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AAprès un été chaud et sec nous  
confirmant, si nous en doutions  
encore, que le réchauffement clima-
tique est bien en route et les enjeux 
sont bien devant nous, notamment 

dans notre comportement sur l’usage de l’eau 
et de la préservation de la ressource. La  
commune, depuis 2014, a multiplié par onze sa  
capacité de stockage de l’eau de pluie, ces  
réserves permettent un arrosage des espaces 
verts et des terrains de sport à moindre coût,  
même en période de restriction préfectorale.
La période estivale permet la réalisation de  
nombreux travaux sur la commune notamment 
dans nos écoles, sur la voirie et les réseaux d’eau 
et d’assainissement engendrant quelques désa-
gréments. L’été 2022 n’a pas failli à la règle avec 
des investissements de l’ordre de 500 000 €. Ces 
travaux permettent de réduire les consommations  
énergétiques et d’améliorer la qualité de nos  
réseaux en éliminant les fuites d’eau. 
Les animations se sont succédées tout l’été sur 
l’esplanade des Capucins et sur l’ensemble de 
notre commune avec une forte participation des 
habitants du territoire. Cette période s’est ache-
vée par le forum des associations où chacun a 
pu trouver son bonheur. Je profite de cet édito 
pour remercier l’ensemble des bénévoles ayant  
participé à la bonne organisation de cet  
événement incontournable de notre commune. 
À la vue de la pénurie énergétique annoncée, 
l’usage des équipements communaux nous  
demandera certainement des changements 
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de pratiques mais j’aurai l’occasion de revenir  
prochainement sur ce sujet avec les associations 
du territoire.    
La bonne nouvelle a été la rentrée scolaire qui 
s’est réalisée dans des conditions normales. 
Les effectifs sont en légère hausse pour cette  
année dans les établissements publics munici-
paux. L’augmentation devrait se poursuivre en 
2023 avec l’installation de nouvelles familles sur 
la commune durant ces derniers mois.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
rentrée.

Votre maire

Thierry Darphin
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RETOUR EN IMAGES

INAUGURATION DE L’ASILE CHARBONNEL 
ET DE LA ROSERAIE

jeudi 30 juin
Les travaux de l’Asile Charbonnel, Roseraie et son kiosque 
ont été inaugurés en présence de nombreuses personnalités 
et Issois.

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AUTOCROSS 
ET DE SPRINT CAR

20 et 21 août, organisé par l’ASA Terre issoise & le CKCBI
Is-sur-Tille a accueilli 200 pilotes venus de France et 
d’Europe sur le Circuit automobile Nicolas Klein.

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET 
ET REMISE DE MÉDAILLES
Lors de la cérémonie commémorative du 14 juillet, 
plusieurs décorations ont été remises : 3 croix du 
combattant (anciens combattants) et 2 médailles 
d’honneur (pompiers).

POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE DU CIS
vendredi 1er juillet
Les autorités civiles et militaires 
ainsi que les élus locaux ont 
posé symboliquement la  
première pierre du futur centre 
d’incendie et de secours 
(CIS) d’Is-sur-Tille qui se 
situera à l’entrée sud de 
la ville.

VISITE DU JURY 
LABEL VILLES ET  
VILLAGES FLEURIS

vendredi 8 juillet
Pendant plus d’une heure,  
le jury départemental 
accompagné d’élus et des 
agents du service espaces 
verts, ont arpenté les rues de 
la ville pour évaluer la qualité 
du fleurissement et du cadre 
de vie. 
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CLAP DE FIN 
POUR LE PROGRAMME ESTIVAL 

du mois de mai à septembre
Le programme estival de l’esplanade des 
Capucins s’est terminé le 16 septembre. 13 
concerts ont rythmé l’été et la municipalité 
réfléchi déjà au programme 2023.

THÉÂTRE MOLIÈRE 
dimanche 28 août 

La compagnie Amaranta a 
proposé une représentation 
sur le thème de Molière à 
l’esplanade des Capucins.

MARCHÉ NOCTURNE
vendredi 29 juillet
23 stands d’artisanat et de producteurs 
étaient présents à l’esplanade des  
Capucins. Le marché a été animé  
par le duo Amné’zik. 

COURSE  
CYCLISTE 
vendredi  
2 septembre
Le SCO Dijon a  
organisé une 
course cycliste de 
72 km réalisée en 
40 tours d’1,8 km 
au centre-ville.

ESCAPE GAME LES SECRETS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
du 4 au 19 juillet
Jeu prêté par la médiathèque de Côte-d’Or et  
proposé à l’espace culturel Carnot.

EXPO 
DE PEINTURES 

du 2 juillet 
au 28 août 

par l’association Artis 
dessin peinture.

Is ci & là n°81
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Consciente des désagréments liés à la 
circulation et aux déplacements dans  
la ville dus aux travaux de voirie, la  
municipalité se devait de réaliser des 

interventions urgentes rue Général-Bouchu et au 
carrefour avenue Carnot et place de Verdun.

Rue GénéRal-Bouchu
Il fallait remplacer la canalisation d’eau potable 
fuyante sur toute la longueur de la rue Général- 
Bouchu qui est une voie départementale. Les  
travaux ont été réalisés par l’entreprise Petavit. Les 
compteurs privatifs des riverains ont été ramenés en 
limite de propriété sur les trottoirs. Sans tarder, le 
Conseil départemental a réalisé l’enrobé de la voie 
de circulation. 

caRRefouR place de VeRdun
La canalisation affaissée des eaux usées se  
bouchait régulièrement, il fallait donc la remplacer. 

Alain Lhomme 
Conseiller délégué à la voirie, 

aux aménagements et espaces publics 
et à la commission de sécurité

Au fil des eaux

Montant des tRaVaux

► Rue Général-Bouchu
Renouvellement des canalisations d’eau 
et des branchements : 161 000 € 

► Place de Verdun
Réseau de collecte des eaux usées : 96 000 €

Cet été, d’importants travaux ont été réalisés au centre-
ville afin de renouveler les canalisations d’alimentation  
en eau potable et le réseau de collecte des eaux usées.

Remplacement des  
canalisations  

d’alimentation en eau  
potable, rue Général-Bouchu

Place de Verdun, 
travaux réalisés la 

nuit pour atténuer les  
problèmes de circulation

Enfouie à 4,50 m de profondeur, raccordée à l’angle 
de la place de Verdun et à un regard au centre du 
carrefour, elle constitue la première phase de tra-
vaux effectuée cette année. En 2023, la deuxième 
phase concernera le raccordement au réseau rue 
Roger-Solengro.

