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Editorial
Chères Montbardoises, chers Montbardois,
L’épidémie de la Covid et ses contraintes sanitaires marquent nos vies depuis deux années
éprouvantes, perturbées, pleines d’incertitudes. Néanmoins, il faut se projeter dans l’après
crise, à la fois pour conforter le statut de pôle de services et d’activités de notre ville et donner
des perspectives positives à celles et ceux qui y résident. Nos engagements sont multiples.
Avec mon équipe, la trajectoire de projet et ses indissociables aspects financiers demeurent
une ligne méthodiquement suivie, celle que vous avez choisie pour notre ville.
Autre incertitude, le devenir de Vallourec Bearing Tubes (ex Valti) après l’annonce par
le groupe Vallourec de sa cession qui fait suite à celle de Valinox Nucléaire (devenue
Tubes nucléaires Montbard pour le groupe Framatome), la mise en vente également de ses
activités allemandes et de l’arrêt de la fabrication en Europe de tubes pour l’industrie.
L’essentiel de la fabrication du groupe, dont le capital est très majoritairement détenu par
des fonds de pension américains, sera désormais réalisé aux États-Unis, au Brésil et en Chine.
L’incertitude est légitime pour les salariés de l’entreprise et ses sous-traitants. La réindustrialisation de notre pays, la place de l’industrie dans nos petites villes sont autant de questions
que je partage avec bien des collègues maires au sein de l’Association des petites Villes de
France. En l’espèce, la volonté de l’État, encore actionnaire de Vallourec, doit être ferme
pour veiller à la reprise de ce site et notre collectivité s’engage à être facilitatrice dans toute
la mesure de ses possibilités.
À l’heure où j’écris ces lignes, la prudence sanitaire s’impose toujours et je vous invite à
consulter notre site internet ou à passer un coup de fil en mairie pour être informé(e) de la
tenue de nos évènements ou de leur potentielle annulation. Ainsi, nous avons d’ores et déjà
pris la décision de ne pas organiser malheureusement, ni la cérémonie des vœux du maire
et du conseil municipal, ni la galette pour nos aînés qui recevront toutefois leur colis de Noël
comme prévu.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Votre Maire

Port du masque

Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or
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Au fil des mois
Tolkien

Chefs de gare : une nouvelle édition réussie

J.R.R. Tolkien, créateur sacralisé de l’univers du Seigneur
des Anneaux était à l’honneur à Montbard à
l’automne dernier. Une conférence s’est tenue au
Musée Buffon le 12 octobre, et une exposition à la
Médiathèque a attiré les visiteurs jusqu’au 30 octobre.

Le 15 octobre, plusieurs centaines de personnes sont
venues sur le parvis de la gare parcourir les étals des
producteurs locaux et assister aux démonstrations
culinaires des chefs étoilés Takashi Kinoshita, du
Château de Courban & Spa Nuxe, et Guillaume Royer,
du restaurant Le 1131 à l’Abbaye de la Bussière.

Oiseaux de trottoir

Centenaire de Saint-Saëns
Conférence ET concert le 27 novembre au Musée
pour célébrer le centenaire de Camille Saint-Saëns.
Parallèlement, la Médiathèque a mis en avant ses
publications en lien avec l’auteur du Carnaval des
animaux, qui résonne toujours particulièrement dans
la ville de Buffon.

Éclairage du rond-point d’entrée de ville

Le rond-point s’est coloré en rose pendant tout le
mois d’octobre, pour marquer l’engagement de la
Ville dans l’opération Octobre Rose, mois dédié à la
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Assemblée générale de l’Office Départemental
des Sports

L’AG a eu lieu le 23 octobre à Montbard avec de
nombreux représentants des Offices municipaux du
Département et membres de l’ODS 21. Des récompenses
ont été remises à Gilbert Thorey (médaille d’or du
Comité 21 Jeunesse et Sport), Daniel Poupon (MVF)
reconnu bénévole de l’année 2020 par l’ODS 21,
Chloé Foglia (ASA Handball) a été désignée jeune
espoir sportive et le trophée du Fair Play attribué au
club de Rugby de Montbard.

Ambiance de Noël

Folles noces : une comédie burlesque
Le groupe Les oiseaux de trottoir est venu offrir
Impromptu le 3 novembre un concert urbain au
Belvédère près du pont de la Brenne.

Schad

La pièce de théâtre a offert une belle évasion le 21
novembre à l’espace Paul Eluard. Rendez-vous est
pris pour février prochain avec l’humoriste Elisabeth
Buffet et son spectacle Obsolescence Programmée
(sous réserve de l’évolution sanitaire).

Commémoration
Un parcours chorégraphique, présenté par le groupe
EVieDanse du Conservatoire de Montbard, a inauguré
les oeuvres monumentales Robert Schad (voir Reflets
Montbardois n°226 – octobre 2021) en présence de
l’artiste et de nombreuses personnalités du monde de
l’art le 17 octobre. Les sculptures « 10/10 » resteront
exposées jusqu’en 2023.
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Le 11 novembre s’est déroulée notamment autour du
Monument aux Morts, la commémoration de l’armistice
de 1918 qui mit un terme à la Première Guerre
mondiale. Autorités civiles et militaires, associations
d’anciens combattants, présence nombreuse de la
population, des musiciens de La Musique des corps
creux et des Trompettes montbardoises... Tous ont
participé dans le recueillement à cette traduction
poignante du devoir de mémoire.

Le Marché de Noël, toujours très attendu, s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse et festive du 26 au
28 novembre pour le week-end de l’Avent ; ainsi a commencé à Montbard la période des fêtes de fin d’année.
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Cadre de vie

Transparent comme l’eau claire
À Montbard, contrairement à beaucoup d’autres villes qui délèguent cette mission à des
sociétés privées, l’eau potable est gérée en interne, par un service municipal. Tour d’horizon des
caractéristiques administratives et pratiques du service de l’eau.

Des fuites, et des pertes, hélas, il y a en
a beaucoup : comme partout en France,
les réseaux sont anciens, leur réfection est
compliquée (par définition, les tuyaux sont
enterrés et passent partout !). On profite,
comme ce sera le cas dans les prochaines
semaines en centre-ville, des travaux de
réfection de voirie pour remettre le circuit
d’eau à neuf, mais difficile sans cela d’ouvrir
des rues pour tout bouleverser.
À Montbard, le delta entre eau pompée
et eau distribuée peut impressionner : la
moitié de l’eau pompée ne parvient jamais
aux consommateurs. Elle se perd en chemin,
avalée par la porosité du réseau. Un gâchis
moins énorme qu’on pourrait le croire puisque
cette ressource retourne en fait à la nature et
n’est pas perdue. Le problème vient surtout
de l’énergie mobilisée pour le pompage et
qui n’est donc qu’à moitié rentable.

Gérer l’eau consiste à assurer une sorte
de boucle : prélever de l’eau, la distribuer, la
récupérer après consommation, et la rendre
au milieu naturel. Affaire simple sur le papier
mais qui nécessite deux prestations différentes
qu’on peut rassembler succinctement dans
la distribution d’une part, l’assainissement
d’autre part.
En premier, l’eau est pompée des nappes
phréatiques du bassin de la Brenne en amont
de la ville. Traitée (au chlore exclusivement),
contrôlée, testée, elle est distribuée vers les
consommateurs. La grande majorité de
l’eau est utilisée à domicile pour les usages
domestiques (entretien du linge, sanitaires,
etc.) et évacuée ensuite dans le réseau
des eaux usées. Ces dernières sont ensuite
assainies dans l’usine de traitement en
aval de la Ville et rendues alors à la rivière.
Naturellement, chaque étape est très
encadrée par des normes strictes : l’eau
potable est le produit le plus contrôlé, le plus
surveillé ; en même temps qu’il est considéré
6
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comme le plus commun par la majorité
des gens. À Montbard, la conformité de l’eau,
sa salubrité, ne souffre aucune exception :
pas de contamination relevée quel que
soit le moment de l’année, et les pollutions
agricoles sont elles aussi complétement
absentes des prélèvements. L’eau de
Montbard est saine.

