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Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Bien des sujets sont au cœur de nos préoccupations. 
Votre pouvoir d’achat subit la hausse des prix de l’énergie malgré la limitation à 4% par le 

gouvernement. Les mairies subissent le coût réel de cette hausse sans mesures correctives de 
l’État. Beaucoup d’entre elles devront faire des arbitrages pour assurer les services essentiels et 
maintenir l’équilibre fiscal. L’impact sur notre budget de fonctionnement sera important. Nous 
investissons beaucoup pour réaliser des économies d’énergie (rénovation énergétique de nos 
bâtiments, éclairages en leds, « super-chaudière » au centre aquatique…) et pour préserver 
l’environnement. Ce cercle vertueux deviendra difficilement soutenable si le fruit de nos efforts, à 
peine cueilli, est absorbé par la hausse des tarifs sans compensation de l’État.

Nous luttons pour l’amélioration énergétique des logements privés sur toute la commune par 
des aides financières à la rénovation et ainsi, pour l’allégement des factures. Nous intervenons 
également financièrement dans le programme en cours d’Orvitis, en lien avec le Conseil 
départemental, pour l’écorénovation de logements collectifs. Il n’y a jamais eu de politique 
globale aussi ambitieuse menée à Montbard pour l’amélioration des logements, sans compter 
toutes les transformations d’espaces publics et de rénovations déjà menées des équipements 
(gymnase, médiathèque, cinema, écoles…). Et nous allons poursuivre dans l’avenir avec de 
lourdes opérations ciblant des îlots d’habitat délabré pour recréer une mixité entre habitat locatif 
et privé. La question de l’habitat est absolument cruciale pour l’attractivité. 

Nous menons des politiques de longue haleine tout en améliorant la situation financière de 
la ville ce qui n’est pas « un détail ». Et il en faut du courage alors que nous subissons 40 ans de 
baisse continue de la population. Pour opposer une poussée inverse des moteurs, il faut avoir 
la main ferme sur le manche. La vente des terrains des lotissements que nous avons créés, le 
dépassement des objectifs de primes à l’accession à la propriété, la très forte hausse du nombre 
des transactions immobilières qui s’est accélérée en 2021 sont des marqueurs positifs.

Préoccupation constante aussi pour le devenir de Vallourec Bearing Tubes (ex-Valti). J’ai 
rencontré la Ministre de l’Industrie en décembre et je suis en contact régulier avec le préfet, la 
direction, les partenaires sociaux dans l’objectif du maintien de l’outil industriel et des emplois. 

Enfin, aux difficultés de la gestion de la Covid s’ajoutent celles de l‘égal accès aux soins pour 
tous faute de praticiens en nombre suffisant dans notre pays. Les inégalités territoriales se creusent 
et se creuseront tant qu’un gouvernement ne mettra pas en place une politique publique plus 
volontariste concernant l’installation des médecins.

Votre Maire
Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or

Editorial
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Espace P. Eluard - MONTBARD

Tarif : 15 €
Réser. Offi ce de Tourisme du Montbardois
Tél. : 03 80 92 53 81
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Les Nuits de La Lecture

Humour, dérision et provocation étaient les mots 
d’ordre de cette soirée en janvier, à la Médiathèque, 
sur les « dangers de la lecture », par la Cie Caus’toujours. 
Le public n’est pas resté de marbre devant ce confé-
rencier plein de tics et a participé volontiers à la 
démonstration entre deux fous rires.
Les nuits de la lecture se sont poursuivies avec une 
deuxième soirée organisée autour d’un quizz familial.

Pour (re)découvrir cet évènement, photos et vidéo 
sont disponibles sur notre page Facebook.

téLéthoN

Défi sportif relevé pour les participants du lycée 
E. Guillaume qui ont transpiré non-stop en se relayant 
durant 24h. Résultats : 498 km parcourus au rameur, 
135 tonnes soulevées au développé couché, 
22 242 abdominaux réalisés, 3761 tours de stade soit plus 
de 1500 km et 1011 € de dons. Un succès dû à l’adhé-
sion sans faille de toute la communauté éducative. 
Monsieur Gotti, le professeur d’EPS, n’en revient toujours 
pas : « il est difficile de faire courir les élèves alors qu’ils sont 
censés être obligés ou qu’ils sont notés ; là, ils ont juste agi 
pour une cause qui leur semble bonne, sans rien attendre 
en retour ! J’ai été submergé d’émotions fortes ». Quant 
aux bénévoles du Téléthon montbardois, ils n’ont eu de 
cesse de s’investir dans la vente de brioches au profit de 
cette cause rassemblant les générations.

Voeux

Crise sanitaire oblige, la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire et du conseil municipal a été annulée. 
Comme l’année passée, c’est donc sur YouTube que 
le Maire a adressé ses vœux, passant en revue dossiers 
majeurs, difficultés et solutions.

Retrouvez cette vidéo sur le site de la ville montbard.fr 

NoëL pour Les aîNés moNtbardois

739 colis de victuailles de Noël ont été distribués aux 
aînés par les élus municipaux. Offert aux personnes à 
partir de 70 ans à partir d’une liste établie sur la base 
de la liste électorale, n’hésitez pas à vous signaler 
en mairie pour y prétendre ou pensez à vous inscrire 
sur la liste électorale. De leur côté, tous les résidents 
de l’Ehpad du Val de Brenne ont eu des produits de 
toilette en cadeau.   

uNe déambuLatioN féérique

Pour terminer l’année en douceur, avec une touche de rêve, la Compagnie Elixir a enchanté les badauds à 
travers les rues du centre ville lors de sa déambulation toute en lumière et musique. Le final sur la place Gambetta 
n’aura pas cessé de ravir petits et grands, avec force d’accrobaties et de feux d’artifice.

