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Cité de Buffon

Jour de fête et succès populaire à Montbard avec « la Carnavalcade » : clin d’œil coloré à la nostalgie des
cavalcades d’antan revisitées sur le thème de l’air. Ce projet collectif d’associations et bénévoles a été accompagné par la MJC André Malraux avec le soutien de la ville de Montbard, de la communauté de communes du
Montbardois et du Conseil départemental de Côte d’Or. Une belle initiative à saluer !
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En couverture, instantané du Triathlon Montbard Métal Valley : de l’épreuve de natation dans le canal de Bourgogne à la course dans le Parc Buffon, Montbard offre un cadre idéal aux athlètes venus de toute la Région.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Ma responsabilité est de conduire les affaires de la Cité
avec mon équipe en faisant preuve de discernement, de force
et de courage mais aussi de sérénité. Depuis 2014, l’action
municipale est globale et méthodologique, elle s’appuie sur
quatre grandes orientations :
►►une véritable pause fiscale,
►►un investissement dynamique,
►►un désendettement historique,
►►la réduction des charges de fonctionnement de la ville.

À ce stade de la mandature, chacun de ces objectifs est non seulement atteint mais
dépassé.
Ainsi, j’ai trouvé une dette de plus de 18 millions d’euros en 2014, dette qui est restée
quasiment au même niveau de 2008 à 2014 malgré une très forte augmentation des impôts.
À la fin 2017, je peux vous annoncer une 4e année de baisse de la dette atteignant plus de
2 millions d’euros. Cette performance se double d’une amplification de nos investissements
pour l’avenir.
Notre investissement prévu en 2018 s’élève à 7 millions et ce n’est pas par l’impôt des
contribuables montbardois qu’il est financé puisque depuis 4 ans, les taux ont même très
légèrement baissé. Nos investissements bénéficient d’un haut niveau de financement
public. C’est avec détermination et des dossiers solides que ces subventions publiques sont
obtenues auprès du Département de la Côte-d’Or, de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et de l’État. Lorsqu’il s’avère qu’il est possible d’obtenir encore plus de ces partenaires alors
la sagesse commande de savoir patienter, différer un peu une réalisation dans le temps.
Le défi est de continuer à contenir les charges de fonctionnement de notre collectivité
en ne laissant pas filer la dépense sans se poser les bonnes questions. C’est absolument
indispensable.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Économie
INTERVIEW

Aurélio Ribeiro
1er adjoint au Maire
Avez-vous
un
rôle particulier
dans l’élaboration du budget ?

Absolument,
j’ai
notamment la gestion du
budget de la masse salariale
soit près de la moitié du budget principal. Cela demande
de la proximité et de l’écoute
au quotidien, et aussi de la
fermeté pour permettre à
l’organisation de notre collectivité d’être plus efficiente.
J’assure le suivi d’autres budgets en fonction des sujets
que j’ai à mener en transversalité avec les autres adjoints.
Quelles sont les spécificités du
rôle de premier adjoint auprès
du Maire ?

Le « premier adjoint » est « le
second du Maire ». Il joue par
délégation un rôle de relais
auprès des élus et des services
municipaux. La confiance est
donc primordiale. Je vois et
j’échange quotidiennement
avec Laurence sur tous les
sujets. Cela va du détail à
régler au partage de réflexions
plus stratégiques, de nos rêves
et de nos doutes. Je pense
être le mieux placé pour voir
à l’œuvre ses qualités à cerner rapidement des enjeux,
décider, se projeter. Pour être
honnête, cela implique aussi
de suivre le rythme actif de ce
leader au féminin.

VIE MUNICIPALE

Le budget : c’est du sérieux
Le budget principal de la ville pour 2018 s’élève à 12 millions
d’euros pour la part du fonctionnement auquel s’ajoutent
7 millions d’euros pour la part des investissements. Gérer un
tel budget demande beaucoup de sérieux pour maîtriser
le cap et être en capacité de faire face à l’imprévu. C’est
pour Montbard et les Montbardois que les élus doivent être
gestionnaires et surtout visionnaires.

Un budget de confirmation
Confirmation tout d’abord de la maîtrise de l’impôt local
avec la stabilité des taux votés pour 2018. Cela est rendu
possible par la maîtrise des charges de fonctionnement de
la collectivité. Ce combat du quotidien pour la qualité du
service public implique, comme pour une famille, de ne pas
vivre au-dessus de ses moyens. C’est ce travail de fourmi qui
permet de maintenir un fort niveau d’investissement boosté par les subventions des autres partenaires institutionnels
(Département, Région, État) pour des projets servant une
ambition pour Montbard et répondant à leurs attentes en
matière de stratégie de développement territorial.
Taxes

Taux 2018

Taxe d’habitation

24,22%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

24,26%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

82,68%

Evolution des taxes locales de la Ville
+ 10%

‐2%

Avez-vous d’autres fonctions ?

Je suis vice-président de la
communauté de communes
du Montbardois. J’ai aussi ma
vie professionnelle au sein de
l’une des entreprises de la Metal Valley.
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2007 à 2013

2014 à 2018

Un désendettement historique
Dette de la Ville
18 214 337 €

18 079 687 €

15 688 010 €

1er Janv 2008

A périmètre égal, pour
une juste comparaison, la
dette s’élevait à 18,07 millions
d’euros au 1er janvier 2014 et
s’élève à 15,6 millions d’euros au 1er janvier 2018. Cela
représente en moyenne près
de 600 000 € annuels de
désendettement.

1er Janv 2014

1er Janv 2018

C’est un choix stratégique
qui a été fixé et tenu par
l’équipe municipale pour
« alléger le sac à dos de nos
enfants du poids de cette
lourde dette ».

désendettement pour renforcer les leviers qui permettent
de repositionner notre cité
sur la trajectoire qu’elle mérite.

L’objectif est de poursuivre sur cette voie du

Derrière les chiffres, il y a des
hommes et des femmes, élus,
responsables et agents des
services municipaux qui travaillent et échangent pour l’avenir
de Montbard et des Montbardois.
Après le débat d’orientations
budgétaires, le point d’orgue
est le vote du budget en conseil
municipal. Ce moment est
précédé d’une intense préparation budgétaire débutant dès
l’année précédente et le budget
est ensuite suivi avec attention
toute l’année. Elus et services ont
aussi la responsabilité d’être déjà
dans l’anticipation de l’exercice
budgétaire 2019.
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Économie
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

La CCI 21 informe et forme
les professionnels sur le
Règlement Général de
Protection des Données
(RGPD)
Dans le cadre de son
rôle d’information des dirigeants d’entreprises sur les
évolutions majeures de la
règlementation, la CCI 21
a organisé une réunion de
sensibilisation sur le RGPD.
Le RGPD est entré en
vigueur le 25 mai, et son
objectif est de protéger
les données personnelles
des clients. Ceci impose
aux entreprises de recueillir le consentement explicitement formulé par leurs
clients en leur précisant qui
utilise leurs données, comment et pourquoi.
Avec le RGPD, les clients
disposent de nouveaux
droits :

NOUVEAUTÉS

Vie commerciale
La vie associative vivifie les commerces et bénéficie de
l’accompagnement proactif de la municipalité pour mettre
en œuvre des évènements.
Ainsi,
c’est
le
Lion’s Club qui, avec
l’appui des élus et
des services techniques municipaux,
a pu organiser son
salon des vins et des
produits régionaux
pour la première fois
sous la halle du marché. Testant cet espace lumineux et
fonctionnel, les organisateurs ont été conquis et souhaitent
récidiver l’expérience l’année prochaine.
C’est aussi le thème du coq qui inspire l’Union
Commerciale et Artisanale de Montbard (UCAM).
Cet été, l’UCAM organise un grand jeu familial
d’énigmes dans les vitrines. En déposant son bulletin au
Musée Buffon ou au MuséoParc Alésia, le joueur bénéficiera d’un tarif préférentiel d’accès aux visites. Si la chance
lui sourit, il pourra gagner lors
du tirage au sort organisé fin
novembre un repas dans un
grand restaurant et d’autres
surprises.
L’UCAM s’active aussi
à créer des décors sur le
thème du coq pour lequel le
salon de coiffure Chrysalis a
animé la Nuit des Musées.

