Cité de Buffon
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« Dessine-moi ma ville »
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Un projet pédagogique fédérateur

Mettre la Cité de Buffon à l’heure de François Ier… le pari était osé mais gagné ! La 3e édition du rendez-vous
culturel « Lumières du Beau Moyen Âge » sur le thème « rêves et voltes » a fait la part belle à la danse cette année
lors du bal Renaissance. Remerciements au public, aux danseuses du Conservatoire, aux chanteurs du chœur
Offenbach (lire en p.5 ), à la musicologue Isabelle Ragnard, à l’association « les Amis de la Cité », à Elisabeth
Nicvert et Clothilde Chevreau, aux compagnies Bassa Toscana et l’Obsidienne. L’édition 2017 s’est clôturée par
le très beau concert « l’amor de Lonh » de l’ensemble Gilles Binchois donné dans le cadre de la saison culturelle
du Département.
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Photo de couverture : la classe de grande section de S. Protte (maternelle Pasteur) explore les bords de Brenne dans le cadre
du projet « dessine-moi ma ville » en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan. Lire la suite p.27
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Comme « des poupées russes » s’emboîtant les unes dans
les autres, le Débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu
en conseil municipal est la feuille de route de l’année. Celleci s’inscrit elle-même dans une stratégie globale, celle du
projet « Montbard, Pôle de Territoire 2016-2022 ». Cette
stratégie globale accompagnée, validée par l’État, le Conseil
départemental et prochainement par la Région, est adossée
à une profonde réflexion, une vision sur l’avenir de notre ville.

Ce travail est directement issu des grands engagements
du mandat : gestion financière responsable, lutte ferme contre le gaspillage de l’argent
public, un vivre ensemble solidaire, faire de l’identité de la cité une fierté, une force. Tout
cela doit servir à l’attractivité de Montbard sur tous les plans. Notre projet a du reste été
salué par l’association des maires de France 21 et le Bien public puisqu’il a reçu le Trophée
de l’Attractivité 2017.
Ainsi, ce débat d’orientations budgétaires pour 2017, à mi-mandat, était-il particulièrement important. Il a été rythmé par trois questions essentielles :
Combien ? Pour quoi faire ?
Nous sommes en capacité d’investir 3,9 millions d’euros cette année au service de 5
grandes orientations (voir en pages 12 et 13). Ce montant exceptionnel est le fruit de nos
seuls efforts.
Et la question la plus importante : comment ?
Ces 3,9 millions d’euros ne « tombent pas du ciel ». Nous avons mis en place une méthode
avec le concours des agents municipaux. Nous participons largement au redressement des
comptes publics demandés par l’État qui en retour, ne nous accorde pas « une enveloppe
avec des millions ». Nous devons aller chercher chaque euro de subvention par des dossiers
complexes et notre force de conviction auprès de différentes instances.
Que ce soit l’aspect financier des économies réalisées sur les charges ou une gestion
dynamique des ressources humaines, ce n’est jamais au détriment de la qualité du service.
Ainsi, certains postes de dépenses augmentent (les NAP par exemple, et c’est un choix) et
les agents municipaux bénéficient d’une politique de reconnaissance par l’avancement.
Les efforts ne sont pas demandés aux contribuables puisque nous n’augmentons pas les
taux de fiscalité communale après les avoir desserrés deux années consécutives ; c’est du
reste un engagement que nous continuons d’avoir pour objectif de poursuivre.
Enfin, nous avons allégé le sac à dos de nos enfants du poids de la dette qui a fortement
baissé et que nous maintiendrons désormais autour du niveau actuel.
C’est la mission que vous nous avez confiée.

Votre Maire

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

Fête de la musique

Rendez-vous le 21 juin à partir
de 14h, principalement place
Gambetta.

Élèves et professeurs du
Conservatoire de Montbard seront fidèles au
poste et présenteront une
sélection de pièces musicales préparées spécialement pour l’occasion, du
répertoire classique à celui
des musiques actuelles. Et
nouveauté cette année,
l’espace jeunes, du service
Enfance-jeunesse, mettra
la main à la pâte avec une
animation DJ et quelques
autres surprises.
Si vous souhaitez vous produire à
cette occasion, même juste pour
chanter à l’aide d’une bandeson, n’hésitez surtout pas à nous
contacter en appelant la Mairie
(03 80 92 01 34).

►► L’ensemble de musique médiévale Gilles Binchois se produit
régulièrement dans l’Europe entière,
il a donné un merveilleux concert
dans le goût des troubadours
occitans à l’église St-Urse en clôture
du rendez-vous culturel « Lumières
du Beau Moyen Âge » . Ce concert
a été proposé gratuitement grâce au
dispositif « Arts et Scènes » du Conseil
départemental de Côte-d‘Or.
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CONCERT

Ambiance rock psychédélique
avec « Encore Floyd »
Les « Pink Floyd », un groupe mythique qui a dominé la scène
rock durant des décennies est la source de l’inspiration du
collectif franco-britannique « Encore Floyd » qui s’invite à Montbard pour un concert le 20 mai à 20h30 à l’espace Paul Eluard.

En avant-goût pour
réveiller nos oreilles, « Encore Floyd » accompagnera les musiciens du
Conservatoire sur « Atom
Heart Mother », arrangement de vingt minutes pour
orchestre et choeurs de la
première face du disque
vinyle de Pink Floyd, celui
« avec une vache sur la pochette ». C’est un résultat garanti pour un moment somptueusement philharmonique, avec
les cuivres, les cordes et les chœurs.
Privilégiant avant tout l’émotion de la musique des Pink
Floyd, le groupe utilise des instruments d’époque pour une
parfaite reconstitution de l’ambiance magique et planante
des années 70. Le répertoire présenté en deuxième partie de soirée est le troisième épisode d’une rétrospective
lancée en 2012 et basée sur les titres de Pink Floyd composés entre 1967 et 1977. Une occasion unique pour les fans de
revivre les grands moments des riches heures de l’histoire du
rock. Une aventure dans toutes ses dimensions sensorielles,
puisque le collectif est constitué aussi de vidéastes, de
scénographes, de réalisateurs, d’infographistes, d’ingénieurs du son, de concepteurs lumières et d’un video-jay.

Tarifs : 10€/gratuit moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
Réservation à l’Office de Tourisme du Montbardois.
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CONSERVATOIRE

SPECTACLE

Le chœur Offenbach

Non, Prévert ne s’oublie pas…

C’est la chorale adultes-adolescents du Conservatoire de
Montbard sous la direction de son chef de chœur Etienne Tinguely.

Le programme de l’ensemble vocal est très varié passant d’une messe à des chansons populaires. Cette année,
plus de 40 personnes sont inscrites et répètent avec sérieux
et assiduité les projets, s’inscrivant, entre autres, dans la saison culturelle de la Ville tels que l’accompagnement du bal
Renaissance ou le concert du groupe « Encore Floyd »et son
mythique morceau « Atom
Heart Mother ». Ce sont aussi
des représentations données
à l’extérieur comme au mois
de mai un déplacement
dans le Jura.

Voici une belle occasion
de rendre hommage au 40e
anniversaire de la disparition
de Jacques Prévert et de fêter
la « nouvelle » Médiathèque
tout en Révolution(s) avec le
spectacle « Dans ma maison
vous viendrez, d’ailleurs ce
n’est pas ma maison ».

Jacques Prévert est un
artiste au parcours hétéroclite : poète, scénariste,
dialoguiste, parolier. Un
homme engagé et parfois
même irrévérencieux, dont
les écrits sont un terrain permanent de révolte contre
le caractère conventionnel
des mots, du discours et de
ce qui est imposé.
Nul doute que lors de
ce spectacle, reposant sur
le recueil « Paroles », le comédien Lionel Jamon, de la
Cie Gaf’alu, nous offrira un
moment poétique et convivial où jeux de langage et
humour noir côtoient rire et
étonnement.
Sam. 17 juin
à 14h à la
Médiathèque,
gratuit.

►► La pièce de théâtre « Cavalerie rouge » présentée par La Compagnie des
Gens a fait salle comble début février avec plus de 400 personnes. Dans le
décor plein de quiétude d’une écurie, jaillit un récit dur et sans concession sur
les exactions des cosaques bolchéviques durant la guerre russo-polonaise au
début des années 20. Cette pièce, d’après l’œuvre d’Isaac Babel, magistralement interprétée, invitait à la réflexion sur les dérapages post-révolutionnaires
et la noirceur parfois de l’âme humaine.

Réservation
souhaitée,
nombre de
place limité.
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Culture
APPEL À FINANCEMENT

Oeuvre en péril : sauvons
la fresque d’Ernest Boguet
Parmi toutes les œuvres
remarquables du patrimoine
de
Bourgogne
Franche-Comté, le « Plus
grand musée de France »,
dispositif créé par l’association de la Sauvegarde de l’Art Français, en
partenariat avec la DRAC
Bourgogne Franche-Comté,
Sciences Po et la Ville de
Montbard a sélectionné la fresque de l’Eglise
Saint-Urse. L’objectif est de
trouver les financements
nécessaires à sa restauration.
Vous avez jusqu’à la fin du mois
de mai pour envoyer vos dons à :
La Sauvegarde de l’Art Français,
22 rue de Douai - 75009 Paris ou
www.sauvegardeartfrancais.fr.
Un don de 5 €, après déduction
fiscale revient à 1,70 € !

MUSÉE ET PARC BUFFON

Les évènements nationaux au calendrier
L’agenda du Musée et Parc Buffon est toujours bien rempli
chaque année entre ses expositions, visites et conférences,
auxquelles s’ajoutent les rendez-vous nationaux gratuits.

Conférence « Les animaux domestiques, la nature à notre
image » - vendredi 12 mai 18h30
Jean-Baptiste de Panafieu nous invite à revisiter, dans
l’Histoire naturelle, la conception qu’expose Buffon de la
nature animale et de l’action de l’homme sur la nature
sauvage par la domestication. Métamorphoses, complexité et diversité émanent de l’histoire des relations entre
l’homme et les animaux domestiques.

