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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Bonne année

Un tantinet facétieux, le Père Noël s’est offert un casque de chantier pour escalader le balcon de l’Hôtel de Ville,
dont la façade n’a pas pu être décorée cette année du fait des grands travaux de réaménagement du parvis
qui s’achèveront fin décembre. En effet, depuis Noël 2014, la façade se pare d’un somptueux décor de Noël
spécialement crée en fonction de la thématique culturelle : pluie d’étoiles pour l’année de la lumière en 2015 ou
sucres d’orge, pain d’épices et cœurs pour l’année de la douceur en 2016… La façade de l’édifice retrouvera
son lustre festif dès l’année prochaine et la place sera agrémentée d’un beau sapin dont le fourreau et l’éclairage ont été prévus dans le cadre des travaux.
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En couverture : une véritable ode à la vigne et au vin avec les mannequins coiffées et habillées par le salon de
coiffure Chrysalis lors du défilé de mode organisé par l’Union commerciale et artisanale de Montbard (UCAM).
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

Enfin… Noël ! Un moment magique tout d’abord pour les
enfants et ceux qui en ont gardé l’âme. Prenons un instant
pour nous projeter « à hauteur d’enfant » : avez-vous aperçu
l’ours polaire géant émergeant de sa forêt de sapins sous les
halles du marché ? Le renne illuminé dans sa taïga enneigée
devant l’espace Paul Eluard ? La silhouette d’une poupée
russe à la proue de la terrasse de la maison des Bardes ? Sa
majesté, le roi Sapin trônant place Gambetta et ses cousins
à l’entrée des quartiers ? Le scintillement bleuté et presque
mystérieux d’une forêt le long de la rocade, les poétiques
gouttes d’argent dans la rue commerçante du centre-ville, les
patins à glace et boules de branches de sapin du côté des commerçants de la Brenne ?
Peut-être préféreriez-vous croquer les petits biscuits de pain d’épices ou les sucres d’orge
ponctuant des décors car c’est bien de gourmandise dont il est question : des papilles
comme des yeux !
Pour le week-end de l’Avent, débutant la période de Noël, la 4e édition du marché
de Noël a été plébiscitée par les nombreux visiteurs pour son ambiance très conviviale, la
féerie de ses décorations, la diversité des commerçants et artisans abrités dans leurs jolis
chalets de bois. Un évènement qui a aussi son importance économique pour nos commerçants locaux.
Voilà qui rend bien vivante l’expression du « vivre ensemble » dans le respect des
générations, de la mixité sociale et culturelle. Bien d’autres moments au cours de l’année
permettent de se rassembler autour d’évènements festifs : par exemple, la chasse aux œufs
à Pâques au parc Buffon est en préparation, la programmation du festival Jazz’n Zazou
2018 déjà bien ficelée, sans compter tous les autres évènements culturels, sportifs et ceux
des associations… et oui, les prochains feux à briller seront ceux du 14 juillet qui se prépare
toujours… à Noël !
Ces moments sont pour tous dans cet état d’esprit qui est le nôtre de ne laisser personne
au bord du chemin car chacun et chacune sont importants. Aussi, je vous adresse mes
pensées les plus chaleureuses en particulier à ceux qui souffrent que ce soit du fait des
difficultés de la vie ou des affres de la maladie.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Cadre de vie
L ’ avancée des travaux de
nos partenaires
Le programme d’écorénovation sur les bâtiments
Orvitis situés à la Fauverge
est en cours d’achèvement après plusieurs mois
d’un chantier s’élevant à
1,26 millions d’euros auquel
participe financièrement la
ville de Montbard ; malgré
un retard dans l’exécution
du chantier dont le maître
d’ouvrage est Orvitis, c’est
à la clé du confort apporté dans les logements et
un gain énergétique bien
appréciable sur la facture
de chauffage.
Place Gambetta, ce
sont les travaux de l’Agence
bancaire du Crédit mutuel qui sont aussi en passe
de se terminer. Les structures modulaires provisoires
(algeco) seront retirées en
décembre et les travaux
seront alors en phase de
finition.

TRAVAUX

Anticiper plutôt que subir
Le rapport annuel sur l’eau distribuée à Montbard a fait
état de sa très bonne qualité au regard des analyses
effectuées. Pour maintenir ce niveau et prévoir le transfert
de compétence « eau et assainissement » à la Communauté
de communes du Montbardois au 1er janvier 2020 (transfert
rendu obligatoire par la loi Notré), il est impératif d’anticiper
l’avenir.
Ainsi, il est prévu de
réaliser une véritable radioscopie sur l’alimentation
en eau potable de toute la
ville pour améliorer le rendement des réseaux de distribution et concilier qualité
environnementale et coût
économique. Par ailleurs,
un programme pluriannuel
d’investissement est déployé
pour la réalisation de travaux ; en septembre dernier, une grosse vanne défectueuse
a été changée au carrefour Voltaire pour un meilleur débit
et plus de pression sur l’alimentation d’une grande partie
du réseau. Ces travaux ont nécessité une coupure d’eau
générale de quelques heures et ont été réalisés de nuit pour
minimiser leur impact. Nous vous prions de nous excuser
pour cette gêne. La délicate opération de transplantation
de la vanne s’est bien passée au grand soulagement du
service municipal de l’eau et assainissement.
C’est l’équivalent de 7 km de trottoirs qui viennent d’être
refaits dans le quartier des Bordes et des Perrières.
Le
Prochaine étape, en 2018 : l’aménagement et la sécurisasaviez
tion de l’entrée d’agglomération nord sur la route départementale depuis le débouché de la rue des Martyrs de
vous ?
Lantilly jusqu’au tournez-à-gauche en direction de la rue
Charles de Gaulle.
►► Avenue du maréchal
de Lattre de Tassigny :
après un marquage au
sol de belle dimension
pour signaler la traversée
d’enfants, un aménagement de sécurité est en
cours de réalisation ; il
s’agit d’un îlot déportant
du passage piéton les
véhicules qui tournent
à gauche en sortie du
parking du 8 mai.
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URBANISME