►► le principe des actions
collectives ;
►► le droit à réparation des
dommages
matériels
ou moraux ;
►► le droit à l’oubli.
Plus de renseignements 03 80 92
39 67 ou irene.bianchi@cci21.fr

►► Ouvert du lundi au samedi, le
nouvel institut Secret de beauté a
ouvert ses portes rue des fossés. Retrouvez son actualité sur Facebook.
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►► Sécuriser et embellir : par l’installation de jolies barrières comme
ici à la pointe de l’établissement « la
Sirène ».

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE 2016-2022

Élégante fonctionnalité
pour la nouvelle salle Louis Defer

Une action du Cap Éco du
projet « Montbard pôle de
territoire 2016-2022 » est
achevée : la transformation complète de l’ancienne
salle de réunion au rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville.

Louis Defer, Maire de 1955
à 1971, qui a donné son nom
à cette salle par décision du
conseil municipal en 2016,
trône en bonne place sur les
photos exposées sur un mur
de la salle. Restée « dans
son jus » depuis le début des
années 70, cette salle s’est
totalement transformée en
lieu modulable, accessible
et connecté. D’une capacité de 45 places, elle est désormais vouée à accueillir
des réunions ou séminaires à
destination des acteurs institutionnels et économiques.
Elle est dotée pour la convivialité d’une kitchenette
habilement dissimulée, de
sanitaires PMR ainsi que
d’un accès privatif au jardin

intérieur de l’Hôtel de Ville.
Ce dernier a également été
entièrement repensé. La présence d’une « Marianne au
lion » dénichée au grenier
de la mairie peut aussi permettre la célébration d’un
mariage. Cette rénovation a
bénéficié de subventions du
Conseil régional et de l’État
pour près de la moitié de son
financement.
Renseignements sur les conditions
de location sur www.montbard.fr.
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Cadre de vie
INTERVIEW

Jean-Marie Petit
Directeur des
services
techniques
Quel est votre
parcours et quel
est le rôle d’un
DST ?
Ma formation en bâtiment et
génie civil m’a conduit à exercer
dans le privé et dans plusieurs
collectivités. Depuis 16 ans, j’ai
la responsabilité de ce poste
à Montbard. Les services techniques représentent plus de 60
agents et gèrent le cadre de vie :
voirie, propreté urbaine et ménage des locaux, espaces verts,
eau et assainissement, gestion
et entretien de plus de 50 bâtiments communaux, du camping,
réhabilitation du patrimoine,
urbanisme et suivi constant de
la réglementation. Le service
évènementiel et relations aux
associations relève aussi de ma
direction.

TRAVAUX

Le point sur les chantiers municipaux
En dehors de la gestion du quotidien, les élus et les
services municipaux s’affairent au suivi de nombreux chantiers d’aménagement, de voierie, de réhabilitation du patrimoine… Outre les aspects techniques, chaque projet
s’accompagne d’un lourd suivi administratif et financier
dans le cadre fixé par le maire et son équipe.
Dans le secteur place Buffon - Belvédère - pont de la
Brenne, les travaux sont prévus pour une durée de 7 mois
hors intempéries et problématiques particulières. Le service
des eaux a débuté par des travaux d’adduction d’eau
potable. L’intervention sur l’ancienne maison Plater (désamiantage puis démolition) a commencé. Ces travaux vont
perturber la circulation dans le secteur : soyez vigilant à la
signalisation directionnelle mobile. L’avancée des travaux
est à suivre sur le site internet www.montbard.fr

Quelles sont les particularités
d’un DST à Montbard ?
C’est une collectivité à taille
humaine avec de la proximité dans la relation. C’est aussi
une sous-préfecture avec plus
de charges qu’un simple cheflieu de canton. Il faut être très
polyvalent, généraliste dans les
connaissances et capable de
s’adapter.
Vous êtes toujours sur la brèche ?
Oui, c’est un quotidien de « 365
jours » avec divers évènements
imprévus comme les inondations. C’est aussi la joie de suivre
de beaux et importants chantiers
avec une municipalité impulsant
une véritable dynamique. C’est
cette combinaison entre gestion
du quotidien et des imprévus,
suivi des chantiers qui rendent
mon métier passionnant et ma
motivation totale.
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►► Une réunion d’organisation du chantier a réuni riverains, élus et techniciens
à la salle Louis Defer.

Du côté de la place J. Garcia, l’aménagement s’est
achevé avec la mise en place du petit mobilier (portevélos, bornes et bacs d’orangerie). Les travaux de mise en
accessibilité se sont donc accompagnés d’un embellissement préfigurant le futur rendu de la place Buffon. Au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Ville est également achevée
la salle Louis Defer (voir p.7).
Rue d’Abrantès, C’est
un autre bâtiment municipal qui est en passe d’être
totalement réhabilité et mis
aux normes d’accessibilité :

Reflets Montbardois n° 213 - Juin 2018

l’ancienne médecine du travail dont l’Institut de Vignes
est le futur occupant. Dans le
cadre du pôle pédagogique
et récréatif de l’Orangerie
ainsi que de la sécurisation
du parc Buffon : le chantier
débutera par la réhabilitation du bâtiment de l’Orangerie destiné à accueillir le
public scolaire et périscolaire participant aux ateliers
culturels du musée et le siège
de la société naturaliste du
Montbardois. Cependant, le
calendrier d’aménagement
global de ce projet incluant
le jardin pédagogique et
l’aire de jeux du square de
Jocko a pris du retard : il
faut composer avec la prescription de fouilles archéologiques préalables. Au parc

seront traités à l’automne
dix points de sécurité, un mur
effondré, la restauration de
l’escalier de l’ancienne poterne et l’allée de Bacchus.
Dans le domaine des équipements sportifs, quatre courts
de tennis à St-Pierre sont en
fin de rénovation.