Is ci & là n°81



Interconnexion 
entre bâtiments 
communaux

Mercredi 20 juillet, l'entreprise 
locale Technofibre, spécia-
lisée dans le déploiement 

de la fibre optique, mandatée par la 
commune, a présenté un tout nou-
veau processus pour interconnecter  
des bâtiments grâce à une fibre  
optique privée.

nouVelle Méthode 
en fRance et en euRope
Méthode venue de l'entreprise amé-
ricaine Corning, qui était également 
sur place, cette expérimentation fait 
d'Is-sur-Tille la première ville fran-
çaise et européenne à mettre en 
œuvre cette solution. 

solution innoVante

Ces travaux, qui rentrent dans un 
appel à projet « Territoires intelli-
gents et durables » financé par la 
région Bourgogne-Franche-Comté, 
consistent à trancher à l'aide d'une 
machine une rainure et une feuillure 
de faible profondeur, pour y insérer 
la fibre. L’ensemble est refermé et 
protégé par une bande rugueuse 
collée. Par ailleurs, les risques de 
rencontrer le réseau d'un autre four-
nisseur sont quasi nuls (électricité, 
gaz, téléphonie). Par cette solution 
innovante, la commune souhaite 
contrôler et maîtriser à distance la 
consommation énergétique des dif-
férents bâtiments. Un volet contrôle 
d'accès fonctionnera également sur 
ce même principe.

D’importants travaux ont été réalisés, cet été, à l’école 
maternelle Matisse. Cette restauration avait pour projet 
trois objectifs : rénover la toiture, isoler les façades et  
économiser l’énergie.

RénoVeR la toituRe
La couverture était constituée d’une étanchéité posée sur un  
panneau en lin compressé, elle a été déposée afin de décharger 
la charpente. Les panneaux en lin de forte épaisseur (6 cm) furent 
conservés par leur qualité thermique mais surtout acoustique afin de 
limiter les nuisances sonores provenant de l’extérieur, par-dessus 
ces panneaux une couverture en bac acier laqué a été reposée.

isoleR les façades
Tout en apportant un nouvel esthétisme aux façades de l’école par la 
couleur, les façades ont été doublées par des plaques isolantes de la 
société locale Myral avec un complément d’isolation. La commission 
« cadre de vie » a travaillé sur le choix des couleurs en alliant les 
économies d’énergie à l’esthétique.

éconoMiseR l’éneRGie
Les services communaux ont assuré ce travail. Ils ont remplacé l’en-
semble des luminaires très énergivores en passant aux LED. Ces 
travaux s’inscrivent dans une période où les dépenses énergétiques 
augmentent. 

challenGe ReleVé paR les entRepRises
En très peu de temps, les entreprises Secobat et Labeaune ont  
répondu à l’appel d’offre et ont du réaliser les travaux pendant les 
vacances scolaires. Le challenge a été relevé par ces deux entre-
prises car elles ont travaillé dans des conditions difficiles avec des 
températures caniculaires. Quelques finitions ont été réalisées  
courant septembre, les mercredis.

Construite début des années 1970,  
l’école maternelle Matisse avait besoin 
d’une rénovation majeure. 

Montant des tRaVaux

► Coût global : 217 000 € 
► Subventions :  
  - 5 000 € du Conseil départemental 
  - 91 400 € de l’État, Dotation de soutien  
 à l’investissement local
► Reste à charge de la commune : 120 600 €

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

L’école Matisse 
reprend des couleurs T
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En ce début septembre, les élèves ont effectué une rentrée 
sereine après deux ans de pandémie.

fermeture sont à signaler cette année dans les 
écoles. L’école maternelle Matisse accueille une 
nouvelle ATSEM (Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles), Jennifer Benamar, ainsi  
qu’une nouvelle apprentie en classe de CAP  
Petite enfance, Élodie Manière.
Le nombre d’élèves par classe étant important à 
l’école maternelle Matisse (en moyenne 28 élèves 
par classe), les enfants de 2 ans n’ont pas été 
accueillis cette année.

Nombre d’élèves 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 École maternelle Matisse 186 194 167 161 151 128 121 130 142

École élémentaire Anatole-France 299 288 286 278 272 273 258 247 249

École Sainte-Jeanne-d’Arc 244 254 262 266 268 268 252 243 225

Collège Paul-Fort 758 768 747 727 729 710 719 738 707

Total des élèves à Is-sur-Tille 1 487 1 504 1 462 1432 1 420 1 379 1 350 1 358 1 323

Retour à la normale dans les écoles  
issoises, le protocole sanitaire étant au 
niveau le plus bas, élèves et professeurs 
ont pu faire une rentrée sans masques. 

Les parents d’élèves scolarisés en petite section 
et CP ont pu accompagner leurs enfants dans les 
salles de classe.

effectifs 
Le nombre d’enfants inscrits dans les écoles  
d’Is-sur-Tille est stable. Aucune ouverture ni  

Retour à la normale 
pour la rentrée scolaire

École élémentaire 
Anatole-France

Is ci & là n°81
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Montant des tRaVaux

École maternelle Matisse
► Travaux de toiture, isolation et éclairage : 
217 000 €
► Acquisition de draisiennes  
et réfection de l’aire de jeux : 4 700 €

École élémentaire Anatole-France
► Étude énergétique du bâtiment : 10 000 €
► Installation de stores d’occultation 
dans les dernières classes : 2 800 €
► Pose de 4 écrans de projections : 1 300 €
► Production d’eau chaude  
dans les sanitaires : 2 500 €

Cécile Staiger
Conseillère déléguée 

aux affaire scolaires, enfance et jeunesse

éconoMies d’éneRGie

Plusieurs investissements ont été réalisés dans 
les écoles afin de préserver des conditions  
d’accueil de qualité pour les écoliers mais aussi 
pour l’équipe enseignante. Suite à la conjoncture 
actuelle sur les coûts de l’énergie, la municipalité 
a privilégié les investissements en lien avec les 
économies d’énergie.
► École maternelle Matisse : des travaux de  
rénovation énergétique ont été réalisés cet été  
notamment sur l’isolation extérieure des bâtiments 
(voir page 7).
► École élémentaire Anatole-France : une 
étude énergétique du bâtiment a été menée. Cette 
étude a été réalisée dans le but d’engager des  
travaux dans les prochaines années qui permet-
tront plus de confort lors des périodes estivales. En 
effet, les enfants et les enseignants subissent des 
températures élevées dans les classes de plus en 
plus tôt, dues au réchauffement climatique.

RéVision des fRais d’écolaGe 
Lors du conseil municipal du 17 mai 2022, le mon-
tant des frais d’écolage a été revu à la hausse. En 
effet, sont à la charge de la commune les frais de 
fonctionnement et d’investissement des écoles 
publiques. Le Code de l’éducation prévoit que, 
lorsque les écoles maternelles ou élémentaires 
publiques reçoivent des élèves dont la famille est 
domiciliée dans une autre commune, la répartition 
des dépenses de fonctionnement se fait par accord 
entre la commune d’accueil et celle de résidence. 

