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022, la préparation des projets de demain
Dès la construction et la présentation
de notre programme, nous avons tenu
à mettre les Issoises et les Issois au cœur de
laet de
préparation
notre réflexion
notre action mais la crise
sanitaire ne nous a pas permis de réunir physiprojets de demain
des
quement les citoyens autour d’un projet comme
nous l’aurions souhaité.
Nous portons toujours en nous la conviction
ès la construction et la présentation de
que les politiques publiques ne peuvent plus se
notre programme, nous avons tenu à
construire sans les citoyens, afin de répondre
mettre les Issoises et les Issois au cœur
à leurs besoins réels, afin de bénéficier de leur
de notre réflexion et de notre action
expertise, toujours au service de l’intérêt génémais la crise sanitaire ne nous a pas permis de
ral.
réunir physiquement les citoyens autour des
C’est
en 2022,
à l’occasion
projetspourquoi,
comme nous
l’aurions
souhaité. de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du
Nous portons toujours en nous la conviction
diagnostic Petite Ville de Demain (PVD), nous
que les politiques publiques ne peuvent plus se
appellerons les citoyens à devenir des acteurs
construire sans les citoyens, afin de répondre
à part entière de notre ville pour répondre aux
à leurs besoins réels, afin de bénéficier de leur
enjeux en matière de transitions et de dévelopexpertise, toujours au service de l’intérêt général.
pement territoriales : écologique, économique,
C’est pourquoi,
en 2022,
à l’occasion de la
culture,
sociale, mobilité
et numérique.
révision du PLU (Plan local d’urbanisme) et du
Même si la ville attire les ménages qui veulent
diagnostic PVD (Petites villes de demain), nous
vivre dans un cadre de vie de qualité, ville et
appellerons les citoyens à devenir des acteurs
campagne sont devenues très largement interà part entière de notre ville pour répondre aux
dépendantes, on ne peut plus les opposer. L’enenjeux en matière de transition et de dévelopjeu est de travailler cette interdépendance en
pement territoriaux : écologique, économique,
termes de projets.
culture, sociale, mobilité et numérique.
Nous avons des atouts à faire valoir pour les
Même si la ville attire les ménages qui veulent
métropolitains en recherche d’espace et de navivre dans un cadre de vie de qualité, ville et
ture, il est donc nécessaire de poursuivre dans
campagne sont devenues très largement interdéla dynamique positive qui semble s’enclencher
pendantes, on ne peut plus les opposer. L’enjeu
depuis la crise sanitaire avec l’accueil de nouest de travailler cette interdépendance en termes
veaux arrivants.
de projets.
Nous avons des atouts à faire valoir pour les
métropolitains en recherche d’espace et de
nature, il est donc nécessaire de poursuivre dans
la dynamique positive qui semble s’enclencher
depuis la crise sanitaire avec l’accueil de
nouveaux arrivants.

2022,

D

Nous souhaitons
souhaitonsque,
que,à ànos
noscôtés,
côtés,
vous
puisvous
puissiez
siez
participer
activement
à dessiner
l’avenir
de
participer
activement
à dessiner
l’avenir
de notre
notre
ville. Chacun
et chacune
ville. Chacun
et chacune
d’entre d’entre
vous doitvous
avoirdoit
sa
avoir
place
les concertations
place sa
dans
les dans
concertations
publiquespubliques
qui vont
qui
vont s’engager
2022.
Nous comptons
s’engager
en 2022. en
Nous
comptons
sur vous. sur
vous.
L’année 2022 sera donc riche de projets et
L’année
2022 lasera
riche
de projets et
d’études pour
ville,donc
j’espère
chaleureusement
d’études
pour
ville, pour
j’espère
chaleureusement
qu’il en sera
delamême
vos projets
personnels
qu’il
en sera de même pour vos projets personet familiaux.
nels
et familiaux.
Meilleurs
vœux pour cette nouvelle année !
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Votre maire
Votre maire

Thierry Darphin
Thierry Darphin
Is ci & là n°78
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OCTOBRE ROSE
La Ville a soutenu la campagne de sensibilisation
à l’importance du dépistage du cancer du sein. Les
arbres de la place Général-Leclerc ont été décorés avec du
tissu rose et l’espace culturel Carnot s’est habillé de lumière,
symboles de l’action.
Pour faire un don : www.cancerdusein.org/

MÉDAILLE DU MÉRITE
place Général-Leclerc

À la cérémonie du 18 juin 2021,
une médaille de l’ordre national
du mérite a été remise à
Hamida Benredjem.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS ISSOIS
vendredi 5 décembre,
salle de l’Asile Charbonnel

INAUGURATION DE LA NOUVELLE
PASSERELLE TRUCHEBŒUF
samedi 30 octobre, place de la République

CHAMPIONNAT DE PÉTANQUE
samedi 2 octobre, parc des Capucins
Le Club de pétanque issois a organisé son
premier championnat : CDC OPEN
Championnat de Côte-d’Or pétanque.

4
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INSTALLATION DU CMJ
jeudi 18 novembre, salle de l’Orangerie,
Le nouveau CMJ (Conseil municipal des jeunes),
formé de 16 élèves (CM1 et CM2) des écoles
Anatole-France et Sainte Jeanne-d’Arc, a été
reçu par les conseillers municipaux.

RÉUNION PUBLIQUE
McDonald’s

jeudi 21 octobre, salle des Capucins
Organisée par la Ville, l’objectif
était de recruter en priorité des
habitants du territoire.

LECTURE MUSICALE

mercredi 22 septembre, espace culturel Carnot
La compagnie L’enchantement de la Mandarine a présenté un
spectacle « L’amoureux des bancs publics » autour des chansons et
textes de Georges Brassens.

THÉÂTRE « LA CULOTTE »
samedi 2 octobre, salle des Capucins

Pièce de Jean Anouilh interprétée par la troupe de théâtre Le Hérisson masqué.

THÉ DANSANT

dimanche 14 novembre,
salle des Capucins
Animé par l’orchestre de Stéphane
Courtot Renoux, champion du
monde d’accordéon.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

dimanche 19 septembre

Lors de cette journée, des visites et une
exposition sur le thème de l’époque
Napoléonienne ont été proposées ainsi qu’une
présentation complète de l’orgue d’Is-sur-Tille.

NOËL POUR TOUS
« MICHKA LE PETIT OURS »
mercredi 8 décembre, salle des Capucins
Théâtre de marionnettes proposé par la
compagnie Les Mariottes.