Aux chantiers d’ampleur
s’ajoute une multitude de
travaux

din de la Ludothèque, sécurisation des accès du CCAS
et du portillon de l’école
Diderot, douche pour personne à mobilité réduite au
centre aquatique, banc très
attendu au quartier Voltaire,
tapis du mur d’escalade,
rénovation des vestiaires des

Quelques exemples réalisés : mât d’éclairage sur
le parking de la MJC, aménagement des sanitaires de
l’espace Victor Hugo, du jar-

D’autres dossiers sont prêts
à démarrer dès l’automne.
C’est par exemple le bâtiment d’accueil du camping
dont la toiture vient d’être
refaite. Ce bâtiment fait
l’objet d’un projet de requalification et de mise en accessibilité qui sera finalisé pour le
début de la saison touristique
2019. Un autre dossier est prêt,
celui des travaux sécuritaires
de la RD5 pour améliorer la
traversée des collégiens et

►► Réunion de chantier sur le terrain
avec l’architecte Vincent Bourgoin.

la jonction entre les quartiers
des Bordes et Perrières. Sa
réalisation au printemps 2019
sera précédée de réunions
avec les riverains. Ce projet s’accompagnera de la
création d’un nouveau lotissement avec cinq parcelles
dans ce secteur.
serres municipales, de cages
d’escalier de logements municipaux. Bien d’autres travaux sont en cours ou prévus. Il est à noter que cet été
les trottoirs du quartier du
Beugnon - Saint-Pierre seront
refaits.
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Culture
Patrimoines écrits en
Bourgogne-Franche-Comté
La Médiathèque présentera un document patrimonial conservé dans son
fonds ancien : La vie des
Steppes Kirghizes, descriptions, récits et contes (1865).
Les planches à l’eauforte de Bronilas Zaleski nous
font voyager dans les paysages du Kirghizistan le long
de la route de la soie. C’est
l’ouverture sur le monde,
comme elle pouvait être
pensée au XIXe siècle, tout
autant empreinte de fascination que de préjugés sur
les peuples non occidentaux.

FESTIVAL

Montbard Jazz’n Zazou
Le festival Jazz’n Zazou : un qualificatif original auquel fera
honneur cette nouvelle édition qui accueillera des artistes
s’inscrivant dans une démarche stylistique ouverte et novatrice.
Pour cette saison culturelle 2018 portant sur « l’air », une
partie de la programmation s’articulera autour de l’accordéon et de l’harmonica.
Du côté des têtes d’affiche, Marion Rampal représentera le jazz bien au-delà de ses frontières traditionnelles, The
Curistes joueront une version acoustique du répertoire du
groupe new-wave The Cure, Greg Zlap avec son harmonica jouera en formule quatuor ses chansons rock, blues
et pop, et CharlElie Couture, après la sortie de son album
« Lafayette » enregistré en Louisiane, se produira avec sa
formation dédiée à un genre musical particulier : le blues
du Bayou.
En partenariat avec la société Hohner.
Concerts les 29 et 30 juin, gratuits, place Gambetta. Toute la programmation sur www.montbard.fr.

Du 5 septembre au 27 octobre,
gratuit.

Vendredi 29 juin : 19h30 - apéritif-concert avec le CM Quartet,
21h - Marion Rampal, 22h30 - The Curistes.

►► Une nouvelle boîte à lire a été
installée sur le parvis de la gare en
transformant un ancien casier de
vestiaire des services techniques
municipaux.
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Samedi 30 juin : 19h30 - atelier harmonica du Conservatoire,
21h - CharlElie Couture, 22h30 - Greg Zlap.

Reflets Montbardois n° 213 - Juin 2018

NOUVEAUTÉ

CONSERVATOIRE

Notes d’été

Belle semaine danse !

Les travaux dans le secteur et l’essoufflement de l’attractivité des petits marchés du mardi dans le quartier de la Brenne
amènent à revoir la formule des animations de l’été. Ainsi,
en plus de l’offre diversifiée que vous trouverez dans notre
plaquette culturelle, deux nouvelles soirées musicales avec
de nombreuses animations gratuites vous sont proposées.
►► Mardi 24 juillet de 18h à 23h, place de la Pépinière royale
face aux Halles du marché : le groupe Tribal Coyotes,
combinaison d’influences musicales diverses, s’approprie, réinterprète et apporte des couleurs personnelles
à des standards connus et reconnus.
►► Mardi 7 août de 18h à 23h, parking entre le camping municipal et le centre aquatique : le trio
de reprises « Démons de Minuit » vous entraînera dans les années 80 avec Indochine, Rita
Mitsouko ou encore Téléphone….
Lors de ces deux soirées, l’ambiance musicale sera
prolongée par DJ Freddosaxo. Des animations seront organisées pour les enfants et de nombreux exposants seront
présents. Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer et
vous désaltérer !

Le thème de l’air s’est décliné tout au long de la
semaine dans des chorégraphies variées, accompagnées par la musique
vivante.
Les temps forts ont remporté un vif succès avec la
compagnie du CCN de Rillieux la Pape et les 2 pièces
présentées : « PlayBach » et
« Eddies » du chorégraphe
Yuval Pick, et avec les
grands élèves du Conservatoire de Montbard pour
« Aériennes » et « Courant
d’Air ».
Mise en scène de Nathalie Bellenoue pour la relation des musiciens et des danseurs, sur des
compositions créées pour l’occasion par deux grands élèves
musiciens : Charles Guimier et
Maxime Pelletier.

Reflets Montbardois n° 213 - Juin 2018
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Culture
BUFFON EST EN KIOSQUE

Le Musée Buffon
sur papier glacé
Le magazine pour la
jeunesse « Tout sur les animaux » consacre un article
au 230e anniversaire de la
mort de Buffon.
Le hors-série de « Bourgogne Magazine » fait la
part belle à notre maison
des illustres ainsi qu’une
belle double-page dans « Le
Pèlerin » du 17 mai et un reportage dans « BINGBANG »,
le magazine urbain de DijonBesançon-Beaune de l’été
2018.
Enfin, le numéro spécial
d’Archeologia consacré à
l‘exposition « Coq ! Animal
et emblème » est disponible
chez votre buraliste ou à la
boutique du Musée.

EXPOSITION

COQ ! Animal et emblème
Le Musée Buffon et le MuséoParc Alésia proposent ce
projet inédit sur le territoire, visible du 28 avril au 30
novembre. Un même thème pour deux expositions créées
sur mesure par les équipes pour tenter d’en dire le plus
possible sur un animal aussi familier que fascinant.
« S’il n’existait point d’animaux la nature de l’homme
serait encore plus incompréhensible ». Georges Louis
Leclerc de Buffon, Discours sur la nature des animaux, 1753.
Le coq fait figure d’animal domestique par excellence
et occupe une place de choix dans l’univers de la bassecour. C’est une figure familière, mais est-ce un animal que
nous connaissons bien ?
L’état actuel des connaissances
nous permet d’appréhender l’histoire évolutive et les relations de
parenté à l’intérieur de la famille
des coqs et de mettre fin à certaines légendes. En partant sur les
traces de son origine (sauvage)
s’ouvre le chapitre de sa lente
expansion et de sa domestication.
Animal solaire dont le chant accompagne le lever du soleil, animal
guerrier… il a toujours, et très tôt,
fasciné les hommes. Des combats
de coq au clocher de nos églises, de l’épopée de Soundiata Keïta au Mali en passant par l’Asie, il est sur tous les
continents un animal symbolique respecté.
Et si la pratique de l’art marque la rupture de l’homme
avec son animalité, l’animal reste un des motifs centraux
de cette forme d’expression. Les estampes aquarellées du
XVIIIe siècle de l’Histoire naturelle des oiseaux, la littérature
et la peinture animalière, le dessin de caricature au XIXe
siècle, les arts populaires ou encore l’univers de l’enfance,
mettent en lumière les rapports parfois inconscients et
complexes que nous entretenons avec l’animal. En poursuivant la découverte au MuséoParc Alésia, histoire et histoire
naturelle, recherche scientifique et culture populaire offrent
un panorama complet sur l’un des plus célèbres animaux
domestiques et emblèmes de la France… même s’il n’est
pas officiel !
Avec le soutien du département de la Côte-d’Or et de la Direction régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. L’exposition a reçu le label « Année européenne du patrimoine » par le Ministère de la Culture.
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EXPOSITION

PARTENARIAT

Koen Vanmechelen
et le « Cosmopolitan Chicken project »

Épiques Époques
La Grande Forge de
Buffon et le Musée et Parc
Buffon s’associent pour vous
proposer des tarifs avantageux. Sur présentation d’un
billet de l’un des deux sites,
profitez d’un tarif réduit.

