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Cité de Buffon

Les enfants ont été nombreux à venir chasser l’oeuf de Pâques au Parc Buffon. Pêche dans la paille, tour de
calèche, jeux d’adresse et d’observation, maquillage : de nombreuses animations qui ont conquis petits et
grands. Les moutons mérinos de la Bergerie nationale de Rambouillet ont fait le show, guidés par le chien de
berger d’Antoine Brimboeuf et la démonstration de tonte avec Benjamin Lenormand (éleveur à Millery) a su
attirer la foule de curieux présents ce jour-là. Un grand bravo aux services municipaux très impliqués.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
En mars a eu lieu le débat d’orientations budgétaires au
conseil municipal qui permet de contextualiser le budget
communal dans son environnement national et de déterminer les perspectives.
Montbard comme toutes les communes de France
subit de plein fouet une baisse de ses ressources qui s’est
accélérée : c’est moins 2,3 millions d’euros depuis 2012
dont 1,1 million d’euros en 2016. Il s’agit bien d’une baisse
structurelle et durable des ressources imposées par l’État à
laquelle s’ajoute une inflation de charges et d’obligations non
compensées par l’État.

L’association des Maires de France réclame que l’État
diminue sa pression et que la baisse de son concours financier aux communes soit étalée sur
une durée plus longue pour ne pas mettre en péril leurs capacités à investir mais elle n’est
pas entendue.
Comment faire ? Quelle voie suivre ?
Il est essentiel de joindre les actes aux paroles pour être crédible. Ainsi, chaque année entre 2008 et 2014 alors que je siégeais dans l’opposition, j’ai demandé : « baissez les
impôts, la masse salariale, la dette, les indemnités » et on me répondait invariablement « on
a pas le choix et comment feriez-vous ? ». Démonstration est faite que c’est possible par la
seule volonté d’assumer ses choix et de mettre en œuvre un pilotage budgétaire précis et
responsable.
Notre choix prioritaire est le maintien de l’investissement tout en poursuivant le
désendettement de la commune (la dette s’élevait fin 2012 à 19,4 millions d’euros, elle est
à 16,7 millions d’euros fin 2015). Et bien sûr, ce n’est pas en cédant au levier fiscal comme
à Dijon où les impôts augmentent de 5% pour compenser les baisses de l’État. À Montbard,
nous avons au contraire baissé les taux deux années consécutives.
Pour obtenir ces résultats, le rôle du personnel communal est essentiel par l’implication, la compréhension, la recherche de solutions avec nous au travers de multiples sujets : la baisse des charges de fonctionnement, la maîtrise des recrutements, la stratégie de
valorisation du patrimoine communal, le travail sur l’efficience des services rendus à la
population…
C’est pour vous, pour la population que nous menons ce travail pour résoudre une
équation qui n’est impossible que pour ceux qui préfèrent la facilité : cette équation, c’est
faire aussi bien avec moins. Cela implique faire autrement, autrement dit : s’adapter.

Plus d’infos en pages 12-13

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Une douceur de vivre s ’ installe
à la Bibliothèque
En harmonie avec la thématique de l’année, la Bibliothèque
mettra en avant le 80e anniversaire du Front populaire et
proposera des moments conviviaux et apaisants pour l’été.

Le Front populaire, un temps d ’ espérance, des lendemains
incertains
DATES À RETENIR

► Atelier d’écriture
Samedi 30 avril à 9h30 (RDV
au Parc Buffon)

► Exposition
Du 3 au 28 mai (rencontre/
dédicace le 28 à 14h)

► Conférence
Jeudi 12 mai à 19h

► Spectacle jeune public
Samedi 11 juin à 11h15 et
14h15

► Siestes musicales
Du 15 au 25 juin les mercredis,
vendredis et samedis de 13h
à 13h30

► Séances de dessin
15 et 22 juin de 14h30 à 16h

Présent dans la mémoire
collective nationale, 80 ans
après, le temps du Front
populaire est souvent mythifié
et idéalisé. Une conférence
menée par Dimitri Vouzelle,
professeur agrégé au Lycée
C. de Gaulle de Dijon et en
charge du service éducatif des Archives départementales
de la Côte-d’Or, mettra en perspective ce temps du Front
populaire.

« Une embellie (...) dans des vies difficiles »*
Durement touché par la crise des années 30, le monde
paysan a pris part au Rassemblement de 1934 et a pu ainsi
être entendu. Certains acquis du Front populaire ont directement influé sur la condition paysanne avec la relance de
la consommation et ses débouchés pour les produits agricoles ainsi que la garantie d’un prix convenable du blé.
A travers les images d’archives et les textes de Jean
Vigreux (maître de conférences de l’Université de Bourgogne), c’est un pan marquant de l’agriculture française
qui nous est présenté.
Rencontre-dédicace samedi 28 mai à 14h avec Jean Vigreux, maître
de conférences à l’Université de Bourgogne, auteur de l’exposition et
du livre « Histoire du Front populaire : l’échappée belle » aux éditions
Tallandier.
*citation de Léon Blum
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Michel le mouton
Michel le mouton aime
les framboises et les nuages
mais il est convaincu qu’il
n’a pas de chance. Entre
montagne et pré peut-être
découvrira-t-il qu’il n’est pas
le plus à plaindre ?

« Dessine-moi un mouton »

Certaines phrases résonnent dans la mémoire de
chacun et « S’il-vous-plaît…
dessine-moi un mouton » fait
partie de celles-ci. Toutes
celles et tous ceux qui ont lu
« Le Petit-Prince » d’Antoine
de Saint-Exupéry se souBénédicte Lesenne et viennent de ces quelques
Iciar
Trespaderne
com- mots, point de départ d’une
posent le collectif Artisanes. rencontre unique et d’un
Toutes deux comédiennes, récit illustré extraordinaire.
l’une est également metteur
en scène alors que l’autre
La Bibliothèque Jacques
s’épanouit dans le monde Prévert proposera cet été,
des marionnettes et des avec les enfants du Centre
clowns. Attentives aux ques- de loisirs de Montbard,
tions sur l’environnement, le deux séances de dessins à
décor de leur spectacle est la craie où chaque enfant
composé d’objets recyclés pourra dessiner son mouton
comme par exemple des sur le parvis : hommage à
livres transformés en sapins… l’écrivain mais aussi suite
des manifestations liées à
D’après l’ouvrage de Daubenton et son fameux
Sylvain Victor, aux éditions mouton mérinos. Couleurs,
Thierry Magnier, un spec- soleil et bonne humeur
tacle drôle et poétique seront au rendez-vous pour
parsemé de moments musi- ces moments festifs.
caux où la douceur semble
être le maître mot. Le
Siestes musicales
spectacle sera suivi d’un
moment d’échange avec
Savez-vous que dormir
les comédiennes pour que la un peu pendant la journée
magie se prolonge un peu.
procure un regain d’énerSamedi 11 juin, pour les enfants
de 4 à 10 ans, durée 35 mn. Entrée
libre, réservation conseillée.

bercé par de la musique
douce des professeurs du
Conservatoire de Musique
de Montbard.
► 15 et 22 juin : Juliette
Mazerand, piano
► 17 et 24 juin : Jean
Gaudy, violoncelle et
Matthieu Jacot, contre
basse
► 18 et 25 juin : spécial tout petit (0-2 ans
accompagnés) par Léna
Perrot, harpe et Catherine Lebranchu, chant.

