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Cité de Buffon

Une édition novatrice de la fête des sportifs 2019 : organisée par l’Office Municipal des Sports (OMS) avec le
soutien de la Ville pour la première fois au gymnase Jo Garret et avec pour marraine Delphine Racinet, double
championne olympique en tir à la fosse. La fête a mis à l’honneur les sportifs et les clubs dans une très bonne
ambiance et en présence de près de 400 personnes. Les remises de récompense ont été rythmées par des
démonstrations sportives mais aussi artistiques avec notamment une première participation du département
danse du Conservatoire. Le prix coup de cœur de l’OMS a été décerné au rugby.

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Une nouvelle année, cela signifie beaucoup de
projets qui s’imbriquent, se cimentent les uns avec les
autres avec cohérence. 2018 a été une année rythmée, 2019 s’annonce sur le même rythme. C’est celui de
tout un mandat sans avoir besoin de mettre le pied sur
l’accélérateur, sans jamais confondre vitesse et précipitation
et avec toujours un œil responsable sur la jauge de nos
budgets.

C’est par la détermination, la persévérance, le travail, en donnant le meilleur
de soi, que les choses avancent et plus encore parce que vous avez démocratiquement choisi de nous faire confiance. Cela ne demande pas d’être « un grand
génie au-dessus des autres » mais d’être avec eux. Cela se traduit avec mon équipe
par une démarche constante de terrain, d’échange régulier par différents moyens
avec les habitants, les associations, des interlocuteurs très variés qu’ils soient locaux,
régionaux voire même nationaux.
Et justement, au national, le mouvement d’ampleur de mécontentement qui,
couvant à petit feu depuis des années, s’est manifesté de façon éruptive, indique non
seulement ce besoin de proximité mais aussi que c’est par le dialogue que doivent
se construire les réponses politiques. Nul ne devrait vouloir le chaos. Je souhaite
profondément et sincèrement que notre pays retrouve le chemin de la concorde
et de la paix sociale et que les futurs députés européens qui seront élus le 26 mai
prochain, s’attellent au projet d’une Europe plus unie et plus solidaire.
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Votre Maire

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

Aurélio Ribeiro
1er adjoint délégué
aux ressources
humaines et au
développement
économique,
vice-président de
la communauté de
communes

Quelle action mène la Ville pour
le commerce ?

De la concertation avec
les commerçants et artisans
dans le cadre du Fisac et des
travaux de reconfiguration urbaine, avec les commerçants
du marché aussi dont je suis
l’évolution très positive. Des
animations municipales drainant du monde apportent
aussi un plus aux commerçants : c’est une clientèle
potentielle. Avec le numérique, les modes de consommation, le commerce évolue
et les commerçants doivent
s’y adapter. Notre rôle est de
les accompagner.

FOCUS SUR LE TERRITOIRE

FISAC

Le FISAC pour accompagner
le commerce
Rotation, ouverture, fermeture de commerces, clientèle
fidèle ou volatile, achats sur internet, baisse de chiffres
d’affaires… « faire tourner la boutique » n’est plus un long
fleuve tranquille.
La Ville poursuit ses efforts en matière de redynamisation du commerce avec le Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce (Fisac). Ce projet a
été élaboré courant 2017 en concertation avec l’Union
commerciale, puis adopté en conseil municipal en janvier
2018. Il a ensuite été instruit par les services de l’État dont la
réponse favorable est récente (janvier 2019). Le projet doit
maintenant être à nouveau traité en conseil municipal. Le
plan d’action pourra ensuite se décliner méthodiquement
pour renforcer la centralité commerciale du centre-bourg,
accompagner à la transition du commerce de demain
(acquisition de locaux commerciaux, boutique éphémère,
aides à la modernisation…), animer et suivre l’opération.
Ce Fisac permet d’obtenir des financements de l’État en
complément de ceux de la Ville.

Visites ministérielles à Montbard
Montbard et la Communauté de Communes du Montbardois ont la singularité de
cumuler un engagement
dans trois dispositifs nationaux : la revitalisation des
centre-bourgs (projet « Montbard, pôle de Territoire»), un
contrat de transition écologique et plus récemment
celui de Territoire d’industrie.
C’est un cas d’école unique
à l’échelle nationale : la
preuve que notre territoire
est toujours volontaire pour
être pilote et un incubateur

d’expérience transposable
ensuite à d’autres territoires
ruraux. Entre décembre 2018
et janvier 2019, deux visites
ministérielles ont eu lieu au
sein de la cité de Buffon.
Dans le cadre du Contrat
de Transition Écologique,
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès du
ministre de la Transition écologique et solidaire, a visité
la biscuiterie l’Atelier Sarrasin qui poursuit son développement et construit une
véritable filière locale. Elle a

ensuite été accueillie au lycée
E. Guillaume où a eu lieu
la signature de ce contrat.
Quant à Élisabeth Borne,
Ministre chargée des transports, elle est venue échanger avec des élus de toute
la région sur la question des
mobilités et l’adaptation des
politiques publiques pour
répondre aux besoins des
habitants. Son déplacement
s’est achevé par la signature
d’un avenant au contrat de
Plan entre l’État et la Région
Bourgogne-Franche-Comté.

Un coup d’œil dans le rétro ?

J’y vois le soutien à plusieurs
activités et donc à l’emploi
comme pour la reconfiguration du garage Renault,
l’installation du Gamm Vert,
l’implantation dans des locaux municipaux de la biscuiterie, l’Atelier Sarrasin, de
l’atelier de couture de Blenda
Clerjon qui va bientôt investir le rez-de-chaussée de
l’ancien hôtel des impôts
ou encore dans le domaine
social, de la vestiboutique de
la Croix-Rouge. C’est aussi
parfois un accompagnement
plus discret demandant de la
confidentialité, des contacts
avec des porteurs de projet.
Sans oublier les aides financières directes auprès de plusieurs commerçants et puis
bien sûr, la rénovation des
halles en 2015.
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AVANT

APRÈS

►► Pour exemple, ce sont 80 000 € qui ont déjà été précédemment attribués,
sur dossier, à 7 commerces situés dans différents secteurs : boulangerie Pasdeloup, Optique Avenir, pizzeria Le Calypso, bistrot-salon de thé Anatole et Arthemiss, pompes funèbres J.-L. Lefevre, Objectif photo, électroménager Panizzoli.

►► E. Wargon a prêté une grande attention à la présentation de l’Atelier Sarrasin installé dans des locaux municipaux.

►► Madame la Ministre (au centre) était entourée de
Michel Neugnot, 1er Vice-Président de la Région, Bernard
Schmeltz, Préfet de région, François Patriat, Sénateur,
Yolaine de Courson, Députée, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région et Laurence Porte, Maire de Montbard
qui a introduit le sujet.

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.

►► Aménagement d’une rampe pour l’accès des personnes à mobilité réduite
devant le magasin Panizzoli.
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Économie
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Les réunions mensuelles
gratuites de la CCI21
Pour vous informer sur la
création-reprise d’entreprise,
la CCI organise chaque
mois, dans ses locaux situés
12 avenue de Lattre de Tassigny à Montbard (locaux
transférés au sein du lycée),
une réunion d’information
gratuite qui s’adresse à
toutes les personnes ayant
un projet de création ou
de reprise d’entreprise,
quelle que soit l’activité
envisagée. Il s’agit de guider les porteurs de projets
à travers une méthodologie, des conseils juridiques,
financiers, règlementaires,
d’informer également sur
l’étude de marché, les réseaux à contacter, les formalités à accomplir, etc.