EXPO GRÈS ET PORCELAINE

espace culturel Carnot
du 23 octobre au 14 novembre
Céramiques cuites au bois par Brigitte Chassang.

EXPO NATURE MORTE ET PORTRAITS
du 20 novembre au 5 décembre
Photographies argentiques par Marc Jeudy.
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TRAVAUX

Asile
Charbonnel

Du nouveau
à tous les niveaux
Depuis la mi-novembre,
le bâtiment entièrement
rénové de l’Asile
Charbonnel est opérationnel.

L

a rénovation complète de l’Asile Charbonnel a débuté en septembre 2020 et
s’est terminée en novembre 2021. Tous
les étages du bâtiment ont été restaurés.
De plus, afin de répondre à la loi du principe
d’accessibilité généralisée, un élévateur est mis
à disposition des personnes à mobilité réduite et
de la population.

Rez-de-chaussée
L’entrée du bâtiment Charbonnel dessert la salle
principale, un escalier, un élévateur, des toilettes
et un vestiaire. La grande salle lumineuse possède
une acoustique étudiée, elle est équipée d’un
vidéo projecteur et d’un écran. Un bloc sanitaire et
une cuisine équipée complètent les équipements.
Les nostalgiques regretteront peut-être les quatre
poteaux centraux. Enfin, un couloir mène à la cour
arrière qui a été réalisée avec un sol en brique.

Salle principale
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes
assises.

Hall et escalier

Cuisine
Cour
6
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TRAVAUX
Premier étage

Terrasse au 1er étage
avec vue sur le château
et sa roseraie

Ce niveau, entièrement refait a quasiment gardé Salle de réunion
sa configuration d’avant travaux. Une petite salle située au 2e étage,
d’activités est à disposition pour une dizaine de limitée à 19 personnes
personnes et des bureaux complètent l’aménagement. Deux sont déjà occupés, l’un par Matthias
Caillot, référent du Pôle sport santé et l’autre par
Véronique Dumont, infirmière de l’association
Asalée (Actions de santé libérale en équipe).
Le couloir débouche sur une terrasse accessible
permettant de contempler la roseraie.

Salle de réunion

Dernier étage
Dans ce nouvel espace créé dans les combles,
une salle de réunion a été aménagée, elle est
limitée à un maximum de 19 personnes pour des
raisons de sécurité. Les tomettes d’origine ont été
conservées ainsi que la charpente dont une partie
est restée apparente. Un soin particulier a été
apporté à l’isolation ainsi qu’à l’acoustique. Elle
est équipée d’un écran plat pour les projections.

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

Nouvelles fenêtres
à l’Orangerie

I

l y a une dizaine d’années, la salle de l’Orangerie
a été rénovée. Il ne manquait que le remplacement des fenêtres car celles-ci présentaient
des points de pourrissement et n’étaient plus
étanches. Les cinq fenêtres de la façade sud ont
été changées avec un double vitrage performant
et des stores électriques extérieurs pour la
protection solaire et l’occultation pour la projection
vidéo. Sur les conseils et la collaboration de l’architecte des bâtiments de France, la partie arrondie

du haut a été traitée
en trompe l’œil afin de
dissimuler le coffre du
store. Ces travaux ont été
réalisés avec un budget de
25 912 € TTC, subventionnés
par le Conseil départemental à
hauteur de 30 %, soit un coût final pour la
commune de 19 434 € TTC avant récupération de
la TVA.

Is ci & là n°78
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VIE MUNICIPALE

Matthias Caillot,
référent et coordinateur,
dans son bureau
à l’Asile Charbonnel

Pôle sport santé

Au service de la population
et des associations
Nouveau service municipal, le Pôle sport santé est installé
à l’Asile Charbonnel, place Général-Leclerc. Il s’adresse à
tous, pour tous les âges.

C

e pôle est un lieu de vie pour les associations sportives ainsi que pour la population
souhaitant des informations en matière de
sport santé et sport sur ordonnance.

À qui s’adresse le Pôle sport santé ?
Le Pôle sport santé s’adresse à tous quel que soit
l’âge, il n’est pas réservé aux personnes présentant
une pathologie. Il est également ouvert aux personnes en bonne santé qui souhaitent (re)prendre
une activité physique et sportive afin de bénéficier
d’un accompagnement spécifique, sécurisé et
encadré par des professionnels formés.

Rôles et missions
L’objectif est d’offrir un accès à une activité physique
et sportive à tous les moments de la vie. Ce pôle
permet aux usagers de bénéficier notamment d’un
accompagnement pour :
• mieux s’informer sur les bienfaits de la pratique
régulière d’une activité physique et sportive,
• mieux connaître les offres d’activités physiques et
sportives de proximité adaptées à leurs besoins.
Cet outil de promotion de l’APA (Activité physique
adaptée) s’appuie sur les associations sportives
pour la mise en place d’ateliers et sur des
partenaires pour des temps de sensibilisation et de
prévention.

8

Is ci & là n°78

Une prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques est effectuée par une infirmière
spécialisée de l’association Asalée (Actions de
santé libérale en équipe) en collaboration avec
cinq médecins issois.
Le Pôle sport santé participe activement à la coordination et la mise en réseaux des différents acteurs
du sport santé (médecins, kinésithérapeutes, enseignants APA, clubs sport santé, éducateurs sportifs,
associations sportives...). Il constitue également un
espace d’observation et de promotion de l’activité
physique à des fins de santé sur le territoire.
C’est un lieu d’échanges avec la présence quotidienne d’une personne ressource pour répondre
aux besoins de chacun. Les Issois ont l’opportunité
d’accéder à un parcours nutrition santé suivant
des critères définis. Le premier atelier a démarré le
25 novembre dernier.
Matthias Caillot
Référent Pôle sport santé et
coordinateur de l’Asile Charbonnel

TRAVAUX

Chapelle Saint-Charles

Point sur l’appel
à mécénat

A

u printemps 2021, la municipalité a lancé
une souscription publique avec le concours
de la Fondation du patrimoine pour mener
à bien les travaux de restauration de la
chapelle Saint-Charles.
La première tranche des travaux a débuté le 15 novembre 2021. Cette première tranche comprend la
rénovation de la toiture, des murs extérieurs et des
fleurons ainsi que la dépose des vitraux.
Mi-novembre, la générosité des uns et des autres a
permis de récolter la somme brute de 25 164 € soit
23 654 € nets de frais de gestion.
Cet appel aux dons se poursuit actuellement. À noter
que la réactualisation des devis pour cette première
tranche a porté le coût des travaux à ce jour à 89 661 €
dont 88 396 € éligibles au mécénat par le biais de la Fondation du patrimoine. Une demande de subvention auprès
de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux)
a été effectuée à hauteur de 26 898 € à laquelle s’ajoute un
don associatif reçu de 500 €. Il resterait au 15 novembre la
somme de 38 609 € à la charge de la commune.

