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Rendez-vous ludique et familial, la chasse aux œufs au Parc Buffon est un moment chaleureux où les enfants
s’amusent, sautent dans la paille, pêchent à la ligne, montent à poney, font des jeux divers tandis que parents
et grands-parents se régalent de la joie des petits. On s’y croise, on se salue, on échange ! Cette 5e édition a
été fréquentée par près de 600 personnes qui ont aussi pu profiter des nouveaux aménagements du Parc sous
un soleil radieux.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Engager la métamorphose de notre cité est un travail de
longue haleine que je mène activement avec mon équipe et
l’implication des agents municipaux au cours de ce mandat
de construction et de transformation audacieuse et ambitieuse.

Ce travail pour l’avenir a demandé la reconstruction de
notre capacité financière car les plus belles idées nécessitent
de savoir trouver méthodiquement les moyens de les réaliser.
Vous en évaluerez les résultats au travers des données
objectives sur le budget qui vous sont présentées dans les
pages de ce magazine : baisse des impôts, baisse de la dette,
baisse des charges de fonctionnement avec le souci de la qualité du service public et
augmentation de l’investissement.
Toujours en mode projet et soucieux d’une amélioration continue, aussi pour le
quotidien, nous mettons en œuvre un projet global dont les actions concrètes sont
reconnues : qualité des services, des écoles, du projet social en direction de tous les publics,
des animations sportives et culturelles, des aménagements urbains de qualité, des
actions en faveur de la transition écologique, du logement et bien sûr de l’économie par la
dynamique de l‘investissement et notre accompagnement auprès des commerçants, des
artisans et également des plus grandes entreprises.
Par sa taille, Montbard est « une petite ville » mais joue le rôle d’une ville moyenne en
termes d’offre de services pour tout un territoire. Les enjeux pour résister au phénomène de
concentration des populations dans les métropoles sont forts et partagés par nombre de
communes en milieu rural. C’est pourquoi l’attractivité ne peut se décréter, elle se travaille
ensemble à toutes les échelles : intercommunalité, Pays de l’Auxois-Morvan, Département
et Région.
Attachés à un humanisme social, aux relations humaines, vous savez que nous sommes à
votre écoute et que nous agissons toujours de façon réfléchie, responsable et pragmatique
pour servir l’intérêt général et offrir une meilleure qualité de vie à chacun.
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Photo de couverture : l’équipe féminine senior de l’ASA Handball laisse exploser sa joie après le match victorieux
contre l’Entente Chaussin Dole qui leur ouvre la montée en Nationale 2. Un très grand moment de sport vécu en
communion avec le public au gymnase Jo Garret.
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Votre Maire

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

Moments clés
Chaque année, le débat
d’orientations budgétaires
(obligatoire dans les villes
de plus de 3500 habitants)
est un pivot déclinant la
vision du développement
de notre ville non seulement
pour l’année à venir mais
aussi en cohérence avec la
feuille de route du mandat.
Il précède le vote du
compte de gestion établi
par le Trésor public et du
compte administratif établi
par la collectivité pour le
budget de l’année précédente, puis celui du budget
prévisionnel pour l’année
en cours.
Ces moments sont le
résultat d’un important travail collectif d’élaboration
des budgets prévisionnels,
service par service. C’est
ensuite le temps de l’analyse
globale des prévisions budgétaires et des arbitrages
de l’exécutif soumis à débat
au conseil municipal en
séance publique.
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BUDGET 2019

Une trajectoire financière consolidée
Esprit de responsabilité, réflexion, anticipation, action, prospection, animent les sujets financiers pour agir au bénéfice
de tous et redistribuer aux habitants le fruit de ce travail
colossal dont Montbard avait besoin.

Le choix de la baisse d’impôts

Le choix de la baisse de la dette

Dette de
de la
la Ville
Ville

20000000

19000000

18 214 337 €

18 079 687 €

18000000

17000000

Taux d’imposition
d'imposition

16000000

14 897 358 €
15000000

80,89%

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

Taxe
d'habitation

84,36%

23,73%

14000000

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mandature
2014 - 2020

Mandature
2008 - 2014

Mandature
2001 - 2008

24,75%

2011

2018 : dette budget annexe Colisée intégrée au budget principal soit 283 739 € + 15 688 010 €

23,69%

Intérêts
de la
la dette
dette
Intérêts de

24,71%
1000000
900000

787 589 €

800000

2019

2013

716 824 €
660 764 €

700000

668 706 €

600000

Les taux de la fiscalité baissent en 2019 de 2,17%. Le choix
de cette baisse correspond à l’augmentation de 2,17% des
bases des valeurs locatives décidées par l’État. Ce choix
proposé par l’équipe municipale permet de neutraliser
cette augmentation mécanique et concourt à soulager les
contribuables. Il s’agit de la 3e baisse de la fiscalité après
celles de 2014, 2015 et la stabilité observée de 2016 à 2018
dans un contexte global où la commune reçoit par ailleurs
moins de dotations financières de l’État. Pour avoir la capacité financière de cette redistribution, il y a deux objectifs
incontournables : la baisse des charges de fonctionnement
et la baisse de la dette de la Ville.
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Un constat, la dette est
sous la barre historique des 15
millions d’euros au 1er janvier
2019. La poursuite de cette
trajectoire doit conduire, à
niveau équivalent d’emprunt,
à stabiliser la dette aux alentours de 10 millions d’euros au
tournant des années 20222024, ramenant Montbard
au niveau des villes de sa
strate. La finalité de ce choix
est d’améliorer notre ca-
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pacité d’autofinancement
pour investir en recourant
modérément à l’emprunt. En
baissant la dette, ce sont les
remboursements « au banquier » des intérêts de l’emprunt qui baissent aussi. Ils
sont en 2019 à leur plus bas
niveau depuis une décennie. Ces intérêts sont des
charges de fonctionnement
financées par l’impôt…
Ainsi, alléger la fiscalité est

indissociable d’un travail de
fond sur la solvabilité de la
collectivité, tout en continuant d’investir pour l’avenir,
en assurant un service public
de qualité avec les nombreux
services et équipements à
la charge de la seule Ville
de Montbard (Maison de
la Petite Enfance, centre
aquatique, Conservatoire,
Médiathèque, etc).
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Économie
INTERVIEW

Tatiana Puscasu
Directrice
générale des
services

Quel est votre parcours ?
Je suis arrivée en France en 1991,
jeune diplômée de l’école polytechnique de Bucarest (Roumanie). J’ai d’abord appris le
français, puis durant 10 ans j’ai
passé les concours de la fonction publique territoriale dont
celui d’attaché territorial qui permet d’accéder aux fonctions de
Directeur général des services
(DGS). Premier emploi à la Mairie
de Genlis en 1996, ensuite 10 ans
à la Mairie de Semur-en-Auxois et
depuis 2009, DGS à la Mairie de
Montbard.