NOUVEAUTÉS

Vie commerciale

Salon de coiffure LC

Lindsay Neugnot et Chantal Ducloux ont investi les anciens locaux du Marché aux
affaires (rue St-Roch) pour
installer leur salon de coiffure
fin décembre 2018 après des
travaux de rénovation.
Contact : 03 58 02 60 68.

Help’service
Installée à Montbard depuis juillet 2018, Ludivine
Adella propose aux professionnels ou particuliers ses
services de secrétariat pour
des besoins temporaires ou
réguliers.
Contact : 06 80 50 33 09, helpservice.jimdosite.com

L’Atelier de Montbard

raux dans la région. Il a choisi Montbard non seulement
Fort de 10 années d’ex- pour y travailler mais aussi
périence salariée à Paris, pour y vivre avec sa famille.
Vincent Nodale, Architecte Séduit par le cadre urbain
(INSA Strasbourg) a fondé sa et l’environnement naturel
propre agence « l’Atelier de de la région, le bon équilibre
entre vie à la ville et vie à la
Montbard ».
campagne grâce à sa petite
Ce jeune architecte, sen- échelle, la simplicité d’accès
sible aux questions de revita- aux services et la desserte
lisation des bourgs et petites TGV, c’est dans le quartier
villes, convaincu du potentiel du Faubourg que Vincent Contact : 53 rue du Faubourg - 03 80
des zones rurales et de leur Nodale, son épouse et leurs 96 04 24, atelierdemontbard@gmail.
vitalité, souhaite dévelop- trois enfants se sont installés. com, www.latelierdemontbard.fr
per des projets architectu- Bienvenue à eux !
Les locaux avenue du Maréchal Leclerc, à proximité du rond-point, accueille désormais 3 enseignes :
• Taxis F.L, tenu par F. Jusufi et L. Boulogne
(contact : 06 52 52 36 15),
• Cap services, en charge de l’entretien des
jardins, espaces verts et piscines ainsi que
l’entretien et réparation de biens personnels et
domestiques (contact : 06 19 02 29 06),
• et une vitrine de l’agence Robin.

Pains et viennoiseries au
quartier de la Brenne
Le point boulangeriepâtisserie de Corinne et
Franck Dabat a changé
d’emplacement et se situe
désormais au début du pont
de la Brenne.

Réunions collectives 2019
les mardis de 14h à 17h dans
les locaux de la CCI21 :
►► 19 mars
►► 30 avril
►► 21 mai
►► 18 juin
►► 16 juillet
►► 24 septembre
►► 15 octobre
►► 12 novembre
►► 17 décembre
Inscription gratuite au 03 80 92 39
67 / irene.bianchi@cci21.fr
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Regal saveurs exotiques
Nouvellement installée au
33 rue Edme Piot, Dieudonnée Letienne propose une
cuisine africaine et créole
(sur place et à emporter).
Contact : 06 06 81 00 40
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Cadre de vie
LES ALÉAS DE LA MÉTÉO

La prudence est de mise
En cas de chutes de
neige, une astreinte technique pour le déneigement
intervient
sur
différents
circuits avec des priorités.
Pensez à garer correctement vos véhicules pour
faciliter le passage du
véhicule de déneigement.
Chaque propriétaire est
responsable de l’état du
trottoir devant son domicile.
Des bacs à sel sont à disposition (plan de localisation sur www.montbard.fr);
le sel doit être utilisé avec
parcimonie au risque de
dégrader la chaussée.
En cas de crue de la
rivière, ne pas aller audevant du danger dans
les zones inondées, ne pas
déplacer les barrières barrant des accès.

MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE

Bilan 2018 : une année de consolidation
Engagées par contractualisation avec l’État et le Conseil
départemental, la Ville de Montbard et la Communauté de
Communes du Montbardois déroulent une feuille de route
stratégique structurée en trois axes : le développement
économique à l’échelle intercommunale, une opération
programmée d’amélioration de l’habitat et des chantiers
de réaménagement urbain ainsi que la valorisation du
patrimoine historique à l’échelle de la Cité de Buffon.
Chaque année, le comité de pilotage réunissant
l’ensemble des partenaires se rassemble pour faire le point
de l’année écoulée et les nouvelles dynamiques telle que
le projet de schéma directeur de valorisation du pôle de la
gare de Montbard. Sur le plan financier, en 2018, 800 000 €
de subventions ont été sollicités et accordés pour les projets
d’aménagement urbain et l’impact économique de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (plusieurs
dispositifs d’aide pour la lutte contre la précarité énergétique et l’accessibilité des logements) ont généré 581 598 €
en deux années d’exécution bénéficiant principalement
aux entreprises locales. Des projets sont terminés (par
exemple le parvis devant l’Hôtel de Ville), d’autres sont en
cours (place Buffon, l’agence de développement local de
la communauté de communes) et d’autres encore prêts à
démarrer en 2019 (place de la pépinière royale devant les
halles du marché, réagencement de l’office du tourisme).
De l’avis de tous les protagonistes, ce dispositif expérimental agit bel et bien comme un effet levier positif.

Le site www.vigicrues.gouv.fr
permet de suivre l’évolution des
débits en temps réel.

Nouveauté à la gare

TRAVAUX 2019

Revue de projet
Le cadencement se poursuit
avec plusieurs chantiers en
cours ou qui démarrent.
Le chantier du secteur
pont de la Brenne-Belvédèreplace Buffon doit s’achever en avril. Des arbres sont
plantés, bacs d’orangerie et
bancs y seront aussi installés. Celui de la rue Carnot et
place de la pépinière royale
débutera au printemps. Dans
le secteur de la gare : dossier à l’étude pour la déconstruction du silo, y créer
un stationnement à ciel ouvert dans un premier temps,
avec un projet de construction dans une autre phase ;
toujours au printemps, chantier de sécurisation de plusieurs endroits du Parc Buffon
où de nouveaux bancs pour
les promeneurs vont être
implantés ; fouilles archéologiques dans le secteur de
l’Orangerie et fin du chantier
sur le bâtiment de l’Orangerie, achèvement des logements de l’ancienne gendarmerie, programme de
rénovation thermique pour
56 logements rue Elsa Triolet/
Salvador Allende, achèvement des deux nouveaux
lotissements aux Bordes et
Perrières avec travaux de

voirie sur la route de Laignes,
réhabilitation des sanitaires
et vestiaire à l’espace
Victor Hugo, réfection de la
couche de roulement de la
RD 119, mise en accessibilité de l’espace Paul Eluard,
réagencement et mise en
accessibilité du bâtiment
d’accueil
du
camping
municipal, voirie de la rue
Joliot-Curie, espace bien être
au centre aquatique, gardecorps du terrain de rugby,
réhabilitation intérieure du
cinéma à l’automne si le
dossier de subvention est
instruit dans les temps par
le CNC et la Région, et sur
la fin d’année, lancement
de la création d’un espace
ludique et de rencontre à St
Pierre. Côté communauté
de communes, les travaux
de l’agence de développement local et de réagencement de l’office de tourisme
seront terminés en 2019.

Un abri vélo sécurisé
de 19 places a été installé sur le parvis de la gare
par la Région BourgogneFranche-Comté avec le
concours de la Ville. L’emplacement retenu répond
à toutes les contraintes
techniques du cahier des
charges et est à disposition
de tous les usagers. Favorisant la mobilité douce, cet
abri vélo est un plus pour
l’usager quotidien ou occasionnel. Le mobilier urbain central a quant à lui
été repeint en régie par les
services municipaux.

