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nfin, nous y voilà !
La réouverture des commerces dits
non essentiels, des terrasses de nos
cafés et de nos restaurants, mais
aussi la reprise des activités associatives
sportives, culturelles… ont permis à notre
ville, comme partout en France, à nos
concitoyens de se retrouver, enfin…
Boire un café en terrasse, partager un repas
avec ses proches, autant de petits plaisirs
simples dont nous avions perdu l’habitude et
qui nous avaient tant manqué cette dernière
année.
C’est toute une vie associative qui redémarre
après plusieurs confinements qui avaient
mis sur pause les activités maintes fois
reportées. Par ces activités qui font la vie de
notre ville, c’est la vie en commun, que nous
retrouvons avec un plaisir inchangé.
À l’évidence, la crise sanitaire que nous
connaissons depuis 2020 nous a contraint
mais n’a rien altéré de notre volonté et de
notre fidélité aux engagements pris.
Comme les pages de ce magazine le
traduisent, notre belle ville d’Is-sur-Tille
reprend de ses couleurs et de sa chaleur.
Progressivement, les activités culturelles
refleurissent pour le plus grand bonheur
de tous. Les acteurs locaux du monde économique relèvent, quant à eux, avec courage les
batailles du quotidien.
C’est bien avec eux que nous devons mener
ensemble ce combat pour que vivent nos entreprises, pour qu’elles maintiennent et créent
de l’emploi.

Nous poursuivons en outre la protection
et la valorisation de notre cadre de vie
remarquable à travers la révision du PLU
(Plan local d’urbanisme) et la dynamique de
développement (résidences Carnot) de logements accompagnée du déploiement de la
fibre.
Enfin, nous engagerons la mise en place de
réunions de concertation thématiques (PLU)
ou de groupes de travail (projet de cinéma)
associant concrètement les habitants à la vie
d’Is-sur-Tille.
Votre maire

Thierry Darphin
Is ci & là n°76
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RETOUR EN IMAGES
CHAPELLE SAINT-CHARLES
SIGNATURE DE LA CONVENTION
mardi 13 avril, salle du conseil
Le maire a signé la convention avec
le délégué régional de la Fondation du
patrimoine et le délégué départemental
lançant la souscription pour la restauration
de la chapelle Saint-Charles.
Bon de souscription :
• https://www.fondation-patrimoine.org/
• coupon à disposition à la mairie

MISE SOUS PLI POUR
LES 50 COMMUNES DU CANTON
26 mai et 23 juin, gymnase Anatole-France
Pour les élections départementales, la commune,
en tant que chef-lieu du canton, doit organiser la
mise sous pli de la propagande électorale. Le
personnel communal et des élus ont effectué
cette mission pour 15 000 électeurs du canton
d’Is-sur-Tille regroupant 50 communes.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES À HUIS CLOS
place Général-Leclerc
25 avril : Journée nationale de la déportation
8 mai : Victoire du 8 mai 1945

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
vendredi 28 mai, salle du conseil
Suite au nombre trop important de mégots jetés à terre,
les jeunes conseillers municipaux ont souhaité pouvoir
distribuer aux fumeurs des cendriers de poche. Les
jeunes se sont réunis pour décider du dessin qui sera
imprimé sur ces cendriers. En effet, les enseignants des
deux écoles ont fait réaliser aux enfants de CM2
un dessin. Une première sélection a été faite dans
chaque classe, puis le choix final est revenu aux
conseillers municipaux jeunes.

4
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RÉALISATION DU CHEMIN DE LA
VIA LIGERIA, ÉTAPE À IS-SUR-TILLE
samedi 22 mai
Anne-Laure et Anthony, deux pèlerins de l’association des Haltes
pèlerines en Loire Atlantique, étaient de passage à Is-sur-Tille en
reconnaissance de la Via Ligeria (chemin de pèlerins) qui part de
Nantes et rejoint Rome. L’itinéraire Nantes - Gray est en cours
d’élaboration en collaboration avec la FFVF (Fédération française
via Francigena).

GRAND PRIX CYCLISTE
lundi 24 mai, rue des Capucins
Au programme, des épreuves organisées par
le SCO (Sprinter club olympique) de Dijon dont
un circuit d’une distance de 140 kilomètres
pour les coureurs élites. Au total, 240 cyclistes
ont participé aux différentes courses.

SPECTACLE DE MAGIE
mercredi 19 mai, au Cosec
Adrien le magicien a présenté un
spectacle de magie et un tour de
ventriloquie avec Roger le lapin.
500 personnes ont assisté au spectacle,
réparties sur les trois séances afin de
respecter les gestes barrières. Les
enfants du centre de loisirs de la Covati
ainsi que les résidents du foyer
Les eaux-vives étaient également
présents.

DES ŒUFS DE PÂQUES
POUR LES ENFANTS
samedi 3 avril, parc des Carrières
En raison des restrictions gouvernementales
liées à la crise sanitaire, le Comité des fêtes
d’Is-sur-Tille a transformé la traditionnelle
chasse aux œufs en distribution de
sachets de chocolats.
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TRAVAUX

Bâtiments
basse consommation
Dans le cadre de la rénovation de bâtiments communaux et
pour obtenir le label BBC (Bâtiment basse consommation),
la rénovation énergétique des édifices doit être revue.

A

fin de poursuivre la démarche d’économie d’énergie, la commune s’est
rapprochée de l’entreprise Energy de
France.

Démarches et conditions
Grâce aux certificats d’économie d’énergie,
l’offre d’Energy de France consiste à financer
100 % des travaux éligibles visant à réduire la
consommation et les coûts énergétiques.
Ces certificats sont proposés et encadrés par
l’État pour que certaines entreprises (fournisseurs de gaz ou d’électricité) puissent proposer
des aides (primes, prêts, diagnostics gratuits...)
et réaliser des économies d’énergies
sur une durée de
trois ans. Quant aux
fournisseurs d’énergie, ils doivent promouvoir activement l’efficacité
énergétique auprès des consommateurs comme
les ménages, les collectivités territoriales ou les
professionnels.

Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux,
bâtiments et sécurité du personnel
6
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Les actions de la commune
Après la réalisation d’un diagnostic du patrimoine bâti communal, les actions suivantes vont
être menées dans les prochaines semaines :
• Fourniture de 556 systèmes
hydro-économes
pose de ces système par les services
techniques sur tous les robinets de distribution
d’eau chaude et/ou froide des bâtiments
coût des fournitures : 1 855 € TTC
reste à la charge de la commune
uniquement la pose des systèmes
• Isolation de 1 641 mètres linéaires
de réseau hydraulique
eau chaude sanitaire et chauffage
hors des volumes chauffés
coût de la fourniture et pose :
39 522 € TTC
reste à charge de la commune : 0 €
• Isolation de 150 points de réseau
mise en place de housses isolantes
coût de la fourniture et pose : 7 280 € TTC
reste à charge de la commune : 0 €

TRAVAUX

Prise de vue de la caméra thermique
infra-rouge sur la façade de la mairie
La lecture des différentes couleurs permettent
au thermicien d’analyser la façade

Balade thermique

L

e 26 février 2021, le SICECO (Syndicat
intercommunal d’énergie de la Côte-d’Or)
a réalisé une balade thermique en collaboration avec l’association Bourgogne
énergies renouvelables. Accompagné d’élus et
d’un agent municipal, un thermicien a fait un
relevé à la caméra thermique des façades
en priorisant les bâtiments municipaux et en
terminant par des façades du centre-ville.
L’enjeu de cette initiative était d’identifier les
fuites énergétiques des bâtiments pour échanger
sur les défauts d’isolation, murs, fenêtres, ponts
thermiques et sensibilisation aux enjeux de la
rénovation énergétique.

Bilan de la balade thermique
Mardi 18 mai, les élus et les agents techniques
municipaux ont été invités à une présentation
par le thermicien. L’intérêt de cette entrevue était
de faire le point sur la balade thermique mais
aussi de faire valoir les priorités sur les investissements futurs en terme d’isolation et mettre
en évidence les problématiques des anciens
bâtiments du centre-ville.
D’autre part, les relevés effectués confirment que
les travaux récents du gymnase Anatole-France
sont une réussite concernant sa rénovation
énergétique.
Thierry Mortier
Premier adjoint chargé des travaux,
bâtiments et sécurité du personnel

Le stationnement,
c’est aussi pour les vélos

A

fin de promouvoir
l’usage du vélo,
des points de stationnement
pour
les cycles sont en cours
d’installation au centre-ville et dans divers points
stratégiques de la commune.
Des parkings à vélo ont été installés place
Jean-Durant près du Tisonnier, rue DominiqueAncemot près du puits, au croisement de la rue
Gambetta, sur les places Général-Leclerc et
Docteur-Grépin, au gymnase Anatole-France, à
l’esplanade des Capucins et enfin au Cosec.

Auparavant, seulement trois arceaux étaient
disponibles mais ils étaient peu visibles.
Avec plusieurs points de stationnements accessibles au centre-ville, il sera facile pour
tous de se déplacer et d’y déposer son vélo.
L’objectif étant aussi de développer sa pratique et
de favoriser ce mode de déplacement doux.
Le coût pour la mise en place des points de type
trombones et râteliers est de 3 916 €.

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,
environnement et espaces verts
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ÉCONOMIE

Is-sur-Tille : une
Laforêt

Agence immobilière

Jardin d’hiver
Boutique de décoration et
d’ameublement

A

gence immobilière située au 13 rue
Dominique-Ancemot, l’équipe est composée d’un responsable d’agence,
Tony Di Cintio, et de deux négociateurs
immobiliers, Christopher Simon et Robin Simioni.
Agence 2.0, l’équipe travaille avec toutes les méthodologies modernes : signatures électroniques,
photos professionnelles, visites virtuelles, vidéos
professionnelles avec drone...

T

out commence par une histoire de famille
passionnée par la décoration, le bois,
le métal et par les matières brutes et
naturelles.
Elsa, diplômée en décoration d’intérieur, est
la créatrice et fondatrice de la boutique de
décoration et d’ameublement Jardin d’hiver
et s’est installée à Is-sur-Tille en mars 2021.
La boutique, située au 31 rue DominiqueAncemot, propose de nombreuses idées cadeaux
et tout le nécessaire pour illuminer, embellir,
parfumer et organiser la maison.
Les circuits courts sont également privilégiés.
Les essences de bois locaux sont travaillés dans
l’atelier situé à Lux et le « made in France » est
priorisé.
Jardin d’hiver
31, rue Dominique-Ancemot
ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et
de 15 h à 19 h
Contact et renseignements au
06 78 02 16 85
Boutique en ligne sur
www.jardindhiver
decoration.com

Laforêt
13, rue Dominique-Ancemot
Ouvert du mardi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Appel téléphonique possible
du lundi au samedi de 9 h à 19 h
Contact au 03 73 55 03 00
ou au 07 55 65 04 77

Jean-François Brigand
Adjoint aux finances
et aux affaires économiques
8
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ÉCONOMIE

évidence
Dali coiff

Salon de coiffure pour
hommes et barbershop

F

ort de ses six années d’expérience et âgé
de 25 ans, Ayoub Dali a ouvert son propre
salon de coiffure pour hommes.

