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périphériques et la piste cyclable. Des actions 
moins visibles ont été réalisées, je pense aux 
différents marchés publics concernant la réno-
vation de l’Asile Charbonnel, la roseraie, la cour 
de l’école élémentaire et l’aménagement d’une  
partie de la rue Anatole-France avec l’aide de la 
Covati pour la voirie. Ces travaux permettront de 
faire travailler les différents acteurs économiques 
dans les prochains mois. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, 
restez prudent et prenez soin de vous.

É
D
IT

O
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Votre maire

Thierry Darphin

CONNECTÉE

Chères Issoises, chers Issois,

Pour ce premier édito du nouveau mandat, je  
tenais à vous remercier pour le large soutien que 
vous avez voulu accorder à la liste Un’Is pour 
réussir que je menais. Je remercie les Issoises et 
les Issois qui se sont déplacés et qui ont voté pour 
notre liste dans le contexte sanitaire que nous 
avons connu. C’est pour mon équipe et moi la  
reconnaissance du travail accompli pendant ces 
six premières années. Qu’il me soit également 
permis de remercier celles et ceux qui ont décidé 
de s’engager avec moi comme ceux qui ont choisi 
de ne pas poursuivre l’action municipale, ils ont 
contribué pour ces derniers en partie à la réus-
site de ce premier mandat qui s’est terminé par la 
gestion de la crise sanitaire que nous traversons.

Il a fallu gérer beaucoup de problématiques,  
pénurie de masques, accompagnement des  
personnes isolées (livraisons des courses à  
domicile, contacts téléphoniques), poursuite des  
services à la population, réouverture des écoles, 
fermeture et réouverture des bâtiments et des 
lieux publics, annulation et report des manifes-
tations, accompagnement des entreprises en  
protégeant à la fois les administrés et le personnel 
effectuant l’ensemble des missions régaliennes.  

Je tiens enfin à saluer les Issoises et les Issois 
qui ont respecté les consignes sanitaires durant 
cette éprouvante période de confinement ainsi que  
les gestes barrières qui vous sont maintenant  
familiers. Je voudrais également avoir une pensée 
pour celles et ceux qui ont perdu un proche ou  
subit la maladie. 

Il va falloir encore dans les prochaines semaines 
être prudent, et respecter ces consignes. Il en est 
ainsi si l’on veut retrouver notre qualité de vie et 
nos libertés.

Malgré le contexte, l’action municipale s’est  
poursuivie avec la nouvelle équipe, installée  
depuis le 25 mai. Je leur souhaite à toutes et 
tous la bienvenue. Le budget a été voté et des 
travaux ont été réalisés avec bien sûr quelques 
retards, mais ils ont avancé ! L’ancien centre  
de loisirs a été détruit, la scène de plein air est  
maintenant terminée, il reste les aménagements 
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VOEUX DU MAIRE
10 janvier, salle des Capucins, 

organisés par la ville d’Is-sur-Tille
Thierry Darphin, maire d’Is-sur-Tille, entouré 

des membres du Conseil municipal ainsi 
que des enfants du Conseil municipal des 

jeunes. Environ 550 personnes se sont 
retrouvées pour écouter le traditionnel 

discours du maire présentant les réalisations 
de l’année 2019 ainsi que les différentes 

manifestations issoises.

REPAS DES AÎNÉS
2 février, salle des Capucins, 
organisé par la ville d’Is-
sur-Tille et le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) 
Au total, 250 personnes étaient 
présentes. L’animation a été 
assurée par Gérard Lazzaroni, 
accordéoniste dans une  
ambiance festive et joyeuse.

CONCERT D’HIVER
18 janvier, salle des Capucins, 
organisé par l’ASEDM  
la Lyre Val d’Is, (Association  
de soutien à l’enseignement et au 
développement de la musique)
L’invité d’honneur était le chœur 
polonais Hejnal Mazancowich. 
Cette formation dirigée par  
Krzystof Przemyk est originaire 
de la région de Cracovie. 
Ce fut un bel échange culturel et 
musical entre l’harmonie La Lyre 
Val d’Is, le chœur polonais et la 
chorale Arioso.
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TAILLE EN 
MARQUISE

RÉSIDENCES CARNOT
Impasse stade du réveil
Le bâtiment, complètement 
rénové, propose dès cet été 
plusieurs logements T2 ou T3. 

MARCHÉ DES 
TERROIRS 
place Général-Leclerc
Tous les dimanches 
matins, le marché des 
terroirs reste ouvert dans 
le respect des consignes 
sanitaires.

OPÉRATION GALETTE
20 février, salle de  

l’Orangerie, organisée 
par l’association Is mots 

croisés en partenariat avec 
des entreprises locales

En janvier dernier, des 
galettes ont été vendues 

pour financer une nouvelle 
compétition du Festival des 

mots croisés : le Trophée 
des champions (destiné aux 

élèves de 4e). En raison de la 
crise sanitaire, ce champion-

nat est reporté en 2021. 

ESPLANADE 
DES CAPUCINS
début des travaux 

en 2019
Dès septembre, la 
scène de plein air 

sera accessible pour 
toutes manifestations 

et évènements. 
Un grand terrain de 

pétanque est à la 
disposition de tous.

février, allée
Jean-Moulin

Le service des 
espaces verts et 

l’entreprise  
ArboTaille ont réalisé 

une taille douce 
pour une meilleure 

intégration du 
végétal dans  

le parc Charbonnel.

CONSEIL 
MUNICIPAL 

DES JEUNES
18 février, 

salle du conseil
18 jeunes conseillers 

des écoles élémen-
taires Anatole-France et 
Sainte-Jeanne-d’Arc se 

sont réunis pour  
proposer divers projets 

liés à la commune.



Is ci & là n°72

LLe premier tour de scrutin du 15 mars 2020, 
a reconduit à l’élection de la liste Unis pour 
réussir.

L’installation du Conseil municipal s’est poursuivie 
lundi 25 mai et Thierry Darphin a été élu Maire. 
Élu depuis 2014, il entame son deuxième mandat. 
Le conseil municipal d’Is-sur-Tille composé de  
27 élus, a été en partie renouvelé avec un tiers de 
nouveaux adjoint(e)s et conseiller(ère)s. 

conseiller communautaire

C
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N
S
E
IL
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U
N
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A
L

Maire

Thierry Darphin

Thierry Mortier
1er adjoint

Travaux, bâtiments et 
sécurité du personnel

7 adjoints

Christine Soldati
Communication  
institutionnelle,  

patrimoine, mémoire et 
espace culturel Carnot

Jean-François Brigand
Finances et affaires 

économiques

Martine Kaiser
Affaires sociales, 

gestion du personnel et 
des affaires juridiques

Jérémie Déhée
Urbanisme,  

environnement  
et espaces verts

Édith Smet
Animation et culture

Vincent Sauvageot
Nouvelles technologies, 
communication digitale 

et vidéoprotection

5
Conseillers

 délégués

Cécile Staiger
Affaires scolaires, 

enfance et jeunesse

Gaël Le Bourva
Sport et

commémoration

Alain Lhomme
Voirie, aménagement, 

espaces publics et 
commission de sécurité

Marc Cuche
Loisirs et gestion  
de l’esplanade  
des Capucins

Jean-Pierre Latouche
Vie citoyenne et 

tranquillité publique

11
Conseillers

de la

Majorité

Chantal Perrier Bernard Chevallier

Sabine Naigeon Murielle Henriot Fanny Lhomme

Roberta Rien Dominika Ogrodnik Alexis Engrand

Aline Lallemand Jérôme Connan Bernadette Declas

3 Conseillers de l’opposition

Denis Gasse Didier Garrido Valérie Scavardo

27 ÉLUS À IS-SUR-TILLE

c

cc c

c c c

c

c

c

c

c

c c

c
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Les organismes extérieurs

Le Conseil municipal a procédé à la désignation 
de délégués pour siéger au sein d’organismes  
extérieurs. Les organismes concernés sont les 
suivants : 
- Commission d’appel d’offres,  
- Délégation de service public (DSP), 
- Syndicat d’assainissement, 
- Syndicat intercommunal de la Tille, l’Ignon et de 
la Venelle (SITIV), 
- Syndicat intercommunal d’énergie de Côte-d’Or 
(SICECO), 
- Conseil d’administration du collège, 
- École privée Sainte-Jeanne-d’Arc, 
- Comité national d’action sociale, 
- Conseil de surveillance de l’hôpital, 
- Office municipal des sports (OMS), 
- Société publique locale du Seuil de Bourgogne.
Les délégués qui ont été désignés dans ces  
divers organismes ont pour rôle de représenter  
la commune, défendre ses intérêts et recueillir 
des informations pouvant être utilisées par les 
services de la mairie.