►► Co-présidés par le Sous-Préfet, le Maire de Montbard et le Président de la
Communauté de Communes du Montbardois, le comité de pilotage réunit annuellement les services de l’État, de la Région, du Département, du Pays de
l’Auxois-Morvan et de la Ville (direction générale des services, direction des
services techniques, chargé de mission sur le projet).
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Cadre de vie
Souvenir de Noël
L’installation des guirlandes et décors en régie
municipale est un long travail débutant chaque année dès la mi-octobre et qui
s’achève courant janvier.
L’Union des commerçants
et artisans a aussi apporté sa touche ainsi que des
particuliers faisant preuve
de beaucoup de créativité:
pour le plaisir de tous.
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VALORISATION PAYSAGÈRE

Concilier l’utile et l’agréable
Chaque année, la valorisation paysagère est au cœur d’une
réflexion pour un cadre de vie agréable et respectueux
de l’environnement, prenant en compte l’interdiction des
produits phytosanitaires et les restrictions d’usage de l’eau.
Les efforts de la Ville ont à nouveau été distingués par un
prix spécial au palmarès départemental suite au passage
du jury évaluant la qualité des espaces verts.
« Avec des aménagements de qualité et bien réalisés, une équipe du service
des espaces verts dynamique et compétente, une
bonne gestion des plantes
avec un souci d’intégrer des
vivaces tout en conservant
des plantes de structure mais
aussi beaucoup de projets
en cours de réflexion », le jury
a souligné le bel investissement de tous, élus et agents,
dans une ville où les « trois
fleurs » du label national sont
bien méritées. Le défi est
toujours à renouveler, d’où
la poursuite de la technique
d’enherbement sectorisé par hydromulching, une valorisation estivale en écho au thème de la saison culturelle des
nouveaux mondes, la poursuite progressive d’abattage
d’arbres au parc, une étude pour effaroucher les corbeaux
et diminuer leur colonie suivant les préconisations de la LPO,
la recherche de récupération de l’eau pour l’arrosage, etc.
Les efforts déployés pour la biodiversité nous concernent
tous ; en effet, l’usage des produits phytosanitaires est
désormais également interdit pour les particuliers.
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MONTBARD CÔTÉ JARDIN

Campagne de fleurissement 2019

À vous de semer !

Culture
JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

La bouquinerie :
dans les coulisses
des métiers du livre

Cette
première
édition
d’un évènement familial et
convivial autour du livre et
de la lecture se déroulera
les 30 et 31 mars de 10h à
19h à l’espace Paul Eluard.
Au programme de ces
deux jours : des animations
et des ateliers, des auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécaires, qui se feront un plaisir de faire découvrir leurs
métiers, une braderie de
livres d’occasion, des auteurs
en dédicace, une expo
photos, des tables rondes,
exposés et forum sur des
thématiques variées, des
jeux...

cender l’image en redonnant au cinéma une dimension de spectacle vivant.

SAISON CULTURELLE 2019

Montbard part explorer
les « nouveaux mondes »

L’ensemble
jazz
du
Conservatoire sera aussi de
la partie en finalisant son action pédagogique avec la
mise en musique d’un court
métrage du même cinéaste :
« the paleface ».

Le pluriel s’impose pour le thème de cette saison culturelle
comme une invitation à la découverte d’univers variés :
mondes imaginaires et fantastiques, mondes réels, aquatiques, mondes oubliés… Concerts, théâtres, expositions,
ateliers et animations en tous genres et pour tous les publics
sont au programme pour faire preuve d’esprit pionnier avec
l’énergie de se réinventer, de sortir de son cocooning de
certitudes, pour s’ouvrir à l’autre et au monde avec curiosité et tolérance. Retrouvez l’ensemble de la programmation
dans notre plaquette culturelle.

Rendez-vous samedi 23 mars à
20h à l’espace Paul Eluard, gratuit.

Gloria Friedmann : une
artiste contemporaine de
renommée internationale

Une ouverture qui laisse rêveur
La saison a débuté lors d’une soirée d’ouverture à la
Médiathèque Jacques Prévert. Celle-ci a prolongé la découverte de la plaquette culturelle avec la première nuit
de la lecture, invitant petits et grands à monter à bord
de la « rêvothèque » : vaisseau d’une seule nuit habité de
musique, d’attrape-rêves, de lectures, de jeux lumineux...
Les collégiens ont eux aussi contribué à cette ambiance
onirique avec leurs boîtes à calme, à rêves et à chuchotements confectionnées lors des cours d’arts plastiques.

►► Reconstitution d’une vue de la cour intérieure du château de Montbard
©Soheylian

Laissez-vous conter Mont- Mise en musique du cinéma
bard au Moyen Âge
muet de Buster Keaton

Pour cette 5e édition du
rendez-vous « Lumières du
beau Moyen Âge », la vie
au château sera à l’honneur
les 16 et 17 mars au Musée
et Parc Buffon, au travers
d’animations et de
rencontres avec des spécialistes de la période, allant de
la construction du château
de Montbard (1300) à la
mort du dernier duc de Bourgogne (1477).

La grande expostion annuelle du Musée Buffon
sera une carte blanche à
l’artiste écologiste et humaniste Gloria Friedmann.
Installée depuis 20 ans dans
le Châtillonnais, elle est animée par une réflexion globale sur l’environnement et
le rapport de l’homme à la
nature, souvent animale. Ses
oeuvres investiront le Musée,
sa cour ainsi que les tours du
Parc.

Dans le cadre de la saison
culturelle « Arts & Scènes »
du Département, Montbard
accueillera un ciné-concert
exceptionnel sur le film de
Buster Keaton, « le mecano de la General », deux
batteurs-percussionnistes et Exposition visible du 27 avril au 3
deux pianistes, vont trans- novembre, gratuit.

En clôture le dimanche
à 17h à l’église St-Paul, le
concert « Je Loe Amours »
évoquera les chansons de
cour.
Gratuit, pour tous publics. Organisée par la Jeune Chambre Économique (JCE) de Montbard, en
partenariat avec la Ville de Montbard, le Pays Auxois Morvan, la
Médiathèque Jacques Prévert et
la Metal Valley.
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Espace dédié pour les enfants,
animations, rencontres et concert
gratuits. Restauration proposée
dans la cour du Musée Buffon (réservation conseillée au 03 80 92 58
87) les midis. Détail du programme
sur www.montbard.fr
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Culture

Biennale de la danse
La classe de danse du Conservatoire vous offrira son regard sur les « nouveaux mondes » avec des chorégraphies
flirtant avec l’Histoire, l’écologie et le monde céleste. Sous
la direction de leur professeur chorégraphe Nathalie Bellenoue, 70 danseurs s’investissent depuis plusieurs mois dans
la création de ce nouveau spectacle riche en surprises.

INTERVIEW

Magali Dugniat
Service
Évènementiel et
Relations aux
Associations (ERA)
Quel est
parcours ?

votre

Il est assez atypique. Issue d’un
cursus orienté vers les métiers
d’Art, j’ai débuté à la Manufacture Nationale de Sèvres.
Ouvrier d’État, je participais
à la fabrication des célèbres
porcelaines. Pour me rapprocher de ma Bourgogne natale, j’ai ensuite été assistante
de direction à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles puis j’ai intégré le service
culturel municipal en 2009 où
j’occupe maintenant le poste
d’assistante du service.
Quelles sont vos missions ?

