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Une rentrée active
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Cité de Buffon

Une édition pleine de punch pour le Montbard’n Zazou Festival : la canicule n’a pas découragé les festivaliers
durant ces deux soirées de musique en plein air sur la place Gambetta et les buvettes ont tourné à plein régime. Plus de 3000 personnes ont profité de cet évènement proposé gratuitement par la Ville de Montbard. La
tête d’affiche Axel Bauer a drainé un public de fans venus parfois de loin. De magnifiques solos de guitare ont
enflammé le public, déjà surchauffé par Trafic Parade et ses musiciens, venus de groupes tels que la Mano
Negra et Téléphone. Une belle découverte a été la rencontre avec Ben Toury et ses musiciens, le pianiste
virtuose n’hésitant pas à faire le show de façon totalement bluffante. Le public a aussi beaucoup apprécié
l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau. Le Conservatoire de Montbard s’est inséré aux côtés « des grands » en
proposant des interventions avant le début des concerts programmés.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
La dynamique de rentrée dans notre ville s’est illustrée de
bien des façons.
Rentrée scolaire, associative et culturelle pour l’accueil
de tous les publics dans les équipements municipaux, écoles,
infrastructures sportives et culturelles à l’exception du cinéma.
Ce dernier est actuellement en travaux jusqu’en novembre
pour une rénovation complète faisant suite à celles de la
Médiathèque, du gymnase Jo Garret, des courts de tennis,
des travaux dans les écoles, etc. Le nouvel espace ludique et
intergénérationnel situé à St-Pierre sera aussi achevé dans les
prochaines semaines.

La rentrée, c’est aussi le temps « des inscriptions », dans les clubs sportifs avec la possibilité de l’aide municipale de 40 € pour la licence sportive des jeunes jusque 18 ans ou, côté
culture par exemple, au Conservatoire municipal qui offre accès au plus grand nombre
aux disciplines artistiques par sa tarification accessible faisant de cette structure à la qualité
reconnue, l’un des conservatoires aux tarifs les plus abordables de tout le Département de
la Côte-d’Or. Pour les 18-25 ans, c’est aussi la possibilité offerte d’une aide municipale de
300 € pour passer le permis de conduire en échange d’heures de bénévolat.
Rentrée économique et institutionnelle également confortant le rôle d’impulsion et de
force motrice de la ville en lien avec son territoire. Si l’accueil de nombreuses personnalités en est un signe fort de reconnaissance, ce sont les faits qui priment avec de nombreux
projets structurants en cours à caractère économique direct (par exemple, l’accompagnement d’entreprises, de commerces, d’artisans, du lycée professionnel…) ou indirect (tels
que les aménagements urbains concourant à l’attractivité et à la sécurité). La question de
la transition des services publics relevant des choix nationaux se traite quant à elle « tête
froide » par un travail d’échanges et de réflexion et sans tapage. Ainsi, il n’est pas question
que la trésorerie ferme ses portes.
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En couverture : les Journées du Patrimoine ont aussi été célébrées en musique cette année avec une belle
soirée au cours de laquelle un public intergénérationnel a dansé au Belvédère au son des groupes « les Bœufs
bourguignons » et « Akrofolk » tandis que certains prenaient un verre, sur le pont de la Brenne (une organisation
de l’association montbardoise Patrimoine en Musique en partenariat avec la Ville). Du côté du Musée et Parc
Buffon, la fréquentation 2019 a connu un bond de plus de 50% avec de nombreuses animations proposées, dont
un camp viking.
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Votre Maire

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

Compostage incitatif
3 sites de compostage
partagé ont été installés
par Orvitis, rues du Beugnon et des Ordonnances
de 1945, dans l’objectif de réduire les déchets
des locataires volontaires.
Au-delà du geste pour
l’environnement, c’est aussi
un bon moyen pour susciter
des moments d’échanges
et de convivialité. Le centre
social municipal s’est également associé à cette
opération.

LOGEMENT

Cap Centre-bourg

La métamorphose de l’habitat collectif
Fini le bâtiment gris et vieillissant de l’ancienne gendarmerie, place à 28 logements dans une résidence réalisée par
l’opérateur de logements Orvitis avec le soutien du Département, de la Région et de la Ville. Un ambitieux projet de
réhabilitation de logements à vocation intergénérationnelle.
Orvitis a entièrement réhabilité le bâtiment mis à disposition par la Ville en 2015 pour un bail de 55 ans : remise
aux normes basse consommation énergétique pour alléger
la facture de chauffage ; création d’une extension avec
un ascenseur pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite ; ajout de balcons et terrasses ; soin particulier à
la qualité de l’insertion du bâtiment dans son environnement… Orvitis y a également implanté son agence pour
la Haute Côte-d’Or, disposant de bureaux agréables
pour l’accueil du public et d’une salle de visioconférence
pour limiter les déplacements à Dijon. Ce partenariat
gagnant-gagnant se résume par un investissement de
plusieurs millions d’euros, porté par Orvitis, assurant aussi le
coût de fonctionnement et par un bâtiment participant
pleinement à la reconfiguration du quartier, bénéficiant de
la proximité de nombreux services.

►► Lors de l’inauguration achevant ce lourd chantier débuté en 2017, de
gauche à droite : M. Dehenne, architecte, C. Berion, directeur d’Orvitis,
D. Saunois, directrice de l’agence Haute Côte-d’Or, V. Bouchard, conseillère départementale, F.X. Dugourd, président d’Orvitis et 1er vice-président du
Conseil départemental, L. Porte, maire et vice-présidente du Conseil départemental, P. Molinoz, vice-président de la Region, D. Mathiot, adjointe au maire
de Montbard, M. Latteux 1ère adjointe de Venarey, M. Marcos, adjointe au maire
de Montbard.

Plus de confort, moins de
frais de chauffage
Le programme d’écorénovation d’Orvitis se poursuit avec l’accompagnement financier de la Ville,
du Département et de la
Région.
Après l’achèvement des
travaux sur les immeubles
de la Fauverge, c’est au
tour de 56 logements situés
rue Salvador Allende et rue
Elsa Triolet de connaître
une belle et utile transformation avec à la clé des
économies d’énergie et un
embellissement profitable à
tous.

AVANT

APRÈS

►► Les appartements offrent une exposition lumineuse et de belles vues sur la ville.

►► Création par la Ville de 14 places supplémentaires sur le parking municipal
récemment équipé d’un grand mât d’éclairage.
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Cadre de vie
INTERVIEW

Bruno Dupin

Le point sur les travaux
achevés ou en cours
Sécurisation, mises en accessibilité, amélioration de l’offre,
rénovation d’espaces publics : retour en quelques images
sur les travaux.