Les premières étapes administratives « avant travaux »
Lorsqu’un particulier souhaite faire des travaux sur
l’extérieur de son habitation,
il doit faire une demande auprès du service municipal de
l’urbanisme (imprimé de
déclaration préalable ou
de permis de construire).
Ce dernier transmet ensuite
le dossier au service urbanisme de la Communauté de
communes du Montbardois
qui a compétence pour l’instruction des dossiers de la
ville de Montbard (vérification de conformité avec le
plan local d’urbanisme et le
code de l’urbanisme). Après
cette étape, le Maire délivre
l’autorisation. Dans le périmètre des monuments historiques (Hôtel et Parc Buffon),
toute restauration fait l’objet
d’une procédure particulière
visant à protéger l’environnement des lieux classés.
Tous les travaux concernant la modification de
l’aspect extérieur d’une
construction sont concernés
par l’obligation administrative de déclaration (changement de menuiseries, ravalement de façade, rénovation
de toitures…) et bien sûr,
c’est aussi une obligation
pour tout projet d’extension

En résumé, tout projet doit
s’accompagner d’une prise
de contact avec le service
municipal de l’urbanisme qui
délivre le bon formulaire et
organise éventuellement la
prise d’un rendez-vous avec
l’ABF.
de l’habitation (véranda,
aménagement de combles)
ou de construction nouvelle
(garage, abri de jardin de
plus de 5m²).

Le formulaire « cerfa »
qui convient pour un projet peut aussi être téléchargé au préalable sur le site
www.montbard.fr, Mairie >
Enfin, dans certains sec- Services municipaux > CTM teurs situés dans un péri- Urbanisme.
mètre de 500 mètres des
abords de monuments historiques, les dossiers de travaux
(incluant aussi les clôtures)
sont obligatoirement transmis à l’architecte des bâtiments de France (ABF) qui
donne un avis pour restaurer Situé au centre technique municisans défigurer le bien immo- pal, rue de Courtangis, le service
urbanisme est ouvert tous les jours
bilier. Cet architecte spécia- de 8h à 12h. Tél. : 03 80 92 51 19.
lisé assure une permanence L’ensemble de ces prestations sont
chaque mois pour étudier gratuites.
les demandes et donner
PERMANENCES DE L’ABF
des conseils. La prise de
DU 1ER SEMESTRE 2018
rendez-vous se fait au service
municipal de l’urbanisme. ►► 25 janvier
D’autres services (Enedis, ser- ►► 15 février
vice archéologie…) peuvent ►► 15 mars
►► 12 avril
être consultés en fonction du
►► 17 mai
type de travaux et du lieu ►► 14 juin
d’implantation.
►► 12 juillet
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Cadre de vie
Travaux au Parc Buffon
Entretien, restauration…
ce vaste patrimoine connaît
une succession de travaux.
Après le travail achevé sur
les grilles, ce sont de nombreuses huisseries qui ont
été réparées et repeintes
(grandes portes d’accès
au parc, portes et fenêtres
du cabinet de travail de
Buffon…), des toitures nettoyées et reprises telle que
celle de la Tour St-Louis ;
dans le cadre du plan
pluriannuel
d’abattage,
un nouveau contingent
d’arbres malades et sénescents a été coupé préparant ainsi pas à pas la transformation de cet espace
public. Du côté du pôle
pédagogique et récréatif
de l’Orangerie, les premiers
coups de pelle ont mis au
jour des excavations qui
sont en cours d’expertise
par le service régional de
l’archéologie avant d’être
rebouchées et consolidées
pour que le projet reprenne
son cours.

TRAVAUX

Place Buffon : les prémices
du futur grand chantier
Le réaménagement du secteur pont de la Brenne –
belvédère – place Buffon est l’un des projets majeurs de
requalification et d’embellissement de ce secteur stratégique à la charnière du quartier de la Brenne et du centreville. Le dossier est totalement prêt à être mis en œuvre en
entrant en phase de consultation des entreprises. Cependant, en plein secteur historique classé, il doit s’accompagner de tout un travail de prospection archéologique.
L’archéologie préventive est une étape d’avant travaux.
Les travaux de réaménagement urbain de ce secteur sont
accompagnés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne Franche-Comté et le Service Régional de
l’Archéologie pour que les travaux engagés permettent
une meilleure connaissance historique de cet espace.
Situés en secteur sensible sur le plan archéologique, les travaux sont donc précédés de la réalisation de sondages
sous la responsabilité de l’Inrap Bourgogne Franche-Comté
(Institut de Recherche en Archéologie Préventive) pour établir un diagnostic archéologique. En effet, le pont traversant la Brenne constituait le seul accès au bourg attaché
au château des ducs de Bourgogne au XIVe siècle (Porte
de l’Horloge). L’Hôtel de Ville y était encore présent au
début du XVIIIe siècle et lorsque Buffon débute les grands
travaux de construction de son domaine, ce secteur est
particulièrement modifié… Trois sondages ont ainsi été réalisés au mois d’octobre : deux sur la place Buffon et l’un
dans la ruelle des Tarots donnant accès à la rivière. Les
conclusions sont imminentes et elles détermineront si des
fouilles d’archéologie préventive s’avèrent nécessaires ou
pas. Quoi qu’il en soit, le démarrage effectif des travaux
sera précédé d’échanges avec les riverains pour concilier
l’organisation du chantier et les impératifs du quotidien.

►► Les archéologues de l’INRAP ont
observé et photographié les endroits
sondés
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►► Le parterre d’eau a été démonté
par les services municipaux. Les plantations ont été recyclées dans d’autres
massifs notamment aux abords du
gymnase Jo Garret et sur le rond-point
du secteur St-Roch.

Économie

COMMERCE ET ARTISANAT

Des ateliers du commerce
dans une logique de projet
Dans le cadre du projet de revitalisation « Montbard Pôle de
Territoire », la Ville de Montbard et l’Union des commerçants
et artisans du Montbardois (UCAM) se sont engagées à
déposer auprès de l’État un dossier de candidature à l’appel à projets FISAC (fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce). C’est au cours de plusieurs
temps d’échanges, « les ateliers du commerce », que
s’élabore en commun
la définition d’une stratégie
commerciale et d’un plan d’actions.
Accompagnés dans
leur réflexion par la
Chambre de Commerce et d’Industrie et
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, les
participants expriment
leurs constats, leurs
attentes et sont amenés
à imaginer des solutions réalistes et réalisables pour profiter
des atouts et contourner les faiblesses du développement
commercial. Ainsi, les grands enjeux tels que la cohésion
entre les différents pôles commerciaux, la transmission des
commerces du fait du vieillissement de la population commerçante, l’appropriation des outils numériques font partie
des sujets incontournables. Bien des opportunités ont aussi été identifiées : le marché des seniors (silver economy),
un patrimoine permettant d’envisager le renforcement de
l’attractivité touristique, la dynamique des halles du
marché, etc. Cette concertation a aussi pour objectif de
synchroniser au mieux l’évolution des commerces et les
aménagements urbains à venir comme celui de la place
de la pépinière royale devant les halles et de la rue Carnot.

