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Chères Montbardoises, chers Montbardois,

Ces dernières semaines, l’actualité a été très agitée concernant la situation de Vallourec 
Umbilicals à Venarey-Les Laumes. Cela nous concerne aussi s’agissant d’un même bassin de 
vie et d’emploi. Il est à espérer au regard des dernières annonces qu’une issue favorable soit 
trouvée a contrario du scenario brutal de liquidation pure et dure qui se profilait. Je salue la 
mobilisation des salariés et les soutiens des élus locaux. À Montbard, concernant Valti dans le 
giron du groupe allemand Mutares spécialisé dans la reprise des entreprises en difficulté, les 
dirigeants ne cachent pas qu’il y a encore plusieurs mois difficiles à passer. Comme j’ai pu le 
faire savoir au cours de divers échanges tant avec la direction que les partenaires sociaux, 
il est plus que souhaitable que le dialogue entre les parties permette de trouver le terrain 
d’entente pour la pérennité de Valti avec la spécificité de ses cycles industriels et en assurant 
les contreparties pour les salariés compte tenu des efforts demandés dans la période. Du côté 
de Framatome, Tubes nucléaires Montbard (ex Valinox nucléaire) n’est plus seulement une 
filiale de ce leader de l’énergie nucléaire : l’entreprise est devenue au 1er décembre une 
entité totalement Framatome ce qui est une nouvelle sécurisante pour l’avenir. 

Partout en France ont eu lieu les élections professionnelles en décembre. Avec la 
direction des services de notre collectivité, je me réjouis de constater que la participation à 
plus de 60% des agents municipaux est bien au-dessus de la moyenne nationale, preuve s’il 
en est de la bonne santé du dialogue social au sein de notre collectivité tout comme le très 
faible taux d’absentéisme. Je tiens également à souligner l’implication de tous les services 
dans l’élaboration du plan d’économie que nous élaborons et qui est à la fois impulsé et 
piloté par Aurélio Ribeiro, mon 1er adjoint. Ce plan donnera le ton des orientations budgétaires 
pour 2023 dont le conseil aura à débattre avant le vote du budget.

Vous le savez, nombre de sujets très sérieux se cumulent, vous touchent également, dans 
un contexte difficile à l’échelle internationale. Que cela ne nous empêche pas de profiter de 
ce temps des fêtes qui a débuté avec beaucoup de magie lors de notre marché de Noël. 
Avec le conseil municipal, je vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier à 18h à l’espace 
Paul Eluard pour le retour de notre cérémonie des vœux, tradition interrompue deux années 
de suite par la pandémie. D’ores et déjà, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux.

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

Editorial

Cérémonie des voeux à la population
SAMEDI 7 JANVIER 2023 - 18H

Espace Paul Eluard

La Ville de Montbard
vous présente ses meilleurs voeux
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La Sainte-Geneviève à Montbard

Les militaires de la compagnie de Montbard ont rendu 
hommage à leur protectrice le mardi 15 novembre, à 
l’église Saint-Urse, après deux années sans célébra-
tion. À cette occasion, une nouvelle statuette de la 
Sainte a été présentée.

SaLon deS aMiS deS artS

La 62e édition du Salon des amis des arts à l’espace 
Paul Eluard a offert aux visiteurs une belle palette de 
couleurs et une grande variété d’œuvres réalisées par 
les artistes amateurs exposés.

La Grande LeSSive

À Montbard, les élèves de l’école Sainte-Marie se sont 
joints à cette manifestation mondiale d’art participatif, 
qui prend la forme d’une installation éphémère faite 
par tous autour de la Terre, un même jour. Les 70 
réalisations des élèves, sur le thème de la couleur des 
rêves, ont été « étendues » au Belvédère du 20 au 23 
octobre.

ateLierS-rencontre faune, signe et caractères

Dans le cadre de l’exposition Faune, à l’honneur à la 
Médiathèque municipale, Alice Savoie et Marine Rivoal 
sont allées à la rencontre de leur public. Alice Savoie, 
créatrice de Faune, commandée par le Centre 
National des Arts Plastiques, a présenté l’univers de 
cette typographie, ses sources d’inspiration telles que 
L’Histoire Naturelle de Buffon. Marine Rivoal, illustra-
trice du bestiaire accompagnant la typo, a tenu un 
atelier de découverte de collagraphie. Les enfants 
présents ont pu réaliser et emporter à leur tour une 
œuvre unique ! 

LeS concertS deS choeurS

Cet automne, le chœur Offenbach du Conservatoire 
de la Ville de Montbard a reçu le chœur Venerabilis 
et le chœur mixte Mancy (39) pour deux concerts 
d’exception en l’église Saint-Urse à Montbard et 
Saint-Genest à Flavigny-sur-Ozerain. 70 personnes, 
dirigées par 3 chefs d’orchestre, ont ainsi interprété 
avec succès des textes anciens et des liturgies.

expoSition MycoLoGique

Les 22 et 23 octobre derniers, la société mycologique 
du Châtillonnais, en partenariat avec la Ville de 
Montbard, a exposé plus de 200 espèces de champi-
gnons à l’espace Paul Eluard.

Street art à Montbard

Une dizaine de jeunes âgés de 9 à 25 ans ont participé 
à illustrer ce bestiaire géant à découvrir rue A. Carré. 
Une initiative de la MJC A. Malraux, sous la direction 
artistique du designer Franck Dujoux, et en partenariat 
avec la Mission locale et la Ville ayant mis à disposition 
les moyens techniques pour cette jolie réalisation de 
street art. 