Raconte-moi ton parc

Le Musée Buffon et la
Bibliothèque ont lancé un
appel à participation pour
récolter des photographies
intimement liées au Parc
Buffon, pour l’exposition
« Douceur de vivre au Parc
Buffon » à la tour Saint-Louis
à l’occasion des « Rendezvous aux jardins » de juin.
Les images collectées seront un support lors d’un
atelier d’écriture qui aura
lieu au Parc et les textes
feront partie de l’exposition.
Pour participer à cet atelier,
animé par Marie-Jeanne
Fournier, inscrivez-vous augie et apporte des bénéfices
près de la Bibliothèque.
importants ? Alors pour votre
santé, venez faire la sieste sur Retrouvez le détail des animations
la terrasse de la Bibliothèque, sur www.montbard.com.

► Dessins
réalisés
par les CM1-CM2 de
l‘école Paul Langevin.
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Culture
Restitution historique
Ce sont près de 60
auditeurs qui ont assisté
à la première réunion publique de restitution des recherches historiques dans le
cadre du projet de réaménagement du Parc Buffon.
Après plusieurs mois passés
à explorer les différentes archives connues ou inédites
consacrées au Parc Buffon,
Anne Allimant Verdillon, historienne et archéologue
des jardins, a présenté
avec passion ses toutes
dernières découvertes :
présence d’une pépinière
royale, rôle expérimental
du Parc, envoi des essences
de Montbard au Jardin des
Plantes… mais également
missions secrètes commandées à Buffon pour améliorer la résistance des bois de
marine.
La place devant
les Halles du marché a été dénomsaviez
mée « Place de la
vous ?
Pépinière royale »
par
décision
du
Conseil municipal. Nous
reviendrons sur l’histoire de ce
lieu dans un prochain numéro.

Le

MUSÉE ET PARC BUFFON

Un printemps riche en événements
Entre le tricentenaire de Daubenton, qui allie exposition, conférences ou encore inaugurations, et les manifestations nationales,
européennes ou internationales, le Musée et Parc Buffon vont
fourmiller d’animations les mois à venir.

Un évènement symbolique le dimanche 29 mai
La présence de Daubenton dans la Ville est avant
tout liée aux bâtiments
et monuments qui lui sont
dédiés : maison natale, villa,
statue du Parc Buffon. Pour le
jour symbolique de l’anniversaire des 300 ans de sa naissance, le dimanche 29 mai
2015, plusieurs évènements
seront organisés à 11h :
dévoilement de la nouvelle
plaque sur sa maison natale
et découverte de la statue
de Daubenton restaurée, en
présence de Bruno David,
Président du Muséum na- ► Insolite et historique : incarnation
tional d’Histoire naturelle vivante des mérinos sculptés au pied
de Paris, de Christine Lang, de la statue.
Directrice de la Bergerie Nationale de Rambouillet et de
Jean-Marc Bidoire, technicien d’élevage.

Rencontres éclairées
Le tricentenaire de la naissance de Daubenton permettra de faire un état des lieux de l’héritage scientifique de Daubenton et de s’interroger sur
son rôle dans le paysage scientifique du XVIIIe siècle.
Ces rencontres seront organisées en partenariat avec le
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris sous forme
d’un cycle de rencontres autour de l’histoire des sciences
et dans les domaines de l’anatomie comparée, de la
minéralogie, de la création du Mérinos en France au
XVIIIe siècle ou encore de la contribution de Daubenton à
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
► Dimanche 29 mai, 15h (salon d’honneur de l’Hôtel de Ville) :

« Daubenton, éternel second de Buffon ou savant majeur du
siècle des Lumières ?»

Avec Stéphane Schmitt, directeur de recherche (CNRS, équipe SPHERE,
Université Paris Diderot).
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► Vendredi 17 juin, 18h
(Musée Buffon) : « Daubenton
et l’histoire naturelle »

Avec Pascal Tassy, professeur
émérite du Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris.

► Vendredi 8 juillet, 18h
(Musée Buffon) : « Buffon et
Daubenton, acteurs d’une
longue histoire des animaux
domestiques »
Avec Christophe Degeurce, Conservateur du Musée Fragonard.

►

Samedi

6 août, 17h
« La maison de
Daubenton à Montbard »

(Hôtel de Ville) :

Avec Laurent Touvet. En partenariat avec la Société des sciences
de Semur-en-Auxois.

► Vendredi 14 octobre à 18h
(Musée Buffon) : « Transformation, évolution, classification
du monde vivant »

Avec Guillaume Lecointre, chercheur systématicien, professeur
du Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris. Dans le cadre
de la Fête de la science.

► Vendredi 4 novembre,
18h (Musée Buffon) : « Daubenton, garde et démonstrateur
du jardin du Roy : la mise en
scène de la nature et de
la science et les débuts du
musée moderne »

Fouilles au Parc Buffon

Louis Pasteur de Montbard,
afin de découvrir Buffon et le
Pour faire suite à l’étude cabinet de curiosités sous un
historique réalisée sur le Parc nouvel angle.
Buffon, une campagne de Avec le dispositif « La classe,
fouilles sera engagée dans l’œuvre ! ».
le Parc du 10 au 22 avril. Le
samedi 23 avril à 11h, vous Plus d’infos : www.montbard.com
serez invités à venir découvrir les premiers résultats de Exposition « Canopée »
ces travaux, lors d’une viEn résonance avec les
site guidée en compagnie
d’Anne
Allimant-Verdillon, représentations des oiseaux
historienne et archéologue de Buffon et alimentée par un
dispositif solaire, une installaen charge des fouilles.
tion sonore in situ invite le pue
à un parcours d’écoute
12 nuit européenne des blic
au Parc Buffon du 4 juin au
Musées
4 octobre, questionnant le
Lors de cette nuit particu- statut du paysage sonore
lière, samedi 21 mai, l’équipe entre existant et imaginaire.
du Musée Buffon vous entrai- Des installations de dessins
dialogueront
nera dans une ambiance numériques
avec
la
Faune
et la Flore,
musicale et lumineuse pour
lieu
cette visite à l’esprit « cabi- métamorphosant le
nets du XVIIIe siècle ». Vous et proposant un nouveau
irez à la découverte de regard sur le parc et ses
l’exposition « Fossiles, nais- habitants.
sance d’une science » et serez mené à la lumière d’une
chandelle au premier étage
du Musée par de jeunes
guides d’un soir du collège

Installation sonore et visuelle
par de Gilles Malatray, artiste
travaillant autour du paysage
sonore, et Sterenn Marchand
Plantec, plasticienne. En partenariat avec le CRANE lab.

Avec Cédric Crémière, Directeur
du Muséum d’Histoire naturelle du
Havre.

► Vendredi 18 novembre,
18h (Musée Buffon) : « Un autre
Daubenton, une autre histoire naturelle »

Avec Jeff Loveland, professeur
à l’Université de Cincinnati en
visioconférence.
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Culture
Retour en images
Le
premier
trimestre
a
déjà
été
ponctué
d’évènements culturels variés et appréciés (concerts,
théâtre) avec une fréquentation de près de 2000
personnes pour le seul
espace Paul Eluard.
Retrouvez toutes les images et
vidéos sur le site de la ville et sur
Youtube et Dailymotion.

CONSERVATOIRE

Week-end Open rock et
musiques actuelles
L’Open rock et le concert de Musiques actuelles sont deux
rendez-vous annuels musicaux mettant en scène les groupes des
Conservatoires de Musique locaux.

Cette année, l’Open rock accueillera quatre groupes du Conservatoire
de Montbard : The Nipples, The little
Spoons, The Rabbit Kids et Unknow#5,
ainsi que deux groupes venus de Châtillon-sur-Seine (Rocket Baby Doll) et
Semur-en-Auxois (Orchestre Rock).
L’un des groupes de Montbard a participé le 5 mars dernier à une rencontre
rock à la M.J.C. de Chenôve, avec
d’autres formations musicales.
Le concert des musiques amplifiées du dimanche est
l’occasion pour les élèves du Conservatoire de Musique et
de Danse de Montbard de présenter le travail des ateliers
musiques actuelles et permet de découvrir comment tout
instrument peut être intégré au répertoire d’aujourd’hui,
qu’il s’agisse des cordes ou des cuivres, entre autres. Au
programme de ce concert :

► Bagad Avel Mor.