Technicien
territorial
Responsable
du service
cadre de vie

►► Espace de loisirs partagé intergénérationnel St-Pierre :
achèvement à l’automne d’un nouvel espace avec city
stade, jeux pour enfants, mobilier de fitness et de « street
work out* » pour les sportifs, ainsi que des tables avec jeux
à damiers.
*« entrainement de rue »

►► Travaux du cinéma : un chantier complexe avec de
nombreux corps de métiers qui interviennent de fond en
comble. Prévus sur une durée de 2 mois, ils s’accompagnent, passage G. Brassens, de la mise en accessibilité
du bâtiment abritant le cinéma, le trésor public, le café
« le Colisée » et des appartements.

►► Espace Paul Eluard : accueillant plus de 90 manifestations chaque année, la salle a entièrement été mise
aux normes (nouveau comptoir du bar, WC et loge PMR,
changement des portes d’entrées, vitrophanies, création
de places de stationnement PMR à proximité immédiate)
et a bénéficié du réaménagement d’une extension pour
faciliter la manutention de chaises et de matériels divers
par les agents municipaux.

►► Sécurisation route de Laignes : travaux de voirie et
création d’un parking achevés en juillet , demeurent à
effectuer la pose de mobiliers, d’une boîte à pain, et
l’engazonnement (en fonction des conditions méteo).

Quel est votre parcours ?

J’ai intégré la collectivité en
1987 et suivi un parcours de
formation professionnelle en
voirie et réseaux divers. J’ai
occupé différentes fonctions
aux services techniques et à
ce jour, je suis responsable du
service cadre de vie composé de 4 unités : eau et assainissement, propreté urbaine,
infrastructures et installations
sportives, espaces verts.

►► Secteur rue Carnot - place de la Pépinière royale : objectif fin novembre
pour leur achèvement avec les plantations d’arbres et la mise en eau de la
fontaine (eau recyclée en circuit fermé). À l’instar du secteur Brenne - place
Buffon, un réaménagement global, un choix de matériaux qualitatifs dont la
pierre de Bourgogne extraite de carrières du Pays châtillonnais.

Quelles sont vos missions ?

Planifier les travaux d’entretien du domaine public et
manager les agents, être en
relation avec les entreprises
et suivre leurs travaux pour les
aménagements autres que
les chantiers lourds de réaménagement urbain, gérer l’administratif et la technique de
la partie « eau et assainissement » avec les organismes
de contrôle et les partenaires
financiers. Pour les mener à
bien, je peux compter sur une
équipe de 26 agents.

►► Requalification rue Joliot-Curie et entrée de l’école : la rue est achevée
avec un sens unique, une dépose pour les bus scolaires, du stationnement.
L’entrée principale de l’école Joliot-Curie sera utilisée à compter de la rentrée
de Toussaint. De nouveaux bancs seront installés ainsi que sur la place Jean
Jaurès.

►► Autres travaux : achèvement des travaux de sécurisation de la RD119 (côté Fays-Corcelotte) entrepris en 2016
par la nouvelle couche de roulement effectuée par le
Conseil départemental ainsi que sur la RD5 (Hameau de
la Mairie) ; travaux en cours d’enfouissement de la fibre
optique également effectués par le Conseil départemental.

Quelles sont vos motivations ?

J’apprécie la proximité avec
les agents municipaux et être
à leur écoute. J’ai une réelle
passion pour le management,
un défi permanent pour rassembler, motiver et atteindre
les objectifs fixés par la collectivité. En tant que Montbardois, c’est aussi une vraie fierté de participer aux différents
projets d’amélioration de la
voirie et des espaces publics.
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►► Le chantier de sécurisation du Parc Buffon suit son cours avec un suivi
archéologique qui a révélé les fragilités de certaines maçonneries, notamment
un mur adjacent au cabinet de travail de Buffon. La restauration de l’escalier de
la poterne révèle la beauté de son architecture avec des cuvettes en rocaille
qui seront végétalisées dans l’esprit des lieux. Une délicate opération de delierrage est aussi en cours.
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Économie
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

Semaine régionale de la
création-reprise d’entreprise
Rendez-vous vendredi 22
novembre de 10h à 17h à
la Maison des associations.
Lors de cette journée, plusieurs conseillers et experts
seront disponibles pour informer et accompagner
les créateurs et repreneurs
d’entreprise. Cet évènement gratuit permettra de
faciliter le parcours des porteurs de projets qui pourront
ainsi appréhender tous les
aspects de la création-reprise d’entreprise et trouver
facilement des réponses à
leurs questions.

Entreprises en mode projet
Dans le domaine agro-alimentaire ou celui de l’industrie de
la métallurgie, les perspectives d’avenir ne manquent pas
au bénéfice de notre territoire.
Depuis son installation fin 2014 dans des locaux municipaux, la biscuiterie « l’Atelier Sarrasin» fait son chemin. Spécialisée dans la production sans gluten, labellisée Bio Entreprise Durable, elle a impulsé l’ambition de créer une filière
courte de production de sarrasin en se mettant en lien avec
des agriculteurs locaux... Une histoire à suivre comme celle
de la start-up « SINTERmat », spécialisée dans la métallurgie
des poudres, qui a inauguré ses premiers locaux à Montbard. Lauréate d’un prix du trophée « Let’s go France », la
start-up conçoit et produit de façon innovante, à la fois pour
les blindages dans l’armement mais aussi pour l’industrie du
luxe et elle entend bien conquérir de nouveaux marchés.
C’est aussi une perspective de redéveloppement que celle
de « BRET-BLISS », qui devrait voir la renaissance d’une activité d’assemblage à Montbard, une fois achevée la phase
de Recherche-Développement.

►► 10h : « Le développement
personnel utile ou futile pour
le futur entrepreneur ?»
►► 11h : « Comment bien chiffrer son projet »
►► 12h : « L’étude de marché :
aller à l’essentiel »
►► 13h : lunch

►► Dans le cadre de la Fabrique à Entreprendre, France Active Bourgogne a
remis une aide financière aux dirigeants de « l’Atelier Sarrasin ».

►► 14h : « Comment animer ses
réseaux sociaux professionnels »
►► 15h–17h : présentez votre
projet et demandez conseils
à des experts comptables,
conseillers en création, banquiers en un seul RDV
Détail et inscription : I. Bianchi
au 03 80 92 39 67, www.creationentreprise-bfc.fr

8

►► Conférence en direction des
acteurs du commerce local dans
le cadre de la convention entre
le Conseil départemental et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or, sur le thème de la
maîtrise du numérique par les commerçants et prestataires de services
de Côte-d’Or. Le dossier Fisac, en
lien étroit avec la Ville, prévoit un
audit « My shop 360 », sur la stratégie numérique des points de vente
qui le souhaitent, afin d’aboutir à des
préconisations d’amélioration de la
stratégie marketing.

