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Dans le cadre de l’application des principes de neutralité et d’égalité de traitement des candidats aux élections municipales de 2014 et afin de mettre l’activité
municipale à l’abri du débat politique dans la période pré-électorale, l’éditorial du
maire est suspendu sur les numéros du bulletin municipal à paraître jusqu’en mars 2014.

Les tribunes politiques sont quant à elles maintenues, afin de garantir le droit d’expression
individuelle de l’ensemble des Conseillers Municipaux. Etant précisé que leur contenu reste
sous la seule responsabilité du signataire.

Le Maire de Montbard
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ACTION MUNICIPALE
Mise en situation du projet sur la façade de la mairie

Un projet fédérateur,
un nouveau mobilier
urbain pour Montbard

Le projet de conception et de création de mobilier
urbain pour notre ville est imaginé par les designers
Samuel Aden et Julien Devaux..
Pour répondre au mieux à la réalisation de ce projet, les
jeunes designers ont étudié la structure de Montbard, établi
un état des lieux et ont ensuite travaillé avec les services
techniques de la Ville, le Lycée Professionnel Eugène Guillaume
de Montbard, les usines de la Metal Valley, principalement Métal
Déployé et d’autres acteurs locaux.
LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Nous avons dessiné la gamme de mobilier urbain de
Montbard en nous basant sur deux volontés très fortes qu’avait
la mairie : utiliser et valoriser les ressources locales, tout en
donnant de l’importance à la nature dans cet ensemble urbain.
L’emploi de métal et en particulier du métal déployé était
une évidence. Nous avons souhaité traiter le second positionnement à une échelle moléculaire. L’action de la nature sur du
métal brut crée un phénomène d’oxydation. Nous avons joué
avec ce que l’on cherche à faire disparaître en temps normal.
Canaliser la réaction, lui donner du sens à travers les différentes
typologies d’objets.

Les entrées de ville
Cinq totems d’entrée de ville destinés à donner, aux visiteurs,
une image visuelle forte de notre ville. Trois
totems élégants de différentes tailles, à
chaque entrée, permettront de transmettre
un maximum d’informations à nos visiteurs :
ville TGV, la charte graphique de la ville, les
logos des Musées, ville fleurie 3 fleurs…
LE PARTI PRIS CRÉATIF
DES DESIGNERS

Expérimentation
d’oxydation

Ces volumes ont une fonction
spécifique car c’est le premier élément de
la gamme auquel nous sommes confrontés
en entrant dans les frontières de la ville.
Nous leur avons donné des proportions
importantes pour qu’ils soient visibles de loin
et qu’ils ne soient pas considérés comme
une information de plus dans le paysage.
Trois monolithes accueillent le visiteur en
l’informant sur les particularités de la ville.
Comme rattrapée par l’environnement, la
base en contact avec le sol s’oxydera avec
le temps laissant apparaître à leur sommet
les couleurs de la ville.

Evolution des totems dans le temps.
T1 = Aujourd’hui. Pré-oxydation

T2 = Oxydation progressive

Les designers expérimentent les propriétés du métal
déployé au Lycée Eugène Guillaume de Montbard

Les totems du centre-ville
Quatre totems annonçant le centre-ville, compris entre
les deux ponts de la rivière (Pont de la Brenne et Pont Paul
Langevin) et les deux ponts du canal (près de la gare et près de
l’écluse 64). En 2012, l’étude sur l’aménagement du centre-ville
commandée par la Ville dans le cadre du Fisac, avait révélé le
manque de délimitation du centre-ville. Ces totems aideront à lui
donner une identité.
LE PARTI PRIS CRÉATIF
DES DESIGNERS

Liberté / Égalité / Fraternité

Simplicité de la forme
pour l’esthétique du totem arrêts de bus

Les arrêts de bus

“Objet signe”, les totems
centre-ville ont pour objectif
de dessiner une frontière
virtuelle entre le cœur de ville
et l’ensemble de la commune.
Nous avons utilisé le métal
déployé
d’une
manière
particulière pour cet objet
sculptural. En superposant
plusieurs plaques de métal
déployé, nous créons une
véritable dentelle métallique à
caractère végétal.

25 totems d’arrêt de bus, marquant les quatre circuits de
la P’tite Navette seront installés. Outre leur côté pratique, ils
donneront ainsi à notre ville une allure plus moderne.
LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Les arrêts de la P’tite Navette ont pour vocation de matérialiser des zones définies dans la ville. Nous avons donc conçu cet
objet comme un signe indiquant clairement ces différents lieux.
La simplicité et les couleurs utilisées participent à une implantation en cohérence avec chaque site.

Héritage du siècle des Lumières, la devise “Liberté,
Egalité, Fraternité” est invoquée pour la première fois lors de
la Révolution française. Souvent remise en cause, elle finit par
s’imposer sous la IIIème République. Elle est inscrite dans la
constitution de 1958 et fait aujourd’hui partie de notre patrimoine
national. ( Source : www.elysee.fr )
La ville de Montbard a choisi d’inscrire ce sujet dans sa
réflexion sur le mobilier urbain. Selon un texte de loi, la devise
républicaine devrait figurer sur tous les établissements publics et
privés de l’enseignement primaire et secondaire et sur tout autre
bâtiment abritant un service public avant 2015.
LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Cette enseigne, symbole de la République Française, est
forte de sens. Elle prend ici une valeur unique et conceptuelle
sur la façade de l’Hôtel de Ville. L’oxydation, phénomène d’expression de la matière en réaction à l’environnement climatique,
révèle la typographie qui évoluera continuellement avec le
temps, métaphore de la fragilité du message : Liberté, Egalité,
Fraternité.

Les assises
Regarder le paysage, discuter, prendre un peu de temps, ce
mobilier urbain favorisera les rencontres en créant des espaces
de convivialité en plusieurs lieux de la ville.
LE PARTI PRIS CRÉATIF DES DESIGNERS
Notre volonté a été de concevoir une gamme d’assises
urbaines comme une extension d’un salon d’intérieur. Nous
voulons que ce mobilier rassemble et participe à l’échange entre
les Montbardois. Cette collection de trois modèles d’assises est
adaptée à tous les âges et met en valeur les qualités du matériau
phare de la région: le métal déployé que nous découvrons sous
un nouvel aspect sensible et poétique.

Recherches
de jeux graphiques
avec le métal déployé

T3 = Par temps sec

Réalisation du prototype
du totem centre ville
dans l’atelier d’Ulysse Lacoste

Vue en 3D du banc, de la chaise adulte, de la chaise
enfant, en tube et métal déployé, les deux productions
phares des usines de Montbard

Le projet
pour
les deux
panneaux

T4 = Par temps humide

Thibault Nicolas et Virginie Chevrier s’appliquent
à la réalisation des prototypes des assises
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ACTION MUNICIPALE
Des nouvelles
de la réforme des rythmes
scolaires à Montbard
Le 4 novembre, les familles, les enfants et les
enseignants des écoles de Montbard ont reçu un
questionnaire sur leurs positions et leurs interrogations
concernant la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires.
Sur 593 questionnaires distribués, 344 réponses nous
sont revenues soit 58 %. Merci à celles et à ceux qui nous ont
consacrés du temps à y répondre.
Ainsi, le 16 Décembre 2013, nous avons exposé le bilan
des questionnaires aux enseignants, aux parents d’élèves, aux
services municipaux et aux associations concernées.
A travers ce questionnaire, nous avions besoin de connaître,
pour poursuivre notre réflexion, la volonté des parents sur les
points suivants :
Quelle ½ journée supplémentaire de classe
conviendrait le mieux aux enfants ?
Selon les parents, le mercredi matin semble la meilleure
option. Les familles souhaitent en effet pouvoir continuer à
bénéficier de 2 jours de congés consécutifs avec leurs enfants.
Mercredi matin
Samedi matin
Sans opinion
Autre
Sans réponse

4%

￼
11,2 %

16,8 %

5,4 %

Nous soulignons également le choix des enfants car ils
ont des envies et ils nous le font savoir !

MATERNELLES

Ils souhaitent voir se mettre en place : danse, bricolage,
sport, musique, roller, cuisine et jardinage. Parmi les plus
originales de leurs suggestions: poterie, mécanique, sculpture
sur bois, moto-cross, construction de cabanes dans les arbres,
dessin de tags, ski, couture, dressage de chien et cueillette de
champignons.

73 %

ÉLÉMENTAIRES

Quelle devrait être la durée des Temps
d’Activités Périscolaires, devenus aujourd’hui
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) et à
quel moment de la journée ?
Pour les parents, ces nouvelles activités devraient avoir lieu
tous les jours à raison de 45mn et plutôt en après-midi.
￼

AUTRES

0,5 %
2,6 %

AUTRES

TOUS LES
3 JOURS 1H

14,5 %
17,6 %

EN FIN
D’APRÈS-MIDI

TOUS LES
2 JOURS 1H30

18,5 %
16,6 %

EN DÉBUT
D’APRÈS-MIDI

0%

58,4 %
56,0 %
20 %

40 %

Au cours de la réunion du groupe de travail du 16 décembre,
les échanges ont été fructueux. Les parents ont souhaité que
nous réfléchissions à une durée des NAP supérieure à 45
minutes, pour proposer des activités de qualité aux enfants.

Les 17 et 19 février 2014, rencontre avec les services
municipaux qui vont assurer ces nouvelles activités.

6,8 %
SANS
RÉPONSE 0 %

TOUS LES
JOURS 45H

Les enfants pensent qu’il est plus judicieux de proposer ces
nouvelles activités l’après-midi.

Prochaines étapes

MATERNELLES

8,1 %
7,0 %

SANS
RÉPONSE

Pour les élèves de maternelle : les activités
musicales, sportives, artistiques, ainsi que des activités de
sensibilisation à l’environnement et des activités calmes

8,6 %
11,8 %

ÉLÉMENTAIRES
￼

Pour les élèves de primaire : les activités linguistiques, sportives, artistiques, culturelles ainsi que des activités
de sensibilisation à l’environnement et enfin des activités calmes.

26 parents sont volontaires pour animer une activité périscolaire, merci à eux pour leur investissement !

0,9 %
68 %

Quelles sont les activités que les parents
souhaitent voir se mettre en place pour leurs
enfants pendant les N.A.P ?

60 %

0%

EN FIN DE
MATINÉE
80 %

0%

8,8 %
42,1 %
40,0 %

31,2 %
6,8 %
10 %

44,3 %

20,0 %
20 %

30 %

40 %

50 %

Avant le 17 mars 2014, rencontre avec les services pouvant
intervenir sur les NAP et notamment accompagner les futurs
animateurs pour définir et organiser les activités.
Au cours de la seconde quinzaine d’avril, rencontre avec les
partenaires extérieurs affectés directement et indirectement par
la réforme ainsi qu’avec les parents qui ont répondu favorablement à une participation au NAP.
Gardons toujours à l’esprit que l’objectif de cette nouvelle
organisation reste le bien-être de l’enfant.