Installé au 2 rue Jean-Jaurès, il propose
des coupes pour hommes et enfants, l’entretien
et la taille de barbe. Il a également une spécialité, Ayoub peut personnaliser une coupe dégradée avec des motifs personnalisés.
Dali coiff
2, rue Jean-Jaurès
Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
et le samedi de 9 h 30 à 19 h
Rendez-vous au 06 12 26 98 58

Sophrologue

L

a sophrologie vise à utiliser des techniques simples de respiration, de détente
musculaire et de visualisations positives.
Angélique Planiol aide les enfants, adolescents, adultes et seniors. Elle propose également ses services aux femmes enceintes mais
aussi en maison de retraite, en entreprise, en
hôpital, en EHPAD, en école ou bien en clinique.
Douleurs, burnout, confiance en soi, troubles alimentaires il existe différents moyens de soulager

L

a société Tournoux Mougenot Bon &
associés détient deux offices d’huissiers
de justice à Dole et Is-sur-Tille et compte
une soixantaine de collaborateurs.
Présente dans le ressort des Cours d’appel de
Besançon et de Dijon, la société couvre l’ensemble des communes des départements de la
Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de la Saône-etLoire, du Territoire de Belfort, de la Haute-Marne
et de la Haute-Saône.
Pour l’établissement de leurs constats, les huissiers de la société utilisent divers outils technologiques tels que la vidéo, le sonomètre, le drone…
Tournoux Mougenot Bon & associés
24, rue Anatole-France
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Renseignements au 03 84 82 30 08 ou à
info@tournouxmougenot.com ou sur
www.tournouxmougenot.com
Facebook : Tournoux & Mougenot
- Huissiers de justice

et traiter les affections. Accessible à tous, la sophrologie s’adapte parfaitement aux besoins de
chacun, avec des exercices simples et efficaces.

Angélique Planiol
12, rue François-Mitterrand
Rendez-vous au 07 82 20 11 36
sophroangelplaniol@gmail.com
ou sur https://www.angelique-planiol.fr
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NUMÉRIQUE

Point sur le
déploiement de la fibre
À Is-sur-Tille, comme dans 353 autres communes de la Côted'Or, c'est le département qui est en charge du déploiement de
la fibre optique à la maison et au bureau (FTTH : Fiber to the
home, fibre jusqu’à là maison).

L

a municipalité a tout mis en œuvre pour soutenir et faciliter ce déploiement : démarches
administratives, techniques et juridiques,
délivrance des autorisations de travaux et
d'implantations d'équipements (armoires, répartiteurs, poteaux...). Concernant le planning de déploiement, il dépend uniquement du département
et de ses prestataires.

Historique et informations transmises
par le Conseil départemental
La phase d'études a été lancée en octobre 2018,
les chantiers et travaux de génie civil ont débuté
en 2019, les premiers raccordements ont été effectués en décembre 2020 et devraient se terminer fin
2021 pour les derniers quartiers de la commune. Le
déploiement et la mise en service progressive se
déroulent par quartier en fonction des six armoires
de rattachement réparties sur Is-sur-Tille. À l’heure
actuelle, trois armoires sont déjà en service.

Comment raccorder son habitation
Le raccordement optique final d’un logement,
notamment par la pose à l’intérieur du logement

10
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d’une prise terminale optique (PTO), intervient après
que l’abonné ait choisi son fournisseur d’accès à
internet (FAI). Avec la fibre, l’abonné dispose d’un
très haut débit internet permettant techniquement
plusieurs gigabit par seconde.
Le réseau construit par le département est ouvert
et neutre, de sorte que tout FAI national, local ou
régional peut proposer la fibre sur les territoires
couverts. Pour l’instant, Orange est le seul FAI à
se positionner commercialement mais les autres
opérateurs proposeront prochainement leurs
offres sur le réseau. Pour les Issois qui ne sont
pas clients chez Orange et qui ne souhaitent pas
changer d’opérateur pour bénéficier de la fibre, il
suffit donc de patienter encore un peu...

Vincent Sauvageot
Adjoint aux nouvelles technologies,
communication digitale et vidéoprotection

Tester l’éligibilité à la fibre
http://www.thd.cotedor.fr
https://bfcfibre.fr/test-deligibilite/cote-dor

Deux mille huit
cents injections

Vaccinobus à
Marcilly-sur-Tille

Le 14 janvier dernier, un centre
vaccinal de proximité s’est installé
à la salle des Capucins avec des
locaux mis à disposition
gracieusement par la Ville.

L

e centre de vaccination est géré par la
CPTS (Communauté professionnelle
territoriale de santé) des départements
de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne, en
lien avec le contrat local de santé du Pays Seineet-Tilles en Bourgogne.
Pour permettre son fonctionnement, les médecins et les infirmiers actifs ou retraités du territoire se sont massivement mobilisés. Pour aider
à la prise de rendez-vous, parfois très difficile
notamment pour les personnes âgées, la Covati
(Communauté de communes des vallées de la
Tille et de l’Ignon) et le CCAS (Centre communale d’action sociale) ont été très souvent sollicités.

Vaccinobus en renfort
Afin de compléter ce dispositif et accélérer la
couverture vaccinale, la Covati a fait appel au
vaccinobus pour permettre aux personnes du
territoire de bénéficier d’une première injection.
Les vaccinations ont commencé par les plus de
75 ans, qui étaient prioritaires, puis par la tranche
des plus de 60 ans. Le vaccinobus s’est arrêté le
samedi 8 mai dernier à Villecomte et à Til-Châtel.
Au total, 300 personnes du territoire ont pu être
vaccinées. Les rendez-vous pour la deuxième
injection étaient programmés dans la foulée.

ACTIONS SOCIALES

Salle des Capucins

Au vu de ce succès et de la demande croissante des habitants, le vaccinobus est venu à
Marcilly-sur-Tille le mercredi 2 juin pour permettre aux personnes de plus de 50 ans et aux
publics prioritaires (enseignants, gendarmes,
pompiers, assesseurs des bureaux de vote) de
se faire vacciner. 227 doses ont été de nouveau
attribuées pour le territoire.
Fin juin, ce sont au total 2 800 personnes qui ont
été vaccinées.

Fermeture du centre
L’action du centre de vaccination a été essentiellement consacrée à l’ensemble des seniors
du territoire et pour les publics prioritaires. Sa
fermeture au 15 juillet est motivée par l’ouverture
du vaccinodrome au Zénith qui correspondra
davantage aux actifs travaillant sur Dijon.
Suite au déconfinement, les salles communales
peuvent dorénavant accueillir du public. La
municipalité et les associations proposent à
nouveau des animations à la salle des Capucins.
Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du
personnel et des affaires juridiques
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11

CULTURE

Bilan de l’enquête cinéma

Dans le magazine municipal Is ci & là n°74 et sur les réseaux
sociaux, une enquête sur le cinéma à Is-sur-Tille avait été
proposée.