Les comités consuLtatifs

Le Conseil municipal a créé 16 comités consul-
tatifs thématiques. Ils sont ouverts aux habitants 
et permettent d’appliquer une démarche participa-
tive aux réflexions engagées par la municipalité. 
Chaque comité est présidé par un élu désigné par 
le maire.

Membres du conseil municipal, 2 juin 2020

En voici la liste : 
Finances : Jean-François Brigand 
Vie sociale : Martine Kaiser 
Communication institutionnelle :  
Christine Soldati 
Communication et développement outils  
numériques : Vincent Sauvageot 
Voirie, réseaux : Alain Lhomme 
Environnement, espaces verts et urbanisme : 
Jérémie Déhée 
Bâtiments communaux et installations : 
Thierry Mortier 
Sports : Gaël Le Bourva 
Animation événementielle et vie associative : 
Edith Smet 
Tranquillité des personnes et des biens : 
Jean-Pierre Latouche 
Patrimoine, mémoire et gestion de l’espace 
culturel Carnot : Christine Soldati 
Affaires scolaires, enfance et Conseil  
municipal des jeunes : Cécile Staiger 
Affaires économiques : Jean-François Brigand 
Gestion cimétériale : Thierry Mortier
Handicap : Murielle Henriot 
Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations : Alain Lhomme.

Pour s’inscrire et participer aux comités  
consultatifs, les candidatures sont à  
adresser à la mairie avant le mercredi  
30 septembre 2020.

Thierry Darphin
Maire

7
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auparavant à ce service). Entre le 21 avril et le  
10 mai, 39 personnes ont bénéficié de ce service.

rester informé
Le service communication était et est encore présent 
pour partager, sur tous les moyens de communica-
tion de la ville, les actualités liées au Covid-19. Sur 
le site internet, Facebook ou encore sur l’application 
smartphone « Is-sur-Tille », chaque indication a son 
importance : informations gouvernementales, com-
muniqués des établissements publics, interdictions, 
services privés, reprises d’activités... L’équipe et 
les agents d’accueil de la mairie étaient disponibles 
pour répondre aux interrogations des habitants.

Dessins pour L’ehpaD
Pour apporter du réconfort aux aînés pendant cette 
période d’isolement, les enfants ont réalisé de jolis 
dessins. Ils ont déposé leurs créations dans la boîte 
aux lettres de la mairie, puis le maire les a transmis 
au Centre hospitalier d’Is-sur-Tille. 

petites Douceurs penDant cette crise
Des chocolats ont été distribués pendant la période 
de Pâques pour soutenir les personnes les plus  
exposées. Avec l’aide de la municipalité, Intermarché  
ainsi que Colruyt ont pu offrir des chocolats aux 
personnels soignants, aux résidents du Centre  
hospitalier, à la gendarmerie, aux pompiers ainsi 
qu’aux associations caritatives. 

confection De masques par Les bénévoLes
Jeudi 16 avril, la ville lance un appel sur les  
réseaux sociaux aux couturières volontaires pour la  
réalisation de masques barrières.

portage Des courses à DomiciLe
Dès le 26 mars, le CCAS (Centre communal  
d’action sociale) s’est mobilisé pour proposer aux 
personnes les plus fragiles, isolées, malades ou 
sans famille proche un service de courses livrées 
à domicile. Pour ce faire, Intermarché, Lidl, Leader 
Price, Colruyt et Aldi ont participé à cette opération.
153 portages de courses ont été réalisés pour  
50 Issois par les agents municipaux des services 
techniques et du CCAS jusqu’au 29 mai.

à L’écoute penDant Le confinement
Fin mars, la ville a été divisée en plusieurs quartiers 
avec pour chacun un ou deux élus référents. Ces 
derniers ont téléphoné aux seniors afin de s’assu-
rer qu’ils allaient bien, les rassurer et leur proposer 
le service courses. Un courrier a été déposé dans 
la boîte aux lettres de ceux qui n’ont pas pu être 
contactés. 
Parallèlement à ce service, le CCAS a également 
suivi les personnes les plus fragiles (inscrites sur le 
plan canicule et grand froid). 
Enfin, un accompagnement sur rendez-vous a été 
mis en place par le CCAS, pour aider les adminis-
trés qui ne savaient pas utiliser un ordinateur afin 
d’actualiser leurs droits et effectuer des démarches 
urgentes. 

ramassage Des Déchets verts
Durant le confinement, la Communauté des trois  
rivières a cessé son activité. Pour pallier cet arrêt,  
les agents municipaux ont été sollicités pour le  
ramassage des déchets verts aux domiciles des  
Issois de plus de 67 ans (qui étaient déjà inscrits  

A
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La ville d’Is-sur-Tille a mis en place plusieurs actions  
durant la période de confinement, et même après...
Entraide et solidarité se sont également invitées.

COV ID -19COV ID -19
Act ionsAct ions
localeslocales

L’école maternelle 
Matisse a rouvert 
ses portes le 2 juin 
avec un nombre 
limité d’enfants

8
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Au total, 43 personnes se sont manifestées pour 
confectionner ces masques et 7 personnes ont  
donné des draps. Ensuite, la municipalité a  
commandé de l’anti-duvet (tissu spécial tissé très 
serré) à Mondial tissu ainsi que des bobines de fil, 
des aiguilles et des élastiques auprès de la mercerie 
locale Les Arcades. 
Les draps, préalablement lavés par la ville en  
machine à 60 degrés, ont été distribués avec les 
autres matériaux et un patron selon les normes 
Afnor (Association française de normalisation) le 
mercredi 29 avril, à la salle de l’Orangerie. Grâce 
aux couturières volontaires, la mairie a récupéré 
1 290 masques adultes et 181 masques enfants.
Parallèlement, la Covati a doté la commune de 
1 230 masques adultes en complément.

Deux masques en tissu pour tous

priorité aux seniors
En vue de la sortie du confinement, la municipalité a 
décidé de distribuer deux masques, les 9 et 10 mai, 
prioritairement aux Issois de plus de 67 ans ainsi 
qu’aux personnes les plus fragiles. Les élus ont donc 
livré 800 personnes soit un total de 1 600 masques.
Issois de 18 à 66 ans 
Une commande de 8 000 masques grand public 
lavables et réutilisables 50 fois a été faite auprès du 
Conseil départemental de Côte-d’Or. Suite à une  

livraison tardive (mardi 19 mai), les Issois ont pu  
venir, les 23 et 24 mai, récupérer deux masques 
chacun sur quatre sites différents afin de respecter 
les gestes barrières et la distanciation sociale.

et Les écoLes 
Vendredi 13 mars au soir, il a été décidé de la fer-
meture des écoles. Cependant, un enseignement à  
distance a été immédiatement proposé. Par ailleurs, 
un accueil pour les enfants des personnels soignants 
et prioritaires a été mis en place dans les écoles.
Au niveau gouvernemental, la date du 14 mai a été 
retenue pour la réouverture des écoles. Cependant, 
faute de matériel suffisant pour assurer la désin-
fection exigée des établissements scolaires et en 
concertation avec la communauté enseignante, la 
municipalité a retenu la date du mardi 2 juin pour 
accueillir à nouveau les élèves des moyennes et 
grandes sections à l’école maternelle Matisse et tous 
les niveaux de l’école élémentaire Anatole-France. 
Les conditions de réouverture étaient précises : dix  
enfants par classe avec des créneaux horaires  
adaptés. Pour la réorganisation à l’intérieur des  
établissements, un protocole très précis a été mis 
en place.
Toutefois, les élèves de l’école privée Sainte-Jeanne-
d’Arc ont repris le jeudi 14 mai.
À compter du 22 juin, l’école est redevenue  
obligatoire pour tous les enfants