Retrouvez photos et vidéos sur la page Facebook de la Ville.

LabeLLisatioN fraNce serVices

Réseau de services publics mutualisés pour procéder 
aux principales démarches administratives du 
quotidien, des maisons « France Services » maillent 
le territoire de la Côte-d’Or. À Montbard, l’implan-
tation en sous-préfecture a été labellisée par l’État. 
Elle y aura la particularité d’assurer une itinérance 
de la structure vers les habitants des communautés 
de communes du Montbardois et du Châtillonnais. 
Les travaux d’aménagement des locaux sont en 
cours pour y accueillir du public dans les prochaines 
semaines.

tomboLa de L’office muNicipaL des sports

Télé, machine à laver, cafetières, crêpières… Le 
tirage de la tombola de l’Office municipal des Sports 
fait 14 heureux gagnants. Parmi eux, 9 Montbardois, 
4 personnes des territoires alentours et le gros lot, un 
vélo électrique, est remporté par une personne de la 
Creuse.

parteNariat

Après l’accueil de tout un groupe d’étudiants du 
Museum national d’Histoire naturelle en septembre 
dernier, l’aventure se poursuit. Cinq étudiantes sont 
revenues quelques jours pour effectuer une étude des 
publics dans le cadre de leur mémoire. Vous avez pu 
les croiser en quête de témoignages qui leur ont permis 
de cerner les impressions générales: « proximité, 
riche, intéressant, attractif, petit, familial ». Et il n’y a 
aucun doute, le lien est bien identifié entre Buffon et 
Montbard (ouf !), certaines personnes interrogées le 
décrivaient comme « un naturaliste » (bonne pioche), 
un joueur de foot (mauvaise pioche) et dessinant 
des oiseaux (faux, c’est le graveur Martinet qui en est 
l’auteur).

Au fil des mois
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Cadre de vie

Le chargé de projet Petites Villes de Demain 
est en poste : un maillon essentiel

Plus de 1600 communes de moins de 20 000 habitants, 14 en Côte-d’Or, ont été sélectionnées dans 
le cadre du programme national Petites Villes de Demain et bénéficient de l’aide de chargés de 
projets pour les accompagner jusque 2026 dans leur projet de revitalisation, avec leur intercommu-
nalité. À Montbard, Nicolas Rouxel a pris ses fonctions sur ce poste. 

Habitat privé : actions ciblées, résultats à la clé

Depuis 2016 et jusqu’en juin 2022, la Ville conduit une Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat (OPAH) visant à réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer le confort des 
logements. De nombreuses aides (Ville, Département, Région, ANAH) ont été accordées aux 
propriétaires privés et aux bailleurs sociaux pour améliorer la performance énergétique de 
leurs logements ou pour les adapter en vue du maintien à domicile des personnes dépendantes. 

Arrivé en décembre, Nicolas Rouxel a 
quitté la Communauté d’Agglomération du 
bassin de Bourg-en-Bresse où il conseillait 
les élus sur leurs projets d’urbanisme et 
d’aménagement.

« J’avais à cœur de mettre mon expé-
rience et mes connaissances au service du 
projet de revitalisation de Montbard. C’est un 
poste alliant à la fois la réflexion prospective 
et des actions opérationnelles très concrètes 
dans différents domaines et intéressant une 
diversité d’acteurs à la fois institutionnels, 
économiques, associatifs sans oublier les 
habitants ».

Urbaniste de formation, Nicolas Rouxel a 
d’abord travaillé au sein de bureaux d’études 
dans le secteur privé mais ce qui le motive 
tout particulièrement, au sein d’une collec-
tivité territoriale, c’est de « pouvoir suivre un 
projet global de A à Z, de son émergence à 
sa réalisation ».

Une spécificité à Montbard : le programme 
Petite Ville de Demain s’inscrit dans la conti-
nuité du précédent dispositif expérimental 
de revitalisation du centre-bourg qui, lui, 
s’achèvera en juin.

Comparable à un « chef d’orchestre », le 
chargé de projet assure aux côtés des élus le 
pilotage de la stratégie et la coordination des 

actions, notamment sur les plans financiers 
et administratifs. « C’est intense et passionnant, 
il faut prendre connaissance de l’existant, 
des diagnostics, de l’état d’avancement 
de toutes les actions de revitalisation déjà 
en cours et se projeter dans les années à 
venir. Je découvre la ville et fais peu à peu 
connaissance avec ses habitants ».

En complément de ces aides, deux autres 
actions ont été financées spécifiquement 
par la Ville dans le cadre de l’OPAH : une 
« opération façades » et une prime à la primo- 
accession pour les nouveaux propriétaires. 

L’opération façades, clôturée fin 2021, 
visait à inciter les propriétaires à réaliser des 
travaux de ravalement pour concourir à la 
valorisation du patrimoine architectural du 
centre-bourg et l’embellissement de l’espace 
public dont tout le monde profite. Cette 
opération avait été lancée sur un périmètre 
restreint (rues de la Liberté, François Debussy 
et du Faubourg) défini avec l’architecte des 
bâtiments de France. Des objectifs quantita-
tifs ont été établis au démarrage de l’opéra-
tion. Cela a permis à plusieurs propriétaires 
de bénéficier d’une assistance technique 
et administrative gratuites, et d’obtenir des 
subventions importantes pour les aider à 
financer les travaux. Avec 11 façades traitées 
rue de la Liberté, 100 % de l’objectif a été 
atteint : 46 027 € ont été versés pour 102 414 € HT 
de travaux éligibles. Rues du Faubourg et 
F. Debussy, 19 façades ont été traitées, soit 
63% de l’objectif initial, représentant 50 873 € 

de subventions accordées pour 118 286 € 
de travaux éligibles. Ces travaux de rava-
lement ont souvent été accompagnés de 
travaux de plus grande ampleur, générant 
une manne financière  importante pour les 
artisans, très majoritairement locaux.

