 lignes en 3 secondes. Les nouveaux panneaux
sont désormais verticaux (20 m²) pour être plus visibles et
uniformes dans leur palette de couleurs. Très résistants, leur
durée de vie est de 20 ans. Cela n’a « l’air de rien » mais
ce travail, mené en étroite collaboration avec Côte-d’Or
Tourisme et la société APRR, a demandé bien des réunions
pour aboutir car la réglementation est contraignante. Les
panneaux « Montbard, cité de Buffon » sont implantés
aux sorties 21 (Nitry) et 23 (Bierre-lès-Semur). Les panneaux
signalant notre ville ont été financés par le Conseil
départemental et la Communauté de Communes du
Montbardois dans le cadre de la compétence tourisme.

Un panneau illustré
et pensé
Tous les panneaux de
Côte-d’Or ont été dessinés
par Floc’h, nom de plume
de Jean-Claude Floch, un
illustrateur, affichiste de
cinéma et dessinateur de
bande dessinée.
Plusieurs documents lui
ont été fournis pour l’inspirer dans sa réalisation.
Il lui a été demandé de
mettre en avant le naturaliste Buffon, une fleur et un
oiseau pour évoquer ses
travaux botaniques et son
œuvre majeure, « L’histoire
naturelle, générale et
particulière », mais aussi
la tour de l’Aubespin évoquant l’histoire des Ducs
de Bourgogne à Montbard.
L’accroche « cité de Buffon »
reprend celle utilisée sur nos
supports de communication
et permet de personnifier.
Le résultat est réussi !

Le site www.vigicrues.gouv.fr
permet de suivre l’évolution des
débits en temps réel.

► Des élus locaux, autour de Laurence Porte, Maire de Montbard, VicePrésidente de la CCM, et d’Alain Bécard, Président de la CCM, Claude Guinchard,
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal, Hubert Aynard et Éric Vieillard,
les représentants de l’Abbaye de Fontenay.
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Économie

COMMERCES ET SERVICES

Quoi de neuf ?

Se restaurer

► Dans le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat
et le Commerce), des actions sont prévues sur 3 ans dont des aides financières
directes à l’investissement pour la modernisation et l’accessibilité des boutiques. Les premières attributions financières de la Ville à des commerces ont
été faites pour accompagner les projets de l’auto-école « Liberté conduite »,
de la boutique de vêtements « Version tendance » et du salon de coiffure
« Chrysalis » (en illustration : changement de la devanture et réaménagement
intérieur) ; d’autres dossiers sont en cours d’instruction.

Quant à une envie de
restauration rapide, pensez
aux différents food-trucks
installés près du bar « La
Sirène » : « La Marmotte »
(produits savoyards) le lundi
midi, Mme Beaufeist avec
ses différentes « pâtes » le
mardi midi, et prochainement « La Casa Yuyu » de
Mme Gonon le jeudi midi
avec ses produits réunionnais.
Vous trouverez également le
camion pizzas de M. Szell
aux Bordes le jeudi soir.
Carnet noir : Lucien Gianca,
gérant du bar PMU Le Colisée,
nous a quitté début janvier.
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Le siège de l’unité de travaux
de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Est européen à Montbard
En 2020, SNCF Réseau,
propriétaire et gestionnaire
du réseau ferré national,
investit en BourgogneFranche-Comté pour moderniser le réseau ferré et
renforcer sa sécurité.

Rafaël Rodondo a
ouvert « Le petit chez soi »
rue E. Guillaume : un bar à
vins et à tapas à l’ambiance
détendue et l’accueil très
chaleureux.

Un projet de guinguette
mené par Guillaume Bon,
déjà présent sur le marché
avec sa rôtisserie, est en
cours pour une installation
à la halte fluviale durant la
période estivale.

ENTREPRISES

► Optique avenir a repositionné
son activité uniquement sur l’intervention à domicile et sans plus avoir
une boutique fixe. Du matériel pour
les interventions à domicile avait
déjà été financé par le FISAC.

► L’enseigne Leader Price a revu
entièrement son aménagement
intérieur pour le confort des clients.

► Place Buffon, la devanture et
l’intérieur de l’agence Manpower ont
été entièrement refaits. À noter, une
partie de leur ancien mobilier a été
offert à l’association de la foire de
Montbard qui emménagera prochainement dans de nouveaux locaux
mis à disposition par la Ville à l’espace
Victor Hugo aux Bordes.

► L’atelier de couture Blenda Clerjon
a déménagé place A. Gibez, toujours
dans des locaux municipaux. Blenda
Clerjon produit pour des maisons de
haute couture parisienne et porte
les couleurs de Montbard dans le
monde de la mode comme encore
récemment lors du salon professionnel
Made in France.
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Des travaux d’ampleur
sur la ligne Grande Vitesse
Paris - Lyon sont prévus entre
2020 et 2023. La commune a

obtenu le siège de l’unité
travaux LGV de SNCF Réseau
en facilitant son installation
par la location de 350 m² dans
l’ancien Hôtel des Impôts
(place A. Gibez) optimisant
ainsi le patrimoine communal. Ce bâtiment offre une
situation idéale à proximité de
la base travaux des Laumes
–Alésia, de Saint-Florentin
Vergigny et est facilement