Sur LeS pLancheS

Dans un décor créé avec le soin du détail, Benoît Jayot et Patrick Pompon, un duo de choc de la Cie des Gens, 
ont tenu le public en haleine jusqu’à la dernière minute.
Les acteurs de Duos sur canapé ont conquis la scène et leurs spectateurs dans une pièce pleine de rebondisse-
ments et d’humour.

6h au plus tard, jouée par la Cie des Gens Duos sur canapé
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Cadre de vie

Enchanter les petits et les grands

Du 25 au 27 novembre, la place de la Pépinière royale a pris des allures de village de Noël. Le 
Père Noël, ses Lutins mais aussi une vingtaine d’exposants, commerçants et associatifs, étaient 
au rendez-vous, tout comme une large palette d’animations gratuites proposées par la Ville. Un 
évènement toujours très attendu et apprécié, qui marque le début des fêtes de fin d’année à 
Montbard.

 ► Les élus municipaux ont partagé les traditionnels vin et 
chocolat chauds avec les Montbardois.

 ► Les lutins ont animé le marché de leurs chants de Noël.

 ► Cette année, les halles du marché ont été investies pour 
les festivités.

 ► Les exposants ont séduit les grands, tandis que le 
manège a conquis les plus petits.

 ► Le Père Noël et ses lutins ont semé un peu de la magie 
de Noël dans les yeux de tous les enfants (les grands enfants 
aussi !).

 ► Vous étiez nombreux à repartir avec votre photo 
souvenir !

 ► Outre l’organisation du Marché de Noël par les services de la Ville, cette année, ces derniers ont également participé 
aux animations. Une belle occasion pour les agents et les habitants de se rencontrer, d’échanger, de partager. Ainsi, la 
Médiathèque a proposé une lecture enchantée, la Ludothèque des jeux géants, le Centre Social et le Service Enfance- 
Jeunesse des ateliers créatifs autour de Noël ainsi qu’une vente d’objets décoratifs.

Illuminer en sobriété

Comme chaque année, la ville se pare 
de ses plus beaux atours festifs et lumineux 
à l’approche des fêtes. 2022 ne fait pas 
exception, mais cette année, sobriété 
énergétique et économie sont encore 
plus d’actualité. « Cette année nous 
n’avons pas investi dans de nouvelles 
décorations, et, comme on le fait habi-
tuellement, le montage et la dépose du 
matériel s’effectuent en régie », explique 
Laurence Porte, Maire de Montbard.

Les décorations lumineuses, entière-
ment en leds, ont été allumées en même 
temps que le Marché de Noël. Elles 
seront retirées en janvier, un peu plus tôt 
que les années passées. De plus, elles 
ne sont actives que durant le temps 
de l’éclairage public permettant ainsi 
une économie de 30%, soit un coût en 
fonctionnement restant à charge pour la 
ville d’environ 1 500 €.
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Cadre de vie

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.
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Le pilotage de la démarche PVD

Le programme Petites Villes de Demain (PVD) est piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires mais les projets, eux, sont définis et menés à l’échelle locale en fonction des 
besoins et spécificités du territoire montbardois. Zoom sur le pilotage de la démarche PVD à Montbard.

Relocalisation d’emplois de la DGFIP

Trois ans depuis l’appel à candidatures émanant d’Olivier Dussopt, alors Ministre de l’action et 
des comptes publics, délégué auprès de Bruno Lemaire, Ministre de l’économie, des finances 
et de la relance, la DGFIP inaugure son centre de qualité des données informatiques dans ses 
locaux montbardois. 

Pour rappel, Montbard et la Communauté 
de Communes du Montbardois (CCM) 
ont adhéré à ce programme national en 
juin 2021 et travaillent actuellement à la 
définition d’un programme d’actions à 
mener à horizon 2028. Elles ont été les premières 
adhérentes au dispositif en Côte-d’Or.

Un chargé de mission dédié
La Ville et la CCM bénéficient de l’aide 

d’un chargé de mission pour les accom-
pagner jusqu’en 2026 dans leur projet de 
revitalisation. Comparable à un « chef 
d’orchestre », le chargé de mission PVD 
assure, aux côtés des élus, le pilotage de la 
stratégie et la coordination des actions avec 
les partenaires, notamment sur les plans 
financiers et administratifs. 

Un comité de projet
Présidé par le Maire de Montbard, le 

Président de la CCM et le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Montbard, le comité 
de projet se réunit tous les 6 mois pour suivre 

l’avancement des projets et études asso-
ciées inscrits, dans le programme d’actions 
PVD. Il réunit le Maire de Montbard, son 1er adjoint 
et son adjoint au développement écono-
mique, le Président et un Vice-Président de 
la CCM en charge des zones d’activités 
économiques, le délégué local de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), des représen-
tants du Conseil départemental de la Côte-
d’Or, du Conseil régional de Bourgogne  
Franche-Comté, du Pays Auxois Morvan, de 
la Direction régionale des affaires culturelles, 
de la Banque des Territoires et de la Direction 
Départementale des Territoires de Côte-d’Or.

La signature officielle de la convention  
avec le Préfet, le Président du Conseil 
départemental, le Maire et le Président de 
la CCM se fera avant le printemps 2023. 
Les premières actions liées à l’habitat 
(amélioration de l’habitat, façades, aide 
primo-accédants) seront mises en œuvre 
d’ici mai-juin 2023.