Les vacances
d’hiver approchent,
le centre de loisirs
accueille vos enfants
Plaisir, sport, découverte, environnement et
citoyenneté… tels sont les maîtres-mots du Service
Enfance Jeunesse.
Durant la période du 24 février au 7 mars 2014,
divers possibilités s’offrent aux jeunes, selon l’âge,
l’envie et le besoin de chacun.
Pour les plus jeunes (4/8 ans) qui aiment se déguiser, se
grimer et cuisiner, n’attendez plus, venez vite les inscrire. Des
activités sportives et culturelles sont en outre au programme,
comme gymnastique, rollers, patins à glace mais aussi lecture
de contes à la bibliothèque.
Pour les jeunes (9-14 ans), un large panel de loisirs est
proposé : roller, kin-ball, escalade, tournois de ping-pong,
de foot, de badminton, et des activités en partenariat avec le
Musée…
Pour les jeunes (14/17 ans), un « séjour autonomie » à
Précy sous Thil les attend. D’autre part, plusieurs chantiers de
rénovation sont au programme : « Viens rénover les portes de ta
Mairie, le portail du centre ».
La journée « laser-game et patinoire » toujours très attendue
par chacun, est bien sûr au programme ainsi que la journée ski
ou luge.
Inscription au bureau : 2 avenue Marechal de Lattre
de Tassigny 21500 Montbard
ou par téléphone au 03.80.92.47.63
ou par mail : alsh.montbard@gmail.com
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ACTION MUNICIPALE
Ecoquartier
Beugnon-Zola
Un projet pour les habitants,
construit avec les habitants

FISAC :
Comment réussir son enseigne ?
Les participants à la réunion publique, organisée le 28 janvier
à la salle Dollinger, ont pu découvrir le livret réalisé dans le cadre
de l’action « La charte architecturale sur les façades et enseignes
commerciales » du Fisac.
Une cinquantaine de personnes a bénéficié de la présentation de ce guide et des explications pratiques de la part de la
consultante du cabinet Outsign architecture.
Pourquoi une charte enseigne ?
La Ville de Montbard a la chance de bénéficier d’un environnement privilégié et d’un cadre de vie de qualité. Elle est riche
d’un patrimoine historique et architectural fort, encore très visible
aujourd’hui. Il est important de conserver une qualité équivalente
pour le bâti et les commerces tout en respectant son histoire,
son identité et son charme. Une préoccupation collective dans le
respect de la liberté d’expression.
Pour répondre à la nécessité d’améliorer le cadre du centreville avec une identité commerciale et artisanale marquée, le
Comité de pilotage du projet FISAC (représentants de la municipalité, de l’UCAM, de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat) a validé 3 actions
visant à accompagner et à aider les professionnels du commerce
et de l’artisanat du centre-ville. Ainsi, sous réserve que le dossier
FISAC, déposé en juillet 2012 et toujours en cours d’instruction soit accepté par le Ministère, les professionnels pourront
bénéficier de l’aide de la Ville et de l’Etat à trois niveaux :
- conseils et accompagnement administratif pour
comprendre et appliquer la réglementation en matière d’enseignes
et de façades, à l’aide du guide réalisé et du service urbanisme de
la Ville de Montbard,
- assistance par un architecte conseil pour l’application
de la charte définie, dans le cadre des projets envisagés par
les commerçants pour améliorer leur façade et leur enseigne,
moderniser leur commerce, le mettre aux normes en matière d’accessibilité et de sécurité,
- subvention (entre 30% et 40%) aux professionnels
qui souhaitent réaliser des travaux en vue de moderniser et
développer leur établissement, pour des investissements de
minimum 10.000 € HT et maximum 30.000€ HT, pour 5 projets
dans la 1ère tranche du dossier FISAC, 7 projets dans la 2ème et
10 projets dans la 3ème.

Dès la phase diagnostic, les habitants ont donné
leur avis et ont exprimé leurs attentes en participant
activement aux visites du quartier et aux ateliers
thématiques organisés les samedis 18 et 25 janvier.
Les remarques et les propositions exprimées lors de
ce diagnostic partagé, permettront de dresser l’état des
lieux et envisager plusieurs hypothèses d’aménagement.
Nous avons sélectionné quelques thématiques qui ont
été discutées lors du forum « cartes sur table »

Atelier 1 / Se déplacer à Montbard
Améliorer l’accessibilité piétonne : problèmes de sécurité
sur les trottoirs et les traversées. Des poteaux au milieu de
trottoirs ou des voitures mal garées, gênent la circulation
piétonne. Sur la rue du Beugnon, certains véhicules circulent
trop vite.
Réduire la dépendance à la voiture : comment faire pour
transporter les courses pour la semaine, sans utiliser la
voiture ?
Repenser la circulation piétonne : « trop de signalisation tue la signalisation ». Repenser la hiérarchisation des
panneaux entre eux pour une meilleure lisibilité générale.
Réaménager la rocade : prendre en compte les pratiques
des habitants pour améliorer et faciliter la circulation piétonne.
Prendre en compte les équipements autour du futur
écoquartier : le centre médico-éducatif du sapin Bleu, le
foyer ESAT, la Maison de la Petite Enfance, les écoles, etc.
Aménager des accès piétons : « On a plus envie de faire
de la marche à pied quand les aménagements sont jolis ».
Prévoir un accès vélo au Champ de Quiot, depuis la rue du
Beugnon
Valoriser le passage sur la berge
Penser la place de la voiture : gros problème de stationnement dans le quartier, les parkings sont saturés. Plusieurs
petits parkings plutôt que des grands.
Faire un écoquartier à haute accessibilité : accueillir autant
les jeunes que les personnes âgées ou handicapées pour
favoriser une réelle mixité intergénérationnelle.
Repenser le plan de circulation du quartier
Augmenter la fréquence de la navette
Prévoir des aménagements spécifiques pour les vélos

Pourquoi un guide pratique ?
- Pour comprendre de façon simple et ludique les conseils
de la mairie
- Pour illustrer les grands principes normatifs et quelques
prescriptions esthétiques
- Pour faciliter la réalisation des nouvelles enseignes
Le guide réalisé a été remis aux participants à la réunion
publique et sera adressé à chaque commerçant et artisan de
Montbard. Le service urbanisme de la Ville de Montbard, sera
l’interlocuteur privilégié des commerçants et artisans pour les
conseiller et les orienter dans leurs démarches de projets.
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Atelier 2 / Vivre à Montbard
Profiter des atouts du quartier : plein sud avec un coteau
arboré derrière, un atout indéniable
Permettre les rencontres : Prendre en compte les espaces
de rencontre existants, comme « l’espace papy », « laisser la
possibilité aux gamins de construire une cabane »
Proposer des logements accessibles, propres et pas cher
Des espaces publics plus conviviaux : garder la place Jean
Jaurès et construire des aménagements autour
Ouvrir certains équipements de loisirs à l’ensemble des
habitants (cours de tennis par exemple)
Travailler avec les éléments identitaires et avec la mémoire
du site
Des formes urbaines intermédiaires : ni de grandes barres ni
exclusivement des logements individuels.

2

Atelier 3 Respirer à Montbard
S’intégrer au paysage : préserver les cônes de vue sur le parc
buffon, installer des toitures végétalisées avec des ruches sur
les futures constructions mais aussi sur des bâtiments existants
Des espaces collectifs conviviaux et écologiques : jardins
familiaux ou partagés, coulée verte pour favoriser la biodiversité
et le cheminement piéton agrémentée de nichoirs à oiseaux et
de boîtes à insectes
Une gestion durable de l’eau
Une conception naturelle : privilégier l’utilisation d’isolants
et peintures naturels, non polluants, des constructions qui
permettent de profiter de la chaleur passive du soleil
Promouvoir les énergies renouvelables

1/ Les groupes en visite sur
l’emplacement de l’écoquartier
2/ Réflexions partagées lors
des visites de groupes
3/ Groupe de travail
autour d’ateliers thématiques

Une gestion locale des déchets : composteurs collectifs ?
composteurs pédagogiques dans les écoles ?

4/ Présentation du Projet
par la Mairie et le cabinet

Prochaine étape : en juin, un forum participatif et
ateliers de travail ayant pour objectif de travailler de manière
concrète sur le projet.

5/ Visites de groupes
dans le futur écoquartier
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ACTION MUNICIPALE
Rue de Courtangis

La nouvelle entrée du Hameau de la Mairie

Des travaux un peu
partout dans Montbard
Au Hameau de la Mairie
La ville avait prévu de créer des trottoirs au Hameau de
la Mairie. Par ailleurs, depuis juillet 2012, des campagnes de
comptage et de mesure de vitesse y avaient été réalisées par
la commune avec la mise en place d’un radar pédagogique
mobile installé successivement aux entrées de l’agglomération et dans la zone centrale. L’analyse de ces divers
comptages avait fait apparaître des vitesses importantes en
agglomération. C’est pourquoi la municipalité a finalement
choisi de conjuguer créations de trottoirs et ralentissement
de la vitesse.
S’agissant d’une voirie départementale, le Conseil
Général de la Côte-d’Or a été consulté. L’étude réalisée pour
favoriser l’apaisement des vitesses a préconisé notamment la
création d’une chicane à l’entrée du hameau. Les travaux de
création de celle-ci ont démarré en fin 2013. L’îlot nouvellement créé sera doté, par le SICECO, d’un éclairage public, à
la demande du Conseil Général. En parallèle, les études pour
la création des trottoirs et l’intégration de places de stationnement fixes sont en cours de finalisation. La deuxième partie
des travaux devrait démarrer avant l’été 2014.

Le Parking du Parc a fait peau neuve
Le parking du Parc a été réhabilité à l’automne dernier. Peu
avant Noël, les usagers ont donc retrouvé un lieu de stationnement fort agréable : le mur de l’église Saint Paul restauré,
des places de stationnement identifiées et une jolie voie de
circulation pavée. Quelques finitions végétales sont encore à
venir, notamment autour du hêtre pourpre et dans les parterres.
Les travaux débutent maintenant sur le deuxième parking,
celui de l’Orangerie, proche du parcours sportif. Là encore,
les emplacements vont être clairement identifiés, mais la zone
de circulation sera réalisée en sable stabilisé, afin d’être en

Route de Nogent

Route de Nogent
Dans le cadre de la mise en conformité des rejets
d’eaux usées de 7 pavillons, la ville de Montbard a procédé
à l’extension de son réseau sur la route départementale
119 M sur une longueur de 475 m : cette extension, depuis
longtemps attendue par les riverains, a nécessité la pose d’un
poste de refoulement.
Rue de Courtangis

Réhabilitation
des 12 logements
de l’ex-gendarmerie
Depuis que les gendarmes sont dans leur nouvelle
caserne aux Bordes, les locaux qu’ils occupaient
auparavant au centre-ville et qui appartiennent à la
Ville de Montbard font l’objet de toutes les attentions.
Voilà déjà un moment que l’entreprise PIL occupe
l’ancienne maison du Commandant, rue Georges Loye.
A côté, une partie des locaux et terrains de l’ancienne
gendarmerie sera dédiée à la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
La municipalité a décidé de réhabiliter les anciens appartements
des gendarmes, augmentant ainsi son parc locatif.

Dans le cadre de la mise en conformité des rejets
d’eaux usées de 2 pavillons et du nouveau Centre Technique
Municipal, la ville de Montbard a procédé, là aussi, à l’extension
de son réseau, rue de Courtangis sur une longueur de 120 m.

Ce sont donc 12 appartements qui vont être totalement
rénovés et mis aux normes. Ceux-ci sont répartis de la manière
suivante : 2 T3, 8 T4 et enfin 2 T5, soit un peu plus de 900 m² de
surface répartis sur 4 niveaux qui seront, à terme, à louer.

Cette extension a nécessité la pose d’un poste de
refoulement.

Le cabinet d’architecte a été désigné en 2013. Il s’agit de
l’atelier EAU² piloté par Séverine Fouillot. A ce jour, la quasi-

harmonie avec la nature et le parc.

Quoi de neuf
à la Maison des Bardes ?

Ces travaux vont à nouveau occasionner une gêne pendant
environ 1 mois. Gêne pour les gens qui possèdent un garage
dans ce secteur, pour les utilisateurs habituels, mais aussi
pour les riverains de la rue du Parc et de la rue Daubenton.
Comme lors de la première phase des travaux, les camions de
l’entreprise vont remonter la rue Daubenton à contre-sens de
circulation.
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension et
de votre patience. Dès le printemps prochain, tout ceci ne sera
plus qu’un mauvais souvenir.