► Sous la conduite du directeur territorial, Madame le
Maire a eu l’occasion de visiter le chantier de changement
des traverses ; un chantier nocturne, par tous les temps,
oblige les cheminots de SNCF Réseau et les ouvriers
de Colas Rail à relever le défi de rendre les voies à la
circulation dès le matin. Ainsi, chaque nuit, le train usine
(750 mètres de long, 2080 tonnes) roule jusqu’à la zone
de travaux depuis la gare des Laumes-Alesia où il est
reconditionné en journée.

accessible par l’autoroute
A6 et par voie ferroviaire Plus
de 100 000 € ont été investis par SNCF Réseau dans le
bâtiment. Plus d’une vingtaine d’agents occupent
les lieux et travaillent dans
des conditions optimales à
proximité de leurs chantiers.
Une présence également
positive pour le centre-ville
et ses commerces.

► Inauguration des locaux de l’unité de travaux
en présence de Jérôme Grand, directeur territorial
Bourgogne-Franche-Comté SNCF Réseau, Alexandre
Bethollet, directeur de l’Infrapôle Ligne à Grande
Vitesse Sud Est Européen, Laurence Porte, Maire de
Montbard, Alain Bécard, Président de la Communauté de
Communes du Montbardois.

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

05/02/2019 10:17
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CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

L’antenne Haute Côte-d’Or
de la CCI Côte-d’Or Dijon
Métropole déménage
À compter du 2 mars
2020 l’antenne Haute Côted’Or de la Chambre de
Commerce et d’Industrie
Côte-d’Or Dijon Métropole
vous accueille dans ses
nouveaux locaux : 14,
avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny à Montbard.
L’antenne Haute Côted’Or de la CCI Côte-d’Or
Dijon Métropole c’est une
équipe de collaborateurs
qui conseillent les créateurs
et
repreneurs
d’entreprises, réalisent sur place les
formalités
administratives
des entreprises au Registre
du Commerce, accompagnent les dirigeants des
entreprises de Haute Côted’Or, les collectivités et les
investisseurs.
Les horaires d’ouverture
restent inchangés : de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h
du lundi au vendredi.
Quel que soit votre
projet, n’hésitez pas à les
contacter : 03.80.92.39.67

EMPLOI ET INITIATIVE CITOYENNE

Faire plus et mieux pour l’inclusion
au féminin : 2e édition du marché de l’info
L’agence ID’EES intérim de Montbard intervient sur le territoire
auprès de publics rencontrant des difficultés dans son
parcours d’insertion socio-professionnelle. À son initiative,
une nouvelle édition du marché de l’info a lieu à Montbard
à l’espace Paul Eluard, mis à disposition par la Ville, pour
l’évènement. Pour retenir la date, c’est facile : le 10 mars, à
une encablure de la journée internationale des Droits des
Femmes.
Le forum a pour objectif de mieux accompagner des
publics rencontrant des difficultés dans leur recherche
d’emploi face au dédale de l’identification des acteurs,
des structures, des mesures disponibles sur le territoire. Ce
forum cible principalement le public féminin mais est bien
sûr ouvert à tous. Aux côtés de nombreuses structures
partenaires qui sont présentes sur de multiples sujets tels que
l’accompagnement des porteurs de projets, la présentation
des métiers en tension accessibles aux femmes, la défense
des droits, les aides d’urgence, la question de la garde des
enfants, sans oublier le conseil beauté pour travailler sur
l’estime de soi, etc.
Le saviez-vous ? Ce sont plus de 1000 heures de clauses d’insertion que
les chantiers menés par la Ville de Montbard ont généré en faisant le
choix de les inscrire au cahier des charges auprès des entreprises.

Une dynamique Jeune Chambre Économique
Après avoir organisé le congrès 2019 des jeunes chambres
économiques de Bourgogne-Franche-Comté au lycée
E. Guillaume, c’est salle Louis Defer que la passation de la
présidence de la Jeune Chambre Economique s’est déroulée en janvier. Ludovic Boulogne endosse le rôle de président pour l’année à venir. Ce mouvement œuvre pour
mettre en capacité des jeunes porteurs d’initiatives d’intérêt
général afin de les transformer en leaders citoyens via leurs
actions ou dans la transposition de leurs apprentissages
bénévoles dans de futures
responsabilités (économiques,
politiques, associatives...).
En 2020, l’association reconduira l’organisation de la
2e édition de la Bouquinerie
en partenariat avec la Ville.
Contact : montbard@jcef.asso.fr
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10 MARS

2020

Montbard

Espace Paul Éluard - 10h-17h

FORUM

DES AIDES
SOCIALES
& DE L’EMPLOI

Tous contoceurns éins,formés !

RENCONTREZ LES ACTEURS DU DOMAINE DE :
L’EMPLOI • LA SOLIDARITÉ • LE LOGEMENT • L’ÉGALITÉ
LES AIDES SOCIALES ET SOLIDAIRES • LA SANTÉ •
LA FORMATION • LA CULTURE • LES LOISIRS

Entrée gratuite
Ouvert à tous

N’oubliez pas votre C.V !