Améliorer la productivité
Pour apporter cette ressource en toute
sécurité à l’ensemble de la population, la
Ville emploie 5 agents dédiés à la production,
la désinfection, la potabilisation et la
distribution. Les travaux de maintenance
sont également assurés par la ville, comme
ceux de détection des fuites. Pour ce qui est
d’intervenir lors de travaux de réparation, en
revanche, la Ville fait appel à des sociétés
spécialisées dans ce genre de chantiers. Ce
fut le cas, par exemple, fin octobre près de
la Poste où une rupture de canalisation avait
provoqué une fuite conséquente.

Une perte de rentabilité qui est le cheval
de bataille de Jean-Bernard Chantrier,
responsable du service des eaux et qui fonde
beaucoup d’espoir sur le schéma directeur
récemment adopté : « avec ce dispositif, on
peut mieux identifier les fuites, prioriser nos
interventions et donc améliorer le réseau. Ça
permet aussi d’obtenir pour ces travaux des
aides substantielles de l’Agence de l’eau ».
À la fin de l’été, d’importants travaux de
consolidation des puits de captage ont été
réalisés.

Trop plein

L’eau à Montbard, les chiffres :
• 48 km de conduites distribuant chaque
année 263 000 mètres cube
• 40 km de réseau des eaux usées collectant 470 000 mètres cube
• 2 166 abonnés pour la seule ville de
Montbard
• 4,29 € le mètre cube distribué et traité,
ce qui nous place dans la moyenne
des villes de même dimension
• La facture moyenne pour un foyer
type (4 personnes, 120 mètres cube
d’eau) est de 515 euros par an. Le
prix de l’eau suit une hausse très faible
(+0.6% en 2020) et très nettement inférieure à l’inflation.
• La facturation se fait deux fois par an ;
les relevés sont réalisés par lecture
à distance, grâce à des compteurs
communicants.
• Le budget eau et assainissement est
autonome : les recettes des factures
complétées par l’emprunt et quelques
subventions financent l’investissement
et les frais de fonctionnement de ce
service public.
Évolution du coût de l’eau au m3
4,40 €
4,20 €

Si on ne distribue pas toute l’eau qu’on
prélève, on en rend toutefois plus qu’on en
pompe : autre incongruité qui donne des
migraines à ceux qui surveillent les compteurs d’entrée/sortie du réseau. En effet, les

4,00 €
3,80 €
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UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

49_248a valeurs 190x40 montbard.indd 1

05/02/2019 10:17

Reflets Montbardois n°227 - Décembre 2021

7

Cadre de vie
crues (pas si rares à Montbard) les mauvais
branchements d’eau pluviale (il y en a…),
la porosité générale des tuyaux pas très
récents… Les eaux usées sont rejointes par
des volumes non négligeables d’eau claire…
et qui sont traités pour rien !

professionnel PMIA du lycée E. Guillaume,
sont venus découvrir les installations. Ils se
préparent à un cursus en lien avec la
maintenance, la production, le technicien de
la scierie et les métiers de l’eau, et cette visite
s’intégrait parfaitement à leur programme.

Pas d’inquiétude toutefois : Montbard
n’est pas victime plus qu’une autre ville de ces
éléments et la station d’épuration traite très
efficacement ces volumes supplémentaires.
Calibrée pour 10 000 habitants, elle a
encore de la marge et on s’autorise même à
collecter les eaux usées de Crépand,
Fain-lès-Montbard, Nogent-Lès-Montbard et
Marmagne.

Si les problématiques de réseaux se
gèrent sur le temps long, au gré des grands
chantiers de reprise, le service des Eaux
constate avec satisfaction que la consommation à domicile est en nette baisse. « On
sent que les habitants sont sensibilisés à la
préservation de la ressource et d’année en
année la consommation moyenne diminue
tendanciellement. C’est très enthousiasmant
et tout à fait caractéristique du milieu rural
où la préservation de l’eau semble prendre
plus d’importance ».

Une usine de traitement qui sert aussi
de vitrine technologique. Ainsi, le mois dernier, les élèves de seconde baccalauréat

Les vertueux usages de l’eau
La consommation des ménages commence
évidemment juste après leur compteur
individuel. Chacun peut constater au fur et
à mesure des relevés et des facturations,
la réalité de sa consommation.
On le dit depuis longtemps et les habitudes
sont visiblement prises, il faut multiplier les
petits gestes d’économie d’eau : privilégier
les douches aux bains, évidemment,
faire réparer rapidement les robinets qui
fuient, les équiper de mousseurs, entretenir
correctement ses installations. Au jardin,
utiliser massivement la récupération des
eaux de pluie et à la cuisine, les eaux de
lavage des légumes peuvent très bien
arroser les plantes du salon.
Restent que les mauvais usages ne
concernent pas que les gaspillages. Il en
est d’autres qu’on croit de bonnes idées
et qui n’en sont pas : les eaux pluviales
n’étant pas traitées et rejetées directement
dans la nature, laver sa voiture à domicile
est une pollution directe.
On ne vidange évidemment pas dans
son installation les produits dangereux
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La seconde vie
des sapins

Réouverture de la
déchèterie

Fin de partie pour le sapin de Noël : dès les
fêtes de fin d’année passées, à partir de
début janvier, les sapins sont collectés dans
Montbard à différents endroits :

Fermée depuis mai dernier pour travaux
d’agrandissement, la déchèterie de Montbard
à rouvert le 13 décembre.

et polluants (huiles mécaniques, diluants,
peintures et autres) qui doivent être
déposés en déchèterie.

• place Marcel Cachin,

Quant aux piscines, de plus en plus
nombreuses, elles n’ont pas besoin d’être
vidangées chaque année, surtout elles
aussi finissent dans le réseau pluvial.

• place Aline Gibez,

Enfin, la responsabilité municipale
s’arrête au compteur des usagers : tout
ce qui se trouve après est à la charge de
l’abonné, entretien comme réparation.

• derrière l’arrêt de bus du quartier des
Perrières,
• place Jean Jaurès,
• place Jaune aux Cités Fays,
• Cités de la Marne.
L’idée qui prévaut depuis un bon moment
maintenant est de valoriser ces arbres pour
les utiliser dans les espaces verts de la ville.
Une fois broyés, ils serviront de paillage dans
les massifs, réduisant ainsi le recours aux
désherbages et aux arrosages.
En même temps qu’une facilité pour les
Montbardois qui n’auront pas à se rendre à
la déchèterie, c’est donc aussi une bonne
action ; pour peu évidemment que le sapin
jeté là soit bien naturel, c’est-à-dire végétal
et dépourvu de flocage, de décoration et
sans sac à sapin. On peut toutefois lui laisser
son pied en bois qui sera tout aussi bien
récupéré et valorisé.