L

’objectif de cette enquête était de prendre
en compte l’opinion publique sur la création
d’une salle spécifique dédiée au cinéma
et théâtre. Les questions de l’enquête
portaient sur le projet en lui-même et son mode
de gestion.

Bilan de l’enquête
Sur 2 000 foyers de la commune, 154 réponses
ont été enregistrées dont 46 personnes extérieures à Is-sur-Tille.
Au total, 132 personnes seraient pour un projet
associatif et 37 personnes seraient disposées à
faire du bénévolat pour celui-ci. Au bilan de cette
enquête, il apparaît que les séances pourraient
rencontrer un plus large public si elles se tenaient
le vendredi soir au lieu du jeudi.
Les sondés ont également émis le souhait de
séances pour les enfants les mercredis et les dimanches ainsi que des séances en semaine (avec
transport), dans l’après-midi, pour les seniors.

Profil des réponses

Pouvoir se restaurer avec les
séances diffusées semble retenir
l’attention.

Les moins de 30 ans
Suite aux réponses des questionnaires papiers et
numériques, peu de personnes de moins de 30
ans ont répondu. Pour cibler cette catégorie, des
propositions et des actions leur seront proposées.
L’objectif étant de satisfaire au mieux toutes les
catégories de public.

Création d’un groupe de travail
C’est un projet à longue échéance et pour cela, un
groupe de travail sera créé afin d’étudier celui-ci
dans son ensemble : définition des besoins, coûts
engendrés en détail... Ces éléments permettront
de déterminer la viabilité de ce projet.
Édith Smet
Adjointe à l’animation
et à la culture

Salle spécifique cinéma-théâtre

30 à
45 ans
48
39

+ de
60 ans

18

33

27%

26

30 à
45 ans

associatif
privé
autre

+ de
60 ans

52%

13%

21%

21%

15
8

2

- de
30 ans

45 à
60 ans

Hommes
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- de
30 ans

45 à
60 ans

Femmes

pour
contre
ne se prononcent pas

66%

Espace
culturel Carnot

CULTURE

Square
Waldmohr

Jardin PierreJoseph Antoine

Sculptures en Tille

La Ville propose de découvrir, jusqu’au
26 septembre au gré d’une balade, une
exposition en plein air dans trois lieux différents.

L

es œuvres de Marc Mugnier et Serge
Landois sont venues se fondre et composer
avec les éléments naturels et architecturaux du square Waldmohr, du jardin PierreJoseph Antoine et de l’espace culturel Carnot.

Marc Mugnier

Marc Mugnier est un sculpteur Gemellois expérimenté qui a exposé son travail à l'échelle nationale. Se définissant comme un sculpteur de la
nature, ses œuvres captent les secrets de la
pierre et offrent un message de paix et de respect.
Pour Marc, chaque pierre a ses particularités et
son histoire et sert de véhicule à la mémoire de
la terre. Son style est principalement caractérisé
par des structures architecturales qui se déclinent
de différentes manières, soutenues par un rythme
unique et ouvertes à des interprétations illimitées.

« Il faut que la pierre m’attire
par sa texture, par sa couleur,
par sa forme. Chaque pierre a
sa particularité, son histoire.
Quand on travaille ce matériau, on
découvre mille choses intéressantes
chargées de la mémoire de la Terre. Il
n'y a pas de message particulier dans
mes sculptures. La seule chose que je
défende, c'est le respect de la nature. »
Marc Mugnier

Serge Landois
Serge Landois sort en 1984 de l’école des beauxarts de Valence (aujourd’hui appelée l’École
supérieure d’art et design de Valence) puis
devient pensionnaire de la Villa Médicis à Rome
de 1987 à 1989. Son atelier est aujourd’hui situé à
Foncegrive. D’apparences abstraites, forgées ou
dessinées, ses sculptures intègrent souvent des
éléments figuratifs en mouvement et défient les
lois de l’équilibre. Ses techniques sont la soudure,
l’oxycoupage, la forge et l’ébarbage.
Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot
« Les sculptures étaient de bois, contreplaqué, argile, plâtre, peinture, peu à peu
le métal a remplacé ces matériaux fragiles.
L’assemblage par la soudure des pièces
de fer (courbées, cintrées, découpées…) permet
de dessiner dans l’espace. La légèreté des formes,
comme leur équilibre précaire leur donne tout leur
dynamisme. Un geste, un mouvement d’une étoffe,
un ovale, une branche, l’eau d’une rivière, une
piste, des notes chantées sont l’origine et l’émotion qui ont suscité ces formes, et comme lors de
cette émotion, il y a le désir de sortir du temps cet
instant, de l’enlever de l’espace donc de la soustraire à l’attraction terrestre. Garder la beauté d’un
équilibre précaire, donner à la sculpture la richesse
de l’esquisse, de l’improvisation. L’esquisse défie
le temps, le métal a permis tout cela ».
Serge Landois
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GESTES ÉCOLOS

Cartouches d’encre et
capsules de café recyclées
Sur les treize déchetteries en Côted’Or gérées par le SMOM, près de Circuits de recyclage
700 kilos de cartouches d’encre
et 2,5 tonnes de capsules de café
Recyclage des
cartouches d’encre
sont récupérées chaque année.

C

Achat de cartouches d’encre

ette année, le SMOM (Syndicat mixte
des ordures ménagères) renouvelle sa
convention avec l’entreprise Printerrea,
pionnière dans le reconditionnement
d’imprimantes et de consommables d’impression.
Respectueuse de l’environnement, elle est engagée dans la collecte, le traitement et le recyclage
de déchets notamment informatiques, électriques
et électroniques.

Bien trier les déchets
Trier les cartouches d’encre ou capsules de
café en aluminium et les jeter en déchetterie
permet de réduire les ordures ménagères dans les
poubelles grises.