Concernant l’aide à la primo-accession, 
celle-ci était fixée à 2500 € pour les nouveaux 
propriétaires faisant l’acquisition d’une 
résidence principale en centre-bourg. 
L’objectif initial pour cette opération était 
fixé à 10 dossiers d’acquéreurs et ce ne sont 
pas moins de 36 dossiers qui ont déjà été 
instruits entre 2016 et 2021. La palme revient à 
l’année 2021, avec 14 dossiers d’acqué-
reurs venus principalement de la région 
parisienne. Il n’est pas trop tard pour franchir 
le pas, l’opération se poursuit jusqu’en juin 
2022.

Une nouvelle OPAH est en cours 
d’élaboration pour reconduire ces actions 
et amplifier leurs effets bénéfiques pour la 
commune et ses habitants. Elle sera l’une des 
actions majeures du dispositif de revitalisation 
Petites Villes de Demain, qui entrera en phase 
opérationnelle dans quelques mois.

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

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.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

49_248a valeurs 190x40 montbard.indd   1 05/02/2019   10:17



Reflets Montbardois n°228 - Février 2022 Reflets Montbardois n°228 - Février 2022 98

Cadre de vie

Un « building » à 
Montbard ?

Datant du XIVe siècle, la tour de l’Aubespin a 
pour particularité d’être avec ses 46 mètres  
la plus haute tour terrasse de Bourgogne 
devançant d’une courte tête la tour 
Philippe le Bon à Dijon.

Cela n’a pas pu vous échapper : elle se 
pare temporairement d’une robe de métal 
lui donnant un air de building moderne sur 
lequel se reflète la lumière. Un échafau-
dage de 85 tonnes de matériel a été monté 
pour une surface de 2300 m² par l’entreprise 
Jacquet de Chenôve.

Équipé d’un escalier et d’une sapine pour 
la manutention des matériaux, l’échafau-
dage est recouvert d’un filet pour éviter les 
projections.

Les qualités du métier de monteur-échafaudeur  
sont la minutie, la rigueur dans les règles de 
sécurité, l’esprit d’équipe et bien sûr une 
capacité à supporter la hauteur !

Un échafaudage est également monté à 
l’intérieur de la tour pour la reprise des voûtes 
des salles. La tour St-Louis sera échafaudée 
dans un second temps.

Profitons de cet habillage exceptionnel 
car comme le passage d’une comète, il 
faudra attendre plusieurs siècles avant un tel 
spectacle.

Zéro calorie perdue

Si le centre aquatique Amphitrite offre 
détente, bien-être et que vous pouvez toujours 
perdre des calories en y pratiquant des longueurs, 
la ville a investi pour ne pas perdre celles 
produites par son système de chauffage. 

Ainsi, c’est un tout nouveau système de 
cogénération qui est opérationnel depuis 
la mi-décembre. Une cogénération est un 
moteur thermique alimenté par du gaz qui 
produit simultanément de la chaleur et de 
l’électricité. Aucune calorie de chaleur n’est 
perdue et l’électricité produite est revendue 
à EDF via Enedis. La chaleur alimente le 
chauffage du bâtiment, celui des bassins 
et la production d’eau chaude sanitaire. La 
super chaudière demeure accompagnée de 
trois autres plus classiques pouvant se relayer 
et s’adapter aux besoins énergétiques en 
fonction de la saisonnalité. Cet investissement 
de 187 000 € est en phase avec les objectifs 
de la loi de transition énergétique et offre des 
pistes d’économie non négligeables surtout 
à l’heure de la flambée du coût de l’énergie. 

Bâtiments publics 
en travaux

À compter de mai, l’Hôtel de Ville sera en 
travaux pour une durée de 18 mois ; un 
investissement de 2 600 000 € ; tandis que 
7 mois seront nécessaires à l’aménagement 
des futurs bureaux du service ministériel de 
la Direction générale des finances publiques.

Les services municipaux abrités à l’Hô-
tel de Ville emménageront au printemps 
rue d’Abrantès, dans des préfabriqués et le 
bâtiment accueillant anciennement la 
Mission locale (cf. photo). C’est aussi l’oppor-
tunité de refaire ce bâtiment de caractère, 
un investissement pour accueillir à terme 
d’autres organisations.

Les locaux du Centre social ancienne-
ment occupés par la CPAM ont été vidés et 
désamiantés en 2021 en vue de l’installation 
d’un service de l’État. Dédié à la qualité des 
données informatiques, ce centre accueillera 
25 agents dans un espace totalement refait 
(gros œuvre, menuiseries, isolation, revête-
ments, plomberie...) : un coût de 615 000 € 
qui sera amorti par les loyers.

Travaux du centre-ville

La première tranche des travaux, débutée 
lundi 14 février, s’achèvera en novembre 
prochain.

Sont concernées par cette première 
étape les rues :

• E. Piot, une partie de B. Guérard et de la 
rue de la Liberté ;

• 2023 sera l’année de la rue E. Guillaume 
et de la deuxième partie de la rue de la 
Liberté ;

• 2024, l’année de la rue du Parc.
Le coût global s’élève à 2 900 000€ dont 

610 000€ de rénovation des réseaux eau et 
assainissement. 