En 2020, parmi 408 communes candidates, 
66 villes avaient été sélectionnées sur dossier, 
dont 9 en Bourgogne Franche-Comté : 
Nevers, Mâcon, Lons-le-Saunier, Besançon, 
Vesoul, Belfort et Montbard, la plus petite ville. 
Plus qu’un symbole, cette dynamique illustre 
l’intérêt porté aux petites villes mais aussi le 
renforcement de la présence de l’État par la 
relocalisation des services ministériels. 

Le centre de qualité des données est à 
ce jour opérationnel et appelé à monter en 
puissance. « Beaucoup de personnes issues 
du territoire ont postulé dans ce service, mais 
d’autres viennent de plus loin comme Dijon ou 
d’autres régions, ce qui va en inciter certains 
à s’installer sur place avec leurs familles. On 
vise les 25 agents d’ici l’an prochain », souligne 

Jérôme Fournel, directeur général des 
Finances publiques.

Parmi les options proposées, la DGFIP a 
retenu le bâtiment situé 2 rue Voltaire. Refait 
à neuf, les travaux intérieurs financés par la 
Ville à hauteur de 715 000 €, ont duré 9 mois, 
allant du désamiantage à l’électricité en 
passant par le chauffage ou la voirie, le tout 
assuré par des entreprises locales. Les travaux 
de réhabilitation de la façade se feront, au 
printemps prochain. « Ce projet abouti de 
relocalisation de la DGFIP s’emboîte parfai-
tement dans la stratégie municipale globale 
de revitalisation débutée en 2014 et qui se 
poursuit dans le cadre du dispositif Petites 
Villes de Demain », se félicite Laurence Porte.

 ► À l’occasion du Salon des Maires à Paris, Laurence Porte était l’invitée de la Banque des Territoires pour présenter les 
projets liés au logement qui seront mis en œuvre dans le cadre de la Convention.
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Économie

Nouveaux commerces et services

Carole Rossignol-Mariotte, indépendante, 
est agent général d’assurance et représen-
tante de la compagnie Aréas. Son agence 
propose une solution d’assurances complète 
en fonction du profil de l’assuré, qu’il s’agisse 
de professionnels ou de particuliers. 
Place Gambetta.
Lundi 14h-17h, du mardi au vendredi 9h30-12h30/ 
14h-18h, samedi sur RDV 03 80 92 20 74.

Antonin Froidevaux et Fhakirullah Shiwair 
se sont associés pour ouvrir le Rajasthan. Ce 
restaurant, ouvert 7j/7, propose des spécia-
lités indiennes ainsi que des kebabs maison.
1 bis route de Dijon.
Tous les jours 11h-15h et 18h-23h. 
Tél. : 07 68 92 06 07.

Mélanie Bathrez, jeune photographe, pro-
pose des reportages photos, en extérieur, 
pour des évènements festifs et familiaux tels 
que des mariages, des photos de naissance, 
des enterrements de vie de célibataire ou 
encore des portraits des familles. Douceur, 
naturel et lumineux sont les maîtres mots de 
son style, renforcés par les tons pastels de 
ses rendus. Prestations et tarifs sur mesure en 
fonction des attentes des clients. 
Du lundi au vendredi 10h-18h.
Tél. : 06 77 40 28 54. 

L’agence immobilière XR Immo ouvrira 
ses portes à partir de mi-décembre. Xavier 
Rigaud, natif de Montbard, propose un 
accompagnement dans les transactions 
immobilières et fonds de commerces sur 
Montbard et les environs (de Noyers sur 
Serein à Chatillon en passant par Semur). 
Durant les travaux de l’agence, il reste 
néanmoins disponible pour toutes demandes.
22 rue Edme Piot (à partir de mi-décembre).
Du lundi au samedi 9h-12h/14h-19h (sous réserve).
Tél. : 06 42 88 60 51.

Marlène De March agrandit Euro Pressing 
sous l’enseigne les Chiffons de Geoane : 
espace de créations artisanales, cadeaux 
tissus personnalisés (sacs, cabas, tabliers, 
bavoirs…)
Place Gambetta.
Mardi, jeudi et vendredi 8h-12h/14h-18h, samedi 8h-12h.
Tél. : 03 80 92 22 35, www.leschiffonsdegeoane.fr

L’enseigne Leader Price est de retour sur 
Montbard, réinstallée dans le magasin qui 
abritait U-tile. 
Place du Champ de foire, rue Michel Servet.
Du lundi au samedi 8h30-19h30, dimanche 9h-12h30.
Tél. : 03 80 92 04 50.
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TRIONS tous les emballages et papiers

EMBALLAGES

 VIDÉS
 MÊME SALES

 SÉPARÉS

À TRIER

Bouteilles en verre

Pots, bocaux et flacons en verre

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE, 
MÉTAL, CARTON ET PAPIERS

Emballages en plastique

À TRIER

EMBALLAGES

 VIDÉS
 MÊME SALES

 SÉPARÉS

Emballages 
en métal

Retrouvez toutes les règles de tri de votre commune

Guide 
du tri

Ordures 
ménagères

ou point de 
collecte adapté

Vaisselle cassée

À JETER

Objets 
en plastique

TOUS LES  EMBALLAGES 
EN VERRE

Papiers et emballages 
en carton

   1   1 13/07/2022   11:5113/07/2022   11:51

À partir du 1er  janvier 
2023, tous les em-
ballages auront leur 
place dans le bac 
jaune qu’ils soient en 
métal ou en plastique, 
sans exception. Il ne 
sera pas utile de les 
laver.

