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Editorial
Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Notre collectivité a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes
portant sur la gestion financière des années 2015 et suivantes dont je porte la responsabilité
avec mes équipes successives. Je fais mienne les conclusions du rapport de cette juridiction
indépendante qui n’a pas pour habitude de faire de la « calinothérapie ».
La situation financière est jugée satisfaisante avec un niveau d’endettement en diminution,
une maîtrise de la dynamique de notre politique d’investissement et de recherche de
subventions, dans un contexte de marges de manœuvre particulièrement réduites en matière
de fiscalité locale directe et de forte diminution de la dotation globale de fonctionnement
par l’État.
Cette reconnaissance des efforts financiers drastiques accomplis et d’un travail colossal
pour la transformation de notre cité est une satisfaction.
Cependant, dans le contexte économique inflationniste qui s’annonce, nous nous devons
plus que jamais de poursuivre et amplifier notre rigoureuse approche financière en compressant
encore les coûts de fonctionnement. Les temps vont être durs pour toutes les collectivités et
nous nous attelons à la mise en œuvre d’un nouveau plan d’économies de fonctionnement
qui devra être très carré pour préserver la qualité de service, le confort des usagers et des
agents municipaux. La mise en œuvre de ce plan n’est pas seulement un objectif à atteindre
mais une nécessité.
Après la gestion de la crise Covid, c’est un pilotage délicat qui nous attend sans visibilité sur
la trajectoire dans le contexte national lié à la situation internationale ; nous ne connaissons
pas encore les mesures et dispositions du gouvernement concernant les collectivités
territoriales mais avec réalisme et responsabilité, nous nous attendons à des perspectives
assez peu réjouissantes pour les budgets locaux des collectivités.
Ainsi, mesure immédiate et visible, vous ne serez pas surpris par l’extinction nocturne
de l’éclairage public. Mais nous n’avons pas attendu la crise actuelle pour œuvrer par un
engagement très volontariste ces dernières années pour la sobriété énergétique et la
préservation de la ressource en eau. L’accompagnement financier à l’éco rénovation de
logements collectifs et de logements de particuliers, la rénovation énergétique de bâtiments
publics, le chauffage en cogénération au centre aquatique, le remplacement progressif
d’ampoules classiques par des leds, la commande publique privilégiant le local… sont autant
d’exemples concrets.
Je tenais à vous faire ce point sur ces lignes pour que nous abordions ensemble les temps
à venir avec responsabilité.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or
montbard.fr |

@villedemontbard
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Les concerts qui ont marqué l’été

Notes d’été : Radio Byzance

Notes d’été : Elina Jones

Jumelages avec la Belgique et l’Allemagne

Fête des voisins dans le quartier des Perrières

La Ville a renouvelé ses serments de jumelages avec la
Belgique (64 ans) et l’Allemagne (31 ans) en présence
des représentants municipaux et associatifs de Couvin
et Ubstadt-Weiher, à l’occasion de la rencontre
entre les villes jumelles organisée à Montbard par
l’association des comités de jumelage présidée par
Nadine Roger.

Ils étaient une trentaine d’habitants du quartier
des Perrières, dimanche 4 septembre, à se réunir
autour d’un repas partagé. Dans une ambiance
conviviale, alliant repas, musique et pétanque, les
voisins ont pris plaisir à se rencontrer. Une première fois
qui a séduit les participants-organisateurs.

Femme au volant... succès au tournant !

Montbard’n Zazou festival : Eméa

Un été animé à l’ALSH et au Centre social

Montbard’n Zazou festival : Les Yeux dla tête

Du Montbard’n Zazou festival avec les Yeux dla tête et Eméa, aux Notes d’été avec Elina Jones ou encore Cuba
libre… vous étiez nombreux à savourer les sonorités en tous genres qui ont rythmé votre été à Montbard.

56e Foire régionale de Montbard

La 56e édition de la Foire de Montbard s’est déroulée
sur le site Saint-Roch : l’agriculture et ses nouveaux
enjeux, les circuits courts et les produits 100% Côte-d’Or
étaient à l’honneur. 28 500 visiteurs ont arpenté les
allées de cet évènement phare du territoire montbardois.
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Thé dansant

Près de 200 danseurs et danseuses ont chauffé la piste
de danse à l’espace P. Eluard pour la 2e édition du
Thé dansant, offert par la Ville. L’orchestre les Frères
Blanchard a assuré l’animation musicale, pour le plus
grand plaisir d’un public connaisseur. L’association
Zthéo a tenu la buvette (crêpes, gâteaux, boissons).

Dans le cadre du festival Arts & scènes organisé par le
Département, la Ville a accueilli le spectacle humoristique et acrobatique de B-side company. Un moment
drôle qui n’a pas manqué de bousculer les clichés sur
la place de la femme dans la société. Les quelques
200 spectacteurs n’ont pas boudé leur plaisir lors de
cette représentation atypique et gratuite.

Durant les vacances d’été, le Centre social a organisé
plusieurs sorties de groupes à destination des familles
montbardoises et des personnes âgées ou isolées. Au
programme : visite d’élevage, pique-nique, piscine,
pisciculture, maroquinerie végétale ou encore zoo. De
son côté, l’ALSH a embarqué les jeunes de 4 à 17 ans
dans des aventures et excursions en tout genre durant
les vacances : sortie au centre équestre ou encore
au centre aquatique, tournois de foot inter-centres,
séjour au lac de Vouglans, sessions d’équitation,
sorties vtt…
Reflets Montbardois n°229 - Octobre 2022
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Cadre de vie

Nouveau visage pour le centre-ville

Hôtel de Ville : le chantier suit son cours

Les rues Edme Piot, Benjamin Guérard, de la Liberté, Eugène Guillaume, du Parc, le passage
des Bardes font l’objet d’un vaste projet de réaménagement dont la première phase,
débutée en février, arrive à terme dans quelques semaines. Point sur ces travaux du centre-ville.

Le bâtiment historique de l’Hôtel de Ville de Montbard fait peau neuve. Au programme : un
vaste chantier de rénovation énergétique et mise aux normes accessibilité, pour lequel les
entreprises retenues dans le cadre du marché public sont majoritairement locales.

Le projet de réaménagement du centreville s’articule en trois phases de travaux,
pour un coût total de 2 470 716 € :
• Phase n°1, de février à novembre 2022 :
rue Edme Piot, rue Benjamin Guérard, rue de
la Liberté (1ère partie), passage des Bardes ;
• Phase n°2, de janvier à juillet 2023 :
rue de la Liberté (2ème partie), rue Eugène
Guillaume ;
• Phase n°3, de septembre 2023 à
décembre 2024 : rue du Parc.

La phase 1 finalisée d’ici quelques semaines
Les pavages et diverses finitions de voiries
ont été finalisés en septembre. Les enrobés
définitifs de la rue Benjamin Guérard et de la
rue de la Liberté ont été faits début octobre.
Ainsi, la réouverture définitive à la circulation
est effective.
La rue des Fossés est remise dans son sens
de circulation originale, c’est-à-dire de la
6
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rue de la Liberté vers la Poste. La rue Edme
Piot retrouve son fonctionnement normal et
la rue Benjamin Guérard est mise en sens
unique, dans le sens rue Daubenton vers rue
de la Liberté.
Les plantations seront réalisées quant à
elles mi-novembre.

Prochaines étapes
Dans le passage des Bardes, les bétons
désactivés seront réalisés jusqu’à proximité
d’un nouvel escalier.
En ce qui concerne la rue Edme Piot, le
trottoir côté mur a fait l’objet de sondages
des sols, permettant d’avoir une meilleure
visibilité sur les travaux de confortement et
leurs coûts définitifs. Ils devraient pouvoir se
réaliser courant octobre.
Le secteur est remis en zone bleue, en
vitesse limitée à 20km/h. Comptons sur le
civisme de tous pour de bonnes habitudes
de circulation et de stationnement.

Depuis mai dernier, l’Hôtel de Ville fait
l’objet d’un vaste chantier de réhabilitation
dont les objectifs sont la mise aux normes du
bâtiment historique, afin qu’il soit accessible
aux personnes à mobilité réduite et sa
rénovation énergétique, pour des économies de chauffage substantielles.

ce jour, la moitié de la toiture a été réalisée.
D’ici à la fin novembre, la remise à neuf de
l’ensemble de la toiture devrait être achevée.
De même, les menuiseries de l’étage ont été
peintes et posées. La reprise du plancher
est en cours afin de permettre au plaquiste
plâtrier d’intervenir par la suite.