MARCHEDELINFO

PLUS D’INFOS :

WWW.MONTBARD.FR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MONTBARDOIS

A L  R -  S--A

Économie

Organisé par :

Culture
IDENTITÉ

Musée et Parc Buffon
Un nouveau logo signe
désormais l’identité visuelle
du Musée et Parc Buffon :
un
monogramme
de
trois lettres sur lesquelles
peuvent venir se loger
différents symboles (singe,
fossile, oiseau...) en fonction
des thématiques.
Ce monogramme est
aussi déclinable en différentes couleurs. Inspirée par
ce qui se fait de plus actuel,
cette création a été réalisée
par le service communication
du Musée et Parc Buffon.

ACTION CULTURELLE

Cité sportive

SPORT

Une saison culturelle « à pleine vitesse »

Les sportifs à l’honneur

2020 se décline sur le thème de la vitesse avec une
programmation riche et variée en direction de tous les
publics avec une majorité d’évènements gratuits ou à tarifs
très doux pour rendre la culture accessible au plus grand
nombre. La culture est un facteur d’attractivité et ce sont
concrètement chaque année de plusieurs centaines
à plusieurs milliers de personnes accueillies lors des
évènements montbardois.

L’Office Municipal des Sports a remis 90 trophées aux
sportifs des clubs montbardois lors de sa grande soirée
annuelle au gymnase Jo Garret, en présence de 25 clubs et
d’un public venu en nombre. Cette année, le prix coup de
cœur de l’OMS a été décerné aux jeunes joueurs de l’ASA
Handball.

Au programme, des artistes renommés : la comique
Anne Roumanoff en février, Joseph Chedid, la Grande
Sophie lors de la prochaine édition du festival Montbard’n
Zazou mais aussi les concerts « Notes d’été » en période
estivale et de nombreuses animations tout au long de l’année.
De belles expositions sont également au menu, que ce
soit à la Médiathèque par exemple, avec une installation
artistique de sabliers car le temps file vite… ou au Musée
Buffon pour l’exposition « Voyages au bout de la terre »
dont « la star » sera la présentation d’un spécimen unique
au monde, un grand pingouin naturalisé, espèce disparue
au XIXe siècle. Bien d’autres évènements municipaux et
associatifs sont à retrouver sur la plaquette culturelle et le site
www.montbard.fr.

Un bon coup de pouce !
Le Pass’Sport permet aux
familles de jeunes montbardois (jusque 18 ans) de
bénéficier d’une aide financière municipale de 40 €
pour l’acquisition d’une
licence sportive dans l’un
des clubs affiliés à l’Office
Municipal des Sports et sans
condition de ressources.
En 2019, 174 Pass’Sport
ont été délivrés. En tête des
clubs cette année, ce sont
d’abord des sports collectifs
auprès desquels les jeunes
ont été inscrits, handball et
football en tête ; suivis par
les arts martiaux, le judo et
le jujutsu traditionnel.
À noter également, une
proportion plus élevée de
garçons (57%) que de filles
(43%). Pour la jeunesse, la
pratique sportive demeure
un facteur déterminant
dans le partage des valeurs
et le respect des règles.

► Nuit de la lecture organisée à
la Médiathèque Jacques Prévert
pour promouvoir le plaisir de lire
mais aussi le goût de la découverte,
de l’échange et du partage : gros
succès de cette deuxième édition
avec près de 200 personnes réunies
autour de cinq ateliers élaborés par
l’équipe de la Médiathèque.
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► 31e édition de la Corrida de Noël organisée dans les rues de la ville
par l’Office Municipal des Sports avec le concours de nombreux bénévoles
du monde du sport et associatif montbardois. 80 coureurs ont bravé le vent et
la pluie en parcourant l’une des 3 distances proposées.
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Social, santé,
jeunesse
Tendre enfance
En 2019, 41 naissances,
contre 33 l’an passé, ont
été saluées d’un bon
cadeau de la municipalité
à valoir auprès des commerçants de Montbard
dans le cadre du dispositif
« Bienvenue bébé ».
Pour les plus jeunes, ils
devraient apprécier de
rencontrer « le bébé
rhinocéros » en bois qui est
en cours de fabrication
et qui viendra se loger au
square de jeux en contrebas
du Parc Buffon.
Les travaux sur ce pôle
pédagogique et récréatif
de l’Orangerie reprennent
au printemps pour la
création, d’une part, du
jardin pédagogique devant
le bâtiment rénové de
l’Orangerie et d’autre part,
l’aménagement du square
de Jocko sur le thème du
bestiaire animalier. Un hôtel
à insectes XXL est également en cours de préparation en partenariat avec
le Lion’s Club MontbardAlesia.

18

JEUNESSE

Écoles Cousteau et Joliot-Curie
Le chantier de réaménagement des écoles Irène et
Frédéric Joliot-Curie et Cousteau se déroule en deux phases
annuelles. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une politique
d’amélioration et de mise aux normes de l’ensemble des
bâtiments des écoles que la Ville a en charge.
Une première phase s’est achevée cette année par la
requalification de la rue Joliot-Curie, passée en sens unique,
et les abords des bâtiments. Les derniers éléments de mobilier
urbain ont été posés (barrières de sécurité, bancs sur les
espaces d’attente, poubelles). Les enfants de l’école Irène
et Fréderic Joliot-Curie entrent et sortent désormais par
l’entrée principale conçue à l’origine de ce bâtiment
(et non plus par l’arrière de la cour). La seconde phase
démarre l’an prochain pour l’accessibilité de la cour,
des intérieurs et la construction d’une extension pour la
maternelle.