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion  

du personnel et des affaires juridiques

Dès le début du confinement, le 
maire a valorisé et coordonné les 
initiatives citoyennes selon les  
besoins. Particuliers ou entre-
prises locales, chacun souhaitait 
participer.
Suite à la crise de la grippe A  
(H1N1), la ville possédait  
encore 600 masques FFP2. Dans 
l’urgence, ils ont été donnés aux 
professionnels de la santé. En 

complément, le CEA Valduc (Com-
missariat à l’énergie atomique) 
a également fait don de 500 
masques FFP2, sur-chaussures 
et tenues de protection à l’hôpital 
local et au foyer des Eaux vives.
Par ailleurs, un artisan issois 
a offert 2 000 masques. Des 
particuliers d’Is-sur-Tille et de  
Marcilly-sur-Tille ont proposé 
spontanément de fabriquer des 

visières de protection avec des  
imprimantes 3D. Elles ont été  
distribuées aux personnes et aux 
entreprises qui en faisaient la  
demande. 
Cette forte solidarité et 
l’ensemble de ces dons 
ont permis de pallier à 
l’urgence et progressi-
vement rendre possible 
la reprise d’activité.

encourager et coorDonner L’entraiDe
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1- Distribution des kits de couture pour les  
43 couturières bénévoles

2- Dessins pour le centre hospitalier d’Is-sur-Tille

3- Service courses à domicile, après le chargement 
au drive, un agent municipal livre les produits

4- Distribution de masques à domicile effectuée par 
les élus aux seniors Issois

1 2 3 4
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Vote du budgetVote du budget  20202020
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aménagements, services urbains  
et environnement : 969 870 €

5 agents techniques dédiés à l’entretien des bâti-
ments, 4 agents techniques pour la voirie commu-
nale, 8 agents pour l’entretien des espaces verts.

*Frais de fonctionnement des ateliers municipaux, 
entretien des espaces verts, de la voirie, des  
bâtiments.

aDministration généraLe : 2 758 081 €
14 agents répartis entre le secrétariat, l’état civil, les 
ressources humaines, l’urbanisme, la comptabilité, 
la communication et l’entretien.

*Frais de fonctionnement de la mairie.

Travaux de rénovation de l’Asile Charbonnel,  
remboursement des emprunts.

4 918 331 €
56 %

20 %

LLe budget est voté tous les ans entre janvier et mars. L’année 2020 étant une année électorale et 
suite à la crise sanitaire, le conseil municipal n’a pu être normalement installé suite aux élections. 
Pour préserver les capacités d’action de la ville, surtout dans cette période complexe et laisser la 
nouvelle équipe élue débattre sereinement et fixer ses propres orientations, l’ancienne équipe a 

voté un budget de transition lors du conseil municipal du 27 avril 2020 qui s’élevait à 4 918 331 €. En 
juin, ce budget a été conforté et porté à 6 102 421 €. 
Les taux d’imposition (taxe foncière sur les propriétés non bâties 
et taxe foncière sur le bâti) restent stables.

*Frais de fonctionnement : frais d’électricité, chauffage, eau, assurance, contrat 
de maintenance, télécommunication, fournitures d’entretien et réparations, participations 
diverses (Sdis, Siceco,…)
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sport et Jeunesse : 234 779 €
2 agents d’entretien à temps partiel.
*Frais de fonctionnement du Cosec, des terrains 
de sport. Subventions aux associations sportives.

enseignement : 545 807 €
5 ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles), 1 apprenti, 1 service civique et  
6 agents d’entretien.

*Frais de fonctionnement des deux écoles :  
maternelle et élémentaire et participation au  
financement de l’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc

Première phase des travaux de la cour de l’école 
Anatole-France. 

sécurité : 171 444 €
1 policier et 1 ASVP (Agent de surveillance de la 
vie publique).

*Frais de fonctionnement.

interventions sociaLes : 80 441 €
Participation financière au fonctionnement du 
CCAS, coût de fonctionnement de la maison 
France Services.

*Frais de fonctionnement

activités économiques : 1 150 €
*Frais de fonctionnement (cotisation, point  
électrique des marchés)

Aline Lallemand
Adjointe aux finances

2014 - 2020

4 918 331 €
5 %

11 %

3 %

3 %

2 %
<1 %

Jean-François Brigand
Adjoint aux finances  

et aux affaires économiques

cuLture, bibLiothèque, espace numérique : 
156 759 €

2 agents

*Frais de fonctionnement de l’espace culturel Carnot 
(bibliothèque, salle d’exposition, espace numérique) 
et salle des Capucins. Subventions aux associations 
culturelles. Programmation culturelle.
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Des travaux  Des travaux  
en bonne voieen bonne voie

parc Des capucins
Les aménagements se poursuivent avec l’installa-
tion d’une passerelle enjambant l’Ignon à proximi-
té de la nouvelle scène de plein air. Fabriqué dans 
les ateliers d’ArcelorMittal à Yutz en Moselle, cet 
ouvrage métallique aux dimensions respectables 
(20,50 mètres de long, 3,30 mètres de large, pour 
17 tonnes) permet la création d’un itinéraire de  

promenade sécurisé reliant la rue Victor-Hugo à la 
rue Marie-Estivalet.  
Maître d’œuvre : bureau d’études Arlaud
Travaux : entreprise RTP 
Montant : 179 000 € HT

rue Des capucins
Les caniveaux en béton de la rue des Capucins,  
installés près du rond-point du collège Paul-Fort, ont 
été remplacés par des caniveaux à grille avec un 
rejet direct en surplomb du cours d’eau.
L’objectif de ce remplacement est d’améliorer  
l’évacuation des eaux de ruissellement en période 
d’inondation.
Montant : 7 000 € HT

rue Du chemin-noir
Une première tranche de travaux est achevée,  
allant de l’avenue Carnot au supermarché Aldi.  

Stoppés en raison des mesures 
de confinement, les travaux se 
sont poursuivis à partir du mois 
d’avril dans le respect des  
mesures sanitaires.

1• Nouveau réseau d’eau potable et 
réfection de la rue Héloïse-Pingeon

2• Éclairage public et réfection du 
réseau de collecte des eaux pluviales 
rue du Chemin-noir
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4

3• Installation d’une passerelle sur 
l’Ignon, parc des Capucins

4• Pose de caniveaux à grille rue 
des Capucins

3
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Alain Lhomme
Conseiller délégué à la voirie,  

aménagement, espaces publics  
et commission de sécurité 

13

Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux,  
bâtiments et sécurité du personnel

Ont été réalisés : le réseau d’éclairage public (am-
poules LED moins énergivores) sur l’ensemble de la 
rue, la réfection du réseau de collecte des eaux plu-
viales, des trottoirs et de la chaussée pour la partie 
basse (environ un tiers de la longueur de cette rue).
Travaux éclairage public : Entreprise Serpollet 
Montant : 60 000 € HT répartis entre la commune  
et le Siceco (Syndicat intercommunal d’énergie  
de Côte-d’Or)
Travaux de voirie : entreprise Colas
Montant : 65 000 € HT

rue héLoïse-pingeon
Pour lutter contre les fuites du réseau de distribu-
tion d’eau potable de la rue Héloïse-Pingeon, il a été  
décidé de procéder au renouvellement complet :
• du réseau d’adduction en eau potable sur 65 mètres 
et sur les branchements
• de l’extension du réseau de collecte des eaux 
usées sur 40 mètres
• de la réfection complète de la rue dans la section 
concernée par ces travaux.
Maître d’œuvre : cabinet Merlin
Travaux : entreprises Pétavit (réseaux)  
et Colas (voirie)
Montant : 35 000 € HT

puits De mirveLLe
Dans ces derniers rapports annuels, Saur, délé-
gataire du service de l’eau, a alerté la commune  
sur le rôle essentiel et la fragilité de la canalisation 
qui passe sous l’Ignon en sortie de la station de  
production d’eau potable du puits de Mirvelle. 
Il a été décidé de remplacer la canalisation, et pour 
cela, de réaliser un forage dirigé sur une longueur 
d’environ 70 mètres. Ce sont les entreprises Drôme 
Forage et Pétavit qui ont réalisé les travaux.
La dernière étape consistera au raccordement de la 
nouvelle canalisation avec celle existante, de part 
et d’autre du cours d’eau. Elle sera réalisée par  
la Saur le mercredi 29 juillet et nécessitera une  
coupure d’eau qui affectera les secteurs Nord et Est 
de la commune.