► un combo type medium band avec chanteur qui reprendra des morceaux du répertoire Pop ;
► un orchestre de musiques de rue ;
► un ensemble de trombones accompagné d’une rythmique avec guitare, basse et cajon ;
► un ensemble de cordes accompagné d’une batterie ;
► un ensemble de contrebasses avec chant, guitare et
percussions.
Concert Open rock samedi 30 avril à 20h30. Concert musiques actuelles
dimanche 1er mai à 17h30. Entrées libres, espace Paul Eluard.

► La Madeleine Proust.

► Cie Théâtre accro pour les Lumières du beau Moyen Âge.
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Cité sportive
Triathlon
Près de 500 élèves de
la
circonscription
académique et du collège
Pasteur ont pratiqué la
course longue, la course
d’orientation et la natation
entre les 21 et 25 mars en
profitant de l’espace sécurisé du camping municipal.

Club hippique
Galbi, ponette shetland,
est née au club hippique
de Montbard, c’est la deuxième naissance depuis la
réouverture du club.

CENTRE AQUATIQUE AMPHITRITE

Une badgeuse pour accéder
à la piscine
Les élus de la ville de Montbard et les présidents des associations sportives aquatiques ont pu découvrir le nouveau contrôle
d’accès aux bassins.

Le directeur de la piscine,
Stéphane Laissus, accompagné de Laetitia Poirez du
groupe Elisath, a présenté
ce système nouvelle génération choisi et financé par
la ville de Montbard . Elisath
accompagne depuis douze
ans le développement du
Centre Aquatique Amphitrite de Montbard. Il assure la
gestion et le contrôle des espaces ludiques, sportifs et de
détente. Afin de répondre
aux nouvelles attentes des
usagers, le système a évo- ► De gauche à droite : Hervé Chardin (responsable Patrimoine au Centre
lué en novembre 2015 vers Technique Municipal), Stéphane Laisune technologie RFID (Radio sus (directeur du Centre Aquatique)
Frequency Identification). Le et Laetitia Poirez (groupe Elisath).
système offre aussi d’autres
solutions comme la réservation en ligne des activités et des
leçons, l’achat des prestations ou le rechargement des
abonnements.
Le changement de carte s’effectuera jusqu’au mois de septembre 2016.
Il est donc conseillé à tous les possesseurs de cartes magnétiques de
procéder à cet échange.
L’ancienne piscine municipale portait le nom de Louis
Defer , Maire de Montbard de 1955 à 1971. Il subsiste
Le
encore des faïences de l’ancien bassin dans les parties
saviez
techniques du Centre Aquatique Amphitrite. Le nom
de
Louis Defer est désormais attribué à une salle de
vous ?
l’Hôtel de Ville connue comme « la salle des réunions »
qui va connaître d’importants travaux de rénovation et de
modernisation cette année.
► Le Club Auxois Natation organisera 3h de nage
vendredi 10 juin à partir de
19 h30 : courses en relais de
15 nageurs. Rens. 03 80 89
74 08 / 07 82 23 17 62. L’action pour les scolaires « Tout
Montbard nage » aura lieu
vendredi 10 juin. Rens. au
Centre Aquatique Amphitrite au 03 80 89 15 20.
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FOOTBALL

8e édition du DFCO tour à Montbard
Le 23 mars dernier, le DFCO tour s’est déroulé au stade St-Roch de Montbard, avec plus de 200
enfants de 7 à 13 ans participant à cette grande fête du ballon rond.

Depuis juin 2013, le Dijon Football Côte-d’Or, club de Ligue 2, organise le DFCO tour.
Destiné avant tout aux enfants, cette opération a réussi à s’exporter en dehors de l’agglomération dijonnaise pour se rendre à Beaune, Dole, Châtenoy-le-Royal, Genlis et
Montceau-les-Mines, établissant un lien de proximité important avec ses supporters.
Rencontrer des joueurs professionnels
a fait briller les yeux des jeunes supporters et joueurs venus, de tout le canton,
assister à cet entraînement délocalisé. Robert Bilbot, président du Montbard Venarey Foot et Olivier Dall’Oglio,
entraîneur du DFCO (en photo cidessous), n’ont pas caché leur satisfaction de cet accueil montbardois
particulièrement chaleureux.
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Économie
DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2016

« Le D.O.B. »
Le « D.O.B » est un acronyme familier des élus et
des services de la ville mais
moins du grand public.
Il désigne le Débat
d’Orientations Budgétaires
qui est obligatoire dans les
communes de plus de 3 500
habitants et doit se tenir
avant l’examen du budget.
Il donne lieu à la présentation du contexte économique et notamment
de l’impact de la loi de finances pour le budget de
la commune.
C’est sur cette base que
se déclinent les orientations
budgétaires pour 2016, les
engagements pluriannuels
et la structure et gestion de
la dette. Il est pris acte de
ce débat par une délibération spécifique.

D.O.B.

Des choix municipaux
face à la diminution
des ressources financières
La ville de Montbard a perdu 2,3 millions d’euros depuis 2012.
Cette perte de ressources correspond aux choix de l’Etat : baisse
de la dotation globale de fonctionnement et hausse de la contribution versée par la ville au titre de la péréquation (un fonds destiné à des communes plus pauvres).

La ville de Montbard supporte une augmentation de
charges voulues par l’Etat dans plusieurs domaines et que
l’Etat ne compense pas. Par exemple : les nouvelles activités périscolaires, la revalorisation des salaires des agents, les
mises aux normes accessibilité (voir page 18)…
Pour remédier à cela, il existe des solutions : la baisse des
charges de fonctionnement de la commune, la recherche
de subventions, l’emprunt, l’augmentation de la fiscalité.
Dans ce contexte, depuis 2014, la municipalité a acté
des choix responsables : la réduction des charges de
fonctionnement de la commune, la stabilité des taux de
fiscalité après 2 années de baisse, le maintien du niveau
d’investissement de la commune, le désendettement
historique.
Baisse de la masse salariale

Le D.O.B. est un moment
clé de la vie municipale.
Retrouvez « les Essentiels du
D.O.B » sur le site Internet de la
ville www.montbard.com.
► La baisse est rendue possible par un pilotage précis des ressources humaines, une nouvelle organisation du travail en fonction des besoins pour maintenir un niveau de services soutenable.

Un objectif prioritaire : investir
Le maintien du niveau d’investissement de la commune
est rendu possible par la seule maîtrise des charges de fonctionnement. Son montant prévisionnel est de 2,5 millions
d’euros.
12

►
Soutenir
locale et l’emploi

l’activité

Commande publique auprès des entreprises locales,
subventions d’investissement
aux commerces et à l’artisanat.
► Impulser les premières
opérations du dispositif de
revitalisation
du
centrebourg
Soutien à la réhabilitation
du parc immobilier privé dans
le cadre d’une Opération
Programmée d’amélioration
de l’habitat et renouvellement urbain, réfection de la
salle L. Defer à l’Hôtel de Ville,
aménagement de l’espace
public pour la requalification
de la Maison Plater sur le pont
de la Brenne entre autres,
réhabilitation continue du
patrimoine Monuments historiques, création de nouveaux parking.