Les responsables de l’antenne de Haute Côte-d’Or
de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), en
présence de Christelle Silvestre, Maire de Montbard,
et d’Ahmed Kelati, Adjoint chargé du logement et
du cadre de vie, ont récemment visité la Maison des
Bardes, fraîchement rénovée et abritant 8 logements et
un local commercial, l’ensemble destiné à la location.
En effet, la CCI recense les locaux commerciaux disponibles
pour les personnes qui en recherchent, et informe également les
entreprises et les porteurs de projets sur les disponibilités au
niveau des logements. Une convention a d’ailleurs été signée
en ce sens entre la Ville de Montbard et la CCI dans le cadre du
dispositif Instalisy qui est un service d’accueil sur la Haute Côted’or à destination des nouveaux collaborateurs des entreprises
qui arrivent sur le territoire. A l’heure où cet exemplaire du Reflets
Montbardois se trouve à l’impression, les candidatures reçues
n’ont pas encore été examinées par la Commission d’attribution,
mais nous rappelons que les dossiers de candidatures peuvent
être retirés à tout moment au service patrimoine de l’Hôtel de
Ville, auprès de Mme Delarche, tant pour le local commercial
que pour les logements, notamment pour les T2 et les studios.

totalité des études est terminée. Une isolation par l’extérieur
va être réalisée, en même temps que les peintures. Au niveau
intérieur, tout va être remis aux normes : électricité, plomberie,
sols, plafonds. Il n’y a guère que les menuiseries extérieures qui
seront conservées.
Les diagnostics “amiante et plomb” avant travaux ont été
effectués, confirmant la présence d’amiante notamment dans
les sols. Le chantier démarrera donc par une phase de désamiantage importante (plus de 100.000 €).
La consultation des entreprises va être réalisée dans les
jours qui viennent. En fonction du délai pour le désamiantage, du
délai des travaux (environ 6 mois), on peut envisager des locaux
flambant neufs à la location, dès le début de l’année 2015.
Le cout global des travaux est estimé à 700.000 € TTC.

Le service urbanisme de la Ville à votre
disposition Le service urbanisme, habitat,
aménagement urbain et environnement est ouvert au
public du lundi au vendredi après-midi de 14h à 17h30
et exclusivement sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi
et vendredi matin. Pour prendre rendez-vous, merci de
téléphoner au 03 80 92 50 51
Permanence des Bâtiments de France
L‘architecte des bâtiments de France tiendra une
permanence les 27 février et 27 mars le matin en mairie
de Montbard. Prendre RDV au service Urbanisme

POMPES FUNÈBRES
Jean-Luc LEFEVRE
“Privilégier le contact humain et l’écoute”
Organisation d’obsèques Inhumation Crémation Marbrerie

Permanence 24/24h
09 rue d’Abrantès 21500 Montbad

03 80 89 03 08
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Les collections
documentaires
des Musées s’enrichissent
Un musée vivant est un musée dont les collections
s’enrichissent. Avec les legs par testament, les dations,
les achats en vente publique ou par le biais d’associations d’amis de musée, les donations constituent
l’une des principales sources d’enrichissement des
collections. Ces dons doivent répondre aux grands axes
définis dans le projet scientifique et culturel du musée.
Ainsi à Montbard, le don d’une statuette égyptienne n’aurait
aucun sens. En revanche, les objets d’art, documents ou
témoignages ayant trait à Buffon, Daubenton ou à l’histoire de
la Ville, de ses origines à nos jours, sont pertinents et seront
toujours étudiés avec intérêt par le service des musées. Si certains
donateurs font le choix des musées, c’est entre autres parce que
ces institutions garantissent la conservation et la transmission de
ce patrimoine aux générations futures.
On peut s’interroger sur l’utilisation que font les musées de leurs
réserves. Le travail y est permanent, même s’il n’est pas toujours
visible du grand public : les objets sont étudiés, documentés,
publiés, restaurés. Ils enrichissent les connaissances liées à un
artiste, à une époque, ou encore sont prêtés à d’autres institutions, et valorisés à travers les expositions temporaires organisées
plusieurs fois par an au Musée Buffon. Ainsi, une partie de la
donation Paul Passé sera par exemple exposée dans l’escalier
d’honneur de l’hôtel de Ville de Montbard, à partir du mois de
février, sous l’angle des portraits, réalisés par Chantal Quenneville,
artiste qui a fortement marqué la Ville. La Ville de Montbard vient
plus récemment de recevoir le don d’un collectionneur passionné
d’insectes, André Robic. Pendant près de trente ans (de 1970 à
2000), André Robic a collecté précisément 3213 spécimens qui
sont répartis dans 109 boîtes d’entomologie. Une partie de ces
boîtes est visible jusqu’au 23 mars 2014 au Musée Buffon dans le
cadre de l’exposition « Lumières, l’Encyclopédie revisitée », une
autre sera présentée dans le cabinet de curiosités du Musée à
partir du mois de février, certaines boîtes enfin seront utilisées dans
le cadre d’ateliers avec le jeune public.

Création
de l’association CANAL64
Le Polazik œuvre maintenant depuis plusieurs
années avec la volonté de rassembler différents acteurs
des musiques actuelles, au niveau de la ville de
Montbard et des environs proches.

Cette collection s’intéresse particulièrement aux espèces
diurnes ou pouvant être observées et dérangées pendant la
journée : rhopalocères, lasiocampides, géomètres, pyrales... Les
lieux de collecte sont variés. Si André Robic a particulièrement
collecté en France et en Europe, des espèces plus exotiques sont
également représentées. Dans un contexte particulier de disparition
progressive des papillons en Europe, la Ville de Montbard a
souhaité, en accueillant cette donation dans les collections documentaires du Musée, non seulement contribuer à ce qu’une
collection locale ne soit pas dispersée, mais également conserver
cette trace d’une biodiversité en danger.

Ateliers Mutualistes
390 rue Charles de Gaulle,
21500 MONTBARD

Tel. 03 80 89 90 20
Fax 03 80 89 90 16
Esat-montbard@mfbssam.fr

E.S.A.T. MUTUALISTE DE MONTBARD
- Prestations : Espaces Verts et Hygiène et Propreté
- Routage : mise sous enveloppe de documents
et mise sous film
- Restauration et accueil de groupes
(location de salles)
N’hésitez pas à nous consulter !
Nous développons également d’autres activités :
Mécanique Soudure Conditionnement-Menuiserie

Actuellement, le Polazik regroupe :

Ce projet, à l’initiative de et porté par la municipalité, a d’abord
cherché le bon angle d’action, qui permettrait à chaque partenaire
de participer en complémentarité avec les autres membres.

- l’action culturelle municipale dont le responsable coordonne
le projet,

Depuis plus de deux ans maintenant, le « noyau dur », qui
s’est constitué et développé autour de la diffusion des concerts
Canal64, amorce un nouveau virage. La forme associative répond
à un besoin de souplesse administrative, notamment pour le suivi
des contrats. En complément, l’obtention d’un label d’intérêt
général, ouvrira les portes à des financements extérieurs de type
mécénat, permettant de développer progressivement l’activité de
diffusion. Le soutien du Ministère de la Culture, par le biais de
la DRAC Bourgogne, depuis fin 2013, constitue une reconnaissance du travail effectué jusqu’à présent. La DRAC Bourgogne
conseille et accompagne le projet Canal64, qui se positionne
clairement dans le schéma de développement des musiques
actuelles (SOLIMA), aux niveaux départemental et régional.

- la MJC qui accueille les artistes et les organisateurs, et
prépare sa salle pour la diffusion des concerts,

- le Conservatoire pour la formation aux musiques actuelles,

- la radio Coloriage qui diffuse en direct, chaque jour de
concert, l’interview des groupes.
A ces structures s’ajoutent des bénévoles qui s’investissent dans les domaines nécessaires au bon fonctionnement de
l’activité : préparation technique de la salle, accueil des groupes,
aide à la communication…
Canal64 devient donc une association de gestion dont l’objet
est « l’organisation des concerts de musiques actuelles ». C’est
une association de type loi 1901, constituée d’un bureau de 11
personnes, dont 4 membres de droit sont des élus.

MONTBARD TAXI
Christian JULLIEN
06 08 82 20 61

Tous transport, 7j/ 7

Marylène JULLIEN
03 80 89 43 47
06 08 99 32 39
21500 - Nogent-les Montbard

Transport de malades assis, Rayons, Chimio, Dialyses, Entrée et Sortie hospitalisation, Transport de colis

14

15

ACTION MUNICIPALE

ALERTE
ROUGE !

C’est parti ! L’esprit du festival est posé. Dans
la perspective de la parade finale, qui se déroulera le
samedi 24 mai à partir de 17 heures dans les rues de
notre ville, commencent à se préparer de multiples
actions.
Pour les Montbardois souhaitant participer, le nouveau
point de ralliement se trouve dans les anciens locaux de la
Super Fouille, rue Léon Fourney. Un rendez-vous régulier est
proposé tous les lundis, de 10h à midi et de 15h à 18h dans un
premier temps. Les participants pourront s’y rencontrer, de façon
conviviale, pour travailler sur la réalisation de costumes, de
chars, de tout élément susceptible d’agrémenter cette fameuse
parade « ALERTE ROUGE », pour laquelle bien des surprises
sont déjà prévues au programme.
Mais le festival, c’est aussi un ensemble de manifestations,
telles que spectacles, expositions, installations, conférences,
cinéma. Nous pouvons, d’ores et déjà, vous dévoiler l’événement
d’ouverture, « Deux pommes pour un chou », un spectacle de
clowns tout public, idéal pour annoncer la bonne humeur que
vont engendrer ces trois semaines événementielles riches en
originalités. La piscine réserve, quant à elle, une projection
très particulière, le public étant invité à visionner le film depuis
les bassins. Quant au Conservatoire, il « squattera » l’Espace
Paul Eluard pour mettre en scène une série de surprises à la
chaîne. Un feu d’artifice de spectacles où danse, musique et
scénographie se partageront la vedette. Mais dévoilons pas tout
maintenant !

ouvert à tous
permettra à chacun de venir
confectionner les costumes,
et autres éléments
qui permettront de participer
à la grande parade du 24 mai !

CONCOURS PHOTO...
Cette année l’équipe du festival propose pour sa
4ème édition, un concours photo, gratuit et ouvert à tous,
du 3 février au 3 mai, sur le thème 2014 : Alerte Rouge !
Inspirez-vous de la thématique et lâchez-vous ! Pour
participer, envoyez jusqu’à 5 visuels au format carré
(21 X 21 cm maximum, au format jpg) à franck@dujoux.fr (avec
nom, prénom, titres... )
Elles seront publiées sur un Facebook créé spécialement
pour cela. Le plus grand nombre de “j’aime”
obtenu
déterminera le vainqueur du concours.
Cadeau(x)-surprise(s) à l’arrivée, Rouge évidemment !

LA GRANDE PARADE...
Préparation de la grande parade ALERTE ROUGE
pour le festival de Curiosités 2014
Le service d’Action culturelle de la Ville de Montbard et le
Musée Buffon proposent aux élèves de Montbard de participer
à des ateliers d’expérimentation et de création de costumes, de
bannières et de drapeaux pour la grande parade qui aura lieu
le samedi 24 mai dans le cadre du festival de Curiosités 2014,
« Alerte Rouge ». Les costumes s’inspireront des collections du
musée, écussons bannières et drapeaux seront imaginés à partir
du patrimoine montbardois.