Columbarium

E

n novembre 2021, la ville a installé
un nouveau monument funéraire :
un columbarium en granit construit
hors sol, dans le cimetière n°2,
situé rue Anatole-France.
En effet, la crémation représente à ce jour
près de 40 % des obsèques et la mise en
place d’un monument cinéraire collectif
était nécessaire.
Afin de répondre aux attentes
des familles issoises, la commission
cimetière s’est réunie afin d’établir le
règlement ainsi que le modèle et
l’implantation du nouveau monument.

Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot

Le columbarium est composé de
quatre monuments de six cases
pouvant recevoir deux urnes chacune.

Faire un don pour la restauration
de la chapelle Saint-Charles

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

En ligne : don par carte bancaire ou PayPal
sur le site de la fondation du patrimoine
https://www.fondation-patrimoine.org
Par courrier : don par chèque
bulletins de souscription disponibles
à la mairie et à la bibliothèque

Is ci & là n°78
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VIE MUNICIPALE

Le recensement
par internet,
c’est simple !
Recensez-vous en ligne
et gagnez du temps

www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement de la population
pour construire demain
Le recensement des Issois se déroulera du 20 janvier
au 19 février 2022.

D

ans le contexte d’épidémie de Covid-19,
l’Insee (Institut national de la statistique
et des études économiques) a décidé
d’annuler le recensement de la population
prévu initialement en 2021. ll a été reporté d’une
année et se déroulera donc du 20 janvier au
19 février 2022.

Importance du recensement
pour les communes

Cette enquête réalisée tous les cinq ans a pour
objectif de dénombrer avec exactitude le nombre
d’habitants résidant en France et d’établir la
population officielle de chaque commune. Elle
fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, sexe,
profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…
La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permet de définir les politiques
publiques, prévoir des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux...), déterminer les
moyens de transports à développer et analyser
l’emploi…

Acte obligatoire
La commune est divisée en neuf secteurs, et
chacun d’entre eux est confié à l’un des agents

10
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recenseurs recrutés à cet effet. Ils se présentent
au domicile pour délivrer les informations et documents nécessaires au recensement. Il faut donc
répondre à l’enquête soit par internet (manière
la plus simple) sur www.le-recensement-et-moi.fr,
les identifiants de connexion seront fournis par
l’agent recenseur, soit utiliser des documents
papiers. La procédure est gratuite.

Réponse

et confidentialité

Le recensement se déroule selon les procédures
approuvées par la CNIL (Commission nationale
de l’informatique et des libertés) ainsi toutes les
informations collectées sont protégées. De plus,
l’Insee est le seul organisme habilité à exploiter
les questionnaires et cela de façon anonyme. Par
ailleurs, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenues au secret professionnel et chaque habitant interrogé a l’obligation de
répondre avec exactitude.
Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du
personnel et des affaires juridiques

VIE MUNICIPALE

Consultation des Issois
Le 25 octobre 2021, la municipalité a réalisé un questionnaire
à destination des Issois pour connaître leurs avis concernant
l’extinction nocturne de l’éclairage public.

C

onscients de l’impact négatif des
lumières artificielles sur la biodiversité,
la consommation d’énergie électrique,
la pollution lumineuse, les finances
communales et conformément au programme
municipal, une réflexion a été engagée et une
consultation des Issois a été proposée sur
l’extinction de l’éclairage public.

Victor-Hugo, Sainte-Marie, Gambetta, HenriVincenot, Chemin noir, mais aussi au Parc du
Petit-Bois, dans l’allée Jean-Moulin, à l’esplanade
des Capucins, à l’impasse Stade du Réveil et
dernièrement avenue Carnot.
À noter que la commune dispose d’un parc
de 1 080 candélabres dont plus de 10 % sont
équipés de LED.

Résultat du sondage

Pourquoi éteindre l’éclairage public

Diffusé sur le bulletin mensuel Is Infos du mois de
novembre et publié en ligne via un questionnaire,
79 % des 586 réponses ont été favorables à
l’extinction de l’éclairage public.
Concernant les horaires d’extinction, les avis sont
partagés entre « de 0 h à 5 h » et « de 1 h à 5 h ».

Les améliorations déjà mises en place
Depuis plusieurs années, la municipalité travaille
sur l’amélioration de l’éclairage public.
Notamment avec la baisse de l’intensité
lumineuse sur plusieurs quartiers (Montchevreuil,
Laidet, Maupertuis, Jacques-Prévert, rue des
Pins) qui a été effectuée en 2017 de 23 h à 5 h
du matin avec la mise en place d’horloges
astronomiques et de transformateurs.
De nombreux candélabres ont également été
installés, équipés d’éclairages LED (Lightemitting diode) (Is ci & là n°70), dans les rues

L’extinction de l’éclairage public permettra :
• de réaliser 24 000 € d’économie annuelle,
• d’investir massivement dans la mise en place de
LED,
• d’économiser de l’électricité,
• de contribuer à la transition écologique,
• de préserver la biodiversité.
Thierry Darphin
Maire

Suite à l’approbation des Issois et du conseil
municipal, à partir du 31 janvier 2022,
Is-sur-Tille va se lancer dans une
expérimentation : pendant un an,
l’éclairage public sera éteint
entre 0 h 30 et 4 h 30 du matin.

Is ci & là n°78
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Nouveau dispositif
pour dynamiser la Ville
Jusqu’en 2026, la Ville et la Covati bénéficient d’un
accompagnement sur mesure pour bâtir la ville de demain.

L

a ville d’Is-sur-Tille et la Communauté
de communes des vallées de la Tille et
de l’Ignon, ont été sélectionnées avec
14 autres territoires de Côte-d’Or pour
participer au programme Petites villes de demain.

Dispositif à l’initiative de l’État
Ce dispositif à l’initiative de l’État est à destination
des villes de moins de 20 000 habitants exerçant
des fonctions de centralité. Son principal objectif
est de doter les territoires des ressources nécessaires pour porter une opération de revitalisation,
notamment par le recrutement d’un chef de
projet, subventionné à 75 % par l’État et les 25 %
restants par la Ville et la Covati ; mais aussi par
le financement d’études nécessaires pour mener à bien ce projet. Des échanges réguliers ont
également lieu au niveau national et départemental pour partager sur les retours d’expériences de
chaque commune.