Ouverte en 2003, la déchèterie de Montbard
avait besoin d’être modernisée et rénovée.
Gérée par la Communauté de Communes
du Montbardois (CCM), elle a subi ces
derniers mois un important chantier d’agrandissement, de rénovation et de réparation.
La capacité de traitement a été accrue
pour répondre à une demande forte et
toujours en augmentation.
Tous les ans, la déchèterie accueille près
de 16 000 particuliers qui viennent ici valoriser
les déchets répartis en plusieurs catégories.
Horaires d’hiver (1er octobre- 31 mars) :
•
•
•
•
•

lundi et vendredi 14-17h,
mardi et jeudi 9h-12h,
mercredi 8h-12h,
samedi 9h-12h et 14-17h,
fermée le dimanche.

Le brûlage en plein air à domicile, s’agissant
du sapin de Noël comme d’autres déchets
verts, est strictement interdit.
Reflets Montbardois n°227 - Décembre 2021

9

Cadre de vie

Déneigement : les services techniques
répondent à l’appel
Verglas ou neige, une astreinte des services techniques assure la viabilité hivernale du réseau
routier. Les rues sont traitées selon un ordre de priorité bien défini.

La fibre
2022 pointe à l’horizon : dernière année pour
le déploiement de la fibre dans Montbard.
À un an de l’échéance, état des lieux.
À ce jour, deux zones sont ouvertes à la
commercialisation pour 500 points d’accès
au total, à savoir sud gare, Saint-Philibert,
Cités Fays. Là, la fibre est opérationnelle en
FTTH, c’est-à-dire qu’il ne reste plus qu’à
l’opérateur à tirer un câble jusque dans le
logement.
Parallèlement, deux zones en cours
d’intégration dans la base de données
du fermier : 550 prises au total concernant
les rue Saint-Michel - Servet, Saint-Pierre,
route de Laignes. Ce qui se traduit par une
ouverture à la commercialisation qui vient
juste d’être entièrement opérationnelle.

► En cas de neige ou de verglas, les services techniques interviennent.

Réchauffement climatique ou pas, il n’est
pas rigoureusement impossible que Montbard
se retrouve quelques fois par an sous une
couche plus ou moins épaisse de flocons ou
de givre.
Pour faire face, la Ville organise une astreinte
des équipes techniques, qui de décembre
à mars se tient en alerte, prête à intervenir
quels que soient l’heure et le jour. Les agents
mobilisés peuvent déployer du matériel
idoine : un camion-saleuse et sa lame de
3,3 mètres, un tracteur chasse neige qui
passe partout et deux agents à pied armés
de pelles.
En cas d’alerte, les opérations de déneigement se font en deux étapes et autant de
circuits : d’abord la voirie principale, c’est-àdire les grands axes et les voies qui desservent
les lieux publics (écoles notamment). Ce
parcours est en général bouclé en 3 heures,
puis c’est au tour des voieries secondaires
et des lotissements de recevoir la visite des
agents municipaux.
Les rues étroites du centre-ville interdisent
10
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le passage du camion et sont le terrain de
prédilection du tracteur, tandis que les
venelles sont déneigées à la pelle.

Ne pas attendre le dégel
Il faut encore rappeler quelques obligations faites aux particuliers : en effet, le
déneigement des trottoirs est une obligation
des habitants et commerçants, sur toute la
longueur de la propriété concernée. Dans
les secteurs particulièrement pentus de la
ville (et il y en a !) des bacs à sel sont installés
et permettent aux Montbardois d’y
recourir en cas de besoin. Lors d’épisodes
de neige ou de verglas, l’élémentaire
prudence réclame de partir plus tôt : que
ce soit en véhicule ou à pied, il faudra
privilégier la sûreté du déplacement à sa
vitesse. En voiture, on ne roule qu’en ayant
déneigé ou dégivré complètement l’ensemble
des vitres du véhicule, ainsi que les phares.
Enfin, rappelons que l’épandage de saumure
sur la neige n’a d’effet que si l’ensemble est
brassé par le roulage des voitures.

Un square bien équipé

S’ajoutent encore quatre zones pour
lesquelles les travaux sont achevés et en
cours de réception, soit environ 1000 prises, à
proximité de l’hôpital, avenue Leclerc, port
du canal, les Bordes. Là aussi, l’ouverture à
la commercialisation est une question de
semaines sinon de jours.
Notons encore une zone pour laquelle la
réception des travaux vient juste d’être fixée,
soit environ 400 prises dans les environs de la
rue d’Abrantès et de l’Hôtel de Ville. L’ouverture commerciale de ces lignes est attendue pour le 1er trimestre 2022. Pour le quartier
faubourg, en cours d’achèvement, il faudra
attendre le 1er semestre.
Toutes les prises restantes (réparties sur
les 10 zones) sont en cours de construction
et seront ouvertes aux abonnements au
fur et à mesure dans le courant de l’année
prochaine.

En septembre dernier, le square de la Brenne
qui en était dépourvu a reçu de nouveaux
agrès de jeu pour les enfants.
Dans le quartier des Castors, le square de
la Brenne était jusque-là un espace un peu
nu. Depuis la fin septembre, des jeux pour
les enfants y ont été installés, changeant
radicalement l’aspect et l’attractivité du site,
désormais dévolu aux sorties avec les petits.
En effet, le jeu à ressort et le toboggan
sont consacrés aux 2-10 ans et la balançoire
aux 3-12 ans. Le portique foot/basket, lui, est
accessible à tous les âges.
La Ville de Montbard a investi 18 600 €
dans cette transformation qui a permis aussi
de remplacer à neuf le mobilier préexistant.
Ainsi, il existe désormais un nouvel espace
de jeu et de détente dans la cité !

À Montbard, comme à peu près partout
hors grandes villes, c’est le Conseil départemental qui se charge de déployer le
très haut débit. Le plan prévoit que tout le
territoire sera connecté d’ici à fin 2022.
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Économie

Tiers-lieu, incubateur 2.0
L’émergence de nouvelles méthodes de production (télétravail, coworking), favorise le
développement de lieux hybrides, appelés tiers-lieux, qui peuvent être compris comme des
espaces de travail partagés et collaboratifs où tout un chacun peut venir travailler à distance,
entreprendre et produire mais aussi se former.

C’est dans le contexte du projet de
revitalisation du centre-bourg que la Communauté de Communes du Montbardois (CCM) a
engagé avec la Ville une réflexion sur la
création d’un tiers-lieu. Il faut l’admettre,
les confinements ont rebattu la donne : la
définition du lieu de travail a évolué, et a
donné raison à l’idée force du tiers-lieu. Ainsi,
la création d’un espace entièrement équipé
en numérique, à vocation essentiellement
économique pour permettre d’accélérer la
transition numérique de notre territoire a trouvé
toute sa justification. Situé en cœur de ville,
à proximité de la gare TGV/TER et des commerces, imaginé à l’attention des entreprises,
commerçants, artisans mais aussi des
habitants de notre territoire, ce nouveau
bâtiment à caractère « haute qualité environnement » sera composé d’espaces de
travail partagés modulables et connectés,
de bureaux nomades et salle de réunion, et
d’un espace numérique.
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La modularité des locaux permettra qu’ils
puissent se transformer en lieu d’expositions,
boutique éphémère, espace pour l’organisation
d’évènements à vocation professionnelle,
services de médiation numérique…
L’objectif est de répondre à l’enjeu
fondamental de réduction de la « fracture
numérique » en donnant la possibilité aux
citoyens de s’approprier les outils numériques
indispensables à la vie quotidienne.
Le site ne se conçoit évidemment que
dans une modernité architecturale, validée
par un label haute qualité environnementale.
À ce titre, est prévue l’installation de
panneaux photovoltaïques visant à l’autarcie
électrique du bâtiment.
Les locaux s’étendront sur un espace
d’environ 200 m² situé place Aline Gibez,
adossé à la bâtisse qui accueille déjà les
bureaux de la LGV Sud-Est et l’atelier de haute
couture de Blenda Clerjon. La construction
est prévue en 2022.