Le choix de la baisse des charges de fonctionnement
Le budget global de fonctionnement de la Ville s’élève à
15 millions d’euros. Beaucoup de dépenses sont structurelles
et obligatoires (par exemple : la cotisation au service de
secours et d’incendie), d’autres sont variables en fonction
de l’inflation (par exemple : l’augmentation des frais de
carburant a été de + 17% en 2018, non pas parce que les
véhicules municipaux roulent plus mais par la seule
augmentation des tarifs du carburant). La maîtrise des
charges courantes de fonctionnement fait l’objet d’une
grande attention avec pour objectif le maintien d’un
service de qualité. Le plus gros poste de dépenses de
ce budget de fonctionnement est consacré à la masse
salariale. En 2018, entre la prévision budgétaire estimée à
5,25 millions d’euros et le réalisé à 5,09 millions, la marge
de manœuvre réalisée par une politique en ressources
humaines volontariste a été de 159 000 €. Ce travail de
fourmi et ces efforts ont aussi fait l’objet d’une redistribution aux agents municipaux. Si la dépense en ce
domaine n’avait pas été reprise en mains avec beaucoup
de responsabilité, elle s’élèverait à plus de 6 millions d’euros.

Le choix de l’augmentation de l’investissement

La méthode en 5 points

►► le déroulement d’une
feuille de route stratégique fixée dans le
cadre de la revitalisation du centre bourg,
►► une vision pluriannuelle
de l’investissement,
►► la recherche et l’obtention d’un haut niveau
de subvention,
►► le recours à l’emprunt
modéré,
► ► une capacité d’autofinancement plus
confortable.

Ces moyens méthodiquement mis en œuvre
sont dans le but d’investir
massivement au service des
habitants et de l’attractivité
de notre ville.

Information sur le dispositif de revitalisation du centrebourg (2016-2022) : un document de mi-parcours des
actions concrètes menées par la Ville de Montbard et la
Communauté de Communes du Montbardois (CCM) est
en cours de distribution dans les boîtes aux lettres et à votre
disposition en Mairie ou à l’agence de développement local de la CCM
(av. du maréchal de Lattre de Tassigny).
À noter

Investissement
2014 - 2020
Investissement 2014-2020
16
000 000 €
16 000 000 €

Quelles sont vos missions ?
Je dirige et coordonne l’activité
de tous les services municipaux
pour mettre en œuvre les projets
de la collectivité. En étroite relation de confiance et collaboration avec le Maire et les adjoints,
mes missions sont très variées :
participer à la définition de la politique budgétaire et financière,
conseiller les élus et les services
pour garantir la fiabilité et la sécurité juridique et financière des
projets, des décisions, des procédures, superviser la préparation
et l’exécution budgétaire et la
gestion des ressources humaines,
etc. Je dois m’intéresser à tous
les dossiers et j’apprécie cette
variété dans mon travail.
Quelles sont vos motivations ?
Apprendre, agir, être au cœur
du dispositif décisionnel, voir la
concrétisation des projets municipaux, contribuer à rendre un
service public juste et objectif
aux usagers de nos services.
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Autofinancement
6 800 000 €
42 %

Subventions
3 000 000 €
19 %

Emprunt
6 200 000 €
39 %

Comparativement à la période 2008-2014, la mandature
actuelle se caractérise par une augmentation de l’investissement (+2 millions d’euros) financé principalement par
l’épargne dégagée par la baisse des dépenses de fonctionnement et par des subventions publiques. La part de
l’emprunt est passée de 50 % à 39 % et la commune n’a pas
eu recours au levier fiscal.
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UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Économie

VIE DES COMMERCES

Quoi de neuf ?

Un FISAC à Montbard :
une opportunité pour les
commerçants, prestataires
de services et artisans

« Préférence Commerce »
est un audit-mystère conçu
pour les professionnels
soucieux d’offrir le meilleur
accueil à leurs clients.
80 points sont évalués
pour s’améliorer. Avec
Myshop360, la CCI21 propose
aux acteurs économiques
d’évaluer leur stratégie
commerciale traditionnelle
et numérique. 10 axes avec
120 items sont balayés pour
être plus compétitif. Enfin,
un observatoire des usages
du commerce va étudier
les habitudes comportementales des consommateurs afin de repenser le
marketing au bénéfice de
la clientèle.

Cap Éco

La dynamique économique et territoriale
Nombre d’actions sont
conduites pour promouvoir notre territoire avec des
acteurs diversifiés. De la
« vitrine » de notre foire ré-

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

Avec la Ville de Montbard,
la CCI Côte-d’Or développe 3 actions au bénéfice
des acteurs économiques.

ATTRACTIVITÉ

Cap Éco

gionale (28 000 visiteurs en
2018) à des projets d’avenir
dans le domaine de l’industrie, du développement du
lycée professionnel à celui,

éminemment important, de
la gare TGV, Montbard joue
son rôle de ville-centre au
bénéfice de tout un bassin
de vie.

►► Nouveau fleuriste : Simon Plagnal a repris « L’Atelier fleuri » situé route
de Dijon (stationnement conseillé près du bar « Chez Fred »). C’est dans une
ambiance au décor raffiné qu’il vous propose ses compositions.
►► « Version tendance » : Julie
Guinchard a pris ses marques dans
l’ancienne boutique « Excellence »
rue E. Piot : « Version Tendance »
vous propose prêt-à-porter, chaussures, accessoires, pour hommes et
femmes. Journée continue le samedi, événement mensuel.

►► Dans le cadre du dispositif national Territoires d’industrie, plusieurs actions
se construisent avec la Communauté de Communes, la Ville, la Metal Valley
et le lycée professionnel. Des élèves du lycée ont été ambassadeurs de leur
établissement à Matignon où ils ont rencontré le Premier Ministre : soyons fiers
d’eux !

►► Madame le Maire a porté témoignage de l’importance de la gare
TGV pour les habitants et le territoire
lors du colloque « place de la gare »
organisé au Sénat par SNCF Gares et
Connexions.
►► Parrain du salon des vins et
produits régionaux du Lion’s Club,
le Semurois Charles Gassot, célèbre
producteur de cinéma et ardent
ambassadeur de l’Auxois, affiche
aussi une campagne de promotion du
territoire aux halles du marché.

►► Déménagements et changement de nom : électroménager, image, son, informatique, antennes, « Domial » devient « Extra » avec une spacieuse boutique
rue Michel Servet où M. Martins et son équipe vous accueillent. La boutique de
maintenance informatique « 3@MI » de J.P. Biancheri s’est quant à elle installée
à la place de l’ancien magasin des 3 pastilles au 53 rue Edme Piot.

Contact : F. Troubat,: 06 23 51 71 72,
flavien.troubat@cci21.fr

Braderie et
À noter
vide-grenier
en centre-ville
organisés par
l’Union des Commerçants et Artisans de Montbard (UCAM), le
samedi 29 juin.
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►► « Shooting photos » au Parc
Buffon pour la collection Mwa Wax de
l’atelier Blenda Clerjon situé place
A. Gibez, une ligne de vêtements
bientôt proposée à la boutique « Version tendance », rue E. Piot.
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►► L’étude de maître Paget a été reprise par maitre E. Moset-Jeanvoine,
18 rue d’Abrantès.

►► L’assemblée générale de la foire
régionale, présidée par Robert Bilbot,
a été un moment fort pour souder
les troupes en vue de l’édition 2019
qui aura lieu du jeudi 29 août au
dimanche 1er septembre. Nouveautés
et surprises en perspective pour une
foire de plus en plus belle.
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Cadre de vie
Le sens du détail
Choix des matériaux
(pierre
de
Bourgogne,
réemploi des pierres issues
de la déconstruction…),
trompe-l’œil sur les ouvertures des chiens-assis de
l’Hôtel Buffon remplaçant
d’hideux contreplaqués,
grilles d’arbres ajourées
d’un lettrage sur l’histoire
naturelle en écho aux bacs
d’orangerie, conservation
d’un escalier témoin du
XVIIIe siècle… Au gros œuvre
du chantier s’est ajouté un
souci très poussé du détail.