© Cie Théâtre avec Entractes

Le 10 mai,
un atelier
grand public

La petite
souris albinos
(Histoire Natuelle
oblige)
vous guidera
pendant tout
le festival...

© Matthieu Chèneby

✁

ATELIERS
PARADE ROUGE
Pour les rendez-vous rue Léon Fourney,
deux contacts :
Jacky Thérin au 06 81 41 16 24
ou Marc Sapolin au 03 80 92 58 87

© Université de Bourgogne /C. Humbert

© Olivier Foulon
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Une exposition
terrifiante !
11 Mars – 11 avril :
Albert Lemant et sa femme Kiki mettent en scène
l’ouvrage l’ ABC de la trouille * à la BibliothèqueMédiathèque J. Prévert. Entrée libre.
Attention : Le voilà, il arrive ! L’abécédaire
terrifiant de l’auteur-illustrateur Albert Lemant
se met en scène à la Bibliothèque-Médiathèque
Jacques Prévert.

Nouveau
service :
prêt d’un minibus
de la Ville pour
les associations
La gratuité à la BibliothèqueMédiathèque Jacques Prévert
pour les tout-petits
jusqu’à 3 ans
Plus besoin d’attendre l’entrée en CP pour obtenir
sa carte gratuite de bibliothèque !
En effet, depuis le 1er janvier 2014, les plus jeunes
peuvent profiter gracieusement de l’offre culturelle
de la bibliothèque: livres, magasines, CD de musique,
films… Pour tous les enfants de la naissance jusqu’au
jour anniversaire des 3 ans, la carte est offerte.
Raconter, lire, échanger, expliquer, montrer, partager,
chanter, écouter, regarder…plus la rencontre avec la
bibliothèque se fait tôt dans la vie de l’enfant, plus son univers
s’enrichit. Quel plaisir de vivre ce moment privilégié avec son
enfant et de communiquer par le biais d’une histoire. Tous ces
mots et ces sons entendus sont engrangés pour plus tard, et
bientôt c’est lui qui voudra vous raconter une histoire. Un espace
tout en couleurs et confort est réservé à nos petits lecteurs où
tout est bon pour susciter la curiosité. Tapis, fauteuils, livres en
tissu ou cartonnés de ce lieu paisible enchantent les enfants.
La médiathèque leur propose aussi à l’étage un emplacement
aménagé : petit canapé avec possibilité d’écouter des CD pour
enfants. Les parents sont ravis de chercher (et trouver !) films et
chansons pour tout-petits.
L’inscription se fait sur place avec présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. Une autorisation
parentale est à remplir lors de l’inscription.
A noter qu’au 20 janvier trois petits chanceux ont déjà eu leur carte.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE JACQUES PREVERT,
TEL : 03 80 92 27 32 / Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliothèque-montbard.net

La Municipalité, souhaitant apporter de l’aide
aux nombreuses associations de Montbard, a
décidé de mettre à disposition de celle-ci, ayant
leur siège social dans notre commune, deux
véhicules capables de transporter neuf personnes
chacun dont le conducteur..
Pour les associations, principalement sportives (mais
aussi pour les autres), qui doivent effectuer le transport de
leurs adhérents lors de matchs, tournois, rencontres…, le
coût des déplacements pour les finances des clubs est une
charge très importante et grève sérieusement leur budget.
D’autre part, en parallèle, nombreux parents doivent
s’organiser pour aider aux transports des jeunes sportifs
et il est parfois compliqué pour les parents mais aussi pour
les associations de faire face à ces demandes régulières
de transport. La municipalité, consciente des difficultés
rencontrées par les associations, a consenti à ces clubs
ces prêts de véhicules.
L’utilisation de ceux-ci est autorisée durant les
week-ends pour des déplacements en lien avec les
activités des associations.
Les associations intéressées doivent cosigner préalablement avec la Ville une convention de prêt d’un
minibus. Pour chaque utilisation, le demandeur remplit un
formulaire qui sera pris en compte suivant la disponibilité
des véhicules, et selon son ordre d’arrivée.
Ces mises à dispositions sont accordées à titre gratuit.
A charge de l’association d’assurer le véhicule pour la
durée du prêt, et de respecter les accords contractés.

Pour tous renseignements
contacter le service Sport
et Animations :
roger.arques@montbard.com ,
au 03 80 92 01 34, ou consulter
le site internet de la Ville.

Cette étonnante exposition en effrayera plus d’un !
Formé à la taille-douce à l’atelier parisien
Georges Leblanc, Albert Lemant est un artiste
polyvalent, à la fois peintre, graveur, auteur et illustrateur.
Fasciné depuis son enfance par les monstres et les cauchemars,
il explore dans son ouvrage toutes nos peurs. L’imaginaire de
l’auteur nous emmène au cœur même de nos frayeurs par le
biais des mots illustrés. Pour chaque lettre de l’alphabet, il choisit
les termes les plus inquiétants mais aussi les plus inattendus : B
comme Bourreau, Bandits, Boutons (purulents évidemment !)… ;
G comme Grizzly, Guêpe ou Grippe… ; O comme Oubliettes,
Ogre (si tu voyais ces dents !), Orties…Il les orne ensuite
d’une manière effrayante, originale et décalée. Qui n’a jamais
cauchemardé de croiser au même moment un Gang de Goules,
une Harpie, Frankenstein en train de papoter avec le Yeti au
fond d’une Impasse le tout aspergé d’un soupçon de Poison ?
Avec les créations plastiques de sa femme Kiki, il prolonge son
abécédaire. C’est à travers des planches originales, des mises
en volume des mots avec sous titrage en langage des signes,
que nous entrons alors dans un univers merveilleusement
effrayant, partant aussi bien à la rencontre de l’ogre à ombre
de loup qu’à celle de Raspoutine ou de King Kong. N’hésitons
pas non plus à pénétrer dans la tente de l’effroi, lieu sombre et
terrifiant agrémenté de toiles d’araignées, idéal pour lire en toute
tranquillité !
Cette exposition familiale réveillera les peurs des petits et
des grands ! Un bon moment en perspective pour découvrir
l’alphabet comme vous ne l’avez jamais vu ni lu !
En attendant, verrouillez vos portes et remontez bien vos
couettes et couvertures jusqu’au nez…on ne sait jamais, que
Dracula soit dans le coin…
*Albert Lemant, ABC de la Trouille, l’Atelier du poisson soluble, 2011

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE JACQUES PREVERT,
TEL : 03 80 92 27 32 / Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliothèque-montbard.net

La Cigogne noire niche au
Musée Buffon
Dans le cadre des Samedis du Musée Buffon,
Antoine Rougeron de la Ligue de Protection des
Oiseaux de Côte d’Or (LPO) a présenté la cigogne noire
au public présent au Musée Buffon le 14 février 2014.
Plus discrète et bien plus rare que sa cousine blanche, la
cigogne noire hante en petit nombre les grandes forêts de
Côte-d’Or. La cigogne noire a également été présentée à
travers une exposition réalisée par Paul Brossault, coordinateur “Réseau cigogne noire”. Elle n’a désormais plus aucun
secret pour les Montbardois !
Exposition visible jusqu’au 9 mars 2014, hall du musée
Buffon / mercredi-jeudi-vendredi : 14h-17h / samedi et
dimanche : 14h-18h / gratuit.
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Cinéma art et essai

////////////////////////////////
Entrée libre

Bibliothèque
Jacques Prévert

LES curiosités
sonores #4

MUSIQUE
Vendredi 21 février à 18h30

cinemalephenix.com

Retrouvez toutes
informations sur :

/////////////////////////////////////////

Cin’Espiègle :
séance Ciné - goûter.

Cinéma le Phénix

La sorcière
dans les airs

cinéma
Dimanche 16 février à 14h30

Entrée libre ////////////////////////////////////////////////
En partenariat avec la LPO Côte-d’Or

Plus discrète et bien plus rare
que sa cousine blanche
la Cigogne noire hante en
petit nombre les grandes
forêts de Côte-d’Or.
Venez la découvrir à travers
une sélection de panneaux explicatifs et de
photographies, au nid, dans son intimité,
lors de ses parties de pêche
ou pendant ses migrations.

Musée Buffon

Cigogne noire

Cinéma art et essai

//////////////////////////////////////
Retrouvez toutes
informations sur : cinemalephenix.com

Cin’Espiègle :
la séance est suivie
d’un goûter.

Cinéma le Phénix

Le piano
magique

cinéma
Mercredi 12 mars et
dimanche 16 mars à 14h30

Salle polyvalente de la bibliothèque de 17h
à 18h30 le mardi et le vendredi, de 10h à
12h et de 15h à 18h30 le mercredi, de 10h
à 12h30 et de 14h à 15h30 le samedi.
Renseignements : 03 80 92 27 32
bibliotheque-montbard.net

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pour tous à partir de 6 ans / Entrée libre

Réalisée d’après son ouvrage «terrifiant»,
l’exposition de l’auteur-illustrateur Albert
Lemant et de sa femme Kiki
nous emmène au cœur de
nos frayeurs par le biais de
mots illustrés :
O comme oubliettes,
F comme Frankenstein,
L comme Loup-Garou...
Il y en a pour toutes les
peurs ! A travers des
planches originales, un ogre géant et la
tente de l’effroi... l’alphabet comme vous
ne l’avez jamais lu ni vu !

Bibliothèque
Jacques Prévert

L’ABC DE LA
TROUILLE

EXPOSITION
Du 11 mars au 11 avril

EXPOSITION
Du 14 février au 9 mars

Cinéma art et essai

cinemalephenix.com

Retrouvez toutes
informations sur :

/////////////////////////////////////////

Conférence-débat
avec Raphaël Porteilla
professeur à l’Université
de Dijon.

Cinéma le Phénix

de Justin Chadwick

Mandela,
un long chemin
vers la liberté

cinéma
Vendredi 7 mars à 20h00

Entrée 5€
Gratuit - de 12 ans

/////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes
les informations sur :
facebook.com/canal64 ;
www.canal64.fr

Première partie : Yoko

MJC A. Malraux
Soirée RAP

RR Mahbool

Samedi 22 février à 20H30

( Attention programmation modifiée )

concert

///////////////////////////////////////////
Entrée libre

Découvrez une sélection
parmi les 109 boîtes d’insectes données au Musée
Buffon par Yves Robic.

Musée Buffon

une donation de
papillons

Chapitre III

Un musée
pour quoi faire ?

Jusqu’au 23 mars

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrée libre

Encore un mois pour
découvrir 11 thèmes qui
évoquent le Siècle des
Lumières et le tricentenaire
de la naissance de Denis
Diderot mais également les
créations de Noémie Privat
et d’Isabelle Thibeault.

Musée Buffon
Bibliothèque J. Prévert

Lumières,
l’Encyclopédie
revisitée

EXPOSITION
Jusqu’au 23 mars

21 15 février - 15 avril 2014

de M
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////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrée 10€ ; 5€ tarif réduit ;
gratuit pour les moins de 12 ans

Durée 1h - Tout public dès 8 ans

Imaginez Alice à la
poursuite d’un lapin
virtuel qui lui fera
croiser : des chenilles
à quatre mains, des
chats super héros, des opéras à croquer…
pardon, à croquets ! Dans cet univers déroutant, les petites filles changent de taille
au gré de leurs grignotages et les bébés
se transforment en cochons…
Lewis le peintre et Carroll le musicien
accompagnent Alice au pays des
arpenteurs, jusqu’au procès grinçant et
absurde de la Reine des tartes.