Transformations
des capsules de café

Par tonne de cartouches d’encre, le SMOM reçoit
1 000 € et reverse cette somme à l’association
Le rire médecin qui depuis 1991, redonne aux
enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire
avec des clowns professionnels.
Florian Paquet
Président du Syndicat des ordures ménagères

14

Is ci & là n°76

Cheminement vers
le centre de tri

Inspection
et triage

Enjeu environnemental, économique et social

Déchetterie d’Is-sur-Tille
3, rue du Triage
Tél. : 03 80 95 21 10
http://smom.fr/

Dépôt des
cartouches
dans un bac
de recyclage,
magasin ou
déchetterie

Nettoyage, test,
remplissage et
vente des
cartouches

Marc de café

Serre à
fleurs

A luminium

Compost
Biogaz

Canettes

Vélos

ENVIRONNEMENT

Dons d’une
Trucs et famille issoise
astuces de
jardinage U

ne famille issoise a généreusement donné
à la ville un ancien chariot et une table de
pique-nique.

Benoit Marichy
Responsable du service espaces verts

Semis de gazon

À partir de la mi-août, penser à semer le
gazon car la terre est encore chaude et les
pluies d'automne seront bénéfiques à sa
pousse.

Le chariot a trouvé sa place au jardin PierreJoseph Antoine, entre la mairie et l’église SaintLéger, près de l’entrée du Centre communal
d’actions sociales.
Quant à la table de pique-nique, elle est installée
le long d’un nouveau cheminement doux, route
de Diénay, non loin de la ferme agricole. Ce geste
profite à un grand nombre d’Issois lors de leurs
promenades.

Purins

Réaliser les purins pour protéger ou
fortifier les plants de légumes avec les
diverses plantes sauvages ou autres
(orties, consoudes, prêles...) pour éviter
tout intrant chimique.

Compostage

Pour une plus grande réussite, veiller à
mélanger matières organiques (légumes,
végétaux,
champignons...)
matières
sèches (paille, brindilles...) et arroser de
temps en temps.

Économie d'eau

Dès que possible, veiller à récupérer l'eau
de pluie par le biais d'un récupérateur afin
de limiter l'utilisation d'eau potable.

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,
environnement et espaces verts
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Le PLU (Plan local d’urbanisme) et la ZPPAUP (Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager) sont des documents
d’urbanismes stratégiques qui organisent le développement de la commune
dans le respect de certaines règles et du développement durable.

A

pprouvés en 2013 et 2006, les documents
d’urbanismes doivent être mis en conformité avec les nouvelles orientations voulues par la loi, notamment par le SCoT
(Schéma de cohérence territorial) adopté le 19 décembre 2019 au niveau du Pays Seine-et-Tilles en
Bourgogne. Mais ils doivent aussi être remis à jour
pour permettre le développement futur de la commune, améliorer le dynamisme local et accompagner les souhaits des habitants en terme de cadre
de vie.
Plus clairement, il s’agira de redéfinir les différents
zonages de la commune et d’adapter les règlements aux nouvelles évolutions des matériaux, de
respect de l’environnement et encadrer l’utilisation
des terres.

Concertation avec la population
Tout au long de la procédure de révision du PLU,
des réunions publiques seront organisées afin de
recueillir l’avis du plus grand nombre et de donner
à la population l’occasion de s’exprimer. De plus,
avant sa finalisation, le projet devra être soumis à
une enquête publique afin de prendre en compte les
dernières remarques éventuelles.
Ces différents événements seront annoncés par le
biais des supports habituels, magazine municipal,
panneaux... Et, il est très important de participer à
l’élaboration de ces documents qui nous accompagneront quelques années.

Conseils et aides financières
La démarche de révision du PLU et de la ZPPAUP
nécessite un travail de longue haleine. Pour aider la
ville dans cette tâche un ou plusieurs cabinets seront sélectionnés.
De plus, la ville va solliciter l’État pour une compensation financière, correspondant aux frais matériels
et aux frais d’études de la révision du PLU (Dotation
globale de décentralisation).

Priorisations du nouveau PLU
voté le 18 mai 2021
• planifier un développement urbain raisonné garantissant une qualité de vie,
• favoriser la mobilité avec un accent particulier à
l’alternative à la voiture,
• intégrer les dernières données relatives au climat,
favoriser les énergies renouvelables,
• dynamiser les zones d’activités économiques,
redéfinir l’affectation des sols (zones à urbaniser). La
réflexion se fera également en cohérence avec les
politiques menées à l’échelle intercommunale,
• mettre en adéquation les objectifs de développement
et la capacité des réseaux d’assainissement et d’eau
potable et d’une manière générale, des équipements
publics,
• diversifier les formes d’habitats notamment en accompagnant durablement le vieillissement de la population
et en proposant des aménagements adaptés,
• veiller à la bonne intégration urbaine, architecturale
et paysagère des projets de construction et d’aménagement tout en facilitant l’installation d’équipements de
production d’énergie solaire et en préservant le cycle
de l’eau,
• accorder une vigilance particulière dans le zonage
et le règlement pour les zones d’expansion des crues
et les secteurs de sensibilités aux ruissellements ou
remontées de nappes,
• identifier et localiser les sites et secteurs bâtis ou non
à préserver, protéger ou requalifier pour leur valeur
patrimoniale,
• préserver ou instaurer des espaces de respiration et
limiter l’artificialisation des sols,
• préserver les activités agricoles, protéger les
terres arables et cultivées et favoriser les circuits de
proximité,
• protéger et mettre en valeur les espaces naturels
(cours d’eau et lieux humides),
• veiller à une bonne hiérarchisation et articulation
des voies pour faciliter et sécuriser les déplacements
notamment des cycles et piétons.