PLACE BUFFON – LE BELVÉDÈRE – BRENNE

L ’ audace de la transformation
Révélant la beauté de notre cité et invitant à la flânerie,
un chantier colossal et exceptionnel s’est achevé avec la
requalification de la Place Buffon (y compris les réseaux
souterrains), la ruelle des « Tarots », le passage J.B. Lhote, le
pont de la Brenne et la création du Belvédère.
Ce véritable défi a été relevé dans le respect des
Monuments historiques avec de nombreux acteurs et
partenaires financiers. C’est maintenant un très bel ensemble
architectural en zone partagée (vitesse limitée à 20km/h)
qui s’offre à de multiples usages et fera sens dans l’idée
future de la jonction à réaliser avec les rues E. Guillaume,
Liberté, Piot et d’Abrantès pour relier la place de la
Pépinière royale dont les travaux débutent…

AVANT
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Cap Centre-bourg

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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AVANT

APRÈS

►► En adéquation avec la convention de revitalisation du centre-bourg, le projet « Montbard Pôle de territoire 20162022 », cet investissement de 1,2 millions d’euros a été subventionné à 80% par l’État, la région Bourgogne-Franche-Comté
et le Conseil départemental de Côte-d’Or, 1er partenaire financier sur cette opération dans le cadre du dispositif
« cap 100 % Côte-d’Or » contractualisé avec la Ville.
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Cadre de vie
Dialogue entre paysage
et patrimoine
Retrouvez durant tout
l’été
l’exposition photos
« l’Auxois-Morvan » vu par
ses habitants, en accès libre
au camping. D’autre part,
les dessins de reconstitution
du château à l’époque
des Ducs de Bourgogne
sont installés sur la clôture
des serres municipales. Ces
dessins sont disponibles en
cartes postales en vente
à la boutique du Musée
Buffon.

►► L’exposition photo « l’AuxoisMorvan » vu par ses habitants est de
retour à Montbard durant tout l’été :
profitez-en !

TOURISME

SECTEUR CARNOT – PÉPINIÈRE ROYALE

Cap Éco

Savoir accueillir
La saison 2019 est sous le signe d’un accueil plus moderne
avec des travaux réalisés en différents « points d’entrée » de
la ville au bénéfice de tout le territoire.

►► Situé à la gare, l’Office de Tourisme Intercommunal du Montbardois a
entièrement été réagencé pour répondre aux attentes des usagers, des
touristes mais aussi de beaucoup d’habitants qui s’y rendent régulièrement.

Cap Centre-bourg

Une place peut en cacher une autre
Les travaux dans le secteur Buffon achevés, c’est
au tour de ceux du secteur
Carnot - Pépinière royale de
débuter à la mi-juin pour une
fin de chantier en fin d’année.
Ces travaux présentés en
réunion publique aux riverains et commerçants en
février 2018 ont vocation à
conforter la vocation commerciale du centre-ville.
Situé en entrée de ville,
l’environnement
de
cet
espace est caractérisé par
les activités commerciales
(Halles du marché, commerces, supermarché), la

salle des fêtes, la proximité
du pôle industriel, de la gare
et est longé par la véloroute
le long du canal de Bourgogne. Historiquement, le
lieu était celui des pépinières
de Buffon alimentant le jardin
du roi à Paris. Le projet va
créer une belle place moderne et élégante propice, à
terme, à ramener l’ensemble
du marché autour des Halles.
De larges trottoirs le long de
la rue Carnot vont permettre
la création de véritables terrasses pour les cafés. Passage en sens unique de la
rue Carnot, préservation de

stationnements, travaux, ce
chantier va changer nos
habitudes mais avec pour
finalité, une ville plus belle et
plus accueillante.
Les prochaines
semaines
seront
aussi marquées par
d’autres travaux : requalification de la rue
Joliot-Curie, réfection des couches
de roulement de la RD5 et RD111,
mise en accessibilité de l’espace
Paul Eluard, création de l’espace
sportif et intergénérationnel de StPierre dans le prolongement des
courts de tennis, etc. C’est à la
rentrée que la réfection complète
de l’intérieur du cinéma débutera.
À noter

►► Pour fêter ses 40 ans, le camping municipal s’est offert la complète
réfection de son bâtiment d’accueil : isolation, extension, mise en accessibilité,
création d’un bar, mises en peinture, mobilier (toiture refaite en 2017). Avec ses
nouvelles baies vitrées, il offre lumière et convivialité.

►► C’est également l’accueil et la boutique du Musée Buffon qui ont été
entièrement repensés. Pour chacun de ces projets, c’est aussi une significative
amélioration des conditions de travail des agents.
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Cadre de vie
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 :
►► 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,

PATRIMOINE HISTORIQUE

BORDES-PERRIÈRES

Cap Parc Buffon

Le présent et le futur du Parc Buffon
Le site de 5 hectares classé aux Monuments historiques est
un patrimoine à la fois végétal et architectural. Sa sécurisation et sa préservation sont un enjeu de responsabilité pour
transmettre cet héritage aux générations futures tout en le
rendant accueillant pour ses usages actuels.
En terrasse supérieure, le
sablage complet des allées
et l’installation de nombreux
bancs et fauteuils contribuent à l’agrément du lieu
après l’achèvement pluriannuel des mises en peinture
de toutes les menuiseries et
des grilles.

Un aménagement faisant rimer sécurité et embellissement
Les travaux de sécurisation
de la route de Laignes, depuis
le débouché de la rue des
Martyrs de Lantilly jusqu’au
carrefour avec la rue C. de
Gaulle, ont débuté à la mimai et doivent s’achever fin
juillet. Cet investissement
municipal bénéficie du soutien financier du Conseil départemental de Côte-d’Or.
Avec sa configuration de
boulevard propice à la prise

de vitesse des véhicules, une
visibilité réduite à cause des
plantations, des traversées
anarchiques de piétons,
notamment les collégiens,
l’absence de trottoirs… Ce
secteur a fait l’objet d’une
étude aboutissant à ces
travaux de mise en sécurité
mais aussi, d’embellissement
du cadre de vie. Sont ainsi
prévus des cheminements
sécurisés pour les piétons, la

réduction de la chaussée,
la reprise des îlots centraux,
la reprise de l’ambiance
paysagère mais aussi la
création d’un espace de
stationnement devant le
cabinet comptable. Cet
espace permettra l’installation (à l’automne) d’une
machine à pain frais, d’une
boite à livres et facilitera le
branchement du camion
pizzas.

►► La restauration complète de l’escalier de la poterne a débuté.

Débutent
maintenant
d’importants travaux sur les
maçonneries : murs remontés, restauration de l’escalier
de la poterne (emmarchements, garde-corps)… Ce
sont 10 points les plus urgents
qui ont été priorisés pour
ce chantier prévu de juin à
l’automne. Il nécessite une
parfaite coordination entre
les observations des archéologues et les travaux par les
entreprises. Cette année
est aussi celle de la maîtrise
d’œuvre concernant la préservation des deux tours qui
seront, elles, en chantier en
2020.