La phase de démolition touche bientôt
à sa fin. Anciens planchers, cloisons, tout
a été épuré. L’entreprise de maçonnerie
s’attaque désormais à la reconstruction
et aux réaménagements. Elle travaille
actuellement sur la fosse pour l’ascenseur et
l’élargissement des portes. À l’extérieur, les
poses d’enduits ont démarré. Après deux
semaines de césure estivale, la couverture
du bâtiment a repris début septembre. À

Pour rappel, la nécessité de ces travaux
- subventionnés par le programme national
France Relance - a entraîné le déménagement des services de la Mairie vers des
locaux temporaires, situés au 2 rue d’Abrantès.
Le bâtiment historique de l’Hôtel de Ville est
un chantier, interdit au public. Plus aucun
service de la Ville n’est présent sur le site.

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.

49_248a valeurs 190x40 montbard.indd 1
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Cadre de vie

Poursuivre le cap des Petites Villes de Demain
Petites Villes de Demain (PVD) est un dispositif national destiné aux communes de moins
de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité sur leur territoire (population,
emploi, équipements et services) mais qui présentent également des signes de fragilité (déclin
démographique, augmentation de la vacance, déclin du commerce de centre-bourg...).

sement de Montbard, Laurence Porte, Maire
de Montbard et Vice-Présidente du Conseil
départemental de la Côte-d’Or, Éric Houlley,
Vice-Président du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, Alain Bécard,
Président de la Communauté de Communes
du Montbardois, Mathieu Aufauvre, Directeur
régional de la Banque des territoires.
Qu’ils soient aux prémices de leur réflexion
ou qu’ils travaillent sur des projets inscrits dans
la continuité du programme précédent,
52 chefs de projet de Bourgogne-FrancheComté étaient au rendez-vous à l’espace
Paul Eluard pour partager leurs expériences,
leurs questionnements, transposer et mettre
en commun ces réflexions sur des problématiques - spécifiques ou partagées – de la ville
de Montbard.

Le dispositif PVD a pour ambition de
redynamiser ces villes-centre, en donnant
aux élus les moyens de concrétiser des projets
sur la période de 2022 à 2026. Il s’articule
autour de trois piliers : le soutien à l’ingénierie
(les chefs de projet), les financements et
l’accès au réseau.
Au carrefour de l’ingénierie et de l’accès
au réseau, les rencontres régionales PVD,
organisées partout en France, ont vocation
à faire vivre la communauté professionnelle
émergente des chefs de projet PVD et
permettre une solidarité professionnelle
fondée sur le partage des bonnes pratiques
et l’innovation collective.
Au programme de la rencontre, des visites
de terrain suivies d’ateliers de travail en
groupe sur les problématiques évoquées lors
des visites.
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté,
c’est la Ville de Montbard qui a été choisie
pour accueillir cette rencontre. « Un accueil
à Montbard illustre le choix d’une ville
8
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représentative de la strate concernée par le
programme et qui a cependant la particularité
d’avoir, entre 2016 et juin 2022, bénéficié de
l’expérimentation du programme revitalisation
des centres-bourgs. Nous sommes donc,
avec la communauté de communes, dans
une logique de continuité dans le déploiement de notre feuille de route stratégique.
L’atout de Petites Villes de Demain est de nous
permettre de poursuivre le cap au travers
d’études nécessaires et pour lesquelles le
financement de l’ingénierie est absolument
fondamental », explique Laurence Porte,
Maire de Montbard.

Chef de projet, chef d’orchestre
Ainsi, le 2 septembre dernier, la Ville a
accueilli les chefs de projet, en présence
de Fabien Sudry, Préfet de Côte-d’Or et de
Région, Jérôme Gutton, Directeur général
délégué de l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT), Juliette Auricoste,
Directrice du programme PVD de l’ANCT,
Isabelle Bourion, Sous-préfète de l’arrondis-

« Le poste de chef de projet allie à la
fois la réflexion prospective et des actions
opérationnelles très concrètes dans différents domaines et intéressant des acteurs à
la fois institutionnels, économiques, associatifs
et les habitants. Il faut prendre connaissance de l’existant, des diagnostics, de l’état
d’avancement de toutes les actions de
revitalisation déjà en cours et se projeter
dans les années à venir », témoigne Nicolas
Rouxel, chef de projet PVD depuis décembre
2021 pour la Ville.
Véritables chefs d’orchestre, les chefs de
projet sont des acteurs - reconnus auprès des
services de l’État et des partenaires - essentiels
à l’émergence et l’avancée des projets. Ils
conseillent et accompagnent les élus dans
la concrétisation des projets structurants sur
le territoire.
« C’est à nous, élus, de rêver un projet
ambitieux qui n’a de sens que s’il est porté
par cette vision globale, et c’est à nous de
donner de l’enthousiasme aux chefs de projet
pour que ce projet soit réaliste et réalisable »,
conclut Laurence Porte.
Toute l’innovation collective (thématiques
de travail, leviers, difficultés…) issue des
rencontres régionales PVD sur l’ensemble du
territoire national, sera synthétisée dans un
document unique d’ici la fin de l’année.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Octobre – novembre 2022 :
• définition du projet de territoire et
du programme d’actions en comité
technique (Direction Départementale
des Territoires, Sous-Préfecture, Département, Région, Banque des Territoires,
Pays Auxois-Morvan et Communauté de
Communes), présentation de la stratégie
d’intervention de la Ville de Montbard et de
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)
sur l’habitat privé.
Décembre 2022 :
• signature de la convention PVD ;
• signature de la convention Centralités
Rurales en Région (C2R).
1er semestre 2023 :
• signature de la convention d’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
et Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
avec l’ANAH et déploiement du dispositif.

Le dispositif Centralités
Rurales en Région (C2R)
Montbard fait partie des 129 communes
éligibles à la nouvelle politique – le
dispositif C2R - de la Région à destination
des centralités régionales pour la période
2022-2026.
En effet, la Ville correspond aux critères
requis : elle a le statut de centralité ; sa
population est inférieure à 15 000 habitants ;
elle est éloignée géographiquement des
grandes agglomérations de la région et
elle remplit les critères démographiques,
économiques et sociaux.
Complémentaire au dispositif PVD,
C2R permet à Montbard de bénéficier
d’un financement régional à hauteur de
500 000 € maximum sur des projets de
revitalisation de son territoire tels que
l’aménagement d’espaces publics, la
création ou la réhabilitation de logements,
la requalification de friches ou encore la
création ou le maintien de commerces
et services à la population.
Reflets Montbardois n°229 - Octobre 2022
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Économie

Une indemnité pour les commerçants
Lorsque des aménagements urbains sont susceptibles d’impacter temporairement des
commerçants, une collectivité peut créer, pour une durée déterminée, une Commission
d’Indemnisation Amiable (CIA) pour examiner et accompagner financièrement les
commerçants concernés. C’est ce que la Ville de Montbard a choisi de mettre en place pour
les commerçants du centre-ville.

Lorsque ces conditions sont remplies et
qu’une perte de marge brute est avérée,
cette dernière est indemnisable.
Ainsi, la Ville investit à la fois sur l’urbain,
le matériel (travaux d’embellissement,
d’aménagement, travaux de réfection des
réseaux), mais également sur « l’humain » en
aidant financièrement les commerçants.

Reprise de flambeau à
l’Union des Commerçants et
Artisans Montbardois (UCAM)

L’objectif visé par cette démarche est à
la fois l’amélioration du cadre de vie et la
dynamisation de l’outil commercial.
La première commission d’indemnisation
s’est réunie fin juin. La Ville a déjà versé des
indemnités pour un total de 27 100 €. Une
seconde commission pour de nouveaux
dossiers a eu lieu ce début d’automne et
une troisième en janvier 2023.