École 
maternelle 
Matisse

École privée Sainte 
Jeanne-d’Arc

Les frais d’écolage n’avaient pas été réévalués 
depuis 2016. Après concertation avec les com-
munes concernées et compte tenu de la hausse 
des coûts de l’énergie, les frais d’écolage ont été 
revalorisés de 20 % sans pour autant atteindre 
le coût réel à la charge de la commune. Pour la 
rentrée 2022, ils ont été réévalués à hauteur de 
480 € pour un enfant scolarisé à Anatole-France 
et 720 € pour un enfant scolarisé à Matisse. 
Cette revalorisation permettra de préserver la 
qualité d’apprentissage des écoliers.

Is ci & là n°81
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La commune dispose de six réserves d’eau de pluie. Ces 
réserves sont utilisées pour l’arrosage des massifs fleuris, 
pelouses et autres aménagements.

Récupération des 2 cuves de réserves 
d’eau (400 m2) situées dans le lotissement 
« Les Portes du sud »

Depuis plusieurs années, la ville mène 
une politique volontariste en matière de  
récupération des eaux de pluie. L’instal-
lation de dispositifs de stockage de l’eau 

est devenue la règle lors des constructions ou  
rénovations de bâtiments publics. Une généralisa-
tion à toute construction neuve devrait apparaître 
dans le prochain PLU (Plan local d’urbanisme) qui 
est en cours de réflexion. 

458 M3 d’eau de pluie collectés  
à is-suR-tille

► 30 m3 : Cosec
► 10 m3 : salle des Capucins
► 8 m3 : jardin Pierre-Joseph Antoine
► 10 m3 : résidences Carnot
► 400 m3 : route de Dijon
► 0,3 m3 : jardin pédagogique  
à l’école Anatole-France

Installation de la cuve de 
réserve d’eau dans le jardin 
Pierre-Joseph Antoine

Récupérer l ’eau de pluie pour 
entretenir les espaces verts

RestRiction de l’usaGe de l’eau
Dès le 10 juin, les mesures de restriction d’usage 
de l’eau ont été mises en place. Elles ont déjà  
été renforcées à trois reprises. En application de  
l’arrêté préfectoral n°989 du 19 août 2022, la  
commune se situe dans une zone d’alerte renforcée 
concernant les mesures de limitation de certains 
usages de l’eau. La ville reste toutefois autorisée  
à utiliser les réserves d’eau de pluie et à arroser 
de 20 h à 9 h. Les arrosages ont été limités au  
maximum pour permettre la survie des végétaux  
récemment installés et le maintien des équipements 
sportifs en état correct. 
Le retrait des jardinières et suspensions dans de 
nombreux endroits de la ville et le choix de végétaux 
moins gourmands en eau ont également permis de 
réduire les besoins. 

©
 SPL
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Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,  

environnement et espaces verts

Depuis juillet 2022, l’interdiction des produits 
phytosanitaires impose des changements 
dans les habitudes. Les grandes étendues 
minérales sans végétaux des cimetières à la 

française étaient en effet grandes consommatrices de 
désherbants chimiques, coûteux et nocifs pour la santé.

les aVantaGes de l’enGazonneMent
► Écologique : source de biodiversité, alternative aux 
pesticides, réduction des îlots de chaleur estivale...
► Esthétique : plus de verdure en ville, amélioration 
paysagère, fleurissement durable, climat plus propice 
au recueillement...
► Économique : entretien réduit à quelques tontes par 
an.

un espace VéGétalisé
Une sélection de végétaux adaptée, permet de traiter 
différemment les allées et les espaces inter-tombes. 
L’introduction d’arbres lorsque cela est possible modi-
fiera également positivement l’aspect du lieu.

nouVelle Gestion duRaBle et saine
Comme pour toute modification de mode de gestion, 
une période d’adaptation et d’installation est néces-
saire. Ce temps incompressible de préparation du  
terrain, d’ensemencement et de développement des 
végétaux peut provoquer certaines réactions de rejet et 
d’incompréhension. Il est pourtant incontournable et ne 
remet pas en cause le bien fondé de la méthode. 
De plus, dans le cas d’Is-sur-Tille, les cimetières 
jouxtent la plupart du temps des écoles, la structure 
multi accueil et des zones habitées. Une gestion plus 
durable et saine prend d’autant plus de sens. 

Entretien 
des cimetières
Comme de nombreuses 
communes en France, 
la ville a fait le choix de la 
végétalisation des cimetières. 

Is ci & là n°81
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Cent quatre- 
vingt-dix-huit

Ce chiffre représente le nombre d’années que  
totalisent les deux doyens issois.

100 ans
Antonia Sanchez vient de fêter un siècle de vie ce 
6 août 2022. Elle a toujours sa maison à Is-sur-Tille 
mais a souhaité rejoindre l’Ehpad (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
de Saint-Julien depuis quelques mois.

98 ans
Jean Nicolardot a soufflé ses 98 bougies le 26 avril 
dernier, il réside toujours dans sa maison à Is-sur-
Tille. Un rendez-vous a été pris, en 2024, pour fêter 
avec lui son centenaire !

« La vie est un présent en soi, 
il nous revient d’en faire un 
bonheur de chaque instant » 
Kheira Chakor

Jeu de piste
Cet été fut l'occasion pour l'espace numérique 
de mettre en ligne un nouveau jeu, avec un  
smartphone, dans les rues d'Is-sur-Tille.

Balade au cœuR de la Ville
Ce jeu, qui permet de se balader dans les rues 
pour une heure maximum, permet de découvrir des 
lieux mais également, d’avoir quelques informations  
historiques sur des places, monuments...

155 connexions
Pas moins de 155 personnes ont, à ce jour, réso-
lu les énigmes et trouvé des animaux sur les fa-
çades de diverses maisons ou bâtiments. C’est une  
nouvelle façon de sortir et de découvrir le patrimoine 
issois à travers le numérique. D’autres jeux seront 
proposés, tout au long de l'année.

coMMent joueR ?
►Télécharger gratuitement l’application Baludik
(disponible sur Google play et App store)
► Ouvrir l’application et activer la localisation
► Se laisser guider par les différentes intrigues

Parallèlement à la rénovation de la Roseraie, la ville a 
choisi de créer sa propre rose, La Belle issoise.  Elle 
occupe, depuis le printemps 2022, une place d’hon-
neur sur la roseraie puisque 40 pieds ont été plantés 
parmi 375 autres rosiers. La Belle issoise s’installera 
progressivement au centre-ville d’Is-sur-Tille.

caRactéRistiques de cette Rose
• rosier à grandes fleurs couleur rose clair
• nuances plus soutenues au cœur
• 35 à 40 pétales sur une rose
• parfum frais aux notes de myrte
• feuillage vert soutenu

où l’acheteR ? 
La Belle issoise est en vente uniquement à la  
pépinière DIMA, créatrice de cette rose.