ORT, l’outil pour porter le projet
L’ORT (Opération de revitalisation de territoire)
est un outil créé dans le cadre de la loi ELAN
(Évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique) du 23 novembre 2018. Il vise à
concrétiser un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social, notamment
12
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pour rendre plus attractifs les centres-villes. Le
rayonnement de la ville-centre allant au-delà
des limites communales, cette démarche doit
donc tenir compte des communes voisines afin
de mieux saisir les enjeux du projet. Ainsi, la
convention d’ORT sera signée conjointement
par la Ville et la Covati en lien avec l’État et le
Département.

Qu’est-ce qu’un projet de territoire ?
À l’image d’une feuille de route, un projet de
territoire est un document prospectif et stratégique
visant à identifier les enjeux du territoire et fixer
des orientations de développement qui permettront d’appréhender son évolution à moyen terme
(environ sur une dizaine d’années). En fonction
des besoins et des enjeux du territoire, les
projets à mener seront hiérarchisés pour définir
ainsi les priorités et déterminer les moyens
financiers et humains à mobiliser. Son intérêt est
d’éviter la gestion fragmentée des politiques
mises en place et d’adopter une vision transversale afin d’aboutir à un véritable projet commun
d’intérêt local. Les thématiques abordées sont
donc multiples : habitat, commerce, développement économique, cadre de vie, mobilité… tout en
y intégrant les enjeux de la transition écologique
sur l’ensemble de ces sujets.

La réussite du projet passe avant tout par la
mobilisation de l’ensemble des acteurs faisant
vivre le territoire : habitants, commerçants,
associations, entreprises… Chaque personne
a une idée de son lieu de vie, de loisirs ou encore
de travail qui lui est propre, ainsi il est important
de tenir compte de ces différentes visions. Des

ateliers thématiques et des moments d’échanges
seront organisés à chaque grande étape de la
démarche afin de connaitre l’avis de chacun.
L’objectif principal étant de co-construire un projet
répondant aux attentes du plus grand nombre.
Élodie Paillard
Chargée de projet
Petites villes de demain

Grandes étapes d’un projet de territoire

7

6

Évaluation

Dernière étape, qui consiste à apprécier
l’efficacité des actions réalisées sur l’ensemble des besoins et problématiques
déterminés dans le diagnostic et la
prospective.

1

Note de cadrage

Détermine la méthodologie du projet.

Mise en œuvre

2

Concrétisation du projet. C’est l’étape
où les actions définies au préalable
seront réalisées et inscrites sur le
territoire ; comme par exemple, la
réhabilitation d’un bâtiment, la mise en
place d’un nouveau service ou encore la
requalification d’un espace public.

5

Plan d’action

Déclinaison opérationnelle des
grandes orientations définies ultérieurement. Son but est d’identifier
les acteurs, les moyens financiers
et la temporalité appropriée pour
que le projet aboutisse.

4

Stratégie

Phase la plus importante car elle
nécessite de s’accorder sur une vision
commune pour définir les enjeux
et fixer des objectifs afin de répondre
aux besoins identifiés au cours du
diagnostic et de la prospective.

PETITES VILLES DE DEMAIN

La concertation, le pilier du projet

3

Diagnostic

Consiste à étudier un territoire sous
toutes ses composantes (habitat,
mobilité, environnement, commerce,
développement économique…) afin
de comprendre son fonctionnement.
Cette analyse s’appuie sur des données
produites par l’Insee, des études
existantes ainsi que sur des entretiens
réalisés avec les différents acteurs
locaux. L’objectif est de réaliser une
photographie du territoire à un instant T,
permettant de définir ses forces et ses
faiblesses.

Prospective

Capacité à projeter le territoire dans
l’avenir afin d’anticiper les changements et de pouvoir s’y adapter. La
finalité de cette étape est de déterminer
des grandes orientations d’évolution à
moyen terme (10-15 ans).

Is ci & là n°78
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ÉCONOMIE

Nouvelle enseigne
Au fournil d’Alice et Marie
Une nouvelle boulangerie

Toute l’équipe Au fournil d’Alice et Marie est prête à
accueillir les clients dans un espace convivial pour
prendre petit-déjeuner ou déjeuner.
Il est possible de déguster des sandwichs, burgers,
pâtes, salades, tartiflettes, paninis... ainsi que toute
une variété de pains, viennoiseries ou encore des
pâtisseries.
Au fournil d’Alice et Marie
12 rue François-Mitterrand
Tél. : 03 80 95 48 57
ouvert du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30

VIE MUNICIPALE

S TO P

aux
incivilités

Les poubelles,
quand faut-il les rentrer ?

Trop souvent,
des poubelles sont laissées
sur les trottoirs et ne sont pas
rangées après le ramassage.

D

’après l’article R632-1 du Code pénal, les
bacs ou conteneurs doivent être rentrés
dès que possible par les usagers après le
passage du camion-poubelle.
À Is-sur-Tille, le passage des agents du SMOM
(Syndicat mixte des ordures ménagères) est proposé
les lundis, mardis et vendredis. Les poubelles doivent
donc être déposées la veille au soir le long de la voie
publique et rentrées le jour de la collecte.
Jours de collecte des ordures ménagères
• Lundi : quartiers nord
(lot. collège, zone commerciale, zone industrielle)
• Mardi : tous les quartiers sauf nord
• Vendredi : centre-ville uniquement
Jours de collecte du tri sélectif (bac jaune, caisse bleue)
• Lundi semaine paire : quartiers nord
• Mardi semaine paire : tous les quartiers sauf nord
• Mardi toutes les semaines : centre-ville uniquement
Retrouver le calendrier de collecte sur
https://smom.fr/

14
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Jean-François Brigand
Adjoint aux finances
et aux affaires économiques

Conditions de travail des agents

Le 13 mai 2008, la CNAM (Caisse nationale de
l’assurance maladie) a adopté la recommandation
R437. Elle vise à protéger les agents de collecte
et les chauffeurs et à réduire les risques de TMS
(Troubles musculo-squelettiques), maladies touchant les articulations, muscles et tendons.
La CNAM préconise d’utiliser des conteneurs
roulants normalisés et compatibles avec les
lève-conteneurs (vidage mécanisé). Elle interdit
également les sacs, cartons, caissettes et tous
les autres contenants qui ne peuvent pas être
appréhendés par les lève-conteneurs.
Le SMOM propose des conteneurs à couvercle gris
destinés aux déchets ménagers normalisés à prix
coûtant. Ils sont garantis 5 ans et ont une contenance
de 140 litres, 180 litres ou 240 litres.