Kebab family
Nouveau
propriétaire,
nouveau concept, nouveaux menus et nouvelle
décoration pour le restaurant Les 4 saisons devenu le Kebab family depuis
le 31 octobre. Ouvert du
lundi au dimanche 11h-15h
et 18h15-23h30 (sauf dimanche matin), vous pourrez y commander des sandwichs personnalisés et du
couscous maison.

Éléphant bleu
Un nouveau portique de
lavage automatique est
venu compléter les équipements haute pression
de la station de lavage de
Montbard. Avec ses 25 000
lavages par an, la station
devrait satisfaire encore
plus les attentes des clients
soucieux de la propreté de
leur véhicule et qui ont désormais le choix du « mode
opératoire ».
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7

Économie
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Une adresse temporaire
pour l ’ antenne Haute
Côte-d’Or de la CCI 21
Pendant les travaux du
bâtiment de la Communauté de communes du Montbardois, l’antenne Haute
Côte-d’Or de la CCI 21 est
située dans les locaux du
lycée E. Guillaume. L’accès
à la CCI 21 s’effectue par
l’entrée principale du lycée
et en traversant le bâtiment
administratif. Une signalétique dédiée permet de
trouver aisément l’antenne
et les visiteurs peuvent
contacter le standard au
03 80 92 57 08. Les horaires
d’ouverture restent inchangés, même en période de
congés scolaires.

ANIMATION COMMERCIALE

4e marché de Noël
Plus de 2000 tours de manège, 300 de carriole, 1100
boissons (vin chaud, chocolat) offerts aux visiteurs, bien des
choses vendues au profit d’associations comme les 50 kg
de marrons préparés par le Lions Club. 27 chalets installés, 24 agents municipaux mobilisés et des commerçants,
artisans et bénévoles associatifs proposant une grande
diversité de produits... Le père Noël et la fée Lutine ont été
bien accueillis !

L’antenne Haute Côted’Or de la CCI 21, c’est une
équipe de 6 collaborateurs
qui conseillent les créateurs
et repreneurs d’entreprises,
réalisent sur place les formalités administratives des entreprises, accompagnent
les dirigeants, les collectivités et les investisseurs.
En s’implantant au sein
du lycée, la CCI Côte-d’Or
entend également marquer sa volonté de rapprocher l’école et l’entreprise.

A noter

Ouverture exceptionnelle du
marché des Halles
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
(8h30-12h30).
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Culture
Lancement de la saison
culturelle 2018
Après avoir exploré « les
révolutions » en 2017, c’est
le thème de l’air qui servira
de fil conducteur à l’année
à venir.
Venez découvrir les nombreux évènements dévoilés
le vendredi 26 janvier à 18h
à la Médiathèque Jacques
Prévert.
À cette occasion, le
Conservatoire de musique
et de danse présentera
deux actions majeures autour de deux instruments
qui ne manquent pas d’air :
l’accordéon et l’harmonica.
L’exposition « En accordéons » présentée à la
Médiathèque du 19 janvier
au 28 février sera inaugurée
lors du lancement de la saison.

THÉÂTRE

Quand les mamies sont « desperate »
Pour démarrer l’année avec légèreté, la Ville de Montbard
programme une comédie grand public de Fred Vastair,
comédien, chanteur, metteur en scène et auteur, qui met
en scène le personnage fétiche de ses one-man show :
Yolande.
« Desperate mamies »
devient l’écrin à la mesure de
ce personnage haut en couleur et en caractère. Écrite
en 2011, cette comédie
met en exergue les troubles
d’humeur et les bons mots
légendaires de Yolande qui
trouvera un écho auprès
de Frieda, une partenaire
également détonante et sa
colocataire de la maison de
retraite, et d’un aide soignant « aux petits soins » pour
ses deux princesses, Bruno.
À la suite d’un incroyable
gain au loto, Yolande, 80 ans, annonce à sa fille qu’elle va
tout donner à la Croix Rouge. C’est alors qu’elle se retrouve
bizarrement incarcérée dans une maison de retraite, enfermée dans la chambre haute sécurité surnommée « Alcatraz »… Entraînée par sa complice Frieda, elle prépare
minutieusement son évasion… Deux « Desperate mamies »
prêtes à tout pour s’évader de leur maison de retraite !
Rendez-vous dimanche 4 février à 15h à l’espace Paul
Eluard. Informations et réservations sur www.montbard.fr
Avec Benoît de Gaujelac (Yolande), Ghislaine Pons (Frieda) et Gilles
Bellomi (Bruno). Une production Comiquanti.

Ce sont près de 5 000
personnes qui ont
Le
visité
l’exposition
saviez
« Sciences naturelles en révoluvous ?
tion », fruit du partenariat entre le Musée
et Parc Buffon et le Museum national d’histoire naturelle plaçant
ainsi cette exposition en tête de
fréquentation des expositions du
Musée de Montbard depuis 6 ans.
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ART ET PATRIMOINE

Conserver et sécuriser les œuvres dans les édifices religieux
Classée Monument historique, l’église Saint-Urse est
un bâtiment communal qui
abrite des œuvres pour la
plupart classées ou inscrites
au titre des Monuments
historiques : cette protection
témoigne de leur intérêt et
de leur valeur. En tant que
propriétaire de ces objets
et œuvres d’art, la Ville de
Montbard est responsable
de leur conservation et de
leur sécurisation. Des efforts
sont accomplis pour assumer la responsabilité de ce
patrimoine collectif.

ments sculptés et tableaux a
été entreprise par la mise en
place de systèmes de fixation
antivol. Cette opération s’est
accompagnée d’actions de
remise en valeur et d’entretien, indispensables pour la
pérennité des objets. Ainsi, c’est tout un programme
pluriannuel de restauration
des œuvres qui est déployé.