Le Musée Buffon a le privilège d’exposer l’artiste plasticien de renommée internationale Koen Vanmechelen.

En 1998, il débute ce
qui deviendra plus tard le
« Cosmopolitan Chicken
Project », un programme
mondial de croisement de
races de poules nationales
et régionales, un travail de
réflexion et de symbiose
entre sciences, art, philosophie, politique et éthique :
« Mon but est à présent de
recroiser toutes ces races de
poules de telle sorte qu’une
poule qui en serait issue
porterait en elle les gènes

de toutes les générations
précédentes. Une sorte de
poule universelle, l’ultime
métaphore de la diversité
génétique et culturelle mondiale ».

Tous les samedis en juillet
et août, visite de l’exposition « Coq ! Animal et emblème » :
►► à 17h15
Buffon,

au

Musée

►► à 18h30 au MuséoParc
Alésia dans le cadre
des Expo’Apéro (3€ au
Musée Buffon, gratuit
pour les moins de 18
ans, 2€ + droit d’entrée
au MuséoParc).

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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Culture
SUR LA TOILE

L ’ ère du numérique pour
le Musée et Parc Buffon
2018 est l’année du
numérique au Musée et
Parc Buffon avec le lancement de la visite virtuelle
« Le Parc Buffon, architecture du temps et de la
nature », consultable dans
le hall du Musée mais aussi
sur le tout nouveau et tout
premier site internet du Musée et Parc Buffon. Vous
pourrez y trouver, outre les
indispensables informations
pratiques, des éléments
historiques, des documents
pédagogiques ou encore
télécharger l’intégralité de
l’étude historique consacrée au Parc Buffon.
www.musee-parc-buffon.fr

Buffon voyage toujours avec
l’exposition temporaire créée en
2016 par le Musée Buffon, « Fossiles, naissance d’une science »,
qui est partie prendre ses quartiers pour quelques mois au
Musée Borda de Dax dans les
Landes.

14

NOUVEAUTÉS

Apprendre et se détendre
au Musée et Parc Buffon
Tout est mis en œuvre pour visiter le Musée et Parc Buffon
de manière conviviale et pour en faire un lieu encore plus
propice à la détente… et à l’observation de la nature.
Depuis le 1er avril, tables et chaises sont disposées dans
la cour du Musée en accès libre pour une pause bienvenue
dans un cadre d’exception. Une boisson et un moment de
pause avant d’envisager de gravir les escaliers de la plus
haute tour-terrasse de Bourgogne et l’un des plus anciens
monuments classés de Côte-d’Or… la Tour de l’Aubespin
qui surplombe la cité de ses 46 mètres de haut.
En juillet et août, les visiteurs peuvent accéder à une
visite inédite du parc les lundis à 15h. Cette balade entre
histoire du château des ducs de Bourgogne et transformations opérées par Buffon au XVIIIe siècle permet de restituer
les éléments de connaissance les plus récents sur l’histoire
du site et de son destin croisé avec le Jardin des Plantes de
Paris.
À l’issue de cette visite qui permet de découvrir les salles
souterraines du château, l’église Saint-Urse où Buffon est
inhumé ou encore le cabinet de travail, un moment de
dégustation est proposé dans la tour Saint-Louis ou tout en
haut de la tour de l’Aubespin pour une vue à 360° sur la
vallée de la Brenne et le canal de Bourgogne.

La buvette est accessible sur les heures d’ouverture du
Musée Buffon : tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h et
de 14h à 18h (entrée gratuite, consommations à 2€).
Visite spéciale du lundi en juillet et août uniquement à 15h : 7€,
tarif réduit à 6€. Visite à 11h, 14h30 et 16h du mercredi au
dimanche : 5€, tarif réduit 4€.
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COUP DE CONTES

Contes et musiques du monde
pour changer d’air

La 26e édition de ce festival organisé par le Conseil
départemental a lieu cette
année du 20 septembre au
7 octobre. Vingt communes
du département, dont Montbard qui est une fidèle du
festival, ont été retenues
pour accueillir l’un des cinq
conteurs programmés.

Apéro-conté : vendredi 5
octobre à 18h au camping

Le conteur d’origine ivoirienne, Innocent Yapi, propose des spectacles mélangeant la tradition africaine
à la modernité, un carrefour
où se rencontrent le chant
et le corps. Pour lui le conte
est avant tout un partage,
une célébration de la vie,
une rencontre authentique
au cœur de notre humanité,
une transmission de mémoire,
une vérité qui nous aide à
grandir. Inédit, le spectacle
est créé pour l’occasion et

les amuse-bouches seront
cuisinés par l’atelier cuisine
et petit budget du Centre
Social Romain Rolland.

Gratuit. À partir de 12 ans. Nombre
de places limité, inscription
indispensable
auprès
de
la
Médiathèque au 03 80 92 27 32 ou
bmjpmontbard@wanadoo.fr.

Animations, expositions...

thème des musiques du
monde.

... et de nombreux ateliers

►► 12 septembre 14h-17h30
à la Ludothèque : séance
de jeux du monde (ouvert à tous),
►► 20 et 27 septembre
14h-16h
à
la
Médiathèque : atelier musique « Et vous ? Qu’écoutez-vous ? », avec des
usagers du centre social
pour présenter, partager
et échanger autour des
musiques de chacun,
►► 22 septembre 14h-17h30
au centre social : jeux du
monde,
►► 26 septembre 18h30 à
la Médiathèque : atelier
d’écriture pour adultes
et ados (inscription souhaitée),
►► 29 septembre 10h3012h à la Médiathèque :
lecture-dégustation pour
enfants de 4 à 8 ans (ouvert à tous),
►► 16 octobre 15h30-17h à
la Médiathèque : lecture-dégustation
pour
adultes,
lecture
des
contes écrits lors de
l’atelier d’écriture (ouvert à tous).