► Favoriser la réussite
► Sécuriser, aménager
et rendre accessibles les éducative
équipements et les espaces
Poursuite de
l’équipepublics
ment
informatique
des
Aménagement et sécu- écoles et encourager la
risation de l’allée de Corce- pratique sportive, culturelle
lotte, la rue Ambroise Paré et artistique : insonorisation
et la route de Nogent, 2e de la salle Berlioz au Consertranche de réfection de trot- vatoire de musique et de
toirs aux cités de la Marne, danse, rénovation et mise
réfection de la route fores- aux normes accessibilité
tière entre le Hameau de la du gymnase Jo Garret aux
Mairie et les quatre chemins, Bordes.
création de la route d’accès
► Valoriser, protéger
à la future chambre funéet
rénover le patrimoine
raire, réfection des voieries
principales des cimetières communal
« ancien » et « du Parc »,
Réhabilitation et rénodes voieries du cimetière de vation de logements et
Chaumour avec aména- bâtiments
communaux
gement d’un nouveau po- (logements, toiture, balcons
lygone, de nouvelles caves de la résidence de l’aveurnes, réfection de clôture nue Maréchal de Lattre de
des écoles place Jean Jau- Tassigny, toiture de la biscuirès, travaux divers de mise terie « L’Atelier Sarrasin »…
en accessibilité (voir article
page 18), etc.

► Quel devenir pour la maison Plater (quartier de la Brenne) ?

► Salle Berlioz au Conservatoire.
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Économie
Défilé de l’UCAM
Un show époustouflant
sur le thème « le musée
de la mode » lors du défilé organisé par l’Union des
commerçants et artisans de
Montbard mené de main
de maître par son président
Luis Bernardo.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

ALIZE Haute Côte-d’Or

La CCI Côte-d’Or anime depuis 11 ans sur la Haute Côte-d’Or
le dispositif ALIZE (Action Locale Interentreprises en Zone d’Emploi) qui permet aux PME/TPE de bénéficier de l’aide gratuite de
grandes entreprises locales.
Rencontre
avec
Jackie
COUDERC,
Directeur de l’Usine Valinox Nucléaire, et
Président du comité d’agrément ALIZE Haute
Côte-d’Or.
Quelles ont été vos motivations pour cette
Présidence ?

J’ai souhaité m’engager dans
cette
démarche
participative
au service des petites et moyennes entreprises afin de
contribuer au développement économique du territoire
aux côtés de la CCI21. Cet engagement m’a permis
d’acquérir une meilleure connaissance du tissu industriel et
de la sous-traitance locale.
Quel est l’apport d’ALIZE auprès des PME/TPE ?

ALIZE se traduit par la rupture d’un certain isolement
du dirigeant. Il s’agit d’une aide gratuite auprès du chef
d’entreprise. La PME/TPE décide du rythme de la mission,
ce qui donne une grande souplesse au dirigeant.
Quels sont les résultats ALIZE ?

ALIZE Haute Côte-d’Or accompagne 8 à 9 dossiers par
an. Depuis 2005, le bilan s’élève à 300 jours d’accompagnement en entreprise, 83 projets menés et 267 emplois
soutenus. Les thématiques les plus demandées concernent
le commercial, le contrôle de gestion, les ressources
humaines.
Citez-nous un exemple de mission

Valinox Nucléaire a pris une mission au sein de l’ESAT de
Montbard sur le volet ressources humaines. Sébastien BREUIL,
responsable Ressources Humaines chez Valinox Nucléaire,
accompagne les dirigeants de l’ESAT dans la réalisation de
fiches de postes et l’optimisation du plan de formation.
Qu’est-ce qu’ALIZE apporte aux intervenants des grandes entreprises ?

C’est l’opportunité pour les cadres de grandes entreprises de découvrir le monde des PME/TPE, de voir d’autres
métiers ou secteurs d’activités. C’est aussi un échange
dans un contexte « hors business » et surtout l’apport en
compétences dans un cadre bénévole pour contribuer au
développement des PME/TPE.
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UBSTADT-WEIHER

Échange scolaire entre collégiens
Pour la deuxième année , le collège Pasteur a poursuivi son
échange avec la Alfred Delp Realschule d’Ubstatdt-Weiher. Ce
sont ainsi 23 élèves allemands qui ont été accueillis avec leurs
professeurs du 18 au 23 mars.

Visite de Dijon,
jeu de piste dans
Montbard,
visite
du centre de secours des sapeurspompiers, de Flavigny et du Muséoparc Alesia… Le
programme a été
dense et les jeunes
ont eu la chance
de bénéficier d’une
météo
très
clémente. Accueillis à la mairie le 22 mars, les jeunes avaient
préparé des dessins célébrant l’amitié franco-allemande
et, surtout, ils ont interprété « L’Hymne à la Joie », symbole
européen, sous la direction de Bruno Isabellon, principal du
collège Pasteur, avec un accompagnement au piano et à
la flûte. Invités par le maire à dédier ce chant aux victimes
des attentats de Bruxelles survenus le jour-même, l’assistance a pris le temps de se recueillir
en mémoire des victimes. Robert
Fourgeux, Président des comités
de jumelages, n’a pas caché
sa satisfaction de rencontrer
ces jeunes représentant l’avenir
du jumelage entre Montbard et
Ubstadt-Weiheir qui fêtera ses 25
ans en 2016.

Jumelages
APPEL À
PARTICIPATION

Montbard-Couvin :
58 ans que ça dure !
L’Association des Comités de jumelages, en liaison
avec la Municipalité, a depuis plusieurs mois travaillé à la mise en œuvre du
programme d’accueil des
Couvinois du 14 au 16 mai.
Au programme : moments
de convivialité et visite de
l’oenocentre Ampélopsis et
du musée du pays châtillonnais. Le groupe Akrofolk
animera ensuite la soirée
dansante à l’espace Paul
Eluard.
Cérémonie officielle, ouverte à
tous, samedi 14 mai à 18h (salle
Jean-Luc Dollinger).
Vous désirez accueillir une famille pour vivre l’événement «
en direct » ou bien participer
à la soirée dansante ? Alors,
n’hésitez pas un seul instant et
prenez contact avec : Robert
Fourgeux (Président) 03 80 92
37 93, Bernard Poisson ( VicePrésident) 03 80 92 23 99, Christiane Jouan (secrétaire) 03 80 89
41 37.

Couvin a « sa rue » située dans le quartier de Corbeton, Ubstadt-Weiher « son rond-point » en direction de
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny… et la plus
récente de nos villes jumelles, Gattinara en Italie, ne pouvait
demeurer sans lieu lui rendant hommage. C’est chose
faite, puisque désormais le rond-point de la route de
Dijon devient « le rond-point de Gattinara ». Avec son
esprit paysager et ses éléments lapidaires, n’a-t-il pas
du reste un petit côté Italie ? Son inauguration officielle
attendra bien sûr un déplacement de nos amis italiens.
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Vie citoyenne
PORTRAIT

Maryline Decoursière
Adjointe au devoir
de mémoire et
citoyenneté
Pourquoi commémorer ?

Commémorer, c’est se souvenir dans un
monde marqué par l’individualisme et l’obsession du présent et entretenir le sentiment
de continuité et de solidarité
avec les anciennes générations. On constate chaque
jour le besoin de repères forts,
surtout en ces temps troublés
par les actes de terrorisme.
Quelles sont vos missions ?

C’est par exemple, suivre des
projets comme celui de la labellisation du 70e anniversaire
de la Victoire de 1945 que
nous avons obtenue. Cette
année, l’exposition « la Côted’Or, un territoire pendant la
Grande Guerre de 1914-18 »
est prévue. Je fais le lien avec
les associations
d’anciens
combattants. Il faut prendre
le temps de les écouter. Je
procède aussi parfois, à la demande du Maire, à des auditions de mariage lorsque des
doutes peuvent apparaitre.
Mais c’est au procureur de
la République de se prononcer sur un potentiel « mariage
blanc ».
Bernard
Nicolas,
conseiller
municipal, est désormais le
nouveau
président du Souvenir
français, section
de
Montbard
(voir notre article du Reflets
montbardois de
février 2016)

16

80e anniversaire du Front populaire
Le Front populaire est le nom donné à la période de 1936 à
1938, caractérisée par l’union électorale des forces politiques de
gauche.