Pépinière DIMA 
21310 Beire-le-Chatel 

03 80 23 27 49

La Belle 
issoise

Dès le 1er novembre 2022, prendre 
rendez-vous pour établir 

une carte d’identité ou un passeport 
sera possible sur le site internet de la ville

www.is-sur-tille.fr
Ce nouveau service, accessible à tous, associé à la 
possibilité d’effectuer les pré-demandes sur le site 
service-public.fr, représente un véritable gain de 
temps pour les administrés ainsi que pour le service 
qui instruit les dossiers à la mairie. Par le biais de la 
plateforme Rdv-titres, toutes les informations néces-
saires pour la constitution d’un dossier carte d’iden-
tité ou passeport sont proposés. Il est également 
possible de prendre rendez-vous avec le service de 
la mairie. Une confirmation ainsi qu’un rappel seront 
envoyés par mail ou par sms. 
Ce nouveau service s’inscrit dans la continuité de 
la démarche visant à moderniser le service public, 
et s’ajoute aux facilités déjà proposées aux usagers 
telles que les pré-demandes en ligne.

Le retrait des titres d’identité continuera de  
s’effectuer les matins et sans rendez-vous.

nouVeau

Is ci & là n°81



13

V
IE

 M
U
N
IC

IP
A
L
E

4 mois après son inauguration, le nouveau parc canin, 
Can’Is parc, aménagé sur la plaine de jeu, a rempli ses diffé-
rents objectifs.

Pari gagné pour  
le Can’Is parc

En passant aux abords du parc canin, il 
n’est pas rare de voir un groupe de chiens  
cohabiter et donc aux maîtres de profiter 
de ce moment, en toute sérénité. Certains 

chiens jouent, d’autres travaillent quelques exer-
cices d’éducation où encore font des exercices sur 
les agrès d’agilité.

un paRc canin ouVeRt à tous
Par sa diversité, le parc canin s’adresse aux chiens 
de tous âges, de toutes tailles et à tous les pro-
priétaires de chiens, qu’ils soient sportifs ou non.  
L’essentiel est de prendre le temps pour partager 
des bons moments, toujours dans la bienveillance, 
la joie et la complicité, selon son rythme et celui du 
compagnon.
Le respect du lieu et de sa propreté par les utilisa-
teurs est également à noter. Il est agréable de voir 
que le « bar à toutous » est toujours alimenté en eau 
par les maîtres. Cette appropriation démontre l’inté-
rêt de cet accessoire mis à disposition. 

GRoupe d’échanGe suR faceBook 
Un groupe Facebook, ouvert à tous, a été créé  
pour échanger et compte aujourd’hui une centaine 
de membres. Géré par une utilisatrice, le groupe 
Can’Is a pour objectif de fédérer et de permettre  
aux maîtres et à leurs amis à quatre pattes de se 
retrouver pour un moment de partage.

Sur ce groupe, des professionnels ont proposé 
leurs services et conseils comme un photographe 
afin d’immortaliser ces moments de jeux et de ren-
contres ou bien un comportementaliste pour des 
conseils relatifs à l’utilisation des obstacles du parc.

Marc Cuche 
Conseiller délégué aux loisirs et  

à la gestion de l’esplanade des Capucins

Le pari de permettre aux chiens de se socialiser en toute 
sécurité, semble tenu. 

Inauguration  
du Can’Is parc, 
le 30 mai 2022

RèGles et accès au paRc

► l’accès est libre à tous les propriétaires canins,
► les chiens peuvent évoluer librement,
► les différents maîtres doivent s’assurer, au préa-
lable, de la compatibilité des compagnons sur place,
► il est obligatoire de ramasser les déjections ainsi 
que de surveiller son ou ses animaux,
► seuls les chiens assurés, en bonne santé et ayant 
eu un traitement antiparasite sont admis dans le 
parc,
► les chiennes en chaleur ne seront pas admises,
► les colliers étrangleurs sont déconseillés,
► les méthodes coercitives, ainsi que les violences  
physiques, psychologiques ou verbales sont  
interdites, 
► les enfants de moins de 16 ans seront obligatoire-
ment accompagnés par une personne majeure.

Is ci & là n°81
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La municipalité souhaite dynamiser 
l’espace culturel Carnot en  
proposant de nouveaux services. 
Depuis juin 2022, elle propose  
une ludothèque.

Le traditionnel forum des associations s’est 
déroulé samedi 3 septembre aux Capucins. 
Il était organisé par la ville, en collaboration  
avec l’Office municipal des sports. Une tren-

taine d’associations étaient présentes : culturelles, 
sportives, caritatives...

Forum des 
associations

De nombreuses démonstrations ont été proposées 
par les associations : Duc athlétisme, Danse groove 
bodycheck, Judo club issois, Jujutsu traditionnel, 
Danse country, Foyer pour tous, Danseurs de la 
Tille, Club pétanque issois, Compagnie d’arc Is... (à 
l’esplanade des Capucins), Réveil basket Is-sur-Tille 
(au Cosec) et Is alliance rugby (sur le terrain des 
Capucins).

Gaël Le Bourva 
Conseiller délégué au sport 

et aux commémorations

qu’est-ce qu’une ludothèque ?

Une ludothèque est un lieu d'animation 
dont la mission est de donner à jouer et 
de diffuser la culture ludique auprès de la 
population. Elle propose du jeu sur place, 

du prêt, des animations et du conseil. Elle est un lieu 
de convivialité destiné à un public de tout âge. 
Plus particulièrement, le jeu est un outil qui aide les 
enfants à grandir. Il permet d’apprendre en jouant, 
il favorise la socialisation et permet aux enfants 
et parents, grands-parents de vivre des moments  
privilégiés entre eux.

paRtenaRiat aVec le cluc
Dans un premier temps, pour tester ce nouveau  
service, la municipalité a choisi de créer une convention  
d’une durée d’un an avec le CLUC (Centre ludique 
d'utilité collective). Cécile Pérès, créatrice et anima-
trice du CLUC, dispose de plus de 3 000 jeux pour 
jouer gratuitement sur place, réaliser des animations 
à thème et emprunter des jeux à raison de 30 € par 
an et par famille. Elle peut concevoir également  
divers jeux selon les besoins de la commune. Selon 
l’appétence de la population du territoire, ce service 
sera pérennisé ou pas.

ouVeRtuRe de la ludothèque
La ludothèque se situe au premier étage de l’espace 
culturel Carnot. Elle est ouverte 3 mercredis par 
mois de 14 h à 17 h, un samedi par mois de 10 h à 
12 h, un mardi tous les deux mois de 14 h à 17 h, 
une soirée par trimestre de 20 h à 23 h.