Des réunions d’information avec riverains 
et commerçants ont permis en amont de 
recueillir de nombreux éléments et d’ap-
porter des réponses pour gérer au mieux ce 
chantier. Les commerces demeurent ouverts 
et accessibles durant cette période mais il 
ne sera pas possible de stationner rue E. Piot.  
La place Gambetta demeure stationnable 
sans oublier les places à l’arrière des halles 
du marché et de la rue Carnot. Pour gagner  
des places, 33 stationnements provisoires 
supplémentaires seront ouverts au pied du 
silo, où un escalier a été créé pour rejoindre 
directement la gare par la rue E. Lefol, un in-
vestissement pour l’avenir puisque l’espace 
du silo sera à terme un parking de 54 places.
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Citoyenneté

Les Ressources humaines : 
priorité au service public

Les ressources humaines ou « RH » étaient autrefois appelées « gestion du personnel », une 
expression fleurant bon la naphtaline. C’est un service, un rouage stratégique, qui a pour 
mission de faire en sorte que notre collectivité territoriale tourne avec les agents nécessaires 
à son fonctionnement. Mais « la mécanique » n’est rien sans le facteur humain, les valeurs du 
service public et le dialogue social.

La directrice de ce service, « la DRH »  
Vanessa Lefebvre, veille à la mise en œuvre 
de la politique RH sous l’autorité de Tatiana 
Puscasu, Directrice Générale des Services, 
« la DGS », qui est en d’autres termes « la 
patronne des services », elle-même sous la 
responsabilité du Maire... Oui, vous l’avez 
remarqué, la parité fait ici la part belle aux 
femmes en responsabilité. Il est vrai qu’au 
sein de la collectivité, la majorité des cadres 
sont des femmes !

La ligne politique des RH est impulsée par 
les élus notamment le 1er adjoint Aurelio Ribeiro 
qui a cette fonction dans sa délégation du 
maire. Si le sujet des RH comporte de lourds 
aspects réglementaires et juridiques propres 
à la fonction publique territoriale, la ligne 

suivie s’appuie constamment sur un dialogue 
social de qualité avec les partenaires sociaux 
représentant le personnel.

Évolution et adaptation rythment l’organi-
sation de la Collectivité où le service RH peut 
facilement trouver une utile comparaison 
avec une fourmilière toujours active.

La DRH sait pouvoir compter au quotidien 
sur une équipe de deux agents dédiés. Évo-
lution des services et des agents, besoins en 
recrutement, maîtrise de la masse salariale, 
gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences, formation, gestion des risques 
et de la sécurité, gestion des avancements 
et promotions internes, etc. La fonction 
ressources humaines n’est pas une gestion 
simplement à un moment donné mais un 

pilotage des besoins de la collectivité et une 
écoute de ses agents.

Comptabilisés en équivalents temps plein, 
« ETP » dans le jargon, la collectivité compte 
143 agents, majoritairement des femmes à 
l’exception des services techniques.

La moyenne d’âge des agents de la 
collectivité est de 47 ans. Pour vous donner 
un ordre d’idée, en 2020, 220 329 heures ont 
été travaillées. Halte-là à toute caricature 
sur les fonctionnaires, les agents municipaux 
font preuve d’un très faible taux d’absen-
téisme, très inférieur au taux national et par-
ticulièrement durant cette crise sanitaire, où 
ils répondent présents pour le service public.

80%

11%

9%

fonctionnaires

contractuels permanents

contractuels non-permanents

Pyramide des âges des agents
sur emploi permanent

Répartition des effectifs par type d’emploi

de 50 ans et + 22% 20%

20% 32%de 30 à 49 ans

1% 5%de - de 30 ans
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Citoyenneté

L’évolution de la masse salariale est suivie 
comme le lait sur le feu par la DRH et le 
1er adjoint. En effet, un peu plus de 50% du 
budget de fonctionnement de la collectivité 
y est consacré soit 4 888 627 € en 2021. 
La méthode de préparation budgétaire 
prend en compte les évolutions règlemen-
taires et statutaires...) et se base sur le réalisé 
de janvier de chaque année. Ensuite, 
grâce à la gestion prévisionnelle sont 
intégrées différentes variables telles que les 
départs connus, l’ajout des recrutements 
nécessaires, des saisonniers, des cotisations 
annuelles récurrentes, des provisions 
(avancements de grades, d’échelon, 
participation employeur à la mutuelle 
santé, congés maternité, etc.). Ce premier 

travail permet de se projeter sur la réalisation 
budgétaire de l’année à venir et sur les 
deux années suivantes. Il permet de définir 
quelles sont les marges de manœuvre 
de la Collectivité. Il constitue une aide à 
la décision dans les choix à faire en cours 
d’année et  permet notamment de définir 
et d’arbitrer les dates de recrutement, les 
possibilités de recruter pour renforcer les 
équipes en saisonnalité. Ensuite, un suivi 
mensuel est réalisé. L’analyse précise 
des dépenses permet d’anticiper la 
dépense réelle de l’année et de maîtriser la 
masse salariale tout en ne ralentissant pas 
l’évolution statutaire des ressources 
humaines de la Collectivité.

Le pilotage budgétaire, technicité et doigté

Le protocole du temps de travail 

Le nombre d’heures travaillées par agent 
évolue à compter du 1er janvier 2022 avec la 
mise en œuvre du protocole des 1607 heures 
annuelles mettant fin au régime dérogatoire 
de 1554 heures.

Explication : la loi, rien que la loi, qui oblige 
toutes les collectivités (communes mais aussi 
départements, régions) à se mettre en 
conformité. Cette évolution a été anticipée 
grâce à un important travail de concertation 
débuté dès novembre 2020 au sein d’un 
groupe de travail constitué par les représen-
tants du personnel et les représentants de la 
Collectivité (élus et direction).