►► Réunion d’information des riverains à l’espace V. Hugo.

►► Un peu comme « une dent déchaussée
sur une gencive abîmée », mur et roche
doivent être sérieusement consolidés.

►► tout lieu accueillant du
public,
►► voies ferrées, routes.
Retrouvez l’intégralité des arrêtés
préfectoraux de Côte-d’Or sur
www.cote-dor.gouv.fr.
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Culture
ÉVÈNEMENT

« Capsule temporelle »
En cette année du 75e
anniversaire du Débarquement en Normandie, une
soixantaine de passionnés
reconstituent un campement
de l’armée américaine, un
bivouac de résistants du
maquis, la vie des civils, etc.
Véhicules, tentes, hôpital
de campagne, magasin
de provisions, uniformes et
tenues d’époque, le lieu va
se prêter à une approche
pédagogique et ludique
du devoir de mémoire.
Du 19 au 21 juillet au Parc Buffon.
Animations pour enfants et visites
guidées. Entrée 2€, gratuit moins
de 16 ans.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Une histoire naturelle s’écrit
entre Dieppe et Montbard
Un partenariat original s’est mis en place entre le Musée
Buffon de Montbard et le château-musée de la ville
de Dieppe. Dépositaire d’une importante collection de
spécimens « oubliés » dans ses réserves, la ville de Dieppe
expose cette année « Histoires naturelles, collections
oubliées du musée de Dieppe » , avant que cette exposition
ne soit accueillie pour plusieurs années à Montbard.
Les deux municipalités ont émis le souhait d’élaborer
une exposition temporaire commune qui sera présentée à
Dieppe en 2019 et à Montbard en 2020, un dépôt longue
durée, un catalogue co-réalisé, des actions de médiation
et de communication.
Au sein de cette collection d’histoire naturelle dieppoise,
un comité scientifique constitué de l’équipe du Musée
Buffon, de la Société Naturaliste du Montbardois, de la
Ligue de Protection des Oiseaux 21, a travaillé à la sélection
de 125 objets, reposant sur la rareté des spécimens et leur
intérêt au regard de l’Histoire naturelle de Buffon et de la
biodiversité régionale. Parmi les pièces sélectionnées,
beaucoup de très beaux oiseaux naturalisés mais aussi des
curiosités telles que des crânes de crocodiles, de morses,
des rostres de requins scie, une mâchoire de cachalot et
même « un sexe de baleine », objet très apprécié des cabinets de curiosités.

MUSÉE BUFFON

L ’ Art en beauté
Oiseaux et mondes nouveaux à explorer, une belle
convergence entre danse et exposition temporaire.
L’exposition d’art contemporain de l’artiste Gloria
Friedmann a été inaugurée
en présence de très nombreuses personnes dont
François Rebsamen, Maire
de Dijon, ainsi que de l’artiste chinois Yan Pei-Ming.
C’est un univers enchanteur
qu’il vous est offert de découvrir au Musée mais également dans deux salles des tours
St-Louis et de l’Aubespin.
Inspirant une subtile chorégraphie lors de la Nuit des
Musées, deux danseuses du Conservatoire se sont muées
en oiseaux aux couleurs de l’une des œuvres, l’incarnant
totalement. Cette performance artistique intimiste s’est
glissée dans le programme du grand spectacle de danse
sur le thème des « nouveaux mondes » qui a rassemblé
près de 800 personnes espace Paul Eluard au cours de trois
représentations.

►► Le 5e rendez-vous culturel
« Lumières du Beau Moyen Âge » a
offert un éclairage très complet sur
l’histoire médiévale du château de
Montbard à l’époque des Ducs de
Bourgogne. Campement, démonstrations, riche programme de conférences assurées par des spécialistes
de renom de l’époque médiévale et
concert sur l’amour courtois à la cour
de Bourgogne… la fréquentation de
près de 500 personnes a attesté de
l‘intérêt pour le sujet.

Ce projet est né d’un échange avec Pierre Ickowicz,
actuel conservateur du château-musée de Dieppe, et
ancien conservateur du Musée Buffon de Montbard dans
les années 1990. La faisabilité du partenariat a été étudiée
au cours de l’année 2017 et a abouti à la signature d’une
première convention entre le Maire de Dieppe, Nicolas
Langlois et le Maire de Montbard, Laurence Porte, à
l’occasion de l’inauguration de l’exposition à Dieppe qui a
permis aux Dieppois de dire au revoir à ces objets.

Exposition visible au Musée Buffon jusqu’au 3 novembre, entrée libre.
Retrouvez les photos de la biennale de la danse sur notre page Facebook « @villedemontbard ».
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►► Bienvenue chez les illustres :
le hors-série Bourgogne magazine
consacré aux célébrités d’envergure internationale en Bourgogne
Franche-Comté s’ouvre sur un beau
reportage mettant en lumière Buffon
et sa cité. En vente en kiosque ou à
la boutique du Musée et Parc Buffon.
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Culture
CONCERTS

Notes d ’ été

Deux moments musicaux
vous sont proposés cet été
avec le duo Najar et le
groupe dijonnais les Baluchards.
Mardi 23 juillet 20h,
esplanade du Belvédère :
découvrez Najar qui mêle
son chant et sa rythmique
incantatoire, aux stridences
électriques de Gregory
Jolivet, l’un des viellistes les
plus créatifs du moment.
Mardi 13 août à partir de
18h30, parking du centre
aquatique : deuxième soirée musicale animée par
DJ Freddosaxo puis par
les Baluchards qui vous
entraineront dans les années 80 avec Indochine,
Supertramp, Scorpion, Téléphone…

ÉVÈNEMENT

Montbard’n Zazou Festival
Le « Montbard’n Zazou Festival » 2019, c’est l’assurance d’un
voyage musical pour faire le plein d’énergie. Une énergie
dont l’emblématique génération des « zazous » a animé le
Paris de St-Germain-des-Prés… Depuis, les Zazous ont fait
des petits au fil des décennies et des modes. Le festival de
Montbard porte désormais la signature « zazou » et s’ouvre
à tous les styles sans frontière ni tabou !
Axel Bauer, Jean-Jacques Milteau, Trafic Parade et Ben
Toury ont répondu présents pour cette 18e édition du festival, promettant une ambiance exceptionnelle. Le Conservatoire de Musique de Montbard sera aussi de la partie en
présentant le travail effectué par ses élèves durant l’année,
en introduction aux deux soirées à partir de 19h. Le festival
prend une autre dimension avec un nouvel espace, plus
grand, plus accueillant, avec une deuxième scène, pour
que la musique commence plus tôt et que le public puisse
s’immerger dans l’esprit musical. Un espace de convivialité offre la possibilité de se restaurer tout en appréciant les
prestations musicales.
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AXEL BAUER
JEAN-JACQUES MILTEAU
TRAFIC PARADE Richard
Kolinka
BEN TOURY
Premières parties harmonicas et musiques actuelles
par le Conservatoire de Montbard

MONTBARD

Cité de Buffon

Place GAMBETTA

Accessibilité PMR
Buvette et restauration sur place

Retrouvez nous sur www.montbard.fr
villedemontbard

Cette année, le « Montbard’n Zazou Festival » accueille les Vélofolix,
une proposition de l’association Tractofolies, qui se présente sous la
forme d’un grand rassemblement de solex (plus de détails dans l’agenda sur www.montbard.fr).