Composition de la commission
Ces investissements urbains sont un choix
de la municipalité pour dynamiser la ville,
développer son attractivité par l’amélioration
du cadre de vie pour les habitants
mais aussi pour favoriser l’installation de
nouveaux arrivants. Cette attractivité se
traduit également par le développement de
l’activité commerciale en centre-ville que la
municipalité soutient.
Mais avant la phase d’attractivité consécutive aux aménagements, vient la phase
de travaux et, avec elle, ses nuisances.
Aussi, la Ville a souhaité accompagner les
commerçants dans cette transition par la
mise en place d’une commission d’indemnisation. À l’exception de Dijon Métropole
durant les 3 ans de travaux du tramway,
Montbard est à ce jour la première ville de
Côte-d’Or à mettre en place ce dispositif de
soutien.
Pour ce faire, un règlement intérieur a
été adopté. Cet outil juridique « cadre » le
dispositif d’accompagnement afin que le
10
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processus soit juridiquement irréprochable,
en apportant toutes les conditions d’objectivité et d’équité vis-à-vis des commerçants.
Il définit notamment la composition et
l’organisation de la commission, les conditions d’indemnisation, la méthodologie
d’accompagnement des commerçants
dans la constitution de leur dossier et le
processus d’instruction des demandes
d’indemnisation.

Les conditions d’indemnisation

• Président (magistrat désigné par le
Tribunal Administratif),
• Deux représentants de la Ville (Aurelio
Ribeiro, Marco Galzenati),
• Un représentant élu de la CCI,
• Un représentant élu de la CMA,
• Un représentant de la Direction départementale des finances publiques,
• Une personnalité qualifiée au niveau
local (Maître François Paget).

À l’annonce du départ de Luis Bernardo,
Président de l’UCAM pendant près de
15 ans, l’association a élu son nouveau
bureau en juin dernier :
• Président : Alexandre Deltour (développeur web)
• Vice-Président : Patrice Rollet (Charpentiers Montbardois)
• Trésorière : Carole Rossignol-Mariotte
(agent d’assurances)
• Co-secrétaires : Francine Cruchot (salon
de coiffure Chrysalis) et Charlotte Pain
(Emmie-Sphère)
La nouvelle équipe souhaite accompagner
ses adhérents dans le développement du
numérique pour communiquer et vendre.
La préparation des fêtes de fin d’année
est également dans les tuyaux.
Plus d’infos : ucam21500@gmail.com
et sur Facebook @UCAM Montbard.

L’indemnisation se fait sur la base des
principes arrêtés par la jurisprudence
administrative : les dommages actuels et
certains, directs, spéciaux et anormaux.
En d’autres termes, une perte de chiffre
d’affaire qui est directement liée au chantier
des travaux.
Conformément au règlement intérieur, la
mesure de ces données financières se fait sur
la base de chiffres d’années antérieures.
Reflets Montbardois n°229 - Octobre 2022
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Nouveaux commerces et services

Former et diffuser plus largement
La radio Diversité FM, installée à Montbard depuis 2017, a franchi un cap dans son développement. Et pas n’importe quel cap ! Un nouveau pylône installé sur les hauteurs de Viserny,
permet dorénavant à la radio musicale et citoyenne d’être écoutée plus largement.

Ancien maçon spécialisé, Stéphane
Frambourg s’est reconverti dans l’immobilier.
Son agence Transaxia Immobilier a ouvert au
21 rue Anatole Hugot. Il propose ses services à
la vente, à la location, mais également dans
l’accompagnement des acquéreurs pour la
rénovation de leur habitat ancien avec des
techniques écologiques.

Ouverture : mardi 9h30-12h/14h-19h, mercredi et
samedi 9h-12h, et sur rdv.
07 82 37 10 38 - transaxia-montbard.fr

Allan et Mélody, frère et sœur, ont
ouvert leur salon de tatouage, Eyebl’ink et
Ferity ink, situé au 2 rue François Debussy. Une
vocation d’évoluer dans ce milieu qui s’est
déclarée chez Allan à 16 ans, après son
premier tatouage. Dans leur salon, ils
proposent des créations pour tous les goûts
ou presque : fin, semi, réalistes, old school…

Ouvert du lundi au samedi, 10h-19h, 06 29 77 35 69 /
ferity.ink@gmail.com.

Le restaurant la Côte-d’Or a ouvert au
26 rue Carnot. Jérôme Hurte, sa femme
et leur fils proposent 17 plats en service à
l’assiette avec notamment à la carte une
tartiflette Époisses et Reblochon, ou encore
une fondue savoyarde ou bourguignonne.
Buffet froid toute l’année en libre-service.
Avec une capacité d’accueil de 80 personnes
en intérieur, le restaurant peut être privatisé.

Ouvert du jeudi midi au lundi midi, 06 30 46 67 39.

Originaire du Montbardois, Ninon Danten
est revenue dans la région après ses études
pour ouvrir son cabinet d’orthophoniste,
2 rue Georges Loye. En tant que telle, elle aide
les personnes de tous âges à maintenir ou
retrouver une communication avec l’extérieur.
L’accompagnement se fait en fonction des
besoins des patients, enfants ou adultes.

« Avec le plus grand pylône du Nord
Bourgogne et de la région Grand Est, nous
avons l’ambition de gagner en qualité
d’écoute et d’élargir notre zone de diffusion.
Il y a désormais deux fréquences pour nous
capter en FM : le 103.9 à Montbard et le 106
Chaumont. En radio numérique-DAB +, nous
sommes diffusés sur la métropole de Dijon et
la Franche-Comté », se réjouit Cédric Tarteret,
fondateur de Diversité FM et président de
l’association Dans Ta Face Promotion.
Un projet de 196 000 € rendu possible
grâce au soutien des partenaires institutionnels, présents pour l’occasion : l’Etat, la
Région, le Département de la Côte-d’Or et la
Ville de Montbard. Les ambitions de l’équipe
qui ne s’arrêtent pas là, puisqu’un centre

de formation des métiers de la radio et de
l’audiovisuel a également été inauguré.
Situé dans les locaux municipaux de l’espace
Victor Hugo, ce centre ambitionne de former
des animateurs et des techniciens localement. Chose qui n’était possible jusqu’à
maintenant qu’en se rendant à l’autre bout
de la France. « Je ne me voyais pas créer
cette formation ailleurs qu’à Montbard. C’est
à la fois proche de Paris, il y a le TGV. Mais
aussi parce qu’il y a toujours eu une radio à
Montbard », raconte Cédric Tarteret.
Une initiative saluée et soutenue par
la Maire de Montbard : « soyez assurés de
l’accompagnement bienveillant de la
Ville pour que ce projet puisse continuer et
prendre de l’ampleur ».

Rdv selon les disponibilités, 06 50 25 38 32.

Des pizzas fraîches et artisanales à toute heure : Pizza’Bud l’a fait ! Le nouveau distributeur
de pizzas 24h/24 et 7j/7 est installé sur le parking du café « Chez Fred ». Une initiative privée à
saluer, impulsée par un entrepreneur local basé à St-Rémy.
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Social, santé, jeunesse

La rentrée dans de bonnes conditions
Durant les vacances scolaires, les écoles, bien que fermées aux élèves, n’en demeurent pas
moins animées. Comme chaque année, la Ville veille à l’entretien du bâti et à l’aménagement.
Mais pas que. De bonnes conditions d’apprentissage et d’enseignement passent également
par une équipe d’encadrement et du matériel répondant aux besoins.

Par exemple, l’installation d’un jeu avec
sol amortissant dans les écoles maternelles
Pasteur et Cousteau, ou encore la poursuite
de l’installation de sol acoustique amortissant
dans une nouvelle salle de classe de l’école
Langevin.
Au total, plus de 42 000 € ont été investis
par la Ville pour la réhabilitation des locaux
cet été afin d’offrir aux élèves et aux équipes
pédagogiques les meilleures conditions
d’apprentissage et d’enseignement possibles.
De même, 100% des classes sont désormais
équipées en matériel informatique (tablette,
ordinateur, tableau interactif…). Un effort
financier important et de longue haleine qui
porte aujourd’hui ses fruits.

Les écoles maternelles et primaires de
Montbard ont accueilli 383 élèves à la
rentrée scolaire 2022-2023.

horaires de travail rendaient difficile pour eux
d’être dans les temps pour récupérer leurs
enfants.

Deux nouvelles classes de maternelles ont
été ouvertes : l’une à l’école Cousteau, la
seconde à l’école Pasteur, portant ainsi à
25 le nombre total de classes.