En 2015, la statuaire restaurée avait repris sa place
à la chapelle du Hameau
de la Mairie. Récemment,
l’opération la plus emblématique est le lancement du
Dans un contexte de chantier de restauration de
recrudescence
des
vols la peinture murale des fonds
commis dans les églises au baptismaux réalisée en 1943
niveau national, la sécuri- par l’artiste montbardois
sation des reliquaires, élé- Ernest Boguet (cf. Reflets

►► Madame Wallet de l’association « sauvegarde de l’Art français » exprime sa
satisfaction de la synergie entre les étudiants de sciences po et la Municipalité
autour de ce projet

montbardois n°207, février
2017). Cette grande peinture
murale, altérée par l’humidité, était en grand danger de
disparition.
En 2017, par l’intermédiaire de l’association « Sauvegarde de l’Art Français »,
de Sciences Po Dijon, de
la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté et
de donateurs privés ou associatifs, le budget a été réuni
pour financer la restauration
qui s’achèvera au printemps
2018. La fondation Michelin a du reste décerné son
prix annuel de 10 000 € à ce
projet de restauration d’une
œuvre atypique par sa
touchante
représentation
d’habitants de Montbard.
Est également en cours
une opération de conservation préventive sur les
tableaux du maître-autel du
XVIIe siècle qui orne le chœur
de l’église. Partie intégrante
du parc Buffon, l’église SaintUrse sera dotée en 2018
d’une grille d’accès permettant aux visiteurs, durant la
haute saison, d’accéder à
la tombe de Buffon qui s’y
trouve.
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Cité sportive
INTERVIEW

Hervé Chardin
Responsable du
service
patrimoine
Quel est votre
parcours
et
quelles sont vos
missions ?

Technicien chauffagiste de
formation, j’ai toujours occupé
des postes techniques : maintenance de bâtiment, voirie,
assainissement… À Montbard,
je m’occupe principalement
de la maintenance, l’entretien, la sécurité et la mise en
accessibilité progressive du
patrimoine bâti (écoles, logements municipaux, équipements sportifs, camping...).
Il ne s’agit pas seulement du
suivi de chantiers mais aussi
de tout le travail à conduire
pour tenir les budgets, tout en
supervisant une équipe d’une
trentaine d’agents.
La sécurité est une composante
importante de vos missions ?

Oui, je suis tous les contrôles
périodiques
réglementaires
sur les équipements des
bâtiments et participe aux
commissions de sécurité. Il y
a obligation de résultat pour
obtenir les différents avis
favorables
nécessaires
à
l’exploitation d’un bâtiment.

TRAVAUX

Le nouveau gymnase Jo Garret
Après le grand chantier de rénovation de la Médiathèque
(cf. Reflets montbardois n°210, octobre 2017), cette année a
aussi été celle de la métamorphose du plus grand gymnase
de Haute Côte-d’Or : un nouvel exploit réalisé en 6 mois !
Partant de la nécessité d’une mise en accessibilité et
aux normes de sécurité, le projet a pris l’ampleur d’une
réhabilitation complète de l’équipement. Couplant un
marché public faisant appel à de nombreuses entreprises
locales et des travaux de peinture réalisés en régie municipale, l’investissement s’élève au final à 658 000 €. Déclinant
une méthode collaborative, les travaux se sont enrichis des
échanges avec les associations sportives, notamment les
dirigeants du club de handball (ASA) et le collège Pasteur
représenté par son principal et le professeur coordonnateur
de l’Éducation physique et sportive.
Adaptation pour les personnes à mobilité réduite des
tribunes (avec monte-personnes), des vestiaires, des sanitaires, du comptoir, des extérieurs (éclairage public inclus)
mais aussi, changement complet du sol sportif, des paniers
de basket (avec motorisation), création d’une extension
pour le stockage du matériel, intervention sur le chauffage,
relamping complet, peintures, nouvelle enseigne extérieure…Tout cela représente des tonnes de résines, bétons,
agglos, plus de 500 kg de peinture, des palettes d’équipements divers… et aussi des « coups de chaud » comme
lorsque, par exemple, la résine n’accrochait pas au sol et
faisait des bulles !

►► Les personnes à mobilité réduite du comité
handisport de Côte-d’Or
ont donné un avis très positif sur les réalisations lors
d’une rencontre avec A.
Sirat, adjoint délégué au
sport.

Quels projets avez-vous suivi en
2017 ?

J’ai secondé le directeur des
services techniques sur pas mal
de chantiers (Médiathèque,
gymnase Jo Garret...) et veillé à la mise en œuvre d’une
multitude d’autres chantiers :
aménagement de l’espace
V. Hugo et de la salle Berlioz
du Conservatoire, remplacement des éclairages du tennis
couvert, etc. Au-delà des projets, c’est aussi la gestion des
interventions
quotidiennes
pour l’ensemble des bâtiments.
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Au final, le gymnase s’est transformé en une belle
arène sportive concourant au rayonnement du territoire
à l’échelle régionale. C’est aussi le souvenir de réunions
hebdomadaires avec les élus, services et entreprises à
propos desquelles J.M. Petit, directeur des services techniques, tient à souligner la très bonne entente.
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A noter

Inauguration du gymnase
Jo Garret
SAMEDI 27 JANVIER

►► Ateliers handisport pour tous de
14h30 à 16h30 (cécifoot pratiqué
par les non-voyants et malvoyants,
basket fauteuil…) organisés par le
comité départemental handisport et
la JDA Basket handisport.
►► Match de handball à 20h : Dijon métropole handball rencontre PontaultCombault.
Entrée libre, détails sur www.montbard.fr.

Fête des sportifs de l’OMS

SAMEDI 20 JANVIER 18H À L’ESPACE PAUL ELUARD

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
uatique

q
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
Reflets Montbardois n°211 - Décembre 2017
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Les sportifs seront mis à l’honneur lors
d’une soirée agrémentée de nombreuses
animations et démonstrations.
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Social, santé,
jeunesse
DON DU SANG

Collectes 2018
La Ville de Montbard est
commune partenaire avec
l’Établissement
français
du sang et l’Amicale pour
le Don du Sang Bénévole
(ADSB) depuis 2015.
Des demi-journées sont
organisées à l’espace Paul
Eluard afin de permettre à
l’ADSB de recueillir les dons :
►► mardi 23 janvier,
►► mercredi 28 mars,
►► mercredi 30 mai,
►► mercredi 5 septembre,
►► mercredi 31 octobre.