Concerts gratuits. Le 13 août, animations (tours à poney et structure gonflable) gratuites. Restauration sur place.
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►► Jean-Jacques Milteau : vendredi 28
juin 21h

►► Axel Bauer : samedi 29 juin 22h15

►► Ben Toury : vendredi 28 juin 22h15

►► Trafic parade : samedi 29 juin 20h45
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Cité sportive

SPORT

Une cité très sportive !

INTERVIEW

Abdaka Sirat
Adjoint au sport,
à la santé et à la
préventionsécurité
Quel regard
portez-vous sur la
vie sportive locale ?

Quels sont les chantiers sur les
équipements sportifs ?

Après le très gros morceau de
la réhabilitation du gymnase
Jo Garret, il y a eu la réfection des courts de tennis extérieurs, le changement des
lices du club hippique et dernièrement de toute la main
courante du terrain de rugby.
Une étude sur le devenir de la
toiture des courts couverts de
tennis est « dans les tuyaux ».
Pour l’heure, nous allons entrer
en phase opérationnelle pour
la création d’un espace de
loisirs partagé et intergénérationnel à St-Pierre. À destination de tous les habitants, des
usagers du centre aquatique
et du camping mais aussi utile
pour les scolaires des écoles
de proximité, ce nouvel espace contigu aux installations
tennistiques sera en accès
libre et accessible aux personnes à mobilité réduite.
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►► Avec 370 participants engagés pour l’édition 2019, le Triathlon Montbard Metal Valley séduit de plus en plus avec des
parcours techniques très appréciés. Beaucoup de bénévoles ont été mobilisés et la pluie n’a pas empêché la réussite de
ce très bel évènement sportif permettant de faire découvrir la cité et le territoire à des pratiquants parfois venus de loin.

►► Le tournoi international Daniel Gally a été organisé par le Rugby Club Montbard Auxois mobilisant de nombreux bénévoles sous la houlette de Joël Cohen.
Le tournoi a accueilli plus de 300 enfants venus de toutes les écoles de rugby
de Côte-d’Or avec aussi des délégations de Belgique, de Hollande et des îles
Fidji avec la présence de joueurs professionnels fidjiens évoluant en France et
accompagnés de leurs enfants. Un magistral haka a été organisé lors de la
cérémonie d’ouverture.

►► ASA Hand-ball : un public venu très nombreux au
gymnase Jo Garret pour assister au match décisif pour la
montée des féminines en Nationale 2. Bravo !

►► Evènement boxe proposé par le Boxing club
montbardois avec un trophée en hommage à Dominique
Garcia qui fut l’un des piliers historiques de la vie du club.

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
uatique

q
Centre A

►► Le Montbard Venarey Foot a organisé le tournoi féminin des U12 : 32 équipes
venues de toute la France ont été accueilles. Le foot féminin a de l’avenir !
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Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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S-PASS JANVIER 2017 - Crédits photos : Fotolia - Création : www.com-pac.fr

Avec les nombreux clubs, la
vie sportive est très riche. J’en
veux pour preuve l’engagement des bénévoles et la mise
en œuvre, avec le soutien de
la Ville, de très beaux évènements sportifs qui ont marqués
ce début d’année. La qualité
d’organisation des multiples
évènements a été soulignée
et appréciée. Enfin, la montée
en nationale 2 de l’équipe
féminine senior de handball
a été un temps fort et la ville
saura être au rendez-vous de
ce partenariat partagé avec
Venarey-Les Laumes.

21

Social, santé,
jeunesse
L ’ ASCB, une association
dynamique qui crée du lien

L’association
Sportive
et Culturelle des Bordes
(ASCB) rassemble résidents
et personnels du Foyer
Mutualiste de Montbard.
Elle a émergé en 1989 d’un
désir de donner davantage
de place aux résidents et
d’une forte demande d’animation.
Composée de différents
« clubs », l’ASCB est animée
par le personnel du foyer
ou par des prestataires
de septembre à juillet. La
liste des activités change
tous les ans : natation,
VTT, équitation ou encore
danse pour la partie sportive ; théâtre, chant, tricot
ou cinéma pour la partie
culturelle, sans compter les
manifestations ponctuelles
(repas à thème, mini-séjours,
visites, etc.) et les participations engagées (Téléthon,
Octobre rose, parcours du
cœur).

CENTRE SOCIAL MUNICIPAL

Un beau projet social
La Commission d’Admission d’Agrément (C.A.F.) a renouvelé les agréments du centre social Romain Rolland pour
une durée de 4 ans, une très bonne nouvelle attestant de
la qualité du projet social de ce lieu de participation et
d’expression ouvert à tous les habitants, toutes les familles
et toutes les générations.
Le renouvellement de ces agréments a été le fruit d’un
important travail collaboratif de plusieurs mois entre les
habitants, l’équipe du centre social, les élus et les partenaires. Loin d’être une simple juxtaposition d’activités,
d’animations et de services, le projet validé repose sur un
objectif global d’animation, d’accueil et d’initiatives dans
un esprit de partage. Fin mai, c’est sur le thème de l’ecoattitude que s’est déroulée la fête annuelle du centre
social. Les partenaires ont été nombreux à répondre présents, pour le plus grand plaisir des badauds qui ont pu
troquer des plantes, profiter de la « Gratiféria » aux objets et
vêtements sortis des placards et donnés, boire de délicieux
jus de fruits frais, découvrir les différents ateliers proposés par
l’établissement…

Le
saviez
vous ?

►► Les nageuses de l’ASCB en championnat de natation.
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Plan canicule
Dans le cadre du plan national canicule, la municipalité
recense les personnes encourant le plus de risques :
►► les personnes âgées de
65 ans et plus,
►► Les personnes handicapées,
►► les personnes de 60 ans
et plus mais inaptes au
travail.
À cet effet, nous invitons
les personnes qui vivent
seules ou sont isolées au
plan familial, géographique

►► Nouvelle ostéopathe : Léonore
de Saint Gerand ouvre un cabinet
au 5 passage Anatole France, juste
à côté du Centre social. Diplômée
depuis 2009, elle a travaillé 10 ans
dans un cabinet à Paris et s’installe
aujourd’hui à Montbard. Contact : 06
41 95 86 75.

L’ASCB participe depuis 3 ans à
la fête de la musique avec son
« Festival de musique », qui aura
lieu cette année le 23 juin de 12h
à 18h (Foyer mutualiste, entrée
libre).

SANTÉ

PRÉVENTION

Congrès régional du don
du sang

ou même affectif, qui souhaitent bénéficier des mesures d’encadrement et de
suivi en cas de déclenchement du plan par la Préfecture, à se faire connaître
pour s’inscrire et remplir un
questionnaire auprès du
Centre Communal d’Action
Sociale
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17h30 (3
passage A. France, 03 80 92 59 32,
ccas-sas.montbard@wanadoo.fr).

Ville partenaire du don
du sang, Montbard a accueilli le 14e congrès. Une
organisation de longue
haleine pour les bénévoles
de l’Amicale pour ces deux
journées
consacrées
à
l’information et la réflexion
avec des tables rondes et
exposés médicaux.
Prochaines collectes : 19 juin, 28
août, 23 octobre.