Banc de contrôle au lycée E. Guillaume :
pour que ça passe, sans que ça casse
L’industrie métallurgique a besoin de contrôler la résistance des tubes métalliques qu’elle
produit. La gageure technique que permet désormais le banc de contrôle non destructif, est
d’éprouver la solidité des tubes sans avoir à les abîmer pour autant.

Le contrôle non destructif est une
étape cruciale du procédé de fabrication
indispensable pour garantir la valeur d’usage
des tubes pour les applications sévères
auxquelles ils sont destinés. Les derniers bancs
de contrôle viennent d’être inaugurés dans
le cadre de la création du pôle d’excellence
en contrôle non destructif et de formation
professionnelle pour l’industrie des tubes
en acier à haute valeur ajoutée servant les
marchés de l’énergie, du nucléaire, de la
chimie et des énergies renouvelables.
L’objectif poursuivi est double : d’abord,
obtenir une certification sur place sans
besoin pour les salariés des entreprises de
se déplacer dans le Nord ; puis former les
lycéens en maintenance industrielle. Deux
axes pour développer l’attractivité de la
formation et l’adapter aux besoins des
industriels du territoire et de la région. Par ail-

leurs, le déploiement de ces équipements
techniques recourant aux technologies
innovantes dans l’industrie renforce l’intérêt
de l’alternance, qu’il s’agisse de l’apprentissage des jeunes ou de la formation continue
des adultes pour des métiers en tension.
En effet, les postes de contrôleurs CND sont
des métiers très qualifiés dont l’industrie du
tube a besoin dans le bassin de Montbard/
Venarey-Les Laumes.
Les partenaires engagés sur ce projet sont
l’Éducation nationale, la Metal valley, la ville
de Montbard, la Communauté de Communes
du Montbardois et la Région BourgogneFranche-Comté : une mobilisation multi partenariale exemplaire pour accompagner et
répondre à la problématique de recrutement
par une approche locale.
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Carte électorale :
redistribution des bureaux de vote
Aboutissement d’une très longue procédure, le redécoupage électoral rassemble désormais
les électeurs montbardois dans 4 bureaux de vote au lieu de 5, tous situés à l’espace Paul
Eluard.

L’objectif poursuivi était d’aboutir à un
meilleur équilibre en nombre d’électeurs par
bureau. En effet, à 5 bureaux, le moins doté
comptait aux alentours de 500 électeurs, le
plus fourni aux alentours de 900. Avec un
remaniement à quatre bureaux, on parvient
à 800 électeurs en moyenne par bureau ce
qui correspond aux préconisations préfectorales. C’est aussi la certitude de pouvoir
bénéficier plus vite des résultats, tous les
bureaux prenant peu ou prou le même temps
à dépouiller. Une nécessité aussi, qu’auront
révélé à la fois la période épidémique et
l’expérience du double scrutin de juin dernier.

Nouvelle carte d’électeur aussi
L’arrêté préfectoral du 30 août 2021 entérine
qu’à compter du 1er janvier 2022, il n’y aura
plus que 4 bureaux de vote, que de nouvelles
cartes électorales adressées aux électeurs
avant le prochain scrutin, préciseront :

14
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• le bureau 1 demeure celui du secteur
Hameau de la Mairie, Bordes, Perrières,
route de Laignes, Saint-Michel ;
• le bureau 2 est celui des secteurs
Voltaire, Beugnon, Saint-Pierre, cités
de la Marne, avenue Leclerc, Castors,
Muses, gué Saint-Jean ;
• le bureau 3, et c’est là qu’intervient le
principal remaniement, est celui de
Corbeton, cités de Verdun, Boiscloux,
Lamartine, route de Dijon, Saint-Roch,
gare, vers lequel fusionne les secteurs
Fays, route de Nogent, Fontaine
d’Argent, Saint-Philibert et Corcelotte;
• le bureau 4 correspond au centre-ville
auquel s’agrègent désormais les quartiers
Brenne, Faubourg, Montmuzard, route
de Châtillon.
Pour mémoire, l’élection présidentielle se
déroulera les 10 et 24 avril 2022. Les élections
législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Pour voter il faut être inscrit sur les listes
électorales !

Répartition des rues par bureaux de vote
BUREAU N° 1
Chemin de Cruchy
Cours Eugène Delacroix
Grande Rue
Hameau de la Mairie
Pavillon Thoureau
Place Marcel Cachin
Route de Laignes
Rue Bellevue
Rue Chantal Quenneville
Rue Charles de Gaulle
Rue de l’Aubépine
Rue de la Fontaine
Rue de la Sablière
Rue de Laignes
Rue des Martyrs de Lantilly
Rue des Pins
Rue du 19 mars 1962
Rue Edmond Mathieu
Rue Elsa Triolet
Rue Ernest Boguet
Rue Gustave Courbet
Rue Jammet Thiard
Rue Jean Rostand
Rue Léonard de Vinci
Rue Pablo Picasso
Rue Saint Michel
Rue Salvador Allende
Rue Van Gogh
Ruelle des Lavoirs
Chemin des Carrières
Rue Henri Matisse
Allée Sylvaine Collin
Allée Laure Junot
Allée Simone de Beauvoir
Chemin des Bordes
Chemin des Douies
Rue Auguste Renoir

BUREAU N° 2
Avenue Maréchal Leclerc
Chemin de la Combe du
Beugnon
Chemin de la Fontaine

du Beugnon
Chemin de Saint-Pierre
Chemin des Cloiseaux
Chemin des Laries Clochets
Chemin du Gué St-Jean
Cités de la Marne
Impasse des Grillons
Passage Anatole France
Rue Ampère
Rue des Castors
Rue des Fleurs
Rue du Beugnon
Rue du Square
Rue Emile Zola
Rue Jean Moulin
Rue J.-P. Rameau
Rue Joliot Curie
Rue Michel Servet
Rue Michelet
Rue Voltaire
Sentier des Treilles
Sentier des Vignes de Quiot
Ruelle du Talus
Rue Eric Tabarly
Place du Champ de Foire
Route de Semur
Impasse Wattelet

BUREAU N° 3
Allée de Corcelotte
Allée de la Garenne
Avenue Maréchal Foch
Chemin de la Bichette
Chemin des Nymphes
Cités de Verdun
Ecart de Censée
Ferme Saint Philibert
Impasse du Rondot
Parc de Corcelotte
Parc Joumelle
Passage Pierre Martin
Quai Joseph Maire
Quai Philippe Bouhey
Route de Dijon
Route de Nogent

Rue Ambroise Paré
Rue Arago
Rue Champfleury
Rue d’Alembert
Rue de Courtangis
Rue de Couvin
Rue des Fays
Rue de la Fauverge
Rue de la Fontaine d’Argent
Rue de la Prairie
Rue de Verdun
Rue des Mésanges
Rue Diderot
Rue Henri Poincaré
Rue Jean Jaurès
Rue Lamartine
Rue Lavoisier
Rue Marceau
Rue Marcelin Berthelot
Rue Pierre Emile Lefol
Rue Saint-Philibert
Rue Saint Roch
Rue Jean Mairey
Rue des Maronniers
Impasse des Sources
Rue des Alouettes
Place Henri Vincenot
Chemin de la Prairie