PRÉVENTION JEUNESSE

Parce que ce n ’est pas toujours facile
d ’ être ado !
L’Adosphère et la Sedap sont implantées à Montbard, en
partenariat avec la Ville, pour accompagner les jeunes
face à la multiplicité des difficultés liées à certaines addictions. Ces lieux de consultation garantissent l’anonymat, la
confidentialité et la gratuité.
Auprès de l’antenne de Montbard de l’Adosphère, qui
dépend du Conseil départemental de la Côte-d’Or, tous
les sujets peuvent être évoqués, sans tabou ni jugement !
Santé, avenir, relations, vie, sexualité, mal-être... Les 13-21
ans sont reçus sans rendez-vous par des professionnels.
Adosphère : permanences les vendredis des semaines impaires au service Enfance-Jeunesse (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny) de
9h à 12h , au collège Pasteur de 12h à 13h30 et au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) durant les vacances scolaires. Inscriptions et
contacts : 03 80 92 12 06.

Quant à la Sedap (Société d’Entraide et d’Action
Psychologique), il s’agit d’une association ayant fêté ses 40
ans en 2017 et qui est devenue experte dans la lutte contre
toutes les formes d’addiction (drogues, alcool mais aussi
addictions aux jeux vidéo, aux jeux d’argent, à la pornographie, et même au sport et au travail). La Sedap accueille
les jeunes et aussi les adultes.
Sedap : 7, rue des Fossés, les mardis de 10h à 16h. Contact : 06 52 65
04 06.

Un
nouvel
ophtalmologue,
A noter
le docteur Youssef El Alami, officiera le lundi et
le vendredi à la maison de
santé pluridisciplinaire du
Montbardois.

►► Les anciens élèves de 3e du collège Pasteur ont été réunis pour une cérémonie
officielle de remise de leur diplôme du Brevet qui s’est déroulée au sein de leur
ancien établissement.
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Diversité FM émet depuis
l’espace Victor Hugo

Nuit du jeu

C’est sur le 103.9 que vous pouvez désormais écouter la
grille de programmes de cette toute nouvelle radio portée
par l’association Dans ta Face Promotion. Éclectique dans
ses choix musicaux, il y en a pour une grande variété de
publics.
Installée avec le concours très actif de la municipalité
dans une partie des anciens locaux de l’école Victor Hugo
dans le quartier des Bordes, le ton est donné dès l’entrée
des spacieux studios par une citation du grand auteur du
XIXe siècle : « La musique, c’est du bruit qui pense ».
Impliquée dans le développement de la citoyenneté,
la radio se veut à la fois branchée et porteuse de valeurs
telles que la laïcité, l’égalité et la diversité bien sûr. C’est
du reste sous le haut patronage de madame la Consule
du Maroc que l’inauguration a eu lieu. Cédric Tarteret, le
Président de l’association, a choisi Montbard comme symbole d’un monde rural où le dynamisme mérite d’être
reconnu. Avec son équipe, il compte bien faire désormais
partie du panorama culturel. Diversité FM s’inscrit avec
modernité dans la tradition de Radio Gibus qui avait fait les
belles heures de la bande FM au début des années 80, puis
de radio coloriage.

Les joueurs amateurs ou
passionnés ont rendez-vous
samedi 10 févier, de 16h
à minuit, à la MJC André
Malraux pour une nuit récréative.
Retour aux sources avec
un espace petite enfance
dans la grande salle de
16h à 21h. Les plus grands
pourront s’affronter avec
le Kingdomino et le Loup
garou de Thiercelieux tandis
que des jeux de construction seront à disposition des
plus inspirés.
Animation gratuite. Un partenariat entre la Ludothèque et la
MJC de Montbard.

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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Social, santé,
jeunesse
INTERVIEW

Catherine Pitois
Conseillère
municipale
Quel est le bilan
de la mutuelle
proposée
par
« Ma commune,
ma santé » ?

95 adhésions ont été enregistrées en une année, soit environ 150 personnes. Ce sont
majoritairement des personnes
de plus de 65 ans mais le
dispositif s’adresse à tous. Pour
l’opérateur « Ma Commune
Ma Santé », Montbard fait
partie des villes où le dispositif fonctionne très bien et le
bouche à oreille joue à plein

VOYAGE ORGANISÉ

Découverte de la deuxième
« maison » de Buffon à Paris
Le Musée Buffon et le CCAS ont inauguré leur tout premier
voyage culturel le 30 septembre dernier. L’occasion pour
les 57 inscrits de mieux comprendre l’importance scientifique de Buffon par la découverte du Jardin des Plantes et
de la Grande Galerie de l’Évolution.
Parents et enfants ont pu suivre la visite guidée des jardins, s’émerveiller devant la caravane africaine ou encore
découvrir les lieux marqués par Buffon, comme le fameux
platane de 1785, dont la bouture, offerte par le grand établissement parisien, sera plantée à Montbard le moment
venu.
Dans le cadre de la convention signée avec le Muséum national d’histoire naturelle.

Cela a-t-il un coût pour la ville ?

Absolument pas, la ville a
uniquement un rôle de facilitateur. Concrètement, j’ai assuré
23 permanences aux côtés du
représentant « Ma commune,
Ma santé ». Cela a permis
d’informer, de rassurer les futurs
adhérents : ce n’est pas une
mutuelle low-cost mais bien
un regroupement de plusieurs
mutuelles sérieuses, plus de
3000 communes en France
participent à ce dispositif. Je
souligne aussi le travail réalisé par l’équipe du C.C.A.S.
lorsque les personnes passent
par leur intermédiaire.
Pouvez-vous évaluer l’impact sur
le pouvoir d’achat des nouveaux
adhérents ?