►► à la Médiathèque :
présentation d’un livre
du fonds patrimonial,
édité en 1865 : « La vie
des steppes Kirghizes »,
de contes et musiques
du monde,
►► à la Ludothèque : sélection de jeux sur le thème
des enfants du monde et
de jeux traditionnels du
monde,
►► au Centre social : présentation de vêtements
et objets de divers pays,
►► au Musée Buffon :
exposition d’une sélection de dessins originaux
réalisés
par
l’artiste
malien Dialiba Konaté,
►► à la Maison de la petite
enfance : adaptation
théâtralisée du conte
« Le merveilleux voyage
d’Abou »,
►► au Conservatoire : heure Tous ces ateliers sont gratuits.
musicale mardi 16 oc- Retrouvez le détail du festival coup
tobre à 18h30 sur le de contes sur www.montbard.fr
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Cité sportive
FOOTBALL

L’ actu du ballon rond
Deux labels, « jeunes «
et « école féminine », ont
été attribués au Montbard
Venarey Foot par la fédération française de football
en récompense du travail
des éducateurs et de la
féminisation.

L’espace jeunes municipal a organisé une sortie pour assister à Dijon au
match du DFCO contre
L’Olympique lyonnais avec
des places offertes par
M. Frot et L. Porte, conseillers départementaux.

SPORTS

Montbard, cité sportive
Dotée de nombreux équipements sportifs, la ville accueille
aussi régulièrement de belles manifestations sportives organisées par les associations qu’elle soutient en mobilisant ses
moyens financiers, humains et matériels.
La nouvelle édition du
Triathlon
Métal
Valley,
organisée par le Mactri et le
Centre aquatique Amphitrite, a été une belle réussite
comme l’atteste sa fréquentation encore en augmentation avec près de 300
participants. Félicitations aux
athlètes et à l’équipe d’organisation du Mactri, aux 120 bénévoles mobilisés toute la
journée, à l’OMS, à la sécurité civile, aux partenaires institutionnels et privés sans lesquels cette épreuve n’aurait pas
pu avoir lieu.

Beau succès également pour le tournoi Daniel Gally qui
a encore une fois rassemblé de nombreux jeunes autour des
valeurs du rugby. Organisé par l’Entente Montbard Châtillon
Rugby avec le comité départemental du rugby, c’est aussi
une organisation faisant largement appel aux bénévoles.

À noter

PASS’SPORT : DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
Pensez à demander l’aide financière de la ville pour la
licence sportive pour les jeunes jusque 18 ans et sans
condition de ressources.

Bravo aux nageurs de l’association sportive et culturelle des Bordes qui
se sont illustrés lors de la première édition du championnat régional
de natation Bourgogne-Franche-Comté en activité physique adaptée.
Le centre aquatique Amphitrite propose une buvette snack durant la
saison estivale.
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CYCLISME

Tour de Côte-d’Or
Le cœur de la Côte-d’Or
battra plus fort cet été à
Montbard et sur son canton
avec, le 8 juillet, l’accueil
de l’ultime étape de la 15e
édition du Tour de Côte
d’Or, une course de 465 km
par étapes.
C’est une manifestation
valorisant tous les territoires
parcourus. 21 équipes, plus
de 100 coureurs, franchiront la ligne d’arrivée située
avenue du maréchal Leclerc.
Venez les encourager et
rencontrer Marion Sauvageot, miss Côte-d’Or 2018,
lors de la remise des Prix.
Animations et caravane
dès 15h, horaire prévisionnel d’arrivée des coureurs
vers 16h.

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
e

quatiqu
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

TAXI SAINT-JEAN -

S-PASS JANVIER 2017 - Crédits photos : Fotolia - Création : www.com-pac.fr

Retrouvez le parcours complet
du Tour de Côte-d’Or sur le site
www.cotedor.fr et sur la page
Facebook www.facebook.com/
tour.decotedor.

Aimé DAMIAN

Transport médicaux, privés, professionnels toutes distances 7/7 j.

TA X I

ADS : ARCEY N°1

Tél. 07 82 61 74 74
Mail : taxi.damian21@gmail.com - www.taxi-damian.fr

Réservations, tarifs,
devis en ligne
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Social, santé,
jeunesse
DON DU SANG

Collectes
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 :
►► mercredi 5 septembre,
►► mercredi 31 octobre.

SOCIAL

Le centre social Romain Rolland :
une structure plurielle
Enfants, familles, personnes âgées, isolées ou en difficulté,
le centre social est là pour répondre aux nombreux besoins
de la population montbardoise.

Personnes retraitées et seules
Pendant la période estivale, le centre social en
partenariat avec l’association des usagers et amis du
centre social propose des
sorties une fois par semaine.
Le programme est disponible à
l’accueil du centre social et sur le
site internet www.montbard.fr.

L’ association des usagers et amis du centre social
L’association joue un rôle
consultatif et est force de
proposition dans la structure
municipale : elle décide notamment de la création de
nouvelles activités favorisant
le développement des liens
familiaux, sociaux et intergénérationnels, participe à
toutes les activités du centre
social (culturelles, sociales,
éducatives, sportives, de
plein air et récréative) et facilite très souvent, à la demande
des habitants, la mise en place de diverses animations ou
ateliers.
Vous pouvez les rencontrer au centre social ou les contacter au 03 80
92 12 06 ou centre-social.montbard@wanadoo.fr

Sébastien Piat court contre la
leucémie et a fait étape au Parc
Buffon lors du Parcours du Cœur.
Il a été accueilli par le Maire et
plusieurs associations en soutien
à sa course de 1500 km depuis
Cannes au service d’une cause :
le don de moëlle osseuse. Luimême a été atteint d’un cancer
du sang et de la moëlle osseuse.
Un beau message d’espoir.
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Plan national Canicule
La municipalité recense les personnes encourant le plus
de risques, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus,
handicapées, de 60 ans et plus mais inaptes au travail, vivant seules ou isolées au plan familial, géographique ou
même affectif.
Pour bénéficier des mesures d’encadrement et de suivi, contactez le
service d’aide sociale du CCAS (tél. : 03 80 92 59 32 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ou ccas-sas.montbard@wanadoo.fr).
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Rentrée scolaire

CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

Vacances d’ été

Avec un programme construit sur la base des envies
des enfants, l’accueil de
loisirs sera ouvert du 9 juillet au 17 août et propose
de nombreux jeux, activités
manuelles et sorties en tous
genres.
Entre les activités culturelles, avec visite du MuséoParc ou du Musée et Parc
Buffon, les activités sportives
et les partenariats avec le

foyer mutualiste de Montbard, les vacances des
enfants seront rythmées. Un
séjour sera organisé pour
chaque tranche d’âges (5
jours 4 nuits pour les 7/17 ans
et 3 jours 2 nuits pour les 4/6
ans) et une animation clôturera les vacances d’été.
Retrouvez le programme de l’ALSH
sur le site www.montbard.fr.
Nouveauté : les enfants pourront
être inscrits à la journée avec
repas ou à la demi-journée.

La consultation sur les
rythmes scolaires entérine
le retour à la semaine de 4
jours à partir de septembre
prochain : 100% des enseignants se sont prononcés
pour et 73% des familles.
L’accueil de loisirs pourra
accueillir votre enfant le
mercredi avec la possibilité
de restauration le midi uniquement dans le cas d’une
inscription à la journée.

ESPACE JEUNES

Le lieu des ados
Les 14-17 ans ont un
lieu ouvert pendant les
vacances scolaires de 14h
à 18h (av. de Lattre de Tassigny). Au gré de leurs envies leur sont proposées des
activités sportives, culturelles, la participation à un
chantier de rénovation,
une soirée hebdomadaire
jusqu’à 22h. Un court séjour
est aussi prévu.