Dès le mois de juin 2021, un questionnaire 
auquel ont massivement répondu les agents 
de toutes les filières a permis de servir de 
base de travail pour bâtir un fonctionnement 
à partir du socle commun prioritaire pour le 
service public.

L’aboutissement de ces étapes a été une 
validation du protocole en comité technique 
par les partenaires sociaux puis son adoption 
en conseil municipal en décembre dernier 
pour une mise en œuvre effective au 1er janvier. 
Plus qu’une simple mise en conformité avec 
l’obligation légale ou un copié-collé d’une 
autre collectivité, le nouveau protocole du 
temps de travail a été élaboré avec concer-
tation et implication, clés du dialogue social.

Du point de vue de l’usager des services, 
c’est une partie de l’iceberg invisible mais 
pourtant, tout est pensé pour le service public. 
Notamment avec la mise en place des plages 
horaires fixes identiques pour les agents des 
services administratifs de l’Hôtel de Ville, des 
services techniques, du Musée et du service 
Enfance-Jeunesse, qui offrent une simplifica-
tion pour joindre tel ou tel service.

Devoir civique 

Les élections présidentielles et législatives 
ont lieu en 2022. Pour exercer son droit de 
vote, il faut être inscrit sur la liste électorale : 
retour sur les éléments principaux.

Pour s’inscrire, il faut avoir la qualité 
d’électeur et justifier de son  attache avec la 
commune. La date limite pour s’inscrire est le 
vendredi 4 mars pour les élections présiden-
tielles des 10 et 24 avril et le vendredi 9 mai 
pour les élections législatives des 12 et 19 juin. 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont 
inscrits d’office.

Du changement pour voter par procuration : 
un électeur (mandant) peut donner sa 
procuration à un électeur (mandataire) inscrit 
dans une autre commune que la sienne. Le 
mandataire devra cependant toujours se 
déplacer dans la commune du mandant 
pour voter à sa place.

Les demandes de procuration peuvent 
être faites avec un formulaire remis dans 
les lieux suivants : tribunaux judiciaires, 
commissariats de police et brigades de gen-
darmerie, lieux de détention et au domicile du 
mandant (en cas de maladie ou d’infirmités 
graves l’empêchant de se déplacer) ; ou en 
ligne sur www.maprocuration.fr.

Retrouvez plus de détails sur montbard.fr

L’ABS du CCAS

Derrière cet acronyme, évoquant davantage 
un système de freinage qu’autre chose, 
il s’agit en fait de l’Analyse des Besoins 
Sociaux de la commune permettant de 
dégager des pistes de réflexion et d’adap-
tation des dispositifs et des interventions des 
travailleurs sociaux aux besoins de la population.

Réalisé sur la base d’éléments chiffrés, de 
l’inventaire des actions et des résultats de 
la participation des habitants (cf. question-
naire proposé dans le Reflets montbardois 
d’octobre dernier), l’ABS est une mine 
d’informations : le nombre de ménages (en 
baisse constante depuis 1990 et dont un 
quart est composé de personnes de plus 
de 75 ans), les revenus (un revenu médian 
inférieur à la moyenne du département, 60% 
de ménages non imposables ), le nombre de 
personnes retraitées (37% contre 28,5% en 
Côte-d’Or), etc.

L’ABS est un outil indispensable, que ce soit 
pour mieux accompagner le vieillissement 
de la population, les besoins des familles 
et favoriser la citoyenneté, ou auprès des 
partenaires et financeurs de la politique 
sociale tels que la CAF ou le Département

Le Centre Communal d’Action Sociale 
vous remercie de votre participation !
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Économie

Le clip des commerçants et artisans

Parmi ses nombreuses actions, le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) prévoyait la promotion de l’offre commerciale et artisanale de Montbard 
en fédérant les professionnels autour de la création d’un outil de communication.

C’est chose faite avec un clip mettant 
en scène des « acteurs » bien connus des 
habitants de Montbard et alentours : des 
commerçants et artisans se présentant dans 
une mosaïque de « bonjours ». En quelques 
minutes, les témoignages s’enchainent.

Pour Luis Bernardo, président de l’Union 
Commerciale et Artisanale de Montbard 
(UCAM), « le commerçant connait ses 
clients, sa région, il sait conseiller et pas seule-
ment vendre », ce que ne dément pas Alain 
Frairot, habitant du territoire : « faire ses 
courses à Montbard, c’est l’avantage d’être 
face à de vraies personnes qui conseillent et 
connaissent vos besoins ».

À l’initiative de l’UCAM, et soutenu par la 
Ville, le Conseil départemental, l’État et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), 

l’objectif du clip est de mettre en avant la 
proximité et la qualité du service de façon 
collective car il ne s’agit pas d’assurer indi-
viduellement la publicité de telle ou telle 
enseigne.

Visible sur le site internet de la ville, les ré-
seaux sociaux et en petites séquences lors 
des séances au cinéma, le clip offre le visage 
dynamique de celles et ceux qui s’activent 
pour Montbard et ses habitants.