►► Une centenaire à Montbard :
Clémence Sulliot a fêté ses 100 ans le
11 mars 2019 entourée de sa famille,
d’amis et des personnels du Val de
Brenne.

Pour le public adolescent ou celui de jeunes adultes,
l’Espace Jeunes municipal propose un accueil convivial
et adapté. Après la mise en place d’un « Escape Game
» en mai, de multiples projets prendront vie durant l’été,
notamment un atelier « bricolorécup » à base de palettes pour réaliser un espace extérieur afin que les jeunes
s’approprient encore mieux les lieux et un concours dessin
dans le cadre du festival Coup de Contes à la rentrée.

Horaires pendant les vacances d’été : de 14h à 18h et le jeudi de 14h à
22h. Rens./inscr. : Service Enfance Jeunesse (av. Maréchal de Lattre de
Tassigny), 03 80 92 47 63.
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Social, santé,
jeunesse
Une classe de SEGPA
en visite à la
station d’épuration
À l’heure des enjeux
climatiques et environnementaux et dans le cadre
du concours « Eau et Patrimoine », les élèves de la
classe de 5e SEGPA du collège Louis Pasteur et leurs
professeurs, ont mené un
projet global autour du
circuit de l’eau dans la nature avec des recherches
sur « l’eau au travail » (les
moulins, les usines électriques, le portage par
l’eau) et l’eau dans les
loisirs (la pêche, la piscine,
les activités du canal…).

EXPOSITION

Les oiseaux prennent leur envol

Six semaines d’animations

Les élèves de Segpa du collège Pasteur et les CM2 de
l’école Paul Langevin ont créé de belles réalisations au cours
de ce projet conduit par le designer Franck Dujoux et les
professeurs Isabelle Thivent et Sophie Girard.

Faites profiter vos enfants
de 4 à 17 ans des animations proposées par l’ALSH
du 8 juillet au 16 août

Mobiles suspendus rue Anatole Hugot et rue Voltaire ainsi
que sous le Belvédère dont c’est la première exposition.
Ces œuvres ont été réalisées par les élèves très fiers de les
présenter. Ces créations sont inspirées des Oiseaux du
peintre Georges Braque. De nombreux partenaires ont
soutenu le projet : la Ville de Montbard, le Conseil départemental, le lycée E. Guillaume, l’association de la Metal
Valley, l’entreprise Jacquenet-Malin. L’exposition est à voir
tout au long des prochains mois. Empruntez également
avec plaisir le passage du Vivier gaiement décoré d’une
peinture murale réalisée par les plus jeunes.

Au programme : activités de loisirs et socioculturelles variées, auxquelles
s’ajoutent
trois
camps
d’été très animés (Vitteaux,
Dieppe
et
Chaux-lesCrotenay).

►► Les élèves ont inauguré les installations de leurs créations sous le Belvédère,
en présence de leurs professeurs et partenaires. Le passage du Vivier peint par
les élèves de CM2 de P. Langevin avait au préalable fait l’objet d’une reprise
des murs et de la pose d’un éclairage pour valoriser le projet.

La classe a visité la station
d’épuration municipale
pour comprendre les différents traitements des
cycles de l’eau domestique
et mesurer l’importance de
la préservation et du recyclage de cette précieuse
ressource.

24

ACCUEIL DE LOISIRS
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►► Inauguration de l’école privée Ste-Marie : une page s’est tournée, nouveau
lieu, nouveau nom pour l’ancienne école privée Buffon sous contrat d’association avec l’État. Professeurs et élèves sont désormais installés dans l’ancienne
école municipale fusionnée en 2017 avec la maternelle du centre-ville dont
l’effectif a ainsi été conforté.

►► Durant une semaine, le camping municipal a été investi par des élèves des
secteurs de Montbard et Venarey-Les Laumes pour le triathlon scolaire. Un lieu
offrant ainsi, pour la 3e année consécutive, un cadre verdoyant et sécurisé pour
les courses en relais et d’orientation.

Détail du programme et inscriptions sur www.montbard.fr.
Fermeture de l’ALSH du 19 au 31
août.

►► La MJC de Montbard propose un
stage du 8 au 26 juillet sur la réalisation d’un court-métrage (à partir de
14 ans).

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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Vie citoyenne
COMMÉMORATIONS

75e anniversaire
de la Libération
Dimanche 8 septembre
►► 10h : dépôt de gerbes
à la stèle Charles Wattelet,
►► 10h30 : cérémonie religieuse à St-Urse,
►► 11h30 : cérémonie au
monument aux morts.

Journée d’hommage aux
Harkis et autres membres
des formations supplétives
Mercredi 25 septembre,
11h45 cérémonie au monument aux morts.

►► Lien Armée-Nation : durant 72
heures, une quarantaine de militaires
du 511e régiment de train d’Auxonne
ont pris possession du terrain de StRoch pour un exercice grandeur
nature. Une opération souhaitée et
facilitée par la municipalité qui a
attisé la curiosité des promeneurs.

À noter

ART CITOYEN

Du Street Art pour rendre hommage
à Simone Veil
A Paris, en février dernier, des boites aux lettres peintes à
l’effigie de Simone Veil, avaient été souillées de croix gammées. L’artiste pochoiriste Christian Guemy, plus connu sous
le pseudo de C215 les avait réalisées. Contacté et invité par
madame le maire, C215 a reproduit cette œuvre à Montbard et aussi à Venarey les Laumes.
C’est d’une façon originale que les édiles des deux communes ont souhaité affirmer leur refus de l’antisémitisme en
marquant symboliquement l’espace public par un geste
artistique fort. Plus que dire ensemble un refus, ce fut avant
tout, de dire une adhésion aux valeurs de la République.
S’ il y a une figure contemporaine dont le visage mérite
aujourd’hui de se confondre avec celui de Marianne : qui
mieux que madame Simone Veil pour personnifier la République ? Son parcours exceptionnel en porte témoignage.
Monsieur le Préfet a particulièrement tenu à être présent à
Montbard pour ce moment sobre et fort. Il a souligné que si
les symboles ne pouvaient lutter à eux seuls contre l’antisémitisme, ils participaient à faire acte de réparation.

Montbard

FÊTE NATIONALE

JUMELAGE

1789 : la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen,
un message universel

28e anniversaire
du jumelage avec
Ubstadt-Weiher
C’est en Allemagne que
l’évènement a été célébré
avec pour la première fois
« à la manœuvre » la nouvelle présidente des comités de jumelages de Montbard, Isabelle Haezaert,
succédant à Robert Fourgeux qui s’est beaucoup
investi pour cette cause.
L’échange scolaire des
collégiens a aussi permis de
resserrer les liens.

Samedi 13 juillet : 21h,
bal au Centre de Secours
Principal (CSP).
Dimanche 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 aux flambeaux (départ CSP),
►► 22h45 : feu d’artifice.

►► Tiré depuis le Parc Buffon, le feu
d’artifice aura pour thème la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen. Meilleur emplacement pour
en profiter : devant les serres municipales (rond-point M. Servet).

Venarey-Les Laumes

►► À Montbard, la boîte aux lettres à l’effigie de S. Veil est en service depuis début
juin en se substituant à l’ancienne boîte qui sera ôtée.