Les lois de 1936 (augmentation des salaires,
conventions
collectives,
semaine de 40h et congés
payés) font espérer une
ère nouvelle avant que
le socialiste Léon Blum
n’annonce une pause dans
les réformes en 1937. Le Front
populaire s’achève avec le
gouvernement du radical
Daladier et l’éclatement
de la coalition politique. La
mémoire de cette période
et du passé de Montbard
est donc célébrée en 2016.
Pour les amateurs, la conférence d’un historien spécialiste vous est proposée le 12 mai à la Bibliothèque (voir p.4).
Côté convivialité, un traditionnel apéritif musical sera
servi à 11h30 le 1er mai au quartier des Fays (place jaune) et
la fête du Centre Social Romain Rolland le 21 mai sera sous
le signe de l’esprit « guinguette ».
Côté symboles,
l’école Joliot-Curie
aura un nouveau
lettrage en façade,
lui redonnant son
nom exact : « École
élémentaire
Irène
et Fréderic JoliotCurie ». En effet, au
sein de ce couple
de physiciens, Irène Joliot-Curie a été l’une des premières
femmes à entrer dans un gouvernement en accédant
au poste de sous-secrétaire d’État, à une époque où les
femmes n’avaient pas encore le droit de vote.
Enfin, tout est en bonne voie pour que dès cette année,
les représentations syndicales établies à Montbard disposent
de nouveaux locaux accessibles et fonctionnels dans l’ancien tribunal appartenant à la commune et récemment
dénommé « Espace Pierre Waldeck-Rousseau », artisan de
la loi autorisant les syndicats en 1884.

La Marianne d ’ Injalbert

PROCHAINES COMMÉMORATIONS

Dimanche 24 avril

Souvenir des victimes et héros
de la déportation
► 10h15 : rassemblement
des anciens combattants
Place du 11 novembre et
du Souvenir français
► 10h30
:
cérémonie
religieuse du Souvenir à
l’église St-Urse
► 11h45 : cérémonie
Square des Justes

au

Dimanche 8 mai

Commémoration de la victoire
de 1945
► 10h : rassemblement au
cimetière du Parc
► 10h15 : rassemblement
des anciens combattants
Place du 11 novembre et
du Souvenir français
► 10h30 : cérémonie religieuse à l’église St Urse
► 11h30 : cérémonie au monument aux morts, suivie
d’un apéritif républicain
au Parc Buffon

Mercredi 8 juin

Hommage aux morts pour la
France en Indochine
17h30
:
rassemblement
des anciens combattants,
place du 11 novembre et du
Souvenir français.
Lever des couleurs, dépôt
de gerbes, lecture du message du Ministre délégué aux
anciens combattants, sonnerie
aux Morts, minute de silence.

Un mélange de joliesse
et de fermeté. Cela fait
110 ans qu’elle veille à
l’Hôtel de Ville. La Marianne en bronze, d’après
l’œuvre du sculpteur Injalbert, a été acquise en
1906. Anatole Hugot, Maire
puis Député et Sénateur,
exprimait dans une lettre sa
volonté de lui rechercher
« l’endroit le plus convenable pour la placer »,
c’est ainsi qu’elle trône
depuis au salon d’honneur.

► Montbard a accueilli
début mars le cross départemental des jeunes sapeurs-pompiers avec l’engagement de 21 sections
locales soit près de 200
jeunes réunis sur le complexe
St Roch. En photo, les jeunes
sapeurs-pompiers de Montbard.
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Cadre de vie
Dispositif de revitalisation
du centre-bourg
Explication de A à Z sur
le dispositif national de revitalisation du centre-bourg
lors d’une réunion publique
le 22 février dernier : il s’agit
d’un programme expérimental pour redynamiser
l’économie locale, améliorer le cadre de vie (logements, accès aux services
de proximité, espaces publics), accompagner la
transition écologique en
limitant l’étalement urbain.
Ce dispositif a pour objectif
la consolidation et la transformation de l’attractivité
du territoire intercommunal
et du rôle de centralité de
Montbard. Conçu comme
un outil expérimental et
adapté pour répondre à
certains besoins du territoire, les diagnostics établis
suite aux études obligatoires
permettent de dégager
des priorités d’intervention
qui seront prochainement
actées dans une convention d’une durée de 6 ans
avec l’État.
Le pilotage du projet est assuré par la Ville de Montbard et la
Communauté de Communes du
Montbardois avec le soutien de
l’État.

AD’AP

L ’ Agenda d ’ Accessibilité
Programmé communal :
56 sites à mettre en conformité
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits,
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, prévoyait la mise en accessibilité de tous les
établissements et installations recevant du public pour le 1er
janvier 2015.

Une ordonnance de 2014 a allongé les délais initialement
prévus. L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
est obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants
d’établissements recevant du public (ERP). Il s’accompagne
d’un calendrier précis et d’un engagement financier.
Après un travail minutieux, la ville de Montbard a
obtenu par arrêté préfectoral du 2 mars 2016 l’approbation
de son Ad’AP pour la mise en accessibilité de ses installations. Compte tenu des 56 sites et installations recevant
du public qui doivent être mis en conformité, l’Ad’AP de
Montbard relève de la catégorie des « Ad’AP complexes »
et le délai est de 9 ans, soit de 2016 à 2024. Le montant
indicatif estimé pour les travaux s’élève à plus de 2,3 millions d’euros HT. Il ne s’agit que du montant des seuls
travaux d’accessibilité et non du montant global qui sera
plus élevé. Certains travaux s’avéreront très importants,
d’autres plus simples (pose de bandes podotactiles par
exemple).
Pour l’année 2016, est prévue la mise en accessibilité de
10 sites inscrits à l’Ad’AP :
► la salle Louis Defer (salle des réunions) à l’Hôtel de Ville
et les sanitaires du rez-de-chaussée ;
► une place de parking pour personnes à mobilité réduite
(PMR) place Jacques Garcia ;
► le gymnase Jo Garret ;
► le marché couvert ;
► le centre de loisirs ;
► la maison des Bardes (rue Edmé Piot) ;
► l’ex-local de l’O.N.F. (rue Anatole France) ;
► des allées dans les cimetières et le seuil du cabinet de
travail de Buffon au parc.
Est également prévu la mise en
conformité et accessibilité handicap des feux tricolores au carrefour des rues Voltaire, Debussy,
Anatole Hugot et Faubourg.
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MONTBARD CÔTÉ JARDIN

Campagne de fleurissement 2016

À vous de semer !
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Social, scolarité,
jeunesse
E.S.A.T.

Journées portes ouvertes
des ateliers mutualistes
Ces portes ouvertes
seront
l’occasion
de
présenter aux particuliers,
professionnels, collectivités
et partenaires les 7 activités
développées à l’E.S.A.T. de
Montbard :
► Cuisine Centrale
► Menuiserie
► Mécanique soudure
► Routage
► Espaces Verts
► Hygiène et propreté
Les visiteurs pourront découvrir les activités, rencontrer les personnes handicapées en situation de travail,
et ainsi mieux comprendre
les compétences et savoir faire de l’Esat, ouvert
depuis 1973.
Portes ouvertes : vendredi 17 juin
de 9h à 16h et samedi 18 juin de
10h à 16h.
Plus d’infos au 03 80 89 90 20 ou
esat-montbard@mfbssam.fr.

SCOLARITÉ

Fusion des écoles
Louis Pasteur et Jules Ferry
Montbard a 4 écoles maternelles : Cousteau, Diderot, Ferry,
Pasteur. Elle en comptait une 5e située aux Bordes, avec au
moment de sa fermeture en 2011, un effectif de 31 élèves,
réorientés sur l’école Cousteau. À titre de comparaison,
Châtillon-sur-Seine, Avallon, Tonnerre comptent 3 écoles
maternelles.