►► L’agence d’interim Adecco a profité du temps des
travaux place Buffon pour réaliser son réaménagement
extérieur et intérieur.

►► Création de 3 nouvelles places en arrêt minute rue
d’Abrantès : deux, proches de la rue Carnot, et une vers
La Poste. Facilitant la rotation des véhicules et l’accès aux
commerces et services, les conducteurs sont invités au
civisme pour l’usage de ces places.

MARCHÉ
DE NOËL

22-23-24 novembre 2019
Place Gambetta
►► De gauche à droite : A. Bonin, le président de l’Université de Bourgogne,
M. Neugnot, 1er vice-président de la Région, le sénateur F. Patriat, F. Naimi, le
président fondateur de SINTERmat, P. Molinoz, vice-président de la Région,
L. Porte, maire de Montbard, et D. Hameau, vice-président de la Région et
représentant la Métropole de Dijon, ont chacun pris la parole durant cette
inauguration pour souligner combien c’était un signe fort pour la Metal Valley
car cette pépite technologique incarne l’industrie de demain et ses projets de
développement sont prometteurs.
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VENDREDI ET SAMEDI 10h-20h
DIMANCHE 10h-18h

Vin et chocolat chauds offerts par la ville
vendredi et samedi à partir de 18h
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Économie
NOUVEAU

De vraies terrasses !
L’ambiance de chantier n’a pas découragé
l’installation des premières
terrasses rue Carnot au
cours de l’été. Les différents
établissements étant tous
mobilisés pour profiter de
ces nouvelles conditions
pour dynamiser la fréquentation, que ce soit par du
nouveau mobilier ou des
animations. À suivre…

FOIRE REGIONALE

ATTRACTIVITÉ

Il était une foire…

La dynamique économique et territoriale

Une 54e édition confirmant la nouvelle impulsion de cet
évènement gratuit avec ses 170 exposants et ses nombreuses animations. Malgré des températures caniculaires
concentrant une fréquentation en fin de journée et soirée,
tous les bénévoles méritent un grand coup de chapeau
pour leur belle énergie avec le soutien de tous les partenaires.

À l’heure où sonne la rentrée, de nombreuses personnalités ont été accueillies à Montbard
lors de divers évènements : la marque d’un véritable intérêt pour ce qui s’y passe dans de
multiples domaines.

►► Le pôle associatif et sportif offre une large vitrine de toutes les activités qu’il
est possible de pratiquer à Montbard.

►► La « place de la foire » est le lieu incontournable de l’évènement avec
ses multiples points de restauration, les concerts et les diverses animations. La
qualité du feu d’artifice du samedi soir a été unanimement saluée par le public
intergénérationnel.

►► Une pragmatique visite de terrain pour Eric Houlley,
vice-président de la Région en charge de l’aménagement et de la cohésion territoriale, pour mesurer l’ampleur des chantiers municipaux soutenus par la Région
(Carnot-Pépinière, place Buffon, pôle pédagogique et
récréatif de l’Orangerie, requalification de voiries sur
l’axe centre-ville/ place Buffon).

►► Visite de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État
auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères,
et d’une délégation d’ambassadeurs. Au programme :
découverte de Valinox nucléaire et table-ronde sur les
débouchés du commerce extérieur français.

►► L’inauguration de la foire s’est déroulée en présence
de B. Schmeltz, préfet du Département et de la Région,
ainsi que de nombreux élus, F. Sauvadet, président du
Conseil départemental, M. Neugnot, 1er vice-président
de la Région, P. Molinoz, président du Pays de l’AuxoisMorvan, des parlementaires Y. de Courson, F. Patriat, etc.
La présence de l’État en la personne du préfet a été un
grand honneur pour les élus montbardois, le président de
la foire R. Bilbot et son équipe de bénévoles.

►► C’est au lycée professionnel Eugène Guillaume
que la nouvelle rectrice de l’Académie, Frédérique
Alexandre-Bailly et Marie-Guite Dufay, présidente de la
Région Bourgogne-Franche-Comté, ont choisi de faire
leur rentrée. L’occasion de souligner combien le lycée est
ouvert sur l’avenir avec, entre autres, le pôle d’excellence
en contrôle non destructif bénéficiant du soutien financier
exceptionnel de la Ville.

UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
►► Si le pôle agricole de la foire remporte toujours un vif succès, le pôle avicole
ne démérite pas. Chaque année, il accueille des passionnés de l’élevage de
volatiles et de lapins récompensés par des prix, après expertise d’un jury. Parmi
eux, le plus fidèle, le belge Albert Stassin, qui a plus de 30 foires à son actif et
avait reçu la médaille de la Ville lors de la foire 2014.
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Culture
En Pays d’Art et d’Histoire
226 c o m m u nes de
l’Auxois-Morvan partagent
le label « Pays d’Art et d’Histoire » délivré par le Ministère de la Culture, dont les
actions sont animées par
le Pays de l’Auxois-Morvan.
Avec pour objectif la valorisation de son patrimoine,
la Ville de Montbard met
en avant ce label en signe
d’accueil aux entrées de
ville. Le projet des « célébrités de l’Auxois-Morvan »
se décline particulièrement
dans notre ville où 6 totems
sont implantés en divers endroits sur des thématiques
mentionnant d’illustres personnages de Montbard.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Small is beautiful *

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

*Ce qui est petit est merveilleux

Nichés sur les hauteurs de notre petite ville, le Musée et
le Parc Buffon sont indissociables : espace public apprécié des promeneurs, musée gratuit, accueil de plus de
2000 élèves chaque année. La notoriété de ce lieu culturel
ouvert à tous poursuit son chemin…

C’était la date du 21 juin,
jour de Fête de la Musique,
que le Conservatoire municipal avait choisi pour souffler ses 30 bougies.

Le Président du Muséum
et le Maire de Montbard
ont renouvelé pour 3 ans le
partenariat entre le Muséum
national d’histoire naturelle
et le Musée Buffon. Après
Montbard en 2016, la signature a eu lieu cette fois dans
la prestigieuse salle des vélins du Muséum lors du déplacement de la délégation montbardoise qui a eu le grand privilège de découvrir la vraie « Jocko », une guenon que Buffon
fit naturaliser, une pièce très
rare dans les réserves du Muséum. « Jocko » dont le nom
a été donné à l’aire de jeux
en réaménagement au pôle
pédagogique et récréatif de
l’Orangerie. Ce partenariat
porte sur nombre d’actions
dont la préparation en cours
d’une exposition en 2021 sur
l’héritage scientifique et intellectuel de Buffon.