D’après Alice au pays des merveilles de
Lewis Carroll

Par la Cie Isabelle Starkier

Espace Paul Eluard

Du côté d’Alice

Mardi 8 avril à 20H30

LES

modifiée, sous réserve de faisabilité )

THÉÂTRE ( attention programmation

Entrée 5€ Gratuit - de 12 ans
Retrouvez toutes
les informations sur :
facebook.com/canal64 ;
www.canal64.fr

////////////////////////////////////////////////////////////

Première partie : Anita Drake

MJC A. Malraux
Soirée blues-folk-rock

Jeff Lang

concert
Samedi 29 mars à
20H30

///////////////////////////////////
Entrée libre

Camping municipal

LES curiosités
sonores #5

MUSIQUE
Mardi 25 mars à 18h30

///////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrée libre

Par David El Kenz (historien) en compagnie
d’un entomologiste (sous réserve)

Pourquoi les insectes
soulèvent autant de
craintes chez les
humains ? A travers
un voyage au cœur
des représentations
des insectes dans
les films de fiction,
venez trembler, vous
gratter et vous interroger sur ce monde de
l’infiniment petit. Un entomologiste viendra
apporter un éclairage scientifique et peutêtre réhabiliter ces créatures minuscules.

Musée Buffon

Pourquoi
a-t-on peur des
insectes ?

LES SAMEDIS DU MUSÉE BUFFON
Samedi 15 mars à 18h

PROGRAMME CULTUREL de la Ville de Montbard

/////////////////////////////////////////
RENSEIGNEMENTS
Marc Sapolin :
marc.sapolin@montbard.com
03 80 92 58 87
Jacky Thérin : 06 81 41 16 24
curiosites-montbard.com

Le point de ralliement se trouve dans
les anciens locaux de la Super Fouille, rue
Léon Fourney. Un rendez-vous régulier est
déjà proposé tous les lundis, de 10h à 12h
et de 15h à 18h dans un premier temps.
Les participants pourront s’y rencontrer,
de façon conviviale, pour travailler sur
la réalisation de costumes, de chars,
de tout élément susceptible d’agrémenter
la fameuse parade “ALERTE ROUGE”.
D’autres horaires peuvent
être aménagés, il suffit de
nous téléphoner !

LES ATELIERS
DU LUNDI

#4 - ATELIERS PARADE ROUGE

festival
de Curiosités

/////////////////////////////
Entrée libre

Rencontre de 3 orchestres à cordes
d’écoles de musique (version symphonique)
pour un concert inédit qui donnera la place
à chaque ensemble
avant de clôturer par
un final réunissant
tous les musiciens.

Espace Paul Eluard

Du vent dans
les cordes

MUSIQUE
Dimanche 13 Avril À 15h30

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrée libre

Ce rendez-vous annuel
permet en premier lieu
aux groupes de rock
du Conservatoire de se
produire sur un plateau
technique professionnel.
Il permet aussi la rencontre d’autres groupes
des écoles de musique de Côte-d’Or invités
pour l’occasion. Au total, 6 groupes seront
sélectionnés et ils se partageront l’affiche
pour cette soirée dédiée au rock.

OPEN ROCK

SAMEDI 12 avril à 20h30

Pour la première fois,
des ensembles très variés
du Conservatoire, qui ont
fait appel aux instruments
électrifiés et batterie vont
faire le show grâce
au plateau technique
professionnel proposé
aussi le lendemain pour l’Open Rock.
Cette nouvelle initiative va permettre à tous
les musiciens présents de se familiariser
avec la scène et sa magie.

Les Musiques
Amplifiées
en spectacle

Vendredi 11 avril à 20h30

MUSIQUE
Rendez-vous des musiques
actuelles du Conservatoire
Espace Paul Eluard

Licence n°1-1034666/3-1034667
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ÇA S’EST PASSÉ À MONTBARD
Résidence de Noémie
Privat au Musée Buffon

1ère exposition de l’année
à la Bibliothèque :
encore quelques
jours pour la découvrir
C’est en présence de passionnés des beaux livres que la
Bibliothèque Jacques Prévert a démarré l’année 2014 à l’occasion
de l’inauguration de l’exposition dédiée aux Editions de la Goulotte
de Vézelay.
C’est un public attentif et bien évidemment curieux qui
est venu assister à ce moment de rencontre autour de Claude
Stassart-Springer et Jean-Marie Queneau des Editions de
la Goulotte, animé par Claire Delbard, Maitre de conférence,
associée à l’Université de Bourgogne. Au cours des échanges
avec le public présent, ils ont raconté leur métier, la linogravure,
l’illustration, la peinture et leur passion pour les auteurs, les
textes, les mots et bien sûr pour le livre que leur talent transforme
en objet d’art. Un film montrant le processus de réalisation d’un
livre linogravé et réalisé dans les ateliers de Vézelay a conclu
la rencontre. Une visite de l’exposition a ensuite été proposée.
La Ville a acquis pour le fonds bibliophilique de la bibliothèque
l’ouvrage signé et numéroté 68/75 Par-delà la colline ou l’instant
(texte de l’écrivain Georges Bataille décédé en 1962).
Janvier 2014 marque ainsi la première exposition de l’année
pour la Bibliothèque Jacques Prévert mais également pour la
Goulotte qui fête cette année ses 20 ans.

Sur le même principe que l’album Lumières, l’Encyclopédie
revisitée (exposition visible au Musée Buffon et à la bibliothèque
Jacques Prévert jusqu’au 23 mars 2014), le service des musées a
fait appel à l’artiste Noémie Privat pour créer une image originale
directement inspirée de l’Histoire Naturelle de Buffon. Cette
estampe qui crée une continuité entre l’illustration scientifique
du 18ème siècle et la création contemporaine, rejoindra les
collections de la Ville de Montbard à l’issue de l’exposition.
« Je travaille sur un livre d’images qui décrit un jardin
idéal, gardé précieusement par les deux femmes qui sont
passées dans la vie du peintre Henri Rousseau. Un jardin
de jungles gravé et peint, une histoire végétale et animale
totalement inventée. Je suis littéralement absorbée par
les peintures qu’il a faites des jungles. Elles m’inspirent
profondément, et me donnent toujours envie de dessiner. Ce
qui est remarquable dans les plantes et les animaux peints
dans ces jungles, c’est que le Douanier Rousseau n’a jamais
voyagé, ses paysages s’inspirent du Jardin des Plantes à
Paris, et des illustrations qu’il trouvait de ci de là. Comme
il existe un inventaire d’animaux à queue... ou à plume,
j’aimerais créer un inventaire d’animaux vivant dans les
tableaux à jungle du Douanier Rousseau.
J’ai appris à dessiner les animaux grâce à l’art naïf du
peintre. Les gravures du 18ème siècle qui peuplent l’Histoire
Naturelle de Buffon sont pour moi de vrais personnages que
j’aurai plaisir à intégrer dans des paysages gravés. »
A l’issue de la résidence de quatre jours, Noémie Privat,
responsable de l’atelier Taille-Taille, a initié une classe de
l’école Diderot de Montbard à la gravure en taille douce en
partenariat avec le service des publics du Musée Buffon.

Atelier de gravure autour
de l’exposition “Lumières”
avec Noémie Privat, artisteplasticienne, graveuse.
L’Histoire naturelle revisitée par les
CM1-CM2 de l’école Diderot de Montbard
Noémie Privat, graveuse, artiste-plasticienne, est venue au
Musée Buffon avec sa presse mobile de gravure du 28 novembre
au 1er décembre 2013 pour 4 jours d’ateliers scolaires et grand
public. Sur le modèle de l’ouvrage Lumières, l’Encyclopédie
revisitée, nous voulions à notre tour revisiter l’Histoire Naturelle.
Un grand moment de création et de réflexion organisé par le service
médiation du Musée Buffon.

Les enfants en pleine composition de leur planche illustrée

En cette année de tricentenaire de la naissance de Diderot,
l’école de Montbard choisie pour participer à ce projet était toute
indiquée : l’école Diderot ! La classe des CM1 et CM2 de Mme
Fléty a été mobilisée et l’emploi du temps de cette trentaine
d’artistes en herbe était chargé pendant ces 2 jours de créations
tous azimuts ! Au programme, visite du fonds ancien de la
bibliothèque, intervention en classe de Noémie Privat et Marion
Lenoir (médiatrice culturelle - Musée Buffon), journée non-stop
de création, de composition et de gravure sur plaque de zinc au
Musée Buffon.
Les « petits Diderot » ont ainsi pu se familiariser avec
les formes, les matières et les techniques utilisées dans le
domaine de l’écriture et de l’imprimerie tout en réfléchissant aux
classifications.
Tous les élèves ont signé à la plume
comme du temps de Diderot et Buffon !

La presse mobile de gravure de Noémie Privat

Les Singes (détail),
gravure originale de Noémie Privat, 40x50 cm,
collection Musée Buffon, Montbard

A découvrir jusqu’au 22 février 2014 aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque.

L’atelier de
reproduction
des planches
des enfants
Voici une de leurs
créations :
les animaux à cornes

Venez admirer leurs créations au Musée
dans les salles d’exposition temporaire
jusqu’au 23 Mars 2014 !
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ÇA S’EST PASSÉ À MONTBARD
Vœux de la municipalité à la population

Le repas de Noël au Centre Social

On se prépare à la distribution
des colis des aînés

Noël
à Montbard

La Corrida de Noël

Noël au Val de Brenne

Remise des médailles
pendant les vœux
de la municipalité aux
agents communaux

Médaillés d’argent (20ans)
Medhi ARTON
Florence COMPAROT
Christian DIOT
Hervé PERE
Médaillés d’or (35ans)
Jean-Marie BERTRAND

Spectacle pour les enfants des agents communaux

Brûlage des sapins... à l’année prochaine !
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ÇA S’EST PASSÉ À MONTBARD
Le projet de jumelage
avec Gattinara en bonne voie
pour aboutir

Concert CANAL64 du
samedi 14 décembre 2013
SKYLAB - DUNNDOTTA

Une délégation de Montbardois composée d’élus et de
représentants du comité de jumelage s’est rendue en Italie les 5 et
6 octobre 2013

L’équipe de Canal64 propose au public les musiques actuelles
dans toute leur diversité. C’est pourquoi, l’équipe a programmé
avec enthousiasme des musiciens « électro », qui vont bien au-delà
des clichés souvent produits dans ce type de registre.

Ce déplacement faisait suite à la venue d’une délégation
de Gattinara du 19 au 21 avril. La délégation italienne avait
alors manifesté un réel engouement pour cette proposition de
jumelage. Le but de ce déplacement dans la cité piémontaise, à
586km de Montbard, était de s’assurer des objectifs communs
de jumelage.
L’accueil réservé et le programme proposé ont enchanté la
délégation Montbardoise. Un échange prévu entre les clubs de
judo de Montbard et de Gattinara et une table ronde avec les
associations culturelles de la cité italienne ont prouvé l’adhésion
de la population à ce projet. D’autres rencontres vont avoir
lieu prochainement qui pourraient déboucher sur un jumelage
dès 2014. Le comité de jumelage travaille, dès à présent, sur
l’organisation à mettre en place pour la gestion de 3 jumelages
ainsi qu’au recensement des familles intéressées par ce projet.
Gattinara, cité de 8340 habitants, est située dans
le Piémont au nord de l’Italie, à 40 km du lac Majeur, au
cœur d’un pays de vignobles et de montagnes. L’industrie
première de cette ville tourne autour du café, elle est
spécialisée dans la production des capsules pour les
systèmes Lavazza.