L’ensemble des dossiers traités
permet de mesurer une économie annuelle moyenne de
477€ pour une personne seule,
947 € pour un couple tout en
conservant de solides garanties dans la prise en charge.
À noter : en cette période hivernale,
la Ville de Montbard dispose d’un
local d’hébergement temporaire
pour les personnes sans domicile fixe
qui peuvent y être orientées via le
115. Le nouveau local est situé rue
E. Guillaume et non plus rue Piron où il
était très vétuste.
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Galette des rois des aînés
Les Montbardois de plus de 70 ans sont conviés à la traditionnelle galette des rois organisée le DIMANCHE 7 JANVIER
à l’espace Paul Eluard, de 14h30 à 17h. Un moment convivial et chaleureux dans une ambiance musicale assurée
par Orphéane.
Inscription jusqu’au 4 janvier. Si vous avez des problèmes de transport,
contactez la Mairie au 03 80 92 01 34 du 2 au 6 janvier.
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VIE ASSOCIATIVE

Un toit pour l’association « 1, 2, 3 famille… s »
L’association « 1, 2, 3 famille… s »
a pour mission, dans des
situations délicates, de maintenir la relation, la prise ou
la reprise de contact entre
l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas. Ce passage
de bras s’effectue dans un
lieu neutre avec l’accompagnement d’éducateurs et de
bénévoles.
Installée en 2012 dans
l’ancienne
école
Victor
Hugo, l’association cherchait de nouveaux locaux
plus accessibles aux parents.
La municipalité , de son côté,
souhaitait pouvoir répondre
à la demande de l’association tout en optimisant le
bâtiment Victor Hugo dont le
coût d’entretien était dispro-

portionné pour un usage de
seulement quelques heures
par semaine et dans l’idée
également de pouvoir y
développer de nouvelles
activités. Au fil des échanges,
un projet s’est construit et a
abouti à l’ installation de l’association dans une maison
de la Ville située rue Diderot.
Une ambiance « comme à la
maison », où l’odeur du café

flottant dans la cuisine invite
à l’échange autour de la
parentalité
et où les espaces de jeux plus intimistes
favorisent la relation à l’enfant. Facile d’accès et agrémenté d’un jardin, ce nouvel
espace apporte aussi un
rayon de soleil dans le
paisible quartier de Corbeton en dehors des périodes
scolaires.

►► Congrès du Lions Club : 250 congressistes se sont retrouvés pour 2 journées
d’échanges autour des valeurs et actions du Club. L’organisation a nécessité un
important travail et le Lions Club Montbard Alesia a souligné le partenariat déterminant avec la Ville et ses services : un bel évènement témoignant de l’attractivité de la Cité de Buffon offrant de nombreux atouts pour l’accueil de ce type de
manifestation. La Musique des corps creux a joué pour l’occasion les hymnes des
États-Unis (origine du club), de l’Union indienne (actuel président international),
français et européen.
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Vie citoyenne
ÉVÈNEMENTS

Cross départemental des
sapeurs-pompiers
L’équipe adultes et JSP
a vaillamment défendu les
couleurs du Centre de secours principal. Bruno Dupin et Cindy Tarteret se sont
qualifiés pour les championnats de France 2018.

Cérémonies du 11 novembre
La pluie s’était invitée
pour la célébration du 99e
anniversaire de l’armistice
de la Première Guerre mondiale. Ici, Bernard Nicolas,
président du Souvenir français, dépose une gerbe
au pied du Monument aux
Morts. Quant à la conférence donnée à la Médiathèque en novembre
sur le thème des mutineries
de 1917, elle a rassemblé un
public nombreux et attentif.
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JUMELAGES

2017, année européenne
2017 a été l’année du 60e anniversaire du Traité de Rome qui
a fondé en 1957 la Communauté économique européenne
(C.E.E.) devenue ensuite l’Union européenne (U.E.). 2017 a
aussi été à Montbard une année faste pour l’ouverture européenne avec les célébrations du 26e anniversaire du jumelage avec Ubstadt-Weiher (Allemagne) et le 3e anniversaire
du jumelage avec Gattinara (Italie).
Le printemps a été sous le signe de l’amitié francoallemande avec de chaleureuses retrouvailles entre
les Montbardois et leurs jumeaux allemands d’UbstadtWeiher. Quelques jours auparavant, c’étaient les collégiens
du collège Pasteur qui se trouvaient outre-Rhin pour un
séjour de rencontre avec d’autres jeunes.

À l’automne, ce fut au
tour des jumeaux italiens
de Gattinara de se rendre
à Montbard. Leur venue a
été l’occasion d’inaugurer
le rond-point de Gattinara
situé en entrée de ville. Ce
nom avait été donné par
délibération du conseil municipal de Montbard en mars 2016. Ainsi, chacune des villes
jumelles est inscrite dans la toponymie de Montbard avec
une rue de Couvin, un rond-point d’Ubstadt–Weiher et un
rond-point de Gattinara.
Les cérémonies officielles ont été rehaussées des interventions de la Musique des Corps Creux et la Ville de
Montbard a offert à chacune des villes jumelles de
jolis sapins en bois de chez
Jacquenet-Malin. Le comité
de jumelages s’est employé
à concevoir le programme
de visites pour les familles et
les soirées dansantes.
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COMMUNICATION

ALLO MAIRIE

Silhouette urbaine : la skyline

En cas de neige

Vous avez plus de 70 ans
ou êtes en incapacité physique, sans famille proche
à proximité ?

La signalétique sur les bâtiments publics municipaux
se renouvèle petit à petit
avec pour points communs
l’usage du blason de la ville
et de la « skyline » montbardoise.

« Allo mairie » propose
une aide au déneigement
de votre domicile au 03 80
92 50 50 du 15 décembre
au 9 mars, du lundi au vendredi.

La skyline signifie, littéralement, la ligne d’horizon.
Elle désigne la silhouette
urbaine d’une ville dessinée sur l’horizon par les
élévations, les monuments
emblématiques reconnaissables au premier coup
d’œil. Cette silhouette est
assimilée à la ville dans son
ensemble et peut alors servir de support à la communication urbaine. Notre
skyline sera donc déclinée
au fur et à mesure, non
seulement sur les bâtiments
publics mais aussi sur de
prochains totems directionnels en cours de réalisation. C’est lors de l’accueil
à Gattinara en 2015 que
le Maire eut la surprise de
découvrir ce tracé de la
silhouette urbaine de Montbard sur le carton du menu
d’un repas… séduite par ce
concept si géographique,
l’idée n’avait plus qu’à
suivre son chemin.

Des bacs à sel sont à
votre disposition en ville.
Vous pouvez retrouver leur
position sur le site Internet
www.montbard.fr ou à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Un propriétaire
est
responsable du trotA noter
toir devant son
domicile, garez
bien votre véhicule pour ne pas gêner le
passage des engins.