Bien que cela puisse sembler être un
changement mineur de « seulement » une
demi-heure, il entraîne néanmoins pour
la Ville des frais supplémentaires liés, par
exemple, à la rémunération des équipes
d’encadrement présentes plus longtemps.

•

226 élèves de primaire

•

157 élèves de maternelle

•

2 ouvertures de classes maternelles

•

1 création de poste d’ATSEM

Pour rappel, le service périscolaire
accueille en moyenne 25 élèves en garderie
le matin, 10 en garderie le midi et 45 le soir.

•

157 000 € pour le transport scolaire

•

42 651,36 € pour l’entretien et l’amélioration des locaux

•

50 000 € pour l’équipement informatique

Afin de répondre aux besoins d’encadrement liés à l’ouverture de ces nouvelles
classes, un poste supplémentaire d’ATSEM,
entièrement financé par la Ville, a été créé.
Il vient en renfort des 3 postes déjà existants.

Faciliter la vie des parents
Autre nouveauté de cette année : des
horaires d’accueil élargis pour le service
périscolaire.
Jusqu’alors, le service périscolaire fermait
à 18h. Depuis le 1er septembre, date de la
rentrée, il est ouvert jusqu’à 18h30.
Cette demi-heure supplémentaire vient
apporter une réponse aux parents dont les
14
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Chaque jour, environ 45 maternelles et
100 élémentaires déjeunent à la cantine sous
la surveillance de 10 agents diplômés.

Chiffres clé de la rentrée

Une amélioration continue
Outre les travaux de petit entretien
comme les menuiseries, l’électricité ou
encore la robinetterie, réalisés par les agents
de la Ville, d’autres aménagements sont
réalisés dans les écoles.
Reflets Montbardois n°229 - Octobre 2022
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Social, santé, jeunesse

Les solutions du Service Enfance-Jeunesse

Coup de pouce aux étudiants

Le Service Enfance-Jeunesse (SEJ) propose des réponses aux parents en termes de scolarité,
de loisirs et de mode de garde. Des projets pédagogiques et éducatifs sont élaborés pour offrir
un service adapté de qualité répondant aux besoins des enfants, des jeunes et des familles.

Être étudiant, c’est gérer sa vie quotidienne, ses courses, son budget, financer ses études... Pour
les aider, la Ville poursuit le dispositif RME (Revenu Minimum Étudiant) avec en contrepartie
une mission d’engagement citoyen à effectuer au sein de services municipaux.

Le SEJ est le garant des valeurs éducatives
de la commune qui sont transcrites au sein
du projet éducatif de territoire, sur l’ensemble
des structures d’accueil.
Il regroupe le service des affaires scolaires,
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH
– labellisé Plan Mercredi par la CAF de la
Côte-d’Or) périscolaire et extrascolaire ainsi
que l’Espace Jeunes.
• Les affaires scolaires : inscriptions scolaires,
gestion des dérogations, carte de bus
intra-muros ;
• Le péri-scolaire : garderie du matin (de
7h30 au début des cours) ; garderie du
midi (de la fin des cours à 12h15) ; et
garderie du soir (de la fin des cours à 18h30) ;
• Les mercredis à l’ALSH : ouvert de 7h45
à 18h, inscriptions à la demi-journée ou
journée complète, avec ou sans repas ;
• La restauration scolaire ;
• L’extra-scolaire : accueil des enfants à
partir de 4 ans révolus jusqu’à 13 ans.
Ouvert les petites vacances (sauf pendant
la période de Noël) et les grandes
16
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vacances d’été (sauf les 3 dernières
semaines en août) ;
• L’Espace Jeunes : un lieu d’échanges,
d’écoute, de découverte, de prévention…
pour les 14-25 ans.

Inscriptions ouvertes pour
les vacances de la Toussaint
Du 24 octobre au 4 novembre (31 octobre
inclus), l’ALSH organise des activités
manuelles, jeux d’intérieur ou d’extérieur,
activités culturelles et sportives, un bal et
un grand jeu d’Halloween…
Les
dossiers
d’inscriptions
téléchargeables sur montbard.fr

sont

Plus d’infos : Service Enfance-Jeunesse,
2 bis avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny ou 03 80 92 47 63.

Le principe est simple : les jeunes bénéficiaires
effectuent une mission « d’engagement
citoyen » auprès d’un service de la Ville à
l’occasion d’une manifestation : chasse aux
œufs, journées européennes du patrimoine,
reportage photo…

poursuivant des études post-bac.

Cette aide, sous condition de ressources,
peut aller jusqu’à 1 200 € maximum. Elle est
versée en deux fois.

Pour y prétendre : demande auprès du
service d’Aide Sociale du CCAS avant fin
octobre, 3 passage Anatole France ou au
03 80 92 59 32.

LE RME s’adresse aux 18-25 ans, résidant
à Montbard depuis au moins deux ans et

Le dispositif RME, c’est un coup de pouce
financier, une occasion de gagner en
expérience professionnelle, de s’impliquer
dans la vie citoyenne au travers de missions
compatibles avec le rythme étudiant.

Témoignages
Elena C. : « J’ai 23 ans et je suis actuellement
en Diplôme Supérieur en Arts Appliqués à
Paris 15. J’ai eu la chance de bénéficier du
RME. J’ai pu acheter du matériel artistique,
faire des sorties culturelles et parfois répondre
aux besoins de la vie quotidienne. J’ai effectué
deux journées citoyennes, dont une durant
les Journées du Patrimoine au Musée Buffon.
Cette expérience a été très intéressante et
enrichissante culturellement. »

Ambre H. : « Le RME m’a permis de financer
mes études actuelles. Les ½ journées que j’ai
passées à la Médiathèque et au Parc Buffon
m’ont permis de voir le monde du travail. Cela
m’a également permis de voir l’envers du
décor, comme par exemple découvrir les
préparatifs pour des évènements comme la
Chasse aux œufs. Je remercie le CCAS et son
Conseil d’administration de m’avoir accordé
cette aide financière. »
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Social, santé, jeunesse

S’initier aux outils numériques

Inclusion des personnes en situation de handicap

Le nouvel espace numérique du Centre Social Romain Rolland a débuté son activité par
des accompagnements individuels sur les démarches et les utilisations quotidiennes des
outils numériques. Depuis la rentrée, des ateliers collectifs thématiques complètent ces
accompagnements.

Après un poste de chef de service au Foyer de Montbard puis de directrice au Foyer Henri Baillot
et à l’Établissement d’Accueil de Jour (EAJ) de Châtillon-sur-Seine, Agnès Cortot assure la
direction du Foyer et de l’EAJ les Bordes Jean-Luc Javouhey à Montbard, depuis décembre 2021.
Originaire du Nord de la France, cette Montbardoise a travaillé dans le champ de la protection
de l’enfance, la tutelle aux personnes vulnérables et l’hébergement d’urgence.
Quel est le rôle du Foyer les Bordes
Jean-Luc Javouhey ?

La naissance de l’espace numérique est
l’aboutissement d’une réflexion initiée dès
2019, que la crise sanitaire a éclairé de ses
enseignements à savoir notamment les difficultés rencontrées par la population tant en
termes d’inclusion numérique que de rupture
des liens sociaux. L’espace numérique
vient aujourd’hui apporter une réponse aux
habitants sur ces problématiques et propose
un lieu ressource, attractif et ouvert à tous.
Au total, ce nouveau service public
proposé à la population représente un
investissement de plus de 77 000 € TTC, dont
plus de la moitié subventionnée, notamment
par le Conseil départemental de la Côted’Or) et 38% de financements par la Ville
de Montbard.
Les premières semaines d’accueil du
public ont été dédiées à la mise en place et
l’organisation d’accompagnements individuels.
Dans ce cadre, mais aussi plus largement
au contact des habitants, la conseillère
numérique a élaboré des initiations collectives
adaptées aux besoins exprimés par le public.
18
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C’est ainsi que depuis septembre,
l’espace propose des ateliers thématiques
gratuits, en groupes de 2 à 6 personnes,
ouverts à tous. Objectif : accompagner la
prise en main des outils numériques.
Le prochain atelier, « Découverte d’Internet
et du mail », s’adresse aux débutants, peu
à l’aise avec les outils numériques. Au cours
des 5 séances proposées, le public pourra
s’initier à la navigation sur le web, à la
création d’une boîte mail, à l’envoi d’emails…
Les ateliers sont gratuits, sur inscription
préalable auprès de l’espace numérique.