• Leur page Facebook : ucam21500
• Le site internet : www.achat-cote-d-or.

com/ucam-montbard

Durant les travaux du centre-ville, les commerces 
restent ouverts et accessibles : voir article p.8

Nouveaux commerces

Complexe Loisirs et Bien-Être
by         

                                        Rue Michel Servet - 21500 Montbard
                               Tel : O3 80 89 15 20 
                          www.ca-amphitrite.fr

Montbard a sa boutique de jouets 
au 27 rue A. Hugot avec l’ouverture de 
« Emmie-Sphère », où Charlotte Pain fait 
le pari de proposer un large choix de la 
naissance à 14 ans : des jeux et jouets 
éducatifs, souvent en bois, et toute une 
gamme de produits pour organiser les fêtes 
d’anniversaire.
Ouvert 7j/7 : 10h12h/14h-19h (vendredi journée 
continue), emmie-sphere.fr

Le salon Allure Cosmétique a ouvert ses portes 
au 36 avenue du maréchal Leclerc dans 
un espace lumineux. Caroline Extremera, 
prothésiste ongulaire et ciliaire, y met en 
beauté mains, pieds et yeux, et propose 
des soins sous luminothérapie. 
Ouvert 7j/7 : 9h30-12h, 14h-19h, 03 82 96 69 97 / 
06 65 08 87 93.

Ouverture prochaine

Le restaurant (anciennement Restaurant 
des Halles) au 26 rue Carnot devient 
La Côte-d’Or.
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Culture

Plan large : le président de Ciné Cité

Didier Roland s’était engagé « pour la technique » au sein de l’association Ciné Cité avant 
qu’il ne la préside depuis 2014. Retraité après toute une carrière dans un grand groupe de 
l’énergie, ce passionné de cinéma nous en dit plus.

S’il y a une chose à laquelle Didier Ro-
land tient, c’est bien de rappeler l’immense 
travail de l’équipe fondatrice de l’association 
qui a débuté l’aventure en 1991 sous la 
présidence d’André Gault. À l’époque, 
Le Colysée est fermé depuis plusieurs an-
nées et une nouvelle salle est créée dans un 
bâtiment neuf où l’association a pour mission 
d’animer et développer le cinéma en gérant 
la salle. Depuis, le cinéma a été refait à neuf 
en 2019. Ce n’était pas simple au démarrage 
d’imaginer une grille de programme pour 
attirer les spectateurs et de convaincre les 
distributeurs de films. Il se souvient des deux 
premiers films projetés en 1993 : Les visiteurs 
et Germinal.

Faire coïncider les envies

L’association est restée fidèle au choix de 
ne pas sous-traiter la programmation à un 
prestataire ; c’est donc un groupe composé 
de bénévoles et de deux salariés qui sélectionne 
les films, en fonction du goût de chacun 
mais, avec le souci que l’ensemble du public 
trouve chaque semaine une occasion de 
venir au cinéma et sans s’interdire de lui faire 
découvrir de nouvelles pistes. Hors pandémie, 
plus de 20 000 spectateurs annuels pro-
fitent du plaisir d’une séance en salle. Après 
l’effondrement de la fréquentation en 2020, 
la barre des 10 000 spectateurs a été franchie 
en 2021 avec « un public d’habitués très vite 
revenu et le retour en masse du grand public 
pour Les Bodin’s, Les Tuches, Encanto et 
Spiderman » précise le président.

Le travail des salariés est complété par 
des bénévoles pouvant s’investir dans 
des tâches logistiques (distribution des 
programmes, organisation d’animation, 
collecte de fonds pour l’action sociale 
Le cinéma solidaire...) ou techniques (projection, 

caisse, ouvreur), Didier Roland souligne 
l’importance du dialogue avec tout nouveau 
bénévole pour réciproquement répondre 
aux envies et aux besoins. 

Et des envies, l’association n’en manque 
pas : « nous gardons l’espoir de rester ouvert 
et de reprendre notre cycle de ciné- 
rencontres. Nous préparons la seconde 
édition des Rencontres cinéma & écriture et 
le ciné-marathon. Nous projetons également 
de créer un cinéclub et l’association a pour 
ambition d’élargir son domaine d’activité en 
dehors du seul ciné, ma de Montbard ».

Disparition d’une figure montbardoise 
du monde de la Culture

Pensées pour Hélios Grandjean, un huma-
niste attaché au rayonnement de la culture, 
qui nous a quitté récemment.

Zoom sur Ciné-Cité

• 200 adhérents, adhésion valable 12 mois
• Pour rejoindre l’association : laissez vos 

coordonnées au guichet du cinéma 
ou par mail à lephenix@wanadoo.fr

• cinemalephenix.com

8 ans de belle communication creuse, 8 ans que Montbard 
se vide de ses habitants.
Montbard devient un de ces faux cadeaux que l’on voit sous 
le sapin à Noël, le papier est reluisant, mais lorsque l’on ouvre 
le paquet la déception est grande, il est vide. 
A la lecture de la presse et au détour de conversations sur le 
marché en ce début d’année nous ne pouvons que déplo-
rer la situation de notre ville. Le constat est lourd, sans équi-
voque, la responsabilité de la majorité municipale évidente
L’INSEE le confirme Montbard a perdu près de 600 habitants 
depuis 2013, passant sous la barre des 5000 habitants c’est la 
plus forte baisse jamais enregistrée par la ville et par un maire 
depuis 1968. Expliquez-nous madame le Maire, comment 
Chatillon-sur-Seine bien plus éloignée des grands axes de 
transport s’en sort mieux et est désormais plus peuplée que 
Montbard ? Montbard la plus belle desserte TGV de France 
de l’aveu même de responsables de la SNCF, un accès di-
rect à Paris et à Dijon quel gâchis ! 
Expliquez-nous comment Semur-en-Auxois qui ne dispose 
même pas d’une gare voit sa population augmenter ? 