Seuls tous les cartons 
gras et tâchés devront 
être déposés dans les 
ordures ménagères. 
Les bénéfices de ce 
tri quotidien simplifié : 
moins d’erreurs dans 
le bac jaune, moins 
de refus en centre de 
tri et donc un plus fort 
taux de recyclage.
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Social, santé, jeunesseÉconomie

Ouvrir mieux avec sobriété

Énergivore par nature, le centre aquatique fait déjà l’objet d’investissements pour en optimiser 
le coût : passage en leds des éclairages, mise en route d’un système de cogénération 
récupérant les calories perdues. Ces efforts seront poursuivis partout où des économies sont possibles.

Le centre aquatique est un équipement 
municipal en délégation de service public 
auprès du groupe Recréa, qui gère le site au 
quotidien. Pour ce faire la Ville lui verse une 
subvention annuelle de plus de 500 000 €. 
Une réflexion est engagée avec le déléga-
taire et le fournisseur d’énergie pour aller en-
core plus loin compte tenu de l’augmenta-
tion drastique du coût de l’énergie. Parmi les 
pistes envisagées à moyen terme : optimiser 
la consommation d’eau de la pataugeoire, 
mieux piloter le chauffage des bassins, étu-
dier la piste du photovoltaïque, etc. 

Là où des piscines ferment dans certaines 
villes, l’objectif à Montbard est de préserver 
l’ouverture du site dans de bonnes condi-
tions pour les usagers. Cela passe par des 
comportements éco responsables :

• se savonner les mains à l’eau froide (tout 
aussi efficace si cela est bien fait) ; 

• les saunas seront ouverts alternative-
ment à l’exception des périodes de 
forte affluence ; 

• la  rotation des jeux d’air et d’eau sera 
gérée selon la fréquentation ; 

• le toboggan sera fermé en période 
hivernale évitant de chauffer le bas-
sin de réception. A la place, le public 
pourra profiter du « Ventre et Glisse », etc.

Par ailleurs, pour son arrêt technique 
annuel le centre Amphitrite fermera le jeudi 
22 décembre 2022 au soir et rouvrira le lundi 
16 janvier 2023 à 12h. À compter de cette 
date, il fermera le dimanche dès 13h30 (sauf 
en période estivale).

Écoles : du changement à compter 
de la rentrée 2023

La baisse structurelle de la démographie scolaire, l’existence de bâtiments scolaires 
sous-utilisés à l’échelle de la ville avec des coûts fixes importants (énergie, entretien), 
l’obligation de mise aux normes accessibilité du groupe scolaire Diderot et un environnement 
avec des problématiques de circulation dans des rues parfois étroites, ont conduit au choix 
de la fermeture de ce groupe scolaire Diderot à compter de la rentrée 2023. 

Le processus a été entériné par le Conseil 
municipal après les phases d’information 
et de concertation et avoir recueilli l’avis 
favorable du représentant de l’État. Les 
élèves seront répartis sur les groupes scolaires 
Joliot-Curie/Cousteau et Langevin/Pasteur 
qui offrent déjà toutes les conditions 
d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 

Avec un investissement visant la qualité 
et l’amélioration continue des quatre 
écoles publiques, la collectivité poursuit son 
objectif d’offrir de bonnes conditions 
d’apprentissage et de travail à tous les 
élèves et aux personnels mais aussi de 
maintenir la mixité sociale, des effectifs par 
classe de taille satisfaisante et de favoriser 
l’accès à la culture et au sport grâce aux 
équipements de proximité qu’ils soient 

sportifs (gymnases, centre aquatique) 
ou culturels (médiathèque, ludothèque, 
conservatoire, service jeune public du mu-
sée, cinéma). 

L’offre gratuite pour les familles d’un 
service facultatif de transport scolaire 
intramuros prendra bien sûr en compte 
cette évolution. Pour préparer les enfants au 
changement d’école, il sera proposé au 
moment opportun en fonction des âges, 
une découverte aux enfants ainsi que leurs 
parents, de leur nouvelle école. 

C’est une page qui se tourne, avec sa 
nostalgie. La nécessité de s’adapter est aussi 
la condition pour poursuivre les efforts au 
service d’une priorité absolue : l’éducation.

 ► Photo d’archives : école Joliot-Curie.
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Social, santé, jeunesse

Dans l’actualité du collège Pasteur

Les anciens élèves de 3e du collège ont eu plaisir à se retrouver lors de la cérémonie de 
remise de leur diplôme du brevet et sont un exemple pour les générations montantes.

Des filières industrielles pourvoyeuses d’emplois

Forte de son parcours de professeure des écoles et enseignante spécialisée en Institut médico 
éducatif et en SEGPA, Laure Chouzet est personnel de direction depuis 2014. Elle a d’abord 
été principale adjointe dans un collège REP avant d’être proviseure adjointe dans un lycée 
professionnel à Nevers. Depuis septembre, elle occupe le poste de proviseure au lycée 
professionnel Eugène Guillaume de Montbard.

Le collège Louis Pasteur est un établisse-
ment du second degré relevant de la com-
pétence du Conseil départemental de la 
Côte-d’Or (hors aspects Éducation natio-
nale). Fin 2020, le Département s’était por-
té candidat à un appel à projets lancé par 
le Ministère de l’Éducation nationale visant 
à soutenir l’investissement des collectivités 
territoriales dans la création, l’extension et 
la réhabilitation d’internats d’excellence. 
Le collège a été retenu pour un internat 
de 24 places prévu pour la rentrée 2024. La 
date prévisionnelle de commencement de 
l’opération est fixée à avril 2023. En raison de 
la crise sanitaire qui s’est poursuivie en 2021 
et des conséquences sur le prix des matières 
premières et leur disponibilité, les études de 
maîtrise d’œuvre, cette opération s’élève 
désormais à 1 879 166 €.