Pour tous renseignements, 
contacter Cécile Pérès au 06 28 34 00 90

Christine Soldati 
Adjointe à la communication 

institutionnelle, patrimoine, mémoire 
et espace culturel Carnot

Ludothèque

Is ci & là n°81
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BiBliothèque 2.0

La bibliothèque municipale dispose dorénavant  
d’un nouvel outil en ligne.

LLe logiciel qui était utilisé pour la gestion 
des œuvres de la bibliothèque datait de 
2002 et était devenu obsolète. Il était mo-
noposte et ne comportait pas de portail 

internet. Le 18 novembre 2021, la municipalité 
a décidé de créer un portail web pour la biblio-
thèque. Pour financer ce projet, la ville a profité 
du plan d'investissement France Relance Fonds 
« Transformation numérique des collectivités  
territoriales » qui est une subvention de l’État. 

seRVices en liGne

Après consultation de plusieurs entreprises spé-
cialisées et en concertation avec les agents de la 

Site internet de la bibliothèque
https://bibliotheque.is-sur-tille.fr 

Vincent Sauvageot 
Adjoint aux nouvelles technologies, 

à la communication digitale 
et à la vidéo protection

Montant du pRojet

► Coût global 9 200 € TTC
► Subvention France Relance Fonds : 6 900 €
► Reste à charge de la commune : 2 300 €

Un portail
web pour
l ’espace
Carnot

bibliothèque, c'est la société PMB services qui a 
été retenue pour la création de ce portail web.
Avec ce projet, le logiciel devient multipostes, 
permet aux administrés de consulter en ligne les 
ouvrages disponibles (livres, périodiques, CD, 
DVD...) et offre la possibilité aux lecteurs abon-
nés, à jour de leurs cotisations, de pré-réserver 
des ouvrages directement sur le site internet de la 
bibliothèque. Les internautes peuvent également 
y retrouver toutes les actualités de l'espace cultu-
rel Carnot  : expositions, événements, agenda,  
nouveautés ainsi qu'une sélection d'œuvres  
proposée par l'équipe de la bibliothèque.

un tRaVail conséquent

Après un travail de migration des 13 000 œuvres 
réalisé en interne, PMB services a procédé en mai 
dernier à l'installation et aux paramétrages finaux. 
À l'issue de la formation des agents, le logiciel a 
été mis en service début juin.

Is ci & là n°81
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Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du 

personnel et aux affaires juridiques

Les vacances estivales étaient le meilleur  
moment pour lancer cette première  
expérience en direction de la jeunesse  
d'Is-sur-Tille.

Réalité ViRtuelle et jeux Vidéos
Les 7 juillet, 25 et 30 août, de 15 h à 18 h, à  
l’esplanade des Capucins, plusieurs activités  
gratuites furent conjointement animées par la ville 
notamment avec le référent Pôle sport santé et  
l’animatrice de l’espace numérique ainsi que par le 
secteur jeunes et le conseiller numérique de la Covati 
(Communauté de communes des vallées de la Tille 
et de l'Ignon). Ce fut une découverte pour certains 
avec les casques de réalité virtuelle, mis à disposi-
tion par le Conseil départemental, ayant comme jeu 
principal Beat Saber (jeu de rythme) mais aussi pour 
le numérique avec la console de jeux Switch et le 
jeu Mario kart (courses de voitures). La ludothèque 
est venue renforcer le numérique, l'après-midi du  
25 août en proposant des jeux sportifs sur la console 
de jeu Wii.

jeux spoRtifs
Parallèlement, des jeux en extérieur étaient  

Cécile Staiger
Conseillère déléguée aux affaires scolaires, 

à l’enfance et à la jeunesse

Des activités gratuites ont été 
proposées, cet été, pour les 
12 - 17 ans à l’esplanade des 
Capucins. 

Jeux sportifs 
et numériques

proposés comme des jeux en bois, échecs, sackline 
(marche sur une sangle à quelques centimètres  
du sol) et la lucarne (tir avec ballon de foot). Sur  
les tatamis, les jeunes pouvaient s'initier aux 
arts-martiaux, en toute sécurité, une manière de 
faire du sport différemment et peut-être de se  
trouver une nouvelle activité sportive en ce début  
de rentrée scolaire.

MoMents de paRtaGe et de conViVialité
Les bénévoles de la Croix-Rouge française sont  
venus les 25 et 30 août à la rencontre des jeunes et 
ont offert un goûter.
Ces actions ont eu pour but de leur proposer  
des animations gratuites dans la convivialité et 
d'amorcer de futures activités dans leur direction.

Is ci & là n°81



Une Issoise sélectionnée en 
équipe de France d’ultimate

DDémarrant cette discipline sportive en 
6e au collège Paul-Fort avec Bruno  
Boissonade, professeur d’EPS (Éduca-
tion physique et sportive), elle s’entraîne 

aujourd’hui 4 heures par semaine au club dijonnais 
les Discjonctés. Sportive dans l’âme, elle pratique 
plusieurs activités sportives comme le VTT mais sa 
passion reste l’ultimate.

l’ultiMate : sa paRticulaRité
L’ultimate est une discipline collective qui se joue 
avec un disque-volant (frisbee). Le but étant d’ame-
ner le disque dans la zone d’en-but adverse sans 
marcher et sans contact avec l’adversaire. Une de 
ses particularités est l’auto-arbitrage, les fautes et 

Chloé Roy, Issoise âgée de 15 ans, est devenue en août dernier, 
vice-championne d’Europe d’ultimate outdoor avec l’équipe de 
France. Du 14 au 16 octobre prochain, elle participera aux  
championnats d’Europe d’ultimate beach au Portugal.

différends se règlent à l’amiable entre joueurs, cha-
cun doit veiller au respect des règles. L'ultimate se 
pratique dans sa version la plus courante sur terrain 
en herbe à l'extérieur, mais peut aussi se pratiquer 
sur un terrain de handball intérieur ou sur la plage 
(sur sable).

l’espRit du jeu
Chloé a fait de ce sport collectif une passion et ap-
précie particulièrement les différentes valeurs mises 
en avant par cette discipline : « j’aime les valeurs 
de ce sport : l’esprit d’équipe, la cohésion, l’amitié, 
l’autonomie, le fair-play, le respect mutuel... ». En 
effet, la particularité de ce sport est qu’il existe un 
classement avec le nombre de victoires de l’équipe 
et un autre classement sur l’état d’esprit des joueurs 
(l’esprit du jeu n’a pas d’incidence sur le résultat du 
match, il s’agit de deux choses différentes).