Tous nos remerciements à Umberto Stupenego, secrétaire général du
maire D. Baglione, pour son joli coup de crayon !
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Brèves
Félicitations aux mariés

Yassine TALLI
Soraya BELHAJ

30 septembre 2017
Maryline DECOURSIERE
Orane PERROT
25 novembre 2017

Bienvenue
aux nouveaux nés

VULCAIN Maxime

5 octobre 2017
LAURE Emma
5 octobre 2017
LANNEE Julia
10 octobre 2017
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Les courriers des enfants
déposés lors du marché
de Noël ont été remis à la
Poste. Une boîte aux lettres
est toujours disponible à
leur attention dans le hall
de l’Hôtel de Ville.

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Légende d’un dormeur éveillé
Un roman de Gaëlle Nohant, aux éditions Héloïse d’Ormesson (2017).
Cette biographie romancée de
Robert Desnos, le « dormeur éveillé »,
poète surréaliste, journaliste, cinéaste
et résistant, suit les pas de cet homme
extraordinaire qui nous mènent de Cuba
aux bars de Montparnasse jusqu’aux
camps de Birkenau. Chronique d’une
époque, des années folles à l’Occupation, c’est une immersion dans la création artistique, un foisonnement et une
effervescence qui nous font côtoyer
joyeusement Pablo Neruda, Garcia Lorca, Hemingway,
Picasso, Kiki de Montparnasse, André Breton, Man Ray,
Paul Eluard… Le récit évolue lorsque Desnos s’engage dans
la Résistance puis finit dramatiquement sous la forme du
journal de Youki, l’amour éternel de Desnos, muse fantasque
et frivole.
Si ce livre était une pâtisserie, car il est vraiment savoureux, on le qualifierait de mille-feuille comme les mille vies de Desnos, on rit et on pleure,
on vit avec tous ces personnages fabuleux grâce à un travail de reconstitution considérable. Surtout on découvre un homme engagé aux
multiples talents et on apprend à mieux connaître sa poésie car ses vers
parsèment le récit et illustrent les pensées et les événements racontés.
RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Feuilleté aux escargots et aux girolles

Ingrédients

►► 2 rouleaux de pâte feuilletée
►► 1 pot de girolles
►► 1 boite d’escargots
►► 1 sachet de court bouillon
►► 2 blancs de poireaux
►► 3 à 4 cuillères à soupe de
crème
►► 2 échalotes
►► 1 à 2 gousses d’ail
►► 2 œufs
Préparation
Préparer le court bouillon. Ouvrir la boite d’escargots et les nettoyer. Enlever les excréments et
mettre à bouillir les escargots dans
le court bouillon.
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Détailler en petits morceaux le
blanc de poireaux et faire revenir
l’échalote. Ajouter les poireaux
et laisser mijoter pendant 10 à 15
minutes. Ajouter les girolles et l’ail.
Ajouter les escargots et laisser mijoter. Ajouter la crème.
Découper la pâte avec un bol.
Mettre une cuillère de préparation, plier le cercle et le dorer à
l’œuf. Faire cuire les chaussons sur
une plaque à 220°C.



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 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
Tél. : 03 80 92 51 19

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h

Médiathèque Jacques Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi : 15h-18h30
► Mercredi : 14h-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.mediatheque-montbard.net

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

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : museeparcbuffon@montbard.fr
Site : facebook.com/museesitebuffon

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

FERMETURES DE FIN D’ANNÉE
Médiathèque J. Prévert
Fermeture du 23 décembre 13h
au 30 décembre. Réouverture le 2
janvier (horaires vacances scolaires
jusqu’au 6 janvier).
Ludothèque
Fermeture du 19 décembre 2017
au 2 janvier 2018. Réouverture le
mercredi 3 janvier à 9h30.
Maison de la petite enfance
Fermeture du 26 décembre 2017
au 2 janvier 2018. Réouverture le
mercredi 3 janvier.
Service enfance jeunesse
Fermeture les 28 et 29 décembre.
Musée et Parc Buffon
Fermeture du 23 décembre 2017
au 2 janvier 2018. Réouverture le
mercredi 3 janvier.
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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
Sagesse populaire
Les proverbes sont toujours plein de
bon sens:
« Petit à petit, l’oiseau fait son nid »
car bien sûr « Rome ne s’est pas faite
en un jour »…
Voilà qui se prête à lister sans exhaustivité ni hiérarchie beaucoup de
projets que nous avons déjà mené à
bien: chantiers de la médiathèque,
du gymnase Jo Garret, des halles du
marché, de plusieurs logements communaux, de nombreux locaux pour
des associations à vocation sociale ou
culturelle et pour les syndicats, la salle
Berlioz du conservatoire, les allées des
cimetières, le local SDF, la sécurisation
de la RD 119, le réaménagement de
squares et espaces verts, le service enfance-jeunesse, la mutuelle solidaire, le
pass’sport…etc… etc…
Ajoutons tous ceux en cours ou à
venir toujours sans exhaustivité ni hiérarchie: parvis de l’hôtel de ville, place
Buffon, salle L.Defer, pont de la Brenne,
Belvédère, espace du silo, logements
de l’ex-gendarmerie, locaux de l’ancienne médecine du travail, place de
la pépinière royale, rue Carnot, courts
de tennis, sécurisation des écoles, du
parc Buffon, de la RD 5 …etc…etc…
Chaque projet mobilise énergie,
réflexion et méthode ce que savent les
élus locaux qui exercent des responsabilités et doivent savoir ceux qui en
ont exercé par le passé ou prétendent
en exercer. Ces derniers sont souvent
plus inspirés par le proverbe disant : «
qui veut noyer son chien, l’accuse de
la rage » quand on invente des torts
avec mauvaise foi maniant la démagogie sans vergogne. Peut-être est-ce
en écho à l’expression « il n’est pire
aveugle que celui qui ne veut pas voir»
montrant par-là l’incapacité réelle ou
feinte à comprendre une vision globale…
En cette période de Noël, c’est à
Coluche, populaire et plein de sagesse,
que revient le mot de la fin : « Pour critiquer les gens il faut les connaître, et
pour les connaître, il faut les aimer ».
Vous souhaitant de bonnes fêtes,