13e Nuit européenne des musées - samedi 13 mai 18h-23h
Un groupe de collégiens de Montbard s’immisce dans
la peau de certains animaux du Musée Buffon. Derrière le
fruit de leur création, des masques d’animaux à plumes, à
poils et à écailles, ces jeunes partageront avec les visiteurs
quelques passages de l’Histoire naturelle avec la complicité des animaux de la collection permanente.
Site Internet : nuitdesmusees.culturecommunication.
gouv.fr

Fête de la nature - samedi 20 mai 10h
Sortie et observation des oiseaux du Parc
Buffon (RDV devant la Tour St-Louis).
En partenariat avec la LPO de Côte-d’Or. Prêt de
jumelles possible. Site Internet : www.fetedelanature.
com

15e Rendez-vous aux jardins - du 2 au 4 juin
Expositions à la Tour St-Louis, activités ludiques avec des
sacoches d’explorateur et balade à deux voix.
En partenariat avec la Société Naturaliste du Montbardois (SNM).

8e Journées nationales de l’archéologie - du 16 au 18 juin

►► Au moment où nous imprimons
le magazine, près de 3000 € ont déjà
été collectés.
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En quoi les terres cuites architecturales intéressent les
archéologues médiévistes ? Quelle est la place et la
typicité de ces matériaux dans le château de Montbard ?
Comment les carreaux de pavement étaient fabriqués
et décorés ? Visites, ateliers et temps d’échanges dans
différents lieux du Parc Buffon en réponse à ces questions.
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EXPOSITION ET PARTENARIAT

Le Musée Buffon en ébullition
Entre finalisation du contratcadre qui la liera au Museum national d’Histoire naturelle et la préparation de la
nouvelle exposition temporaire « Sciences Naturelles en
Révolution », l’équipe du Musée
voit aboutir un travail colossal
initié il y a bientôt 2 ans par la
municipalité. À la clé, il s’agit
de retisser un lien perdu depuis
le XVIIIe siècle entre Montbard
et Paris au travers d’un partenariat sur la durée en termes de
collaboration scientifique, de
prêts et dépôts, de communication ou encore de circulation
des publics.

Des rencontres intenses,
des dizaines de mails, la
constitution d’un comité
de pilotage scientifique, le
règlement de multiples questions pratiques (transports,
sécurité, communication…),
ce n’est pas une mince affaire de traiter avec une
institution aussi prestigieuse
et aguerrie que le Museum
mais toute l’équipe du
Musée Buffon a été sur le
pont. Avec une volonté
partagée et le soutien actif
du Président du Museum et

du Maire, ce contrat-cadre
sera signé début mai à
l’occasion de l’ouverture de
la nouvelle exposition temporaire dont la conception
et réalisation ont été menées
par Lionel Markus, directeur
du Musée et Parc Buffon et
Guillaume Lecointre, chercheur en systématique au
Muséum
national
d’histoire naturelle. Évoquant la
naissance de la cristallographie, les classifications, les
premiers calculs de l’Âge de
la Terre, le concept « d’espèce disparue » ou encore
les concepts liés à l’évolution du vivant, le parcours
de l’exposition conduit à une
interrogation sur la question
de l’utilité de l’Histoire naturelle au XXIe siècle en Europe
et met en valeur le rôle essentiel que jouent les sciences
naturelles pour façonner
le regard que les sociétés
portent sur elles-mêmes et
sur leur rapport à la nature.

À noter

Exposition

Du 6 mai au 8 octobre
2017, tous les jours
sauf le mardi 10h-12h /
14h-18h. Entrée libre.

Vernissage
de
l’exposition et signature du
partenariat avec le Museum
national le vendredi 5 mai
à 18h suivie d’une visite
commentée.
Reflets Montbardois n°208 - Avril 2017
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Cité sportive
INTERVIEW

Abdaka Sirat
Adjoint au sport,
à la santé et à
la prévention
-sécurité
En cette période budgétaire,
quelle place pour le
sport en 2017?

Pour l’investissement, il y a un
gros morceau avec les travaux du gymnase Jo Garret
(environ 500 000 €) et un focus
particulier pour les installations
tennistiques à St-Pierre et aux
Bordes. Côté associatif, l’enveloppe globale des subventions est maintenue à l’euro
près sans oublier toute la valorisation municipale (prêts
de salles, de véhicules…) ; le
succès du pass’sport jeunes
nous conduit à réfléchir à
l’amplifier pour encore plus
de pratiques sportives.

BOURSE SPORTIVE

Bourse aux vélos
et aux articles de sport
L’Office Municipal des Sports (OMS) et la MJC organisent leur
bourse aux vélos et articles sportifs le samedi 24 juin sur la place
Gambetta.

Le matériel est à déposer le jour même de 8h à 11h, après
quoi les ventes pourront commencer. À 18h, les invendus
pourront être retirés. Les objets déposés doivent être en état
de marche. Le prix est fixé par le dépositaire. L’OMS prend
10 % du montant de la vente.
Pour plus de renseignements : contacter l’OMS à la Maison des Associations (route de Châtillon), par téléphone au 06 79 04 75 70 ou par mail à
omsmontbard21@gmail.com

À noter

Triathlon Metal Valley
Comme chaque
année,
la
Metal
Valley, en partenariat avec la Ville de
Montbard et le centre
aquatique Amphitrite,
organise un triathlon le lundi 1er mai.
Retrouvez les traditionnelles courses Jeunes,
Découverte et Sprint :
natation, cyclisme et
course à pied sont au
programme de cette
journée sportive.

Quelle est la place de l’Office
Municipal des Sports dans la
politique sportive ?

L’OMS est un partenaire très
important qui permet de
fédérer au plus près du tissu
associatif ; c’est un travail assidu de leur part avec la partie
visible au travers de l’organisation d’évènements comme la
fête des sportifs ou la bourse
aux vélos mais aussi un travail
comptable minutieux notamment pour la ventilation des
subventions, et également
l’impulsion auprès des clubs.

Inscriptions et informations
sur www.mactri21.com

Des évènements particuliers ?

En dehors des multiples rencontres sportives seront organisés deux évènements
exceptionnels : le championnat de France de contre la
montre cycliste Ufolep et une
journée handi-valide. Tous les
ingrédients sont là pour continuer d’honorer notre titre de
Cité sportive obtenu en 2015.
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Durant les travaux au gymnase Jo Garret, le
Boxing Club Montbardois accueillera ses pratiquants dans la grande salle de l’ex-école Victor
Hugo aux Bordes chaque mardi et vendredi de
19h à 20h30.

Le
saviez
vous ?
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Le camping municipal a accueilli pour
la 2e année 400 élèves dans le cadre du
triathlon scolaire en offrant de bonnes conditions de sécurité et un environnement de
verdure.

Vie citoyenne

SÉCURITÉ

Zen attitude : des caméras-piétons
pour la police municipale
Afin de répondre d’une part à la demande des agents et d’autre
part à l’incitation du gouvernement, la police municipale sera
prochainement équipée d’une petite caméra boutonnée sur le
veston, un dispositif très règlementé.

Désamorcer des échanges « un peu trop » vifs en
invitant chacun « à baisser d’un ton », attester de l’attitude
autant des policiers municipaux que des personnes mises
en cause… Le retour d’expérience dans les villes ayant
testé le dispositif s’avère positif comme en Côte-d’Or, à
Marsannay-la-Côte (environ 5200 habitants) par exemple.
L’agent de police municipale est dans l’obligation de prévenir systématiquement la
personne lorsque l’échange
est enregistré ; les enregistrements sont gardés un
temps limité de 6 mois avant
destruction et ne peuvent
être visionnés que par les
personnes habilitées.

Nouvelles modalités pour
réaliser les cartes d’identité
Depuis mars 2017, les
cartes
d’identité
sont
réalisées
à l’aide du
dispositif biométrique permettant la numérisation
du dossier et la prise d’empreintes.
Comme pour le passeport, l’usager pourra effectuer sa demande partout
sur le territoire, dans une
mairie équipée du dispositif (20 en Côte-d’Or dont
Montbard).
L’utilisation d’une seule
borne numérique pour les
passeports et les cartes
d’identité et l’augmentation
des
demandes
(environ 600 de plus par an)
impliquent un traitement
des demandes uniquement
sur rendez-vous auprès de
l’accueil de la Mairie de
Montbard :
►► lundi et samedi de 9h à
11h30,
►► mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 14h à
16h30 (17h30 le jeudi).

►► « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap », le message se veut
clair et pédagogue en faisant appel au civisme et au respect des personnes handicapées. À la demande de la Municipalité, le Lions Club Montbard Alésia a offert
une vingtaine d’écriteaux apposés sur le mât des panneaux de stationnement
réservé. Pour rappel, un stationnement abusif sur ce type d’emplacement est
passible d’une amende de 135 €. Pour pouvoir stationner sur un emplacement
réservé, il faut mettre la carte de stationnement (macaron) délivrée aux personnes
handicapées derrière le pare-brise. Cette carte aux normes européennes doit être
apposée lorsque la personne concernée est transportée dans le véhicule d’une
tierce personne ou utilise son propre véhicule. Le site www.service-public.fr délivre
toutes les informations pour connaitre les démarches pour obtenir cette carte.

Reflets Montbardois n°208 - Avril 2017
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Vie citoyenne
PORTRAIT

Isabelle Delarche
Responsable
du service
élection

Avec « 35 ans de Maison », vous
êtes toujours aussi affairée les
jours d’élection : un vrai stress ?
Je souffle seulement après la
proclamation des résultats! Il y
a d’abord la partie immergée
de l’iceberg : établir une liste
électorale à jour par le jeu des
inscriptions-radiations, organiser
les scrutins de la constitution des
bureaux de vote au dépouillement. Le code électoral est mon
vadémécum. C’est simple, il ne
me quitte jamais. C’est assez
stressant et il est important que
les personnes du public présentes
respectent le calme nécessaire
à ces opérations. Il faut aussi
parfois rassurer les personnes : si
elles ont déménagé au cours de
l’année d’un quartier à un autre,
elles demeurent inscrites sur la
liste électorale de la commune
et peuvent voter.