Une déambulation musicale débutée sur la nouvelle place Buffon a rassemblé plusieurs centaines
de personnes lors de cette
soirée qui s’est prolongée
au Conservatoire jusqu’aux
douze coups de minuit.
Avec ses plus de 300 élèves
et sa vingtaine d’enseignants, le Conservatoire
municipal dirigé par Patrick
Bellenoue est l’un des pôles
majeurs de diffusion de la
Culture sur notre territoire
et bénéficie du soutien du
Conseil départemental et
de la Direction régionale
des affaires culturelles.

Un sujet d’actualité car le naturaliste montbardois fait
son grand retour dans les programmes scolaires du lycée en
sciences de la Vie et de la Terre. Le rayonnement du Musée
Buffon s’est aussi récemment écrit dans la presse avec une
pleine page dans le quotidien national « Le Monde » du 23
août consacrée à l’exposition Gloria Friedmann, une page
entière sur Buffon dans le dernier numéro du magazine
« Sciences Humaines », et un article très complet du « Pèlerin
magazine » d’août consacré aux cabinets de curiosité avec
une interview d’Emmanuelle
Vernhet, médiatrice culturelle du Musée Buffon auprès du jeune public. Enfin,
le réaménagement progressif du Parc Buffon fait l’objet
de la rubrique Territoire de la
revue « Paysage actualités »
de septembre.
12

Un bien joyeux anniversaire
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►► 10e édition du stage estival du
Conservatoire de Montbard avec le
soutien du Conseil départemental :
associant danseurs et musiciens dirigés par des professeurs. Le spectacle
de restitution de la fin du stage a
été donné devant une salle comble
à l’espace P. Eluard. Retrouvez les
photos sur notre page Facebook
@villedemontbard.
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Cité sportive
Opération « Pass’sport »
pour les jeunes
montbardois jusqu’à 18 ans
Natation, foot, escrime,
ju-jitsu, handball, pêche,
rugby… quel que soit le
sport qu’ils désirent pratiquer avec l’Office Municipal de Montbard ou un
club affilié à une fédération,
nos jeunes sportifs montbardois peuvent bénéficier
d’une aide de 40€ pour leur
licence avec le dispositif
municipal « Pass’sport ».

CENTRE AQUATIQUE AMPHITRITE

Le Team Montbard organise son second cyclocross à Montbard le samedi 16 novembre au parc
Buffon. N’hésitez pas à venir les encourager !

Sport, loisirs, bien-être :
tout pour séduire
Le centre aquatique Amphitrite a accueilli plus de 38 000
personnes entre juin et août. Cette infrastructure municipale
en délégation de service public accueille également la
natation scolaire et des clubs associatifs pour nageurs de
tous niveaux et même des plongeurs.

Buvette au profit du Téléthon.

►► La plaine de jeux pour les plus petits installée une grande partie de l’été
sera renouvelée chaque année sur un thème différent.

Et si vous aimez courir, inscrivez-vous à la 31e
Corrida de Noël du 22 décembre. Plusieurs courses
pour plusieurs catégories
de coureurs avec à la ligne
d’arrivée une récompense
pour tous.
Organisée par l’Office Municipal des Sports. Inscription : 5 €.
Renseignements et règlement :
omsmontbard21@gmail.com

Pour en profiter, rendez-vous sur
notre site www.montbard.fr ou en
Mairie jusqu’au 31 octobre 2019.
Pour les sportifs jusqu’à 18 ans.

►► Soirée concert « Notes d’été #2 » organisée par la Ville pour la deuxième
année dans l’environnement du Centre aquatique.

►► Fontaine de glace, douche sensorielle, jacuzzi, hammam, sauna, coin
repos… tout pour se laisser aller !

De nombreuses activités et animations y sont proposées.
Si les parasols et bains de soleil attendront maintenant la
prochaine saison, l’espace détente rénové offre un cadre
accueillant et dépaysant entre ambiance orientale ou
scandinave.
►► Désormais en nationale 2, l’équipe féminine sénior de
l’ASA a offert au gymnase Jo Garret un match de rentrée
haletant face à Noisy-le-Grand et qui s’est conclu par un
match nul dans les toutes dernières secondes.

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
uatique

►► Roulez jeunesse : accueil de
collégiens venus d’Auxerre à vélo au
camping municipal.
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►► Directeur du centre aquatique, représentants du délégataire, d’entreprises
impliquées sur les travaux, présidents de clubs, élus et services municipaux lors
de l’inauguration de toutes ces nouveautés.
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Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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►► L’équipe vainqueur en U13 du tournoi Buffon organisé par le Montbard Venarey Foot et qui a rassemblé des
centaines de jeunes, début septembre sur les terrains de
la ville.
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Social, santé,
jeunesse
INTERVIEW

Danielle Mathiot
Adjointe aux
affaires
scolaires,
enfance et
jeunesse

Les points forts de cette rentrée?

Le réseau d’éducation prioritaire est renforcé par la présence d’une enseignante
référente en mathématiques.
De nouveaux livrets ont été
achetés pour satisfaire aux
objectifs nationaux pour favoriser un meilleur apprentissage des maths. Après celui
des CP, le dédoublement
de classes en CE1 est aussi
une très bonne chose pour
acquérir de bonnes bases.

De la qualité et de la méthode
pour les écoles
Chaque année, un programme d’investissement est réalisé
pour l’équipement des 6 écoles publiques pour offrir de
bonnes conditions de réussite aux élèves et faciliter les
enseignements. Une qualité à nouveau saluée par l’inspectrice de l’Éducation nationale présente pour la rentrée.
53 000 € ont ainsi permis des changements de mobilier,
des travaux de plomberie, de menuiserie, de nouveaux mobiliers dans les cours de récréation, etc.
Les travaux réalisés sont décidés en concertation avec
les directeurs des écoles afin de les programmer au mieux.
La méthode est aussi un phasage pluriannuel de l’investissement pour anticiper les aspects budgétaires dans une
vision globale tenant compte des évolutions telles que le
dédoublement de classes. Ce sont les services municipaux
et ponctuellement des entreprises qui assurent que tout soit
en ordre de marche « le jour J » et tout au cours de l’année.

Projet Éducatif Territorial 2019-2022
Ce projet éducatif territorial a pour objectif de développer des activités de loisirs,
de découverte et d’initiation à la fois culturelles et sportives par cycles éducatifs. Il assure une offre structurée et diversifiée et recherche une cohérence entre les différents
temps de l’enfant.