Dans un contexte général de baisse des effectifs du
Premier degré dans l’académie de Dijon et au sein de la
circonscription de Châtillon sur Seine à laquelle les écoles
de Montbard sont rattachées, deux écoles maternelles ont
fait l’objet de mesures définitives ou provisoires de fermeture de classes par décision académique : une fermeture
définitive de classe à l’école Ferry (effectif prévisionnel de
28 élèves) et une fermeture provisoire sur l’école Pasteur
(effectif prévisionnel de 48 élèves). La fusion des écoles
Pasteur et Ferry à compter de la rentrée 2016 a été actée
en conseil municipal.
Écartant d’un point de vue pédagogique l’option d’une
classe unique dans une école de Montbard et considérant
le coût de fonctionnement d’une école, l’obligation légale
de la mise en accessibilité du bâtiment et l’organisation
liée, entre autres, à la mise en place des N.A.P. (suite à la
réforme de 2014), les deux écoles maternelles Ferry et Pasteur
fusionnent en une structure unique à la rentrée 2016,
regroupées en centre-ville à la maternelle Pasteur disposant
de locaux inoccupés. Cela induit une mutualisation des
locaux et des moyens humains et financiers.
Afin d’accompagner l’évolution de la nouvelle structure, la direction des services départementaux de l’éducation nationale a décidé de maintenir à l’école Pasteur la
3e classe menacée de fermeture et une 4e est accordée
pour faciliter la transition 2016-2017. L’effectif
prévisionnel est de 19
enfants par classe.

► Chaque enfant de CM2 des
écoles de Montbard se verra
offrir un dictionnaire de français, anglais ou allemand ainsi
qu’un livret sur les règles de politesse et de civilité en mairie le
jeudi 2 juin à 17h.
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La décision a été prise en
concertation entre la Ville,
l’Inspecteur et la Directrice
académique des services de
l’éducation nationale. L’avis
consultatif des deux conseils
d’école a été recueilli, celui
de Ferry étant défavorable
et celui de Pasteur favorable. Une délégation de
parents a été reçue par le
Maire et son 1er Adjoint et les
cinq parents venus assister
au conseil municipal ont été
invités à s’exprimer avant le
début de la séance.

Inscriptions scolaires
L’inscription se fait sur rendez-vous, directement au
Service Affaires Scolaires (2
avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny) le lundi de 8h30
à 13h, le mercredi et vendredi de 14h à 19h, du 25 avril
au 27 mai. Cela concerne
les enfants entrant dans une
école maternelle et au CP.
Retrouvez les détails pour l’inscription de votre enfant et les dérogations sur www.montbard.com,
rubrique « Vie pratique - Scolarité ».

ÉVEIL SONORE

Chuuut...

235 élèves de maternelles de
Montbard ont pu profiter au
mois de février, de ces « siestes
musicales », traditionnellement
organisées par la Bibliothèque
et le Conservatoire de musique.

place aux massages avec
des œufs maracas. Puis le
diapason, doucement réveille les petites oreilles et
lentement débute la danse
du somnambule amenant
Les petits élèves entrent au final.
dans la salle au son des
douces mélodies de la
harpe, puis un par un, cha- ► Les intervenantes :
Léna Perrot à la harpe
cun manipule carillons et pour le Conservatoire
boîte à tonnerre… Dans un et Florence Amodéo
décor apaisant et douillet, pour la Bibliothèque.
la sieste peut commencer.
Sous les lumières tamisées Retrouvez la vidéo
se croisent alors des chan- sur le site Internet
sons à dormir et des histoires municipal et sur les
chaînes Youtube et
de siestes et de bâillements. Dailymotion.
L’ambiance propice laisse

2e forum de l’alternance en
Haute Côte-d’Or

Organisé par le lycée professionnel Eugène Guillaume, le
forum aura lieu mercredi 11
mai 2016, de 9h30 à 14h à
l’espace Paul Eluard.

Durant cette journée, les
jeunes et leurs parents
pourront rencontrer des
entreprises et centres de
formation des différents
secteurs d’activités comme
l’industrie, le commerce,
l’agriculture, le tertiaire,
etc.
Un pôle conseil pourra
répondre à toutes les questions et aidera à faire des
recherches d’emploi, préparer à l’entretien, CV et
lettre de motivation.
Plus d’information : 06 19 92 21
77. En partenariat avec la Mission Locale Rurale, la CCI Côted’Or, les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat et le Pôle emploi.
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Social, scolarité,
jeunesse
PORTRAIT

Laetitia Rusak
Ludothécaire
Quel
parcours
avez-vous suivi ?

Après plusieurs
années en bibliothèque, j’ai
suivi une formation en lien
avec les activités culturelles
et d’expression. Suite à deux
ans dans un centre de loisirs,
j’ai trouvé le chemin de la
ludothèque.
Quelles sont les missions d’un(e)
ludothécaire ?

Nous sommes présents auprès
des familles pour les accompagner dans cet espace social et ludique qu’est la ludothèque. Ce lieu de rencontre
permet d’échanger entre
parents, enfants et professionnels, d’éveiller au jeu et au
partage à travers des activités qui rassemblent petits et
grands. Nous avons un rôle de
médiateur entre les parents
et leurs enfants et entre les
enfants eux-mêmes.
Votre action va-t-elle au delà
des portes de la Ludothèque ?

Tous les ans, je travaille avec
les enseignants et les associations locales, que ce soit dans
le cadre des N.A.P. ou de
déplacements dans les lieux
publics, comme pour la « Fête
mondiale du jeu » ou « La nuit
du jeu ». La Ludothèque a su
trouver sa place dans le quotidien de nombreuses familles,
lorsqu’elles emportent les jeux
chez elles ou lors des rencontres ludiques. Les enfants
que j’accompagne lors de
ces moments m’appelent « la
dame des jeux » !
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LUDOTHÈQUE

Le jeu est à la fête
La prochaine « Fête mondiale du jeu » aura lieu samedi 28 mai
à la MJC André Malraux de 15h à 18h30 : l’occasion pour la
Ludothèque de sortir ses jeux « hors les murs » et d’investir les lieux
de vie commune.

Le collectif jeu de Montbard, composé de l’association la ronde des jeux, la Ludothèque, la MJC et le Conseil
départemental, déclinera cette action sur l’esplanade de
la MJC afin de favoriser les rencontres intergénérationnelles
et interculturelles.
De nombreux jeux seront proposés afin de favoriser la
pratique ludique pour tous (enfant, parent, adulte, senior).
Pour cette année de douceur, les moutons et la ferme
seront à l’honneur : jeux libres, jeux de société, espace
tout-petit, présentation des jeux en tissus créés par la Ludothèque, atelier tricot.
Soirée jeux de société et tournoi de Poker (par le club Auxois Poker,
présidé par Jérôme Guénard) à partir de 20h30. Entrée libre.

6e fête du Centre Social Romain Rolland
Samedi 21 mai de 15h à 22h sur le parking de la Sécurité sociale.

Un programme varié et surprenant sur le thème de la
guinguette vous permettra de découvrir le C.C.A.S. et
toutes ses activités.
Si vous êtes des jardiniers débutants, confirmés ou même
producteurs, pensez à
faire dans les prochaines
semaines des semis que
vous pourrez échanger,
et/ou acheter lors de
cette journée.
Si
vous
souhaitez
proposer une manifestation au cours de la journée,
n’hésitez pas à contacter
l’équipe du Centre Social
au 03 80 92 12 06 ou par
mail au centre-social@
wanadoo.fr.
En partenariat avec l’association des amis et usagers du
Centre Social.