VIE MUNICIPALE

Révision du PLU et de la ZPPAUP

Jérémy Déhée
Adjoint Urbanisme,
environnement et espaces verts
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VIE LOCALE

Chambre équipée de rails au plafond
favorisant la mobilisation, espace
douche et couloirs rénovés

Travaux au Centre hospitalier
Le Centre hospitalier poursuit sa 34 places de SSIAD (Service de soins infirmiers à
domicile) sont également financées et concernent
rénovation. En raison de la crise les secteurs d’Is-sur-Tille, Selongey et Granceysanitaire, les travaux du bâtiment le-Château.
Tour ont pris du retard et se sont 2 étage du bâtiment Tour, secteur Ehpad
Ce bâtiment propose 15 chambres individuelles et
terminés en juin dernier.
e

L

e Centre hospitalier d’Is-sur-Tille est doté
d’un secteur sanitaire de 20 lits (médecine,
soins de suite et de réadaptation et soins
palliatifs) et de 97 places d’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) dont 2 places dédiées à un accueil
temporaire, pour permettre notamment le soulagement des aidants.
L’établissement propose les repas du service de
restauration à domicile (portage) à destination de
la population âgée du secteur ; cette activité bénéficie de la collaboration de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural), réseau associatif de services
à la personne et de la Covati (Communauté de
communes des vallées de la Tille et de l’Ignon).

Centre hospitalier d’Is-sur-Tille

21 rue Victor Hugo - B.P. 20
21120 Is-sur-Tille
Tél : 03 80 95 62 62
Mail : secretariat@hopitalissurtille.com
https://sites.google.com/site/wwwhopitalissurtillecom/
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3 chambres doubles, soit 21 places.
Entre 2020 et 2021, le bâtiment Tour a fait
l’objet, d’un programme de rénovation de ses
locaux. Les chambres sont plus lumineuses,
colorées et permettent une prise en charge adaptée des résidents, même pour les plus dépendants. Certaines chambres sont dorénavant équipées de rails au plafond favorisant la mobilisation
des résidents. Un espace douche a été aménagé
dans la majorité des chambres. Ces travaux ont
également permis de créer une salle de bain commune spacieuse.

Améliorer le cadre de vie et les conditions
de travail

Cette opération a pour objectifs d’accueillir les
résidents, leurs familles et leurs proches dans
des locaux chaleureux et plus adaptés à leurs
attentes et leurs besoins ; et d’améliorer, par
la même occasion, les conditions de travail du
personnel hospitalier.
Stéphanie Rincourt
Directrice déléguée du
Centre hospitalier d'Is-sur-Tille

Les nouvelles résidences Carnot situées impasse stade du Réveil
ont accueilli leurs premiers locataires en octobre 2020.
Au total, 16 logements de 40 à 60 m2 y sont proposés.

L

e paysage a bien changé du côté de l'impasse Stade du Réveil avec la réfection
complète de cette voie et surtout la rénovation des anciens logements ouvriers. Les
résidences Carnot prennent désormais place dans
un environnement agréable faisant vite oublier les
bâtiments délabrés et l'impasse qui se tenaient là.

Budget des travaux
Il faut rappeler que la réhabilitation des bâtiments a été réalisée par la SPL du Seuil de Bourgogne (Société publique locale) dans le cadre de
l'aménagement de l'écoquartier AMI. Le budget
s'élève à environ 1,5 million € HT et le financement a été réuni grâce au concours de la région
de Bourgogne-Franche-Comté (subvention de
341 000 €) et de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté. Les travaux se sont achevés en septembre 2020 après 20 mois de chantier. L'ultime intervention sur les espaces verts a
eu lieu en mars 2021.

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

Résidences Carnot
Les locataires sont installés
16 logements rénovés
Les résidences offrent 16 logements de 40 à
60 m² environ (7 T2 et 9 T3) dont 3 appartements
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les
logements du rez-de-chaussée bénéficient d'une
terrasse et d'un rez-de-jardin privatif. Tous les appartements sont dotés d'une cave en sous-sol.

Locataires Issois et de communes voisines
Le succès auprès des locataires a été immédiat et
tous les appartements sont maintenant attribués.
Les premiers locataires ont fait leur entrée dans
les lieux dès le mois d'octobre 2020. Leurs profils
sont très variés : ils sont pour la plupart originaires
d'Is-sur-Tille mais certains proviennent aussi de
communes voisines. La mixité intergénérationnelle des occupants correspond parfaitement aux
objectifs fixés.
Les loyers sont compris entre 380 et 550 € par
mois environ, charges comprises.
Nicolas Golmard
Chef de projet à la SPL Seuil de Bourgogne
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MÉMOIRE

Une rue, une place,
un lieu-dit, une histoire…

La rue
Général-Bouchu
La rue Général-Bouchu est aujourd’hui une rue en sens
unique qui débute place Général-Leclerc. Sa dénomination
est effective depuis la délibération municipale du 28 mai 1902.
C’est dans cette rue que l’illustre général Bouchu est né.

F

rançois Louis Bouchu est né le 13 novembre
1771 à l’Hôtel du Lion d’Or, fondé et détenu par son père Pierre Bouchu. Aubergiste,
Pierre Bouchu a été également officier
municipal dans la première municipalité élue en
1790. L’hôtel du Lion d’Or, édifice du 16e siècle,
se tenait au 29 et 31 rue du Général-Bouchu et
succédait à l’hôtel Saulx de Tavannes. La famille
Misset reprendra l’hôtel du Lion d’Or à partir de 1847
jusque dans les années 1990.
François Louis Bouchu a été marié à Marguerite
Elisa Brunel en 1814 puis remarié en 1833 à
Rosalie Hyacinthe Désirée Gauthier. Il aura une fille
Françoise Angélique Olive Bouchu mariée au baron
le Prieur de Blanvilliers.

Il est choisi en 1816 comme directeur de l’École
polytechnique nouvellement réorganisée. Il reçoit en
1820, la décoration de commandeur de la Légion
d’honneur, et en 1822, celle de grand officier.
Attaché au comité de l’artillerie, il dirige le parc
général de l’armée des Pyrénées en 1823. Élevé
au grade de lieutenant-général, il reprend à son
retour ses fonctions au Comité d’artillerie et les
exerce jusqu’en 1837.
Le général Bouchu est mort le 31 octobre 1839 à
Antony (Hauts-de-Seine). Son nom figure sur le côté
ouest de l’arc de triomphe de l’Étoile à Paris.