Les rendez-vous électoraux de 2017
Les urnes vous attendent aux bureaux de vote installés salle
Paul Eluard les dimanches 23 avril et 7 mai de 8h à 19h pour les
élections présidentielles, puis les dimanches 11 et 18 juin de 8h
à 18h pour les élections législatives. Pensez bien à vous munir
d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur.

La carte d’électeur vous a été adressée par courrier.
Si vous l’avez perdue ou oubliée le jour du vote, vous
pouvez voter quand même car la vérification peut être faite
sur place de votre inscription sur la liste électorale. Par contre,
même si vous êtes connu par les personnes présentes, la
présentation d’une pièce d’identité avec photographie est
absolument obligatoire (la liste des titres valables est affichée). Si vous êtes absent le jour d’une élection, le vote par
procuration vous permettra de vous faire représenter par
un électeur inscrit dans la même commune ou sur la même
liste consulaire. La démarche se fait à la gendarmerie ou
auprès des autorités consulaires.
NOUVEAU : pour faciliter vos déplacements dans
l’accomplissement de votre devoir de citoyen, la Ville de
Montbard met gratuitement à votre disposition la « p’tite
navette » qui circulera exceptionnellement les dimanches
des élections aux horaires (entre 9h et 13h) et arrêts habituels. Retrouvez-les sur www.montbard.fr

Des anecdotes peut-être ?
Lors du dépouillement, il est déjà
arrivé de retrouver une carte
d’identité
dans
l’enveloppe
avec le bulletin ce qui contrarie
le principe du secret du vote !
Trouver des caricatures plus ou
moins rigolotes est habituel… par
contre, la découverte d’un billet
de 5 € l’est moins ! Ce billet, glissé par mégarde certainement,
avait été transmis à la préfecture.

►► C’est à Montbard que la section côte-d’orienne de l’Association nationale
des membres de l’Ordre National du Mérite présidée par Yves Japiot a souhaité organiser son 40e Congrès départemental. Institution républicaine née
au cœur du XXe siècle, l’Ordre national du Mérite est le second ordre national
après la Légion d’honneur. Promouvant des actions civiques notamment
avec l’Éducation nationale, il a pour vocation de récompenser les « mérites
distingués » et d’encourager les forces vives du pays. La tenue de ce congrès
en nos murs a aussi permis de mettre en valeur notre cité.

D’autres missions ?
J’ai en charge, entre autres,
le suivi des assurances de la
Collectivité et aussi le secrétariat
du Maire principalement pour
la prise de rendez-vous dans un
agenda bien chargé.
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JUMELAGES
Les prochaines cérémonies d’anniversaire auront lieu le
samedi 3 juin, 18h, à l’espace Eluard pour Ubstadt-Weiher et
le samedi 30 septembre, 18h30, à la Brasserie du Marché pour
Gattinara (avec inauguration du rond-point de Gattinara).
Pour vous renseigner sur l’intégralité du programme, contact :
Robert Fourgeux au 03 80 92 37 93.

DEVOIR DE MÉMOIRE

PROCHAINES
COMMÉMORATIONS

L’Esprit de Tolérance
Par délibération du conseil
municipal du 10 avril 2014 était
dénommé « square des Justes
parmi les nations » un espace
paysager rue Voltaire où fut
ensuite inauguré une plaque
commémorative.
La
Ville
de Montbard est désormais
répertoriée par le Comité
français pour Yad Vashem
parmi les presque 300 lieux en
France porteurs de mémoire en
hommage aux Justes.

« Et je leur donnerai dans
ma maison et dans mes
murs un mémorial (Yad) et
un nom (Shem) qui ne seront
pas effacés » (Isaïe 56, 5.) :
c’est ainsi que s’explique le
nom du Mémorial de Yad
Vashem situé à Jérusalem et
dont la mission est de perpétuer le souvenir de six millions
de Juifs assassinés par les
nazis et leurs collaborateurs
de 1933 à 1945, d’honorer
tous les actes d’héroïsme,
de révolte et de sauvetage,
et d’enseigner cette histoire.
Il y avait environ 320 000
juifs en France en 1940.
76 000 ont été déportés,
2 551 seulement sont revenus, et parmi ces derniers,
aucun enfant. « Les Justes »
ont caché et aidé des enfants juifs. En 2007, le Pré-

30 avril : hommage aux
victimes et héros de la
Déportation

sident de la République
Jacques Chirac, sur une
proposition de Simone Veil,
donnait aux Justes parmi
les Nations de France une
place légitime au Panthéon
auprès des grandes figures
de notre pays.
Chaque
dernier
dimanche d’avril est célébrée
la Journée nationale du
souvenir des victimes de la
Déportation pour honorer la
mémoire de tous les déportés sans distinction et elle a
lieu à Montbard au square
des Justes en hommage
aussi aux vertus de ces héros
du quotidien.

►► 10h30 : cérémonie
religieuse à l’église StUrse,
►► 11h45 : cérémonie au
Square des Justes.

8 mai : victoire de 1945

►► 10h00 : rassemblement
au cimetière du Parc,
►► 10h30 : cérémonie
religieuse du Souvenir
à l’église St-Urse,
►► 11h40 : cérémonie au
Monument aux Morts
suivie d’un apéritif
républicain offert par
la Ville de Montbard.

8 juin : hommage aux
morts pour la France en
Indochine
17h30 : cérémonie au
Monument aux Morts.

18 juin : appel du Général
de Gaulle

►► 11h
:
cérémonie
religieuse à l’église StUrse,
►► 11h40 : cérémonie
au Monument aux
Morts.

Reflets Montbardois n°208 - Avril 2017

11

Économie
Un contexte
de contribution à l’effort
de redressement des
comptes publics
La Ville subit des aléas
financiers qui ne dépendent
pas de sa volonté :
►► Montbard
perçoit
moins de 918 000 € par
rapport à 2013 au titre
de la Dotation globale
de
fonctionnement
versée par l’État,
►► Montbard verse plus de
438 000 € par rapport à
2013 au titre du fonds
de
solidarité
entre
les communes (FPIC)
prélevé par l’État.
Faites le calcul, par rapport à 2013, du fait de la
seule application des mesures prises par l’État, la
commune construit son
budget avec 1,35 M d’euros en moins.
Malgré ce contexte, la
fiscalité communale est
sous contrôle, la dette a
baissé et un investissement
massif est prêt à être réalisé.

€

12

€

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

3,9 millions d’euros en 2017 au service
des habitants et de l’attractivité de la Ville
Avec les mesures d’économies déjà réalisées et la poursuite
du resserrement dans la gestion des dépenses de fonctionnement, la Ville s’est mise en capacité de réaliser un investissement
exceptionnel en 2017.

Cinq grandes orientations au service du développement
durable et des projets concrets pour chacune d’elle.

1 Soutenir l’activité économique et l’emploi

Une commande publique massive pour les artisans et le
solde des aides financières aux commerçants, la création
d’un espace à haut niveau de services dédié entre autres
aux acteurs économiques (salle Louis Defer), rénovation du
bâtiment d’accueil du camping, borne numérique au
Musée, déploiement de signalétique et de petit mobilier
urbain.

2 Réhabiliter des espaces publics stratégiques

Secteur historique Brenne-Voltaire (Anatole Hugotmaison Plater - place Buffon, stationnement paysager et
espace jeux rue Voltaire), première phase du schéma
directeur du Parc Buffon (pôle pédagogique et récréatif,
sécurisation). Études sur le réaménagement « rue Carnot,
place de la pépinière royale » et du secteur gare.

3 Améliorer des logements publics et privés et créer les
conditions d’accueil de nouveaux habitants

Aides financières à la réhabilitation des logements
privés dans le cadre de l’OPAH-RU*, rénovation de façades
rue de la Liberté, aide financière pour la primo-accession
dans le périmètre du centre bourg, subventionnement
pour l’éco-réhabilitation des logements ORVITIS (Fauverge),
réhabilitation du patrimoine immobilier communal (logements communaux, anciens locaux de la médecine du
travail qui accueilleront un institut socio-éducatif), création d’un lotissement de 5 terrains à bâtir aux Perrières et
Bordes comblant le mitage de l’espace et répondant à des
demandes qui ne pouvaient être satisfaites.

*opération programmée d’amélioration de l’habitat et renouvellement
urbain.

4 Pour des travaux et pratiques écoresponsables

Investissements de sécurisation des écoles (clôtures,
visiophones) et au Centre social , des extensions de l’éclairage public (ex : sentier des vignes blanches), mises en
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accessibilité
(toutes
les
écoles, le parvis de l’Hôtel de
Ville, l’espace Paul Eluard,
abaissement de bordures
de trottoirs), réfection de
voiries en particulier aux
Bordes-Perrières, allées principales du cimetière de
Chaumour (avec nouvelles
caves-urnes et nouveau
polygone) ; sur le plan environnemental : déploiement
de l’arrosage automatique,
poursuite de l’éco pâturage,
achat d’équipement de
désherbage spécifique avec
brosse pour lutter contre les
mousses, établissement de
la feuille de route d’optimisation énergétique (Terr’Innov).

►► La maîtrise budgétaire rigoureuse a permis une baisse du niveau de dette et
un renforcement de la capacité à la rembourser.

5 Pour l ’ Éducation, le Sport
et la Culture

Poursuite de l’équipement
informatique des écoles, travaux du gymnase Jo Garret
et accent mis sur les tennis,
Médiathèque Jacques Prévert, achèvement de la rénovation de la salle Berlioz
du Conservatoire, sols pour
le studio de danse.

Les conditions de la réussite

Ces investissements sont
rendus possibles par un travail au quotidien tout en
maintenant la qualité de service et la reconnaissance du
travail des agents. Concrètement, c’est :

►► L’investissement massif se fait sans augmenter les impôts.

►► une baisse des charges
de fonctionnement de la
Collectivité,
►► une baisse historique et
une maîtrise de la trajec-

toire de la masse salariale,
►► la recherche active de
subventions publiques.

Reflets Montbardois n°208 - Avril 2017
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Économie
AIDES FINANCIÈRES
AUX COMMERCES

L ’ établissement Panizzoli

Le magasin d’électroménager
et arts de la table situé rue StRoch a bénéficié d’une aide
financière pour sa mise en
accessibilité.

Faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite fait
partie des mises aux normes
auxquelles les commerces
doivent faire face. Le dossier présenté par les commerçants à la municipalité
leur a permis d’obtenir une
aide pour la création d’une
rampe d’accès au magasin
ainsi qu’une place de parking PMR. Leur projet a été
soumis à l’Architecte des Bâtiments de France et ils ont fait
appel aux entreprises locales
pour réaliser leurs travaux.
Sur une somme de 11 430 €,
l’enseigne a ainsi pu bénéficier de 5 694 € d’aides
auxquelles ils ont intégré
des travaux d’électricité et
notamment
l’équipement
en ampoules LED pour limiter la consommation et la
dépense en énergie.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Montbard accueille La Boutique
de demain du 25 avril au 3 mai
Soucieuse de l’adaptation et de la formation des professionnels
aux évolutions du marché et à ses nouveaux enjeux, la CCI 21
développe « La Boutique de demain », une opération dédiée au
commerce connecté.

Il s’agit d’une boutique itinérante truffée de technologies, offrant aux commerçants l’opportunité de découvrir
et d’expérimenter des solutions numériques permettant de
s’adapter aux comportements d’achat de leurs clients, de
développer leurs ventes et d’améliorer leur efficacité au
quotidien.

En quoi ces technologies sont-elles innovantes et
importantes pour les points de vente ?
Depuis 20 ans, Internet a profondément bousculé
l’acte d’achat. Parce qu’ils sont profondément sollicités et
influencés par les technologies, les habitudes des consommateurs de tous âges ont totalement évolué. Les commerçants de proximité doivent s’interroger sur les nouvelles
façons d’exercer leur métier. Géolocalisation, appli mobiles,
qr-code, réseaux sociaux, ereputation, essayage virtuel,
paiement dématérialisé… autant d’alternatives qui sont à
la disposition de la clientèle lors de son parcours d’achat.

Le magasin physique doit se réinventer.
Cette situation oblige aujourd’hui les points de vente de
proximité à repenser leur relation avec leurs clients à tous
les stades de l’acte d’achat : Comment interpeller ces
consommateurs connectés ? Comment les séduire et les
amener à acheter ? Comment les fidéliser et construire une
relation dans la durée ? Montbard accueillera La boutique
de Demain du 25 avril au 3 mai, place Gambetta et tous
les acteurs économiques de Haute Côte-d’Or sont invités à
venir la découvrir. En complément, quatre ateliers thématiques seront déclinés sur les enjeux du digital dans le cadre
de la stratégie commerciale.
Suivez l’actualité du commerce connecté sur www.facebook.com/
Commerce.Connecte.
Bourgogne et la Boutique de Demain www.
commerce-connectebourgogne.fr/
Contact : Flavien Troubat
06 23 51 71 72.
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COMMERCES ET ARTISANAT

Quoi de neuf ?

Ouverture d’un Gamm vert
Attenant au garage Renault, le nouveau Gamm
vert Village est immanquable
en entrée de ville. M. Patriat,
Président de Dijon Céréales,
a salué le travail du directeur et de son équipe qui ont
réussi l’exploit d’un aménagement en un temps record
car l’objectif était d’être
prêts pour le printemps.

Félicitations à la librairie À
fleur de Mots

rée de 3 ans. Gage de qualité, la librairie, située dans le
quartier de la Brenne, doit
se consacrer principalement
aux livres et proposer un programme d’animations culturelles (accueil d’auteurs, participation aux évènements
locaux...).

Travaux au Crédit Mutuel
Grand travaux pour la
banque place Gambetta :
tout sera refait à neuf pour
réorganiser les lieux, améliorer l’accueil du public et
les conditions de travail de
l’équipe. En attendant la fin
des travaux, prévue le 15
novembre, les clients seront
reçus dans des préfabriqués
installés devant la banque.

Nouvelle propriétaire pour
Changement d’adresse pour
La Sirène
le 11-20

Fin mars, la nouvelle propriétaire du bar-hôtel La
Sirène, situé avenue MaElle a obtenu le label LiR, réchal Leclerc, Catherine
« Librairie Indépendante de Boutet a ouvert les portes de
Référence », pour une du- l’établissement.

L’établissement de restauration rapide déménage
de la rue Edmé Piot pour
s’installer dans des locaux
plus spacieux, rue Eugène
Guillaume.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

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

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Cadre de vie
Danger : les chenilles
processionnaires du pin
Ces chenilles sont très
dangereuses de par leurs
poils urticants extrêmement venimeux pour les
humains et les animaux .
Leurs cocons blancs volumineux sont bien visibles
dans les pins tels que ceux
de la route de Laignes par
exemple. Il n’existe malheureusement aucun moyen
de s’en débarrasser définitivement. Plusieurs techniques de lutte existent, en
lien avec le cycle des chenilles :
►► couper et brûler les
branches porteuses de
pontes, pré-nids et nids,
sans oublier de se protéger,
►► favoriser l’implantation
des prédateurs et parasites (nichoir à mésange
par exemple),
►► poser des pièges pour
capturer les papillons
mâles ou encore pour
collecter les chenilles ,
c’est ce qui est prévu
par le service des espaces verts en divers
endroits.

Si vous constatez la présence de
ces chenilles dans votre jardin,
consultez des professionnels de
l’arbre qui sauront vous proposer
la solution la mieux adaptée à
votre situation.
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PARC BUFFON

Étape par étape : un premier
plan d ’ abattage d’arbres sur 3 ans
Plusieurs articles dans le magazine municipal et le Bien public, des
visites dédiées à ce thème, une exposition au Musée en 2015 « Le
Parc Buffon au fil du temps »… voilà un sujet-feuilleton qui, pour
rappel des épisodes précédents, a démarré en 2014 avec la
volonté municipale de prendre enfin ce problème patrimonial
et sécuritaire à bras-le-corps. Après une première campagne
d’enlèvement des arbres les plus dangereux en 2015, le travail va
se poursuivre par une descente d’une trentaine d’arbres chaque
année et il sera encore à poursuivre au-delà.

Les arbres identifiés présentent une grande faiblesse
(régression physiologique marquée, résonances à la base
du tronc pour certains) ou sont mal positionnés en pied de
maçonneries. Leur enlèvement sur le site classé du Parc
est soumis à un cadre réglementaire très strict. La Commission départementale nature, paysage et sites (CDNPS) a
émis un avis favorable à l’unanimité et souligne dans son
rapport « le travail remarquable réalisé par la commune
et son maître d’œuvre, l’aspect pédagogique exemplaire » ; le dossier est maintenant directement sur le bureau
de la Ministre de l’Environnement pour décision. Ce plan
pluriannuel s’inscrit dans le cadre du schéma directeur
d’aménagement du Parc Buffon où chaque opération
est instruite pour autorisation par les services de l’État
(patrimoine, environnement). « Abattre » sans prévoir de
replantations n’aurait pas de sens. Sur ce site classé Monuments historiques, les replantations doivent être pensées de
façon globale et respectueuses de l’esprit des lieux : c’est
la vocation du schéma directeur, indispensable outil d’anticipation, permettant de savoir exactement quelles sont les
phases de réaménagement sur une décennie.

►► Représentants de l’État et de ses services, de la commune et de ses
services, du Conseil départemental, personnalités qualifiées… la CDNPS s’est
exceptionnellement réunie à Montbard pour étudier le dossier.
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MONTBARD CÔTÉ JARDIN

Campagne de fleurissement 2017

À vous de semer !
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Cadre de vie
La ville impulse
une dynamique d’activité
pour les artisans
Dans le cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat mise
en place par la Ville, les
dispositifs d’aide financière
aux travaux dans les logements des particuliers ont
été présentés aux artisans
locaux du secteur bâtiment lors d’une réunion coorganisée avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat. Deux animateurs, l’un
du cabinet SOLIHA, l’autre
de Bourgogne Bâtiment
Durable, ont présenté le
dispositif ainsi que les enjeux et clés de réussite
d’une réhabilitation énergétique performante. En
effet, les professionnels du
bâtiment sont amenés à
suivre de près l’évolution
des normes et leur métier
est en constante évolution.

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE 2016-2022

Trophée de l’attractivité 2017
Décernés par un jury composés de membres du Bien public et
l’Association des maires de Côte-d’Or (AMF 21), les trophées des
maires de Côte-d’Or servent à « valoriser des initiatives dont les
Côte-d’Oriens et leurs élus peuvent être fiers », « mettre en valeur
les actions locales » selon F. Mauerhan, directeur départemental du Bien public et L. Rochette, Président de l’AMF21. En 2017,
Montbard reçoit le trophée de l’attractivité pour la qualité de son
projet « Montbard Pôle de Territoire 2016-2022 ».

Lors d’une soirée spéciale des Trophées au palais des
Congrès de Dijon, une conférence sur « la commune, une
idée d’avenir » a d’abord été donnée par le journaliste Jean
Dumonteil pour qui « il n’y a pas de territoire sans avenir, il
n’y a que des territoires sans projet ».
Puis, chacun des lauréats a été interrogé sur son projet
après le visionnage d’un clip vidéo tourné au préalable.
Soulignant l’engagement de la Caisse des dépôts et Consignations aux côtés de collectivités, son directeur régional,
Antoine Bréhard, a remis le trophée au maire de Montbard qui a ensuite répondu aux questions des journalistes
mettant ainsi Montbard en valeur
au travers des trois caps du projet
global : cap Centre-bourg, cap Eco
et cap Parc Buffon.

Prochaines
permanences
:
conseiller SOLIHA le 10 mai,
chargé de projet le 26 avril, de
15h à 17h30 au Relais (6 rue E.
Guillaume). Les autres dates sur
www.montbard.fr
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Retrouvez le clip consacré à Montbard et
la présentation du projet lors de la soirée
sur Youtube et Dailymotion : Trophée des
maires de France 2017.

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE 2016-2022

La presse en parle

La parution d’articles et la
mention de Montbard dans la
presse sont autant de signes de
reconnaissance diffusés auprès
d’un large public. Autant ne pas
bouder son plaisir et profiter de
cette communication positive
pour l’image de la Ville et reflétant une dynamique de projet.