Il est le plus ancien foyer de la Mutualité
Française Bourguignonne dont il dépend. Il
fêtera ses 50 années d’existence en 2023. Il
héberge 120 résidents, pour 60 professionnels.
Une majorité des résidents travaillent à
l’établissement ou services d’aide par le
travail (ESAT), d’autres sont retraités ou sont
accueillis à l’EAJ. Pour être admis au sein de
nos établissements, il convient d’avoir une
orientation de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées. Nos structures visent
l’inclusion des personnes en situation de
handicap. Les réponses diversifiées et
adaptées doivent permettre aux personnes
accompagnées d’accéder à la citoyenneté
à part entière.
Quelles sont vos priorités dans l’exercice
de votre nouveau poste ?
En interne, ma priorité est d’impulser
une dynamique institutionnelle, orienter les
pratiques professionnelles dans une éthique
de bientraitance. En tant que directrice, je
suis garante de la satisfaction des besoins et
attentes des usagers. En externe, il faut initier
des partenariats avec les associations et les
élus et développer le travail en réseau pour
contribuer au maillage du territoire.

Que faut-il, selon vous, pour exercer ce
métier ?
Je suis titulaire du Certificat d’aptitude
aux fonctions de directrice d’établissement
ou de service d’intervention sociale, délivré
par la Haute École de la Santé publique
de Rennes. Les compétences en gestion et
management sont déterminantes dans
l’exercice de la fonction ainsi qu’une grande
disponibilité. Dans des institutions où se
joue l’accompagnement des publics
fragilisés, la directrice est à la charnière
entre les politiques publiques et le projet
d’établissement.

INFOS PRATIQUES
ESPACE NUMÉRIQUE
Centre social R. Rolland - CCAS
3 Passage Anatole France
03 80 92 12 06
coralie.desvaux@conseiller-numerique.fr
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Citoyenneté

Un autre lien à la population

Extinction de l’éclairage public

Très tôt attirée par la militarité, l’ordre, la discipline, la Capitaine Élodie Santens développe
une vocation pour le métier de gendarme. Un master droit et sciences pénales, un concours
d’officier, une expérience en gendarmerie mobile, et un poste de commandement en
compagnie d’instruction plus tard…La voilà aujourd’hui première femme à commander la
compagnie de gendarmerie départementale de Montbard.

Depuis le lundi 3 octobre, l’éclairage public est éteint du dimanche soir au jeudi, de 23h à 4h
du matin ; les vendredis et samedis soirs, de minuit à 5h du matin. L’extinction de l’éclairage
public sur ces plages horaires, adaptées au rythme de vie de la ville, permettra une économie
non négligeable et un plus pour l’environnement dans le contexte énergétique tendu que
nous vivons.

Pourquoi intégrer
départementale ?

une

gendarmerie

Les expériences sont très différentes. La
gendarmerie mobile est une action ponctuelle,
très tournée vers l’opérationnel et le terrain.
En gendarmerie départementale, on va
réfléchir aux problématiques rencontrées sur
le territoire. Notre action peut paraître moins
visible au quotidien, mais elle s’inscrit dans
la durée, nos équipes vivent au sein de la
population. C’est un autre lien.
Quels sont vos objectifs prioritaires à ce poste ?
Celui d’apporter un œil nouveau sur
les gendarmes, le fonctionnement des
brigades, la population, la délinquance… Je
préfère observer, écouter mes équipes, voir
ce qui fonctionne et réfléchir à ce qui peut
être amélioré. Je m’appuie sur le retour et
l’expérience des unités territoriales. Pour
l’heure, je me concentre sur la rencontre
avec tout mon personnel. Mais aussi les
unités d’appui aux gendarmeries, les élus, les
interlocuteurs locaux…
Que faut-il, selon vous, pour exercer ce métier ?
Une grande disponibilité, être au contact
et à l’écoute des unités, de la population
au sens large. C’est comme ça que l’on
comprend les préoccupations de chacun,
inquiétudes ou points de satisfaction.
Vous êtes la 1ère femme à diriger la
compagnie de Montbard depuis sa création.
Comment l’appréhendez-vous ?
En réalité, je ne m’étais même pas posée
la question ! Cette « première » est en partie
liée au petit nombre de femmes qui évolue
dans le corps des officiers. Fatalement, on a
plus de chance de tomber sur des postes qui
20

Reflets Montbardois n°229 - Octobre 2022

n’ont pas été occupés par elles. Pour faire
mon métier, je me pose les mêmes questions
que n’importe qui. Ce sont plutôt les idées
préconçues - positives ou négatives - des
gens qui peuvent avoir un impact au début.
Pour moi, il s’agit avant tout d’une question
de personnalité. Une fois que la relation est
établie, l’avis des gens s’affine.
Vous avez choisi la compagnie de
Montbard, pourquoi ?
Je voulais intégrer une gendarmerie
départementale, une compagnie isolée,
à taille humaine, en milieu rural. Montbard
correspondait parfaitement à mon profil
et à mes attentes. La particularité de la
compagnie tient en l’immensité de son
territoire (3800 km², 266 communes), mais
c’est aussi ce qui en fait la richesse. À titre
personnel, j’adore la campagne, alors ce
cadre de vie me convient très bien. Le territoire
a un patrimoine très riche, tant en termes
d’Histoire que de monuments à découvrir.

Outre ses bienfaits pour l’environnement,
la décision d’éteindre l’éclairage public
vient répondre à la nécessité d’économies
- dont énergétiques - que doit faire la Ville
de Montbard, comme nombre d’autres
collectivités.
Les créneaux horaires choisis pour
l’extinction sont adaptés aux habitudes
de vie de la population. Ainsi, l’éclairage
est opérationnel à partir de 4h du matin
en semaine, horaire de prise de poste sur
le site industriel. De la même manière une
extinction plus tardive, à minuit, les vendredis
et samedis soirs, tient compte de l’activité
plus importante des restaurants et de
réceptions familiales de la fin de semaine.

Alléger la facture énergétique
Le contexte économique actuel, qui
s’annonce d’autant plus compliqué pour
les mois à venir, impacte de plein fouet les
collectivités : les répercussions de l’inflation

sur les budgets locaux et leur gestion sont
une réalité.
Dans cette période perturbée, avec une
totale absence de visibilité sur l’évolution des
finances publiques dans les années à venir,
la Ville doit poursuivre et amplifier sa rigoureuse approche financière en compressant
encore les coûts de fonctionnement. Et cela
passe, notamment, par une réduction de la
facture énergétique.
En sus des bénéfices écologiques, l’économie
générée par l’extinction de l’éclairage
5 heures par nuit est de l’ordre de 30%. Pour
Montbard, cela représentera donc une
économie annuelle au minimum de 30 000 €
à 33 000 € en valeur actuelle du prix du KWh.
Depuis plusieurs années, la Ville a également
entrepris le remplacement des ampoules de
ses 1710 points lumineux (auxquels s’ajoute
l’éclairage des stades) par des leds, ou
encore la rénovation énergétique des
bâtiments publics, comme l’Hôtel de Ville.
Reflets Montbardois n°229 - Octobre 2022
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Penser la nature au Musée Buffon
Après six mois de fermeture, le Musée Buffon a rouvert ses portes en juillet avec une exposition
inédite entièrement consacrée à « l’Histoire de l’histoire naturelle », une première en France.
Ce projet a donné lieu à une collaboration prestigieuse avec le Muséum national d’Histoire
naturelle et à la signature du renouvèlement du contrat-cadre de partenariat jusqu’en 2025. Le soin
apporté aux matériaux, aux savoir-faire locaux pour construire le décor et la qualité
scientifique de l’exposition et des animations ont été récompensés par l’obtention du label
« exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture.
► Inauguration de l’exposition « Penser la Nature » au
Musée Buffon le 8 juillet 2022 avec (de g. à d.) Emeric Falize
(astrophysicien au CEA), le comte de Buffon (incarné par
Jacky Pitaud), Guillaume Lecointre (conseiller scientifique
du président du Muséum d’Histoire naturelle), Bruno David
(Président du Muséum d’Histoire naturelle), Laurence Porte
(Maire de Montbard), Catherine Louis (Vice-Présidente
du Département de la Côte-d’Or), Isabelle Bourion (Souspréfète de l’arrondissement de Montbard) et Lionel Markus
(Directeur du Musée Buffon).