BUREAU N° 4
Avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny
Avenue Aline Gibez
Chemin d’Aleth
Chemin de Montmuzard
Chemin des Vignes Blanches
Passage de la Promenade
Passage Georges Brassens
Place Aline Gibez
Place Buffon
Place Jacques Garcia
Place Jean-Marie Bernard
Résidence Carnot
Résidence Le Montmuzard
Route de Châtillon

Rue Alfred Debussy
Rue Anatole Hugot
Rue Auguste Carré
Rue Benjamin Guérard
Rue Carnot
Rue d’Abrantès
Rue Daubenton
Rue de l’Arquebuse
Rue de la Liberté
Rue des Fossés
Rue des Ordonnances
de 1945
Rue des Remparts
Rue des Roches
Rue des Vignes
Rue du Faubourg
Rue du Parc
Rue Edme Piot
Rue Eugène Guillaume
Rue François Debussy
Rue Georges Loye
Rue Jean-Baptiste Lothe
Rue Jean-Jacques Rousseau
Rue Léon Fourney
Rue Léonie Delautel
Rue Piron
Ruelle de la Résistance
Ruelle des Tarots
Ruelle du Four
Ruelle du Pépiniériste
Ruelle Traversière
Sentier des Vignes Blanches
Chemin de Champeau
Rue Paul Langevin
Rue du Docteur Brunhes
Allée Clémenceau
Passage des Bardes
Ruelle des Bons Enfants
Chemin des Plantes
Ruelle du Paradis
Ruelle au Renard
Ecluse 66
Impasse des Ecoles
Place Gambetta
Impasse du Vivier
Allée des Vignes Blanches

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Un second conciliateur de justice pour les Montbardois
Depuis qu’il a prêté serment en septembre dernier, François Paget est conciliateur de justice
pour toute la juridiction. Une tâche exigeante pour un règlement pacifié des différends : les
conciliations sont la bonne alternative aux procédures judiciaires longues et onéreuses.
Récemment retraité, François Paget était
huissier à Montbard. Autant dire qu’il est
particulièrement au fait de ce qu’on attend
d’un auxiliaire de justice. « Bien entendu,
explique-t-il, mon bagage juridique est un
atout majeur pour me pencher sur le règlement amiable de certains conflits, mais j’ai
acquis pendant ma vie professionnelle, aussi
une habitude, un goût pour le compromis.
Réussir une conciliation, c’est éviter à tout
le monde les affres d’un procès toujours
coûteux, long et pas toujours en proximité ».
En effet, la conciliation intervient en alternative aux jugements : qu’elle soit demandée
par un des plaignants, ou imposée par le
juge lui-même. Et François Paget sait bien ce
qu’on peut en attendre quand il souligne que
« 60% des conciliations, environ, réussissent.
Presque deux sur trois, ce qui est un résultat
très satisfaisant. Ça veut dire qu’en passant
par ce dispositif, c’est autant de dossiers qui
n’encombrent pas la justice, et qui s’avèrent
pouvoir être réglés raisonnablement entre
personnes censées. Car il faut que la conciliation reste amiable et qu’elle se fasse dans
la bonne volonté générale, celle d’aboutir
au meilleur arrangement possible. Dans une
bonne conciliation, il n’y a pas de gagnant
ou de perdant mais une mise à niveau des
principes qui doivent prévaloir entre les
gens. Une fois la conciliation constatée par
procès-verbal, elle est enregistrée au tribunal
et a force de décision judiciaire. »

Conflictualité exponentielle
François Paget, toutefois, est un peu obligé
d’admettre que « la société est devenue
plus conflictuelle ces dernières années et le
confinement, les changements d’habitudes
liés au COVID, n’ont rien arrangé, renforçant l’hyperréactivité des gens ; beaucoup
16
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Conciliation, mode d’emploi
Il existe des domaines dans lesquels
les conciliateurs n’interviennent pas
et qui sont en gros toutes les situations
extrêmement sensibles : droit de la
famille, droit du travail, droit administratif,
droit pénal... Pour les différends entre
particuliers, les querelles de voisinage,
les conflits avec des commerçants ou
artisans, les conciliateurs peuvent aider
à trouver des solutions concertées, plus
rapides et moins chères (c’est gratuit !)
que les tribunaux.
Quand il est sollicité, le conciliateur
évalue d’abord si la demande qui lui est
faite est de son ressort et si le « dossier »
présente des voies possibles de
médiation et d’accord. Puis il reçoit les
deux contradicteurs. Le plus souvent,
une solution négociée est proposée
dès ce premier entretien et confirmée
ensuite.

► François Paget, conciliateur de justice

ont une vision très égocentrée de leurs
prérogatives. Très clairement, nous ne sommes
pas trop de deux, avec Jean-Luc Fournier,
l’autre conciliateur, pour faire face aux
demandes ».
Une mission qui confine au sacerdoce :
« on ne devient pas conciliateur pour faire
carrière, ajoute encore François Paget, car
c’est une mission bénévole ! Mais si on peut
apporter son concours à apaiser les tensions
sociales et amener chacun à la raison, c’est
déjà beaucoup ! Un conciliateur est libre de
ses actions : il ne dépend pas de consignes
de telle ou telle juridiction. Il est la concrétisation du vieil adage cher à Balzac « un
mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon
procès » ; a fortiori quand l’arrangement est
bon ! »

Conciliateurs de justice à Montbard (sur
RDV uniquement) :

LE CENTRE DE
VACCINATION
DÉMÉNAGE
Il est dorénavant installé
à la salle communautaire
de la Communauté de
Communes du Montbardois.
(avenue Maréchal de Lattre de Tassigny)

Prise de rendez-vous sur
doctolib.fr
Besoin d’aide ?
Vous pouvez joindre
la Maison de santé au 03 80 92 70 80
ou le Centre social au 03 80 92 12 06

• François Paget 06 08 99 62 33
• Jean-Luc Fournier 06 85 04 41 15
Permanences mensuelles organisées au
Centre Social Romain Rolland 14h-17h :
• F. Paget : 3e vendredi
• J.-L. Fournier : 1er vendredi
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Un arbre pour la paix
Qu’on parle de généalogie ou de mémoire au sens large, on en appelle toujours au monde
de l’arbre pour symboliser son propos : les racines, les fruits, la croissance lente et vigoureuse,
le témoin inamovible du temps qui passe… Tout cela se retrouve dans la plantation l’an
dernier d’un pacanier de Jefferson aux abords du Monument aux Morts.

Prévue pour marquer l’amitié entre la
France et les États-Unis, l’opération consiste
en la plantation de carya illinoinensis (l’arbre
qui donne les noix de pécan, appelé aussi
noyer de Jefferson) dans des sites liés soit au
marquis de La Fayette et Thomas Jefferson,
soit marqués par la Première Guerre mondiale
et la présence des volontaires américains.
Or, Buffon entretenait les meilleures relations
botaniques qui fussent avec Jefferson
et il était alors assez naturel qu’un arbre
célébrant les hommes et la grande histoire
prenne racines à Montbard.Sans les affres du
COVID, l’arbre aurait dû être inauguré l’an
dernier, mais les circonstances l’ont empêché.
Néanmoins, son inauguration a eu lieu cette
année dans le cadre des célébrations du
11 novembre.
Une cérémonie marquée par le dévoilement
de la plaque du pacanier de Jefferson:
cet arbre est issu du programme célébrant
l’amitié franco-américaine (mission du
18
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Centenaire). La France participa à la guerre
d’indépendance : les philosophes anglais du
XVIIe (Hobbes, Locke) et les philosophes des
Lumières au XVIIIe (Rousseau, Montesquieu,
Hume) ont inspiré les révolutionnaires
américains et entraîné dans l’aventure
américaine des esprits libéraux dont le
modèle est Lafayette. La Déclaration
d’Indépendance américaine et la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen sont
l’expression directe de cette inspiration. La
France est aussi le plus ancien allié des États-Unis
même si les vicissitudes de l’histoire et les
aléas de la politique internationale agitent
parfois cette amitié sans l’avoir ébranlée. Les
États-Unis se sont engagés en Europe lors de
la Grande Guerre et de la Seconde Guerre
mondiale. L’objet de ce programme est de
poser sur notre sol pour les générations futures
des témoins vivants de cette longue relation.
Cet arbre est avant tout un symbole de vie,
un vœu pour la paix sur les cinq continents.