Le
saviez
vous ?

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES

Tous à vos paniers !

Le petit monde chevaleresque est à l’honneur cette
année pour cette 6e édition
de la chasse aux oeufs dans
le Parc Buffon, le dimanche
12 avril de 15h à 17h.
Les enfants sont invités à
venir déguisés sur ce thème
(princes, princesses et
chevaliers) pour cet aprèsmidi d’animations. Jeux
de joute et d’obstacles,
maquillages, tours à poney,
piscine de paille : autant
d’animations qui raviront les
enfants de 2 à 10 ans.
Évènement gratuit sur présentation d’un justificatif de
domicile à Montbard (du parent
ou grand-parent), inscription
en Mairie (sauf le samedi) du
18 mars au 7 avril / 2€ pour les
extérieurs (inscription sur place).

À Montbard, le transport scolaire intramuros
est gratuit. C’est un choix qui est fait pour les
familles. En 2019, ce marché de transport a
été renouvelé et représente un engagement
financier de la Collectivité de 160 000 € par an.

Quant aux étudiants, sur critères d’éligibilité, ils peuvent
prétendre au revenu minimum étudiant. En 2019, ils ont été
treize étudiants à en bénéficier. Ils poursuivent leurs études
supérieures dans des villes universitaires (précisément :
Dijon, Paris, Montpellier, Tours, Le Mans) et dans des
domaines variés : écoles d’ingénieur, arts appliqués,
management commercial, électronique, médecine, conservatoire, électronique, sciences et techniques des activités
physiques et sportives, orthophonie. En contrepartie de
cette aide financière, ils participent à l’encadrement
d’animations de la Ville telles que le 14 juillet, la chasse
aux œufs au Parc Buffon, les Journées européennes du
Patrimoine, etc.
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Social, santé,
jeunesse
Douceur pour nos seniors

Les rois et reines ayant
tiré la fève lors de la galette
des aînés ont eu un petit
sac surprise avec quelques
menus cadeaux. Ce moment
de convivialité animé par
Orphéane a permis à tous
de passer un chaleureux
temps de partage.

SERVICES PUBLICS

Infos santé
L’hôpital de Montbard dispose désormais d’une unité
de 30 lits de Soins de Longue Durée. Installée sur le site de
l’« Arquebuse » en lieu et place de lits d’EHPAD, cette unité
accueille des personnes en perte d’autonomie et atteintes
de pathologies nécessitant des soins techniques. Destinée
prioritairement aux patients issus du territoire, cette unité
complète la filière gériatrique de l’hôpital de Montbard.
L’unité d’imagerie médicale de l’hôpital de Montbard est
en cours de réinstallation. Les travaux en cours permettront
pour fin février la mise en œuvre d’une salle entièrement
neuve, qui servira non seulement aux patients hospitalisés,
mais aussi à l’ensemble de la population dans le cadre de
consultations externes. Rendez-vous auprès du secrétariat
médical au 03 80 92 63 46.
Dépistage gratuit et anonyme du VIH, des hépatites
et des Infections Sexuellement Transmissibles lors des
permanences du Centre de dépistage de Dijon à la Mission
locale (passage Anatole France) les trois premiers lundis du
mois de 14h à 15h30, hors périodes de congés scolaires.
Renseignements : 03 80 28 14 63.

Vie citoyenne

SERVICES PUBLICS

L’ accès au numérique pour tous
La Ville de Montbard a accueilli un colloque sur l’accès
aux droits du numérique en milieu rural en présence du
Défenseur des Droits, l’ancien ministre Jacques Toubon.
Organisé par le Conseil départemental de l’Accès au
Droit de Côte-d’Or, de nombreux échanges ont eu lieu
sur cette question de fond : assurer l’égalité des citoyens
devant le numérique (personnes âgées, habitants de zone
blanche, personnes défavorisées ou porteuses de handicaps). La numérisation « à marche forcée » des démarches
administratives et des formulaires représente un vrai défi
pour l’accès aux services publics en l’absence de guichets.
Pour que l’outil numérique soit une chance et non un frein,
des solutions doivent être mises en œuvre. À Montbard,
le Centre Social y travaille pour proposer un meilleur
accompagnement des seniors et le projet de tiers lieu
numérique porté par la Communauté de Communes aura
aussi une vocation de médiation au numérique.

Prochaines commémorations

19 mars : journée nationale du
souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au
Maroc

Situé rue E. Guillaume, un local municipal est aménagé
pour répondre en urgence aux demandes d’un accueil
temporaire.

Les 719 colis distribués
sur deux jours par les élus
étaient garnis avec de quoi
faire un vrai repas de fête.
Agrémenté d’une jolie boîte
à l’effigie de Montbard, la
qualité des produits a été
très appréciée. Le surplus
de quelques colis a été
offert aux Restos du cœur.
20
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Signature de la charte
d’engagement sécurisant
le maintien des services
fiscaux aux particuliers à la
trésorerie de Montbard par
la Sous-Préfète, le Directeur
régional des finances
publiques, le Président de la
CCM et le Maire.