C.C.A.S. ROMAIN ROLLAND

Retour sur le B.A.F.A.

Du 20 au 27 février 2016, sous
l’impulsion du Centre Social
Municipal Romain Rolland et
en partenariat avec les CEMEA,
un stage général de la formation B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur) a
été dispensé dans les locaux
du CCAS.

place dans la structure, des
conseils et techniques d’animation comme le chant, la
danse ou encore les jeux.
Cela amène à un diplôme
non
professionnel,
mais
un premier pas vers la vie
active.
Certains
jeunes
montbardois ont souhaité
20 jeunes de Montbard et obtenir l’aide remboursable
des environs ont participé à proposée par la municipalité
ce stage, qui leur a permis par le biais du C.C.A.S., afin
d’apprendre les bases de de suivre cette formation. En
l’animation et de connaître contre partie, ils effectueront
la législation en vigueur. La leur stage pratique dans l’un
semaine fut rythmée par des Accueils de Loisirs situés
des temps de réflexion sur à Montbard.
le rôle de l’animateur, sa

COLLÈGE PASTEUR

Danse contemporaine
Des élèves du collège
Pasteur et des professeurs
se sont impliqués depuis
plusieurs mois dans « un parcours starter ». Ce dispositif
artistique et culturel, porté
par le Conseil départemental en partenariat avec
le Rectorat s’inscrit dans
l’enseignement de l’histoire des arts, avec au programme une conférence
sur l’histoire de la danse,
des ateliers et au final une
restitution publique avec
un spectacle élaboré par
les jeunes sous la direction
de Dominique Rebaud de
la compagnie Camargo.
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Brèves
Félicitations aux mariés

CULOT Dominique
KOSATKA Blandine

19 mars 2016
CHAGNARD Timothée
MIELCAREK Marine
26 mars 2016

Bienvenue
aux nouveaux nés

JOLIVET Noélia

28 janvier 2016
WIART Tamara
30 janvier 2016
Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation de la famille sont
communiqués dans cette rubrique.

Fête foraine
Les forains s’installeront
du 4 au 8 mai sur la place
Gambetta. Le marché du
vendredi 6 mai aura lieu
autour des Halles et dans
la rue et sur la place Aline
Gibez.

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

La lettre à Helga

Roman de Bergsveinn Birgisson, aux éditions Zulma (2013, Islande).

Bjarni, nonagénaire en maison de
retraite, est de retour chez lui pour l’été,
la fenêtre de sa chambre plonge sur la
ferme où habitaient autrefois ses amis
Helga et son mari. Il décide de rédiger
une lettre-confession d’amour à Helga,
la femme qu’il a aimée. Une lettre de
130 pages qui résume une vie d’éleveur ovin dans l’Islande des années 40.
On apprend qu’il a préféré renoncer à
l’amour de sa vie plutôt que de quitter
sa campagne islandaise. Et c’est tout un monde qui se ravive : entre son élevage de moutons, les pêches solitaires,
et sa charge de contrôleur du fourrage, on découvre l’âpre
existence qui fut la sienne tout au long d’une confession à
la fois drôle, nostalgique et poétique.
Cet étrange et savoureux testament amoureux se lit d’une traite. Il nous
fait découvrir ce pays mystérieux qu’est l’Islande, les traditions orales,
les légendes, les conditions de vie très dures, les méthodes d’élevage
et de soins des bêtes, cette vie paysanne traditionnelle confrontée au
climat arctique. Un petit livre à part, un bijou, ponctué de nombreuses
références littéraires.
Le livre est disponible à la Bibliothèque en gros caractères.

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Galette de brocolis

Ingrédients (pour 10 galettes)
- 250 gr de brocolis
- 65 gr de farine
- 1 oeuf
- 30 gr de parmesan râpé
- 1 petite gousse d’ail
- Sel, poivre
- Huile de friture

À
noter
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Salon des vins et
produits régionaux
organisé
par
le
Lion’s club, les 16 et
17 avril au gymnase
St-Roch.

Rincez les brocolis et coupez-les en petits morceaux, cuisez-les pendant 5/6 minutes dans
une casserole d’eau bouillante.
Rincez les brocolis et égouttez-les.
Dans un saladier, battez l’oeuf
et ajoutez la farine, le parmesan,
l’ail, le sel et le poivre.

Versez les morceaux de brocolis dans le saladier et écrasez-les
avec le dos d’une fourchette. Mélangez bien.
Mettez de l’huile dans une
poêle et faites la chauffer. Avec
une cuillère à soupe, formez une
boule de pâte et étalez-la légèrement dans la poêle. Laissez cuire 2
minutes de chaque côté.
Sortez les galettes et déposez-les sur une assiette recouverte
de papier absorbant



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
► Lundi : 8h30-12h
► Mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/14h-17h30
► Jeudi : 8h30-12h/14h-18h
► Samedi : 9h-12h

Service des finances : RDC de la Mairie, du
lundi au vendredi.
Tél. : 03.80.92.01.34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Urbanisme
Pour les permis de construire,
rendez-vous au Centre Technique
Municipal, Rue de Courtangis
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h
Tél. : 03.80.92.50.51

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h

Fermée les dimanches et jours fériés

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

Musée-site Buffon
Du mercredi au dimanche :
10h-12h / 14h-18h

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

Disques de stationnement
Le stationnement dans
certains quartiers de Montbard est en « zone bleue ».
Pensez bien à installer derrière
votre pare-brise, côté trottoir,
un disque de stationnement
avec votre heure d’arrivée.
Vous disposez d’1h30 de
stationnement.
La Mairie les met à votre disposition
gratuitement aux horaires d’ouverture (dans la limite des stocks disponibles).