En partie administratives telles
que la gestion du planning
des manifestations ou des demandes de salles mais pas uniquement car j’ai sous ma responsabilité l’organisation des
vins d’honneur et la mise en
place d’animations insufflées
par les élus : la chasse aux
œufs de Pâques, les concerts
« Notes d’été », Octobre rose
ou encore le Marché de Noël.
Cela implique beaucoup de
coordination avec différents
services municipaux.

Spectacle samedi 18 mai à 20h30 et dimanche 19 mai à 15h et 17h30,
espace Paul Eluard. Entrée sur ticket de réservation à prendre à partir du
2 mai (places numérotées) aux horaires d’ouverture du secrétariat du
Conservatoire, 5 rue Eugène Guillaume.

La Médiathèque : un pont entre monde futur, fantastique et
monde réel
Tout commencera avec
Hervé Arnoul, designer maquettiste, meilleur ouvrier
de France en 2011, qui
présentera d’extraordinaires
maquettes mêlant architecture et fantastique. Ses
maquettes en volume sont
uniques et réalisées exclusivement à la main.
Quant aux « voyages typographiques de Jules Verne »,
cela sera une exposition numérique pour mieux aborder
son œuvre, offrir une nouvelle expérience de lecture, plus
contemporaine et énigmatique. Quatre romans réinterprétés en images et en texte codé, le tout en réalité augmentée à visionner avec une tablette : un alphabet graphique,
des illustrations, des images en mouvement, une installation
interactive et d’autres rêveries colorées sorties de l’imaginaire : voilà de quoi séduire les jeunes.
Expositions du 21 mai au 13 juillet

Nos jeunes, qui devraient
également apprécier, de
tenter l’expérience de réalité virtuelle mercredi 22 mai
de 14h à 18h. La réalité virtuelle et plus précisément
les casques VR permettent
l’expérience vidéo ludique
par une immersion totale à
360°. Par le biais de jeux, ce
sont à la clé des sensations
incroyables où le corps et le
cerveau, leurrés par ce qu’ils
croient voir ou ressentir, se
retrouvent comme propulsés

dans un autre monde.
Pour tous à partir de 10 ans. Gratuit,
sur inscription à la Médiathèque.

L’exposition de photographies « Les mondes nouveaux » permettra de partager le regard d’une famille
vivant dans le Châtillonnais
et partie pour un périple
Retrouvez toutes les manid’une année à travers le
festations dans la plaquette
monde.
culturelle disponible dans les
Du 2 avril au 15 mai.
services municipaux et sur le
site internet de la ville www.
montbard.fr
ÉVÈNEMENT

MUSÉE & PARC BUFFON

Un livre d’exception rejoint
la collection du Musée Buffon
Il s’agit d’un ouvrage en
deux volumes, publié en
1730, intitulé « Instruction
pour les jardins fruitiers et
potagers » écrit par JeanBaptiste de La Quintinie qui
fut le créateur du Potager de
Versailles.
Ce livre a profondément
influencé Buffon dans la
création du Parc Buffon de
Montbard. Buffon ne possédait dans sa bibliothèque
que deux traités liés à l’art
des jardins dont celui-ci. Qui
plus est, il est certain que
l’ouvrage acheté apparte-

15e nuit européenne
des musées

nait à Buffon puisque cela
est attesté sur la première
page par une note manuscrite de Pierre Daubenton,
jardinier et âme botanique
du Parc Buffon.

Des collégiens et des
adultes handicapés participant au projet « La classe,
l’oeuvre ! » conteront derrière leur kamishibaï (théâtre
japonais) le voyage imaginaire des objets du cabinet
de curiosités, de leur origine
à leur arrivée.
En fin de soirée, un
groupe de danseurs du
Conservatoire de Montbard présentera en mouvement une oeuvre d’art
contemporain.
Samedi 18 mai au Musée Buffon,
gratuit.

Quelles sont vos motivations ?

Être en relation avec un public varié, participer à l’élaboration de nouveaux projets,
s’adapter à de nouvelles situations : tout cela est diversifié, gratifiant, motivant et très
enrichissant. La monotonie
n’a pas sa place !
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Cité sportive
NATATION

Record de France
Bravo à Laura Mahieu
qui a établi le record de
France dans sa catégorie sur le 100 mètres brasse
lors des championnats de
France de natation handisport en décembre à Thionville. Elle a battu son propre
record de 7 secondes.
Poursuivant ses études,
la jeune nageuse s’entraîne
aujourd’hui au sein du club
l’Alliance Dijon Natation
et de l’Aqua Tek de Montbard. Amputée de ses deux
jambes à la naissance, elle
nage depuis l’âge de 6 ans.

CLUB SPORTIF

►► Lors d’une réception à l’Hôtel de
Ville, trois mois jour pour jour avant
le début du tournoi international
Daniel Gally pour les enfants organisé par le club de rugby de Montbard, deux joueurs fidjiens sont
venus officialiser la participation des
Fidji à l’évènement qui se déroulera
les 13 et 14 avril. À cette occasion,
les joueurs Jonetani Robanakawu et
Vinaya Wakanivuga ont pu découvrir la cité de Buffon. Profitant de cet
évènement fort, cette année sera
aussi celle d’un nouvel investissement pour le sport avec le changement du garde-corps du terrain de
rugby au complexe St-Roch.

Un club hippique en ville
Alliant loisir et pédagogie, le club hippique de Montbard
propose aux cavaliers un lieu chaleureux afin de pratiquer
l’équitation. Dans le cadre de sa politique d’investissement
sur les équipements sportifs, la Ville de Montbard, propriétaire d’une partie du domaine, a investi pour l’amélioration
du club et soutenir son attractivité.
En 2014, Abbès Moungad et Raphaëlle Hasslauer reprenaient les rênes du club situé aux Bordes. Diverses activités
équestres à cheval et à poney s’y déroulent toute l’année
pour cavaliers de tous niveaux ou simplement occasionnels. Pour la qualité et la sécurité de l’activité, des travaux
ont été entrepris sur les carrières sablées pour un montant
de 37 000 €. Ainsi, les carrières ont été nivelées et 465 tonnes
de sablon blanc ont été épandues. La qualité du sable est
un atout pour le confort et la sécurité des cavaliers comme
des montures (chutes, membres fragiles des chevaux).
Enfin, de nouvelles lices blanches aux normes ont été installées. Quelques bancs viendront compléter l’ensemble.
Contact : www.centre-equestre-cote-dormontbard.com, 06 31 30 76 87.

►► Des filles au top : engagée en nationale 3 territoriale, l’AS Auxois féminines affiche ses ambitions pour le championnat.
Ci-dessus, elles rencontraient l’équipe de Luxeuil les Bains le 19 janvier au gymnase Jo Garret, match gagné !

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr
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A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
À noter
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En cette année de coupe du monde féminine
de football en France, Montbard Venarey Football organise son 1er tournoi féminin en salle,
dimanche 3 mars aux gymnases St-Roch et Jo
Garret.

uatique

q
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
Reflets Montbardois n°216 - Février 2019

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

Pour l’année 2018Le
2019, la Ville a
saviez
délivré 164 couvous ?
pons
accordant
une aide de 40 € à
l’acquisition d’une licence sportive pour les jeunes
jusque 18 ans.
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Cité sportive
Triathlon Metal Valley
Dimanche 28 avril 2019,
ouverture traditionnelle de
la saison des triathlons en
Bourgogne-Franche-Comté
avec le Triathlon Metal Valley à Montbard.