► Salle consacrée aux oiseaux et aux 1008 estampes de
l’Histoire naturelle des Oiseaux. La scénographie de l’exposition joue avec des structures en bois à partir de manches
fabriqués par l’entreprise Jacquenet-Malin de Touillon.

Les journées européennes du patrimoine

Le Musée double sa surface et fait la part
belle à l’émerveillement, à l’expérimentation
et à la découverte de textes essentiels de
l’histoire des sciences comme celui consacré
à l’Âge de la Terre. Une salle consacrée
aux oiseaux et aux 1008 estampes de
l’Histoire naturelle des Oiseaux, un espace
dédié à l’écoute de podcasts, au dessin pour
les plus jeunes ou encore une salle de conférence invitent le visiteur à comprendre que
l’histoire naturelle est toujours bien vivante.

La cité de Buffon candidate pour héberger
le 14e site du Muséum national d’Histoire
naturelle
Ce lien entre l’histoire, la recherche
actuelle et l’importance de conserver les
collections à des fins de recherche et d’éducation constituent l’ADN du dossier proposé
par la Ville de Montbard pour accueillir le
22
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centre de conservation et de recherche du
Muséum national à l’horizon 2027.
Parmi près de 40 candidatures, sept
dossiers ont été retenus à ce stade. Le projet
de Montbard bénéficie du soutien fort de la
Région, du Département, de la Communauté
de Communes du Montbardois ou encore
du PETR de l’Auxois-Morvan. La mobilisation
de tous les partenaires est une réponse à de
multiples enjeux démocratiques (savoir et
science), de développement territorial aux
échelles départementale et régionale ainsi
que de développement local (emplois,
retombées, desserte TGV...).

Les journaux Le Parisien et Le Monde,
dans la liste de leurs coups de cœur en
Région, conseillaient d’aller faire un tour
du côté de Montbard. Entre autres pour
revivre grâce à Emeric Falize, astrophysicien au CEA et Thierry Ollin, maréchal
ferrant, l’expérience réalisée par Buffon au
XVIIIe siècle pour dater l’âge de la Terre.
Les résultats et le film réalisé dans ce cadre,
seront à découvrir dans les mois à venir.
Beaucoup pénétraient également pour la
première fois dans la chapelle des Ursulines
pour visiter l’exposition temporaire dédiée
au sculpteur montbardois Eugène Guillaume
dans le cadre du bicentenaire de sa
naissance. Une occasion enfin de rencontrer
les professionnels du musée, d’échanger
autour des travaux en attendant de

pouvoir faire à nouveau l’ascension de la
tour de l’Aubespin en 2023.

► 700 visiteurs tout au long du week-end et près de 100
spectateurs pour l’expérience de refroidissement des
boulets pour calculer l’âge de la Terre.

Choix du lauréat final avant l’année
prochaine avec l’espoir que « l’histoire
revienne à l’histoire » comme l’indiquait
Allain Bougrain-Dubourg dans la préface qu’il
a accepté de rédiger pour le dossier de la
Cité de Buffon.
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Un changement dans la continuité
à la Médiathèque

Un nouveau visage à la direction
du Conservatoire de Montbard

Après des études en sciences de l’information et en archives et l’obtention de son concours,
Florence Amodéo faisait ses premiers pas au sein de la Médiathèque de Montbard en tant
que responsable des secteurs musique et cinéma. Aujourd’hui, elle prend la tête de la
structure après le départ à la retraite d’Eliane Brodzicki.

Anciennement responsable du service social des patients du CHU de Dijon, Angélique Maîtrehenry
a exercé, durant 20 ans, dans le secteur du social et du médico-social auprès des publics
les plus précaires. Depuis le 1er septembre, cette passionnée de musique, tout autant que
musicienne, a pris ses fonctions de directrice au Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre.

Ces 26 dernières années, vous avez évolué
au sein de la Médiathèque jusqu’au poste
de directrice que vous occupez aujourd’hui.
Comment vivez-vous ce changement ?

Qu’est-ce qui a motivé votre « bascule »
professionnelle du monde social vers
l’univers artistique à Montbard ?
La musique a toujours fait partie de mon
parcours de vie. J’ai intégré une école de
musique dès le plus jeune âge, puis j’ai été
admise au conservatoire pour y étudier le
saxophone et la formation musicale tout
en réalisant une licence en musicologie. En
parallèle, je suis professeure bénévole
depuis 1993 à l’école de musique de
Vitteaux et en ai repris la direction depuis
2007. J’y suis également chef d’orchestre
de l’harmonie. Comme beaucoup, la crise
sanitaire m’a permis de faire un pas de côté
sur mon parcours professionnel et d’envisager
la suite dans le domaine musical qui me
passionne. Originaire de Montbard et
habitant sur le territoire de la Haute Côted’Or, il m’a semblé tout naturel de postuler
sur ce poste.

Sereinement et avec enthousiasme ! Plus
qu’un challenge c’est une évolution à laquelle
j’aspirais dans ma carrière. Il est toujours
excitant de pouvoir, à un moment donné,
concrétiser ses idées et accompagner des
projets.
Quels sont vos objectifs et priorités dans
l’exercice de ces nouvelles fonctions ?
Je souhaiterais mettre en place, dès la
fin d’année, les nouvelles actions culturelles
élaborées cet été avec mes collègues.
Insuffler un air nouveau mais en douceur, un
changement dans la continuité en quelque sorte.
Que faut-il, selon vous, pour exercer ce
métier ?
Être curieux et imaginatif, avoir un esprit
méthodique et aimer partager, sans oublier
avoir le sens de l’accueil et une certaine facilité
de contact. C’est un métier très diversifié,
vivant au rythme des évolutions culturelles et de
la société. Toujours en mouvement, il permet
d’évoluer dans un milieu très enrichissant et
stimulant.
Quelle est votre vision de la médiathèque
municipale et de son rôle sur le territoire ?
La médiathèque est le premier lieu culturel
gratuit de proximité. Chacun peut venir et
consulter librement tous les documents. C’est
une proposition de livres, de magazines,
de BD, de films, de musiques, d’animations,
d’expositions pour les plus jeunes jusqu’aux
plus âgés. On y vient pour apprendre, se
24
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détendre, découvrir, se rencontrer. On y
entre avec une idée en tête et on repart
avec tout autre chose… Une médiathèque,
c’est la liberté de choisir. C’est également
pour les bibliothécaires tisser un lien, une
relation avec les usagers. Entrer dans le
quotidien des gens est une belle motivation.

Eliane Brodzicki, gardienne d’un pan
de l’histoire de la Médiathèque
Recrutée en 1992, Eliane a été témoin et
actrice de la naissance de la Médiathèque.
Des travaux à la constitution du stock en
passant par les premiers recrutements de
l’équipe, l’ancienne directrice, a accompagné la structure dans les moments forts de ces
trois dernières décennies : disparition des VHS
et CD, arrivée des nouvelles technologies,
réaménagement complet des lieux en 2017,
confinements… Toute une page d’histoire
qu’elle a marqué qui se tourne. Nous lui
souhaitons le meilleur dans la suite de ses projets !