Quelles sont les spécificités du lycée 
professionnel (LP) Eugène Guillaume ? 

Le LP a une coloration industrielle très 
marquée : métiers du numérique, de l’élec-
trotechnique, de la maintenance industrielle 
et des métiers du cuir. Ces filières sont pour-
voyeuses d’emplois, une réelle opportunité 
pour les élèves. Nous avons également deux 
filières post-bac spécifiques, répondant 
à des enjeux d’actualité : une mention 
complémentaire CND (contrôle non destructif) 
et une FCIL Technicien de maintenance et 
de conduite de centrale photovoltaïque. 
Nous avons également une classe défense et 
citoyenneté ainsi qu’une classe patrimoine. 
Nous accueillons 163 élèves encadrés par 
une équipe éducative et enseignante 
stable et très investie pour leur réussite. Nous 
ouvrons le lycée dès que possible pour que 
les partenariats entrepreneurial, culturel, 
sportif prennent tout leur sens. Semaine de 
l’industrie, Téléthon… sont autant d’occa-
sions.

Quels sont vos objectifs prioritaires en tant 
que proviseure ? 

Augmenter nos effectifs et valoriser l’image 
du LP et de l’industrie d’aujourd’hui. Amener 
les élèves à faire des choix d’orientation 
sécurisés et en lien avec les métiers contempo-
rains et ceux de demain. Amener également 
à une prise de conscience collective : nos 
filières sont des filières d’avenir répondant 
à des besoins grandissants dans l’industriali-
sation française.

Que faut-il, selon vous, pour exercer ce 
métier ? 

De la réactivité et de l’adaptabilité, de 
l’écoute, être dans le dialogue et l’ouverture, 
prôner et faire vivre les valeurs de la Répu-
blique. Le chef d’établissement est aussi le 
garant d’un climat scolaire apaisé, juste, 
ambitieux. Celui qui met en place un 
pilotage partagé avec ses équipes au 
service de l’établissement. Celui qui tend à 
l’innovation.  Donc… pour tout cela, beau-
coup d’énergie et de dynamisme.

Côté restauration scolaire, le trophée 
Espoir de la plateforme Agrilocal 21 a 
récompensé l’établissement pour la plus 
importante augmentation de commandes 
auprès des producteurs locaux d’une 
année sur l’autre. Cette plateforme met 
en relation directe les producteurs du 
département avec des acheteurs de la 
restauration collective. Pour Laurence 
Henriot, Présidente de Bio Bourgogne, 
association ayant pour but de dévelop-
per l’agriculture biologique sur le territoire 
« il faut arrêter de transporter nos denrées 
alimentaires pour notre consommation de 
base sur des milliers de kilomètres. Il faut 
vraiment que l’on revienne au local. Mer-
ci au Département de prendre les choses 
par le bon bout ».
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200 ans pour Eugène Guillaume

Né en 1822, Eugène Guillaume (1822-1905), célèbre sculpteur né à Montbard fête cette année 
ses 200 ans. Un tel anniversaire ne pouvant rester inaperçu, le lycée professionnel éponyme et le 
Musée Buffon l’ont mis à l’honneur au travers d’une conférence et d’une exposition dédiées. 

Retour sur un chantier XXL

Datant du XIVe siècle, la tour de l’Aubespin, haute de 46 mètres, avait pris des allures de building 
ces derniers mois. En cause : les échafaudages l’entourant entièrement dans le cadre de la 
restauration de ce site historique et patrimonial emblématique de Montbard. À l’aube de la fin 
des travaux, coup d’œil dans le rétroviseur sur ce chantier XXL.

Eugène Guillaume est né à Montbard le 
4 juillet 1822, rue Piron. Élève du sculpteur 
James Pradier, c’est dans son atelier que se 
révèle son talent et sous sa protection que le 
jeune sculpteur prépare et obtient le Grand 
Prix de Rome en 1845. Nourri de sa passion 
pour l’Antiquité, il devient rapidement un 
artiste convoité pour la réalisation de sculp-
tures monumentales installées au Palais du 
Louvre ou à l’Opéra, et la commande de 
bustes officiels : Napoléon, Adolphe Thiers, 
Beethoven… Parallèlement, il connaît une 
carrière institutionnelle exemplaire : Directeur 
de l’Académie des Beaux-arts de Paris, 
Directeur des Beaux-arts (équivalent du 
Ministère de la Culture aujourd’hui), titulaire 
de la chaire d’esthétique et d’histoire de 
l’Art au Collège de France et enfin Directeur 
de l’Académie de France à Rome. À sa 
mort en 1905, sa fille fait don à la ville de 
Montbard d’une partie du fonds d’atelier. 
Ces quelques 80 sculptures en plâtre et 
marbre font actuellement l’objet d’un travail 
d’inventaire, d’identification, de conservation 
et de recherche, confié à une étudiante en 
master, Lara Taillardas, en partenariat avec 

l’Université de Bourgogne Franche-Comté et 
le laboratoire Artéhis. 

À l’honneur au lycée professionnel

L’exposition d’une sélection de sculptures 
au lycée de Montbard, durant le mois de 
décembre, permet de mener un travail 
pédagogique avec les élèves afin de les 
familiariser avec l’histoire de cette grande 
figure de la sculpture néoclassique. Une 
démarche initiée par un enseignant, en 
partenariat avec la Ville et le Musée.