La rencontre
des harmonies de Montbard
et de La Montaine :
un concert fort apprécié
Dimanche 26, l’Espace Paul Eluard a été le cadre du
traditionnel concert de janvier de la Musique des Corps Creux sous
la direction d’Etienne Tinguely. Ce rendez-vous de début d’année a
été l’occasion de rendre l’invitation à l’harmonie la Montaine dirigée
par Jean Alphonse Leboucher.
Cette société musicale de Poligny fêtait en mai dernier
ses 40 ans en recevant avec chaleur et enthousiasme nos
musiciens. Cette rencontre n’est pas le fruit du hasard, elle a
été initiée par Etienne Tinguely, pur franc comtois et de surcroit,
ancien membre de la Montaine et enseignant musical durant de
nombreuses années dans cette association avant son arrivée
dans l’équipe pédagogique du Conservatoire de Musique et
de Danse depuis maintenant 13 ans. Ses retrouvailles pleines
d’émotion ont données aussi l’occasion à Nancy Hézard de
partager ses souvenirs de jeunesse avec ses anciens collègues
musiciens jurassiens.

© Colombo

Ces deux formations de style différent ont ravi le public
venu nombreux dont Christelle Silvestre entourée de nombreux
conseillers municipaux. La Musique des Corps creux a présenté
en première partie un nouveau programme rythmé allant de la
musique irlandaise à la musique africaine où l’improvisation a
laissé libre court aux ambiances proposées. En deuxième partie,
la Montaine a proposé un panel plus traditionnel de morceaux
spécifiques aux harmonies classiques avec des extraits de
Verdi, en passant par des pièces originales comme Sandpaper
Ballet ou une pièce chantée « mon papa joue du trombone ».
Ces deux formations, soient plus de cent instrumentistes, se
sont retrouvées autour d’un morceau commun pour partager
leur passion commune en total osmose avec le public comblé.
L’échange de cadeaux entre les deux présidents, Serge Barbier
et Antoine Seigle Ferrand a clôturé cet après-midi musical placé
aussi sous le signe de la convivialité et de l’amitié.

La soirée a débuté avec SKYLAB : le duo de Dijon est à l’aube
d’une très belle carrière, avec une discographie déjà disponible
et quelques clips qui tournent allègrement sur les réseaux
sociaux. Sur scène, Nastassia brille par sa détermination et sa
grande volonté de séduire le public présent. Alors que Mike,
aux machines, maîtrise tout en discrétion, elle assure le show
dans un joli décor de bustes suspendus à têtes d’ampoules –
un environnement visuel signé Paul Deschamps, présent lors
du dernier festival de Curiosités –. Les côtés sombres et punk
annoncés sont ainsi confirmés. Ensuite, Dunndotta prend place.
Là aussi, il s’agit d’un duo masculin-féminin. Pierre n’est autre
que le fameux « cosmonaute Shmendrikson » qui a su séduire la
belle Codigula. Problème : elle ne parle que le dunndack, langue
de Dùnn, sa planète natale, et chante parfois en anglais. Pas
grave. A l’aide de projection de films et grâce aux traductions
en simultané de l’homme de l’espace, elle parvient très bien à
faire passer ses messages. Un répertoire particulier, ponctué
de quelques reprises, dont le « Come Together » des Beatles,
histoire de rassurer les curieux présents ce soir-là, qui auront
par ailleurs su apprécier la plastique de ces deux chanteuses
aux interminables jambes.

Montbard reçoit des
musiciens internationaux
Nous plaisantions il n’y a pas si longtemps au sein du
service culturel, en parlant d’une programmation musicale
régionale, nationale, voire internationale et même interplanétaire
à Montbard ! Mais les propositions de concerts pour la saison
2013-2014 ont bien cette envergure :
les allemands, russes, ukrainiens du groupe Hop Stop
Banda, avec Melanie Horsnell, chanteuse australienne en
octobre dernier ; Dùnndotta et Codigula, sa chanteuse venue
« d’une autre planète » (Dùnn) juste avant Noël ; un autre
australien, Jeff Lang en mars prochain ; les trois fameux frères
anglais de Kill The Young en avril prochain ; et pour la 3ème
édition du Montbard Jazz’n Blues qui se déroulera la dernière
semaine de juin prochain, Leyla Mc Calla, américano-haïtienne,
The Lost Fingers, trio canadien, Gaby Moreno, guatémalienne
d’origine. Rappelons le passage antérieur de Keith B. Brown
et Big Daddy Wilson, américains vivant désormais en Europe.
Montbard reçoit du beau monde.
Loin de nous la volonté de laisser moins de place aux artistes
locaux et nationaux, que nous n’oublions pas, mais, il se trouve
que les artistes étrangers aiment à se produire en France. De
ce fait, les professionnels chargés d’organiser leurs concerts
(les tourneurs, appelés aussi bookers) les proposent aux
programmateurs à des tarifs accessibles. C’est donc pourquoi
nous pouvons nous permettre, et plus particulièrement encore
dans le cadre d’un événement comme le festival
de Jazz et de Blues, de proposer au public cette
diversité artistique à des tarifs attractifs.
Quelle chance pour Montbard !
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VIE ÉCONOMIQUE
Les mardis
de la création - reprise
d’entreprise à Montbard

Le Comité de la Foire a joué
le Père Noël avant l’heure !
Le 10 décembre dernier, en présence de
Christelle Silvestre, Maire de Montbard et de
Lucette Charpentier, élue et bénévole à la foire,
le comité de la Foire régionale a eu le plaisir de
remettre les clés d’une voiture rouge (Twingo)
à Karine Godefroy, l’heureuse gagnante de la
tombola de la foire 2013.

Il est à noter que, depuis deux ans maintenant, la foire organise
une tombola dont l’enjeu est une voiture. Qu’on se le dise !

Optique - Lentille de contact,
Loupes et systèmes grossissants,
Acoustique et appareils auditifs,
Protection Anti-eau et anti-bruit

&
Montbard 03 80 92 03 32
Châtillon 03 80 91 06 09

La Chambre de Commerce et d’Industrie
de Côte-d’Or organise tous les mois, dans
les locaux de son antenne située 14 avenue
de Lattre de Tassigny à Montbard, une réunion
d’information gratuite sur la création et
la reprise d’entreprise, en partenariat avec
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
la Côte-d’Or et Pôle emploi.

Ces réunions s’adressent à toute personne ayant un
projet de création ou de reprise d’entreprise, quelle que soit
l’activité envisagée.
Elles ont pour objet d’expliquer les différentes étapes
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, depuis
l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation. 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 …
La réunion collective mensuelle d’information constitue
le point de départ essentiel à l’accompagnement de tout
porteur de projet, afin qu’il obtienne les informations de base
nécessaires et indispensables à son projet de création ou de
reprise.
En complément de ces réunions collectives, les
créateurs et repreneurs d’entreprises peuvent ensuite, s’ils le
souhaitent, bénéficier d’un accompagnement approfondi et
spécifique à leur projet avec les conseillers de la Chambre
de Commerce et d’Industrie ou de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, au cours d’un ou plusieurs rendez-vous
individuels successifs.
Les statistiques sont formelles : plus un projet de
création ou de reprise d’entreprise est préparé en amont et
accompagné par des professionnels, plus les chances de
pérennité de l’activité sont augmentées.

Publicités peintes et adhésives
Communication visuelle
Flocage textiles

sarl Pascal ROUILLY

Si vous avez un projet de création ou de reprise, qu’il
soit à l’état d’idée ou déjà bien identifié, n’hésitez pas à vous
inscrire gratuitement à l’une des réunions suivantes :

REUNIONS COLLECTIVES
2014 à MONTBARD
LES MARDIS de 14H à 17h
dans les locaux de la CCI 21 :
18 février - 18 mars - 15 avril
20 mai - 17 juin - 15 juillet
16 septembre - 14 octobre
18 novembre - 16 décembre

Pour toute information complémentaire ou inscription,
contactez l’antenne Haute Côte-d’Or de la Chambre de
Commerce et d’Industrie à Montbard : Irène BIANCHI :
03.80.92.39.67

La Mécanique Générale
de Montbard :
une entreprise de précision
Dans le cadre de nos visites aux entreprises
locales, nous avons, cette fois, rendu visite à
l’entreprise « Mécanique Générale Montbard »
(MGM) située au Gué St Jean.

MGM a démarré ses activités à la suite de la fermeture de
Prunier SA, il y a 20 ans déjà. Cette entreprise, soutenue à sa
création par Monsieur Le Maire de l’époque, Jacques GARCIA,
compte aujourd’hui 15 salariés. Deux personnes de la société
SCMBliss ont été embauchées suite à la fermeture de celle-ci.
L’entreprise MGM fabrique des pièces mécaniques pour
l’industrie et les différentes entreprises qui ont des besoins en
pièces neuves ou en réparation.
Cette activité très spécialisée est une véritable valorisation
du métier manuel, à l’opposé du travail à la chaîne : chaque
pièce est unique, faite selon un plan précis, et demande autant
de réflexion et de concentration que de savoir-faire technique.
Ce métier fait appel à de multiples compétences et demande
beaucoup d’ingéniosité et de passion : pour faire un bon
professionnel dans ce domaine, il faut 10 ans. C’est pourquoi
MGM est toujours à la recherche de personnel à former car ses
activités ont beaucoup d’avenir. En effet, ses principaux clients
se trouvent à Montbard dans les usines de la Métal’Valley qui
ont toujours besoin de pièces pour entretenir leurs machines. Le
potentiel de demande n’a pas varié depuis 40 ans. La proximité
de sa clientèle (Montbard et sa région ainsi que l’Yonne) permet
à MGM d’être plus disponible et au service de ses donneurs
d’ordres.
Pour son activité, MGM investit en permanence avec du
matériel traditionnel et aussi quelques machines numériques.
MGM a la passion du travail de qualité et espère encore des
années, être un acteur de l’activité industrielle de Montbard.

Philippe Perrot
CONSEIL EN SÉCURITÉ

Depuis 1989
+ de 20 ans d’expérience au service
des industriels et des particuliers

- Gardiennage
- Rondes, interventions
mail : auxois.securiste@orange.fr

TAXI-MONTBARD

Trajets privés et professionnels
Transports médicaux assis

Toutes distances

03 80 92 04 79
06 85 31 24 61
letaximontbardois@orange.fr
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LE SPORT

Le sacre des “Bleus”
avec Alain Quintallet

Le Physic club,
une association
en pleine ascension

C’est en héros que les joueurs de l’équipe de
France de handball, « les experts » sont revenus
de Herning, après leur écrasante victoire contre
le Danemark (41-32), le dimanche 26 janvier lors
de la finale de l’Euro 2014.

La longue histoire du Physic Club prend racine
en 1976, quand une poignée de bénévoles décident
de bâtir cette association. A l’époque, elle officiait dans
le petit gymnase et ne proposait que de la musculation
et remise en forme musculaire.
C’est en 2000, que celle-ci prend définitivement ses
quartiers dans les locaux actuels, rue Alfred Debussy. Depuis
elle n’a cessé de grandir, pour être aujourd’hui la plus importante
association du bassin montbardois. Passant de 150 adhérents,
à 300 puis 400, c’est actuellement plus de 600 adhérents qui
font partie de l’association.
Les activités, elles aussi, ont évoluées, de la musculation
au fitness et au step, avec aujourd’hui la zumba, le bowka, le
bodyattack, le renforcement musculaire, la zumbatomic, ce
ne sont pas moins de 6 cours par semaine qui sont proposés
pour se défouler. La structure qui accueille le physic club est
fréquentée par autant d’hommes que de femmes. Cette salle,
gérée uniquement par des bénévoles, propose des activités tout
au long de la semaine avec une plage d’ouverture de 6h00 à
22h00.