Gaël Le Bourva
Conseiller délégué  

au sport et commémoration

palMaRès de chloé
► Équipe de France : vice-championne d’Europe en 
Pologne (à Wroclaw) le 13 août 2022
► Collège : vice-championne de France UNSS 
(Union nationale du sport scolaire) à Vichy avec le 
collège Paul-Fort
► Club les Discjonctés : vice-championne de France 
de beach ultimate à Royan
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Départ à la retraite 
du chef de centre

LLe 1er novembre 1977, Alain Pagny a com-
mencé sa carrière de sapeur-pompier et 
la termine en tant que commandant hono-
raire le 30 août 2022, veille de ses 65 ans. 
Il a ainsi été 45 ans sapeur-pompier dont  

31 ans en tant que chef de centre à Is-sur-Tille.
Alain Pagny a toujours été investi au CIS et  
également au sein du Service départemental  
d'incendie et secours de la Côte-d'Or, de l’UDSP21 
(Union départementale des sapeurs-pompiers) et 
aussi au niveau régional. 

déVoueMent aupRès des jeunes
Il s’est impliqué auprès de la jeunesse à travers 
l'école des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) mais 
aussi avec les nombreuses interventions auprès des 
écoles, centre de loisirs, périscolaire et forum des 
métiers au collège. Fervent défenseur des sections 
de JSP, un vivier indéniable de recrutement des  
sapeur-pompiers, pour preuve, l'effectif du centre 
comprend près de 33 % de sapeurs-pompiers issus 
des JSP section issoise ou extra départementale. 
Au vu de son investissement au sein de l'UDSP21 
et des JSP de la Côte-d'Or, une promotion Alain 
Pagny a été créée. Début Juillet, les JSP de cette  
promotion ont reçu leurs diplômes clôturant quatre 
ans de formation. 

Méthode de tRaVail efficace
Au sein du CIS, 2 femmes et 34 hommes n’ont connu 
qu’un seul chef de centre, Alain. En effet, il a recruté 
121 sapeur-pompiers volontaires, seul 2 pompiers 
de l’effectif actuel ont côtoyé un autre chef de centre.
Alain a toujours prôné le travail en équipe regrou-
pant plusieurs centres permettant d'intervenir de la 
façon la plus efficace. Il a ainsi été régulièrement  
l'animateur de groupes de travail pour faire  
converger les différentes forces de propositions.
Certains diront qu'il était de la « vieille école » et 
ses coups de gueules pouvaient être mémorables. 

Une page se tourne au centre de secours d’Is-sur-Tille avec 
le départ à la retraite de son chef de corps, Alain Pagny.

les états de seRVice
1977 : Sapeur-pompier
1986 : Caporal
1988 : Sergent
1991 : Sous-lieutenant avec le commandement 
de chef du centre de secours. 
1991 :  - Formation à l’école nationale supérieure 
des officiers de sapeurs-pompiers à Paris
 - Lieutenant
2012 : Capitaine 
2022 : Commandant honoraire 
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Devenir 
sapeur-pompier 

volontaire
Lieutenant 
Laurent Gaborieau 
06 08 68 06 74
cs17@sdis21.org

Dans tous les cas, une fois l'explication faite, cela se  
terminait sans autre forme de procès.
Lors des cérémonies de fin d'année, il était connu 
pour ses discours qui se voulaient brefs afin de 
passer aux festivités. Invariablement, son temps 
de parole était plus long que les autres orateurs 
et débutait souvent par « je vais être bref sur le 
déroulement de l'année... ».

un ReGRet : la nouVelle caseRne
Sa plus grande déception est de ne pas 
connaître la nouvelle caserne en activité, située 
au sud de la ville. Il a travaillé à sa concep-
tion grâce à la connaissance des autres  
structures du département en y apportant les 
petits détails qui amélioreront le quotidien 
des sapeurs-pompiers avant, pendant ou 
après une intervention.

sa succession
Soucieux du fonctionnement du centre et 
de son avenir, le capitaine Alain Pagny 
a formé son successeur, le lieutenant 
Laurent Gaborieau depuis plusieurs 
années. Même si Alain Pagny sera en 
retraite opérationnelle, il contribuera 
toujours à apporter son expérience en 
intégrant la réserve opérationnelle. 
Il continuera à monter dans les en-
gins pour convoyer les véhicules en 
maintenance ou participer de façon 
indirecte aux grandes interventions 
par l'armement du véhicule de sou-
tien alimentaire « food truck ». Il 
connaîtra ainsi le nouveau CIS 
avec un œil de professionnel ex-
térieur.

Nouvelles  
enseignes

NNouvelle salle de remise en forme, elle met à disposition des ma-
chines guidées, un plateau cardio et des aménagements libres. 
Des cours en vidéo et coaching personnalisé sont également 
proposés ainsi qu’un studio de danse de 90 m2 pour les cours 

collectifs. Enfin, un espace détente avec machine à café, bouilloire et 
micro-onde, une salle climatisée, des vestiaires et des douches sont 
mis à disposition. Trois salles sont également installées à Auxonne (21), 
Ribeauvillé (68), Munster (68). 

Leader Crédit

LLeader Crédit est une agence de courtage en prêt 
immobilier. Elle travaille avec les plus grandes 
banques pour accompagner les clients dans la 
recherche et la négociation de leur prêt immo-

bilier. Avec plus de 15 ans d’expérience, deux autres 
agences existent déjà à Lyon et à Chalon-sur-Saône.
Horaires d’ouvertures : 
► lundi de 14 h à 16 h (après 16 h sur rendez-vous)
► mardi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h (après 16 h sur rendez-vous)
► samedi de 9 h à 12 h

Hop la forme
22 rue de la Rochotte

03 80 85 81 19
 contact.is@ 
hoplaforme.fr

Leader Crédit 
24 rue Anatole-france

Contact : Camille Rondot
07 63 25 15 37

agence.is@leadercredit.fr
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Hop la forme

Médaille de la 
ville remise par le 

Laurent Gaborieau
Chef de Centre d’incendie et 

de secours d’Is-sur-Tille

maire à Alain Pagny le 
1er juillet 2022

► libre accès  
de 6 h à 23 h
7 jours sur 7

salle de spoRt
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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

RReprise de l’inflation, augmentation nationale 
du point d’indice pour le personnel, incerti-
tudes sur les ressources des communes 
(dotations), envolée du coût de l’énergie  

pour les communes sans bouclier fiscal, la liste 
est longue concernant les différents impacts sur le  
budget communal. 
Avec l’équipe municipale et les services, nous  
travaillons tous les jours pour trouver des nouveaux 
axes d’économie comme l’extinction de l’éclairage 
public une partie de la nuit, la modernisation de  
l’ensemble des outils numériques pour gagner en  
efficience (réservation en ligne des rendez-vous  
d’état civil, de la bibliothèque, de la réservation  
des salles communales), mise en place de la fibre 
entre les bâtiments communaux pour optimiser leurs 
consommations, récupération de l’eau de pluie,  
isolation des bâtiments, mutualisation avec d’autres 
collectivités, négociations avec les fournisseurs et re-
cherches de nouvelles subventions… 

Un équilibre budgétaire compliqué 
dans les prochains mois

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

Valérie Scavardo, Timothée Clouet, Denis Orry

Une révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU) est en phase d’étude par des  
sociétés compétentes. L’état actuel de la 
commune a été inventorié et documenté. 