►► Les agents recenseurs ont sillonné la ville en début d’année pour recueillir
les informations traitées ensuite par l’INSEE (nombre de personnes par foyer,
profil sociologique, situation du logement, etc). Ces informations totalement
anonymes, servent à produire d’utiles statistiques à l’échelle nationale et une
« photographie » de la commune à un moment donné. Les résultats seront
connus début 2021.

Bienvenue à Germain
Camus, nouveau
conseiller municipal de l’opposition,
installé en mars
dernier.

Retrouvez
l’intégralité
des
membres du conseil municipal
sur www.montbard.fr, rubrique
« Conseil municipal ».
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Félicitations aux mariés

SUCHETET Hugues
DEMOROSTY Oréna

4 mai 2019

Bienvenue
aux nouveaux nés

DHAHER Omar

15 février 2019
BOUDJEMAH Hammadi
23 février 2019
MANTEZ Maryana
9 mars 2019
BOUNDRI Nour
3 mai 2019
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Envie d’ un concert ?
Places gratuites offertes
aux habitants : elles seront
disponibles à l’accueil de
la Mairie pour le concert
« Gospel » du 10 août à l’Abbaye de Fontenay, 20h30,
(organisation Patrimoine en
Musique).
Dans la limite des places disponibles. Rens. : 03 80 92 01 34.

FESTIVAL COUP DE CONTES

Mondes aquatiques à Montbard
Le Festival Coup de contes organisé par le Conseil départemental aura lieu du 17 septembre au 19 octobre à Montbard, déclinant le thème de l’eau sous le nom de « Mondes
aquatiques ».
Parmi les nombreux évènements organisés, un partenaire incontournable sera
de la partie pour cette année : le centre aquatique
Amphitrite qui lancera un
appel à participation auprès
de tous ainsi que le club
de plongée. Le spectacle
« La Vieille femme et le vieil
étang » aura lieu au Belvédère dimanche 6 octobre à
15h avec le conteur breton
Rémy Cochen (spectacle
gratuit pour adultes et adolescents). Il y aura aussi plusieurs expositions, des jeux
d’écriture, des démonstrations de sourciers, des animations
pour les scolaires, des expériences scientifiques, un bar à
eaux, un concours de dessin, un concert...
Un programme très riche et pour tous que vous pourrez retrouver sur le
site de la Médiathèque-Ludothèque www.mediatheque-montbard.net.
RECETTE DES ATELIERS « CUISINE ET PETIT BUDGET » DU CENTRE SOCIAL

Fondant coco-bananes

Préparation : 30 mn - Cuisson :
35 mn - Pour 6 personnes
Ingrédients

►►
►►
►►
►►

►►
►►
►►
►►
►►

4 œufs
150 g de sucre
2 sachets de sucre vanillé
100 g de crème entière
fluide
125 g de farine
1/2 sachet de levure
chimique
3 bananes
75 g de beurre
75 g de poudre de noix de
coco

Préparation
Fouettez 2 œufs avec 100 g de
sucre. Ajoutez le sucre vanillé, la
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crème fluide, la farine et la levure.
Versez la pâte dans un moule.
Faites préchauffer le four à 150°C.
Posez sur la pâte les bananes coupées en rondelles. Fouettez 2 œufs
avec 50 g de sucre, le beurre fondu et la poudre de noix de coco.
Couvrez les bananes de ce mélange. Faites cuire au four environ
35 minutes (le fondant doit être
doré sur le dessus).



Brèves

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
Tél. : 03 80 92 50 51

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

Fermée les dimanches et jours fériés

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

Horaires et fermetures
estivales

►► Hôtel de Ville (du 15 juillet
au 31 août) : ouvert du
lundi au vendredi 8h3012h / 14h-16h30 (fermé le
lundi après-midi), samedi
9h-12h.
►► Médiathèque : fermée du
30 juillet au 17 août.

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

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

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

►► Ludothèque : fermée du
12 au 15 juillet et du 5 au
23 août.
►► Conservatoire : fermé du
31 juillet au 17 août
►► ALSH : fermé du 19 au 31
août.
►► Maison de la Petite Enfance : fermée du 5 au 27
août
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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
C’est possible, nous l’avons fait.:
Nous n’avons jamais fait de promesses ni occulté les difficultés propres
à toutes les collectivités locales dans le
contexte économique de notre pays.
Ainsi, « A l’impossible, nul n’est tenu »
mais travailler à ce que le possible se
concrétise : nous l’avons fait.
Stopper la spirale infernale de la
fiscalité en la baissant, c’est fait. Baisser de 3 millions d’€ la dette de la ville,
fait également. Baisser les charges de
fonctionnement de notre collectivité,
encore fait ! Augmenter les investissements avec plus d’autofinancement
et moins d’emprunt, la case est aussi à
cocher !
Mais c’est aussi, avoir instauré un
dialogue apaisé au sein des services
municipaux qui donnent le meilleur
d’eux-mêmes, offrir des conditions enfin dignes aux syndicats avec le nouvel
espace Waldeck-Rousseau, mettre en
place de nombreux dispositifs d’aides
pour tous les Montbardois, réussir à
transformer une friche sordide, l’ancienne maison Plater, en un ensemble
architectural remarquable, mettre en
œuvre une politique d’acquisition foncière pour préparer le quartier de la
gare de demain, réhabiliter de fond
en comble de nombreux équipements
(gymnase, médiathèque, cinéma prochainement…), tendre la main à la
MJC pour la sortir de l’ornière, mener
de front plusieurs chantiers d’envergure
et de différentes natures dans tous les
quartiers…etc !
La liste est longue et est loin d’être
terminée…
Pourquoi donc tout cela semblait impossible à ceux qui avant nous
étaient aux responsabilités ou à ceux
qui en ont épousé le bilan ? Parce qu’il
fallait du courage et beaucoup de travail pour ne pas céder aux facilités : le
levier fiscal, des charges de fonctionnement non maîtrisées, une juxtaposition de projets sans aucune vision globale.
Le temps d’un mandat, ce sont de
nombreux conseils municipaux où le
débat est libre et ouvert. Ce n’est pas
un lieu où l’on vient, au mieux faire acte
de présence pendant des années, au
pire pour s’empêtrer dans des contradictions dont il faudra que les prétendants à l’exercice du pouvoir municipal s’expliquent clairement auprès de
vous.
Ecouter le chant des sirènes du passé et la logique populiste de l’inquiétude, c’est dilapider l’avenir.