L’un des projets de notre
cité (le pôle pédagogique
et récréatif de l’Orangerie)
a fait la couverture du Côted’Or Magazine du mois de
mars diffusé à plus de 260 000
exemplaires. Il est vrai que
le département de la Côted’Or est aussi l’un des partenaires financiers du projet
Montbard Pôle de territoire.

Il s’agit en effet que le
s’ajoute une double page
consacrée au Parc Buffon Parc Buffon de demain soit
dans « Jardins » édité par la le reflet des préoccupations
revue Beaux-Arts à l’occa- de notre époque.
sion de la grande exposition
de mars à juillet au Grand
Palais à Paris pour retracer six
siècles de création autour du
jardin.

Le jardin rend compte
d’une manière de voir la
nature, de la mettre en scène
et de la penser. Le projet de
schéma directeur d’aménagement du Parc Buffon,
classé
Monument
historique, y sert d’exemple pour
illustrer comment concilier
conservation du patrimoine,
accueil du public et enjeux
À ce joli coup de projec- écologiques.
teur pour la Cité de Buffon

LE BIEN PUBLIC LUNDI 27 FÉVRIER 2017

16 TROPHÉES
MON T BA R D [ TROPH É E S DE S M A IR E S ]

« Pour conduire un tel projet,
il faut du courage politique »
UN PARTENARIAT

C’est pour l’attractivité de son
territoire que la municipalité de
Montbard a été récompensée lors
de la deuxième édition des Trophées des maires, qui a eu lieu le
16 février. Un prix que la maire,
Laurence Porte, se dit fière d’avoir
remporté, alors même que le
projet vient tout juste de débuter.

C’

est un projet de longue haleine
dans lequel se sont lancés les
élus montbardois et ce, quasiment
dès le début de leur mandature en
2014. Un long travail qui a permis
de déboucher, l’été dernier, sur la
signature d’une convention appelée
“Montbard, pôle de territoire”, laquelle, après la phase d’étude, marque le début de la phase pratique.
« C’est un peu notre feuille de route
pour les six ans à venir », résume
Laurence Porte, maire de Montbard, qui précise que ce projet
concerne le centre-ville, mais également tout le territoire du Montbardois.

Un dossier « unique
dans le département »
« Trois caps ont été fixés. Un premier volet est dédié au centre-bourg
et vise à adapter le centre-ville aux
usages tout en améliorant les conditions de vie des habitants. Le
deuxième volet est plus axé sur
l’économie pour maintenir et développer le tissu économique local.
Enfin, un troisième et dernier volet
est consacré au parc Buffon, le
symbole de Montbard, qu’il va fal-

n Hugo Goffette, chargé de projet pour la revitalisation du centre-bourg, en plein échange avec Laurence
Porte, maire de Montbard. Photo É. B.

loir rénover très prochainement,
pour en faire un vrai lieu de vie, une
véritable destination même », explique le premier édile avec enthousiasme.
Ravie d’avoir réussi à mener un tel
projet avec son équipe, Laurence
Porte ne cache pas non plus son
enthousiasme quant au fait d’avoir
décroché un trophée pour ce dossier. « Il est original, unique dans le
département, expérimental aussi,
pérenne – puisqu’il va nous occuper au moins jusqu’en 2022 – et,
surtout collaboratif, car ce projet

“Montbard, pôle de territoire”
demeure, avant tout, un travail
d’équipe mené avec les élus, les
partenaires et les institutions…
Franchement, pour se lancer dans
un tel projet, il faut du courage, du
courage politique », estime-t-elle
avec fierté. « C’est un projet sur le
long terme que l’on ne se contente
pas d’impulser. Il faut l’accompagner durant des mois, des années et
ce, en s’affranchissant du calendrier
politique et des échéances électorales. »

Élodie Bidault

Seul projet côte-d’orien à avoir été retenu au niveau national
Pour rappel, à l’échelle nationale, il a été constaté
que la plupart des centres-bourgs de moins de
10 000 habitants perdaient en vitalité à cause du
déclin démographique, mais aussi d’un décalage
avec l’évolution des pratiques. Face à un tel
constat, le gouvernement a décidé, en juin 2014,
d’aider ces zones en difficulté en lançant un appel
à manifestation d’intérêt “centres-bourgs”. Près de
300 villes en France ont répondu pour présenter
un dossier. Après plusieurs mois d’étude et d’attente, seules 54 d’entre elles ont vu leur candida-

ture retenue en novembre 2014. Parmi elles,
Montbard, seule rescapée côte-d’orienne à avoir
vu son dossier sélectionné (Auxonne et Seurre
n’ayant pas réussi à franchir la dernière étape du
projet). À la clé ? Des moyens financiers qui
devraient permettre aux villes sélectionnées de
réaliser des projets et de mettre en place des
actions visant à redensifier et dynamiser leur
centre-bourg. À noter que ces actions touchent
différents aspects tels que l’économie locale, le
cadre de vie ou encore la transition écologique.

ZOOM

Trophée de l’attractivité
du territoire

n Antoine Bréhard récompense

Laurence Porte.

Photo Humberto OLIVEIRA

La deuxième édition des Trophées
des maires, organisée par Le Bien
public, en collaboration avec l’Association des maires de Côte-d’Or
(AMF 21), s’est tenue jeudi 16 février, au palais des Congrès de
Dijon. Jusqu’au 1er mars, nous vous
présentons, chaque jour, un des
douze lauréats. Aujourd’hui, nous
rencontrons Laurence Porte, maire
de Montbard, qui a reçu des mains
d’Antoine Bréhard, directeur régional de la Caisse des dépôts, le trophée de l’attractivité du territoire.
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Social, scolarité,
jeunesse
Association des usagers et
amis du Centre social
Créée depuis 1980, l’association offre la possibilité
de participer à l’animation
du Centre social, mais aussi
à sa gestion en étant force
de proposition. En effet, l’association a la possibilité de
décider de la création de
nouvelles activités favorisant
le développement des liens
familiaux, sociaux et intergénérationnels. Les membres
peuvent ainsi participer à
toutes les activités culturelles, sociales, éducatives,
sportives ou de plein air du
Centre social, dans et en dehors des locaux. Le conseil
d’administration est composé de la responsable du
Centre Social, de 5 membres
du conseil municipal ainsi
que de 18 membres élus.
Comment faire partie de
l’association ?
Une carte d’adhésion,
valable du 1er septembre
au 31 août, permet de participer à toutes les activités
pratiquées au Centre Social
ainsi qu’aux diverses sorties
et manifestations organisées
par l’association.

CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

Les 40 ans
d’une grande maison ouverte à tous :
le Centre social Romain Rolland
Le « C.C.A.S », c’est le plus souvent par cet acronyme qu’est
désignée la structure installée dans les locaux du Centre social
depuis 2002, situé au quartier Voltaire, et qui abrite un important
service municipal regroupant le Centre social et le service d’Aide
sociale.

Sous l’égide de sa directrice Karine Quignard, 9 agents
y travaillent au quotidien. Il est présidé par le Maire au sein
d’un conseil d’administration et l’animation est déléguée
à un adjoint, en l’occurrence une adjointe aux solidarités
actives, Monique Harpé. Danielle Mathiot, adjointe aux
affaires scolaires, intervient régulièrement à ses côtés.
Doté d’un budget de fonctionnement spécifique équilibré
par le budget principal de la Ville, le C.C.A.S. perçoit de
multiples subventions principalement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et du Conseil départemental.
Des recettes sont aussi perçues au titre des inscriptions sur
l’accueil de loisirs par exemple. En effet, la direction du
C.C.A.S. assure aussi celle du service Enfance-jeunesse et
du multi-accueil « les P’tits mousses ».
Inauguré en avril 1977 par le Maire de l’époque, Jacques
Garcia, cet imposant bâtiment de 6 niveaux est très vite
devenu un lieu d’accueil indispensable où règne « un esprit
de famille ». Le Centre social répond à des missions définies
par la CAF en étant un équipement de proximité à vocation
familiale et pluri-générationnelle, un lieu de rencontres
et d’échanges, d’animation de la vie sociale favorisant
l’expression et l’implication des habitants au travers
d’initiatives bénéfiques à la cohésion sociale. C’est
aussi un lieu de concertation et d’innovation pour impulser
des partenariats avec les associations, les collectivités et les
services sociaux.

Pour contacter l’association et
connaître les tarifs d’adhésion :
assoc.centresocial@orange.fr,
03 80 92 12 06.
Présidente : Catherine Clerget
Vice-présidente : Marguerite Baroni
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►► Le bâtiment, très moderne en son temps, est construit à la faveur des destructions du quartier Voltaire : maisons anciennes, chapelle St-Thomas (dont
vous pouvez voir un bel encadrement de pierre mis en valeur en 2014 sur le
rond-point de Gattinara en entrée de ville).
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plan canicule auprès des
personnes âgées ou encore
font office d’écrivain public.

►► Article paru dans le journal « Le Bien Public » à l’occasion de l’inauguration.

Deux grands services au
C.C.A.S.

le Revenu Minimum Étudiant
(RME) destiné aux jeunes
étudiants domiciliés à Montbard depuis 2 ans. Ces aides
sont accordées après étude
du dossier et de ses pièces
justificatives. Une contrepartie peut être demandée,
c’est par exemple une journée d’engagement citoyen
dans le cas du RME.