SPORT

En mouvement au fil des saisons !
Corrida de Noël organisée par l’Office municipal des
sports, cyclo-cross au Parc Buffon avec le Team Montbard
ou encore, ce printemps, le 10e pédestre de la Communauté de Communes à Montbard, le triathlon de la Metal Valley
(voir ci-contre) et le tournoi international de rugby D. Gally
(voir p. 17) : les évènements sportifs s’enchaînent.

Une journée d’effort
dans la bonne humeur,
avec natation et parcours
à pied et à vélo, sous plusieurs formats et à partir de
8 ans.

10 pédestre
e

de la Communauté de Communes du Montbardois

JEUDI 30 MAI 2019
- MONTBARD -

Voir les modalités d’inscription,
le règlement et le détail des
épreuves sur www.mactri21.com

Départ du camping municipal
de MONTBARD

à 10h pour les 6 km
à 9h pour les 12 km

Balade de 6 km l’après-midi / Pique-nique commun

GRATUIT OUVERT À TOUS
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Renseignements : Office de tourisme - 03 80 92 53 81

Social, santé,
jeunesse
Les ateliers du centre social
Tout au long de l’année, le centre social met en
place de nombreux ateliers
à destination de tous.
►► Cuisine et petit budget :
21 février, 12 et 26 mars,
9 avril, 7 et 21 mai, 11
juin de 9h à 11h.
►► Parents-enfants : 21 février, 17 avril et 15 mai.
►► Soirée échange sur le
bien-être au travail le 10
avril à 18h30.
►► Sortie en famille à l’exposition LEGO au château d’Ancy-le-Franc le
18 avril (sur inscription).
►► Fête du centre social sur
le thème de « l’éco attitude » le 25 mai.
Cette année, deux moments d’échanges sur les
adolescents sont organisés :

CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

Restaurant Guy Lardin :
un cas unique dans la région
Ce restaurant conçu depuis plus de 40 ans pour les
personnes retraitées, accueille aujourd’hui aussi bien les
enfants de l’accueil de loisirs tous les mercredis que les
résidents retraités de l’ESAT, hébergés au foyer mutualiste
de Montbard.
Ce lieu de partage et de rencontres, convivial et chaleureux, permet de rompre l’isolement et favorise le lien intergénérationnel. En 2018, on ne compte pas moins de :
►► 50 personnes inscrites régulièrement,
►► 4 030 repas servis, avec une moyenne de 16 couverts
quotidiens,
►► 41 Montbardois et 9 habitants des villages alentours.
Ce restaurant climatisé est ouvert tous les midis, du lundi
au vendredi et propose des repas de qualité, équilibrés et
variés, validés par une diététicienne avec une entrée, un
plat principal et son accompagnement (légumes et féculents à chaque repas), un fromage et un dessert. Les repas
sont préparés par la cuisine centrale de l’ESAT de Montbard,
livrés chaque matin et conservés en liaison froide.

SOCIAL

Chouchoutons nos aînés
Convivialité, douceurs ou
tout simplement le sourire :
ce sont de petites attentions
toujours appréciées.

pour la nouvelle année tandis que 140 personnes se
sont retrouvées pour le partage de la galette et surtout papoter et danser avec
Ainsi, ce sont près de l’accordéoniste Orphéane.
700 colis de Noël qui ont Les rois et reines tirés au sort
été distribués par les élus et ont gagné de petits lots. Ces
quelques bénévoles aux ha- actions pilotées par Maria
bitants qui en bénéficient Marcos, adjointe au Maire et
automatiquement à partir Beatrice Quilloux, conseillère
de 70 ans. Les résidents de municipale déléguée, sont
l’Ehpad du Val de Brenne toujours l’occasion d’un mon’ont pas été oubliés avec ment chaleureux.
la distribution de chocolats

Les repas sont à commander 48h à l’avance avant 10h au 03 80 92 12 06.
Ticket retraité montbardois 6,40 €, ticket retraité non montbardois 7,30 €.

►► Café ados ou « Comment parler de sujets qui
les concernent », à destination des lycéens de
Montbard le 18 mars,

PROCHAINES COLLECTES DU
DON DU SANG

►► Mercredi 27 février

►► « Les ados et le porno »,
à destination des parents et des professionnels le 11 avril 17h30 (à
l’espace Jeunes).

►► Mercredi 24 avril
►► Mercredi 19 juin
►► Mercredi 28 août
►► Mercredi 23 octobre

Tous les ateliers se font uniquement sur inscription. Pour tout
renseignements : 03 80 92 12 06.

►► Un repas de Noël est organisé tous les ans par l’équipe du Centre social qui
met tout en œuvre pour faire de ce moment de partage entre les habitants, élus
et professionnels, un moment festif et inoubliable pour lequel des décorations
diverses et variées sont confectionnées.
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►► Merci Téléthon : le coordinateur départemental et sa délégation ont dévoilé le montant de la collecte de fonds en Côte-d’Or, totalisant la somme de
278 760 €, dont 24 740 € à Montbard et son canton. L’engagement des bénévoles a une fois de plus été remarquable et notre champion cycliste Christophe
Puccianti a pris très à cœur sa mission de parrain de l’édition 2018. Après Montbard, c’est Neuilly les Dijon qui sera le village Téléthon du département en 2019.

De 15h à 19h à l’espace
Paul Eluard. Les conditions
pour donner : avoir entre
18 et 70 ans, peser au
moins 50 kg, venir à jeun
avec une pièce d’identité.
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Social, santé,
jeunesse
Éducation artistique
et culturelle
Une surprise se prépare
au sein du collège Pasteur
avec le projet « ENVOL »
dont l’objectif est de décorer le quartier de la Brenne
au printemps. Inspiré des
oiseaux du peintre Georges
Braque en écho aux oiseaux de Buffon, ce projet
mobilise les élèves de la Segpa qui investiront les lieux
de leurs créations…

JEUNESSE

Un service de plus à Montbard
pour les familles
L’institut de Vigne, « l’IDV », est une structure socioéducative, comprenant différents services qui interviennent
dans le domaine de la protection de l’enfance dans le
cadre de la prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance
assurée par le département de la Côte-d’Or. Une antenne
de l’IDV est désormais implantée à Montbard.
Ce sont dans les locaux municipaux situés rue
d’Abrantès, qui abritaient
par le passé la médecine
du travail, que ce sont installées les équipes de l’IDV
et en particulier du service
« via ferrata ». Ce dernier
est destiné aux familles qui
rencontrent des difficultés
éducatives avec leur enfant
sans danger immédiat. C’est ►► L’espace dédié à la psychologue
un service qui intervient à
domicile, dans le cadre d’un accompagnement soutenu. La Ville de Montbard a investi 120 000 € pour réhabiliter et mettre en accessibilité ce bâtiment désormais loué à
l’IDV. Tout y a été revu du sol au plafond en passant par la
redistribution intérieure des volumes. Ces travaux sont le
fruit d’une concertation active entre la Ville et l’IDV dans
l’objectif d’offrir un service à nombre de familles du secteur
en jouant la carte de la proximité. Cette implantation est
dans la suite logique de la volonté municipale d’accueillir
des services en réponse à des besoins identifiés. Ce fut déjà
le cas avec les relocalisations de la Sedap (association de
lutte contre les addictologies) abritée rue des Fossés depuis
2016 et de l’association « 1,2,3 familles » rue Diderot depuis 2017. Ces trois structures étant toutes dans des locaux
municipaux.