Pour information, une permanence du délégué Côte-d’Or du Défenseur
des Droits a lieu les 2e et 4e vendredis du mois, de 9h à 12h, au CCAS
R. Rolland (un service mis en place en 2018).

Un lieu d’accueil d’urgence
pour les personnes sans domicile fixe
Mis à disposition en période hivernale, ce lieu est mobilisé
à la demande du Service Intégré de l’Accueil et de l’orientation
(S.I.A.O.) qui depend de la préfecture. Une personne S.D.F.
ou un tiers contacte le 115 qui enclenche la procédure et
au bout de la chaîne, c’est un agent municipal d’astreinte
qui vient ouvrir le local. Bien avant ce dispositif, beaucoup
de Montbardois se souviennent encore de Sœur Gérard
Marie qui, pendant des années, fut aux côtés des plus
démunis. Ce local municipal
était un ancien salon de
coiffure réaménagé en lieu
d’accueil avant l’hiver 2014
pour offrir de bien meilleures
conditions que l’ancien et
vétuste local de la rue Piron.

Trésor public

► François Sauvadet, Président du Conseil départemental, Bruno Laplane,
Président du Tribunal de Grande Instance de Dijon , Jacques Toubon, Défenseur
des Droits, Laurence Porte, Maire, Isabelle Bourion, Sous-Préfète.

> 11h : cérémonie au Monument
aux Morts, stèle commémorative,
place du 11 novembre et du
Souvenir français
26 avril : journée nationale du
souvenir des victimes et des
héros de la Déportation
> 10h30 : cérémonie religieuse à
St-Urse
> 11h45 : cérémonie au Square
des Justes
8 mai : victoire du 8 mai 1945

► Le colloque s’est tenu salle Dollinger devant une assistance nombreuse de
partenaires.

> 10h : cimetière du parc
> 10h30 : cérémonie religieuse du
souvenir à St-Urse
> 11h40 : cérémonie au Monument
aux Morts place du 11 novembre
et du Souvenir français
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Vie citoyenne
INTERVIEW

Cohérence et continuité
de l’action publique
Les vœux du Maire et du conseil municipal se sont déroulés
devant 600 personnes à l’espace Paul Eluard.

Jean-Marie Collin
Maître de
cérémonie

Que signifie
« maître de cérémonie » ?

CITOYENNETÉ

être

Je suis chargé de veiller au
bon déroulement des cérémonies patriotiques en lien
avec l’autorité municipale
qui organise. Mon rôle est de
superviser l’enchaînement
des différents temps de la
cérémonie, lever des couleurs,
allocutions des personnalités,
dépôt des gerbes, hymnes…
C’est un protocole très codifié
dont la finalité est de marquer
l’attachement au devoir de
mémoire et aux valeurs républicaines. Les cérémonies se
déroulent principalement au
Monument aux Morts mais
aussi, par exemple, au square
des Justes depuis 2015 lors de
l’hommage aux victimes et
héros de la Déportation.

Après avoir salué l’ensemble des bénévoles associatifs,
le Maire a mis en avant la continuité de la cohérence de
l’action publique et des réalisations concrètes au profit de
la métamorphose et de l’attractivité de la Ville. Précisant
que l’attractivité ne se décrète pas mais est un travail de
longue haleine pour rendre la ville désirable et stabiliser la
population. Bilan 2019 des actions dans tous les domaines,
projets engagés pour 2020, point sur les services publics,
tour d’horizon économique, actions citoyennes,
développement durable, focus sur les évènements et
animations… Ce moment privilégié de rencontre s’est
achevé par un agréable temps de convivialité.
Retrouvez l’intégralité du discours de Madame le Maire et le diaporama
2019 sur le site www.montbard.fr

Pourquoi remplir ce rôle et
quelles qualités demande-t-il ?

J’ai succédé à Gilbert Receveur
dans cette fonction et cela
me plaît de pouvoir rendre ce
service. Gendarme pendant
15 ans, membre de la Fnaca
depuis 1971, longtemps élu
municipal, disons que cela
offre quelques dispositions
pour remplir cette fonction.
Ce rôle demande de la
disponibilité car il y a une
dizaine de cérémonies par an.
Il faut apporter de la solennité
en demeurant calme et posé
et aussi, être capable d’adapter quand un imprévu se
présente.
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VIE DÉMOCRATIQUE

Informations pratiques
Les élections municipales
Les bureaux de vote se
auront lieu les dimanches situent à l’espace Paul Eluard
15 et 22 mars 2020.
comme à l’accoutumée et
la petite navette circulera ce
jour-là de 8h55 à 13h sur les
circuits habituels.

Chaque candidat « tête
de liste » présentera une liste
composée alternativement
d’un candidat de chaque
sexe (obligation de parité).
Chaque liste comporte autant
de candidats que de sièges
à pourvoir, et au plus, deux
candidats supplémentaires.
À Montbard, le nombre de
personnes sur une liste est
de 29 personnes (minimum)
à 31 personnes (maximum).
Sur chaque liste, les 23
premiers candidats présentés
à l’élection municipale sont
également automatiquement
candidat à l’élection communautaire (communauté
de communes).