Jean-Pierre Latouche
Conseiller municipal délégué à la vie
citoyenne et à la tranquillité publique
Avec la collaboration de Sonia Canet
chargée de communication du SMOM
SMOM
Tél. : 03 80 95 21 10
3, rue du Triage 21120 Is-sur-Tille
lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h

FINANCES

Une première
pour Is-sur-Tille
Depuis le 25 octobre, la Ville
est devenue propriétaire de
16 logements locatifs impasse
Stade du Réveil.
Pour rappel

La SPL du seuil de Bourgogne (Société publique
locale) a été chargée par la commune de la
réhabilitation complète des anciens logements
d’ouvriers situés à côté du stade du Réveil dans
le cadre de l’opération écoquartiers AMI (Is ci & là
n°73 automne 2020).
Les travaux se sont terminés fin 2020 et ont laissé
place à 16 logements flambant neufs de 40 m²
à 60 m² (9 appartements T3 et 7 appartements
T2 dont 3 accessibles aux personnes à mobilité
réduite).

La commune propriétaire
La signature de l’acte notarié a eu lieu lundi
25 octobre 2021. La SPL a vendu à la Ville cet
ensemble immobilier ainsi que les espaces
publics attenant pour un prix de 1 374 000 €.

Cette acquisition est financée par un prêt de
1 200 000 € et autofinancée par la commune pour
le reste. Les recettes des loyers permettent de
couvrir le prêt soit 70 000 € par an.
La municipalité a confié à l’agence immobilière
Square Habitat la gestion locative de ces deux
bâtiments.
L’attribution définitive des logements est réalisée
par la municipalité. Toute demande est donc à
envoyer directement à la mairie d’Is-sur-Tille.
Ainsi s’achève une opération immobilière de deux
bâtiments composés de matériaux de qualité qui
s’insèrent parfaitement dans l’écoquartier AMI.
Jean-François Brigand
Adjoint aux finances
et aux affaires économiques

Is ci & là n°78
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CULTURE

Extension des
horaires d’ouverture
Bibliothèque municipale

D

epuis le 8 novembre 2021, la bibliothèque a étendu ses horaires d’ouverture
afin de mieux s’adapter à la population qu’elle dessert et se positionner au
cœur de l’animation de l’espace culturel Carnot.
La bibliothèque accueille désormais le public aux heures suivantes :
• lundi : 15 h - 17 h 30
• mardi : 16 h - 18 h
• mercredi : 9 h - 18 h
• vendredi : 16 h - 18 h 30
• samedi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

L’amplitude horaire est passée ainsi de 12 h 30 en 2008 à 17 h 30 ces derniers
mois, tenant compte des contraintes du confinement et en test sur certains
créneaux. Elle est aujourd’hui de 21 h 30. À savoir que l’amplitude horaire moyenne
d’une bibliothèque couvrant plus de 2 000 habitants est de 21 h (données de
l’enquête 2018 de l’Observatoire de la lecture publique).
Ce changement a tenu compte du sondage effectué en 2020 auprès des
lecteurs. Chaque administré peut maintenant trouver un temps
pour se rendre à la bibliothèque.
À souligner l’ouverture en continu le mercredi, journée très
animée à l’espace culturel Carnot par les différentes activités
associatives qui s’y déroulent. La bibliothèque devient alors un
agréable moment autour d’un livre, une expo... en attendant son
activité ou celle de son enfant.
L’augmentation des horaires permettra
d’animer davantage l’espace culturel Carnot
afin qu’il devienne
« le poumon de la Culture à Is-sur-Tille ».
Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot
16
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CULTURE

Des nouveautés
au marché de Noël

Dimanche 5 décembre, plus de 60 exposants ont occupé les
Capucins. À l’esplanade, des produits de bouche étaient
proposés dans quinze chalets en bois. Côté salle, une
quarantaine d’exposants vendaient des produits artisanaux.
Point sur l’organisation
Depuis le mois de septembre, le marché de Noël
s’est construit, petit à petit, par des envois de
courriers, mails et appels téléphoniques. En
moyenne, il faut compter plus de 150 contacts pour
obtenir un marché de 60 exposants et surtout varier
les stands choisis. Malgré l’organisation réalisée en
avance, certains exposants peuvent s’inscrire sur
plusieurs marchés et se désister un mois avant le
jour J. C’est une gestion au quotidien.
La semaine précédant le marché, les services
municipaux ont monté les chalets, installé les
illuminations, les décors ainsi que les tables et les
bancs. À l’intérieur de la salle des Capucins, des
dimensions sont à respecter pour les stands des
exposants ainsi que pour les allées de circulation,
sans oublier la répartition d’électricité sur l’ensemble
du marché. Il faut s’assurer que tout ne disjoncte
pas, ce qui n’est jamais gagné d’avance.

Chalets supplémentaires
En 2020, la municipalité a fait l’acquisition de
six chalets pour compléter ceux qui sont prêtés
chaque année. Les services municipaux installent
également quelques barnums et chapiteaux qui
appartiennent à la mairie.

Variété des stands
Le succès d’un marché de Noël se fait également
grâce à la variété des stands. Il était possible
de passer directement commande auprès des
exposants pour les fêtes de fin d’année (huîtres,
escargots, champagne, plateaux de fromages, foie
gras, desserts...).

L’animation du marché
Dans la salle des Capucins, un stand de maquillage
était proposé gratuitement aux enfants. À l’esplanade, le Trio Eric Erac a proposé des concerts
répartis sur la journée, jouant ainsi pour le plus
grand plaisir des petits et des grands, des variétés
françaises mais aussi les traditionnelles musiques
de Noël.
C’est dans un décor de Noël et une ambiance
festive que les familles et amis ont passé un agréable
dimanche. Le vin chaud traditionnel a permis de
lutter contre le froid d’hiver bien présent.

Édith Smet
Adjointe à l’animation
et à la culture

Is ci & là n°78
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ASSOCIATIONS

Waldmohr,
ville sœur en Allemagne
Is-sur-Tille est jumelée avec Waldmohr, une ville allemande de
Rhénanie-Palatinat (Land allemand, lui-même jumelé avec la
région Bourgogne-Franche-Comté) depuis 2004.