Chasse aux oeufs

de Pâques
DIMANCHE 21 AVRIL 2019
MONTBARD

Parc Buffon

15h-17h

Pour les enfants jusqu’à 10 ans

Inscription du 18 mars au 16 avril en Mairie

Tarifs et programme sur
www.montbard.fr

TAXI SAINT-JEAN -

Aimé DAMIAN

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

TA X I

ADS : ARCEY N°1

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

Réservations, tarifs,
devis en ligne

►► Les maires de Montbard et de Semur-en-Auxois étaient heureuses de procéder à cette inauguration en présence des équipes et des partenaires.

22
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Vie citoyenne
Vœux à Montbard
En janvier , notre cité a
été heureuse d’accueillir les vœux du Pays de
l’Auxois-Morvan (cette entité fédère 211 communes)
au Musée Buffon.

Ainsi que ceux de
l’Agence solidarité famille
du Département pour la
Haute Côte-d’Or à la médiathèque Jacques Prévert. L’équipe de la Médiathèque a présenté ses
coups de coeur sur le thème
de la solidarité.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Sous le signe de la cohérence de l’action

ÉLECTIONS

Aux urnes pour les élections européennes

Les vœux du Maire et du conseil municipal à la population ont rassemblé environ 400 personnes en présence de
J. Bourgeot, Sous-Préfet, Y. de Courson, Députée, F. Patriat,
Sénateur, F. Sauvadet, Président du Conseil départemental,
M. Neugnot, 1er Vice-Président de la Région, de maires du
canton et de nombreux présidents d’association.

Les élections européennes
auront lieu le dimanche 26
mai 2019. C’est un moment
important de participation
citoyenne et de la vie démocratique.

Madame le Maire a affirmé son attachement à la cohérence de l’action publique, un pacte moral avec des choix
concrets. Rappelant les grandes orientations du mandat (la
vraie et durable pause fiscale, le désendettement historique
de la ville, la réduction des charges de fonctionnement tout
en conservant un bon niveau de services) et démontrant
que chacun de ces objectifs était non seulement atteint
mais dépassé, déroulant les projets dans tous les domaines,
concernant tous les quartiers, les actions en faveur du pouvoir d’achat pour tous, les chantiers transformant la ville pas
à pas, remerciant chaleureusement les partenaires, les services municipaux, le conseil municipal. Ce temps consacré
à faire le point n’a pas fait l’impasse sur le contexte de la
crise sociale traversée par le pays. La qualité d’écoute de
l’assistance a attesté de l’intérêt des habitants pour les affaires de la cité.

Voter, c’est prendre ses
responsabilités en élisant les
futurs députés européens. Il
est possible de s’inscrire sur
la liste électorale jusqu’au
31 mars. Les bureaux de
vote seront comme à l’accoutumée mis en place à
l’espace Eluard et la petite
navette circulera ce jour-là
de 8h55 à 13h. sur les circuits
habituels. Pensez bien à vous
munir d’une pièce d’identité
qui est absolument obligatoire pour pouvoir voter et
de votre carte électorale
(en cas d’oubli de cette
carte, vous pouvez quand
même voter). Le code élec-

Vous pouvez retrouver l’intégralité de son discours et les visuels de projets en cours et à venir (place de la pépinière royale-rue Carnot, écoles
Joliot-Curie et Cousteau, quartier de la gare, etc.) sur le site internet
www.montbard.fr.
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toral précise que le passage
dans l’isoloir est une obligation permettant de garantir
le secret du vote. L’électeur
ne doit pas être accompagné dans l’isoloir par une
tierce personne sauf cas
spécifique lié à un handicap
par exemple. En tant que
parent, il est utile pour votre
enfant de vous accompagner pour son éducation
citoyenne mais c’est vous
l’électeur : c’est vous qui
passez par l’isoloir et c’est
mieux quand c’est vous qui
mettez votre bulletin dans
l’urne. A l’âge de 18 ans, il
pourra voter à son tour.

Le grand débat national

Le Lions Club décerne le
« Melvin Jones »

Laurence Porte, Maire
de Montbard, a été honorée par le Lions Club en recevant le « Melvin Jones »,
la plus haute distinction
honorifique du lionisme.
Ce geste a marqué la reconnaissance du partenariat de confiance instauré
entre la Ville et le Lions Club
qui œuvre pour de nombreuses causes caritatives.
L’américain Melvin Jones
a fondé le Lions Club en
1917, sa devise en résume
l’état d’esprit : « On ne peut
aller bien loin dans la vie si
l’on ne commence pas par
faire quelque chose pour
quelqu’un d’autre ».

À l’initiative du Président de
la République, le Gouvernement engage un grand
débat national du 15 janvier
au 15 mars 2019 sur quatre
thèmes.

Plusieurs solutions : vous pouvez adresser votre contribution sur la plate-forme numérique granddebat.fr ; un
cahier de demandes et de
propositions des citoyens est
mis à disposition à l’accueil
Ces thèmes qui couvrent de la mairie de Montbard
des grands enjeux de la na- aux horaires d’ouverture
tion sont la fiscalité et les dé- habituels et si vous souhaitez
penses publiques, l’organi- organiser un débat local : un
sation de l’État des services espace peut être mis à votre
publics, la transition écolo- disposition par la Ville de
gique, la démocratie et la ci- Montbard (renseignements :
toyenneté. Chaque citoyen 03 80 92 01 34).
peut contribuer à ce débat.

►► Cérémonie de passation de
Sainte Barbe : c’est au sein du foyer
de l’ancien adjudant Albert Sonnois
et son épouse que la statuette de Ste
Barbe, protectrice des sapeurs-pompiers, passera l’année 2019 après
avoir été sous la garde du caporalchef Andy Leblond.
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Vie citoyenne
Commémorations
patriotiques

Mardi 19 mars : journée
nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie
et au Maroc
> 17h30 au monument aux morts,
stèle commémorative.

Dimanche 28 avril : cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation
> Cérémonie religieuse 10h30,
cérémonie au square des Justes
11h45.

Mercredi 8 mai : victoire
de 1945
> Cimetière du Parc 10h,
cérémonie
religieuse
10h30,
cérémonie officielle 11h40 au
monument aux morts.

Samedi 8 juin : hommage aux morts pour la
France en Indochine
> 17h30 au monument aux morts.

Mardi 18 juin : appel du
Général de Gaulle

CITOYENNETÉ

Femmes à l’honneur
Chaque 8 mars a lieu la « Journée internationale des droits
des femmes ». Inspirée des luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXe siècle pour leurs droits, c’est une
journée pour informer, interpeller, sensibiliser les citoyens
sur les inégalités et les discriminations que vivent encore les
femmes aujourd’hui (emploi, salaire, traditions patriarcales,
oppressions religieuses, harcèlement sexuel, tâches ménagères, etc.). L’actualité montbardoise met l’accent sur les
femmes de façon variée.
Le 8 mars prochain aura lieu à l’espace Paul Eluard « un
carrefour des femmes » organisé par Idees’interim : un évènement ouvert à tous dont l’objectif est de rendre plus lisible
tout le maillage territorial des acteurs et dispositifs mobilisables dans les étapes des parcours des femmes vers l’emploi.
Quant à la MJC A. Malraux , elle propose de janvier à juin
un riche programme sur le thème des femmes et du travail
avec une résidence artistique de territoire et de nombreux
évènements (programme sur le site www.montbard-mjc.fr).
Les femmes, peu présentes dans la toponymie de la ville,
ont été mises à l’honneur par le conseil municipal en dénommant uniquement au féminin les nouvelles voiries des nouveaux lotissements des Bordes et Perrières. Ainsi sont créées
une allée Laure Junot (qui ne fut pas seulement l’épouse du
duc d’Abrantès mais une écrivaine et mémorialiste appréciée au XIXe siècle, très proche d’Honoré de Balzac ) et une
allée Sylvaine Collin (artiste peintre du XXe siècle, on lui doit
la peinture murale de l’école Paul Langevin ; des calques
préparatoires des peintures de l’hôtel de la Cloche à Dijon
sont exposés à l’Hôtel de Ville). Enfin, le parking proche de
l’espace Victor Hugo porte désormais le nom de la célèbre
auteure du « deuxième sexe » paru en 1949, la philosophe
féministe Simone de Beauvoir qui a soutenu de nombreuses
actions pour lutter contre le sexisme ordinaire.