Célébration des mariages :
l’Hôtel attendra
Les travaux prévus au printemps imposent de déplacer provisoirement la salle des mariages.

► La salle des mariages actuelle sera accessible aux personnes à mobilité réduite après le travaux.

Sa haute façade républicaine et son
jaquemart profane, son pavoisement riche,
sa salle des mariages solennelle : l’Hôtel
de Ville offre un cadre séduisant pour les
cérémonies de mariage. Pourtant, l’endroit
souffre aussi de quelques incommodités,
au premier rang desquelles une absence
flagrante d’accessibilité (seul un escalier
permet d’accéder à l’étage).
Les travaux engagés au printemps prochain
(lire Reflets Montbardois n°225 – juin 2021)
régleront entre autres cette difficulté, mais
dans l’intervalle, impossible évidemment
d’échanger les consentements devant le
maire dans un bâtiment entièrement livré
aux burineuses et autres engins de chantier.

Cas de force majeure
La loi permet, en cas de force majeure,
d’affecter un autre lieu aux célébrations
de mariages. Ainsi, pour toute la durée des
travaux, c’est-à-dire 15 à 18 mois, les
mariages se dérouleront dans une autre
salle dont la localisation est en cours de validation par le Procureur de la République.
Si réellement vous voulez profiter de l’Hôtel
de Ville pour vous marier l’an prochain,
hâtez-vous !
Renseignements : Service État Civil, Place J. Garcia,
21500 Montbard / mairie.montbard@wanadoo.fr /
03 80 92 01 34 / Lundis, mercredis et vendredis :
8h30–12h / 14h–17h30.
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Le Conservatoire
La rentrée de septembre dernier a vu le Conservatoire retrouver une activité encourageante :
la désaffection liée au Covid semble de l’histoire ancienne.

donne de la voix
Opération Orchestre à l’école : la musique,
c’est la classe !
Depuis presque 20 ans maintenant, l’école
Joliot-Curie accueille le dispositif « orchestre
à l’école » porté par le Conservatoire. La
pratique musicale par l’oralité est ainsi
intégrée au temps scolaire.
Maître d’école ou maître de musique,
à l’école Joliot-Curie les références se
rapprochent. L’établissement scolaire a
contractualisé avec le Conservatoire de
musique de la Ville, et permet ainsi à des

Ce sont aussi 251 élèves qui y ont fait
leur rentrée. À noter que sur ces 251 élèves,
95 sont de Montbard, 80 proviennent de la
Communauté de Communes du Montbardois,
17 de celle de Châtillon, 17 de la Communauté
du Pays d’Alesia et de la Seine, 27 de Terres
d’Auxois, 13 de l’Yonne. Il y a une hausse
des inscriptions comparativement à 202021 en particulier sur l’éveil musical (5 ans),
l’initiation 1 (6 ans), l’initiation 2 musique et
danse (7 ans) ainsi qu’une évolution très
positive pour le groupe des adolescents de
la section théâtre. Outre la poursuite des
interventions du Conservatoire dans le cadre
des Plans mercredis, il y a dans les nouveautés,
un atelier chant à destination des collégiens,

20
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enfants de CE2-CM1 et CM2 de recevoir une
éducation musicale construite autour d’une
pratique collective de la musique. Chaque
enfant se voit en début d’année doté d’un
instrument et bénéficie une fois par semaine
d’une heure d’enseignement dispensé par
les enseignants du conservatoire.
On sait avec certitude que « la pratique
artistique contribue à la réussite éducative
et à l’épanouissement des élèves et favorise
la connaissance du patrimoine culturel ».
Pratiquer la musique, jouer dans un orchestre,
c’est tout bonnement la mélodie du bonheur.

un nouvel ensemble à cordes à destination
des débutants.
Le nouveau directeur, en cours de
recrutement, trouvera donc une structure
performante et qui peut s’appuyer sur des
professeurs volontaires et proactifs. À telle
enseigne qu’ils montent un grand spectacle dont la représentation est prévue
en avril. On sait déjà que la fiche
technique est tout à fait ambitieuse et sera
une vitrine pluridisciplinaire du savoir-faire du
Conservatoire. Au programme, rien moins
qu’un grand cabaret associant musique,
chant, danse et théâtre.
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« Il n’y a pas de sport féminin »

Aides aux sports : des aides qui paient

Entendons là que toutes les pratiques sportives sont accessibles aux femmes, sans distinction.
À Montbard, portraits croisés de deux femmes bien dans leurs baskets et dans leur peau, et
qui évoluent dans des disciplines souvent attribuées encore majoritairement aux hommes.

Cette année, la Ville de Montbard a reconduit l’opération pass’sports pour aider à l’achat
d’une licence sportive, en ajoutant le dispositif Chèque sport, qui offrait des bons d’achats
aux jeunes s’inscrivant dans un club de la Ville. L’objectif était de soutenir l’activité des clubs :
il est atteint !

La plongée sous-marine, par exemple
est peu féminisée, et Marie-France Abriet,
chargé de clientèle dans un cabinet
d’assurances à Montbard, en sait quelque
chose. « Si les femmes sont assez largement
présentes dans la plongée loisirs, il en va un
peu différemment dans les clubs de plongée.
C’est une sorte d’incongruité, car rien,
absolument rien n’empêche une femme de
devenir plongeuse, y compris de haut-niveau.
Certes, le matériel peut s’avérer lourd
parfois, mais il est de plus en plus adapté et
finalement la présence des femmes sert à
l’ensemble du sport ».
De son côté, Margot Morin plonge aussi ;
mais dans l’embut ou pour plaquer, car
elle joue au club de rugby de Montbard.
Réputé violent, le rugby a pour elle des
vertus indépassables : « C’est le sport qui me
permet le plus de décrocher de mes autres
activités ; c’est tout un écosystème en fait,
un environnement. Je ne me vois pas vivre
sans les séances de rugby, sans mes copines
du club, sans l’esprit de cohésion et de corps
qui nous anime ».
Allons, disons-le : les goguenards souriront
encore, pensant que la force physique
reste une valeur masculine exclusive.
Margot les démentirait, elle qui « aime le rugby
aussi parce que c’est violent ! Il faut une
bonne condition physique pour encaisser les
chocs et une hygiène de vie rigoureuse ! ».
Et là-dessus, Marie-France la rejoint quand
elle explique que « la pratique intensive de la
plongée demande une très forte implication
personnelle. Si la contrainte physique n’est
pas première, il faut toutefois être capable
d’être extrêmement concentrée ». La
plongée à haut niveau (si l’on ose dire)
est pour elle « une façon extraordinaire de
découvrir la nature et de se retrouver face à
soi-même ».
22
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Sans complexe
Introspective ou extravertie, les deux sportives
ont en commun une absence naturelle de
complexe face à leurs homologues masculins.
Certes, Margot est venue au rugby en
accompagnant son frère dans les compétitions, et convaincre sa famille de rejoindre
un club de rugby féminin n’a pas été sans
difficulté ; et de son côté, Marie-France a
dû s’imposer dans un milieu qui « sans être
machiste est très axé sur la pratique masculine ». Pour autant, l’une et l’autre affichent
désormais une expertise indéniable dans
leur sport : Marie-France plonge en « nitrox »,
c’est-à-dire en utilisant des mélanges gazeux
particuliers et savants, et Margot joue en
« fédéral à X régionale ». Une pratique
d’excellence qui a les mêmes exigences et
les mêmes récompenses que pour n’importe
quel autre sportif, sans distinction de sexe. Il
est loin le temps où, pour Pierre de Coubertin,
le rôle d’une femme dans une enceinte
sportive se réduisait à « l’applaudissement
féminin pour récompense de l’exaltation
solennelle de l’athlétisme mâle ».