Les Montbardois qui ont eu le plaisir de suivre ce « match
de rêve », n’ont sans doute pas raté la présence aux côtés
des Bleus de leur préparateur physique, Alain Quintallet,
bien connu des Montbardois.
Bravo à lui, à tout le staff et aux experts perçus ce jour-là
comme indestructibles !￼

Chaque année, l’association investit de façon conséquente
dans du matériel, des équipements et des formations pour offrir
toujours plus de services à ses adhérents, par exemple un
distributeur automatique, la vente de compléments diététiques,
une gamme de vêtements et accessoires sportifs… A noter que
la salle est également équipée depuis maintenant un an d’un
défibrillateur cardiaque, équipement indispensable pour ce
genre de salle où l’effort peut être conséquent. Si votre but est
le retour à une activité physique, à l’entretien de votre corps, à
la musculation…, n’hésitez à pousser la porte du physic club de
Montbard.

Le Judo Club de Montbard
reçoit l’Open de Bourgogne
Le Judo Club Montbard, association Sho Bu Kai,
recevra le jeudi 29 mai 2014, au gymnase Jo Garret,
l’Open de Bourgogne.
Cette manifestation a pour objectif de sélectionner les
judokas (garçons et filles) catégorie « Benjamins » et « Minimes »
pour la Coupe de France par équipe départementale, qui se
déroulera à Paris, au mois de juin 2014.
Ce sera un grand moment sportif où l’on pourra admirer de
belles performances.
D’autre part, l’association a ouvert le 15 février, au gymnase
Jo Garret (espace mezzanine) ; une section lutte. Les cours
ont lieu le samedi matin pour les « Mini-Poussins » et les
« Poussins » de 10h à 11h et pour les « Benjamins » et les
« Minimes » de 11h à 12h. Cette activité sera enseignée par
Frédéric Pradel, diplômé. N’hésitez pas à venir découvrir cette
discipline sportive qui existe depuis des millénaires.

La “Soirée club”
de Montbard-Venarey Foot
L’association Montbard-Venarey foot organise, cette
année à Montbard, sa soirée club au gymnase Jo Garret
en date du samedi 1er mars 2014.
Outre les collations pour les parents et pour les enfants
(environ 180 personnes), une structure gonflable, des parties de
babyfoot et divers sports collectifs agrémenteront cet instant de
convivialité.

La tribune du gymnase
« David Poirrotte »
La tribune du gymnase Jo Garret porte désormais
le nom de David Poirrotte qui fut entraîneur bénévole
émérite au sein de l’Association Sportive de l’Auxois.
A l’issue d’un match de handball comportant les joueuses
entraînées par David, sa famille, les membres de l’association
et les Élus de la ville lui ont rendu un émouvant hommage en
découvrant cette plaque commémorative.
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INFORMATION
Des nouvelles du
recensement de la population
Comme vous avez pu le constater, le recensement
de la population a été réalisé dans notre commune du
16 janvier au 15 février 2014.

Crédit photo : Michel Langle / Fédération

Montbard,
Station Verte de Vacances

Saviez-vous que Montbard était Stations Vertes?
Vous avez peut-être remarqué le panneau à l’entrée
de notre ville. Montbard a obtenu ce label le 10 octobre
1978. La charte du label Station Verte a été créée
en 1964 et rassemble aujourd’hui 600 destinations
dans toute la France autour de la beauté des paysages,
du calme, de la nature et des activités de plein air.
En 2014, le label fête donc ses 50 ans d’existence. A cette
occasion, une carte spéciale du réseau sera éditée et plusieurs
événements auront lieu dans tout le pays. Ce label concerne des
destinations où il fait bon vivre, où l’on peut se détendre dans
les allées des marchés, à la table de restaurants typiques ou à
la rencontre d’artisans locaux. Côté activités, chaque station doit
notamment disposer sur son territoire d’un lieu de baignade, d’une
infrastructure culturelle et d’un programme annuel d’animations et
de festivités. Obtenir ce label, c’est avoir un positionnement clair
pour sa destination autour de la présence de patrimoine naturel,
d’une offre d’hébergements et d’une offre de loisirs.
L’objectif de la Fédération Française des Stations Vertes de
Vacances, qui gère le label et le réseau national, est de permettre
à des communes de petite et moyenne taille de se positionner en
tant que destinations de référence pour des week-ends et des
vacances dans la nature. A noter que le siège de cette fédération
se trouve à Dijon. Elle est présidée par Noël Ravassard et dirigée
par Philippe Bernez. Chaque année, début octobre, l’ensemble
des stations vertes se réunissent lors d’un Congrès National.
Avallon, ville voisine, l’a ainsi accueilli en 2012.
Dans le cadre de la démarche qualité du label Station Verte
et de l’affirmation d’un positionnement écotouristique pour les
Stations Vertes, la Fédération des Stations Vertes a mis en place
un Référentiel, c’est-à-dire un tableau de bord d’auto-évaluation
de station réservé exclusivement aux destinations labellisées
Station Verte. Cet outil inclut des critères éco-touristiques (gestion
des ressources énergétiques des équipements touristiques, valorisation des circuits courts, mise en place du tri sélectif, ...), invite
à un diagnostic personnalisé et permet de dégager des plans
d’actions. Un panel de plusieurs dizaines de stations vertes de
toute la France (Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, NordPas-de-Calais, Rhône-Alpes) a expérimenté le référentiel et les
guides partenaires lors de la saison 2013. L’Office de Tourisme du
Montbardois et la Ville de Montbard faisaient partie de ce panel. Il
en est ressorti que notre ville était plutôt bien positionnée sur ces
critères de développement durable.
Ce référentiel, approuvé au dernier congrès, va être
généralisé à toutes les stations en 2014. Un référent devra être
désigné dans chaque station pour piloter la démarche en collaboration avec un Comité local Station Verte. Une réunion a d’ailleurs
eu lieu à Montbard ce mardi 28 janvier avec les représentants des
Stations Vertes de Bourgogne.

Cette opération, organisée conjointement par les services
municipaux et les services de l’INSEE, s’est concrétisée sur
le terrain par le travail des agents recenseurs, répartis sur 14
districts recouvrant l’ensemble du territoire de la commune.
Ceux-ci sont allés enquêter dans chaque foyer, munis des
documents réglementaires. Le travail de préparation ayant
été minutieusement réalisé par l’agent municipal coordonnateur, Isabelle Delarche, la tournée de reconnaissance des 14
agents enquêteurs a été grandement facilitée, étape essentielle
et primordiale pour garantir le bon déroulement de l’enquête
proprement dite. L’ensemble des agents recenseurs a pris
conscience de la mission qui leur était confiée. Le travail a été
réalisé avec sérieux et dans le respect des consignes et des
délais imposés. La population montbardoise a contribué au
succès de cette opération grâce au bon accueil qu’elle a réservé
aux agents recenseurs et au soin qu’elle a apporté au rendu des
éléments de réponse retranscrits sur les différents documents.
La Municipalité tient à adresser ses sincères remerciements à tous les acteurs qui ont participé à cette mission de
recensement. Les résultats seront précieux pour les évolutions
futures au niveau de l’action publique et pour déterminer la participation de l’Etat au budget des communes.

Élections
Municipales
Conformément
au décret n° 2013-857
du 26 septembre 2013
fixant la date de renouvellement
des conseils municipaux
et communautaires,
les électeurs sont convoqués :

DIMANCHE 23 MARS 2014
et

Bravo
à la librairie
“A fleur de mots”
La librairie A Fleur de Mots
vient d’obtenir le label LIR,
Librairie Indépendante de Référence
du Ministère de la Culture et de la
Communication.
Qu’est-ce que le label LIR ?
La Ministre de la Culture et de la Communication a
accordé, le 31 août 2013, le label de Librairie indépendante de Référence (LiR) à 82 librairies.
Ces labels LiR sont accordés pour une durée de trois
ans (2014-2016), après avis d’une commission composée
de professionnels du livre et de représentants de l’État
et des collectivités locales. Il est à noter par ailleurs que
Christelle Silvestre, Maire de Montbard est membre du
comité national.
Ils visent à valoriser la qualité du travail de sélection,
de conseil et d’animation culturelle réalisé par des
librairies qui jouent un rôle déterminant pour la promotion
de la diversité éditoriale et le développement culturel des
territoires.
   La label LiR ouvre la possibilité, pour les librairies
qui l’ont obtenu, de bénéficier d’une exonération de la
cotisation économique territoriale (CET) sous réserve que
les collectivités locales dont elles dépendent en aient voté
le principe.

Un nouveau conseiller a été installé
au sein du conseil municipal, lors de
la séance du 6 janvier dernier :
il s’agit de Noëlle Tomasello, candidate
sur la liste « Montbard, j’y crois ».
Lucette Charpentier conseillère municipale a été élue lors de
cette séance 7ème Adjointe, déléguée aux Sports.
Marion Mongouachon prend la place de 1ère adjointe avec
pour délégation le domaine de la santé.

GARAGE
GUYARD

de 8h00 à 18h00
à l’Espace Paul Eluard

O3 80 92 10 83

La Mutualité Française ouvrira les portes de son
nouveau centre mutualiste, rue d’Abrantès,
fin mars 2014.
Outre les services mutualistes de santé qui y seront
désormais regroupés, le centre abritera une épicerie solidaire.
C’est la deuxième épicerie que la Mutualité Française ouvre en
Côte-d’Or (la 1ère est située à Quétigny).
Cette épicerie faisait partie des projets municipaux, la
Mutualité Française y a répondu favorablement et c’est elle qui
porte financièrement le projet.
Le principe de cette épicerie est simple : des produits variés
et de qualité (fruits, légumes, salaisons, épicerie, hygiène)
vendus à environ 20% du prix usuel à des personnes qui se
trouvent dans une situation délicate à un moment de leur vie.
Les personnes sont adressées à l’épicerie par un travailleur
social référent, ou par un partenaire mutualiste, qui valide leurs
accès, suivant leur situation financière pour trois à six mois
renouvelables.
Pas de gratuité, la participation financière des bénéficiaires
contribuant à leur dignité et à leur liberté de choix. L’épicerie
solidaire fournit une aide temporaire, qui doit favoriser l’autonomie
des personnes aidées et leur insertion durable, en évitant
l’assistanat. Plus qu’une simple épicerie, ce lieu se veut aussi
convivial et humain favorisant l’échange et l’accompagnement
des personnes par le biais d’ateliers, pour trouver les solutions
temporaires dans le but, à terme, de les sortir de la précarité. :
santé, esthétique, diététique, cuisine… des actions qui visent
également à leur redonner confiance en l’avenir.