Pour voter, il faut être
inscrit sur la liste électorale et
bien se munir d’une pièce
d’identité qu’il est obligatoire de présenter : par
exemple, votre carte nationale d’identité ,valide ou
périmée depuis moins de
5 ans. Les citoyens de l’Union
européenne peuvent aussi
voter pour l’élection municipale (présentation de la
carte nationale d’identité en
cours de validité délivrée par
l’administration compétente
de l’État dont la personne a
la nationalité). Munissez-vous
également de votre carte
électorale et en cas d’oubli
de cette carte, vous pouvez
quand même voter.

justificatif de l’absence n’est
pas nécessaire, la démarche
s’effectue à la gendarmerie
en présentant simplement
votre pièce d’identité, en
précisant le nom, prénom,
adresse, date de naissance
de la personne choisie pour
vous représenter qui n’a
aucune formalité à accomplir.
En cas d’impossibilité de
vous déplacer à la gendarmerie, un gendarme peut se
rendre à votre domicile pour
accomplir les démarches. Il
suffit d’en faire la demande
auprès de la gendarmerie :
03 80 92 02 17.

Si vous êtes absent ou
empêché, vous pouvez
voter par procuration en
choisissant une personne
de confiance inscrite sur la
liste électorale de Montbard
et qui n’a pas reçu une
autre procuration (une procuration par personne). Un

À noter

La population
de
Montbard
comptabilisée
par l’INSEE au 1er
janvier 2020 est de 5282
habitants.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

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

► Une salle archicomble et côté coulisses, l’équipe des agents municipaux
veillant à l’organisation et au service.
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A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Bienvenue
aux nouveaux nés

BARTHEL Léa

30 décembre 2019
ROMANI Aaron
31 décembre 2019
► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Vacances à l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

La Panthère des neiges

Un roman de Sylvain Tesson, aux éditions Gallimard (2019).
Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur,
est parti sur les hauts plateaux du
Tibet à la recherche de la mystérieuse
panthère des neiges, en compagnie
du photographe animalier Vincent
Munier. Il fait le récit de sa quête, à
la fois une aventure intérieure et une
expédition à la poursuite d’un animal
mythique. Avec son incroyable et
magnifique vocabulaire, il célèbre la
poésie, la méditation, l’espérance,
la spiritualité, la philosophie, la capacité à l’émerveillement, à l’introspection. Il interroge notre
rapport à la nature et nous invite à la patience.

L’ALSH accueille vos
enfants pour de nombreuses
activités lors des prochaines
vacances scolaires du 24
février au 6 mars et du 20 au
30 avril.

Cet éloge de l’affût connaît un grand succès de librairie, il a obtenu
également le prix Renaudot. Pour la saison culturelle 2020 placée sous
le signe de la vitesse, prenez le temps de lire Sylvain Tesson. Avec lui, on
abandonne les routes principales au profit des chemins qui traversent
les bocages ; tous ses livres, aphorismes, nouvelles, essais, romans
méritent le détour.

Vous pouvez retrouver le
programme et le bulletin
d’inscription sur www.montbard.fr

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

Ateliers cuisine pour tous

Dans chaque parution
du magazine, vous est
suggéré une savoureuse
recette « petit budget » des
ateliers cuisine du Centre
sSocial. Ici, les participants
à ces ateliers réunis pour
la confection de la galette
des rois.
Prochain atelier cuisine le 25
février de 14h à 17h sur le thème
des bugnes.
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Ingrédients

Tarte chèvre-poireaux

► 1 pâte brisée
► 4 petits poireaux
► 150 g fromage de chèvre
type bûche
► 15 cl crème liquide
► 3 oeufs
► 20 g beurre
► noix de muscade râpée
(un peu)
► sel et poivre
Préparation

Épluchez les poireaux, ôtez
les extrémités et coupez-les en
rondelles. Passez-les rapidement
sous l’eau pour ôter toute trace
de terre.
Faites chauffer le beurre
dans une cocotte, ajoutez
les poireaux, salez, poivrez et
couvrez. Laissez cuire à feu
moyen durant 15 à 20 min
environ en remuant souvent.
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Préchauffez le four à 200 °C.
Étalez la pâte brisée dans un
moule à tarte et piquez le fond
avec une fourchette.
Cassez les œufs entiers dans
un saladier et battez-les au
fouet avec la crème, la noix de
muscade râpée, du sel et du
poivre. Ajoutez les rondelles de
poireaux, puis le chèvre coupé
en morceaux et mélangez à
nouveau.
Versez le mélange dans
le fond de tarte. Enfournez à
200 °C durant 30 min environ.



Brèves

Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi 8h30–12h
► Mardi, mercredi et vendredi
8h30–12h/14h-17h
► Jeudi 8h30–12h/14h–18h
► Samedi 9h–12h
Tél. : 03 80 92 01 34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Le service des finances (RDC) est ouvert
du lundi au vendredi selon les horaires
de la Mairie.