Des réunions de travail avec les élus faisant partie 
d’une commission,sont régulièrement organisées.
Le diagnostic semble donner satisfaction dans les 
grandes lignes pour l’instant. 
La prise en compte des urgences liées aux  
problèmes environnementaux (dérèglement  
climatique, biodiversité), au cadre de vie (urbanisa-
tion maîtrisée, déplacements doux ), à la demande 
de logement de qualité pour tous, est bien visible 
dans les documents de travail.

Avant l’application de ce PLU quelques années 
vont s’écouler. Entre-temps une urbanisation  
« insolente » dévoreuse d’espace se poursuit 
(grandes surfaces, restauration, salle de sport  
privée…). Une anarchie architecturale s’installe.
L’opposition, que nous représentons, va donc  
interpeller l’exécutif chaque fois qu’une anomalie  
urbaine se présentera ou ne sera pas en phase avec 
le projet en cours .
Dès aujourd’hui, les mesures concernant notre 
cadre de vie, doivent s’appliquer.

Demain ne sera-il pas trop tard ?

Le temps d’agir est-il dépassé ?

Les actions ne manquent pas pour réduire les coûts 
de fonctionnement. Mais malgré l’ensemble de ces 
efforts, l’équilibre est de plus en plus difficile à trouver 
si nous voulons maintenir les services à la population. 
Ces prochains mois seront cruciaux pour relever ces 
nouveaux défis et faire des choix.
Nous savons que vous êtes également touchés 
par cette inflation sans précédent et que vous avez  
besoin de nous. Nous devrons donc nous serrer les 
coudes car l’impossible n’est pas Issois.
Bonne rentrée à tous.
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naissancesnaissances
19/06/2022 : CHEVALLIER Bastien  
20/06/2022 : LELONG Joseph 
25/06/2022 : RENAULT DA SILVA Maël 
28/06/2022 : FORESTIER HONORÉ Soizic, Axelle  
26/07/2022 : RIVOIRE Paul, Isa, Georges  
20/08/2022 : CHICOT Clémentine 

MOTS CROISÉS par Jean Rossat

ÉTAT CIVIL du 1er juin au 31 août 2022

décèsdécès  
21/06/2022 : DESRAYAUD Paul
28/06/2022 : ORMIÈRES Denise, Jeanne
21/07/2022 : KAPUSTA Joseph, Charles
20/07/2022 : BERT Alain
30/08/2022 : EMILE Stephen
28/08/2022 : VUILLARD Christiane née PATÉ
13/08/2022 : MAURICE Paulette

La vie de chienLa vie de chien

MaRiaGesMaRiaGes
18/06/2022 : MUNOZ Clémence et DEGRET Bastien 
23/07/2022 : FOUCAULT Caroline et MAURICE Cyril
30/07/2022 : BEUCHOT Karine et LECREUX Romain

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. En trois mots : la maîtresse s’y occupe d’éducation  
• 2. D’Afrique, il s’intéresse au fric • Suit comme un toutou  
• 3. N’admet pas • Ce n’est pas de l’argenterie ! • 4. Dame ! 
• Tête de braque • 5. Il aboie ou chantait • Tel le poil du 
fox-terrier • 6. Dame de la rue • On voudra la bichonner,  
si elle a du chien • 7. Existes • Il est entendu du berger  
• Travaille pour des prunes • 8. Symbole monétaire • Conve-
nir • 9. Le loup ou le renard • Orage passé • 10. Attrapé  
• Donnes le caractère d’un Pékinois.

VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. Chien ou homme (trop) fidèle • Démonstratif • 2. Le chien 
pour l’homme • Niche dans une petite maison • 3. Bourgui-
gnon qui a travaillé son image • Article • 4. Suivant le dernier 
cri • Cœur de maki • Il met en mille morceaux • 5. Elle précédait Joliot-Curie • Préfixe • 6. Sera un 
auteur fécond • Division japonaise • 7. Expression des cabot et caporal • Partie pour la vie • 8. Quel 
cinéma, nom d’un chien ! • Nordique qui a du mordant • 9. 101 pour le centurion • Absorbé • Elle a 
quatre roues ou deux pattes • 10. Les chiennes de garde.

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°80

Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées  
que les personnes ayant donné leur accord.
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AGENDA d’octobre à décembre 2022

Animations
BOURSE AUX JOUETS 
ET AUX VÊTEMENTS
par le Comité des fêtes
► dimanche 2 octobre
9 h, salle des Capucins

SPECTACLE
De l’humour 
et des chansons
par la Covati, dans le cadre 
de la semaine bleue
► mercredi 5 octobre
14 h, salle des Capucins

FÊTE DE LA TRUFFE 
ET DES PAPILLES
par la Covati
► samedi 15 octobre
dès 9 h, centre-ville

Sports

LOTO
par le Comité des fêtes
► samedi 29 octobre
18 h 30, salle des Capucins

THÉ DANSANT
par la ville d’Is-sur-Tille
► dimanche 13 nov.
14 h 30, salle des Capucins

CÉRÉMONIE
Nouveaux arrivants
par la ville d’Is-sur-Tille
► vendredi 2 décembre
Asile Charbonnel

TRAIN DES LAVIÈRES
Père-Noël
par le Petit train des Lavières
►samedi 10 décembre
site des Lavières

MARCHÉ DES TERROIRS
Spécial noël
par la ville d’Is-sur-Tille
►dimanche 18 décembre
10 h, place Général-Leclerc

Marché

par la ville d’Is-sur-Tille
► tous les dimanches
de 9 h à 12 h 30
place Général-Leclerc

Vente de produits 
régionaux
• Fromages • Légumes 
• Viandes rôties  
• Spécialités italiennes
• Bières artisanales 
• Biscuiterie • Miel  
• Farine • Poissonnerie  
• Viandes de porc...