MONTBARD PASSIONNEMENT
UNE NOUVELLE IMPULSION !
Les élections Européennes viennent
de rendre leur verdict : une hausse
sensible de la participation a permis
une meilleure représentativité des
parlementaires élus, c’est une bonne
chose ! Toutefois la moitié de nos concitoyens s’est encore abstenue. A titre
d’exemple 1760 électeurs Montbardois
sur 3494 inscrits n’ont pas voté le 26 mai
dernier ! Faut- il rappeler que le droit de
vote, si chèrement et difficilement acquis au cours des décennies passées,
se doit d’être exercé si l’on ne veut pas
risquer de voir certains, un jour, profiter des errements constatés pour restreindre le champ des libertés ?
Le prochain rendez-vous électoral, sera municipal, au printemps 2020.
Nous aurons bien sûr l’occasion d’y revenir, mais dès à présent nous attirons
votre attention sur cette échéance importante qui conditionne la façon dont
nous allons vivre ensemble, au sein de
notre commune, dans l’avenir.
Ces dernières années, tandis que
la majorité municipale actait la fin
programmée de l’hôpital, et précipitait la fermeture de l’école Jules Ferry,
Montbard a décliné peu à peu, perdant ses services publics, voyant des
commerces disparaître. Certes, au
centre-ville les places Jacques Garcia
et Buffon, ainsi que la maison Plater ont
été réaménagées, mais d’autres secteurs, mal entretenus, ont été délaissés,
oubliés… Au quartier Voltaire, une partie des espaces verts a fait place à un
parking inutile et désespérément vide !
Des éléments du patrimoine communal
(terrain et bâtiment garage Renault,
école Ferry, maison des notaires…) a
été vendue, pour des destinations qui
n’apparaissent pas forcément judicieuses !
Ce qui manque à Montbard, c’est
une volonté de donner à notre commune une nouvelle impulsion économique, écologique et sociale, pour
faire de notre Sous-Préfecture la vraie
locomotive du territoire! C’est précisément ce à quoi nous travaillons,
toutes sensibilités confondues, en rassemblant celles et ceux qui partagent
nos valeurs humanistes, progressistes et
solidaires. Pour améliorer la vie des citoyens à Montbard, pour y ramener du
dynamisme et de la jeunesse, il faut une
alternative à la gestion municipale actuelle, axée sur l’image et l’apparence.

Notre seul parti, c’est Montbard !

Germain CAMUS Clément GALZENATI
Françoise GENTY

A votre écoute,

Ahmed KELATI Michel PINEAU
Contact 06 85 45 85 52

L’équipe de la Majorité municipale
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Ensemble.

Dans moins d’un an maintenant se
dérouleront les prochaines élections
municipales. Au cours de ce mandat,
nous aurons été favorables à une partie des projets présentés par la majorité
municipale car à notre sens ils allaient
dans un sens positif pour Montbard. A
contrario, nous avons été en opposition sur d’autres et nous avons exprimés
celles-ci au cours des conseils et au sein
de ces tribunes.
De tous ces échanges est ressorti une envie, celle de travailler afin de
proposer à vos futurs suffrages un projet. Ensemble sera un des mots porteur
de celui-ci. Aux dernières élections,
les divisions ont abouti à la création
de deux listes avec une sensibilité de
gauche. Cela ne se renouvellera pas
cette fois-ci. Nous souhaitons également co-construire ce projet avec tous
les citoyens ayant envie de s’engager
pour le développement de leur ville
afin d’apporter une nouvelle impulsion
économique, écologique et sociale à
Montbard.
Environnement et transition écologique doivent à notre sens être des
piliers de ce futur projet. Les actions envisagées peuvent être menées au coup
par coup, où alors s’envisager dans une
approche globale s’appuyant sur les
retours d’expériences d’autres communes. Notre parti pris est d’avoir une
vision d’ensemble en la matière.
En ce sens, l’ADEME, organisme
d’Etat spécialisé dans l’environnement,
propose aux communes de les accompagner dans l’obtention du label
Cit’ergie. Celui-ci permet d’aider, tant
financièrement qu’humainement, les
communes ou collectives locales afin
d’améliorer dans le cadre d’un projet
global leurs actions dans le domaine
de l’environnement. Il existe depuis
onze ans, et le retour d’expériences des
communes ayant obtenu ce label est
largement positif. Un engagement dans
ce processus de labélisation est une
piste à envisager sur cette thématique.
D’autres émergeront lors des échanges
que nous aurons avec vous dans les
prochains mois.

Benoit GOUOT

Agenda
Animation
11 et 18 juillet - de 9h30 à 11h30

Camping municipal

Partir en livre

Livres et jeux sous la tente
avec la Médiathèque et la
Ludothèque J. Prévert : les
livres et les jeux quittent pour
quelques jours leurs lieux habituels pour partir à la rencontre
de la jeunesse.

Concert

Évènement

Mardi 13 août - 18h30

21-22 septembre

Parking du centre aquatique

Musée et Parc Buffon

Voir détail p.18

Visite de l’exposition en compagnie de l’artiste Gloria
Friedmann, rencontre avec
les archéologues d’Archéodunum pour tout savoir des
travaux en cours au Parc
Buffon, présence d’un camp
de reconstitution viking par
l’association « Les corbeaux
de Grimnir »...
Concert au Belvédère le samedi à 18h30 des groupes
Akrofolk et les Boeufs Bourguignons (organisé par Patrimoine en musique).

Notes d’été #2 : les Baluchards Journées européennes du
et DJ Freddosaxo
Patrimoine
Animation
11 et 18 septembre - 14h-16h
Ludothèque J. Prévert

Green guérilla

Pour la 3e édition, la ludothèque propose la création
de bombes à partir de graines
Pour les enfants de 4 à 12 ans et les
du jardin pédagogique afin
familles. Gratuit.
de reverdir les espaces urbains de proximité.
Gratuit.

Gratuit. Programme complet sur
www.musee-parc-buffon.fr

Reconstitution
Du 19 au 21 juillet

Parc Buffon

War memories

Voir détail p.16
Concert
Mardi 23 juillet - 20h
Le Belvédère

Notes d’été #1 : Najar
Voir détail p.18

Évènement
Vendredi 12 juillet - 18h
Musée Buffon

Exposition
Du 17 septembre au 19 octobre
Médiathèque J. Prévert

Patrimoines écrits

L’Animal, thème de cette
nouvelle édition de Patrimoines
écrits, sera mis à l’honneur.
Visible aux horaires d’ouverture.

Festival coup de contes
Du 17 septembre au 19 octobre

Sortie du livre « Re-bonjour Mondes aquatiques
Voir détail p.28.
Monsieur Buffon »
Ouvrage centré sur l’exposition temporaire du Musée
Buffon et le travail artistique
de Gloria Friedmann.
Rencontre suivie d’une visite guidée de l’exposition et d’un moment
convivial dans la cour du Musée
Buffon. Gratuit.

Crédit photo : les corbeaux de Grimnir

Évènement
5 et 6 octobre

Musée et Parc Buffon

Fête de la science

Conférence le 5 octobre à
18h30 : « Entre science et
religion : le charme obscur
des bêtes naturalisées » par
Sergio Dalla Bernardina, professeur d’ethnologie. Animation le 6 avec la Ligue de Protection des Oiseaux de 9h à
15h au Parc.
Gratuit. Programme complet sur
www.musee-parc-buffon.fr
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ANIMATIONS EN JUILLET-AOÛT
Splash pad jusqu’au 19 août *

Aqua volley

Structure gonflable aquatique

Demi journée bubble foot*

Structure gonflable terrestre

Espace transats
et aire de pique-nique

3 jours par semaine 15h-16h

du 19 août au 1er septembre*

* Fermeture en cas de forte pluie et d’orage

www.ca-amphitrite.fr

marché gourmand

11 OCTOBRE 2019
de 16h à 18h30
Vente de produits locaux,
dégustations et démonstrations culinaires
avec les chefs étoilés Patrick Bertron et Takashi Kinoshita

Côte-d’Or Tourisme © R.Krebel

GARE DE MONTBARD
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