C’est le résultat d’une politique volontariste de ses élus. Hu-
bert Brigand s’il était maire de Montbard se démènerait pour 
trouver des dentistes et éviter la fermeture du centre den-
taire mutualiste qui réduit considérablement l’offre de soins 
sur notre territoire, Catherine Sadon ne laisserait certaine-
ment pas l’hôpital de sa ville, sans avenir, devenir l’ombre 
de lui-même
Patrick Molinoz se battrait pour prospecter de nouvelles ac-
tivités économiques face à la vente d’une usine historique 
de sa ville

Pourtant lorsque nous assistons aux vœux Youtube de notre 
Maire, tout semble si …rose 

Est-ce là simplement le tableau reluisant d’une femme poli-
tique en campagne électorale ?
Pour y répondre nous vous invitons à vous promener dans nos 
rues un samedi après-midi ou le vendredi matin au marché.

Ensemble pour Montbard

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

Agir pour notre ville
Notre courage, votre confiance 
Le courage ne se paye pas de mots mais de de travail pour 
avancer même quand les vents sont contraires. La région 
Bourgogne Franche Comté perd des habitants, des villes 
telles que Beaune, Tournus, Tonnerre, Avallon, Longvic et la 
nôtre en perdent, pour de multiples raisons. D’autres se main-
tiennent parfois en asséchant  leur territoire proche. Mont-
bard, 7704 hab. en 1982 et 40 ans de baisse structurelle de la 
population (4980 hab. en 2022) se caractérise pourtant par 
un bassin d’emploi où des secteurs en tension peinent  à re-
cruter.
 Il est impossible de revenir sur des choix stratégiques du 
passé tels qu’un  hôpital coincé entre la Brenne et la dépar-
tementale ou l’absence d’un lycée offrant aussi des filières 
générales ; et malgré une gare TGV grâce au député Gil-
bert Mathieu en 1981 ; sans compter la dette colossale que 
nous résorbons depuis 2014 au prix d’un travail acharné  tout 
en investissant pour l’avenir. Attirer des habitants passe par 
le maintien de la qualité de service, une fiscalité stable et 
par une politique habitat ambitieuse car le parc immobilier 
est vétuste (près de 75% des logements datent d’entre 1946 

et 1990, 23% d’avant 1946). Améliorer en continu, privilégier 
la qualité du cadre de vie, faire le choix courageux d’une 
vision pour l’avenir, c’est ce que  nous faisons avec votre 
confiance. 
Dans l’opposition, Michel Pineau a l’honnêteté intellectuelle 
de reconnaitre nos efforts et il n’apporte pas d’autres solu-
tions. L’autre opposition est un conseiller fantôme que nous 
ne voyons jamais mais dont nous lisons les mots de dénigre-
ment systématique dans la presse et toutes ses tribunes pa-
rues dans le magazine municipal. Prétendre s’intéresser à 
une ville commence par y habiter ce qui n’est pas son cas.  
Faire croire qu’une baguette magique existe est prendre les 
Montbardois pour des idiots. La baguette magique de cer-
tains donneurs de leçons, nous n’en voulons pas pour vous 
car elle serait une massue pour taper à votre portefeuille et 
réduire votre pouvoir d’achat.   

Aurelio RIBEIRO
Président du groupe Agir pour notre Ville 
1er adjoint au Maire
Vice-président de la Communauté de Communes du Montbardois

 Une nouvelle  attractivité ?
 Selon les dernières informations fournies par l’INSEE, 4 848 
personnes résident aujourd’hui à Montbard, soit une perte 
de 152 habitants sur un an. Même si l’érosion démogra-
phique de la ville a commencé il y a de nombreuses années 
(6302 habitants en 1999, 5582 en 2007, 5394 en 2013), pour 
la première fois, notre commune passe sous le seuil des cinq 
mille habitants ! Pourtant, des collectivités voisines peu ou 
prou de même catégorie, comme Châtillon, voire Semur, 
ne subissent pas une telle déperdition ! Ce phénomène est 
préoccupant pour le devenir de Montbard, surtout dans le 
contexte économique difficile engendré par les menaces sur 
nos activités industrielles : au-delà de l’amenuisement pro-
gressif des services publics sur notre territoire, des disparitions 
de commerces, des fermetures de classes, n’oublions pas 
que les dotations, contributions et diverses aides de l’état, 
déjà versées avec beaucoup de parcimonie, sont détermi-
nées par rapport au poids de la population. Que faire alors 
pour enrayer cette néfaste tendance, et susciter une attrac-
tivité nouvelle pour notre commune ? La majorité municipale 
affirme travailler sur le long terme, ce qui se conçoit. Mais de 
ce fait, comme elle le dit elle-même, les projets de réhabilita-

tion qu’elle mène ne porteront leurs fruits que dans plusieurs 
années. Mais en attendant, que fait-on ? Doit-on, comme 
pour l’hôpital, se contenter d’incantations et de vœux pieux 
en attendant la disparition progressive de ses unités ? A-t-on 
exploré toutes les pistes qui permettraient de stopper l’hé-
morragie, d’améliorer dès à présent les conditions de vie à 
Montbard ? Et pour ce faire, ne vaudrait-il pas mieux travail-
ler en amont avec les Montbardois ? Entendre dès à présent 
leurs difficultés mais aussi leurs solutions et leurs propositions, 
plutôt que de se contenter de leur présenter des projets déjà 
arrêtés dans un cercle restreint, sur lesquels ils ne peuvent que 
donner un simple avis ? Il nous semble que la revitalisation de 
notre territoire doit passer par l’implication et la participation 
citoyenne de toutes celles et tous ceux, habitants et usagers, 
qui ont envie de s’investir pour l’avenir de la commune.

Alternative Citoyenne Pour Montbard
Michel Pineau  Sylvie Goyard  Ahmed Kelati

Alternative citoyenne pour Montbard
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Rejoignez-nous !
montbard.fr |   @villedemontbard

Agenda

ÉCRITURE

Semaine de la langue française
Du 19 au 27 mars
Médiathèque J. Prévert
Dictée à la plume le 22 mars à 15h et atelier 
d’écriture le 23 mars à 18h30.