► Les adjoints ont assuré deux mois de permanences les samedis matins pour permettre aux jeunes d’accéder aux
dispositifs d’accompagnement sportif. Ils ont ôté le masque le temps d’une photo.

Avoir moins de 18 ans et s’inscrire dans
un club de sport de Montbard était LA
bonne idée de la rentrée. Renouvelant
son aide à l’acquisition d’une licence sportive, la Ville avait cette année imaginé un
coup de pouce supplémentaire en offrant
une sorte de prime incitative sous la forme
d’un chéquier de 50€ en bons d’achats à
dépenser dans les commerces de Montbard.
Gros succès ! En effet, 200 Pass’sport de
40€ d’aide à la licence sportive ont été
attribués entre octobre et novembre, ce qui
constitue le record depuis l’origine en 2014.
Pour le chéquier, c’est encore mieux :

ouverte aux non-Montbardois, l’opération
a permis à 518 jeunes d’en bénéficier. La
Ville de Montbard a tout lieu de s’en réjouir,
mais c’est surtout parce que ces différentes
aides ont atteint leur principal objectif que la
satisfaction s’impose : les clubs de Montbard
ont fait le plein ! Le basket, le VTT, l’escalade,
entre autres, ont enregistré des progressions
d’adhésions tout à fait significatives.
À noter que les 2/3 des jeunes bénéficiaires du chéquier sports n’habitent pas
Montbard, preuve de l’attractivité de notre
cité dont les clubs ont pu ainsi recruter jusque
dans l’Yonne ou à Venarey-Les Laumes.

Complexe Loisirs et Bien-Être

by
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
Tel : O3 80 89 15 20
www.ca-amphitrite.f r
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Tribunes
Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs dont les textes sont publiés sans modification.

Chantiers sportifs
Ces dernières semaines, la Ville de Montbard a engagé des travaux significatifs à la fois au
Physic Club de la rue Alfred Debussy et aux tennis couverts des Perrières.

Agir pour notre ville
Le sérieux pour faire face aux aléas
Les responsabilités municipales sont vastes et l’adage dit
« le maire est responsable de tout mais il ne peut pas tout ».
Sur tous les fronts, toutes les thématiques, avec une équipe
soudée et des services municipaux très impliqués, un maire
permet la concrétisation des projets en lien avec les orientations d’une majorité choisie par les citoyens. C’est une
responsabilité renforcée en cette période majeure de crise
que nous traversons.
Dans l’exemple de l’actualité économique, la cession de
VBT, VALTI pour les plus anciens, a induit des rencontres et
contacts multiples de notre maire, que ce soit avec des
représentants du personnel, la direction locale, le vice-président de la Région en charge de l’Economie, le Préfet, la
Ministre de l’Industrie et même le Président de la République !
Il est regrettable que le sens des responsabilités n’anime pas
une opposition dont la vertu démocratique est d’être force
de propositions sous réserve que lesdites propositions soient
équilibrées, étayées et toujours chiffrées. La première vertu
est celle de la présence en commissions, conseils municipaux et communautaires, caisse des écoles, conseils d’ad-

ministration du CCAS, etc. Force est de constater par des
faits objectifs et vérifiables que le seul conseiller du groupe dit
« ensemble pour Montbard » est absent de la quasi-totalité
des instances mais bizarrement excelle en pratique du dénigrement. Notre autre opposition « alternative citoyenne pour
Montbard » s’oppose sans jamais argumenter sérieusement.
C’est fort dommage !
Joyeux Noël à tous, restons prudents.
Demeurant à votre écoute, bien sincèrement.

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
Montbard, petite ville de demain ?

La peinture sera tout juste sèche quand les
Montbardois liront ces lignes : les travaux au
Physic Club viennent en effet de s’achever. Il
s’agissait d’une « grosse opération d’entretien »
ou plus exactement d’une sérieuse rénovation notamment des sanitaires qui avaient
grand besoin d’être ainsi propulsés dans le
XXIe siècle. La toiture aussi a bénéficié d’une
rénovation. Il aura fallu consacrer près de
40 000 € à ces travaux.
Aux tennis couverts des Perrières, en
revanche, le chantier a été bien plus
conséquent, puisqu’il a fallu entièrement
déposer et refaire la toiture. L’occasion aussi
de repenser complètement l’éclairage
et, là encore, de le moderniser en passant
l’intégralité des luminaires aux LEDS.
Désormais, les courts baignent dans une
lumière économe et chaude de 500 lux ;
calme et volupté !
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Disparition de deux figures
associatives montbardoises
Ancient président du club de judo,
Christian Belin a formé des générations
de judokas ; féru de scoutisme et de
nature, passionné de voyages et de cuisine,
il sillonna les mers du monde entier à bord
de paquebots dont le France où il officiait
aux fourneaux. Il nous a quittés le 1er novembre.
Marcel Sireul, cheville ouvrière du
développement du basket-ball à Montbard,
longtemps président des comités de
jumelage et impliqué dans bien d’autres
associations est décédé à Montbard le 2
novembre. Il était médaillé de la ville et
citoyen d’honneur de la ville de Couvin.
La Ville de Montbard adresse ses condoléances attristées aux proches de ces
hommes altruistes et actifs pour la promotion
des valeurs du sport et de la citoyenneté.

Cette fin d’année 2021 est encore marquée par la crise sanitaire, même si notre pays semble pour l’instant moins touché que d’autres par la cinquième vague épidémique. S’y
ajoutent aujourd’hui, à Montbard, les menaces pesant sur le
maintien des services de santé. Depuis la fermeture des urgences en 2015, l’hôpital n’a cessé de partir en lambeaux, se
vidant peu à peu de ses services. Malgré les déclarations tonitruantes et passionnées de certains édiles locaux , toujours
en place aujourd’hui, le démantèlement continue. Dernier
épisode douloureux, l’arrêt du service de médecine gériatrique. Deux étages complets de la structure vont se retrouver
privés de leurs activités, au grand dam des usagers, notamment les plus âgés ! Par ailleurs, les installations mutualistes
sont elles aussi à la peine : la fermeture du cabinet dentaire
est annoncée pour le 1er janvier prochain. Comme pour le
service audio prothésiste, il semble que la mutualité, à son
grand regret, n’arrive pas à remplacer les praticiens partis
ailleurs ou à la retraite. Comment la municipalité compte-telle réagir pour tenter d’empêcher une déshérence encore
plus grande de la couverture médicale sur la commune ?
Doit-on, là encore, se contenter de subir une perte d’activi-

tés, sans réagir ni manifester d’inquiétude ? Certes, la maison
de santé, conçue en 2013 dans cet objectif par la municipalité précédente avec la CCM, a heureusement freiné cette
tendance, mais il reste du pain sur la planche pour atteindre
l’image idyllique de «Montbard, petite ville de demain», que
présente inlassablement l’exécutif municipal !
Autre sujet de préoccupation, l’avenir de l’usine VALTI, devenue VBT. Le groupe Vallourec vient en effet d’annoncer
qu’il se donnait quelques mois pour céder cette unité à un
éventuel repreneur. Les activités seront-elles maintenues ?
Que vont devenir les salariés concernés ? Souhaitons vivement que la vente prévue apporte des solutions solides et
durables à ces questions !
Quoi qu’il en soit, restons optimistes. A l’approche de cette
fin d’année, nous vous souhaitons, un peu en avance - mais
n’est-il pas de mise à Montbard d’organiser Noël fin novembre ? - de très joyeuses fêtes.
ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD
Michel Pineau