> 11h45 au monument aux morts.
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►► Angelina Ferrajolo, miss Prestige
Bourgogne 2018, a été reçue par
Radio Diversité à Montbard. Concourant pour Miss Prestige national 2019
(comité Geneviève de Fontenay),
elle y a décroché le prix de l’allure.
Si la jeune femme vit et travaille à
Beaune, ses souvenirs d’enfance
demeurent à Montbard où elle a
grandi.
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►► Le club du Zonta international, représenté par la section de
Châtillon-sur-Seine a offert un rosier orange à la ville qui chaque 25
novembre participe à l’opération
« orange day » en éclairant de cette
couleur l’œuvre du rond-point Art et
Industrie. Le orange est la couleur
choisie par l’O.N.U. comme symbole
d’un meilleur futur pour les femmes et
les filles, un futur libre de toute violence.

Recensement à 16 ans

►► C’est lors d’une réunion à Montbard que la délégation militaire départementale a rappelé les enjeux de l’esprit de défense aux élus du canton
présents. Recensement des jeunes à 16 ans, organisation des cérémonies
patriotiques mais aussi exposé sur la géopolitique mondiale et les forces
militaires françaises ont ponctué cette rencontre riche d’enseignements.

Tout jeune Français qui a
16 ans doit obligatoirement
faire la démarche de se
faire recenser auprès de la
mairie de son domicile (se
munir d’une carte d’identité et livret de famille). Le
recensement permet à
l’administration de convoquer le jeune pour qu’il
effectue la journée Défense
et Citoyenneté.
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Bienvenue
aux nouveaux nés
NODALE Simon
13 décembre 2018
VINCENT Gohan
30 décembre 2018
DUEZ Maël
1er janvier 2019
DOKIC DJEBBAR Lyës
15 janvier 2019
►► Seuls les naissances et les
mariages pour lesquels nous disposons d’une autorisation de la famille
sont communiqués dans cette rubrique.

C’est un garçon !
Le premier bébé de l’année né le 1er janvier à la maternité de Semur-en-Auxois
est un bébé de Montbard.

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

La tristesse des éléphants
Un roman de Jodi Picoult édité chez Actes Sud en 2017.
Jenna a aujourd’hui 13 ans.
Elle n’a qu’une idée en tête :
retrouver sa mère Alice disparue mystérieusement quand elle
avait 4 ans. Elle engage une
voyante et un détective pour lui
venir en aide. Le roman très habilement construit nous fait successivement entendre les voix de
Jenna, jeune fille très dégourdie,
Sérénity la voyante, Virgil le détective et Alice, qui effectue des
recherches sur la mémoire des
éléphants et les sentiments qu’ils
éprouvent.

Avec un fort taux de participation des agents municipaux (75%), de nouveaux
délégués du personnel ont
été élus (2 pour la CFDT, 1
pour la CGT) et siègent au
comité technique.
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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.

Il est question de maternité, de deuil, d’amour filial, de folie et surtout
d’éléphants et en même temps c’est émouvant, captivant, surnaturel,
surprenant et… instructif !
RECETTE DES ATELIERS « CUISINE ET PETIT BUDGET » DU CENTRE SOCIAL

Ingrédients

Aumônière au brie

►► 1 tranche épaisse de jambon blanc ou 2 tranches
►► 12 cerneaux de noix
►► quelques feuilles de mesclun
►► 150 g de brie
►► 100 g de crème fraîche
épaisse
►► 20 g de beurre ou de l’huile
►► 8 feuilles de brick rondes
►► sel et poivre
Préparation

Élections professionnelles



Brèves

Préchauffer le four à th. 7
(210°).
Détaillez la tranche de jambon en lanières. Concassez
grossièrement les cerneaux de
noix. Coupez le brie en 4 morceaux réguliers. Beurrez au pinceau les 8 feuilles de brick et
superposez 2 bricks par aumônière. Déposez, au centre de
chacune d’elles, 1 bonne cuillerée à soupe de crème fraîche,
1 morceau de brie et enfin le
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jambon et les noix concassées.
Refermez les aumônières à la
façon d’une petite bourse et
maintenez-les fermées avec
une petite ficelle. Déposez-les
dans un plat à tarte.
Faites-les cuire au four pendant 8 à 10 minutes (les aumônières sont cuites lorsqu’elles
sont colorées). Remplacez
alors la ficelle par un brin de ciboulette et servez aussitôt avec
quelques feuilles de mesclun.

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

Fermée les dimanches et jours fériés

COLLECTE RADIOS MÉDICALES
PAR LA CCM

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

Vous pouvez rapporter vos
films radiographiques dans
les deux déchèteries du périmètre communautaire de
Montbard.

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

Fin 2018, la Communauté
de Communes du Montbardois a signé une convention
avec la société Rhone-AlpesArgent afin de les recycler.

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

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

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
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Tribunes

Agenda

Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs dont les textes sont publiés sans modification.

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE
POUVOIR D’ACHAT
C’est en pensant au plus grand
nombre et pour ne pas écarter les
classes moyennes qui n’ont jamais
droit à grand-chose que nous avons
mis en place des dispositifs tels que
le pass’sport pour la licence sportive
des jeunes, le petit chèque cadeau
bienvenue bébé, l’accès possible à
une mutuelle solidaire à tarifs négociés, l’aide à la primo accession de
l’achat d’un logement en centrebourg, les aides aux travaux pour
l’amélioration énergétique des logements privés et du parc des bailleurs
sociaux, pour des ravalements de
façades en secteurs ciblés, ce sont
aussi des animations gratuites toute
l’année qui rassemblent les familles.
Et bien sûr, une fiscalité maîtrisée,
en légère baisse, tout en amplifiant
les investissements avec le soutien
et la confiance de nos partenaires
institutionnels : Etat, Région, Département, Pays de l’Auxois-Morvan pour
les crédits européens.
Autre exemple, la seule commande publique locale en 2018,
c’est-à-dire les achats de produits et
de services réalisés par la Ville dans
le commerce, chez les artisans et entreprises de Montbard et de la Communauté de Communes du Montbardois, s’élève à près de 2 millions
d’euros ; la ville est une cliente fidèle
qui soutient l’activité économique et
l’emploi.
N’oubliez pas le temps où la fiscalité augmentait de 12% sans que
l’on puisse identifier concrètement à
quoi cela a bien pu servir , le temps
du plus d’impôts et plus de dette ;
le temps aussi où Montbard était à la
remorque de tous les projets de territoire. Ce temps n’est pas si lointain
et ceux qui étaient aux responsabilités avant nous ou aspiraient à en
exercer lors des dernières élections
municipales, voudraient se dédouaner de cette responsabilité et revenir
« vierge ».
Fidèle au respect de nos engagements, notre ligne ne change
pas : pas de blabla, des résultats, du
concret.