Vigilance sur la baisse des
effectifs de la population
scolaire qui touche aussi le
collège ; c’est un constat
valant pour toute la Haute
Côte-d’Or. D’où l’importance
de concentrer les efforts financiers pour conforter les
pôles scolaires que la Ville a
en charge.
Côté investissement ?
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►► Chaque fin juin, les enfants de toutes les écoles publiques se retrouvent au
Parc Buffon lors d’une grande manifestation organisée par l’AEPM en partenariat avec la Ville. Bonne année scolaire à tous en attendant la prochaine fête
des écoles.

Le Projet Éducatif Territorial a été validé par les services de
l’État pour les trois prochaines années.

Les points faibles ?

L’équipement informatique
de toutes les écoles est achevé y compris pour les maternelles. Nous poursuivons
la phase pluriannuelle pour
l’équipement des jeux de
cours et débutons celles de
l’amélioration acoustique de
l’environnement scolaire favorisant la concentration des
enfants et du passage en leds
d’éclairages pour les économies d’énergie.

Restauration scolaire

SCOLARITÉ

►► Nouveau jeu de cour, école maternelle Diderot.
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Les élèves des écoles
déjeunent au restaurant
du lycée. Ce sont, près de
17 000 repas par an servis aux élèves des écoles
primaires et maternelles.
►► Des menus équilibrés et
des produits bio réguliers
►► Une formule self-service
pour les primaires favorisant l’autonomie
►► Une équipe de neuf
animateurs municipaux
pour l’encadrement
►► Une tarification sociale
avec un prix moyen
facturé à 4,70 € pour les
familles de Montbard

Sa validation s’accompagne de la labélisation « Plan Mercredi » dont les activités assureront cette cohérence autour de trois thèmes :
« bien être et santé », « arts, culture et sciences » et « la
citoyenneté ». L’élaboration de ces dispositifs s’est appuyée
sur l’expérience des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
expérimentées de 2014 à 2017 et garantissent la qualité de
l’offre en direction des jeunes.

►► Des possibilités d’aides
financières en cas de
difficultés
Renseignements service enfance
jeunesse 03 80 92 47 63.
Menus consultables sur le site
www.montbard.fr

►► Fin juin, 69 élèves de CM2 de
toutes les écoles de Montbard ont
reçu, selon leur choix, un dictionnaire soit de français, d’anglais, d’allemand ou, nouveauté, un atlas géopolitique.
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Social, santé,
jeunesse
Espace jeunes
Céline, animatrice, accueille et encadre les 14-25
ans à l’espace jeunes av.
du Maréchal de Lattre de
Tassigny. Ici un petit groupe
a été sollicité pour faire des
propositions pour le règlement d’usage du futur espace ludique en création à
St-Pierre.

DISPOSITIF JEUNESSE

Une aide municipale au permis de
conduire en échange d’heures de bénévolat
Obtenir le permis, c’est accéder à l’autonomie et envisager
plus sereinement une insertion sociale et professionnelle.
La Ville de Montbard, via son Centre Communal d’Action
Sociale et une collaboration avec la Mission locale des
Marches de Bourgogne, propose une aide de 300€ en
complément des dispositifs existants.
Peuvent y prétendre les jeunes remplissant certains critères, dont l’âge, entre 18 et 25 ans ; la résidence à Montbard ; être inscrit dans une auto-école de Montbard ; et
également un critère de quotient familial pour les étudiants
post-bac… En contrepartie, le jeune bénéficiaire est redevable d’un engagement de 14 heures de bénévolat au sein
de la collectivité ou d’une association caritative.
Plus d’infos : Service d’aide sociale du CCAS, 03 80 92 59 32.
ACCUEIL DE LOISIRS

Air marin

Ouvertures hors vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h-18h, mercredi et samedi 14h-18h, jeudi 14h-16h sur RDV
pour les démarches administratives.

De jeunes montbardois ont découvert Dieppe, en Normandie, cet été, lors d’un séjour organisé par l’accueil de loisirs
municipal.
Une destination qui ne devait rien au hasard puisque
les villes de Montbard et Dieppe se sont engagées dans
un partenariat entre leurs musées. L’exposition de Dieppe
sera accueillie l’an prochain au Musée Buffon et les
jeunes ont découvert les collections en avant-première au
château-musée perché sur la falaise. L’été prochain, ce
sont de jeunes dieppois qui viendront à Montbard.

►► Mieux que du neuf, la fierté de
fabriquer un salon de jardin en palettes de récupération. Prochaine
étape, la mise en peinture !

Retrouvez le programme des
animations de l’accueil de loisirs
des mercredis et des vacances
scolaires sur www.montbard.fr

Le centre social et les CEMEA proposent une formation BAFA

du 26 octobre au 2 novembre 2019 - MONTBARD
Formation ouverte à tous || Le CCAS de Montbard s’engage financièrement
auprès des jeunes Montbardois qui souhaitent suivre cette formation.

Renseignements : Centre Social Municipal Romain Rolland
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Social, santé,
jeunesse
Mutualiser pour améliorer
le pouvoir d’achat
Sans conditions d’âge,
de santé ou de ressources,
vous souhaitez bénéficier
d’une complémentaire
santé sérieuse à coût réduit,
« ma commune, ma santé »
vous propose une réunion
d’information le jeudi 17 octobre à 18h en salle Louis
Defer (rdc de l’Hôtel de
Ville ) et tout renseignement
peut aussi vous être donné
au centre social municipal
au 03 80 92 12 06.

CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

Un été très animé

L’atelier « Bricolorécup »
organisé cet été en deux
séances dans le quartier du
Beugnon a rencontré un vif
succès auprès des habitants.
Les animatrices en charge des
activités familiales et intergénérationnelles du centre social
ont proposé à une vingtaine
de personnes de transformer
des palettes en jardinières
pour plantes aromatiques.
En partenariat avec Orvitis.

Animations à venir au Centre social

Colis de Noël

SERVICE AUX RETRAITÉS

Restaurant Guy Lardin
Unique dans la région, ce tous les midis du lundi au
restaurant conçu au départ vendredi. Après le repas,
pour les personnes retrai- chaque mardi et jeudi, le
tées, accueille aussi bien les restaurant se transforme en
enfants de l’accueil de Loi- salle de détente pour les resirs pendant les vacances traités.
que des pensionnaires reLes repas, de qualité, équilibrés et
traités de l’Esat.
variés, sont préparés par la cuiLieu de partage et de
rencontres, le restaurant Guy
Lardin permet de rompre
l’isolement le temps d’un
déjeuner convivial dans un
cadre soigné et climatisé,

sine centrale de l’E.S.A.T. pour un
coût de 6.40 € pour les retraités
montbardois et 7.30 € pour les hors
Montbard. Les repas sont à commander au secrétariat du Centre
Social minimum 48h à l’avance et
avant 10h au 03 80 92 12 06.