►► Accueil des enfants au château de Bussy-Rabutin.

Le dispositif « Ma Commune Ma Santé, la
santé mutualisée » tient ses permanences le
vendredi matin au Relais (rue Eugène Guillaume).
N’hésitez pas à venir pour trouver une réponse
individualisée.

À noter

Prendre rendez-vous auprès du centre social au 03 80 92 59 32.
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Vie citoyenne
COMMÉMORATIONS

18 juin : appel
du Général de Gaulle

Cérémonie
à
11h45
(place du 11 novembre et
du Souvenir français).

Fête Nationale

Vendredi 13 juillet : 21h,
bal au Centre de Secours
Principal (CSP).
Samedi 14 juillet :
►► 10h30 : cérémonie officielle au CSP, suivie
d’un apéritif,
►► à partir de 16h30 : structures gonflables, tours à
poney et jeux gratuits
pour les enfants, restauration et buvette sur le
parking Vicq d’Azyr,
►► 22h15 : retraite
flambeaux,

aux

►► 22h45 : feu d’artifice.

9 septembre :
fête de la Libération

►► 10h : dépôt de gerbes
à la stèle Charles Wattelet (route de Semur),
►► 10h30 : cérémonie religieuse à l’église St-Urse,
►► 11h30 : cérémonie au
monument aux Morts
suivie d’un apéritif républicain au Parc Buffon.

25 septembre :
hommage aux Harkis

Cérémonie
à
11h45
(place du 11 novembre et
du Souvenir Français).
20

COMMÉMORATION

Le sens de l’ Histoire
L’année est rythmée par nombre de commémorations
dont le point d’orgue est la fête nationale du 14 juillet. Plus
exceptionnelle et chargée de sens : la représentation de la
Ville de Montbard à la commémoration de « Yom Hashoah »
à Jérusalem à l’invitation du réseau des villes et villages
français honorant les Justes. En effet, à Montbard depuis
2014, un espace avec une plaque porte le nom de « Square
des Justes » le long de la rue Voltaire.
Le titre de « Justes parmi les nations » désigne les
personnes qui, lors de la Seconde Guerre mondiale,
ont sauvé des personnes
juives de l’extermination (la
Shoah). Chaque année est
célébré en Israël le jour de
la Shoah en particulier au
mémorial de Yad Vashem :
►► La délégation de maires de
ce nom signifie la volonté de France, de petites villes aux métrogarder vivante la mémoire poles, aux côtés de Pierre-François
des noms des 6 millions de Veil (à droite de L. Porte) président du
comité français pour Yad Vashem.
victimes juives. La mémoire
de toutes les victimes de la déportation pour motifs politiques
ou religieux nous rappelle les dangers de tous les fanatismes
et la négation des principes de tolérance et de fraternité.
Les Justes sont entrés symboliquement au Panthéon en 2007
à l’initiative de Simone Veil auprès du Président J. Chirac.
Elle-même connut l’horreur de la Déportation. Début juillet,
cette grande dame entrera
au Panthéon.
2018 marque aussi la fin
du cycle du centenaire de la
guerre de 1914-1918 : autre
époque, même barbarie et
folie meurtrière. Le feu d’artifice du 14 juillet lui sera
dédié sous l’angle de l’évocation des grands écrivains
et poètes français morts au
front. Les poilus montbardois
ne seront pas oubliés tel que
le docteur Maurice Douriaux.
La force des mots, la beauté
du cadre, un bouleversant
bouquet final vont vous faire
vibrer !
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►► C’est particulièrement en mémoire de Simone Veil que de la terre
ramenée d’Israël a été répandue lors
de la cérémonie annuelle en hommage à la Déportation.

Vie citoyenne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Brûlage et nuisances
sonores : rappel de la
règlementation
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

SAPEURS-POMPIERS

Pompy, l’ ourson câlin
Le centre principal d’incendie et de secours de Montbard
a reçu des ours en peluche « Pompy», offerts par l’Union
départementale des sapeurs-pompiers de Côte-d’Or
(UDSP), en partenariat avec l’association Crampons 112.
La peluche facilite la
prise en charge des enfants
blessés ou choqués lors des
interventions des sapeurspompiers. Réconfortées, les
jeunes victimes peuvent
également l’utiliser pour indiquer à quel endroit elles
ressentent des douleurs.
LES PETITS CITOYENS

Lien intergénérationnel
Des enfants de l’école
Diderot ont été accueillis à
l’EHPAD du Val de Brenne
pour un moment de rencontre avec les résidents.
Les enfants se sont activés à
la réalisation de plantations
avec des plants et matériels des serres municipales.
Au-delà de l’activité, c’est
surtout un délicieux moment
entre les générations qui a
été partagé.

►► les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30,
►► les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h,
►► les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
Le brûlage des végétaux
ou des résidus de végétaux
aux fins de leur élimination
est interdit à une distance
inférieure à 100 m des lieux
suivants :
►► toute habitation et tout
lieu habité, tout bâtiment privé ou public,
►► tout lieu accueillant du
public,
►► voies ferrées, autoroutes,
routes.
Retrouvez l’intégralité des arrêtés
préfectoraux de Côte-d’Or sur
www.cote-dor.gouv.fr.
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Nouveau

UN DÉFENSEUR DES DROITS À VOTRE SERVICE

Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l’État ayant deux missions : défendre
les personnes dont les droits ne sont pas respectés
et permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux
droits. La municipalité a souhaité pouvoir accueillir cette
institution au sein des locaux du C.C.A.S. où un délégué
peut aider tout citoyen à régler des litiges et conseiller dans
les démarches lors de sa permanence le 2e et 4e vendredi
du mois de 9h à 12h (1er étage).
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Dispositif citoyenneté

VIE DES JUMELAGES

Rencontres avec Couvin et Gattinara
Par son jumelage avec trois villes : Couvin en Belgique,
Ubstadt-Weiher en Allemagne et Gattinara en Italie, la
Ville de Montbard cultive l’amitié européenne. Au-delà de
l’aspect institutionnel, le comité des jumelages a pour mission d’insuffler une dynamique en recherchant à établir des
contacts entre les familles et par le biais des associations.
60 ans de jumelage avec
Couvin viennent d’être célébrés. Si les familles sont
aujourd’hui
moins
nombreuses à participer, des
liens anciens et solides
continuent de perdurer. Les
associations ne sont pas
en reste puisque les cyclo►► Dans les débuts du jumelage : le randonneurs
montbardois
Bourgmestre Victor Rémy et le Maire
se sont récemment rendus
Louis Defer.
à Couvin qui accueillera
prochainement des triathlètes du Mac Tri et un séjour des
résidents de l’ESAT est prévu à l’Albatros, structure couvinoise
spécialisée.

La municipalité soutient financièrement les voyages
scolaires pédagogiques en
lien avec la citoyenneté et
le devoir de mémoire.
Au cours de l’année
scolaire écoulée, plusieurs
déplacements ont ainsi été
accompagnés : une sortie à Verdun, une sortie au
Palais de la Découverte pour
une exposition consacrée à
Louis Pasteur et le voyage
d’échange avec la ville
jumelle d’Ubstadt-Weiher.