Une page de l’histoire locale se 
tourne. Seulement quinze jours 
auront suffi à faire disparaître du 
paysage l’ancien centre de loisirs 
situé rue Anatole-France.

mieux aménagermieux aménager
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Déconstruire pourDéconstruire pour

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,  

environnement et espaces verts

CConstruit dans les années 1960, le bâtiment 
a servi initialement de logement de fonc-
tion en lien avec l’ancien collège. Il a en-

suite accueilli la Mission locale (association pour  
l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans 
leur recherche d’emploi), la médecine du travail  
et le centre de loisirs jusqu’à la construction du 
nouvel établissement de l’autre côté de la rue  
Anatole-France par la Covati (Communauté de 
communes des vallées de la Tille et de l’Ignon).

Différentes étapes
Une première tranche de désamiantage et déplom-
bage, réalisée par l’entreprise Pro Amiante pour un 
montant de 45 810 €, s’est déroulée aux vacances 
de février 2020. Malgré une période de confinement 
très contraignante, la démolition réalisée par l’en-
treprise Pennequin pour un montant de 32 450 €, a 
eu lieu à la mi-avril sous le regard mélancolique de 
nombreux administrés.

Déconstruction réfLéchie
Suite à la démolition du bâtiment, les gravats 
ont été séparés des autres matériaux afin d’être 
concassés puis réutilisés en couche de forme pour 
des travaux de voiries par exemple. En ce lieu,  
une partie des gravats a été utilisée sur place en 
matériaux de remblais.  

réaménagement De La cour D’écoLe
L’espace ainsi libéré sera intégré aux travaux  
de rénovation de la cour de l’école élémentaire 
Anatole-France qui débuteront en juillet. 
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Jean-François Brigand
Adjoint aux finances  

et aux affaires économiques

AApprendre à consommer en privilégiant 
l’économie locale passe par une multitude 
d’actions et ne signifie pas nécessaire-
ment d’abandonner toutes ses habitudes 

de consommation actuelles. 

consommer LocaL
Soutenir les producteurs du territoire, c’est faciliter les 
circuits courts et créer un climat de confiance entre les 
consommateurs et les commerçants. Tout en ache-
tant local, ces produits sont bien souvent vecteurs de 
bien-être et qualité pour chaque consommateur. 
C’est aussi dynamiser le cœur de ville et réduire la 
surconsommation améliorant l’impact environne-
mental (mode de production, transports…).   

actions mises en pLace

Promouvoir et améliorer les espaces
Is-sur-Tille a pris pleinement conscience de ces  
problématiques et s’est engagée sous différentes 
suggestions pour pallier aux difficultés. 
Après quelques semaines de déconfinement, la  
municipalité a annoncé que le centre-ville sera  
piétonnisé les premiers mercredis de chaque mois 
jusqu’en septembre, en même temps que le marché 
mensuel. Ces aménagements de l’espace public 
visent à garantir la sécurité sanitaire en facilitant le 
respect de la distanciation physique dans les com-
merces. Ainsi, ces derniers peuvent utiliser gratuite-
ment leurs devantures et les trottoirs pour l’étalage 
de leurs produits. Les rues Dominique-Ancemot, 
Laignelet et Jean-Jaurès sont donc temporairement 
fermées à la circulation automobile pour les réser-
ver aux piétons. Les cafetiers et les restaurateurs 
bénéficiant déjà de terrasses peuvent agrandir leur 
surface pour un meilleur accueil de la clientèle.   
Par ailleurs, la municipalité a mis en place une cam-
pagne d’affichage « soutenir les commerçants et les 

artisans de proximité ». L’objectif est de soutenir la 
vie commerciale et artisanale. L’urgence est d’inciter 
les clients à revenir dans les commerces, en toute 
sécurité. Cette communication doit permettre  
aux acheteurs de comprendre l’importance de 
consommer local.

Le monde phygital s’installe en ville
Les consommateurs changent, évoluent et ils sont 
de plus en plus nombreux à modifier leur par-
cours de consommation. L’achat physique est bien  
souvent précédé d’une visite virtuelle.
Pour cela, la Communauté de communes des val-
lées de la Tille et de l’Ignon et l’Union commerciale 
Par’Is ont mis en place une Marketplace (plateforme 
internet d’achats) pour tous les commerces du terri-
toire https://je-consomme-covati.fr/ 
Ce nouvel outil permet, depuis chez soi, d’acheter 
facilement chez les commerçants, artisans et produc-
teurs locaux. Il suffit d’effectuer un paiement unique 
et de récupérer les achats à un seul point de retrait 
qui se trouve aux halles à côté de l’office de tourisme, 
place de la République.
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3 Actions pour soutenir 
le commerce local

1 2 3
zone piétonne

centre-ville 
1er mercredi de 
chaque mois

en même temps 
que le marché

campagne 
d’affichage 

« soutenir les  
commerçants 
et les artisans  
de proximité »

Marketplace 
pour les 

commerces 
du territoire 

https://je-
consomme-covati.fr/

La ville soutient les commerces issois mais c’est aussi aux 
consommateurs du territoire de s’investir pleinement !

Acheter local pour Acheter local pour   
soutenir les commercessoutenir les commerces
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Librairie Mots de plume
11 rue Dominique-Ancemot
21120 Is-sur-Tille
Tél. : 09 81 49 10 14
librairie.motsdeplume21@gmail.com 

Horaires : 
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h

IInstallé depuis 6 ans, l’ancien bureau de tabac 
rue Dominique-Ancemot a déménagé quelques 
mètres plus loin. Le nouveau local est  

désormais plus grand et se trouve à la place de 
l’ancien Petit Casino au « coin des cinq rues ».
Hormis les services traditionnels tels que la vente 
de tabac, presse, loto, jeux à gratter et PMU, 
d’autres prestations s’y ajoutent : réalisation de 
photocopies, achat de timbres poste et fiscaux, 
de la papeterie, de la carterie... L’enseigne  
propose également du matériel de cigarettes  
électroniques. Enfin, il est aussi possible  
d’acheter des billets de transports Mobigo et SNCF.
Par ailleurs, un coin épicerie a été intégré en pro-
posant des produits de première nécessité (alimen-
tation, produits d’hygiène et d’entretien) et la vente 
de boissons à emporter (café, vins et spiritueux). 
Par la suite, le paiement des impôts ainsi que les 
factures de service public pourront être effectués 
dans l’établissement. 

Tabac Is VapeTabac Is Vape

Mots de plumeMots de plume
Tabac Is Vape
24-26 rue Dominique-Ancemot 
21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 95 44 32
www.facebook.com/tabacisvape
Horaires : 
- du lundi au vendredi : de 6 h 30 à 12 h  

et de 14 h à 19 h
- samedi de 7 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
- dimanche de 8 h à 12 h

Ils investissent en villeIls investissent en ville

LLa librairie Mots de plume créée en juillet 2011 
par Véronique Michaux, s'est installée pen-
dant 9 ans place Jean-Durant à Is-sur-Tille. 

En février 2020, l'opportunité de se poser au cœur 
de ville s'est présentée d'où son récent déména-
gement. Cette enseigne propose des romans,  
documentaires, bandes dessinées pour adultes et 
enfants, mais également des jeux de société et 
des loisirs créatifs pour la jeunesse ainsi que de 
la papeterie. 
Si un livre n’est pas disponible en magasin, la  
gérante peut le commander.
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ÀÀ proximité immédiate du parc des Capucins  
et de la nouvelle scène de plein air, le 
Pré-Jacquot fait aussi l’objet de transforma-

tion. Cet endroit est appelé à devenir une zone de 
promenade, de favorisation de la biodiversité et de 
maintien d’un certain patrimoine champêtre. Dans 
ce cadre et en parallèle de l’installation de la truffière 
pilote, un verger conservatoire a été mis en place en 
mars dernier.
Il rassemble plusieurs types de fruitiers locaux ou an-
ciens qui sont actuellement peu cultivés. Au total, 30 
pommiers, poiriers, cognassiers, cerisiers, pruniers, 
noyers, ainsi que 30 framboisiers, cassissiers, 
vignes, groseilliers ont été plantés près du Chemin 
du milieu, en direction du tennis couvert. Le coût 
de cette action s’élève à 4 993 € TTC. Le Conseil  
régional a subventionné à hauteur de 3 050 €.

pLanter, sensibiLiser, partager

Sous la supervision de la société dijonnaise Promut 
(entreprise adaptée faisant travailler des personnes 
en situation de handicap), les élèves de 2 classes de 
l’école élémentaire Anatole-France (CE1 et ULIS) 
ont participé à la plantation du verger ainsi qu’à un 
atelier de rempotage. À l’issue de cette animation, 
les enfants sont repartis avec un fraisier chacun 
dans des pots décorés par leurs soins.