Entièrement
élaborés
à partir de produits français et conditionnés par
les résidents de l’Esat de
Montbard, les colis destinés
aux plus de 70 ans seront
distribués le vendredi 13
après-midi (à partir de 14h)
et samedi 14 décembre (à
partir de 9h).
En cas d’absence, un avis de
passage sera déposé dans la
boîte aux lettres. Munies de cet
avis de passage, les personnes
pourront retirer leurs colis à l’accueil de l’Hôtel de Ville à partir du
mardi 17 décembre.

►► En clôture de l’action « Octobre rose » : conférence-témoignages et repas rose organisés le 25 octobre pour le
mois de la lutte contre le cancer du sein (repas organisé
et élaboré par les participants des ateliers « Cuisine et
petits budget », 16€, sur inscription jusqu’au 22 octobre,
les bénéfices seront reversés au profit de la Ligue contre
le cancer).
►► « Théâtre forum » à destination des familles (en partenariat avec la CAF Côte-d’Or) : samedi 30 novembre à
partir de 10h.

Psychologue diplômée d’État, Martha
Rioux ouvre un cabinet à Montbard
au 5 passage Anatole
France, à côté du Centre Social.
Formée à l’Ecole des Psychologues Praticiens de Paris, elle
rejoint notre région où elle a sa
maison depuis de longues années. Contact 06 83 17 75 17.
À noter

►► Gratiféria de Noël du 9 au 22 décembre : vous avez des
objets qui ne vous sont plus d’utilité et ne savez pas quoi
en faire ? Venez les donner lors de la gratiféria afin de
leur donner une seconde vie auprès d’autres utilisateurs
qui pourront venir se servir, qu’ils aient ou non quelque
chose à offrir en retour.

►► Rencontre estivale au Belvédère avec des chants : un partenariat permettant la rencontre des publics dans un esprit d’ouverture à la différence. Les résidents de l’Esat reçoivent aussi de temps en temps les retraités du centre social
et fréquentent régulièrement le restaurant Guy Lardin et les activités du centre
social.

Renseignements au Centre social au 03 80 92 12 06 ou centre-social.
montbard@wanadoo.fr

MONTBARD TAXI
►► Le très beau concert de Gospel organisé à l’abbaye de Fontenay par l’association montbardoise Patrimoine en Musique avec l’appui de la Ville a été
l’occasion, comme chaque année, pour plusieurs dizaines de Montbardois de
bénéficier de places gratuites. L’accompagnement d’un groupe par le centre
social a aussi permis à des personnes plus isolées d’en profiter musicalement et
patrimonialement par la découverte de ce site inscrit au patrimoine mondial,
une première fois pour certains.
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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
Prochaines
commémorations

101e anniversaire de l’armistice de 1914-1918, lundi
11 novembre :
► ► 10h00 : cimetière du
Parc
►► 10h30 : cérémonie religieuse à St-Urse
►► 11h30 : cérémonie au
monument aux Morts
Journée nationale d’Hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie, jeudi
5 décembre :

DEVOIR DE MÉMOIRE

Gardien de la Mémoire
L’association du Souvenir Français œuvre partout en France
et à Montbard également avec sa section locale. Transmettre, entretenir, se souvenir sont ses grandes missions.
Effectué par des bénévoles, le Souvenir Français entretient les sépultures des « Morts pour la France », inconnus
ou célèbres , un travail exigeant et parfois obscur. Tout au
long de l’année, ses représentants participent à de nombreuses commémorations. Cette année, l’association a
fait refaire la plaque commémorative, très abîmée, de la
rencontre le 12 septembre 1944 entre un peloton de la 1ère
Division de la France Libre débarquée en Provence et un
peloton de la Division Leclerc débarquée en Normandie.
La plaque est désormais sur le bâtiment de la gare. Didier
Roger, délégué départemental du Souvenir Français a
également honoré le maire de Montbard de la médaille
de vermeil de l’association. Une distinction pour l’accomplissement du devoir de mémoire concrétisé de multiples
façons : dénomination de voiries, nettoyage de tous les
monuments patriotiques, aide financière particulière pour
les voyages scolaires en lien avec la citoyenneté…

►► 11h45 : cérémonie au
monument aux Morts

À noter

►► Depuis 2014, les bacheliers de
Montbard ayant reçu la mention
« très bien » à leur examen sont
récompensés par la municipalité d’un prix de 200€. Cette année,
Emma Thill (bac S) et Lioudmila
Codfert (BTS Maintenance) sont venues
augmenter à 12 le nombre de ces
diplômés méritants salués par la Ville.
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CITOYENNETÉ

Tissu associatif, fil du lien social
Notre ville dispose d’un tissu
associatif dense participant
au dynamisme de la commune et au lien social dans
des domaines variés : sport,
culture, solidarité, loisirs. Petit
tour d’horizon de l’accompagnement de la ville auprès des associations et de
quelques exemples non exhaustifs.

(par exemple, le Physic club,
la MJC, 1,2,3 familles, les
Trompettes montbardoises…)
ou d’équipements sportifs
(dojo, gymnases, terrains de
sport, lignes d’eau au centre
aquatique...). Des investissements sont également réalisés (rénovation des courts
de tennis, changement du
garde-corps du terrain de
rugby, site de la foire…)
Avec une enveloppe fi- ou une aide pour faciliter
nancière de 154 300 € de les choses comme le don
subventions votées en 2019 cette année d’un véhicule
par le conseil municipal, les communal aux « Restos du
associations sont aussi ac- cœur ». Cet accompagnecompagnées par d’autres ment financier et matériel se
moyens que purement finan- double bien sûr des moyens
ciers. Il s’agit des moyens en humains, par les agents muninature qui ont le caractère cipaux et en particulier ceux
de subvention comme le
définit la loi sur l’économie
sociale et solidaire. Ce sont
des moyens matériels (prêt
et transport de matériels,
mise en place de manifestations), la mise à disposition
gratuite de salles municipales voire même de locaux

du service « Évènements et
Relations aux Associations »
(ERA). Ce tout ne serait rien
sans l’engagement et le dévouement des bénévoles
parmi lesquels les présidents
ou trésoriers endossent une
responsabilité associative au
bénéfice de leurs adhérents,
des habitants et de la cité.
Maison des associations : route de
Châtillon. Contacter le service ERA
au 03 80 92 01 34.
À noter : le retrait des dossiers de
subvention pour les associations
se fera à l’Hôtel de Ville entre le 15
octobre et le 20 décembre.
Un agrandissement de l’espace
de stationnement dans la cour de
la maison des associations est en
cours de programmation.