Sylvie Goyard

Ahmed Kelati

Ensemble pour Montbard
La mise en vente de l’usine VBT (ex-Valti) fait peser la crainte
d’une fermeture de site sans repreneur.
Bien que la situation financière de l’entreprise était connue
depuis longtemps, l’annonce suscite à juste titre l’angoisse à
la fois les salariés de l’usine, premiers concernés, mais aussi
tous les Montbardois qu’ils soient commerçants, parents ou
propriétaires d’un logement car c’est tout un pan de l’économie de la ville qui se trouve menacé.
Que faire dans ces conditions ? Attendre l’inéluctable et
pleurer ensuite comme vont le faire les élus de la majorité
municipale, madame le Maire en tête ? Ou prendre dès
maintenant les devants en sollicitant l’aide de l’Etat, de la
Région ou de la Banque des territoires pour engager une
vraie réflexion sur l’avenir industriel de notre ville. De nombreuses communes de l’est ou du nord de la France qui ont
subi la désindustrialisation ont su le faire avant nous.

heureusement pas la façon de faire de la municipalité qui
impose toujours ses projets sans consulter comme c’est le cas
pour les riverains du Parc Buffon qui découvrent et subissent
les travaux au fur et à mesure de leur avancée.
On n’attend pas de son maire qu’il prenne la lumière des caméras ou qu’il apparaisse 3 fois par semaine dans le journal
pour profiter de la réussite des autres et faire campagne pour
les prochaines élections, on attend qu’il travaille concrètement à l’attractivité de sa commune, et qu’il défende par
exemple la cause des familles de l’EHPAD du Val de Brenne
qui subissent des hausses de tarif honteuses auprès du conseil
départemental dans lequel il siège…
Il est temps d’agir pour donner de nouveaux horizons à notre
ville.

Et ce ne sont malheureusement pas les quelques agents de
Bercy qui permettront de renverser la tendance.
L’avenir de notre ville intéresse les citoyens montbardois qui
seraient ravis de pouvoir s’exprimer à ce sujet, ce n’est mal-
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Agenda

Informations pratiques

Animations participatives

Spectacles - Conférences

ANIMATION

QUIZ

SPECTACLE

Gratiferia de Noël

Les nuits de la lecture

Les nuits de la lecture

Jusqu’au 23 décembre
Centre social

Vendredi 21 janvier à 18h30
Médiathèque Jacques Prévert

Jeudi 20 janvier à 18h30
Médiathèque Jacques Prévert

Donner, recevoir, partager : venez déposer
vos dons (jeux, jouets, décos de Noël,
vêtements de fête, idées cadeaux,...).

Des questions jouées, dessinées, déclamées
pour toute la famille : musique, littérature,
cinéma, jeux, BD...

Les dangers de la lecture, conférence assez
pertinente, par la Cie Caus’Toujours

DÉAMBULATION

Entrée libre. À partir de 10 ans, sur inscription.

SPECTACLE HUMORISTIQUE

Le rêve de Neige

SPORT

17 décembre à 17h30
Place Gambetta

Fête des sportifs

Un voyage féérique pour toute la famille.
Gratuit.
ANIMATION

Après-midi festif (en attendant Noël...)

Samedi 22 janvier à 18h30
Espace Paul Eluard
Démonstrations de danse par le Conservatoire municipal et remise de récompenses
aux sportifs de l’année.
Entrée libre.

ANIMATION

Jeux de lumières de l’UCAM
3,4,10,11,17,18,21,22,23 décembre à 17h15
et 18h15
Rue Edme Piot
Dans une ambiance musicale, effets féériques, étoiles scintillantes, bulles et rayons
de lumière vous transporteront dans la
magie de Noël.
Photos avec le père Noël et distribution de papillotes. Restauration sur place.

Toutes les animations sont soumises aux
règles sanitaires en vigueur : présentation
du passe sanitaire et port du masque
obligatoires (à la date de parution du
magazine).

Retrouvez la programmation
du cinéma Le Phénix sur
cinemalephenix.com

montbard.fr
@villedemontbard

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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12 février à 20h30 et 13 février à 17h30
Espace Paul Eluard
Pièce humoristique du Théâtre Accro.
Tarif 5€, gratuit moins de 12 ans.
HUMORISTE

Dimanche 20 février à 17h
Espace Paul Eluard

Rejoignez-nous !
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Planches

Elisabeth Buffet

22 décembre de 14h à 17h
Centre social
Ouvert à tous, sur inscription au 03 80 92 12 06.

Entrée libre. À partir de 12 ans, sur inscription.

Obsolescence programmée est la troisème
création sur scène de l’humoriste à la plume
affûtée qui, avec une drôlerie décapante,
touche son public en plein ceur.
Tarif unique : 15€. Réservation à l’Office de Tourisme
du Montbardois.

L’œil de Jocko

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi, mercredi et vendredi 8h30-12h/14h-17h30
► Samedi 9h-12h
03 80 92 01 34
mairie.montbard@wanadoo.fr
montbard.fr
@villedemontbard

Centre technique municipal
► Lundi, mercredi et vendredi 8h-12h/14h-17h

Service urbanisme pour les permis de construire, RDV au
CTM.
Tél. : 03 80 92 50 51

Médiathèque Jacques Prévert
Fermeture du 24 au 31 décembre
► 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
Fermeture du 19 au 31 décembre
► Mardi et jeudi : 15h-18h30
► Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
03 80 92 19 02
ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
Fermeture du 20 décembre au 5 janvier
► 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

Le Reflets Montbardois vous propose un
petit jeu de curiosité. Saurez-vous retrouver
l’endroit dans la ville où a été prise cette
image et ce qu’elle représente ?

Centre social Romain Rolland
► Lundi : 11h-12h/14h-18h
► Mardi, vendredi : 9h-12h/14h-18h
► Mercredi : 9h-12h/14h-17h30
► Jeudi : 14h-18h

Rien à gagner sinon le plaisir de remuer
quelques souvenirs ou lors d’une balade,
de lever les yeux sur l’architecture de la
ville.

Service d’Aide sociale
► Lundi et jeudi : 14h-17h30
► Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h/14h-17h30

03 80 92 12 06
centre-social.montbard@wanadoo.fr

03 80 92 59 32
ccas-sas.montbard@wanadoo.fr
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Laurence Porte, Maire de Montbard
et le Conseil municipal
vous présentent leurs

« Chacun est seul responsable de tous »
Antoine de Saint-Exupéry