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
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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
L’honnêteté intellectuelle légitime et crédibilise.
Le magistrat qui juge doit être
objectif, le scientifique doit savoir
remettre en cause ses recherches.
Le politique, lui, doit assumer ses
choix, ses engagements.
Le premier d’entre eux, le Président, devait être « exemplaire »
et fait beaucoup de promesses, il
annonce puis renonce... Comme il
est loin le temps où des hommes de
gauche savaient concilier éthique
de conviction et éthique de responsabilité, un Michel Rocard par
exemple.
Aujourd’hui comme dans « une
Valls à mille temps », on a la tête
qui tourne entre « une gauche de
gouvernement », « une gauche
de la gauche » et même « une extrême », une « caviar », une « vraie
» et donc une « fausse » … Vous aimeriez bien savoir quelle gauche
siège au conseil municipal? C’est
une énigme ! Objectivement, ils ont
tous soutenus F.Hollande et c’est
leur droit le plus légitime que nous
respectons. Seulement, au conseil
municipal, sont-ils d’accord ou pas
avec les lois du gouvernement qui
impactent durement la Collectivité
ou encore l’hôpital? Silence radio.
Menons
l’enquête…Bizarrement, ils sortent des pancartes et
défilent lorsque le gouvernement
réforme : « on est contre » « on est
contre »…Oups ! c’est votre gouvernement a-t-on envie de leur dire
!!! Bref, il faut trouver une autre piste
: une école ferme à Montbard faute
d’effectifs : « on est contre » « on est
contre » …hum, hum…ont-ils défilé
en 2011 quand ils ont fermé l’école
Victor Hugo aux Bordes ? Mauvaise
pioche ! Cherchons ailleurs…ont-ils
signé la pétition citoyenne demandant à la majorité de gauche au
Conseil régional de diminuer ses indemnités ? A l’heure qu’il est, nous
avons renoncé à chercher parmi
les plus de 20 000 signatures…
Le plus simple, c’est ce que nous
avons toujours fait : rester nousmêmes et décliner aux côtés de
notre maire une politique de fermeté responsable pour Montbard et
les Montbardois dans une période
certes difficile mais passionnante.
A votre service,
L’équipe de Rassemblement solidaire
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MONTBARD PASSIONNEMENT
La meilleure défense c’est l’attaque
Le Débat d’Orientations Budgétaires est
un moment important pour une Ville. C’est
un moment privilégié où des élus, de tous horizons, peuvent débattre de l’avenir de leur
cité et des moyens mis en œuvre pour son
développement.
Le 11 mars dernier, ce débat à Montbard n’était pas vraiment serein. L’agressivité ne venait pas de l’opposition mais de la
majorité! A se demander à quoi peut bien
servir une agressivité si affirmée!
La réponse est assez simple. En dehors
des mesures de gestion stricte des deniers
publics, présentées par l’adjoint aux finances, aucune vision d’avenir n’a été proposée par le maire.
C’est de la faute de l’ancienne équipe
municipale, du gouvernement, de la
conjoncture mondiale et même des Chinois!
Autre artifice, pour masquer le vide, le
maire se pare de toutes les vertus en offrant
une baisse symbolique de ses indemnités.
Mais c’est sans évoquer le cumul de ses indemnités avec la Communauté de communes et le Conseil départemental. Cumul
qui aboutit aussi mécaniquement à ne pas
se consacrer à sa ville à 400%.
Le maire cherchait en outre, par son
ton professoral et autoritaire, à masquer sa
gêne face à la manifestation des parents de
l’école Jules Ferry qui a accompagné bruyamment notre Conseil. Le maire fermera
l’école, il n’y a pas de discussion! Sur l’avenir du bâtiment, le maire a botté en touche.
Ce n’est pas d’actualité! «Mais pourquoi pas
une école?» une école privée bien sûr! L’histoire aura une suite puisque les parents ont
annoncé avoir mis l’affaire au Tribunal Administratif.
Sur le fond enfin, notre groupe demande
un vrai projet d’avenir pour Montbard.
Arrêtons de lancer et de payer fort cher
des études, de brader notre patrimoine, de
fermer des écoles et réduire les services publics.
Arrêtons de croire que l’avenir de Montbard se trouve dans le Parc Buffon et attaquons-nous à développer le quartier – TGV
et à faire de notre ville une terre d’accueil
pour de nouvelles entreprises et de nouvelles
familles.
Un peu de rafraîchissement de façade
ne suffira pas, il faut de l’humain, de l’implication, du développement, de la Vie!
Montbard passionnément travaille pour
l’avenir de Montbard.

Christelle Silvestre (06 72 85 81 25); Michel Pineau (06 85 45 85 52); Annick Droyer
(06 79 04 75 70);David Diano (06 84 09 55 85);
Martine Gaumet (06 85 39 77 90)

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Silence, on ferme.
Un nouveau service public
ferme ses portes à Montbard, et
cette fois c’est une école. C’est la
seconde en moins de dix ans.
Lorsqu’une fermeture d’école
est annoncée, à chaque fois, élus
et parents d’élèves se mobilisent
pour lutter et trouver une solution
au maintien des classes. Dans le
cas de la fermeture de l’école maternelle Jules Ferry située dans le
quartier des Fays, les parents se sont
fortement mobilisés et ont fait leur
maximum pour sauver l’école. On
ne peut que saluer leur engagement citoyen et leur détermination.
Par contre, au niveau de la
municipalité, aucun engouement
n’a été manifesté par la majorité
municipale. Seuls quelques élus de
l’opposition ont participé à la mobilisation citoyenne. Nous sommes
en effet hostiles à cette fermeture
qui va voir s’éteindre un peu plus la
vie dans un quartier de Montbard.
Elle démontre une nouvelle fois un
déclin de notre cité et nous ne pouvons-nous y résoudre. Il y a tant à
faire.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons notamment posé
la question de savoir si cette fermeture était voulue et orchestrée par
la mairie. Il est légitime de se poser
la question. En effet, systématiquement les dérogations pour scolariser les enfants à l’école Jules Ferry
ont, semble-t-il, été refusées ce qui
a contribué à fragiliser le nombre
d’enfants inscrits et a permis à la
sombre calculette comptable qui
régit notre pays, au nom de l’austérité inutile, de rendre son verdict.
Pourtant à deux reprises en
amont de l’annonce de cette triste
nouvelle, nous avions cherché à
instaurer un dialogue sur les dérogations, mais à chaque fois le laconique « ce n’est pas à l’ordre du
jour » nous a été opposé.
Maintenant, la question du devenir du bâtiment se pose naturellement. Rien n’est décidé selon les
mots de notre maire. Souhaitons-le.
Nous resterons vigilants sur la vente
de ce dernier.
Affaire à suivre.
Benoit GOUOT

Agenda
Visite guidée
Samedi 23 avril - 11h

Parc Buffon

Concert
Mercredi 4 mai - 20h30

MJC André Malraux

Show batterie

Concert de Jacky Bourbasquet accompagné de son
Fouilles au Parc Buffon
bassiste-chanteur et de son
Rencontre avec Anne Al- guitariste.
limant,
archéologue
en
charge des fouilles, qui pré- Entrée libre.
sentera les 1er résultats des
travaux.
Gratuit. RDV dans la cour du Musée.

Exposition et conférence : le  
Front populaire

Danse
Mercredi 18 mai - 18h
Dimanche 22 mai - 15h30
Espace Paul Eluard

Univers de douceur

Samedi 30 avril - 9h30

Raconte-moi ton parc
Voir le programme page 5.

Concerts

Musée Buffon
e

12 nuit européenne des musées
Voir page 7. Entrée libre.

Inauguration
Dimanche 29 mai - 11h

Week-end rock

Tricentenaire de Daubenton

7e Open rock du Conservatoire de Musique et concert
des
musiques
amplifiées
présentant le travail des ateliers de musiques actuelles.
Voir page 8. Entrée libre.

Entrée libre.

Exposition

Exposition de photos souvenir
au Parc et des textes de l’atelier d’écriture du 30 avril.
Du mercredi au dimanche
11h-12h/14h-17h. Entrée libre.

:

Exposition
Du 4 juin au 4 octobre
Parc Buffon

Spectacle des danseurs du
Conservatoire de Montbard, Canopée
Dijon, Beaune, Châlon et
Installations de dessins numéMilan.
riques créés par Gilles MalaEntrée libre.
tray, artiste travaillant autour
du paysage sonore, et de
Événement
Sterenn Marchand Plantec,
Samedi 21 mai - 19h à minuit plasticienne.

30 avril -20h30
1er mai - 17h30

Espace Paul Eluard

Invitation à la promenade et
à l’éveil des sens tout en douceur pour redécouvrir le Parc
Buffon et diverses expositions
et installations sonores.

Douceur de vivre au Parc Buffon

Bibliothèque J. Prévert

Parc Buffon

Rendez-vous aux jardins

Tour St-Louis (Parc Buffon)

Du 3 au 28 mai

Atelier d’écriture

Du 3 au 5 juin

Parc Buffon

Du 4 juin au 4 octobre

Événement

Voir le programme page 5.

Événement

Parc Buffon

Découvrez la statue de
Daubenton restaurée.
Conférence à 15h à l’Hôtel
de Ville avec avec Stéphane
Schmitt.

En partenariat avec le CRANE lab
Œuvre réalisée pour l’inauguration
du Festival ex-voO ! 2016 à 16h.

L’été en pente douce
Du 11 au 25 juin

Bibliothèque J. Prévert

Spectacle et animations
Voir le programme page 5.

Voir page 6.
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MONTBARD
en cyclo pédie

5 juin ● Fête du vélo

Un partenariat Côte-d’Or Tourisme, Ville de
Montbard, Office de tourisme du Montbardois
Plus d’info sur www.ot-montbard.fr