Tout d’abord, le service
d’Aide sociale en direction
des personnes les plus fragiles.
Ce service gère les aides légales obligatoires ainsi que
des aides facultatives, telles
que des secours divers (bons
alimentaires, impayés, aides
aux dépenses d’énergie…),
Les agents de ce service
les avances dans le cadre du s’occupent aussi du suivi du
Fonds d’Aide aux Jeunes et

Le deuxième grand service, c’est le Centre social
municipal
qui
regroupe
toutes les actions en direction des familles, des jeunes
mais aussi des personnes
âgées ; trois conseillères en
économie sociale et familiale sont spécialisées sur
des secteurs différents :
l’une a en charge le secteur
personnes seules et retraitées et peut se déplacer à
leur domicile, l’autre s’occupe du secteur jeunes et la
troisième de l’animation du
Collectif famille. Ce poste à
mi-temps avait été créé en
2002 par la municipalité, il est
passé à temps plein après
la perte d’agrément Centre
social de la MJC décidé par
la CAF en 2014 ; ainsi cet
emploi avait « glissé » d’une
structure à l’autre pour
continuer de répondre à un
besoin identifié auprès de la
population.
Le Centre social regorge
d’activités et d’actions et
s’enrichit
continuellement
de nouveautés. Échanges
avec d’autres structures
(E.S.A.T., MJC, communauté Emmaüs…), participation
à des évènements festifs au
sein de la ville ou en extérieur
(sortie annuelle pour le son et
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Social, scolarité,
jeunesse
Prévention canicule
Le C.C.A.S. invite les personnes qui vivent seules ou
sont isolées, de plus de 65
ans ou handicapées, souhaitant bénéficier des mesures d’encadrement et de
suivi en cas de déclenchement du plan canicule par
la Préfecture, à s’inscrire
et remplir un questionnaire
auprès du service d’Aide
Sociale (contactez le 03 80
92 59 32).

lumières au
château de
Saint-Fargeau,
voyage au Museum
national d’histoire naturelle en septembre
prochain…),
ateliers
tels qu’autour des économies d’énergie, offre
très variée dans le
►► « Atelier éco » organisé en avril 2016
pour apprendre à recycler et transformer
cadre de l’association
les cartons.
des usagers et amis du
Centre social… la liste est très longue !
En 2017, l’accent sera particulièrement mis sur le développement de l’espace jeunes (situé avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny) et les actions du Collectif Famille.
C’est aussi au sein du C.C.A.S. que peut vous être délivrée de l’information sur le récent dispositif « Ma Commune,
Ma Santé », permettant l’accès à une couverture santé de
qualité à des tarifs négociés.
Le Centre Social abrite également de
nombreuses permanences administratives
et des services externes (le centre d’Action
Médico-Social Précoce par exemple).

Limitez votre
dépense d ’ électricité
Des packs éco
LED* de 5 ampoules
de 65W sont à retirer au
Centre Social pour aider les
familles les plus modestes.
Un guide est disponible
pour vous informer sur les
gestes simples pour limiter la
dépense d’électricité.
Plus d’infos au Service d’Aide sociale du C.C.A.S., 3 passage A.
France - 03 80 92 12 03 - centresocial.montbard@wanadoo.fr
*un kit par foyer et par an, sous
condition de ressources.
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►► La « Semaine de la persévérance », organisée par l’académie de Dijon en
février, met en avant les actions menées par les établissements scolaires et
les acteurs éducatifs locaux afin de lutter contre le décrochage à l’école. Le
proviseur du lycée professionnel, Rémy Heyte, a accompagné le responsable
de l’Espace jeunes de Montbard, Rachid Boundri, et Perrine Bidard, conseillère
en Économie Sociale et Familiale au C.C.A.S., lors de leur intervention auprès
des lycéens, aux côtés de Danielle Mathiot, adjointe en charge des affaires
scolaires et de la jeunesse.
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Fête du Centre social

Chaque année, le Centre
social Romain Rolland est à la
fête lors d’une journée d’animation autour d’un thème
choisi.

Inauguration du restaurant Guy Lardin

Le restaurant du Centre social, désormais dénommé « Guy Lardin », a accueilli un moment simple et convivial en mémoire de
cet élu, adjoint au Maire délégué aux affaires sociales de 1998
à 2008.

Il fut la cheville ouvrière du Centre social, l’artisan de
nombre de dispositifs d’aide (le Revenu Minimum Etudiant
par exemple) mais aussi « le bâtisseur » de la Maison de la
Petite Enfance. L’émotion n’était pas feinte parmi les agents
municipaux ayant travaillé avec lui durant des années : « il
nous a tout appris » souligna Karine Quignard, directrice du
C.C.A.S., très émue. Plusieurs membres de sa famille avaient
fait le déplacement pour le dévoilement de la plaque
auxquels se sont joints nombre d’anciens élus et notamment
Michel Protte, Maire honoraire. Ce dernier, invité à prendre
la parole par Laurence Porte, tint à rappeler la droiture de
l’homme et son indéfectible engagement.

Rendez-vous pour fêter
ensemble cet anniversaire
lors de la fête annuelle du
Centre social le samedi
17 juin de 15h à 22 h sur le
parking Félix Vicq d’Azyr
(entrée de la sécurité sociale) avec un programme
spécial anniversaire :
►► concert des Carpet’s
Cola,
►► gratiferia pour lutter
contre le gaspillage,
►► animations diverses et
ludiques,
►► prévention alcool avec
l’association Alcool assistance.

Le

Romain Rolland (1866-1944) est un écrivain
français, prix Nobel de Littérature en 1915.
vous ?
Une sorte de mystique habite son œuvre : la
recherche de l’harmonie, de la communion entre
les hommes, de la paix et la non-violence, il fut l’ami de
Gandhi. Il s’intéresse de près au mouvement socialiste,
dont il est un compagnon de route.
saviez

(source : Bnf)

►► Les Carpet’s Cola à la foire régionale de 2016.
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Social, scolarité,
jeunesse
Don du sang
En France, 1 million
de malades sont soignés
chaque année grâce au
don du sang. L’Amicale
pour le Don du sang bénévole de Montbard et sa
région vous attend tous les
mois salle Paul Eluard. Les
conditions pour donner :
être âgé de 18 à 70 ans,
peser au moins 50 kg, être
muni d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun.
Comptez 45 min entre les
formalités administratives,
le prélèvement et le temps
de repos avec collation.
Prochaines collectes les 19 avril
et 20 juin, de 15h30 à 19h.

SANTÉ

Parcours du Cœur annuel
Le club cœur et santé de Montbard, de l’Association de Cardiologie de Bourgogne, organise son parcours du cœur annuel le 14
mai au Foyer Mutualiste de Montbard (rue Charles de Gaulle) de
9h30 à 17h30.

Bouger, danser, marcher, courir, pédaler... s’initier aux
premiers secours, aux gestes qui sauvent et au massage
cardiaque avec un professionnel de santé, apprendre à
« mieux manger » avec une diététicienne dans une ambiance festive de rencontres. Des supports d’information,
ateliers, documentation, vidéos, seront disponibles durant
cette journée pour apprendre à prendre soin de sa santé,
lutter contre le tabagisme ou encore le diabète.
En partenariat avec le Foyer Mutualiste de
Montbard. Buffet et buvette sur place.

« Ma Commune, Ma Santé »
La Municipalité et ACTIOM vous proposent une solution
santé mutualisée avec le dispositif « Ma Commune, Ma Santé ». Des permanences d’information sont programmées
pour répondre à vos questions les vendredis de semaines
paires de 9h30 à 13h au Relais (6 rue E. Guillaume).
Vous pouvez aussi contacter le C.C.A.S. au 03 80
92 59 32 ou le service conseils au 05 64 10 00 48
(accompagnement direct, numéro non surtaxé).

Salon du bien vieillir

►► M. Dumont, Présidente de l’Amicale, V. Machuret, Présidente de
l’Union départementale, et les diplômés présents lors de l’Assemblée
générale : André Piquet pour 100
dons, Bernard Nicolas, également
conseiller municipal, pour 150 dons
et Marie-Louise Delgado nommée
au grade de chevalier du mérite du
sang pour son indéfectible engagement à la cause du don du sang.

Soliha, en partenariat avec la Ville de Montbard, organise une
journée d’information et d’animations adressée aux seniors à la
MJC André Malraux, autour des thèmes de l’habitat, les loisirs,
la santé, le bien-être, les services à la personne, les caisses de
retraite...

De nombreux exposants seront présents pour vous informer, vous proposer des solutions et vous faire découvrir des
nouveautés dans des domaines variés. Au coeur de cet
après-midi : une pièce de théâtre intitulée « Madame Reinette », destinée aux seniors vivant chez eux en autonomie.
Une table ronde permettra ensuite d’aborder avec des
professionnels la question du maintien à domicile et notamment les travaux ou adaptations techniques nécessaires
pour sécuriser les logements, les aides financières mobilisables ou encore les innovations en matière de domotique.
« Salon du bien vieillir », MJC André Malraux, vendredi 5
mai de 13h à 17h. Entrée libre.
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Diversité FM : une radio, un son
et un état d’esprit

Le point sur les
dérogations scolaires

C’est officiel : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
a attribué la fréquence radio 103.9 MHz à l’association Dans ta Face Promotion pour une radio
orientée sur les musiques actuelles et amplifiées.

Conçue à la fois comme un média de proximité qui proposera un programme adapté à la vie culturelle locale et
un média reconnu par le milieu des cultures urbaines permettant d’en faire mieux connaître les artistes. Diversité FM
est aussi bien déterminée à mettre en avant les notions de
citoyenneté et de lutte contre les discriminations au travers
de sa grille d’émissions. Nul doute qu’elle saura séduire un
public jeune et au-delà. A l’heure actuelle, Cédric Tarteret,
Président de l’association et la Municipalité travaillent de
concert pour faciliter l’installation de ce projet à Montbard.

La musique en partage
200 jeunes musiciens de Montbard, Tournus, Chalon sur
Saône se retrouvent pour le 3e rendez-vous académique
des orchestres à l’école. Piloté par le Conservatoire de
Montbard en partenariat avec l’Éducation nationale,
c’est une journée fédératrice autour d’un projet musical
qui s’annonce pour le vendredi 2 juin à l’école Irène et
Fréderic Joliot-Curie, 14h.

Pour inscrire son enfant dans
une autre école que celle du
secteur du domicile, il faut
faire une demande de dérogation au moyen d’un imprimé disponible au service des
affaires scolaires (2 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny).