Une conférence pour le bicentenaire
Le 27 octobre, près de 60 personnes 

ont assisté au Musée Buffon à la confé-
rence de Serge Lemoine, professeur 
émérite de l’Université Paris-Sorbonne et 
ancien Président du Musée d’Orsay. Une 
occasion passionnante de se replonger 
dans une époque qui a fait la part belle 
à la sculpture dans l’espace public et de 
rappeler la grande profusion créative au 
tournant du XXe siècle, Eugène Guillaume 
ayant été le contemporain de sculpteurs 
comme Carpeaux ou Rodin.

Les tours de l’ancien château des ducs 
de Bourgogne témoignent de la grandeur 
et de la qualité architecturale exception-
nelle de l’ancienne forteresse du XIVe siècle. 
Le diagnostic mené en 2017 dans le cadre 
du schéma directeur alertait sur le mauvais 
état sanitaire des deux édifices, état qui 
allait se révéler encore plus préoccupant lors 
de la mise en place des échafaudages. Les 
parements extérieurs fragilisés - bandeaux 
et corbeaux de pierre – représentaient non 
seulement un danger pour la stabilité de 
l’édifice mais aussi pour la sécurité des usagers. 
Une année entière aura été nécessaire pour 
mener à bien ce chantier qui a fait intervenir 
un grand nombre d’entreprises locales aux 
savoir-faire reconnus pour la restauration de 
monuments classés Monument Historique. Un 
soin particulier a été réservé à la sélection de 
pierres prélevées dans les carrières de la région.

Les travaux, d’un montant de près de 
875  000 € HT ont été financés à hauteur 
de 52% par la Région Bourgogne Franche- 
Comté, le Département de la Côte-d’Or et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

et garantissent désormais la pérennité des 
édifices sur le long terme. L’électrification 
des tours, la mise en place de rampes, de 
menuiseries, de sols réguliers, favoriseront 
quant à eux une meilleure accessibilité et un 
confort pour les visiteurs.

Ré-ouverture au public 
au printemps

Pour accéder à nouveau aux deux 
tours, il faudra attendre la réouverture 
de la saison, le 1er avril 2023 (trois départs 
de visite guidée par jour du mercredi au 
dimanche du 1er avril au 30 septembre). 

À noter que du 16 au 18 juin, dans le 
cadre des journées européennes de l’ar-
chéologie, l’accès aux tours sera gratuit. 
Les visiteurs pourront également découvrir 
à cette occasion une exposition dédiée 
aux résultats des suivis archéologiques 
menés ces cinq dernières années.
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Le choix de Montbard 
pour des artistes de renom

L’année 2022 a été marquée par des acquisitions immobilières à Montbard par des artistes 
internationaux. Pour Tadashi Kawamata et Sergio Vega, c’est un choix motivé par la proximité de 
Paris par TGV, un prix de l’immobilier éloigné des tarifs exorbitants de la capitale, la qualité de vie 
de notre petite ville et, pour l’un et l’autre, l’attrait d’un ambassadeur bien connu de tous : notre 
célèbre naturaliste Buffon.

Passage de relais au Rugby Club

Le Rugby Club Montbard Auxois a un nouveau président. Maël Le Goff, ancien joueur, est 
éducateur à l’école de rugby depuis 4 ans. Cette année, il est également éducateur de la 
section U12. Rencontre.

Tadashi Kawamata, installe son ate-
lier de création et de stockage à St-Roch 
sur le site des anciens établissements Fica, 
tandis que Sergio Vega a fait l’acquisition 
de l’imposant patrimoine de l’ancienne 
institution Buffon pour y envisager, à terme, 
un centre de recherche et d’exposition. Pour 
faciliter la vente de ces bâtiments privés, la 
Ville s’est mobilisée aux côtés des agents 
immobiliers pour faire valoir ses atouts, 
recevoir les artistes, faciliter la mise en 
relation et l’accompagnement des acqué-
reurs dans leurs démarches. Souhaitons-leur 
bonne chance dans leurs projets respectifs.

Parlez-nous de l’association Rugby Club 
Montbard Auxois. 

Nous avons actuellement 112 licenciés 
toutes catégories confondues. Nos catégories 
vont du Baby rugby, aux équipes seniors. 
Concernant les entrainements, il y a le baby 
rugby le samedi matin, les U6/U8 le mardi 
soir, les U10/U12/U14/U16 le mercredi soir, 
les féminines le jeudi soir, les seniors/U19 le 
vendredi soir et toute l’école de Rugby le 
samedi matin. Les tournois de l’école 
se jouent les samedis et les matchs des 
féminines et seniors les dimanches. 

Quels sont vos objectifs en tant que 
nouveau président du Club ? 

Ma priorité est principalement de redonner 
une vraie dynamique au Club. J’ai évidement 
d’autres objectifs comme l’amélioration 
de nos structures et équipements, recruter 
un maximum de joueuses et joueurs toutes 
catégories confondues, d’autres bénévoles 
mais surtout de nouveaux éducateurs. 
J’aimerais également proposer à nos licenciés 

de nouveaux évènements en rapport avec 
la coupe du monde 2023. 

Que faut-il, selon vous, pour tenir ce rôle ? 
Pour ce poste, je pense qu’il faut être 

patient, savoir être à l’écoute, dynamique, 
mais surtout il faut être passionné !

Complexe Loisirs et Bien-Être
by         

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

Cité sportive

Tadashi Kawamata est un artiste plasti-
cien japonais qui vit et travaille à Paris et 
Tokyo. Il enseigne depuis 2007 à l’école 
nationale supérieure des beaux-arts de 
Paris. Sergio Vega est un artiste améri-
cain qui vit et travaille entre Miami et 
Gainesville, en Floride, où il est professeur 
de photographie à l’Université de Floride 
depuis 1999.