Aperçu de la carrière militaire
François Bouchu entre dans l’artillerie au début de la
Révolution. Il servira dans différentes armées avant
de rejoindre l’armée d’Italie de 1794 à 1798. Il fait
partie de l’expédition d’Égypte.
Commandant de l’équipage de ponts de la Grande
Armée, il prend part au siège du Caire et rentre
en France à la fin 1801. Il participe à la campagne
d’Austerlitz. En Espagne, il combat en 1811 à la
bataille de l’Albufera. Il devient général de brigade.
Directeur des équipages de ponts de la Grande
Armée en Allemagne en 1813, il se distingue à
l’attaque du pont de Meissen en Saxe.
Chevalier de l’Empire depuis 1811, il est nommé
baron en 1813. La Restauration lui donne la croix
de Saint-Louis et le commandement de l’École
d’artillerie de Grenoble en 1814. Lors du retour de
Napoléon en 1815, il adresse son serment au
ministre de la Guerre et demande à servir. Il est
nommé commandant en chef de l’artillerie du corps
des Pyrénées-Orientales. La Restauration ne lui en
tiendra pas rigueur.
20
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Carte postale début du XXe siècle,
façade de l’hôtel du Lion d’Or

Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot
Sources : Wikipédia, Miettes d’histoire de la SHTI (Société
d’histoire Tille-Ignon), bibliothèque école polytechnique

Martine Kaiser, adjointe, Serge Garnier
président de la communauté, Lucien Guenot,
vice-président, Thierry Darphin, maire
d’Is-sur-Tille et Emmanuel Lemoine, directeur.

Le 9 février dernier, la
Communauté des 3 rivières a
rencontré la municipalité afin
de leur présenter l’organisation
de l’association et son activité.

C

ette réunion a été l'occasion pour Thierry
Darphin, maire, Martine Kaiser, adjointe
aux affaires sociales, gestion du personnel et des affaires juridiques et Corinne
Bouzillé, directrice générale des services municipaux de faire le point sur les prestations effectuées par la Communauté des 3 rivières pour la
ville d'Is-sur-Tille. Actuellement, la Communauté ramasse les végétaux et les encombrants,
participe au nettoyage du bief des Courtines et
gère un des trois logements d'urgence.

ASSOCIATIONS

Visite
constructive
à la Communauté des 3 rivières

Partenariat et nouvelles prestations
Au delà de ces mises au point, la mise en place
d'une convention de partenariat a été proposée
reprenant les prestations actuelles mais également de nouvelles comme le nettoyage de la rue
du triage et la collecte des poubelles urbaines les
lundis et les vendredis matins.
Afin d'affiner les termes de ce nouveau partenariat, deux autres rencontres ont été programmées avec les services municipaux concernés.
Ces différentes réunions ont été l'occasion, pour
certains, de faire connaissance et pour d'autres
simplement de renouer contact. Les échanges
ont été intéressants mais surtout constructifs et
confortent l'association dans son utilité sociale.
Serge Garnier
Président de la Communauté des 3 rivières

Difficultés rencontrées
Les compagnons rencontrent des difficultés en
effectuant le ramassage des végétaux et des
encombrants déposés au parc du Petit-bois.
Concernant les encombrants, deux solutions sont
proposées : rencontrer les bailleurs et demander
aux locataires de déposer les objets indésirables
le matin même du ramassage. Pour cela, la ville
a proposé de réaliser une communication à ce
sujet. Pour les végétaux et pour optimiser le
circuit de ramassage, l'inscription devra être faite
à la mairie à chaque besoin et non plus pour toute
la saison.

Communauté des 3 rivières
13 avenue de la Gare
21120 Marcilly-sur-Tille
www.communautesdes3rivieres.fr
03 80 95 27 37
Facebook : Communauté des 3 rivières
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TRIBUNE DES ÉLUS

Pandémie, l’importance de la proximité

P

our le deuxième printemps consécutif, nous
sommes fortement impactés par la pandémie de
la Covid-19.Les habitudes que nous tenions pour
acquises se révèlent finalement très fragiles. Se
rencontrer, se déplacer, partir en vacances deviennent
une gageure. Cette situation, nous oblige à nous organiser et à profiter de notre proche environnement, au fil des
confinements. D’où l’importance d’exploiter notre cadre
de vie et l’idée de ville à la campagne chère aux Issois.
Disposer de tous les services à proximité apparait soudainement indispensable.
Les réalisations de la majorité prennent aujourd’hui tout
leur sens. Notamment, celle de la scène de plein air, si
souvent critiquée par l’opposition qui offre la possibilité
d’avoir des activités extérieures à l’abri des intempéries.
Les aménagements du parc des Capucins, de l’esplanade
et du pré Jacquot vont s’achever offrant aux citoyens une
aire de loisirs, un poumon vert au cœur de notre ville
(tables de pique-nique, voie douce, jeux, promenade...).
Nos commerces et associations, nous permettent de vivre
plus sereinement les confinements successifs en réduisant les besoins de déplacement. Ils ne sont pas oubliés
dans nos actions. Les chèques cadeaux distribués aux
aînés et à l’ensemble des Issois furent un bel outil pour
soutenir notre économie locale. Cette action innovante et