L’équipe de la Majorité municipale

MONTBARD PASSIONNEMENT
LE CHOIX DE MONTBARD
Depuis des semaines, à Montbard, comme partout en France,
des « gilets jaunes » expriment de
manière inédite un grave malaise social. En dépit des débordements et
violences tout-à-fait condamnables
constatés dans plusieurs villes, ce
mécontentement, que cela plaise
ou non, est largement partagé par
la population. Venant de loin et du
plus profond de la société Française,
se révèle une colère sourde, trop
longtemps contenue par beaucoup
de nos concitoyens. Si elle déborde
aujourd’hui, c’est que le sentiment
d’injustice qu’ils éprouvent est à son
comble : jamais depuis des décennies la répartition des richesses n’a
été aussi inique ! Cette gigantesque
distorsion entre les plus nantis et les
autres, qui génère des situations précaires et des difficultés financières
sans précédent pour de nombreuses
familles, s’amplifie tous les jours.
A voir combien de personnes
sont contraintes de faire appel aux
organismes solidaires et caritatifs,
Montbard n’est pas épargnée par
ces difficultés, qui en génèrent bien
d’autres : un nombre croissant de
commerces Montbardois souffrent
et se voient forcés de fermer leurs
portes ; l’attractivité de notre commune, pour d’éventuels nouveaux
habitants ou tout simplement pour
nos jeunes, qui partent s’installer
ailleurs, s’affaiblit sans cesse. Beaucoup, même, de ceux qui travaillent
à Montbard font le choix de ne pas y
habiter. Nous aurons prochainement
le résultat du recensement réalisé
au cours de ces dernières semaines,
dont nous craignons qu’il révèle une
nouvelle baisse de la démographie
de notre commune.
Nous l’avons déjà dit, mais nous
ne pouvons que le répéter : il y a aujourd’hui urgence à agir, pour lutter
contre la désertification, l’appauvrissement, et la dégradation des conditions de vies dans les territoires ruraux.
Montbard, ville souspréfecture qui
jouit d’une position géographique
centrale, doit redevenir attractive
et jouer son rôle de locomotive. Il ne
suffit pas, pour cela, d’embellir une
place, de construire un parking, de «
cosmétiser » quelques bâtiments. Ce
qui fait que l’on choisit de vivre dans
une cité, ce sont ses emplois, ses services, ses écoles, ses équipements
publics, ses commerces, ses offres
de loisirs, l’agrément, la propreté et
l’agencement de ses quartiers, mais
aussi son engagement dans des projets d’avenir.
Michel PINEAU Ahmed KELATI Clément GALZENATI Françoise GENTY
Contact 06 85 45 85 52
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POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Entreprendre.
Ce début 2019 voit le recensement se dérouler, et il y a fort à
craindre de voir la population baisser encore sur le bassin Montbardois. Celle-ci couplée aux difficultés
économiques que rencontrent un
grand nombre d’entre vous ne facilite l’activité économique locale. Les
fermetures de commerces de ces
dernières semaines l’attestent. Notre
cœur de ville devient de moins en
moins fréquenté.
Une initiative nommée « Ma boutique à l’essai » émerge dans plusieurs
villes afin de soutenir les projets d’entrepreneurs. Le concept est de permettre à une idée de commerce ou
d’artisanat d’être testée durant une
période de 6 mois afin de voir si elle
est viable. Durant cette période, les
collectivités locales ( mairies ou communautés de communes en fonction
de l’implication souhaitée) aident financièrement l’entrepreneur pour le
paiement du loyer et apportent leur
soutien en terme de communication
notamment. Au terme du délai, si
le projet est jugé viable par l’entrepreneur, charge à lui de poursuivre
son entreprise dans un autre local.
Et place à un nouveau projet dans
« Ma boutique à l’essai ». Cette idée,
peut faciliter l’implantation de nouveaux services. Le rapport coût pour
la commune / bénéfice pour la vie
de la cité, mérite étude.
Dans les prochains mois, vous allez entendre parler d’un futur projet
actuellement à l’étude, le tiers lieu.
Difficile de résumer dans les
quelques mots qu’autorise cette tribune ce que recouvrent ces termes.
Schématiquement, c’est un lieu
partagé permettant échanges et
rencontres. Chaque collectivité porteuse de celui-ci fera de ce lieu un
espace différent selon ce qu’elle
souhaite y voir fleurir. Nombre d’entre
eux permettent de mettre en avant
l’économie circulaire. L’idée d’une
ressourcerie déjà évoquée dans une
tribune précédente trouverait parfaitement sa place dans ce projet.
Souhaitons que ce projet puisse voir
associer un maximum de citoyens
afin que ce lieu reflète au mieux les
attentes des Montbardois.
Pour le Montbardois, l’Humain
d’abord.
Benoit GOUOT

Évènement
Samedi 2 mars -16h et 20h

Musée et Parc Buffon
e

13 nuit de la chouette

Ciné concert

Évènement

Samedi 23 mars - 20h

Dimanche 26 mai - 10h

Espace Paul Eluard

Parc Buffon

Le mécano de la General

Fête de la nature

Promenade au Parc en compagnie d’un guide ornithologique.

Détail p.13

Exposition
Atelier « pelote de rejection »
et conférence sur les oiseaux 2 avril-15mai
Médiathèque J. Prévert
de proie.
En partenariat avec la LPO Côted’Or Saône et Loire. Gratuit.

Gratuit, RDV à 10h devant la tour StLouis, prêt de jumelles possible.

Les mondes nouveaux

Concert
Samedi 1er juin - 20h30

Détail p.14

Espace Paul Eluard

Les orchestres à vent du Conservatoire à l’honneur

Le big band de jazz de
Montbard invite d’autres formations musicales pour un
concert festif.
Gratuit.

Évènement

Exposition

14-15 juin

27 avril-3 novembre

Parc Buffon

Musée Buffon

Atelier d’écriture
Mercredi 20 mars - 18h30

Médiathèque J. Prévert

Dis-moi 10 mots

Carte blanche à Gloria Friedmann Journées nationales de l’archéologie
Détail p.13

Évènement
Samedi 18 mai

Musée Buffon
e

15 nuit européenne des musées

Rendez-vous annuel de la semaine de la langue française Détail p.15
avec cette année le thème
de la graphie des mots.
Pour adultes et ados, gratuit sur inscription.

Lumières du beau
Moyen Âge
16-17 mars

Musée et Parc Buffon / Église StPaul

Gratuit.

Danse

18 et 19 mai

Espace Paul Eluard

Concert

Biennale de la danse

Samedi 15 juin - 20h30

Église St-Urse

Détail p.14

Expositions et atelier
21 mai-13 juillet

Laissez-vous conter Montbard Médiathèque J. Prévert
au Moyen Âge
Mondes futurs
Détail p.13

Visite de chantier et rencontre
avec les opérateurs de la sécurisation du Parc Buffon.

Détail p.14

Création autour d’un nouvel
orchestre à cordes

Les ensembles à cordes des
écoles de musique de Montbard et de l’Auxois-Morvan
se réunissent en un orchestre
unique.
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M oyen Âge
LUMIÈRES DU BEAU

16-17
MARS
2019
laissez vous conter Montbard au Moyen Âge
Musée & Parc Buffon

Programme sur www.montbard.fr

NOUVEAUX MONDES

Spectacle de Danse
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Espace paul Eluard - montbard

7h
1
&

Gratuit sur réservation
03 80 92 21 03 / ecole.musique.montbard@wanadoo.fr
www.montbard.fr