Leurs travaux ont été présentés dans de 
nombreuses expositions internationales.

 ► Tadashi Kawamata.  ► Sergio Vega.
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Agir pour notre ville
Tenir la barre dans un monde incertain 
A l’échelle mondiale, une pandémie puis la guerre en Ukraine 
et la  crise énergétique ont également des répercussions 
pour l’économie locale et pour toutes les collectivités territo-
riales. 2023, voire 2024, seront des années compliquées et à 
Montbard, nos orientations budgétaires continueront d’opti-
miser nos moyens mais sans baisser la garde pour préserver 
l’avenir. 
2022 fut marquée par nombre de sujets pour notre collectivi-
té parmi lesquels : 
Côté finances, le très important rapport de la chambre ré-
gionale des comptes a été un réel satisfecit : nous savons de 
quelle situation nous partons et où nous allons, avec toujours 
en ligne de mire la baisse de l’endettement, ne pas devoir 
se résoudre à actionner le levier fiscal, contenir le budget de 
fonctionnement, maintenir une qualité de service au public, 
veiller au quotidien et investir pour l’avenir. Pour y parvenir, il 
n’existe aucune formule magique mais en revanche, un très 
gros travail que seuls se refuseraient à voir des esprits popu-
listes, démagogiques et surtout sans vision. Avec notre maire, 
nos choix pour Montbard et pour les Montbardois sont et se-

ront toujours armés de courage politique. 
Côté ressources humaines,  notre collectivité représente une 
véritable force humaine avec des agents  actifs et en retour, 
considérés.  Les recrutements ou la mobilité interne ont fait 
apparaître de nouveaux visages comme à la direction du 
Conservatoire, au pôle communication et évènements, au 
service de la  valorisation paysagère et des jardins publics, 
à l’informatique, etc. Début 2023, c’est une nouvelle équipe 
qui  arrive au camping et le nouveau poste de policier mu-
nicipal est pourvu. 
Quelques changements au conseil municipal avec l’arrivée 
de J.le Caro au sein de notre équipe en remplacement de 
J.-M. Balet, le départ de M.Pineau qui fut un chef de file de 
l’opposition apprécié pour son honnêteté intellectuelle et 
son sens de la mesure.   
Toute notre équipe vous souhaite de bonnes fêtes.  
Aurelio RIBEIRO
Président du groupe Agir pour notre Ville
1er adjoint au Maire
Vice-président de la Communauté de Communes du Montbardois

Petite ville de demain 
Aujourd’hui ? Territoire sinistré !

  Les Montbardois ont appris qu’un artiste plasticien japo-
nais a choisi Montbard pour installer son atelier,qu’un pho-
tographe américain a acheté les locaux de l’ancienne ins-
titution Buffon,que le ministère des finances de Bercy s’est 
décentralisé en accueillant 25 salariés dans les locaux réha-
bilités du centre social Romain Rolland.(les premiers recrutés 
résidaient déjà tous dans notre secteur géographique)
 Nous nous réjouissons de ces arrivées parmi nous et souhai-
tons à tous la bienvenue.
Mais soyons sérieux!Nous attendons surtout des emplois,des 
services publics efficaces,des quartiers et des voiries entrete-
nus partout et pas seulement au centre ville.
  Alors que le contexte national et international ne laisse pas 
présager un avenir serein,la situation locale fragilise d’autant 
plus la population en apportant son lot d’inquiétude et de 
détresse.
  Les 4 niveaux de l’hôpital sont à moitié vides,les dessertes 
TGV ne retrouvent pas la fréquence souhaitée,la présence 
des professionnels de santé s’étiole dangereusement au sein 

d’une population vieillissante,l’offre de logements ne corres-
pond pas aux besoins,favorisant du même coup une démo-
graphie en chute libre...
  Et comme si tout cela ne suffisait pas,les patrons des sites 
industriels prennent les pires décisions qui impactent lourde-
ment un bassin d’emploi déjà touché par la baisse d’activi-
tés.
  L’avenir est morose et celui-ci ne peut s’éclaircir tant que les 
profits d’un capitalisme mondialisé guideront les décisions de 
nos dirigeants et primeront sur l’humain.
  Aussi,nous apportons notre soutien aux familles éprouvées 
par le chômage en souhaitant à tous d’agréables fêtes de 
fin d’année et le meilleur pour notre ami Michel Pineau et son 
épouse sous le ciel breton.

S. Goyard-A. Kélati

Alternative citoyenne pour Montbard

montbard.fr |   @villedemontbard

Passage Georges Brassens - 03 80 92 27 32
bmjpmontbard@wanadoo.fr | mediatheque-montbard.net

Gratuit, pour tous à partir de 11 ans - Sur inscription au 03 80 92 27 32
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Rejoignez-nous !
montbard.fr |   @villedemontbard

Agenda

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).

Exposition

Penser la nature
Jusqu’au 20 novembre 2023
Musée Buffon
Exposition inédite sur l’Histoire de l’histoire 
naturelle qui nous plonge dans la pensée 
naturaliste de Buffon et Daubenton.
Entrée libre. Labelisée « Exposition d’intérêt national ».

Animations
SPECTACLE CONTÉ PYROTECHNIQUE

Horloges célestes
Mercredi 21 décembre - 18h
Place de la Pépinière royale
L’horloger nous dévoile ses mystères, des 
machineries insolites, des automates danseurs 
et des engrenages fous ! Des étoiles plein 
les yeux, il nous raconte le Big Bang et la 
mécanique du temps, du temps qui passe, 
de celui que l’on perd.

Gratuit. Par la Cie Elixir.