Gratuits, sur inscription au  03 80 92 27 32.

ANIMATION

Thé dansant
Mercredi 23 mars - 14h30-18h
Espace Paul Eluard
Thème guinguette.

Gratuit, sur inscription à partir du 28 février au 
06 69 40 19 44 / 06 80 71 70 37.

JEUX

Jeux vidéo sur Nintendo Switch
Du 12 avril au 7 juin
Médiathèque J. Prévert
Une dizaine de jeux disponibles pour des 
sessions entre amis ou en famille.

Gratuit, sur inscription au 03 8 92 27 32.

SALON

Salon des vins
15-17 avril
Halles du marché
Traditionnel salon du Lions club.

Entrée libre.

ANIMATIONS

Chasse aux oeufs
17 avril - 15h-17h
Parc Buffon
Chasse aux oeufs pour les enfants jusqu’à 
10 ans, nombreuses animations gratuites. Sur 
le thème du Petit monde chevaleresque, 
venez déguisé !

Inscription et modalités sur montbard.fr.

EXPOSITION ET CONFÉRENCE

Signes
Du 3 au 25 mai
Médiathèque J. Prévert
Exposition autour du livre Colombe blanche 
(poèmes écrits en langue des signes) de 
Pénélope et conférence de E. Kromicheff le 
18 mai à 18h30.

Gratuit.

ANIMATION

Rencontres cinéma et écriture
Du 4 au 9 mai
Cinéma
Projection de films inspirés d’oeuvres écrites, 
lectures, rencontres de réalisateurs, atelier 
d’écriture, exposition...

Programme en cours d’élaboration.

ANIMATION

Carnavalcade
7 mai

Déambulation dans les rues de Montbard.

Un projet de la MJC André Malraux, en partenariat 
avec le centre social municipal.

JEU

Escape game : 3615 enigma
Du 10 mai au 28 juin
Itinérant
Escape game mobile à partir de 15 ans, 
pour 2 à 5 joueurs.

Gratuit, sur inscription au 03 80 92 19 02.

Toutes les animations sont soumises aux règles 
sanitaires en vigueur.

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

Animations participatives Spectacles - Conférences

PRINTEMPS DES POÈTES

Paroles d’amour pour deux instruments
Samedi 19 mars - 20h30
Espace Paul Eluard
Lecture-spectacle de Nathalie Guéraud, 
accompagnée de l’accordéoniste Philippe 
Borecek, d’après les oeuvres de Christian 
Bobin.

Gratuit, présentation des oeuvres de C. Bobin à la 
Médiathèque.

CONFÉRENCE

L’Auxois, une pépinière au Siècle des 
Lumières
Mercredi 13 avril à 20h
Musée Buffon
Mise en relation des grands scientifiques du 
Siècle des Lumières du territoire et de leur 
héritage universel.

Par Sylvie Perrette, guide conférencière. Entrée libre.

SPECTACLE

De chair et d’acier
28 et 29 mai - Horaires à définir
Parc Buffon
Une création de la Cie des 100 racines, 
accompagnée de la Musique des corps 
creux, autour de l’univers circassien.

Réservation à l’Office de Tourisme ou sur place.

Commémorations
Journée nationale à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc
Samedi 19 mars - 11h
Monument aux Morts

Hommage aux victimes et héros de la Déportation
Dimanche 24 avril - 11h30
Square des Justes

Victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai - 10h30
Église St-Urse

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Services transférés à partir de début mai 
rue d’Abrantès (voir article p.9)
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires : 
► Lundi, mercredi et vendredi 8h30-12h/14h-17h30
► Samedi 9h-12h (CNI et passeports sur RDV)
03 80 92 01 34
mairie.montbard@wanadoo.fr
montbard.fr

  @villedemontbard

Centre technique municipal
► Lundi, mercredi et vendredi 8h-12h/14h-17h
Service urbanisme pour les permis de construire, RDV au 
CTM.
Tél. : 03 80 92 50 51

Médiathèque Jacques Prévert
► Mardi 16h30-18h30
► Mercredi 14h-18h30
► Vendredi 10h-12h30
► Samedi 10h-13h
03 80 92 27 32 - bmjpmontbard@wanadoo.fr
mediatheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
► Mardi et jeudi : 15h-18h30
► Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
03 80 92 19 02
ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
► Du mercredi au vendredi : 14h-17h
► Le week-end : 10h-12h/14h-17h
03 80 92 50 42 / 50 57
museeparcbuffon@montbard.fr
musee-parc-buffon.fr

  @museeparcbuffon

Conservatoire de musique, danse et théâtre
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
03 80 92 21 03
ecole.musique.montbard@wanadoo.fr

Centre social Romain Rolland
► Lundi : 11h-12h/14h-18h
► Mardi, vendredi : 9h-12h/14h-18h
► Mercredi : 9h-12h/14h-17h30
► Jeudi : 14h-18h
03 80 92 12 06
centre-social.montbard@wanadoo.fr

Service d’Aide sociale
► Lundi et jeudi : 14h-17h30
► Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h/14h-17h30
03 80 92 59 32
ccas-sas.montbard@wanadoo.fr
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DIMANCHE 17 AVRIL 2022 | 15H-17H
Parc Buffon | Montbard

 Animations gratuites
 Chasse aux oeufs pour les enfants jusqu’à 10 ans

Sur inscription, modalités sur montbard.fr

Sur le thème du
Petit monde chevaleresquePetit monde chevaleresque

venez déguisé !

CChasse aux oeufshasse aux oeufs
de Pâquesde Pâques