Du changement
au conseil municipal

DIMANCHE 30 MARS 2014

Une épicerie solidaire au
nouveau Centre Mutualiste

St-Rémy

Dans un premier temps, l’épicerie solidaire sera ouverte
quelques demi-journées par semaine.
Nous ne manquerons pas de vous donner plus d’informations
lorsque le nouveau centre aura ouvert ses portes.
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LE COIN DES CURIEUX
Les restauratrices posent
des bandelettes de protection

Le cinéma « Le casino »
dans les années 1930

La toile avant la restauration

La restauratrice enlève les clous
pour libérer la toile

Dépoussiérage de la toile

La restauration
du tableau de l’Hôtel
de Ville a débuté

Après sa découverte, il y a quelques mois, dans les greniers
de l’hôtel de Ville, et son sauvetage in extremis (voir bulletins
n°183 d’avril 2012 et n°190 d’octobre 2013), la restauration du
tableau représentant « La présentation de la Vierge au temple »
vient de débuter dans les lieux de sa découverte.
L’histoire d’un objet ne se limite pas à l’époque où il a été
créé. Il poursuit sa vie, dans l’attente d’une redécouverte puis
d’une restauration qui permettra très certainement d’en savoir un
peu plus sur les techniques utilisées et sur le peintre lui-même.
D’après les premières informations que nous possédons, ce
tableau pourrait être l’œuvre de la première dynastie des Frères
Charton d’Autun, toile d’autant plus importante que si certaines
de leurs créations sont connues par des descriptions, très peu
sont encore visibles ou localisables à l’heure actuelle.
La restauration en photographies…
Françoise Auger-Feige, restauratrice agrée, assistée de
Maud Zannoni, diplômée de l’Ecole d’Art d’Avignon, section
Œuvres Peintes (donc habilitée à ce titre à travailler sur les
collections des musées de France), déposent la toile à la verticale
puis protègent sa surface par la pose de bandes protectrices
sur toutes les zones présentant des soulèvements de la couche
picturale. Toutes les écailles de peinture sont utiles et ne doivent

Détail de la toile de lin

La toile est enroulée avant son transport

Détail d’une partie du tableau très endommagée

Des protecteurs en chêne

Amusez-vous un peu !

Et voici 2 nouvelles questions :
pas être perdues lors des manipulations. Ce travail laisse, d’ores
et déjà, deviner la richesse et la vivacité des couleurs, masquées
par le vernis grisâtre. En s’approchant de la surface, on devine
les traits du pinceau, les repeints et mille autres détails fascinants
quant à la technique utilisée par le peintre dans la seconde
moitié du XVIIe siècle. La prochaine étape consiste à enlever
les clous qui fixent l’œuvre à son châssis, depuis plus de trois
cents ans ! Il faut désormais retourner délicatement la toile afin
de procéder à un dépoussiérage minutieux. Le dos protecteur
en chêne est laissé de côté temporairement. Il sera traité dans
un second temps en vue de sa potentielle remise en place ou
du moins de sa conservation. Après avoir roulé la toile sur un
rouleur en carton de fort diamètre, les restauratrices transportent
l’œuvre jusqu’à l’atelier de restauration situé à Semur-en-Auxois
pour poursuivre leur travail. Plusieurs mois seront nécessaires
pour traiter cette toile de grand format qui sera à nouveau visible
lors des Journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014.

Quel est l’identité du Montbardois qui a écrit « Montbard au
fil du temps » ?
Comment appelait-on le 1er atelier de constructions de machines agricoles, édifié en 1857 rue d’Abrantès et disparu
en 1976 ?

Réponses aux questions posées dans le bulletin
précédent
Comment s’appelait le petit cinéma, rue Anatole Hugot ?
Le Sélect

Le tableau part à la restauration,
il reviendra pour les Journées du Patrimoine

Quel est le nom de l’artisan montbardois qui a réalisé le
Monument aux morts près de l’église St-Urse ?
Monsieur Maigrot

TRIBUNE POLITIQUE

C’EST À VOUS...
Faites-nous part de vos remarques et suggestions

MONTBARD, J’Y CROIS

Cet espace du bulletin municipal vous est réservé. 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, que vous pouvez
découper puis déposer dans la boîte à lettres de la Mairie ou directement à l’accueil.

NOM .............................................
QUARTIER .............................................

PRENOM .......................................
ADRESSE .......................................

.......................................................................................................................

Parce que nous y avons cru.
C’est avec émotion que le groupe « Montbard
j’y crois » rédige cette tribune. Elle est en effet
la dernière du mandat ! 6 années se sont déjà
écoulées, 6 années de travail, 6 années d’action
et d’investissement. Nous n’allons pas ici dresser
un bilan exhaustif de ce mandat, mais rappeler
quelques éléments importants à nos yeux.

facultatif
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Nous avons commencé notre mandat dans
une situation extrêmement périlleuse, héritant d’une
ville qui depuis 5 années était en réseau d’alerte
en raison de sa désastreuse situation financière.
Nous avons aussi été confrontés à la crise, aux
contraintes budgétaires qu’elle provoque : moins
de recettes, augmentation des charges et sollicitations plus nombreuses pour des aides. Nous
avons dû nous adapter, trouver des solutions, pour
permettre à notre cité de se tourner vers l’avenir.
Nous avons fait face à la situation financière héritée,
en nous engageant dans un contrat élus-citoyens
que nous avons respecté : réalisation d’économies
budgétaires et 10 % d’augmentation des impôts
locaux la première année, pour sortir la ville du
réseau d’alerte, puis, plus aucune augmentation,
donc 5 années consécutives à 0 %. Parallèlement,
durant notre mandat, la dette de la ville n’a pas été
augmentée, elle a même été légèrement diminuée.
Pour autant, nous n’avons pas abandonné
l’ambition qui était la nôtre de redynamiser la ville.
Beaucoup de travaux ont été réalisés, beaucoup de
dossiers importants ont été accompagnés et conduits
avec célérité : la Maison de Santé Pluridisciplinaire,
le centre commercial, le centre mutualiste, la maison
des Bardes et le centre-ville, le lancement de l’écoquartier Beugnon Zola, la programmation culturelle,
le festival de Curiosités, les fêtes de quartiers, la
rénovation de la Foire, la P’tite Navette, le nouveau
Centre Technique Municipal pour les agents de la
ville, la création de nouveaux logements, l’entretien
régulier, par tranches annuelles, de nos voiries,
la mise en place d’aires de jeux, la création d’un
espace jeune, d’un parcours de santé, la rénovation
du dojo, les réunions dans les quartiers, la création
et la déclinaison d’une charte graphique autour
du concept « Naturellement curieux », la mise en
place d’une approche participative pour les grands
dossiers... La liste est encore longue mais la place
nous est comptée.
Toute ces réalisations n’ont bien sûr pas toutes
été financées par le budget de la ville, mais toutes
ont nécessité un investissement et un travail intense
de la municipalité, voire de durs combats politiques,
afin de défendre les intérêts de notre cité.
Aussi, nous sommes fiers de notre bilan, fiers
de pouvoir affirmer que Montbard a bougé, que
Montbard s’est développée et que l’image de notre
ville s’est bonifiée durant ces 6 années

Le groupe “Montbard, J’y crois”

MONTBARD
NATURELLEMENT

ENSEMBLE
POUR MONTBARD

Chers électeurs montbardois,

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

Nous tenons à vous remercier de nous avoir
confié cette mission de conseillers municipaux et
indirectement de vice-président de la communauté
de communes ( pour Jacky Pitaud ). Ma collègue
Louise Troncon et moi-même avons choisi, après
ce très difficile mandat à la ville de Montbard, de
ne pas nous représenter. Louise Troncon termine
son deuxième mandat et je salue son engagement
au service de la collectivité. En ce qui me concerne
j’ai eu la chance de travailler dans des conditions
agréables à la communauté de communes, ce qui
m’a permis de mener à bien les missions qui m’ont
été confiées, avec des partenaires respectueux et
ouverts. Ceci dans un climat d’échange toujours
possible et de grande sérénité.
Il n’en a pas toujours été de même au conseil
municipal de Montbard où l’ambiance a été trop
souvent tendue . Nous nous sommes trouvés face
à une municipalité qui ne respecte pas les règles du
jeu. Régulièrement, l’arbitraire, le sectarisme, la mise
à l’écart, le « non » systématique, le refus d’appliquer
les décisions de justice nous ont été imposés.
Comment peut-on imaginer qu’un maire
puisse perdre trois de ses adjoints au cours d’un
seul mandat, dont le premier adjoint deux mois
avant les élections ? Ce dernier s’est expliqué par
voie de presse auprès des Montbardois, exprimant
enfin librement ses divergences profondes sur la
manière de gouverner. Je cite : « La plupart de mes
collègues (conseillers municipaux de la majorité)
étaient contraints à l’obéissance et n’ont jamais, en
six ans, donné leur avis, et ont fait adopter par leur
silence et soumission bien des projets qui auraient
mérité débats.... », Je vous laisse le soin d’imaginer
le « laissé-pour-compte » des conseillers de l’opposition quand on peut supposer l’intolérance du maire,
en interne, vis-à-vis de sa propre équipe.
Je me retire donc pour cela mais aussi pour
des raisons de santé. Je soutiens sans réserve la
nouvelle équipe 100 % montbardoise conduite par
Laurence Porte.
Vous l’aurez compris, nous faisons plus que
siéger ensemble au sein de ce conseil municipal.
Nous partageons des valeurs communes, une même
vision pour Montbard et nous travaillons ensemble .
Maria Marcos, Abdaka Sirat et Jean-Pierre
Rifler seront à ses côtés pour défendre un projet de
bon sens en adéquation avec vos préoccupations
quotidiennes.
Au -delà de nos choix de vie respectifs, nous
poursuivrons nos efforts naturellement, ensemble
pour Montbard .
Jacky PITAUD, Louise TRONCON
Maria MARCOS , Abdaka SIRAT
et Jean-Pierre RIFLER

A la lecture de ce magazine ou d’autres
brochures de propagande, vous êtes-vous déjà
demandé si les belles images correspondaient
réellement à notre ville au quotidien?
Face à la consternation de beaucoup d’entre
nous quant au fleurissement de l’été dernier, on
nous y explique que nous n’avons rien compris au
thème « des faussaires ». Souvenez-vous aussi
de « la Boucherie humaine » exposée dans la rue
principale : était-ce le point de départ de la revitalisation du centre-ville? Il suffit de se promener en ville
le week-end pour s’en convaincre.
On vous martèle que vos impôts locaux n’ont
pas augmenté après le matraquage fiscal du début
de mandat mais est-ce bien ce qui apparaît dans la
case en bas à droite de votre avis d’imposition?
Chacun d’entre vous peut légitimement
revendiquer son droit d’inventaire de ces 6 années
de la gestion municipale par une équipe ne pouvant
plus invoquer «l’héritage ». L’honnêteté intellectuelle
est de reconnaître tous les projets qui étaient déjà
« dans les tuyaux » avant 2008 (Cités Fays, nouvelle
gendarmerie, services techniques, restauration du
Jacquemart...), d’expliquer les revirements comme
sur la gestion privée du centre nautique et de ne
pas s’approprier des projets portés par d’autres
structures, des projets privés en particulier comme
le centre commercial.
Depuis 2008, j’ai défendu, entre autres, les
propositions suivantes au conseil municipal:
Baisser de 20 % les indemnités des élus en
signe d’effort partagé : c’est NON. Au contraire, les
indemnités ont été votées au taux maximum.
Affirmer sans ambiguïté un soutien à la filière
nucléaire, force motrice de notre développement
économique : c’est NON.
Défendre l’implantation d’une IRM à Montbard
de préférence à tout autre site : c’est OUI.
Lancer le FISAC pour le développement
commercial : un OUI à retardement.
Que le maire se demande au bout de six ans
comment faire de Montbard « une ville TGV » est
inquiétant! J’étais aux côtés de François Sauvadet
qui a mobilisé les forces vives du territoire pour
défendre la desserte de la gare TGV de Montbard.
C’est lui qui a entamé les démarches nécessaires à
la création du tribunal d’instance et à la confirmation
du maintien des urgences.
Regardons autour de nous : Venarey-Leslaumes, qui se transforme à grande vitesse, capte
80% des financements du Pôle d’Excellence Rurale.
Montbard n’obtient quasiment rien pour financer
la dernière folie du maire: un pôle des musiques
actuelles dont le coût pharaonique s’élève à + de
800 000 €.
Et pendant ce temps, qui financera la réforme
des rythmes scolaires ?
A votre service et à votre écoute

Laurence Porte
24, rue du Faubourg - 06 32 35 12 86
tribune transmise le 31 janvier 2014.
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