C

hers Issois, chères Issoises,

Depuis quelques années, la salle du Conseil
municipal à Is-sur-Tille n’est pas réputée pour
être un haut lieu de débat démocratique. Nous
avons souvent eu l’occasion de vous alerter sur le manque
d’informations dont les élus de l’opposition disposaient
lors des réunions du Conseil municipal. Notre maire ne
veut ni débat ni discussion et partage peu la parole au
sein de l’assemblée municipale. C’est le secret et le fait
du prince qui règnent ici.
Le maire d’Is-sur-Tille a franchi un nouveau pas en
bafouant les règles les plus élémentaires de la démocratie
locale. Il a transformé la mairie en officine de propagande
électorale pour la droite aux élections départementales et
régionales.
La salle du Conseil municipal a été utilisée pour
recevoir seulement les conseillers départementaux de
droite, c’est-à-dire ceux de la liste de M. Barrière, dont il
est le suppléant. La mairie est-elle devenue le siège de
son courant politique et les conseillers municipaux des
militants ?
M. Darphin, qui a conduit une liste apolitique aux
dernières municipales montre aujourd’hui au grand jour
son vrai visage et son engagement très à droite. Il est
suppléant de M. Barrière aux cantonales et candidat
aux élections régionales sur la liste de M. Gilles Platret,
donnant dans une alliance nationaliste avec « Debout la
France ».
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forte a été un succès et affirme notre volonté de conserver
ce tissu local performant. Bien entendu, nous soutenons
les différentes initiatives par le prêt de matériel, la mise à
disposition de l’espace public...
La révision de nos documents d’urbanisme (PLU et
ZPPAUP) qui aura lieu prochainement prendra en compte
les enseignements de la crise et les nouvelles attentes
des Issois en terme d’aménagements. Nous serons
à l’écoute de la population et ne manquerons pas de
répondre au mieux à ses besoins.
Plus que jamais, l’équipe UnIS pour réussir se mobilise
pour encore améliorer l’attractivité et le dynamisme de
notre ville en préservant ce cadre de vie épanouissant.

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

M. Sauvadet, président du Conseil départemental, semble
s’être désolidarisé des candidats de sa majorité alliés
de « Debout la France ». Il ne cautionne pas à juste titre
l’alliance de la droite, donc celle de notre maire avec
« Debout la France ».
Vous, citoyens d’Is-sur-Tille ne pouvez pas vous reconnaître dans les agissements de notre maire et dans ses
dérives politiciennes et vous devez constater une certaine
trahison !
Cela n’est pas le vrai visage d’Is-sur-Tille, riche de sa vie
associative et sportive, au centre d’une communauté de
communes dynamique et solidaire. Is-sur-Tille n’est pas
une commune repliée sur elle-même que notre maire
cherche à rendre anxieuse.
Il est important que les citoyens d’Is-sur-Tille, du canton,
de la communauté de communes s’unissent sur des
projets de développement économique, social, solidaire
et écologique.
Et pour cela, nous réclamons, comme toujours, que les
décisions municipales puissent résulter d’un dialogue
démocratique et… rendons à la salle du Conseil municipal
sa destination démocratique : l’action municipale !

Les élus de la liste
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse !
Timothée Clouet, Denis Orry et Valérie Scavardo

MOTS CROISÉS par À la croisée des mots

Vive l’été
HORIZONTALEMENT

1

1. Les Issois en ont un à Dijon pour l’injection contre l’infection.
2. Céder à la pression. • Jours funestes pour César. 3. Éliminèrent
totalement. 4. Prépare la tournée. • Sa conduite nous importune.
5. Amène un Parisien au Luxembourg. • Sans précipitation. • Ce
n’est qu’un petit filet d’eau. 6. Mettre en quatorzaine. • Héroïque
capitaine auvergnant ou tamisa à l’envers. 7. Une réponse contrariante. • Radio Londres ou habitats vus page 6 ! • Le petit est aimé
des petits. 8. Elle cherche l’oiseau rare. 9. Ils cherchent la bagarre. 10. Comme une définition trop connue. • Péchiez contre le
8e commandement. 11. L’Estonie des Estoniens. • Pensez donc !
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30/03/2021 : Noé BOURGEOIS
30/03/2021 : Billie ROGER
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Solution de la grille d’Is ci et là n°75

22/03/2021 : Tyliana KITAHARA
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1. Il a fait parler Roger le lapin à Is-sur-Tille. 2. Bien tranchants.
• Détour pris par un Sioux. 3. Annoncées à grand bruit. 4. Meurt,
comme celle de Jeanne pour Brassens. • On y fait la moutarde
d’Orléans. 5. Elle supprime temporairement toute capacité. • Elle
coupe à travers bois. 6. Mettre une couche de blanc. • Propose un
logement abordable. 7. Un plan en cas de sinistre. • Elle accompagne la galette. 8. Donnent du travail aux dragueurs. 9. Résultat
d’une bonne blague. • Elle doit faire sa B.A. 10. Bouquets offerts
par les saints. • Qui a oublié la modération. 11. Payé une douzaine
de fois par an. 12. Belle villa italienne. • Il se donne du mal et ça
se voit. • Champ Besançon à Is-sur-Tille.

Naissances
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du 16 mars au 15 juin

Mariages

10/04/2021 : Thibaud SAUVARD et Anissa SEBBANI

Décès

17/03/2021: Abdeslam EL YAACOUBI

31/03/2021 : Soumaya JIBRANE

22/03/2021 : Aimée PETITOT née CHAUSY

02/04/2021 : Joris FONTAINE

22/03/2021 : Georges DUIPUIS

03/04/2021 : Chloé LORDONNOIS

07/04/2021 : Olga FAUCONNET née MASARYK

06/04/2021 : Iyas CHAKER

07/04/2021 : Yvette LABOUREAU née DAYET

06/04/2021 : Iyad CHAKER

03/05/2021 : Hélène AUBIN née CUIPER

07/04/2021 : Mia ANTIGNAC

18/05/2021 : Josiane COLIN née ADAM

08/04/2021 : Gianni THIBERT

26/05/2021 : Germaine BERT née POUPON

26/04/2021 : Raphaël SIBILLE

29/05/2021 : Irène HERBELOT née GAVAZZI

05/05/2021 : Sephie-Kaba N’DIAYE

05/06/2021 : Daniel PONTECAILLE

05/05/2021 : Fatima-Kaba N’DIAYE

07/06/2021 : Léontine DESCHAMPS née DÉVAID

24/05/2021 : Arthur GAGNEUR

07/06/2021 : Andrée CARILLON née RENAUD

02/06/2021 : Sacha LEBEAU

11/06/2021 : Marie-Jeanne BOVIS née PLIVARD

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

Is ci & là n°76

23

Grand pont
Depuis la rue Poinsot

La rose d’Is-sur-Tille