D

ès la mise en place du jumelage entre
les deux municipalités, Waldmohr et
Is-sur-Tille, une association a été créée en
parallèle pour coordonner et dynamiser
les échanges. Deux représentants du conseil municipal sont présents dans l’association : Édith Smet,
adjointe à l’animation et à la culture et Aline
Lallemand, conseillère municipale.

Un lien entre les deux communes

À savoir

La Rhénanie-Palatinat est la première région viticole
d’Allemagne. Son climat doux et ensoleillé et ses sols
riches en nutriments conviennent parfaitement à la
culture de la vigne. Environ 70 % du vin allemand y
est produit. Les six régions viticoles de l’Ahr, de la
Moselle, du Rhin moyen, de la Nahe, de la Hesse
rhénane et du Palatinat couvrent toute la gamme des
vins allemands.

Contact : Petra Weiss, secrétaire

À l’image des arbres plantés dans les deux
communes, l’enracinement du jumelage ne cesse
de se développer. L’amitié perdure au fil des années.
Pendant les deux ans de restrictions sanitaires, les
événements prévus ont dû être annulés mais les
relations se poursuivent. Le samedi 23 octobre,
le bureau du comité issois a été invité outre-Rhin
pour discuter des différents échanges à venir ; le
week-end a encore été festif.

Mail : is.waldmohr@gmail.com
Tél. : 06 36 56 28 30

Échanges et convivialité
Au printemps 2022, les Issois accueilleront les amis
allemands pour un week-end de convivialité. Les
personnes intéressées par ces échanges cordiaux
peuvent contacter la secrétaire. Ce n’est pas un problème pour discuter avec les membres allemands
du comité de jumelage, la plupart parlent légèrement
français ou anglais.
Le comité issois se réunit également lors des
événements comme la buvette de la fête de la
musique (saucisses et bières allemandes) ou le
stand au marché de Noël d’Is-sur-Tille.
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Chêne planté au square
Waldmohr

© Comité de jumelage

Comité de jumelage Is/Waldmohr
Membres de l’association

Tilleul planté à Marktplatz

Repas à Waldmohr,
le samedi 23 octobre

Mésanges charbonnières

© Michel Rey

Aider les
mésanges

ENVIRONNEMENT

© Franck Vassen
© Martha de Jong-Lathink

Mésange
bleue

S’il y a des oiseaux présents toute l’année dans les jardins,
ce sont bien les mésanges. Bleue, charbonnière, nonnette,
huppée, noire, à longue queue : six espèces de mésanges
fréquentent le territoire issois. Voici quelques conseils pour
les attirer et les aider.
Installer

des nichoirs

La plupart des espèces de mésanges sont des
oiseaux « cavicoles », c’est-à-dire qu’elles installent
leurs nids dans une cavité (trous d’arbres par
exemple). Placer des petits nichoirs dans un jardin
permettra aux mésanges d’y nicher ou d’y passer la
nuit en hiver. Il est recommandé de fixer le nichoir à
plus de 3 mètres de hauteur, dans un endroit calme.
Un trou d’entrée de 28 millimètres de diamètre
destinera votre nichoir à la mésange bleue alors
qu’un trou de 32 millimètres de diamètre permettra
à la mésange charbonnière de s’y installer
également. Dans tous les cas, orienter son nichoir
vers le sud-est permettra de protéger les oisillons
des trop fortes chaleurs et du vent dominant.

Placer

des mangeoires en hiver

Une mésange peut perdre jusqu’à 10 % de son
poids en une nuit par grand froid. Pour l’aider à
supporter la mauvaise saison, des graines
de tournesol (noir et bio) peuvent être mises à
disposition, surtout pas de pain ni d’aliments cuits.
Les mangeoires doivent être nettoyées régulièrement afin d’éviter la transmission des maladies.

Donner

à boire en toute saison

Les mésanges ont besoin de boire et de se baigner
en toute saison. Une gamelle, un ramequin, un
dessous de pot à fleurs ou de jardinière remplis de
quelques centimètres d’eau offrira aux mésanges
l’occasion de se désaltérer pendant les grosses
chaleurs estivales ainsi qu’en hiver, lorsque les
points d’eau habituels auront gelé. L’eau doit être
renouvelée régulièrement.

Offrir

des fleurs et des insectes

Un petit coin d’herbe sauvage peut-être laissé dans
le jardin. Celui-ci attirera chenilles et pucerons dont
les mésanges sont très friandes : un couple peut
capturer jusqu’à 500 insectes par jour pour nourrir
ses oisillons ! De quoi ravir le jardinier. Certaines
mésanges utilisent même des plantes odorantes
(lavande, menthe) pour éloigner les parasites de
leur nid.

Étienne Colliat-Dangus
LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
Bourgogne-Franche-Comté
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À L’HONNEUR

Une haie
d’honneur
pour un
prof
À l’occasion de la sortie de son livre, la municipalité
souhaitait remettre à l’honneur, Alain Donnat, professeur
d’éducation physique et sportive au collège Paul-Fort de
1980 à 2016 et entraîneur d’athlétisme et de football.

L

e 16 décembre 2016, Alain quittait le collège
Paul-Fort accompagné d’une haie d’honneur
formée par les 700 élèves et ses collègues.
Un départ inattendu pour ce professeur,
un départ simple et profond, envahi d’émotion, un
départ à la hauteur de l’homme qui quittait l’éducation
nationale dans laquelle il s’était pleinement engagé.
Suite à cet évènement qui sera médiatisé à
l’échelle internationale et incité par un journaliste du
magazine L’Équipe, Alain se lança dans l’écriture
d’un livre pour tenter d’expliquer son engagement
dans le monde éducatif.

Le sport comme école de la vie
Il livre aux lecteurs son histoire depuis son enfance
dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand,
enfance marquée par la disparition de son frère
aîné, par les défis sportifs avec ses camarades de
l’HLM de l’avenue Léon Blum et sous la protection
de son grand frère Serge. Il exprime sa solitude
malgré l’amour de sa famille qui survit au deuil,
et souligne parfois les attitudes pas toujours
bienveillantes de certains adultes.
Le sport fut comme il l’écrit l’opportunité « d’apprendre sur lui-même » et de « découvrir des capacités
pour accéder à la réussite et aux belles émotions
que le sport peut engendrer ». Le sport lui permit
de prendre confiance en lui, de vivre et de partager
de beaux moments avec ses coéquipiers, amis
et famille. Il fut champion de France au triple saut
et intégra l’équipe de France juniors. Il joua trois

20

Is ci & là n°78

saisons en division 3 nationale à Clermont-Ferrand.
Il aurait pu s’investir dans une carrière sportive
mais son choix fut tout autre. Son souhait était de
devenir professeur d’EPS, afin d’aider les enfants à
travers cette matière qui se prêtait plus aisément à
une pédagogie différenciée et proposait à chacune
et à chacun la possibilité « de réussir à son niveau ».
Il serait bienveillant et compréhensif envers chaque
enfant, tout du moins, il essaierait, car la construction
de l’être en devenir passe par la reconnaissance de
l’adulte.