Une demande répond
soit aux critères de l’article
L.212-8 du Code de l’Éducation pour les dérogations
de droit (exemple : raisons
médicales, regroupement
de frères et sœurs) ou aux
seuls cas recevables relevant soit d’une situation
professionnelle particulière
(horaires de travail atypiques) ou permettant de
favoriser le lien
intergénérationnel (proximité des
grands-parents).
Quel que soit le cas de
figure, la demande devra
être dûment justifiée et attestée. Par ailleurs, une dérogation n’est valable que
le temps d’un cycle : cela
signifie qu’une dérogation
obtenue pour l’école maternelle (jusqu’à la grande
section) ne donne pas droit
automatiquement à l’intégration dans l’école de son
choix pour le cycle élémentaire.
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Social, scolarité,
jeunesse
Un nouveau dispositif :
« Bienvenue à bébé »

En geste de félicitations
aux parents et souhaits de
bienvenue envers l’enfant,
un bon cadeau de 30 € est
désormais offert pour l’arrivée d’un enfant dans toute
famille résidant à Montbard.
Ce « petit plus » s’inscrit dans
une politique municipale
globale en faveur de toutes
les familles : sans condition
de ressources, quel que soit
le rang de l’enfant dans la
fratrie, que ce soit une naissance ou une adoption.
Ce bon est valable uniquement
dans les commerces de Montbard.

Les tout-petits sur le chemin
de l’école maternelle Cousteau

Cette école bénéficie
d’un dispositif spécifique
de l’Éducation nationale,
accompagné par la Ville
de Montbard, pour un accueil des moins de trois ans
à temps-plein ; première
étape de la scolarité voire
même première expérience
éducative en collectivité, la
scolarisation d’un tout-petit
est une chance pour lui et
sa famille lorsqu’elle correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions
adaptées.
Le directeur de l’école, située
au 25 rue du Beugnon, vous renseignera sur les aspects pédagogiques au 03 80 92 12 58. Inscription au service des affaires
scolaires (2, av. du Maréchal de
Lattre de Tassigny), 03 80 92 47 63.
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PETITE ENFANCE

La Maison des Assistantes Maternelles
« les lutins » : un vrai plus
dans l’offre de modes de garde
Cela fait déjà 7 ans que la « MAM » a ouvert ses portes à
Montbard pour accueillir des enfants de 3 mois à 6 ans avec la
possibilité d’un accueil à des horaires atypiques. Retour sur le
fonctionnement de la structure.

Une maison d’assistantes maternelles est un lieu autre
que le domicile des assistantes maternelles pour accueillir
les enfants en rompant l’isolement inhérent à une profession
exercée chez soi. En centre-ville et à 3 min de la gare à pied,
la MAM est située place Aline Gibez dans un bâtiment loué
à la Ville et dont les abords seront améliorés en 2017 pour
donner une meilleure lisibilité à ce service. Jusqu’à quatre
assistantes maternelles maximum, agréées par le Conseil
départemental, peuvent y travailler. Actuellement, elles
sont trois à s’occuper d’une douzaine d’enfants.
Le fonctionnement est différent de celui d’une crèche,
chaque parent reste employeur de la seule assistante
maternelle à laquelle il a confié son enfant et les parents
peuvent prétendre aux aides à l’emploi d’une assistante
maternelle délivrées par la CAF.
L’un des gros points forts de la structure, ce sont les
horaires d’accueil avec une amplitude de 4h30 le matin
jusqu’à 21h30 du lundi au vendredi. Ces horaires atypiques
répondent aux besoins de parents travaillant en 3/8, la
nuit ou encore soumis à des horaires de transport spécifiques. Dans ce lieu propre et accueillant où les repas sont
aussi confectionnés sur place pour les enfants de plus de
1 an, de véritables professionnelles de la petite enfance se
dévouent pour le bien-être des petits.
Plus de renseignements auprès de la MAM au 06 80 89 66 25.

►► Danielle Mathiot, adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la
jeunesse, est venue à la
rencontre de l’équipe de
la MAM.

À noter
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Un tout nouvel abribus sera prochainement installé sur
la place Aline Gibez qui accueille un important flux de
collégiens chaque jour au départ de leurs bus.

ANNIVERSAIRE

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Découvrir, expérimenter, décrypter, s’approprier, réaliser,
comptent parmi les compétences mises en œuvre dans
ce projet à la croisée de multiples
domaines
d’activité
(histoire, géographie, activités
langagières, Arts plastiques).
Coordonné par les enseignants
référents du Réseau d’Éducation Prioritaire, « Dessine-moi
ma Ville » mobilise 13 classes
de la maternelle au collège
depuis le mois de novembre.
Chaque classe bénéficie bien
entendu d’une adaptation des
activités en fonction de son
niveau. Faisons un point
d’étape.

gard interrogatif sur le patrimoine urbain, à décrypter
son architecture en utilisant
un vocabulaire adapté, à
contextualiser un bâtiment
dans son environnement.
Ainsi, le pont de la Brenne,
les tours du Parc, l’Hôtel de
Ville, le centre aquatique,
le lavoir du faubourg ou la
gare sont devenus objets
d’étude. Les sorties de terrain se poursuivent en classe
sur le papier ou les écrans de
tablettes. Médiateurs du patrimoine et artistes sont aux
côtés des enseignants dans
la mise en œuvre des obPeut-être avez-vous vu jectifs culturels et artistiques
arpenter quelques groupes pour lesquels la part belle
d’élèves dans la ville ? est faite à l’usage des outils
Concentrés, stylo et bloc- numériques. Rendez-vous fin
notes en main ou armés juin pour apprécier le rendu
d’un appareil photo,
ils final sous la forme d’un plan
sont invités à poser un re- géant de la ville.
Ce projet est inscrit dans le cadre
de l’appel à projets « Patrimoine
ne Bourgogne » (voir p.21 du n°
de juin 2016 du Reflets montbardois).
Un partenariat entre la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
de Bourgogne Franche-Comté
(DRAC), le rectorat de Dijon, le LAB
(Liaisons Arts Bourgogne), le Pays
d’Art et d’Histoire, le Musée et Parc
Buffon, la Médiathèque J. Prévert
et la Ménagerie du 27.

10 bougies pour la Ludo !

Lieu de ressources et de rencontres autour du jeu, la
Ludothèque aide les enfants à
grandir et les parents à vivre
avec eux des moments privilégiés depuis bientôt 10 ans.

Convivialité, éducation,
socialisation font le quotidien de la Ludothèque qui
propose un programme
riche et varié d’animations. Sa mission : diffuser la
culture ludique lors de plusieurs évènements comme
la Fête mondiale du Jeu,
la Nuit du Jeu, Partir en
livre, les marchés d’été...
Ses nombreux partenariats
(éducation nationale, établissements spécifiques) en
font un acteur central pour
le développement des
enfants par le biais d’animations adaptées aux besoins du jeune public. En
quelques chiffres :
►► 4500 personnes accueillies chaque année,
►► Plus de 400 enfants bénéficient des animations,
►► 1500 jeux et jouets.
Journée anniversaire le 31 mai :
animations, lectures et jeux de
14h30 à 17h, discours et plantation du pommier offert dans
le cadre du concours des Petits
Jardiniers de Côte-d’Or, suivi du
goûter à 16h.

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
ue

quatiq
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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Un projet fédérateur au service de la
réussite des élèves : « Dessine-moi ma ville »
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Brèves
Félicitations aux mariées

TATTU Nadège
BALET Isabelle

20 mars 2017

Bienvenue
aux nouveaux nés

SIWICKI Rudy

28 février 2017
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Les animations continuent
pendant les travaux
En alternance avec le Musée Buffon, la Médiathèque propose
depuis la rentrée scolaire de 2016 des activités liées à certains
thèmes de prédilection des deux institutions culturelles de Montbard. Art, environnement et science sont au cœur des animations
avec toujours l’idée que chaque enfant peut avoir accès aux
collections et aux lieux, afin que ceux-ci lui deviennent familiers.

Durant les travaux de la Médiathèque, les animations
se déroulent dans l’espace jeunes du Service enfance
jeunesse. Après le recyclage et la création d’objets à
partir de documents issus du désherbage (voir n°207), les
châteaux-forts seront à l’honneur avec la réalisation de
blasons. De nombreux documents sont présentés aux
enfants afin qu’ils s’immergent dans l’Histoire mais aussi
dans les récits chevaleresques, puis ils sont initiés au Land
Art. Bientôt ils profiteront d’une Médiathèque transformée,
mais pour cela il faudra
encore un peu patienter.
►► Des associations, les écoles de
Montbard et les mairies du canton
sont venues en nombre le 31 janvier
et 1er février pour choisir des livres et
des revues retirés des collections de
la Médiathèque préparés à leur intention par l’équipe.

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Le nombre de boîtes
à livres-service a doublé.
Après celles installées à la
gare et devant les halles du
marché, une nouvelle boîte
est disponible devant le
bistrot-salon de thé Anatole
et Arthemiss au quartier de
la Brenne et une autre a été
implantée devant le centre
nautique. Leur originalité ?
L’une et l’autre sont le fruit
d’un travail de recyclage
de vieux casiers qui ne servaient plus. Bravo les services techniques pour cette
création !
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Risotto aux champignons

Préparation : 30 min - Cuisson : 60 min
Ingrédients (pour 4 Personnes)

► 280 g de riz rond type arborio (riz
rond pour risotto)
► 300 g de champignons de paris
(frais ou en boîte)
► 60 cl de crème fraîche
► 1 oignon
persil, sel, poivre, ail en poudre
► 150 à 300 g de parmesan râpé
beurre, huile d’olive
► 20 cl de vin blanc sec (facultatif)
► 1 cube de bouillon de poule
Préparation de la recette :
Faire revenir dans une casserole l’oignon émincé dans un mélange de beurre et d’huile d’olive.
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Ajouter le persil haché. Verser le
vin blanc, pour déglacer les oignons. Attendre l’évaporation.
Ajouter les champignons et les
poêler, puis le riz et attendre qu’il
soit translucide. Bien mélanger.
Ajouter le bouillon avec de l’eau
chaude, environ 50 cl, de quoi
contenir le risotto. Mettre à feu
doux. Assaisonner de sel, poivre,
ail. Laisser cuire pendant environ
45 min, mais surveiller la cuisson,
remuer de temps en temps et rajouter un peu de bouillon si nécessaire (2 louches de plus environ,
selon la quantité). Laisser mijoter
jusqu’à absorption.
Goûter le riz, et une fois cuit,
fondant, rajouter la crème dans
la préparation, cuire à nouveau
en remuant 5-10 min. Ajouter le
parmesan râpé. Assaisonner de
nouveau si besoin.