►► Les collégiens découvrent une
tranchée sur le site de la bataille de
Verdun.

►► Moment officiel à Couvin au cours duquel C. Jouan et J.-C. Irazabal ont reçu
la citoyenneté d’honneur couvinoise.

►► Les
correspondants
francoallemands en visite à Flavignysur-Ozerain, l’un des plus beaux
villages de France.

Ubstadt-Weiher

►► Jumelage franco-italien célébré à Gattinara cette année. Les maires de
Gattinara et de Montbard y furent représentés par des élus des deux conseils
municipaux.

L’actualité outre-Rhin a
été marquée par la réélection du maire Tony Löfler et
le traditionnel échange des
collégiens.
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Brèves
Félicitations aux mariés

VINCENT Anthony
GUYOT Mégane

14 février 2018
NOIROT Nicolas
RENAI Djouhra
5 mai 2018
DESCHAMPS Daniel
OUBERZOU Leïla
12 mai 2018

Bienvenue
aux nouveaux nés

BOCHOT Luna

20 février 2018
FAJARDO Tao
8 avril 2018
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Un air de poésie
Quelques vers en partage par ce poème de Jean-Claude
Alviset, un montbardois inspiré par la Cité.

Montbard, vues remarquables
Quel que soit l’endroit d’où le voyageur arrive,
La ville de Montbard se reconnaît à sa tour,
Vestige d’un Moyen Age aux querelles vives,
Gardienne de la cité et des alentours.
Cette tour de l’Aubespin, en haut d’une pente,
Veille, la petite tour Saint-Louis à ses côtés.
L’église Saint-Urse et sa chapelle attenante,
A l’opposé de celles-ci, semblent se cacher.
Aménagées en parc, les ruines du château
Dominent la ville, formant une vaste esplanade.
Le canal brille au loin, lorsque le temps est beau.
L’ombre des arbres est propice à la promenade.
Statue en équilibre, aérienne sculpture
Sur le toit de la chapelle des Ursulines,
Le Christ, bras écartés en signe d’ouverture,
Vers la mairie et son Jacquemart la tête incline.

Envie d’ un concert ?
Places gratuites offertes
aux habitants : elles seront
disponibles à l’accueil de
la Mairie pour le concert
du 11 août à l’Abbaye de
Fontenay, 20h30, « La passion selon Saint-Jean » et le
concert du 22 septembre
aux Forges de Buffon,
20h30, « Les Connivences
Sonores », en hommage
à Monsieur de Buffon (organisation Patrimoine en
Musique).
Dans la limite des places disponibles. Rens. : 03 80 92 01 34.

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Quiche au chèvre frais et courgettes

Ingrédients:

►► 200 gr de chèvre frais
►► 200 gr de farine
►► 100 gr de beurre + pour le
moule
►► 10 cl de lait
►► 3 œufs
►► 250 gr de courgettes
►► 100 g de lardons
►► ½ càc herbes de provence
►► Sel, poivre
Préparation
Mélanger 125 gr de farine et
90 gr de beurre en dés dans un
saladier, faire un creux au milieu, ajouter 2 pincées de sel et 4
cuillères à soupe d’eau. Pétrir et
mettre en boule. Réfrigérer 1h30.
Laver et émincer les courgettes,
saler et laisser dégorger 1h30 dans
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une passoire. Préchauffer le four à
180°C (th. 6). Étaler la pâte sur le
plan de travail fariné et garnir un
moule rectangulaire beurré d’environ 36 cm. Couvrir de papier
sulfurisé et de billes de cuisson. Enfourner 15 min. Retirer le papier et
les billes, terminer de cuire 5 min.
Laisser refroidir. Écraser le chèvre,
incorporer le lait, les œufs battus,
les herbes, saler peu et poivrer,
verser sur le fond de pâte. Disposer
les courgettes épongées dessus et
cuire 20 minutes, jusqu’à ce que le
dessus soit pris. Servir chaud.



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

Médiathèque Jacques Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 15h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-15h30
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Fermée les dimanches et jours fériés

Médiathèque : du 31 juillet au 18
août inclus (réouverture le mardi 21
août).
Ludothèque : du 30 juillet au 17 août
(réouverture lundi 20 août à 9h30).
Conservatoire : du 1er au 17 août.

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

ALSH : du 20 au 31 août.

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

Maison de la petite enfance : du 6
au 28 août.

Tél. : 03 80 92 50 51

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

FERMETURES ET HORAIRES
D’ÉTÉ

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

Hôtel de Ville (du 16 juillet au 1er
septembre) : ouvert du lundi au
vendredi 8h30-12h / 14h-16h30
(fermé le lundi après midi), samedi
9h-12h.
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Tribunes
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RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE

MONTBARD PASSIONNEMENT

Défi relevé en 4 ans !
Nous avons inversé
courbes dans le bon sens :

Les bons choix
toutes

les

- Baisse de la dette, des charges de
fonctionnement et même légèrement
des impôts,
- Augmentation de l’investissement
et des subventions publiques à un niveau très important pour l’ensemble
des projets menés. Et ce, dans un
contexte économique national difficile
pour les collectivités.
Les projets sont soutenus financièrement par l’Etat, la Région et le Département parce qu’ils correspondent aux
enjeux d’une stratégie de développement territorial. L’ensemble de l’opposition n’accepte pas que nous allions
chercher l’argent public pour Montbard ailleurs que dans vos poches. Et
pour cause !
Quelques exemples, ils ont été incapables :
- de baisser la dette insoutenable
de la ville malgré leur choix d’augmenter fortement les impôts.
- d’obtenir un haut niveau de financement public.
- de mener une politique d’acquisitions foncières notamment dans le
quartier de la gare, ce que nous menons actuellement comme préalable
à de futurs investissements en réflexion
dans ce quartier important au développement de notre ville.
Mais ils ont été capables de faire
exploser la masse salariale tout en compliquant l’organisation des services municipaux sur les conseils d’un cabinet
privé. Cette même opposition a aussi
été capable de créer un budget très
déficitaire : celui des logements de la
Maison des Bardes et, ne l’oublions pas,
d’en préparer d’autres sans aucune
maitrise des coûts autre que par vos impôts comme le pôle des musiques actuelles ou les logements de l’ancienne
gendarmerie. Nous avons eu le courage pour le premier de le stopper net
et pour le second de le faire financer
par les bailleurs sociaux dont c’est le
métier.