Bienvenue au capitaine Amaury Billon, nouveau commandant de la compagnie de Gendarmerie de Montbard et à Philippe Arnoult, nouveau proviseur du lycée
E. Guillaume.

►► Le capitaine Billon en mission de reconnaissance de sa compagnie, l’une
des plus grandes de France en superficie.
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Félicitations aux mariés
GUEBEL Brice
PONCIANO Nathalie
DESLANTES Jérémy
PETIT Fanny
DZIECIOL David
BUREAU Céline

15 juin 2019
22 juin 2019

20 juillet 2019
MONTIGNON Thierry
MARCOURT Sandrine
10 août 2019
CANTIN Anthony
HUQUET Amélie
2 septembre 2019

Bienvenue
aux nouveaux nés
BOUNDRI Younès
MORIN VOSGIN Laly
ROYER Pauline

6 juillet 2019
15 juillet 2019

10 août 2019
DEMOROSTY GUILLIER Luka
15 août 2019
COLLET Maloan
28 août 2019
CORBEAU Thomas
6 septembre 2019
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

AUTEURE LOCALE

Un éclat d’espoir
Roman d’Ally Gé, aux éditions Edilivre (2019).
Candice a 17 ans. Alors qu’elle
rêve d’une vie normale d’adolescente, elle sait que ses jours
sont comptés. Malgré la maladie,
cette jeune fille sage et courageuse va réussir à vivre et partager des moments forts avec sa
famille et ses amis qu’elle tente
au mieux de préserver. Elle tombe
aussi amoureuse mais cet amour
réciproque, le lecteur le comprend très vite, n’aura pas de fin
heureuse.

Retrouvez la vidéo sur www.
montbard.fr, rubrique « Quotidien
- Culture ».
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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.

L’auteure, Ally Gé reprend quelques codes de ce que
l’on appelle la « sick-lit », ces romans pour ados dans lesquels une jeune personne (lycéen, étudiant…) doit faire
face à la maladie, soit la sienne, soit celle d’un proche
(mère, père, frère ou sœur). L’issue est tragique mais le personnage connait généralement l’amour avec un grand A
avant de s’éteindre.
Il est question de maladie, de mort, d’amitié et d’amour. Il y a surtout les
mots d’une jeune auteure montbardoise. Un premier roman.

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

Mille-feuilles de betterave au thon

Préparation : 30 mn
Dans le cadre de la
saison culturelle de
Le saviez
vous ?
la Ville de Montbard, les classes de
CE2, CM1 et CM2 de
l’école Joliot-Curie ont
réalisé une vidéo en partenariat
avec Linet Andrea. Ce projet très
riche en apprentissages et en
émotions est le fruit d’un énorme
travail de la part des élèves.



Brèves

Ingrédients

►►
►►
►►
►►
►►

5 betteraves
300 g de thon
300 g de Saint-Moret
ciboulette
sel

Préparation
Dans un grand saladier, émietter le bloc de thon.
Rajouter le Saint Moret et la
ciboulette finement hachée, puis
mélanger le tout jusqu’à l’obtention d’un mélange bien homogène.
Couper les betteraves en
tranche de 0.50 cm d’épaisseur.
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Les saler légèrement.
Disposer simultanément une
tranche de betterave et une cuillère de rillette de thon. Finir par
une tranche de betterave. Réserver au frais.
À déguster avec une salade.

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

Suivez notre actualité
et découvrez nos photos
sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram
@villedemontbard

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

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.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

et sur notre site internet
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
Le courage de l’action pour
notre ville :
C’est un état d’esprit qui, aux
tentatives de tapage et à la gesticulation, préfère poser des actes
concrets. C’est aussi l’ouverture d’esprit, le dialogue sans posture ni dogmatisme car notre seul parti, c’est
Montbard.
Ainsi, il demeure totalement incompréhensible que les élus de l’opposition ne soutiennent pas ce qui
vise à améliorer le pouvoir d’achat
de nombreux foyers notamment en
matière d’éco rénovation de logements pour alléger la facture énergétique. Est-ce parce qu’ils ont été
incapables de mener cette politique
publique au temps où ils étaient aux
affaires ? Comment vouloir ensuite
être crédible sur un sujet aussi important que l’écologie et le réchauffement climatique ?
Notre engagement pour Montbard, c’est celui d’une ville qui se
transforme, se développe au service
de ses habitants et dont la gestion financière est saine et équilibrée. Cet
engagement ne devrait-il pas être
partagé ? Au lieu de cela, c’est silence radio total lors des conseils municipaux : aucun argument, aucune
proposition. Il est plus facile en effet
de se lâcher dans ces colonnes ou
sur les marchés que d’assumer face
au maire, ses adjoints et son équipe.
Comment être aveugle à ce
point alors que les actions s’enchaînent sur tous les fronts dans une
vision multithématique, globale, et
maîtrisée ? Les retours des habitants
sur les transformations sont très positifs. Et même si on est pas obligé
d’être d’accord sur tout à 100%, être
élu de l’opposition signifie-t-il ne pas
être courageux pour reconnaître les
faits d’un bon et solide bilan ?
Incapables de sortir la ville de
l’ornière financière et d’aller chercher les autres sources de financement que nous avons obtenu,
les champions de la dépense tous
azimuts feraient-ils de la démagogie ?
Porter un projet pour notre ville
demande du courage et l’incarnation de ce courage.
A votre écoute et à votre service,