ATELIER 
Mémoire en mouvement
par le Pôle Sport santé
► jeudi 20 octobre
10 h - 11 h 30, 
Asile Charbonnel

OCTOBRE ROSE
Animations sportives, 
flash mob et initiations
par le Pôle Sport santé
► samedi 22 octobre
14 h - 16 h, esplanade 
des Capucins

ATELIER
Activité physique  
et alimentation
par le Pôle Sport santé
► lundi 24 octobre
14 h 30 - 15 h 30, 
Asile Charbonnel

ATELIER SENIORS
Activité sport santé
par le Pôle Sport santé
►mercredi 2 nov.
10 h - 11 h, 
Asile Charbonnel

ATELIER 
Self défense
par le Pôle Sport santé
►jeudi 10 nov.
18 h - 19 h, 
Asile Charbonnel

ATELIER 
Naturopathie
par le Pôle Sport santé
►jeudi 17 novembre
14 h - 15 h 30, 
Asile Charbonnel

ATELIER 
Prévention tabac
par le Pôle Sport santé
►mardi 19 novembre
10 h - 11 h, 
Asile Charbonnel

par la ville d’Is-sur-Tille
Armistice
► vendredi 11 novembre
11 h 45, carré militaire

Hommage aux morts 
de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc 
et de la Tunisie
► lundi 5 décembre
18 h, monument aux morts

COMMÉMORATIONS

Les actualités 
et les animations sur
►site internet de la ville 
is-sur-tille.fr
►page Facebook 
VilleIssurTille
►Application mobile Is-sur-Tille 
rubrique « agenda »
►Dépliant mensuel Is Infos

MARCHÉ DE NOËL
par la ville d’Is-sur-Tille
► dimanche 4 décembre
salle et esplanade des Capucins

BIKE AND RUN
par la Covati
► dimanche 16 octobre
parc des Capucins

INTERCLUB JUDO
par le club Judo club issois
► samedi 19 nov.
Cosec

NOËL POUR TOUS
par la ville d’Is-sur-Tille
►mercredi 7 décembre
salle des Capucins

CONFÉRENCE CANCER 
ET ENVIRONNEMENT
Octobre rose 
par le Pôle sport santé
► samedi 22 octobre
18 h 30, Asile Charbonnel

TOURNOI JEUNE 
par Is Alliance rugby
► samedi 12 nov.
parc des Capucins

PORTES OUVERTES
Circuit automobile
par le CKCBI
Asa terre issoise
► 8 et 9 octobre
circuit Nicolas Klein

PORTES OUVERTES
Maison France services
par le centre communal 
d’action social
► mercredi 12 octobre
10 h - 12 h, 14 h - 17 h, 
derrière la mairie

SALON SENIORS
Vieillir avec le sourire
par la Covati
► mercredi 19 octobre
10 h - 18 h, salle des 
Capucins

ÉCHANGES  
POUR LES PARENTS
L’addiction
par Acodège
► mardi 4 octobre
19 h, salle des Capucins

SÉANCE DE QI GONG 
par le Pôle Sport santé
► samedi 10 décembre
9 h - 12 h, Asile Charbonnel
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THÉÂTRE 
Enfin seul
par la compagnie 
Et pourquoi pas ?
► samedi 8 octobre 
20 h 30, salle des Capucins

CHAMPIGNONS
par la société mycologique issoise
► samedi 22 octobre 
14 h - 19 h
► dimanche 23 octobre 
9 h - 18 h
salle des Capucins

Expo

CONCERT
Orgue et flûtes
par les Amis de l’orgue
► dimanche 23 octobre 
15 h 30, église Saint-Léger

ATELIER
Découverte des écritures
par la ville d’Is-sur-Tille
► mercredi 23 novembre 
14 h 30 - 16 h 30, 
bibliothèque municipale

LUDOTHÈQUE

par l’association CLUC
► 19 et 26 octobre
les mercredis de 14 h à 17 h
► 29 octobre
samedi de 10 h à 12 h
► 9, 16 et 30 novembre
les mercredis de 14 h à 17 h
► 22 novembre
les mardis de 14 h à 17 h
► 26 novembre
samedi de 10 h à 12 h
► 7, 14 et 21 décembre
les mercredis de 14 h à 17 h
► 9 décembre
vendredi de 20 h à 23 h 
► 17 décembre
samedi de 10 h à 12 h

CONTES ET MUSIQUES
DE NOËL
par la ville d’Is-sur-Tille
► vendredi 16 décembre 
18 h, bibliothèque municipale

ATELIER
Bricolage autour de Noël
par la ville d’Is-sur-Tille
► mercredi 21 décembre 
bibliothèque municipale

MOLIÈRE
400 ans après, 
un artiste resté 
hors normes
par le théâtre 
de Villeurbanne 
et Artis
► du 1er au 30 octobre 
espace culturel Carnot

FAUNE ET FLORE 
FANTASTIQUES
par Sophie Creton
► du 5 au 27 
novembre
espace culturel 
Carnot

PAYSAGES CONTEMPORAINS 
ET INTÉRIEURS
par Christelle Prat
► du 3 décembre 
au 29 janvier 2023
espace culturel 
Carnot

LE ROMAN DE L’ÉCRITURE
par la bibliothèque municipale
► du 4 au 30 novembre 
bibliothèque municipale

EXPO INTERACTIVE

Lux in Tenebris 
par l’espace numérique
► 1er, 8 et 15 déc. 
de 17 h à 19 h
► 30 nov. 
7, 14, 19, 20, 22 déc.
de 10 h à 12 h

400e anniversaire

Spécial
molière

Présence de Molière 
dans les rues de la ville
► mer. 5 oct., 14 h - 17 h
► sam. 8 oct., 10 h - 12 h

MOLIÈRE À IS

Animée par Molière 
dans les rues
► vend. 7 octobre
18 h 30, bibliothèque 
municipale

DICTÉE

Atelier d’écriture 
à la plume
► 12 et 19 octobre
14 h 30 - 16 h 30, 
bibliothèque municipale

ÉCRITURE

Molière à travers 
ses costumes
► dimanche 30 octobre
15 h, espace culturel Carnot

ANIMATION

Bingo et défis
► jusqu’au 19 nov.
bibliothèque municipale

BIBLIO BINGO

Programme
de l’espace 
culturel 
Carnot

IS-SUR-TILLE

► SEPTEMBRE À  
DÉCEMBRE 2022

► is-sur-tille.fr
► application mobile 
Is-sur-Tille

Culture

salle 
d’expo salle 

d’expo

salle 
d’expo

salle 
d’expo

CONFÉRENCE 
La pierre d’Is-sur-Tille
par la Société d’histoire Tille-Ignon
► vendredi 18 novembre 
20 h 30, salle de l’Orangerie
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Square WaldmohrSquare Waldmohr
et sa scuplture "Terre en paix"et sa scuplture "Terre en paix"