Verger
conservatoire
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au Pré-Jacquotau Pré-Jacquot

arbre arraché

Un poirier du verger situé derrière l’école mater-
nelle Matisse a été saccagé. Il avait été plan-

té par les enfants en novembre 2019. 
Au-delà de l’incompréhension qu’il sus-
cite, ce geste gratuit est un manque de 
respect pour le travail des enfants et 
de tous les acteurs impliqués. L’arbre 
sera remplacé cet automne et cette 

incivilité n’empêchera pas de continuer 
ce type d’action en faveur de l’environne-

ment et du patrimoine naturel.

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,  

environnement et espaces verts

pieDs De murs fLeuris et prairies fLeuries
Conséquence spectaculaire et colorée d’un vrai 
changement de mode de gestion, de nombreux 
trottoirs de la ville ont vu leur apparence méta-
morphosée ce printemps. Depuis 2019, les pieds 
de murs ont été semés par les agents du service 
espaces verts avec pour résultat les nombreuses 
fleurs  aperçues le long des routes (rues des Tan-
neries, Minot-Museux, Héloïse-Pingeon, Georges- 
Serraz, Marie-Estivalet, des Capucins, Victor-Hugo,  
Catherine-Grandcompain, route de Dijon…).
Sur certaines parcelles, les agents utilisent des  
mélanges de graines qui donnent naissance à des 
prairies fleuries. Les plantes sont laissées libres avec 
des fauches tardives. Ces prés fleuris sont à découvrir 
le long des rues François-Mitterrand, de la Confrérie, 
route de Dijon et au lotissement de la Tille.

embeLLir tout en favorisant La bioDiversité
En plus d’embellir les rues, ce mode de gestion 
responsable des pieds de murs et des prairies  
fleuries permet d’économiser de nombreuses heures 
de désherbage et d’entretien, tout en favorisant 
la biodiversité comme en témoigne les nombreux  
insectes polinisateurs observés.

Favoriser la Favoriser la 
biodiversité et biodiversité et 
le plaisir visuel le plaisir visuel 
Depuis quelques années, la 
commune a évolué en matière 
de gestion de ses espaces 
verts et naturels. 



Is ci & là n°72

E
N
V
IR

O
N
N
E
M

E
N
T

Semis : il est encore temps de 
semer les annuelles fleurissant à 
l’automne.

Taille : les arbustes qui ont 
fleuris au printemps peuvent être 
taillés.

Économie de la ressource 
en eau et limitation de la 
pousse d’adventices : il 
suffit de couvrir la terre avec du 
paillage, avec une ou des ma-
tières sèches, seule ou mélan-
gées : foin, gazon, feuilles, paille.

Pucerons : pour lutter contre 
les pucerons sur les rosiers,  
légumes, arbustes, il est néces-
saire de mélanger 95 % d’eau 
et 5 % de savon noir. Ensuite, il  
suffit de pulvériser directement 
sur les insectes indésirables.

LLa dématérialisation a contribué à réduire  
la consommation de papier et d’encre et  
ainsi modérer l’impact environnemental.  

Cependant, les mails restent un moyen de  
communication énergivore.

à savoir 
Les données échangées sur internet sont stoc-
kées dans des centres de données également 
appelés Data centers.
En France, ils représentent 10 % de la consom-
mation d’électricité globale du pays. Les datas 
centers contribuent à 2 % des émissions de CO2 à 
l’échelle mondiale : soit autant que l’aviation civile.

(source journal Le Parisien)

comment agir pour réDuire L’impact  
environnementaL Des maiLs ?
• Diminuer la taille des pièces jointes. 

• Envoyer un lien hypertexte plutôt 
qu’un document (raccourci 

d’une page web).

ce pollueur ce pollueur 

queLques exempLes :

Un mail envoyé
sans pièce-jointe

10 grammes de CO2
(soit l’équivalent du bilan 
carbone d’un sac plastique)

source Arte.tv

Un mail envoyé
avec pièce-jointe 
de 1 Mo

20 grammes de  CO2
(soit l’équivalent de 25 min 
de consommation électrique 
d’une ampoule de 60 W) 

source Agence de l’environnement et de la maitrîse de l’énergie

Trucs et astucesTrucs et astuces
de jardinagede jardinage

insoupçonnéinsoupçonné

Mieux gérer sa boîte mail : une 
action facile et rapide pour réduire 
son empreinte carbone.

• Se désabonner de toutes les newsletters et 
abonnements inutiles.
• Supprimer les vieilles adresses mail dans  
lesquelles s’entassent les courriers non lus.
• Réduire la liste des destinataires.
• Trier régulièrement sa boîte mail et éliminer 
tous les messages inutiles, courriers indésirables 
(sans oublier de vider la corbeille).

Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

Benoit Marichy
Responsable du service Espaces verts

Le mail : Le mail : 
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depuis depuis 50 ans50 ans

Des Débuts osés
La belle histoire démarre le 1er février 1970. Les époux Cordier,  
Monique et Raymond, achètent un premier camion d’occasion, pour 
la coquette somme de 40 700 francs (soit 6 204 €). Ils fondent, dans 
le même temps, les Transports Cordier.
« Nous n’étions pas fortunés, mais l’envie d’entreprendre et d’avoir 
quelque chose qui nous appartient nous ont toujours animées. » 
Modestement, l’activité de la société se développe : Monique  
Cordier prend en charge tous les aspects administratifs dans le 
sous-sol de la maison familiale, à Marcilly-sur-Tille. Pendant ce 
temps, Raymond Cordier prend la route chaque jour, pour livrer 
ses premiers clients. D’abord en Bourgogne, en France, puis en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie, majoritaire-
ment pour des sociétés industrielles : Bourgogne Applications  
Plastiques et Plastiques AMI d’abord, puis SEB à partir de 1975.  
« De premiers partenaires qui nous ont mis le pied à l’étrier »  
souligne Monique Cordier. 

une croissance Linéaire 
Les Transports Cordier développent leur savoir-faire du transport 
volumineux en France et en Europe, la marque Hyper Volume 
naît. Avec elle, un logo symbolisant la société et son domaine est 
intronisé : un éléphant, colis sur le dos, casquette d’ouvrier sur la 
tête. « Nous voulions un élément qui transmette visuellement nos 
valeurs : puissant pour transporter de grosses marchandises, 

mais calme, intelligent » précise Raymond Cordier.
Les années 1990 arrivent, Raymond et Monique Cordier achètent un terrain à la sortie d’Is-sur-Tille.  
L’entreprise se structure : construction d’une maison pour le confort des conducteurs, aménagement  
d’ateliers pour entretenir les véhicules, agencement des premiers bureaux administratifs et construction 
d’entrepôts logistiques pour stocker des marchandises « Un savoir-faire complémentaire au transport et qui 
nous a permis de nous démarquer » explique Raymond Cordier.

En cinquante ans, les Transports  
Cordier ont su tracer leur route, sans  
oublier leurs origines et leurs valeurs.

Une mémoire d’éléphantUne mémoire d’éléphant
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Remise de médaille par François Sauva-
det, président du conseil départemental, le 
7 mars dernier lors des portes-ouvertes de 
l’entreprise.

Il n’est pas donné à toutes les 
sociétés de fêter leurs 50 ans, 

qu’est ce que cela vous fait ?
Anne-Marie : Nous sommes fiers et nous 

souhaitons fêter cela comme il se doit. Nous avons 
déjà pu accueillir le public lors de nos portes ouvertes 
spéciales 50 ans le 7 mars dernier, nous espérons pou-
voir fêter cela avec nos salariés, nos clients et nos four-
nisseurs, selon le contexte sanitaire.