CÉRÉMONIE

Voeux à la population
Samedi 7 janvier - 18h
Espace Paul Eluard
Cérémonie des voeux du nouvel an du Maire 
et du Conseil municipal aux Montbardois.

Entrée libre.

NUITS DE LA LECTURE

Murder party
Vendredi 20 janvier - 19h
Médiathèque J. Prévert
Résolvez le meurtre d’un auteur de renom, 
invité à la Médiathèque, lors d’une soirée 
unique ! Enquêtez, interrogez les protago-
nistes et trouvez les indices...

Écrite et animée par Ingrid Desjours, scénariste et ro-
mancière. Pour tous à partir de 11 ans, gratuit et sur 
inscription au 03 80 92 27 32.

SPORT

Fête des sportifs
Samedi 21 janvier - 18h
Gymnase Jo Garret
Soirée récompensant les sportifs, bénévoles 
et dirigeants des associations, avec anima-
tions et démonstrations d’arts martiaux.

Entrée libre.

CONCERT

Curiosités sonores #3
Jeudi 2 février - 18h30
Foyer mutualiste
Moment musical du Conservatoire municipal.

Entrée libre.

JEUX

Dans le noir
Du 7 février au 29 mars
Ludothèque
Les enfants vivront une immersion dans le noir 
avec pour seul point de lumière une aurore 
boréale, des balles lumineuses, des projec-
tions d’histoires...

De 3 à 6 ans, entrée libre.

VISITE-ATELIER FAMILLE

Les « costumes » des animaux
8 et 22 février - 14h30-16h
Musée Buffon
Après une visite des collections du Musée 
pour observer les animaux et la diversité de 
leurs « costumes », des observations et ma-
nipulations scientifiques permettront de ré-
pondre à certaines questions sur le rôle des 
poils, des plumes et des écailles.

À partir de 5 ans, 3€/personne, sur inscription auprès 
du Musée.

HUMORISTE

Antonia : scènes de corps et d’esprit
Samedi 11 février - 20h30
Espace Paul Eluard
Nouveau spectacle d’Antonia de Rendin-
ger : une oeuvre pétillante, exigeante et 
brillante, avec des sujets délicats et délica-

Informations pratiques

Mairie temporaire de Montbard
2 rue d’Abrantès, 21500 Montbard
► Du mardi au vendredi : 8h30-12h/14h-17h30
Fermeture à 16h30 du 20 au 30 décembre
► Samedi 9h-12h (CNI et passeports sur RDV)
03 80 92 01 34 | mairie.montbard@wanadoo.fr
montbard.fr |   @villedemontbard

Centre technique municipal
► Du mardi au vendredi : 8h30-12h/14h-17h30
Service urbanisme (permis de construire), RDV au CTM.
03 80 92 50 51

Médiathèque Jacques Prévert
Fermeture du 24 au 31 décembre
► Mardi 16h30-18h30
► Mercredi 10h-12 (à partir du 4 janvier)/14h-18h30
► Vendredi 10h-12h30
► Samedi 10h-13h
03 80 92 27 32 | bmjpmontbard@wanadoo.fr
mediatheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
Fermeture du 20 décembre au 2 janvier
► Mardi et jeudi : 15h-18h30
► Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
► Vendredi : 9h30-12h (à partir du 6 janvier)
03 80 92 19 02 | ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
Fermeture du 19 décembre au 3 février
► 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
Fermeture du 23 décembre au 2 janvier
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
03 80 92 21 03 | ecole.musique.montbard@wanadoo.fr

Centre social Romain Rolland
► Lundi et jeudi : 14h-18h
► Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h/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

Espace numérique (au Centre social)
► Lundi : 14h-18h
► Mardi : 9h-12h/14h-18h (jusqu’à 19h le dernier mar-
di de chaque mois)
► Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h30
► Jeudi : 13h30-18h
► Vendredidi : 9h-12h/14h-17h30
03 80 92 12 06 | coralie.devaux@conseiller-numerique.fr
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Conception et rédaction : Mairie de Montbard, service communication 
Crédits photos : Ville de Montbard, D.R. 
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tement choisis, des textes sublimes, une mise 
en scène sobre et intelligente.

Tarif : 20€. Billetterie à l’Office de Tourisme du Mont-
bardois (03 80 92 53 81) à partir du 16 janvier 2023.

VISITE-ATELIER FAMILLE

Comment les animaux s’adaptent-ils à 
leur milieu ?
15 février et 1er mars - 14h30-16h
Musée Buffon
Une visite de l’exposition Penser la Nature 
permettra d’explorer cette question de 
l’adaptation des animaux. Puis, place à l’ex-
périmentation… Au travers de manipulations 
scientifiques, vous découvrirez les « outils » 
des animaux pour s’adapter au froid ou à 
leur environnement.

À partir de 5 ans, 3€/personne, sur inscription auprès 
du Musée.

JEUX

Soirée jeux
Vendredi 24 février - 17h30
Médiathèque J. Prévert
Découvrez les jeux primés de l’année et par-
tagez un moment ludique en famille ou entre 
amis.

Animée par la Ludothèque. Entrée libre, pour tous à 
partir de 7 ans.

Commémorations
Journée de recueillement à la mémoire 
des victimes de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc
Dimanche 19 mars 2023 - 11h30
Monument aux morts

Souvenir des victimes et héros de la 
déportation
Dimanche 30 avril 2023 - 11h30
Square des Justes



Tarif unique : 20€
Billetterie à partir du 16 janvier 2023

Office de Tourisme du Montbardois - 03 80 92 53 81

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023
20H30 - Espace Paul Eluard