L’équipe de la Majorité municipale

MONTBARD PASSIONNEMENT
L’intérêt général
Traditionnellement, en fin d’année,
chacun exprime des vœux pour la suivante. Nous souscrivons bien volontiers
à cette tradition, en adressant nos souhaits de bonheur et de santé à tous les
Montbardois ! Avec l’hiver qui s’installe,
ayons une pensée particulière pour
celles et ceux qui sont touchés par les
affres de la vie, comme la maladie, les
accidents, mais aussi par le manque
de moyens, caractéristique de cette
période qui voit les riches s’enrichir et
les pauvres s’appauvrir ! Cette situation
pousse aujourd’hui un nombre sans précédent de familles à frapper à la porte
de l’Épicerie Solidaire, des Restos du
Cœur, ou d’autres acteurs de la solidarité.
Le dévouement de ceux-ci témoigne d’un sens aigu de l’intérêt général. C’est ce même souci qui doit
gouverner l’action et les choix d’une
municipalité. Qu’en est-il réellement à
Montbard ? Même si nous ne contestons pas les prérogatives de la majorité dans la définition de ses choix, nous
n’approuvons pas ses priorités.
Concrètement, la grande opération annoncée de revitalisation du
centre bourg se limite à ce jour à du
saupoudrage de subventions pour des
travaux particuliers, dans quelques
rues, à un chantier de réfection du parvis de la Mairie qui dure des mois, à la
destruction du petit plan d’eau de la
place Buffon, à la construction d’un
parking près de la rocade, comportant une sortie dangereuse, à proximité d’une aire de jeux pour enfants…
Pendant ce temps-là, les quartiers sont
oubliés, la propreté et l’entretien des
rues et des trottoirs laissent à désirer…
En outre, ces dernières années, même
si la municipalité n’est pas responsable
de ces décisions, Montbard a perdu le
service des Urgences de l’Hôpital, celui-ci est menacé, ainsi que, peut-être,
la Sous-Préfecture, une école a fermé,
des emplois ont été supprimés dans les
usines, Locaboat, installé à la Marina,
s’apprête à quitter Montbard... Une
nouvelle menace semble se profiler :
la SNCF doit revoir le nombre de villes
desservies par le TGV. Pour défendre sa
desserte, notre commune doit absolument valoriser sa gare et son quartier,
et promouvoir à la fois le TGV dans le
montbardois, et Montbard auprès des
usagers du TGV. La ville a grand besoin
de véritables projets d’avenir pour lutter
contre l’hémorragie de ses services publics et l’étiolement de son économie.
Voilà aujourd’hui l’intérêt général
de la commune !

Montbard Passionnément
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Services publics.
La politique d’austérité menée par
l’État sur les collectivités territoriales se
poursuit. Montbard vient d’être frappée par la fermeture du service de la
sous-préfecture s’occupant des cartes
grises. Les syndicats de l’hôpital mobilisés actuellement pour la défense du
service public à l’échelle du centre hospitalier de la Haute Côte d’Or ont des
craintes de fermeture de service pour
2018 sur notre hôpital.
Dans le cadre de la loi NOTRe, la
gestion de l’eau et de l’assainissement,
compétence actuelle de la commune
va devenir une compétence de la
communauté de communes à partir du
1er janvier 2020.
Pour notre ville, le mode de gestion
actuel est la régie municipale, c’est un
service public local.
Une gestion en régie permet une
gestion démocratique et de proximité
de ce bien commun qu’est l’eau. En
moyenne, la tarification en régie est
25% moindre qu’une gestion menée
par le privé. En effet, il n’y a pas le besoin de rémunérer l’actionnaire.
De plus la gestion en régie peut
permettre la mise en place d’une tarification croissante de la consommation, avec par exemple comme nous
l’avions proposé lors de l’élection municipale la gratuité des premiers mètres
cubes, gratuité qui existe déjà au sein
de certaines communes rurales. Elle
n’est donc pas utopique, d’autres y
parviennent.
Les mois qui viennent vont donc
voir s’ouvrir des échanges pour savoir
comment demain la gestion de l’eau et
de l’assainissement vont s’effectuer. A
cette heure, toutes les pistes paraissent
ouvertes, allant du simple transfert de la
régie municipale à une régie intercommunale en passant par une gestion
confiée à une entreprise privée. Un précédent ayant déjà eu lieu s’agissant de
la collecte des ordures ménagères, qui
lors du transfert est passé de la régie au
privé, nous serons attentifs lors des débats futurs à porter le maintien d’un service public de l’eau sur notre territoire.

Benoit GOUOT
Pour le Montbardois, l’Humain d’abord.

Agenda
Cérémonie des voeux
Samedi 6 janvier - 18h

Espace Paul Eluard

Animations
5 février - 4 avril
Ludothèque

L ’ espace aérien et le cosmos

Découvrez la nouvelle
saison culturelle de Montbard

L ’ air

La Ludothèque décline le
La plaquette culturelle
thème 2018 sous forme de sera distribuée dans les boîtes
Voeux du nouvel an
jeux en lien avec le ciel et le aux lettres du Montbardois la
Retrouvez l’équipe munici- cosmos.
4e semaine de janvier, et dispale lors de la traditionnelle
ponible sur le site Internet de
cérémonie des voeux à la po- Gratuit.
la Ville.
pulation.
Concert
Présentation du programme 2018 à
Exposition
19 janvier - 17 février

Médiathèque J. Prévert

En accordéons

Samedi 10 février - 15h

Espace Paul Eluard

L ’ épopée du souffle

la Médiathèque vendredi 26 janvier
à 18h.

Les enfants seront propulsés
dans le temps et l’espace, du
Exposition d’accordéons prê- far west américain à l’Irlande
tés par Daniel Penaud.
des années 20, en passant
par les méandres du MississipPlus d’infos
pi, le tout au son de l’harmonica de Greg Zlap, harmoniciste de Johnny Hallyday.
Tout public, gratuit. Ce spectacle
est proposé dans le cadre de
l’action harmonica menée par le
Conservatoire.

Théâtre
Dimanche 4 février - 15h

Espace Paul Eluard

Desperate mamies
Voir p.10.

Tarif : 12€ plein tarif / 8€ réduit / gratuit moins de 18 ans. Réservation à
l’Office de tourisme de Montbard.

Toute l’actualité de Montbard
sur le site Internet

www.montbard.fr
et sur la page Facebook
evenements.villedemontbard

Retrouvez aussi nos vidéos sur
Youtube et Dailymotion.
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MONTBARD

2018
Laurence Porte, Maire de Montbard,
et le conseil municipal

vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour cette année 2018

et vous invitent à la cérémonie des voeux du Nouvel An

SAMEDI 6 JANVIER À 18H (espace Paul Eluard)