Vous co-dirigez aujourd’hui plus de 400 sala-
riés au sein des Transports Cordier, comment 

êtes-vous organisés ?
Ludovic : Effectivement nous dirigeons la société 
en binôme, avec chacun nos domaines. Anne-Marie 
prend en charge les côtés comptabilité, gestion, fi-
nances et ressources humaines. De mon côté, je me 
focalise principalement sur les aspects commerce et 
production, en tentant de répondre de la meilleure des 

une histoire famiLiaLe avant tout
En 1992, Anne-Marie Colley, fille du couple Cordier, 
rejoint l’entreprise familiale, suivie par son époux 
Ludovic Colley en 1994. Ils intègrent l’exploitation 
et contribuent déjà à l’évolution de la société. Plus 
de 200 camions sillonnent les routes de France et 
d’Europe.

L’heure De La transition
L’ADN des Transports Cordier, c’est la famille en 
premier lieu. En 2007, Raymond et Monique Cordier 
laissent alors place à la deuxième génération. Le 
couple Colley prend ainsi les rênes de l’entreprise.

50 ans pLus tarD
Aujourd’hui, les Transports Cordier comptent près 
de 400 salariés, des implantations à Is-sur-Tille 
(21), Chalon-sur-Saône (71), Trith-Saint-Léger (59), 
Saint-Évarzec (29), Avignon (84) et dernièrement à 
Bonneuil-sur-Marne (94). Selon Anne-Marie Colley 

Thomas Ormansay
Responsable communication  

entreprise Cordier

manières aux attentes de nos clients.
Anne-Marie : Cette co-direction, nous en avons fait 
une vraie force. Nous sommes très complémentaires 
et chacun se tire vers le haut.

Quelle est l’actualité de l’entreprise ?
Anne-Marie : En plus des 50 ans de l’entreprise, 

2020 est déjà une année très chargée et plus que spé-
ciale... Avec la crise sanitaire, nous avons été très oc-
cupés et nous le sommes toujours.
Nous continuons également le développement de 
notre activité de combiné rail-route, Hyper Combi : 
premièrement via l’évolution de notre plateforme logis-
tique d’Avignon, ouverte il y a un an.
Ludovic : Mais pas seulement puisque nous ouvrons 
actuellement une nouvelle plateforme logistique à Bon-
neuil-sur-Marne (94), toujours dans le cadre du déve-
loppement d’Hyper Combi.

entretien avec anne-marie et LuDovic coLLey

« Nous avons sans cesse envie de progresser dans 
notre domaine, d’innover, de se développer, d’aller 
plus loin ».
Innover, aussi, pour préparer un avenir qui se des-
sine progressivement. La troisième génération se 
prépare déjà puisque Thomas, fils du couple Colley, 
a rejoint l’entreprise.
Une passion familiale et des valeurs qui seront, à 
coups sûrs, gages de stabilité pour les Transports 
Cordier.

Visite guidée pour les portes-ouvertes. 
Plus de 1 000 visiteurs étaient présents.
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Ludovic, Thomas, Maxime, 
Anne-Marie et Guillaume 
Colley, une famille réunie 
pour fêter les 50 ans des 
Transports Cordier.

www.facebook.com/TransportsCordier/
www.hyper-volume.fr/
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son histoire
Marguerite, surnommée « la Guite », est la sœur  
cadette de Madeleine Strophe. Son aînée de  
6 ans, laquelle fût un temps aussi la doyenne de la 
ville avant de quitter les siens en 2017 à l’âge de  
103 ans. C’est évident, de bons gènes se perpétuent 
dans cette famille… Les deux sœurs ont d’ailleurs 
vécu une longue période sous le même toit jusqu’à 
leur admission commune à l’Ehpad en 2017. Ses 
parents étaient Louis Strophe et Louise Gallimard.

venDeuse hors pair

Marguerite a principalement travaillé dans le  
domaine du commerce. En période de guerre, elle 
a été vendeuse à la Coopérative des cheminots 
de l’Est, dite « la Coop », et dont le bâtiment situé 
au 54 avenue Carnot a été transformé et divisé en  
logements. Puis, après guerre, elle a continué dans 
le domaine de la vente notamment à la pâtisserie  
Cruchodet (aujourd’hui Blanchot), à l’épice-
rie de fruits et légumes « Cours des halles » rue  
Dominique-Ancemot (aujourd’hui Au Martin pê-
cheur), puis chef de rayons au supermarché 
Spar, UNA, Coccinelle... créé par Paul Chevrolat  

(anciennement Colruyt). Employée modèle, dé-
vouée, commerçante par nature, elle était appréciée 
tant des clients que de ses employeurs successifs. 
À la retraite, elle a pu assouvir sa passion pour  
la lecture, pour le tricot et elle était aussi une  
excellente cruciverbiste…l’air du lieu sans doute ?
Sa quasi cécité actuelle la prive de ses plaisirs  
qui rythmaient ses journées.

is-sur-tiLLe, son viLLage nataL
Avant l’épisode Covid, et parce qu’elle reste bien 
connue à Is-sur-Tille, il ne se passe guère de  
journée sans qu’elle ne reçoive au moins une vi-
site, clairement une singularité à l’Ehpad… d’où une  
attente forte, de sa part, que la situation sanitaire 
redevienne normale.
Croyante, elle a effectué plusieurs pèlerinages à 
Lourdes et à Notre-Dame de la Salette, elle a égale-
ment fait quelques voyages hors frontières, dont une 
croisière sur le Rhin et un séjour en Norvège qu’elle 
avait beaucoup apprécié…son point d’éloignement 
maximal de son cher « Is-sur-Tille ».
Cet article, riche de détails donnés par son neveu, 
Gérard Petit, relate une partie de la vie passion-
nante de « la Guite » et de son bel attachement à 
la commune.

Samedi 18 janvier, Marguerite Strophe, 
entourée d’une partie de sa famille et de 
quelques amis fêtait son siècle de vie à  

l’Auberge côté rivière. À cette occasion, le maire 
et son adjointe aux affaires sociales, sont venus lui 
remettre un bouquet de fleurs.

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion  

du personnel et des affaires juridiques

Fêter son siècle de vie, c’est se souvenir d’hier  
et profiter du présent sans penser à demain…

À
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Une nouvelleUne nouvelle
centenaire « la Guitela Guite »
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Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

MMichelle Ballet, embauchée en novembre 2003 à la ville 
d’Is-sur-Tille, a effectué plus de 16 années consécu-
tives au sein de l’école maternelle Matisse au service 

de la commune en tant qu’agent d’entretien. Après cette longue 
carrière, c’est en avril 2020 que Michelle a fait valoir ses droits 
à la retraite . 

Départ en retraite Départ en retraite 

Nouveau serviceNouveau service
bibliothèque bibliothèque 
LLes documents empruntés à la biblio-

thèque municipale (livres, CD, DVD) 
peuvent désormais être déposés dans 

la boîte aux lettres « retour des prêts » se 
trouvant au niveau de l’aile gauche de 
l’espace culturel Carnot, côté avenue 

Carnot. 
Ce service est accessible tous les 
jours en dehors des horaires d’ou-

verture de la bibliothèque. Pour 
rappel, la bibliothèque est ouverte 
sur rendez-vous le mercredi de 

9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et 
le samedi de 10 h à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 17 h (horaires 
et organisation susceptibles 

d’évoluer en fonction de la 
crise sanitaire). 