Service urbanisme
Pour les permis de construire, RDV
au Centre Technique Municipal.
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h

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

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

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

Tél. : 03 80 92 50 51

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

Fermée les dimanches et jours fériés

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

PERMANENCES ADMINISTRATIVES
AU CENTRE SOCIAL

De nombreuses associations tiennent des permanences au Centre social :
• A.D.I.L. (information sur
l’habitat)
• Adosphère
• Auxois Nord Service
• C.A.M.S.P.
• F.N.A.T.H.
• Solidarité femmes
• S’poir famille
• U.F.C. Que choisir (défense
du consommateur)
• Défenseur des droits
• Médiation familiale
Retrouvez les horaires et contacts
sur www.montbard.fr
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Tribunes

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

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE
Un solide bilan :
Courage, sérieux, méthode, cohérence de l’action ont marqué
les 6 années de ce mandat pour
lesquelles vous nous avez majoritairement accordé votre confiance.
Nous avons énergiquement travaillé
pour tous et pour l’avenir.
Partis d’une situation très délicate financièrement, sans cap ni
méthode dans les projets, des relations tendues avec les services municipaux et la Communauté de Communes, une image dégradée de la
ville et de sa représentation, nous
sommes arrivés à :
Une maitrise financière responsable et courageuse : baisse de la
fiscalité de plus de 4 % , baisse historique de la dette de 4 millions d’euros, réduction des charges de fonctionnement et maintien de la qualité
de service, augmentation de l’’investissement avec un haut niveau
de subventions publiques obtenues
(c’est aussi un gros volume d’heures
de travail pour les entreprises et artisans locaux), retour à un climat
constructif avec les services municipaux et tous nos partenaires.
Une métamorphose dans tous
les domaines : espaces publics transformés, équipements réhabilités ou
créés, logements réhabilités, écorénovés, des voiries et trottoirs refaits,
de la sécurisation, une attention forte
à l’environnement, une politique foncière réfléchie…
L’entretien d’un lien fort, sur le
terrain et en proximité : par l’accompagnement associatif, social et solidaire envers les habitants, celui des
entrepreneurs, artisans et commerçants , par des évènements qui rassemblent , par des liens institutionnels
et des partenariats renforcés, et pour
les services publics.
Beaucoup de projets sont
achevés, d’autres sont en cours et
d’autres en préparation. C’est un
travail de longue haleine qui a été
impulsé pour relancer la machine.
La revitalisation de notre ville doit se
poursuivre.
Vigilants à ce que des propositions non soutenables ne remettent
pas en cause l’équilibre financier obtenu et ne conduisent notre ville à
faire marche arrière et à un retour au
passé, nous vous remercions de votre
confiance.
Notre seul parti, c’est Montbard !
A votre écoute,
L’équipe municipale majoritaire.
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MONTBARD PASSIONNEMENT
Vivre et rester à Montbard
Les chiffres du dernier recensement établi par l’INSEE sont désormais
connus. Ils sont implacables. Notre
ville a perdu 277 habitants entre
2012 et 2017, et nous ne sommes plus
désormais que 5160 Montbardois.
Certes, cette tendance à perdre des
habitants ne date pas d’aujourd’hui,
et elle concerne beaucoup d’autres
communes de zones rurales. Mais
pour autant, doit-on se contenter
d’acter cette évolution démographique et baisser les bras en attendant un dépeuplement complet,
ou bien tout mettre en œuvre pour
essayer d’enrayer ce déclin ? Pour
ce faire, il est crucial de rechercher
ce qui peut rendre à Montbard son
attractivité. Selon nous, il ne suffit
pas de rénover quelques rues et trottoirs du centre-ville, ni de procéder
à quelques aménagements ici ou
là, sans que l’on sache exactement
à quels objectifs ils répondent, pour
donner envie à nos jeunes (ou moins
jeunes) de rester dans notre commune, ni à de nouvelles familles de
venir s’y installer. C’est une prise en
compte de l’ensemble de la ville qui
permet de déterminer quels aménagements, quelles structures, quels services vont le mieux répondre à cette
ambition. Pour attirer de nouveaux
venus, l’emploi est bien sûr essentiel,
mais nous savons hélas qu’il ne se décrète pas. Par contre, se battre pour
garder des services publics, promouvoir la vie culturelle et insuffler des
animations, susciter des échanges et
des rencontres, mettre en valeur les
atouts de notre commune et les faire
largement connaître à l’extérieur
sont de nature à favoriser le maintien ou l’installation d’activités et de
commerces.
Chaque nouvelle année porte
en elle un espoir de changements,
ceux que nous souhaitons individuellement et ceux que nous pouvons faire ensemble. Précisément, à
l’aube d’une nouvelle mandature
municipale pour laquelle vous désignerez, dans quelques semaines,
celles et ceux qui auront en charge
notre ville, formulons ces souhaits
collectifs : que Montbard soit un
lieu de vie paisible pour tous, mais
qu’elle soit aussi une ville active et
dynamique, généreuse et créative,
respectueuse de tous ses citoyens et
de leur environnement naturel. Nous
savons que beaucoup s’y emploient
déjà, dans leurs activités personnelles, professionnelles, associatives.
Que la ville soit le moteur de toutes
ces énergies, qu’elle les renforce et
les rassemble !
Germain CAMUS, Clément GALZENATI, Françoise GENTY, Ahmed KELATI, Michel PINEAU
Contact 06 85 45 85 52
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD

Mobilité et engagement.