Quelle vision avez-vous du conservatoire
municipal et de son rôle sur le territoire ?
Le conservatoire est avant tout un lieu de
formation et de pratique. Il permet à chacun
de développer sa créativité, de l’empathie
et surtout une structuration et construction
de la personnalité. Il joue un rôle essentiel
dans la création et la diffusion artistique
favorisant une dynamique sur le territoire qui,
je l’espère, est appréciée par ses habitants.
Quels sont vos objectifs et priorités à ce
nouveau poste de directrice ?
Ma priorité aujourd’hui est de donner
la possibilité aux enfants, dès le plus jeune
âge, de pratiquer une activité artistique que
ce soit la danse, le théâtre ou la musique.
En concertation avec les élus locaux, j’ai à

cœur d’inscrire le Conservatoire « à et sur
son environnement » dans une vision « d’aller
vers » et d’ouverture. Nous nous devons
d’être créatifs, d’innover et d’avoir une vision
stratégique dans un contexte économique
de plus en plus contraint. Permettre l’accès
à la culture pour tous signifie diversifier sans
cesse nos modes d’interventions, répondre
aux besoins de la population et proposer des
tarifs modulés selon les revenus.
Que faut-il, selon vous, pour exercer ce
métier ?
De l’engagement, de la rigueur, de
l’écoute, de l’adaptabilité, savoir rassembler
et être en capacité de prendre des décisions.
Mon défi aujourd’hui est de poursuivre le
développement de l’établissement par le
biais de nouveaux projets et de coopération
tout en gardant l’excellence de notre
enseignement. L’expérience et la motivation de nos professeurs diplômés sont un
atout pour le déploiement de ces nouveaux
projets. Je remercie tout particulièrement
l’ensemble de l’équipe pour son accueil.
Reflets Montbardois n°229 - Octobre 2022
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Cité sportive

Un terrain pour les vététistes

Rentrée sportive avec le Pass’sport jeune

Aux côtés des gymnases, du centre aquatique, du dojo, des terrains de foot, de rugby ou
encore de tennis, la Ville de Montbard héberge désormais un stade de VTT. Cette nouvelle
structure sportive vient élargir et diversifier l’offre d’activités sportives ouvertes à tous,
proposée sur le territoire montbardois.

Pour la 9e année, la Ville de Montbard renouvelle l’opération Pass’sport jeune destinée à
favoriser la pratique sportive des jeunes Montbardois au sein de clubs affiliés à une Fédération
et à l’Office Municipal des Sports.

Tout a commencé avec ce projet un peu
« fou » qui a germé au sein de l’association
MTBVTT21 : créer un terrain de VTT. Convaincue par l’intérêt du projet pour les habitants,
tout particulièrement les jeunes, mais aussi
par sa faisabilité, la Ville a pleinement
soutenu cette démarche. Le terrain a ainsi
vu le jour grâce au co-investissement de la
Ville et l’association MTBVTT21, ainsi qu’aux
subventions régionales et départementales
(32%). Le montant total de l’opération s’élève
à près de 63 500 € HT.

Une aide de 40 € est accordée aux jeunes
sportifs montbardois jusqu’à 18 ans révolus
sous la forme d’une réduction du montant
de la licence. Aucune condition de ressources
n’est requise. Seules la domiciliation à
Montbard et l’appartenance à un club
affilié à une Fédération et à l’Office Municipal
des Sports sont obligatoires. Cette aide
financière est cumulable avec d’autres.

Là où, auparavant, se trouvait une sapinière,
s’étend désormais le parcours XCO (VTT
Cross Country) parsemé de bosses, de sauts,
de tremplins, d’empierrages et d’ateliers
divers… Le tracé du parcours, conceptualisé
par CIMES EVENT, tient compte des particularités du site naturel sur lequel il est implanté.
En ce sens, toutes les réalisations ont été faites
dans le respect de l’existant, avec l’appui
de l’Agence Nationale de Protection de
l’Environnement. Au total le site se déploie
sur près de 10 000 m², dont 6 000 m² dédiés
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au parcours à proprement parler. Avec
ce nouvel espace, la Ville et l’association
permettent aux jeunes - mais pas que ! - de
faire l’apprentissage du vélo et de s’initier
à la pratique du VTT. Le terrain, exploitable
toute l’année, accueille prioritairement les
adhérents de l’association MTBVTT21. Cette
dernière peut désormais plus facilement
répondre à la forte demande pour la pratique
du VTT, notamment auprès des jeunes et des
femmes. Le site est également accessible au
collège sur des créneaux scolaires dédiés
ainsi qu’à la FFC, Fédération Française de
Cyclisme, pour des stages.

Une section VTT féminine
Le MTBVTT21 accueille les dimanches
de 9h à 11h30, les participantes souhaitant s’initier au VTT. Les deux premières
séances sont offertes (prévoir casque,
vélo et tenue de sport).

Les parents (ou tuteurs), accompagnés des
intéressés, doivent télécharger le formulaire
d’inscription sur le site internet de la Ville
– montbard.fr – et le rapporter dûment
rempli en mairie, munis d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

Si les conditions sont remplies, un coupon
de réduction d’une valeur forfaitaire de
40 € est alors délivré par la mairie. Il sera à
transmettre au club sportif lors de la souscription pour être déduit du montant total de la
licence.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29
octobre 2022 inclus. Rendez-vous à la mairie
les mercredis de 14h à 17h30 et les samedis
de 9h à 12h. Les clubs sportifs ont, quant à
eux jusqu’au 15 novembre au plus tard pour
transmettre l’ensemble de leurs coupons à la
mairie (en un seul envoi), auprès du service
Logistique évènementielle, Sport et Relations
aux Associations.

Complexe Loisirs et Bien-Être

by
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
Tel : O3 80 89 15 20
www.ca-amphitrite.f r

Inscriptions : 06 60 24 87 08 ou 06 46 86 35 26.
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Agir pour notre ville
Un juge de paix impartial : la Chambre régionale des
Comptes
Tous les ans, lors du débat d’orientations budgétaires puis
du vote du budget, madame le maire martèle la stratégie
au nom de notre équipe : maîtrise des coûts de fonctionnement, de la jauge de l’endettement, recherche active de
subventions pour investir pour l’avenir….
Tous les ans, en écho à ses propos, c’est le même refrain de
l’opposition mettant en doute notre gestion financière et
notre vision.
Le juge de paix a tranché : pour la Chambre régionale des
comptes, « la situation financière de la commune est satisfaisante, avec un renforcement de la capacité d’autofinancement consolidée de 15% entre 2015 et 2020 et un niveau
d’endettement en diminution de 30% sur la période, malgré
un effort d’investissement important ». La Chambre prend
acte, d’une part des baisses de dotations de l’Etat et d’autre
part, de l’augmentation de sa ponction financière sur notre
budget.
Du changement cette année en conseil municipal lors
du débat auquel a donné lieu ce rapport puisque Michel

Pineau, conseiller municipal s’exprimant au nom du groupe
alternative citoyenne, indique que les recommandations
sont légères, ajoutant donner quitus, vraisemblablement, reconnaissant l’intensité du travail fourni pour répondre à cet
exigeant processus de contrôle qu’il qualifie à juste titre de
« parcours du combattant ». Disparition de l’autre opposition
absente du conseil municipal comme du conseil intercommunal depuis 2020.
L’apport au débat se doit d’enrichir le dialogue pour avancer en faisant front commun face aux difficultés sans chipotage.
Les temps à venir seront durs sur le plan socio- économique
à toutes les échelles territoriales. Vous savez pouvoir compter
sur notre sérieux, notre détermination pour chercher des solutions, accompagner les plus fragiles, le monde associatif, les
artisans et commerçants…
Demeurant à votre écoute,
Aurelio RIBEIRO
Président du groupe Agir pour notre Ville
1er adjoint au Maire
Vice-président de la Communauté de Communes du Montbardois

Alternative citoyenne pour Montbard
Les règles élémentaires du savoir vivre
En raison de la crise sanitaire, les anniversaires de jumelage
avec nos villes jumelles n’ont pu être organisés en 2020 et
2021. C’est donc avec un plaisir d’autant plus grand que
nous avons pu cette année accueillir, au cours du week-end
de la Pentecôte, nos amis de Couvin et ceux d’Ubstadt-Weiher que nous fréquentons respectivement depuis 64 et 31
ans !
Le séjour s’est remarquablement bien passé et l’ensemble
des participants, heureux des retrouvailles, sont repartis ravis
et satisfaits.
Seul bémol, Madame la Maire de Montbard n’a pu, hélas,
apprécier les différents temps forts du riche programme mis
en œuvre par l’association. La première magistrate, qui aurait dû accueillir et prendre en charge les bourgmestres de
chacune des communes invitées, a brillé en effet par son
absence, sans même daigner déléguer un adjoint pour cet
évènement, mis à part une apparition à la soirée officielle !
Certes la campagne électorale du scrutin législatif était en
cours, mais jamais, de mémoire des « anciens » du jumelage,
un maire n’avait fait preuve d’une telle désinvolture !