Renseignements 
03 80 95 23 33 

COVID-19

Distribution de masques aux Issois

Acheter local pour  
Acheter local pour  

soutenir les commerces
soutenir les commerces

ÉCONOMIE

ACTIONS SOCIALES

Covid-19 
Covid-19 

Actions locales
Actions localesCONSEIL MUNICIPAL
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LLe magazine municipal change de présenta-
tion pour la nouvelle mandature. Pour être  
au plus près de l’actualité issoise, il sera  

désormais distribué quatre fois par an au lieu de 
trois sans en changer le coût annuel. 
Deux nouvelles rubriques ont été créées : la  
rubrique « À l’honneur » dans laquelle seront 
mis en avant des Issois mais aussi des entre-
prises, des associations… et la rubrique « gestes  
écolos » dans laquelle des astuces et informa-
tions écologiques sont proposées pour 
contribuer à la préserva-
tion de l’environnement.                                                                                                                           
Une rétrospective en 
images des trois derniers 
mois est également pré-
sentée dès les premières 
pages du magazine. En 
dernière de couverture, un 
agenda succinct dévoile les 
principaux évènements du 
trimestre suivant. 
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NNous tenons à remercier les électeurs et les électrices 
qui ont porté leur vote sur notre liste « Ensemble 
pour une ville ouverte et ambitieuse ! ». Nous avons 

mené une campagne sincère et responsable, avec un projet  
innovant et réaliste face aux enjeux à venir.
Mais les recommandations contradictoires sur le devoir 
du vote et les craintes liées à la santé publique - se laver 
les mains avant de voter ne constituant vraiment pas une  
barrière sanitaire sérieuse - n’ont pas permis une expression 
démocratique normale. Le premier tour de ces élections a 
d’ailleurs été qualifié de « mascarade » par Agnès Buzyn, 
ex-ministre de la santé.
À Is-sur-Tille, moins d’un électeur sur deux s’est exprimé 
(48,71%). Au final, l’équipe de M. Darphin avec une assise 
électorale limitée à un électeur sur trois tout en bénéficiant de 
la prime au sortant, n’a qu’une légitimité érodée.
Si nous avions été élus, comme écrit dans notre programme, 
nous aurions travaillé avec tous et fait participer l’opposition 
municipale à la gestion de la commune. C’est encore plus 
nécessaire en ces temps de crise, où l’implication de tous 
est primordiale.
Ce n’est manifestement pas le choix de l’ancien maire  
désormais reconduit pour un nouveau mandat. En effet, il 
n’a, par exemple, pas souhaité associer les anciens ou 
les nouveaux élus de l’opposition à la gestion de la crise  
sanitaire sur notre commune.
Il est aussi inquiétant de voir que la municipalité s’est  
octroyée le seul mérite de la distribution gratuite de masques 
en écrivant « la municipalité vous offre 2 masques » alors 
que ces masques proviennent en partie d’une dotation de 
la communauté de commune. Occasion manquée ou plutôt 
mauvais signal donné à la coopération avec la Covati qui a 
été particulièrement active en la matière.

Nous voulons une ville ouverte, à la gestion municipale  
transparente et respectueuse de nos partenaires des  
collectivités territoriales, dont nous faisons partie intégrante.
Précipitation aussi pour le vote du budget 2020 forcément 
à huit clos parce que le maire a décidé de réunir le conseil  
municipal le 27 avril alors que la barre des 100 décès en  
Côte-d’Or venait d’être franchie et que la loi d’urgence 
pour faire face à l’épidémie permettait le report de la date 
limite d’adoption des budgets au 31 juillet. Cette attitude 
est contraire à celle attendue de la population qui s’efforçait  
de respecter le plus possible le confinement. C’est même  
insensé.
D’autant que comme le relate le compte rendu de ce conseil, 
aucun nouveau projet n’est envisagé pour 2020. Serait-ce le 
début d’application de son programme.
Aucune conséquence n’est tirée de la crise sanitaire et des 
changements d’orientation à caractère écologique qu’elle 
doit entrainer dans la gestion municipale.
Alors, toujours aucune vision d’avenir pour notre commune, 
le maire souhaite-t-il continuer comme au cours des 6 der-
nières années à travailler en solitaire ou pour son seul  
électorat ?
Soyez assuré de notre détermination pour porter la voix de 
la solidarité et de l’écologie au sein du conseil municipal sur 
la durée du mandat et faire qu’Is-sur-Tille puisse se tourner 
vers un avenir où chacun ait une place.
Vous pouvez retrouver cette rubrique et d’autres informations 
sur notre site : www.is-sur-tille2020.fr/

Et maintenant ? Et maintenant ? 
Quel avenir pour Is-sur-Tille ?Quel avenir pour Is-sur-Tille ?

Les élus de la liste  
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse ! 

Didier Garrido, Denis Gasse et Valérie Scavardo

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Jean-François Brigand, Bernard Chevallier, Marc Cuche,  

Jérôme Connan, Thierry Darphin, Bernadette Declas, 
Jérémie Déhée, Alexis Engrand, Murielle Henriot, 

Martine Kaiser, Jean-Pierre Latouche, Aline Lallemand, 
Gaël Le Bourva, Alain Lhomme, Fanny Lhomme, 

Thierry Mortier, Sabine Naigeon, Dominika Ogrodnik, 
Chantal Perrier,  Roberta Rien, Vincent Sauvageot,  

Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger

NNous souhaitons tout d’abord vous remercier de la 
confiance que vous nous avez renouvelée lors du 
scrutin du 15 mars 2020. 

Cette élection a été réalisée dans un contexte fondamentale-
ment historique : la menace du coronavirus. Toutes les pré-
cautions sanitaires ont été prises pour que cette journée élec-
torale se déroule au mieux. Le taux de participation s’est élevé 
à 50,28 %. Nombreux sont nos sympathisants qui n’ont pas pu 
se rendre aux urnes par crainte de la Covid-19 et qui nous ont 
adressé par la suite leurs regrets et leurs félicitations. 
Les lendemains des élections ont été difficiles, marqués par 
le confinement et la mise en place du nouveau conseil muni-
cipal reportée au 25 mai. 
Des Issois ont été contaminés au cours de ces derniers mois. 
Nous avons une pensée particulière pour ceux qui ont perdu 
un proche et pour ceux qui ont été malades et dont la guéri-
son est longue.
Face à la pandémie, des actions ont été immédiatement 
mises en place en faveur de nos aînés et des plus fragiles. 
Des masques ont été fournis au personnel de santé puis au 
mois de mai aux Issois. Des solutions et mesures ont été 
prises en faveur du secteur économique et se poursuivent. 
Malgré cette inquiétude pesante nous avons constaté une 
belle solidarité entre Issois notamment entre voisins. Un 
nombre important de bénévoles ont aidé la commune dans la 
confection de masques sans compter les initiatives person-
nelles. La fréquentation du marché dominical s’est intensifiée 
considérablement pour le plus grand plaisir de nos produc-
teurs locaux.

Si toute l’humanité a vécu et continue encore à vivre des 
moments difficiles nous souhaitons que les consciences 
écologiques s’étendent au plus grand nombre en observant 
notre planète qui respire mieux et que cette crise sanitaire 
confortera les réflexions et actions en faveur de la protec-
tion de notre environnement. Comme vous avez pu le lire 
et l’entendre lors de notre campagne municipale nous conti-
nuerons à agir dans ce sens pour que notre ville devienne un 
modèle écologique.
Il y aura un avant et après Covid-19. Cette pandémie a sou-
ligné la valeur précieuse de la relation à l’autre. Nous espé-
rons que cette épreuve collective renforcera les liens fami-
liaux, amicaux et sociaux et qu’elle constituera une impulsion 
pour une consommation locale et près de chez nous, dans 
un esprit de solidarité et de préservation de l’environnement.
À ce jour, le coronavirus est toujours présent parmi nous. 
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Quand une crise sanitaire nous unisQuand une crise sanitaire nous unis
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ÉTAT CIVIL DU 1ER AVRIL AU 30 JUINÉTAT CIVIL du 1er janvier au 15 juin 2020

naissancesnaissances
04/01/2020 : MENNESSIER Diane
16/01/2020 : SCHUTZ Mila
26/01/2020 : ROZLOZNY Ivann
27/01/2020 : CARDINAL DUMONT Lilly
28/01/2020 : AUGUSTIN Aaron
06/04/2020 : DESGREZ David
07/04/2020 : GUENDA Mohamed
15/04/2020 : BECHARD Ethan
21/04/2020 : FOUILIOUX Sacha
22/05/2020 : STEDRY BOLLOTTE Elohann

DécèsDécès  
01/01/2020 : BAILLET François
02/01/2020 : BROYEZ Gabriel
06/01/2020 : MORILLE Daniel
06/01/2020 : REYGNER Maxime
09/01/2020 : FOUROT Jacques
12/02/2020 : TARTERET Marcelle veuve GALLIMARD
18/02/2020 : HERBELOT Henri

Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées que 
les personnes ayant donné leur accord