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

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

Informations pratiques

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

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

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

INFO

Médiathèque Jacques Prévert

Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

La
Médiathèque
est
fermée
jusqu’au 9 juin pour travaux.
Musée et Parc Buffon
Tous les jours (sauf mardi) :
10h-12h/14h-18h

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.fr
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

La Brenne : continuité écologique
et dynamique du cours d’eau
Une réunion publique est organisée
par le syndicat de rivière (SMBVA) le
19 juin, 18h, à la maison des associations et sera consacrée au projet
de renaturation des berges le long
de la promenade et de remise en
eau de l’ancien méandre en aval
du pont de la Brenne.

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

Fermée les dimanches et jours fériés
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Tribunes
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RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE

MONTBARD PASSIONNEMENT

Pas de répit pour l’action à la
mi-mandat :

Un bilan à mi-parcours, en panne
de démocratie !

Toutes les petites et moyennes
villes souffrent de la métropolisation
(perte de population, de services, de
richesses) et connaissent les mêmes
difficultés … Est-il supportable qu’une
ville comme la nôtre paye proportionnellement au nombre de ses habitants
plus de fonds de solidarité prélevé par
l’Etat que Dijon ou Beaune ? C’est une
aberration !

Ce printemps 2017 est à nos yeux
une étape importante de la vie municipale : à mi-mandat, il nous semble opportun de dresser un premier bilan de
l’action de la majorité !

Mais dans la vie, il y a les optimistes qui ont envie d‘avancer et se retroussent les manches et les pessimistes
avec
le dénigrement systématique
pour seule politique.
Préférer voir la bouteille à moitié
pleine plutôt qu’à moitié vide , c’est
un état d’esprit que nous faisons nôtre.
Nous pouvons mettre sur la table des
résultats tangibles et objectifs.
Les élus de l’opposition lorgnent
avec envie sur le fruit de NOS seuls efforts permettant un investissement massif de 3,9 millions en 2017. Ils ne veulent
surtout pas voir les efforts qu’ils ont été
incapables d’accomplir eux-mêmes en
étant aux responsabilités. Cet aveuglement dogmatique tourne à la galéjade voulant faire croire que nous aurions « une enveloppe surprise » avec
des millions d’€ .
C’est le silence radio total lorsque
nous leur demandons quels efforts, eux,
ils auraient faits avant de critiquer nos
choix. Pourquoi refusent-ils de s’exprimer ?
Parce que les faits du passé parlent
pour eux :
•
augmentation massive des impôts (12% en 2008)
•
explosion de la masse salariale
( + 800 000 euros sur la période 20082013)
•
perte sèche de subventions
qu’ils ont été incapables de capter (les
subventions du Pôle d’Excellence Rural
avaient largement bénéficié à Venarey
les Laumes) voire même qu’ils ont laissé
filer (648 000 € pour l’hôtel Buffon par
exemple, envolés !)…
•
sans compter leurs choix d’investissement qui aujourd’hui plombent
le budget (exemple : déficit abyssal de
la Maison des Bardes).

Contrairement à ce que pourraient
laisser croire les satisfecit permanents
de Madame le Maire, notre ville ne va
pas bien : les activités se raréfient, les
commerces ferment, les quartiers sont
en déshérence, la démographie est
en baisse, les jeunes désertent, le chômage augmente, la pauvreté s’installe,
en un mot : Montbard dépérit !
Pourtant, Montbard, et nous nous
en sommes réjouis, a été retenue
comme « pôle de territoire » pour être
revitalisée , avec plus de 4 millions d’€uro de subventions!
Mais l’utilisation prévue par la majorité de cette manne n’est, selon nous,
pas la bonne : ce n’est pas en ignorant
les quartiers pour réhabiliter une vieille
bâtisse et rénover des façades en
centre-ville qu’on améliorera la vie des
montbardois; ce n’est pas en « théâtralisant » quelques vitrines de commerces
vacants, en aménageant de nouveaux
parkings, qu’on soutiendra le développement économique; ce n’est pas en
imaginant le parc Buffon à 30 ou 40 ans
qu’on prépare l’avenir de Montbard !
Nous ne pouvons clore ce bilan,
sans évoquer encore l’attitude du
maire vis à vis de l’opposition. En butte
à un manque flagrant de considération , à un défaut d’écoute et de dialogue, à une absence quasi totale de
concertation, nous sommes régulièrement éconduits, dès qu’il s’agit d’être
informés, sinon consultés, sur les décisions importantes pour Montbard ! au
prétexte que l’exécutif appartient au
maire et à ses adjoints ! Ni échanges, ni
groupes de travail, ni commissions municipales, si ce n’est, pour éviter d’être
dans l’illégalité, une commission fourretout organisée à la hâte quelques jours
avant chaque conseil municipal !
Ce n’est pas notre conception de
la démocratie...

Notre seul credo, c’est une dynamique
positive et nous poursuivons notre
cap sans mollir portés par la légitimité
massive sortie des urnes.
A votre service, à votre écoute,

L’équipe municipale majoritaire.
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Votre mot à dire
La compétence de la gestion des
déchets appartient à la Communauté
de communes. Elle était d’abord passée entre les mains du SIVOM dans les
années 2002/2003. Auparavant la plupart des communes de notre territoire
ne pouvaient faire autrement que de
confier la mission à une entreprise en
raison de leurs moyens financiers. Mais
le regroupement aurait pu être une excellente occasion de faire bénéficier
celles-ci et donc, tous les administrés,
des avantages d’une régie beaucoup
moins coûteuse pour les contribuables.
D’ailleurs le coût d’une levée par foyer
avait été évalué pour les communes
faisant appel soit à l’entreprise privée
ou soit à la régie publique. La levée en
régie coûtait à l’époque plus de 30%
moins cher.
Une majorité d’élus ont préféré
confier le marché au privé et cela n’a
pas été remis en question depuis. Par
contre, les citoyens sont en droit de
s’interroger et d’interroger. Pourquoi ne
peut-on envisager une mise en régie ?
Pourquoi nos voisins de la Communauté
de communes du pays d’Alésia et de la
Seine ont-ils abandonné l’entreprise privée pour ce type de gestion ? La promesse d’étudier une régie publique a
été actée pour le prochain renouvellement de marché et nous pèserons pour
ce passage.
La loi, va faire qu’en 2020, la compétence de l’eau et de l’assainissement,
actuellement communale reviendra à
la Communauté de communes. Montbard bénéfice actuellement d’une régie municipale pour cette gestion.
Cela laisse un peu de temps pour
étudier la meilleure solution pour les
contribuables que nous appelons à la
vigilance et à la mobilisation. Sachez en
effet que les rapaces financiers sont à
l’affût pour mettre la main sur un nouveau marché. Les citoyens ont certainement leur mot à dire ! Chaque jour,
on ouvre la poubelle, chaque jour, on
ouvre le robinet.
Durant les prochains mois, nous soutiendrons le fait que la gestion de l’eau
reste en régie publique.

Benoit GOUOT
Pour le Montbardois, L’humain d’abord.

Agenda
Fête de quartier
Lundi 1er mai - 11h30

Place Jaune

Fête du muguet

Intervention
de la musique
des
Corps
Creux et des
Trompettes
montbardoises (durée
1h).

MONTBARD

Fête du

muguet

Concert
Samedi 13 mai - 20h30

Espace Paul Eluard

Annulation en cas de mauvais temps

Gratuit.

Open rock

Rendez-vous
annuel
des
élèves musiciens du Conservatoire de Montbard et
alentours.
Gratuit.

Évènement

Apéritif musical à 11h30 Place Jaune
Avec la Musique des Corps Creux
et des Trompettes Montbardoises

deux parties avant un final
commun.

Samedi 13 mai - 18h-23h

Musée Buffon
e
Conception et impression : Mairie de Montbard, service communication

Annulé en cas de mauvais temps.

Exposition
6 mai - 8 octobre
Musée Buffon

Évènement

13 Nuit des musées

Du 2 au 4 juin

Parc Buffon

Voir p.6

Rendez-vous aux jardins

Concert

Voir p.6

Samedi 20 mai - 20h30

Sciences naturelles en révolu- Espace Paul Eluard
Encore Floyd
tion
Voir p.7

Concert
Vendredi 2 juin - 14h

École Joliot Curie

Voir p.4. Tarifs : 10€/gratuit moins
deCONCERT
18 ans, étudiants, demandeurs
Samedi
20 mai
d’emploi. Réservation
OT Montbard.
20h30 - E. Paul Eluard

Montbard

Le rendez-vous académique des
orchestres à l’école
Voir p.25

Évènement

ENCORE FLOYD interprète PINK FLOYD
en 1e partie
« Atom Heart Mother »
avec le Conservatoire

Du 17 au 18 juin

Parc Buffon
e

8 journées nationales de
l’archéologie
Voir p.6

Spectacle
Samedi 17 juin - 14h

Médiathèque J. Prévert
Tarifs : 10€ / gratuit pour les -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Réservation à l’Office de Tourisme du Montbardois - 03 80 92 53 81
Conception et impression : Mairie de Montbard, service communication - Licence n°1-1077400/3-1077401

Conférence
Vendredi 12 mai -18h30
Musée Buffon

Les animaux domestiques, la
nature à notre image
Voir p.6

Plus d’infos sur www.montbard.fr

Concert

Samedi 27 mai - 20h30

Dans ma maison vous viendrez,
d’ailleurs ce n’est pas ma maison

Un spectacle en hommage
au 40e anniversaire de la disLes fanfares en concert
parition de Jacques Prévert
pour célébrer la nouvelle
La société des Trompettes
Médiathèque.
montbardoises reçoit la fanPar la Cie Gaf alu. Gratuit, réservafare des Trompettes de Multion conseillée, places limitées.
house pour un concert en
MJC André Malraux
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LE VRAI COUPABLE
COURT TOUJOURS...
Ramassez les déjections de votre animal.
Un geste citoyen pour une ville plus propre.

www.montbard.fr