L’aventure Issoise
Son deuxième et dernier poste fut le collège
Paul-Fort à Is-sur-Tille ! Il s’investit très vite dans
l’association sportive du collège : il privilégia la
participation du plus grand nombre, puis vinrent
les titres et les qualifications aux championnats
de France aussi bien en football, qu’en athlétisme
estival, hivernal, cross… Alain était animé par le
désir « du mieux possible » : « Les enfants
saisissaient mon intention de les amener le plus haut
et le plus loin possible, car je le répétais, le plaisir
ne pouvait venir que de l’exigence ». Puis, il prit une
nouvelle casquette, celui d’entraîneur de football
au Réveil d’Is-sur-Tille, son club de cœur où il liera
de profondes amitiés. Son parcours de vie l’avait
amené à relever les défis, et à affronter la difficulté. Il conduira le club du Réveil, aidé de gens investis et passionnés, de la promotion de district à la
division d’honneur. Il crée la sous-section du Duc
athlétisme à Is-sur-Tille en 1982. Quelques années

À L’HONNEUR

plus tard, il a la responsabilité des jeunes footballeurs du « Cercle Dijon football » puis il vit une
expérience sportive et humaine formidable au
Club de Selongey qu’il aide à accéder en CFA2
(Championnat de France amateur de football).

Le perfectionniste
La photo de la couverture du livre résume toute la
dimension de l’engagement d’Alain Donnat. On
devine Alain, de dos, portant un filet de ballons,
arrivant bien avant l’heure d’entraînement de football
afin d’y préparer les situations et exercices. La photo
aurait pu être prise également sur la piste d’athlétisme, plots, lattes, haies en mains… Ce moment
de préparation faisait suite à un programme bien
défini, écrit sur « les fameux cahiers » et réajusté en
permanence en fonction des séances précédentes,
l’analyse des matchs, des compétitions… Alain n’a
jamais cessé de se former tout au long de sa carrière,
privilégiant l’humilité et la remise en question. Il
appréciait les échanges avec ses collègues, primait
la qualité de la relation humaine, la disponibilité et
l’observation afin de répondre aux intérêts des
élèves et les faire progresser. L’étudiant Alain
Donnat, qui avait vécu une scolarité chaotique, est
devenu un artiste de la pédagogie. En témoigne la
notoriété qu’il avait auprès des étudiants de l’UFR
STAPS de Dijon (Unité de formation et de recherche
des sciences et techniques des activités physiques
et sportives).
À noter, cependant, qu’il y a une seule chose sur
laquelle il n’a pas progressé : les blagues ! Mais
pour reprendre une de ses anciennes élèves alors
en 5e : « il nous fait des blagues pas drôles mais on
rigole quand même pour lui faire plaisir, car on l’aime
bien Monsieur Donnat ! ».

2016, une année glorieuse
En 2016, année de sa retraite, l’équipe minime
garçon d’athlétisme du collège monte sur la plus
haute marche du podium du championnat de France
UNSS (Union nationale du sport scolaire), devant
les sections sports-études. L’équipe minime fille est
vice-championne de France. L’équipe « challenge
haies » et l’équipe mixte de relais 4x200 mètres
sont championnes de France, tandis que l’équipe
de relais 4x60 mètres minimes filles remporte
une médaille de bronze en pulvérisant le record
d’académie. Ce palmarès vient couronner la belle
carrière d’Alain pour le plus grand bonheur des

athlètes présents et des plus anciens. Ces résultats
élogieux récompensent son investissement sans
borne, lui qui ne comptait pas ses heures passées
sur les terrains d’entraînements, sur les stades, ou
sur la route quand il allait chercher « un gamin, une
gamine » pour leur permettre d’accéder à la pratique sportive et à toutes les valeurs éducatives : le
respect, la solidarité, l’engagement, la notion
d’effort, l’esprit d’équipe...

Objectif atteint
Alain Donnat explique qu’il doit son engagement
à la compréhension et à l’amour de sa famille,
notamment de Martine, aujourd’hui « sa petite
étoile », de Muriel et de ses enfants Guillaume,
Caroline et Flavie. Sans eux rien n’aurait été possible.
Pour Alain : « Les activités sportives et culturelles
sont une alternative pour réussir, une possibilité, un
espoir, un rêve. Il me fallait accompagner tous ces
jeunes à vivre leur passion, avec enthousiasme et
exigence afin d’aller le plus loin possible quel que
soit leur niveau ».
Alors bravo monsieur le professeur et entraîneur
et mille mercis pour toutes les générations qui
ont croisé votre chemin. Elle est pour vous, cette
haie d’honneur, vous l’Auvergnat qui sans façon,
avez donné de votre temps sans compter, vous
qui avez su garder votre âme d’enfant, vous qui
avez su transmettre vos valeurs et votre savoir.

Christine Soldati
Adjointe à la communication
institutionnelle, patrimoine, mémoire
et espace culturel Carnot
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TRIBUNE DES ÉLUS

Jugement et discernement

L

a politique, même si elle ne fait pas partie
intégrante de la vie de la commune, est indéniablement et inéluctablement présente. Elle est un
levier dans le développement du territoire, et les
élus locaux portent le poids et l’expression de la voix des
territoires aux instances de décision du gouvernement.