L’équipe de la majorité municipale

26

MONTBARD PASSIONNEMENT
Défendre nos services publics
Comme tous les ans, la Foire Régionale de Montbard s’est déroulée
à l’approche de la rentrée scolaire.
Cette rencontre fait partie des rendez-vous populaires incontournables.
Le succès pérenne et incontestable
de la manifestation est dû en grande
partie à la formidable mobilisation de
bénévoles particulièrement dévoués
et toujours très disponibles. Qu’ils
soient ici remerciés ! D’aucuns cependant, constatant que le nombre
de volontaires s’amenuise d’année
en année, craignent pour le bon déroulement des futurs millésimes. Susciter des vocations en faveur du bénévolat s’avère en effet aujourd’hui
de plus en plus difficile. Mais cette
regrettable désaffection militante
n’est rien en comparaison du désengagement de l’état, concrétisé
par la fermeture progressive des services publics dans les villes comme la
nôtre. A Montbard, nous n’avons pas
été épargnés ces dernières années.
Outre le départ des « Urgences » et
autres services de l’hôpital comme
la cardiologie, ou la radiologie, nous
avons subi la disparition de l’école
primaire Jules Ferry, la suppression
de quatre classes au collège, celle
du greffe du tribunal d’instance, ou
encore l’abandon programmé des
guichets SNCF le week-End ! Le phénomène prend de l’ampleur : sous
couvert d’un redéploiement des services de la Direction Générale des
Finances Publiques, la trésorerie et
le centre des impôts de Montbard
risquent de disparaître dès le 1er
Janvier prochain ! Même si les autorités de tutelle se veulent rassurantes,
en affirmant que rien n’est encore
vraiment décidé, les agents du fisc
craignent le pire ! Pareille hémorragie de services publics, fort préjudiciable aux usagers, peut même entrainer une baisse démographique.
Comment en effet conserver nos
plus jeunes habitants et en attirer de
nouveaux, si les services publics disparaissent les uns après les autres ?
Comment assurer à tous les citoyens
un traitement à égalité de droits si
certains, notamment les plus âgés,
ne peuvent plus se rendre auprès
de guichets ou bureaux transférés
ailleurs ? La municipalité devrait dénoncer avec force une telle situation
et mobiliser la population pour tenter
de sauver les services menacés. Un
simple vœu, émis confidentiellement
au sein de l’assemblée communale,
est-il de cette nature ?
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
Mobilisons-nous.
Comme déjà évoqué, la politique de lente destruction des services publics sur l’autel de la rigueur
budgétaire nationale se poursuit à
Montbard. Les services des impôts et
les guichets de la SNCF entre autres
en sont les dernières victimes. Les
suites du «grand débat» ultramédiatisé de ce début d’année faisant
ressortir l’impérieuse nécessité de les
préserver en zone rurale vont être rapidement oubliées.
Face à ces attaques, deux voies
sont possibles, se mobiliser et mobiliser la population pour dire non ou
alors laisser faire en expliquant que
l’on ne peut ou ne veut rien faire si ce
n’est de beaux discours. Notre choix
est clairement celui de la mobilisation. Comme l’a écrit Bertolt BRECHT,
«celui qui combat peut perdre, mais
celui qui ne combat pas a déjà perdu».
Et en termes de combat, Montbard en a de nombreux à mener.
L’un d’entre eux est celui de l’entretien de la Brenne.
L’été caniculaire et sec que nous
venons de connaitre a vu le cours de
notre rivière à un très faible niveau.
Chacun a pu constater la pollution
par divers objets qu’elle subit. Tristes
images offertes à nos yeux. Il est compliqué de lutter contre l’incivilité et
on peut sérieusement se demander
l’intérêt à jeter tous ces objets hétéroclites. A défaut de pouvoir empêcher ces actes, il faut les réparer. Par
nos impôts, nous finançons des structures publiques chargées de l’entretien de la rivière. Il aurait paru être
du bon sens que de profiter de cette
difficile période climatique pour procéder à l’entretien et au nettoyage
la Brenne et de ses berges. Mais
force est de constater que cela n’a
pas été fait. Il n’est pas trop tard. Des
appels citoyens ont été lancés pour
mener des actions visant à suppléer
ce qui n’est pas réalisé par les pouvoirs publics. L’idée est séduisante,
mais quel désaveu pour les collectivités et élus gestionnaires.
Benoit GOUOT

Agenda

Archives du musée Sacem, dans le
cadre du projet de la MJC de Montbard sur l’égalité hommes-femmes.

Exposition
Jusqu’au 3 novembre
Musée et Parc Buffon

Gloria Friedmann

Théâtre
Samedi 16 novembre - 20h30 /
Dimanche 17 novembre - 15h

OCTOBRE
ROSE

Espace P. Eluard

Encore quelques semaines Le sourire de Mona
pour (re)découvrir l’art de G.
Spectacle créé par l’assoFriedmann.
ciation Théâtre accro autour
du sourire de la célèbre JoEntrée libre.
conde.
Film
19 octobre - 20h45
20 octobre - 15h
Espace P. Eluard

Meurtre à Montbard

Réservation à l’Office de tourisme
du Montbardois. Tarif 5€, gratuit
moins de 12 ans.

Évènement

Film long métrage réalisé par Du 22 au 24 novembre
la Croix-Rouge de Montbard Place Gambetta
au profit de l’association.
Marché de Noël
Entrée 10€, gratuit moins de 12 ans.

Exposition
A partir du 21 octobre
Le Belvédère

Représentations

Trois jours d’animations pour
venir chercher vos idées cadeaux de Noël autour d’un
vin ou d’un chocolat chauds.
Vendredi et samedi : 10h-20h / Dimanche : 10h-18h.

Concert
Exposition sur l’évolution des
représentations du château
Samedi 30 novembre - 20h30
et Parc Buffon.
Espace P. Eluard
En partenariat avec le Pays d’Art et
d’Histoire.

Bal-concert
9 novembre - 19h30
Espace P. Eluard

Bal-concert country

Organisé par l’association Country
Lovers 21.

Exposition
15 novembre - 14 décembre
Médiathèque J. Prévert

Les femmes dans la création
musicale

Concert de Noël

Les grands ensembles du
Conservatoire municipal seront à l’honneur cette année,
accompagnés de quelques
extraits chorégraphiques du
dernier spectacle de danse.
Entrée libre.

 Stand d’informations
Mercredi 16
CENTRE SOCIAL R. ROLLAND
 Atelier palpation de 14h à 17h (sur
inscription)
Vendredi 18
CENTRE AQUATIQUE AMPHITRITE
 Entrée gratuite pour les femmes
 Stand d’informations
Samedi 19
GYMNASE JO GARRET
 Match de hand féminin de l’ASA
(N2) à 20h30
 Stand d’informations

En soutien à la cause, les joueurs du match
d’ouverture porteront des maillots roses et
les joueuses porteront des chaussettes roses
sponsorisées par Sport 2000.

Vendredi 25
CENTRE SOCIAL R. ROLLAND

Concert
11 décembre - 20h

Église St-Urse

Messe de minuit

Tous les vendredis matins
MAISON DE SANTÉ

De Marc-Antoine Charpentier et musique traditionnelle
Parcours qui remet en pers- irlandaise.
pective historique la place Organisé par le Choeur de Hautedes femmes créatrices dans Côte-d’Or.
la musique.

 Conférence du Dr Bariod et témoignages - 18h
 « Apéritif rose » de clôture offert par
la Ville de Montbard - 19h
 « Repas rose » - 20h (16€, reversés
intégralement à la Ligue contre le cancer, sur inscription jusqu’au 22 octobre
/ centre-social.montbard@wanadoo.fr
ou 03 80 92 12 06)
Retrouvez les boîtes à dons de la Ligue
contre le cancer auprès des commerçants
de Montbard.
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Le cinéma de Montbard
fait peau neuve !

RÉOUVERTURE
PROCHAINEMENT
03 80 92 49 00 - lephenix@wanadoo.fr - cinemalephenix.fr