A plusieurs titres, la mobilité et les
déplacements sont des thématiques
importantes qu’une municipalité se
doit de gérer; d’autant plus dans une
commune où le vieillissement de la
population s’accroit années après
années.
Et à Montbard il y a du travail.
Tout un chacun peut s’en rendre
compte en empruntant les trottoirs
de notre ville. Pour les personnes à
mobilités réduites, certains trajets relèvent du parcours du combattant.
Et se rendre à la gare à pied depuis
de nombreux points avec une valise
est tâche ardue. On aurait pu croire
que dans le cadre des sommes importantes d’argent public allouées
à notre ville au titre de la revitalisation du centre bourg cette problématique ait été solutionnée. Mais ce
n’est pas le cas, si ce n’est sur une
infime partie du centre-ville.
La mobilité douce a été également une des grandes oubliées de
ces dernières années, il va falloir la
repenser. Nous n’avons pas d’autres
choix que de changer nos modes de
transports et de déplacements. L’urgence climatique est plus qu’à notre
porte et nous sommes impactés. Il
faut réfléchir ensemble aux solutions
pour réduire le tout voiture. L’avenir
réside sans doute dans la mobilité
douce, de nombreuses villes ont engagé cette transition. Montbard doit
prendre sa part dans cette voie.
Nous pensons qu’en termes de
mobilité, comme sur les autres sujets,
ce n’est qu’avec vous, habitants,
que des solutions pourront être mises
en œuvre pour construire, ensemble,
le Montbard de demain.
En ce sens l’élection municipale
est une belle période de notre démocratie, pas seulement par le bulletin de vote, mais aussi par l’engagement que chacun peut donner pour
faire avancer la cité. Soyez acteurs
citoyens de votre ville et venez participer aux débats qui seront organisés dans le cadre de la campagne
municipale. Venez exprimer, dessiner et rêver votre Montbard de demain et, apporter votre pierre pour le
construire.
Pour le Montbardois, l’Humain
d’Abord.

Benoit GOUOT

Agenda
Exposition
29 janvier - 29 février

Centre d’Art contemporain (rue
de la Liberté)

Semaine de la langue
française
Du 14 au 21 mars

Tarif : 5€ (gratuit moins de 12 ans).
Réservation à l’Office de Tourisme
du Montbardois.

Médiathèque J. Prévert

Animation

Dis-moi dix mots

Dimanche 12 avril - 15h

Parc Buffon

Dictée à la plume le mardi 17
mars à 15h et atelier d’écri- Chasse aux oeufs de Pâques
L ’ Art à Montbard
ture le mercredi 18 mars à
À l’initiative de M. Zannin de 18h30 sur le thème de cette Voir p.19
Marmont, la première expo- nouvelle édition, consacrée à
Spectacle
sition dans l’ancien bâtiment l’eau.
« Joupi » présente une soixanMercredi 13 mai - 18h
Inscription à la Médiathèque.
Samedi 16 mai - 20h30
taine d’artistes parisiens.
Espace Paul Eluard

Semaine de la danse

Concert
Dimanche 5 avril - 15h30

Espace Paul Eluard

Exposition

Orchestre symphonique inter-écoles
de musique de Côte-d’Or

Plus de 150 musiciens, danseurs
et professeurs du Conservatoire
partageront
la
scène pour deux spectacles
originaux sur le thème de la
vitesse.
Gratuit.

Évènement

Samedi 16 mai - 19h
80 musiciens se retrouve- Musée Buffon
Musée Buffon
ront lors d’un concert symHistoires naturelles, collections phonique exceptionnel à Nuit européenne des Musées
oubliées du Musée de Dieppe : Montbard, sous la baguette Le taxidermiste Christophe
voyages au bout de la Terre
de Luc Bouhaben.
Gottini, du Muséum national
d’histoire naturelle de Paris,
Plus de 300 spécimens d’Histoire Gratuit.
viendra présenter de manière
naturelle et en particulier
Concert
ludique ce métier méconnu.
dans le domaine de l’ornithologie seront présentés à Samedi 11 avril - 20h30
Gratuit.
Montbard, grâce à un dépôt Espace Paul Eluard
exceptionnel du Musée de
Concert-bal
Duallyday
Dieppe.
Samedi 6 juin - 20h30
21 février-8 novembre

Vernissage vendredi 21 février à
18h.

Spectacle

Espace Paul Eluard

Bal-trad

Dominique Forges, musicien,
compositeur et enseignant,
Samedi 22 février - 20h30
a créé un spectacle à la
Dimanche 23 février - 14h
Espace Paul Eluard
demande
du
Conservatoire
municipal,
autour
de
Tout va bien !
Pierre-Marie Boute et Vincent la
musique
traditionnelle
Spectacle humoristique d’Anne Lépine rendent hommage actuelle du centre de la
à Johnny Hallyday dans France-Morvan.
Roumanoff.
ce spectacle lors duquel ils
Réservation à l’Office de Tourisme réinterprètent ses plus grands Gratuit. De 17h à 18h30, initiation
du Montbardois.
aux danses.
tubes.
Reflets Montbardois n°220 - Février 2020

27

Communication du Musée & Parc Buffon, 2020