Ensemble pour Montbard
Tribune non transmise
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Au regard des résultats du scrutin, l’intéressée aurait eu tout
à gagner à partager, dans une ambiance festive et chaleureuse, les très bons moments de ces trois jours placés sous le
signe de l’amitié et de la fraternité Européenne.
Qu’à cela ne tienne, malgré les difficultés sanitaires récurrentes et les fortes chaleurs, nous espérons que vous avez
tous passé un bel été. Pour l’avenir, qui, malheureusement,
ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices, nous vous
adressons nos encouragements et notre soutien moral. En effet, la guerre en Ukraine génère désolation et inquiétude, et
toutes ses répercussions économiques affectent gravement
le pouvoir d’achat de nos concitoyens ! De tout cœur, souhaitons une évolution positive à cette situation, et restons solidaires les uns des autres.
Alternative Citoyenne Pour Montbard
Michel Pineau Sylvie Goyard Ahmed Kélati

Agenda
Expositions
Penser la nature
Jusqu’au 20 novembre 2023
Musée Buffon
Exposition inédite sur l’Histoire de l’histoire
naturelle, en tant que discipline et qu’ouvrage
fondateur, qui nous plonge dans la pensée
naturaliste de Buffon et Daubenton.

Informations pratiques
CONFÉRENCE

MARCHÉ

Éditer et étudier l’œuvre de Buffon au
XXIe siècle

Marché de Noël

Jeudi 3 novembre - 19h30
Musée Buffon
Par S. Schmitt, Directeur de recherche au CNRS.
Entrée libre.
ATELIERS

Entrée libre. Labelisée « Exposition d’intérêt national ».

Atelier collagraphie

Faune : signes et caractères

Mercredi 9 novembre - 10h et 14h30
Médiathèque J. Prévert

Jusqu’au 30 novembre
Médiathèque J. Prévert
Commandé par le Centre national des arts
plastiques, la typographie Faune est née
de la mine créative d’Alice Savoie, inspirée
par l’Histoire naturelle de Buffon. L’exposition
retrace le parcours créatif de Faune.
Entrée libre.

Gratuit, sur inscription au 03 80 92 27 32. Dans le cadre
de l’exposition Faune, signes et caractères.
THÉÂTRE

Duos sur canapé

Animations
RENCONTRE

Alice Savoie, créatrice de Faune
Samedi 22 octobre - 11h
Médiathèque J. Prévert
Présentation de la typographie Faune :
contexte de la commande, processus de
création, élaboration de la famille typographique et outils de médiation conçus avec
l’illustratrice Marine Rivoal.
Entrée libre. Dans le cadre de l’exposition Faune,
signes et caractères.
CONFÉRENCE

La sculpture en France dans la seconde
moitié du XIXe siècle
Jeudi 27 octobre
Musée Buffon
18h30 : découverte du fonds d’atelier
d’E. Guillaume (chapelle des Ursulines, rue Piron).
19h : conférence par Serge Lemoine, professeur de l’Université Paris IV-Sorbonne, ancien
Président du Musée d’Orsay.
Entrées libres. Dans le cadre du bicentenaire de la
naissance du sculpteur Eugène Guillaume.
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Marine Rivoal propose de découvrir la
collagraphie, une technique d’impression
étonnante.
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Samedi 19 novembre - 20h30
Espace Paul Eluard
Bernard, avocat, est marié à Jacqueline,
dentiste. Chacun a son cabinet à domicile. Cela devient problématique lorsqu’ils
décident de divorcer et qu’aucun ne souhaite
déménager son cabinet. Leur canapé se voit
alors attribué le rôle de frontière, renforcée
par un ruban le séparant en deux parties
égales..
Tarifs : plein 18€ / réduit 12€ / gratuit moins de 12 ans.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Montbardois au
03 80 92 53 81. Pièce de Marc Camoletti, mise en
scène et jouée par Benard Menez.
RENCONTRES

Semaine régionale de la création-reprise
d’entreprise
Du 21 au 25 novembre
Partout en Bourgogne-Franche-Comté
Composez votre programme personnalisé d’ateliers thématiques, participez au
concours de l’entreprenariat et tentez de
remporter le grand prix (valeur 500 €).
Jeudi 24 novembre (14h30–16h30) : rencontre
d’experts à CCI/CMA à Montbard
Programme et inscription sur creation-entreprise-bfc.fr

Du 25 au 27 novembre
Place de la Pépinière royale
Plus d’une quinzaine d’exposants pour vous
donner le goût de Noël et de nombreuses
animations durant ces 3 jours : manège,
lectures, photobooth, jeux, maquillages,
lutins, Père Noël...
Accès et animations gratuits.
JEUX

Soirée jeux
Vendredi 9 décembre - 17h30
Médiathèque J. Prévert
Partagez un moment ludique et familial
autour des jeux de la Ludothèque.
Entrée libre.
SPECTACLE CONTÉ PYROTECHNIQUE

Horloges célestes
Mercredi 21 décembre - 18h
Place de la Pépinière royale
L’horloger nous dévoile ses mystères, des
machineries insolites, des automates danseurs
et des engrenages fous ! Des étoiles plein
les yeux, il nous raconte le Big Bang et la
mécanique du temps, et du temps qui passe,
de celui que l’on perd. Avec ses horloges
célestes, il offre un ballet d’étoiles filantes
pour enfin nous convaincre que le bonheur
c’est tout de suite, ici et maintenant.

03 80 92 01 34
mairie.montbard@wanadoo.fr
montbard.fr |
@villedemontbard

Centre technique municipal
► Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h/14h17h30
Service urbanisme (permis de construire), RDV au CTM.
Tél. : 03 80 92 50 51

Médiathèque Jacques Prévert
► Mardi 16h30-18h30
► Mercredi 14h-18h30
► Vendredi 10h-12h30
► Samedi 10h-13h

03 80 92 27 32 - bmjpmontbard@wanadoo.fr
mediatheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
► Mardi et jeudi : 15h-18h30
► Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
03 80 92 19 02
ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
► Du mercredi au vendredi : 14h-17h
► Le week-end : 10h-12h/14h-17h
03 80 92 50 42 / 50 57
museeparcbuffon@montbard.fr
musee-parc-buffon.fr
@museeparcbuffon

Conservatoire de musique, danse et théâtre
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
03 80 92 21 03
ecole.musique.montbard@wanadoo.fr

Centre social Romain Rolland
► Lundi et jeudi : 14h-18h
► Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h/14h-18h
03 80 92 12 06
centre-social.montbard@wanadoo.fr

Service d’Aide sociale
► Lundi et jeudi : 14h-17h30
► Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h/14h-17h30
03 80 92 59 32
ccas-sas.montbard@wanadoo.fr

Gratuit. Par la Cie Elixir.

Commémoration
Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre - 10h
10h : hommage au cimetière du Parc
10h30 : cérémonie religieuse à l’église St-Urse
11h30 : cérémonie au Monument aux Morts

Rejoignez-nous !
montbard.fr |

Mairie temporaire de Montbard
2 rue d’Abrantès, 21500 Montbard
► Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h30-12h/14h17h30
► Samedi 9h-12h (CNI et passeports sur RDV)

@villedemontbard

Espace numérique (au Centre social)
► Lundi : 14h-18h
► Mardi : 9h-12h/14h-18h (jusqu’à 19h le dernier mardi de chaque mois)
► Mercredi : 9h-12h30/13h30-17h30
► Jeudi : 13h30-18h
► Vendredidi : 9h-12h/14h-17h30
coralie.devaux@conseiller-numerique.fr, 03 80 92 12 06

Directrice de la publication : Laurence Porte, Maire de Montbard
Conception et rédaction : Mairie de Montbard, service communication
Crédits photos : Ville de Montbard, D.R.
Impression : Bezin Haller - Tirage : 3700 exemplaires, 3 numéros par an.

Remarques, propositions, suggestions à nous faire, nuisances à
signaler, nous vous remercions de nous le faire savoir sur papier libre,
à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à l’accueil. Afin
de pouvoir vous répondre, pensez à indiquer vos nom et adresse
(le courrier anonyme ne sera pas traité).
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Marché de Noël

25-27 NOVEMBRE 2022
Place de la Pépinière royale
MONTBARD

GRANDE
COLLECTE
DE JOUETS

pour un Noël
solidaire

Animations et manège
Nombreux exposants

Père Noël

Avec le
et ses lutins

ENTRÉE ET ANIMATIONS GRATUITES
PROGRAMMATION SUR MONTBARD.FR