Arguer que « ndlr, la mairie est transformée en officine
de propagande électorale » est quelque peu dépourvu
d’objectivité. L’éclectisme politique de l’équipe municipale
d’Is-sur-Tille est réel et plus marqué que dans l’opposition.
Les convictions de chacun des membres sont entendues
et respectées et nourrissent le débat, dans l’intérêt des
Issois. L’engagement de notre Maire dans les dernières
élections régionales n’était motivé que par la défense
de grands projets, voulus pour le territoire, tels que la
construction d’un lycée ou encore la desserte ferroviaire
train/gare au nord de Dijon, au profit des citoyens et non
par une ambition politique personnelle. L’expression
des convictions de l’opposition est entendue mais la
pertinence des propos doit être basée sur le discernement
et des arguments factuels.
Le discernement permet de juger les projets de façon
objective et sous toutes leurs composantes (emploi,
environnement, services, impacts sur la commune).
Contrairement à l’opposition qui base sa réflexion sur
des préjugés simples, l’équipe municipale analyse pour
chacun des projets, les impacts, les effets directs et
indirects sur la commune et les habitants, qu’ils soient
sociaux, environnementaux ou économiques.
Nous citerons en exemple, l’installation de l’établissement
de restauration rapide (McDonald’s pour ne pas le
nommer) décriée par l’opposition. Celui-ci va permettre à
de jeunes Issois de disposer d’un emploi, sans avoir à se
rendre sur Dijon et ainsi de diminuer les frais inhérents
aux déplacements professionnels. En effet, ce sont 40
emplois supplémentaires qui sont offerts sur la commune.

L’équipe municipale préfère voir en cette installation les
nombreux atouts et impacts positifs pour la commune en
termes d’emploi, de maintien des achats en local.
Nous pourrions encore citer de nombreuses idées
préconçues basiques, telles que :
- stopper l’offre de parkings pour favoriser les déplacements doux… L’équipe municipale préfère travailler au
développement des voies douces, comme la passerelle
destinée au déplacement des collégiens,
- ou encore s’opposer systématiquement à l’abattage de
tout arbre… L’équipe municipale privilégiera toujours la
sécurité des Issois et assurera le remplacement de tout
arbre coupé, à un endroit plus pertinent : la mise en place
du verger conservatoire,
- ou encore la présence des caméras qui « ndlr surveille
et inquiète » la population. L’équipe municipale voit en cet
équipement un moyen de préserver la sécurité,
- et enfin de l’intérêt de nommer fatalement une rue sur
deux par un nom de femme, pour semble-t-il contribuer
à assurer la parité… L’équipe municipale préférera
conserver les noms historiques du patrimoine local et
consacrer son énergie à des sujets plus pertinents en
faveur de l’égalité hommes-femmes,
- etc.
Et rappelons que l’équipe municipale encourage les
citoyens à assister aux conseils municipaux, auxquels ils
sont bienvenus !
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

Chronique d’une incivilité installée

D

epuis quelques temps à Is-sur-Tille, comme
ailleurs, chacun peut observer une augmentation des dégradations sur le matériel ou les
biens communs.
Ces personnes indélicates n’aiment pas les parterres
de fleurs et les font disparaître, cassent les jeux
réservés aux enfants, abîment le matériel municipal
et les structures communales, puis, signent leur
présence par des graffitis ou des tags.
Ces actes même s’ils ont lieu hors de nos
domiciles, ne doivent pas nous laisser indifférents.
Nous condamnons fermement toutes ces incivilités
qui ternissent le quotidien de notre ville.
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Les caméras installées ici et là ne sont à priori
d’aucun recours, ne déplaçant que le problème.
Notre société serait-elle malade ?
Le modèle actuel n’est pas aussi vertueux que le
prétendent ceux qui ont les pouvoirs !
Comme l’a écrit la majorité municipale « l’optimiste
est de rigueur » ! Mais cela c’était en 2021 !
Voilà 2022, l’espoir d’un changement, voire d’une
éclaircie sociale et citoyenne pour tous, contribuerait
à la sérénité de notre commune .

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

MOTS CROISÉS par À la croisée des mots

Dansons sur
le pont de
l’Ignon
HORIZONTALEMENT
1. À Is-sur-Tille, sa passerelle a retrouvé sa jeunesse. 2. Fière
devise. • Serrée de toutes parts. 3. Initiales sur une Rolls. • Fit
des choses en douce. 4. Travail de hérisson. • Au centre de
Caen. 5. Au centre de Paris. • Firent les innocents. 6. Te suicider
(2 mots). • Ne pas rester les bras croisés. 7. Incidents plus ou
moins graves. • Elle est puante en fin de phrase. 8. L’héliport
de Paris porte son nom. • Maisons closes. 9. Nom de dieu.
• Esturgeon qui finit en caviar. 10. Au col grand ouvert.
• Favorable aux grimpeurs du Tour de France. 11. Atteintes par
les vicissitudes de l’âge.

VERTICALEMENT
1. Leur cohésion relève d’une Agence nationale. 2. Peut
qualifier la commune d’Is-sur-Tille. • Elle monte aux arbres.
3. Abraham y serait né. • Combustibles solides en tablettes.
• Sa fin est imminente. 4. L’œuf des petits enfants. • Il fut
le voyageur que Pénélope guette ! 5. Mesure à quatre temps.
• Règles en architecture. 6. Sa facture va baisser à Is-sur-Tille.
7. Couleur de l’imperméable de Columbo. • Indispensable
accessoire de Panoramix. 8. Ajoutera des fioritures.
• Commune proche d’Anvers avec les lettres de Noël. 9. École
devenue strasbourgeoise. • Font aussi bien. 10. La Suisse
n’en fait pas partie bien qu’elle en soit cernée. • L’apéritif
emblématique des pieds-noirs. 11. Celles de l’Orangerie sont
flambant neuves. • Héritages de nos ancêtres.
Solution de la grille d’Is ci et là n°77

ÉTAT CIVIL
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du 16 septembre au 15 décembre

Naissances

Décès

17/09/2021: Marie-Hélène GILGEAN née CLAIROTTE

28/09/2021 : Théana VARIOT LIEUTET

27/09/2021 : Hubert VIARD

19/10/2021 : Élio GASPERINI

10/10/2021 : Ginette PETREQUIN née BEGEOT

20/10/2021 : Gianni URBANO

11/10/2021 : Monique BIGEARD née GIETZEN

24/10/2021 : Arthur LACHAUX

01/11/2021 : Monique CUGNIET née GRAPIN

29/10/2021 : Thaïs NICOLAS MEYER

12/11/2021 : Alain JOLIET

31/10/2021 : Sophie MAUDUIT

14/11/2021 : Gérard GRAFF

19/11/2021 : Adam GUYARD

18/11/2021 : Bernadette VALLET née GOUGEOT

01/12/2021 : Éva GOFFIN BUISSON

25/11/2021 : Jeannine ROZLOZNY née FALLOT

04/12/2021 : Rose CHEVENARD

10/12/2021 : Jean REVENIAULT

07/12/2021 : Alice ANIEL

11/12/2021 : Germaine BUGUET née BERNARD

Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées que les personnes ayant donné leur accord
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Passage entre
l’Asile Charbonnel
et l’église Saint-Léger