Le désengagement financier de
l’Etat vis à vis des collectivités bat cette
année tous les records. Plus de 300 000€
vont ainsi manquer en 2018 au budget
de Montbard ! Cette volonté obsessionnelle de baisser les dépenses publiques,
assortie désormais d’un contrat de «
bonne conduite » sur plusieurs années,
représente une perte d’autonomie des
élus et menace la libre administration
des collectivités. Dans ces conditions
difficiles et pleines d’incertitudes, que
peut-on faire ? D’abord, maîtriser les
charges de fonctionnement, ce à quoi
la majorité semble s’employer. Ensuite,
choisir avec soin les investissements essentiels, pour améliorer la vie des Montbardois et préparer l’avenir.
De ce point de vue, nous ne pensons pas que la création du nouveau
parking au quartier « Voltaire », de fait
très peu fréquenté, ait été des plus judicieuses. Nous ne pensons pas non plus
que l’aménagement à long terme du
parc Buffon pour sa supposée attractivité touristique soit prioritaire : mobiliser
à cet effet plus d’1,5 M€ cette année
nous paraît disproportionné ! Enfin, si
nous nous réjouissons de voir, dans le
secteur de la Brenne, l’amorce de la
réhabilitation annoncée depuis longtemps, ce n’est pas, à nos yeux, par
là qu’il fallait lancer la revitalisation du
centre Bourg. Nous persistons à penser
que les autres rues commerçantes et
le quartier de la gare étaient porteurs
d’une impulsion plus forte pour le développement économique.
Par ailleurs, une nouvelle menace se
profile : le service d’imagerie médicale
de Hôpital de Montbard est aujourd’hui
en danger. Pour le défendre, la majorité a présenté un vœu lors du dernier
Conseil Municipal. Nous l’avons bien sûr
soutenu, tout en rappelant que, malgré
plusieurs vœux déjà émis, le dépeçage
de l’hôpital se poursuit : disparition de
la maternité, fermeture des urgences,
et peut être, bientôt, de l’imagerie médicale, voire de la cardiologie, au nom
de la seule rentabilité ! Mais non, « la
santé n’est pas un commerce, et les
Montbardois n’en sont pas les clients !»,
avons-nous fait préciser dans le vœu.

Alors, « cap ou pas cap » ?
Les résultats sont là avec des chiffres
et ce n’était pas des paroles en l’air : on
l’a fait ! Nous poursuivrons inlassablement cette trajectoire pour vous, pour
notre Ville.
L’équipe municipale majoritaire,
A votre service.
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Le temps des travaux.
Sans concertation, ni même sans
prendre le soin de nous en informer, la
majorité municipale a décidé de réduire le nombre de parutions du Reflet
Montbardois. Cela va réduire le rythme
de l’information qui vous est transmise.
Au vu de l’économie réalisée, le jeu en
vaut-il la chandelle, nous ne le croyons
pas.
Le temps des travaux suite aux investissements décidés en conseil municipal est désormais arrivé. Souvent
nous ne sommes pas en phase avec
les choix retenus, notamment toute la
partie visant à « sublimer » le tourisme
à Montbard. A notre sens, toute celleci est disproportionnée. Alors, oui, pour
vous Montbardois, il est important de
préserver et d’améliorer votre cadre
de vie, mais il faut mener des projets à
notre échelle et en vous concertant sur
les besoins.
Souhaitons que ceux qui s’engagent actuellement répondent à
ces derniers. Vous serez juges de leurs
pertinences. Il est légitime de se poser
la question lorsque l’on voit le « faible
remplissage » du parking récemment
créé dans le prolongement des serres
municipales. Celui-ci a été construit en
amputant ces dernières et vu sa faible
utilisation, il ne parait pas pour l’instant
répondre à un de vos besoins pressant.
Cet investissement était -il nécessaire à
cet endroit-là ; à notre sens, non.
Lors du dernier conseil, le futur de la
gestion de la piscine et de son espace
a été débattu. Un document, sans le
moindre chiffre, tant sur la période passée, qu’une projection sur les choix possibles pour le futur nous a été présenté.
Surprenant pour permettre de réaliser
un choix économique éclairé. La gestion privée de ces dernières années
a-t-elle apportée un plus aux usagers
? Sans constat, difficile de savoir. Nous
considérons que le service public n’est
pas une marchandise et que sa gestion
ne doit pas être confiée à des intérêts
privés. Nous avons voté contre le maintien d’une gestion privée.

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

Agenda
Exposition
Jusqu’au 15 décembre
Musée Buffon

Air contemporain #1

Concert

prises des années 80, accompagné de DJ Freddosaxo.

Mardi 24 juillet - 18h-23h

Place de la Pépinière royale

Note d’été #1

Gratuit. Animations gratuites pour
les enfants, exposants, restauration
sur place.

Évènement
Le groupe Tribal Coyotes animera la soirée, accompagné
30 août-2 septembre
de DJ Freddosaxo.
Espace St-Roch

Oeuvres contemporaines du
Frac Bourgogne de Joana Gratuit. Animations gratuites pour Foire régionale
les enfants, exposants, restauration
Vasconcelos, Guitte Schäffer sur place.
Exposants, animations,
et encore Joan Fontcuberd’artifice, concerts...
ta...
Déambulation musicale
Gratuit.
Atelier
Jeudi 26 juillet - 21h
Parc Buffon
Mercredi 4 juillet - 14h-16h
Évènement
Ludothèque

feu

À la croisée des voix

Du 15 au 16 septembre Concert par la compagnie 10h-12h/14h-18h
Tour St-Louis (Parc Buffon)
Les enfants sont invités à ve- D’un instant à l’autre suivi
nir avec fruits et légumes pour d’un parcours aux flambeaux. Journées du patrimoine
faire de la musique.
Gratuit.
Visites exceptionnelles et renExpérience scientifique et ludique
contres uniques seront au proanimée par le FAB LAB de SemurBalade commentée
gramme de cette 35e édition,
en-Auxois. Gratuit.
en compagnie de la Musique
Jeudi 2 août - 14h30
des Corps Creux.
Office de tourisme
Conférence

Makey Makey

Samedi 7 juillet - 11h
Hôtel de Ville

Hommage à Edme Piot

Parcours des Célébrités de
l’ Auxois-Morvan

Gratuit.

Conférence

Balade commentée d’une
Vendredi 5 octobre - 20h30
heure dans Montbard. RDV Foyer mutualiste
Madeleine Blondelle, conserplace de la Gare, devant
vatrice en chef du patriDialogue végétal
l’office de tourisme.
moine, tiendra une conférence à partir du tableau de Organisée par le Musée et Parc Le professeur M.-A. Sélosse,
Galliac présent dans la salle Buffon en partenariat avec l’Office spécialiste des symbioses au
de Tourisme du Montbardois. Gratuit. Muséum d’histoire naturelle
du conseil municipal.
de Paris, viendra parler des
Suivie d’un verre de l’amitié. Avec
relations des végétaux entre
la Société des Sciences Historiques
eux.
et Naturelles de Semur-en-Auxois.
Gratuit.

Gratuit. Organisée par la Société Naturaliste du Montbardois en partenariat avec le Musée et Parc Buffon.

Fête du livre pour la jeunesse
11 et 19 juillet - 9h30-11h30

Évènement

Camping

Partir en livre

Concert

La Médiathèque et la Ludo- Mardi 7 août - 18h-23h
thèque proposeront des lec- Parking face au camping
tures et jeux familiaux.
Notes d’été #2
Pour les enfants de 4 à 12 ans. Gratuit.

6 et 7 octobre

Musée et Parc Buffon

Fête de la science

Les lichens seront à l’honneur.

Le groupe Démons de Minuit En partenariat avec la Société
Naturaliste du Montbardois. Gratuit.
animera la soirée avec des reReflets Montbardois n° 213 - Juin 2018
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COQ !

ANIMAL ET EMBLÈME

MuséoParc
Alésia
Alise-Sainte-Reine

&

Musée & Parc
Buffon

2 lieux, 2 expositions
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