24/02/2020 : LECURET Marie veuve ROTHMANN
25/02/2020 : DUMANCHIN Paulette veuve DUPONT
10/03/2020 : JACQUEL Fernande veuve GALLIOT
15/03/2020 : GAUVAIN Pierre
18/03/2020 : RAMOS ROMERO Eulalia veuve GOMEZ GARCIA
28/03/2020 : MAL Suzanne veuve POTEY
28/03/2020 : PETIT Daniel
02/04/2020 : LARCHÉ Jean
04/04/2020 : BELMOKHTAR Nouredine
12/04/2020 : GONCALVES Daniel
14/04/2020 : RANDON Guillaume
20/04/2020 : ROTHMANN Gilbert
21/04/2020 : GUILLEVIC Marie-Thérèse epouse LEMAIRE
01/05/2020 : GANNEAU Maurice
11/05/2020 : BOLLET René
25/05/2020 : BALLET Georgette
26/05/2020 : MICHELIN Odile veuve BEGIN
06/06/2020 : COURVOISIER Andrée
15/06/2020 : JOLY Juliette

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. Conduisent l’entreprise à l’éléphant • 2. Haut en couleur, ce  
« porte-parole » ! • Rivaliser avec la concurrence • 3. Créai un  
réseau : ferroviaire voire routier • Possessif • 4. Elle circule en 
Bretagne • Bout de conduit intérieur • 5. Elle a des relais en 
France • Plate-forme de Cordier • 6. Direction à prendre • Es en 
déplacement • Partie dans la capitale • 7. Mit le contact • Son 
poids lourd nécessite de gros bras • 8. Installer dans un espace 
d’attente • 9. Il réunit le patron et le personnel • Doté de l’équipe-
ment nécessaire • 10. Bords de la Tille • Extraites du puits.

VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. Véhicule oui, voiture non ! • 2. Il est passé au bahut • Celui qui 
l’envoie a sa propre automobile • 3. Liaison en bonnes voies pour 
Hyper Combi • 4. Il est reparti d’un endroit lointain avec de petites 
choses • Trajet à double sens « raccourci » • 5. Tout en anglais 
• Puissance d’une routière, par exemple • Remué • 6. Place du débarquement • Le 
chauffeur a ça derrière la tête • 7. Suivions un guide • 8. Il assure la coordination • Te 
situes quelque part • Ses produits viennent en Europe • 9. Voyeur de fonds • Porteur 
qui a son conducteur • 10. Une société issoise les prend en charge depuis 50 ans.

  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 B I O D I V E R S I T E 

2 E N B U T  M O U L E R 

3 R A I L  C U T I  I O 

4 N U  I D E E  T A N S 

5 A G R E E R  S E P T  

6 N U E  V E A U  P A U 

7 O R G U E A N G L A I S 

8 S A I N T L E G E R  E 

9  T O I  E B E N I E R 

10 A I N S I  A R T E R E 

11 G O A  F U T E E  R N 

12 E N L I S E E  S M E T 

 
Hervé Hardoüin 

Entreprise éléphantesque
HO RI ZON TA LE MENT

1. Conduisent l’entreprise à l’éléphant •
2. Haut en couleur, ce « porte-parole » ! •
Rivaliser avec la concurrence • 3. Créai un
réseau : ferroviaire voire routier • Possessif
• 4. Elle circule en Bretagne • Bout de
conduit intérieur • 5. Elle a des relais en
France • Plate-forme de Cordier •
6. Direction à prendre • Es en déplacement
• Partie dans la capitale • 7. Mit le contact •
Son poids lourd nécessite de gros bras •
8. Installer dans un espace d’attente • 9. Il
réunit le patron et le personnel • Doté de
l’équipement nécessaire • 10. Bords de la
Tille • Extraites du puits. 

VERTICALEMENT

1. Véhicule oui, voiture non ! • 2. Il est passé au bahut • Celui qui l’envoie a sa
propre automobile • 3. Liaison en bonnes voies pour Hyper Combi • 4. Il est
reparti d’un endroit lointain avec de petites choses • Trajet à double sens
« raccourci » • 5. Tout en anglais • Puissance d’une routière, par exemple •
Remué • 6. Place du débarquement • Le chauffeur a ça derrière la tête • 7.
Suivions un guide • 8. Il assure la coordination • Te situes quelque part • Ses
produits viennent en Europe • 9. Voyeur de fonds • Porteur qui a son
conducteur • 10. Une société issoise les prend en charge depuis 50 ans. 

Jean Rossat 

Mots croisés
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MOTS CROISÉS par Jean Rossat

EntrepriseEntreprise
éléphantesqueéléphantesque
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4samedi 4 juillet
sorties naturesorties nature
8 h : écoute et identification des chants  
d’oiseaux / 10 h et 13 h 30 : observation  
des oiseaux, papillons et orchidées
site du Petit-clocher
i Ville d’Is-sur-Tille et la LPO  
(Ligue de protection des oiseaux)

JUILLET

4vendredi 4 septembre
marché nocturnemarché nocturne
18 h - 22 h / esplanade des Capucins
i Ville d’Is-sur-Tille

4samedi 5 septembre
forum Des associationsforum Des associations
10 h - 18 h / salle et esplanade des Capucins
i Ville d’Is-sur-Tille

4samedi 5 septembre
inauguration De L’espLanaDe inauguration De L’espLanaDe 
Des capucinsDes capucins
18 h 15 / esplanade des Capucins
i Ville d’Is-sur-Tille

4du 5 au 27 septembre
exposition peintures à L’huiLe exposition peintures à L’huiLe 
De christeLLe pratDe christeLLe prat
Horaires de la bibliothèque / espace  
culturel Carnot 
i Ville d’Is-sur-Tille 

4vendredi 11 septembre
commémoration Libération commémoration Libération 
D’is-sur-tiLLeD’is-sur-tiLLe
18 h 30 / monument aux morts
i Ville d’Is-sur-Tille

4samedi 12 septembre
théâtre une bouteiLLe sur Le sabLethéâtre une bouteiLLe sur Le sabLe
20 h 30 / salle des Capucins
i Compagnie le Turlupin

4dimanche 20 septembre
Journée Du patrimoineJournée Du patrimoine
i Ville d’Is-sur-Tille

4vendredi 25 septembre
commémoration, Journée nationaLe commémoration, Journée nationaLe 
hommage aux harkishommage aux harkis
18 h 30 / monument aux morts
i Ville d’Is-sur-Tille

DANS LES 3 MOIS À VENIR
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SEPTEMBRE

4samedi 15 août
feu D’artifice, soirée DJ feu D’artifice, soirée DJ 
à partir de 20 h 30  
esplanade des Capucins
i Ville d’Is-sur-Tille

4dimanche 30 août
viDe-grenierviDe-grenier
7 h - 19 h / esplanade des Capucins 
Inscriptions au 06 22 06 09 11
i Is alliance rugby

AOÛT

4dimanche 2 août
concours De pétanqueconcours De pétanque
13 h 15 / parc des Capucins
i Is alliance rugby

4du 3 au 30 août
exposition notre berceau exposition notre berceau 
Dans Les étoiLesDans Les étoiLes
Horaires de la bibliothèque / espace 
culturel Carnot 
i Ville d’Is-sur-Tille 

4dimanche 9 août
granD prix cycListe, granD prix cycListe, 
trophée De La côte-D’ortrophée De La côte-D’or
Départ 14 h 15 / rue des Capucins
i SCO Dijon

Soirée
du 15 août

Esplanade des Capucins

soirée dansante avec DJ 
20h30 à minuit20h30 à minuit

feu d’artif ice
22h22h

Is-sur-Til le

Buvette et 
restauration rapide

Espace Espace 
culturel culturel 
CarnotCarnot
1, avenue Carnot 21120 Is-sur-Tille

mercredimercredi
9h -12h et 14h - 18h9h -12h et 14h - 18h
samedisamedi
10h - 12h3010h - 12h30
et 13h30 -17het 13h30 -17h

du 3 au du 3 au 
30 30 aoûtaoût

EXPOEXPOCCulture

En partenariat avec En partenariat avec 
la Médiathèque de la Médiathèque de 

Côte-d’OrCôte-d’Or

Notre berceau Notre berceau 
dans les étoilesdans les étoiles

entrée libre selon le respect entrée libre selon le respect 
des consignes sanitairesdes consignes sanitaires

4mardi 14 juillet
commémoration fête nationaLecommémoration fête nationaLe
10 h 45 / défilé place de la République 
11 h / monument aux morts
i Ville d'Is-sur-Tille

*La date et l’organisation de ces événements peuvent changer en fonction  
des directives gouvernementales liées à la crise sanitaire.


