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      Is Infos

Fête de la musique

apéritiF musical  
offert par la municipalité

à 19 h 30, cour de l’Espace culturel Carnot
1ère partie : damien saint loup

Ni pop, ni soul, mais tout cela à la fois, son univers est vaste. 
Cet artiste offre comme une confidence, laissant s’exprimer une 
saudade parfois teintée de colère ou d’amertume. Sa voix, à la 
fois vulnérable et déterminée, nous guide d’une atmosphère à 
une autre.

2e partie : Komodo
Un groupe de 5 dijonnais qui a peaufiné sa musique durant une 
poignée d’années avant de lancer Komodo et il nous livre sa 
propre définition de la pop : une pop fiévreuse aux accents élec-
troniques et tribaux. Après un premier parcours déjà porteur où 
il se produit sur plusieurs scènes nationales et à Londres, il sort 
son premier EP marquant un renouveau musical et une direc-
tion plus affirmée : rythmiques abrasives, guitares réverbérées et 
synthétiseurs vintages.

Restauration assurée par le club Vivald’Is et le comité de 
jumelage Is/Waldmohr.
Autres groupes en ville : rue Jean-Jaurès, places Jean-
Durand et Général-Leclerc (Gospel)

mercredi 21 juin



Personnes âgées de Plus de 65 ans
sortie à thème

dijon
organisée par le  

Service social de la Covati
départ à 9 h 30, retour à 17 h 15,  

sur le parking de la Covati
Programme : 
• visite guidée des halles de Dijon et dé-
gustation de produits régionaux
• repas au restaurant (centre-ville)
• visite du planétarium

Tarif : 34 € (repas inclus)
Renseignements : 03 80 95 47 70
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du 2 au 30 juin

jusqu’au 26 juin

exPosition de Peintures 
atelier des ondines

par Éric Prodhon
à l’Office de tourisme

Horaires :
du mardi au samedi de  
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h (fermé le samedi des 
semaines impaires)

Entrée libre

Personnes âgées de Plus de 65 ans

initiation aquagym
organisée par le  

Service social de la Covati
tous les lundis  

à la piscine municipale
Inscriptions obligatoires au 03 80 95 47 70 

Gratuit

du 27 mai au 11 juin
exPosition 

peinture
par Michel Durost

à l’Espace culturel Carnot
Cet artiste peint sur le vif, d’un 
seul jet, dans la nature, au bord 
de l’eau, dans les rues des 
villes et villages. Il poursuit sans 
cesse le même objectif, saisir 
l’atmosphère d’une brume au 
bord de la Saône, l’intensité du 

soleil de la Méditerranée, les gris bleus de la 
Bretagne ou la froidure du Haut-Doubs.
Horaires : mardi et vendredi de 16 h 30  
à 18 h, mercredi de 14 h à 19 h, samedi  
de 14 h à 17 h et les dimanches de 15 h à  
17 h 30 en présence de l’artiste

piscine municipale
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 
14 h et de 17 h à 19 h, mercredi de 14 h 
à 19 h, samedi et dimanche de 12 h à 
18 h 30
Nouveauté : tarif préférentiel pour les  
Issois. Il suffit de demander une carte à  
l’accueil de la mairie en complétant un  
formulaire et en joignant une photo d’iden-
tité, un justificatif de domicile et le livret de 
famille (carte délivrée sous 8 jours)

Mairie 03 80 95 02 08

Cours de 45 minutes au petit bassin
Séances au choix selon planning remis 

à l’inscription 
12 séances = 106 € (96 € pour les Issois)

Renseignements : 03 80 95 03 28

du 1er juin au 7 juillet

vendredi 2 juin
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mercredis 7 et 21 juin

de 14 h 30 à 16 h 30,  
à Escale 21

Tarif : 5 € et goûter offert 
Renseignements : 09 84 54 37 71

mercredi 7 juin

groupe de paroles  
pour parents

de 20 h à 21 h 30, à Escale 21
Groupe de paroles, anonyme, encadré par 
une psychologue pour aborder des ques-
tions sur l’éducation, la scolarité...

Ouvert à tous les parents. 
Gratuit.

Renseignements :  
09 84 54 37 71

dimanches 11 et 18 juin

élections législatives
de 8 h à 18 h, 

salle des Capucins
Une pièce d’identité est obligatoire.

gala de Fin d’année
organisé par le Foyer pour tous

à 17 h 30, salle des Capucins
Buvette et vente de gâteaux

Renseignements : Gisèle 
Contant

06 49 37 45 32

samedi 3 juin

3, 4 et 5 juin

places de la République  
et de la Résistance

Pour les Personnes de Plus de 70 ans

activ’partage
proposé par le Service social de la Covati

salle de l’Orangerie
• 10 h : Ateliers des sens (jeux)

vendredi 9 juin

• 12 h : repas préparé par le restaurant 
Ô Dix d’Is (7,50 €)

Inscriptions obligatoires avant le 6 juin 
03 80 95 47 70 (même accueil que le CCAS)

lundi 12 juin
groupe de paroles 

pour seniors
de 14 h à 15 h 30, à Escale 21

Groupe de paroles, gratuit et anonyme, 
encadré par une psychologue. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

Pour les Personnes de Plus de 65 ans

atelier cuisine
proposé par le Service social  

de la Covati
de 10 h à 15 h, 

salle Charbonnel
Inscriptions obligatoires avant le 9 juin

03 80 95 47 70 

lundi 12 juin
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14, 21 et 28 juin
rando-santé

organisée par Is loisirs nature
à 9 h, au parking  

de la plaine de jeux
Parcours faciles, distances courtes, marche 
lente. Ouvert à tous

mercredis 14 et 28 juin
ateliers 

développement durable
de 14 h 30 à 16 h 30,  

à Escale 21
Renseignements : 09 84 54 37 71

proposé par le Service social de la Covati
à 9 h, à l’Espace  
solidarité emploi

Un espace, ouvert à tous les parents, dédié à 
l’échange afin de partager un moment convi-
vial autour d’une boisson chaude offerte. 

Renseignements au 03 80 95 47 70

mercredi 14 juin12 et 26 juin
ramassage des 

déchets végétaux
Les personnes intéressées remplissant une 
des conditions nécessaires (70 ans et plus ou 
handicap momentané ou permanent) peuvent 
s’inscrire à la mairie, au plus tard à 11 h le jour 
de la collecte. Dépose des végétaux avant 
13 h 30, début de la tournée. 
Inscriptions à la mairie  
au 03 80 95 02 08

mercredi 14 juin
ateliers intergénérationnels

basKet-ball (adapté)
de 14 h à 17 h, au Cosec

Inscriptions obligatoires au  
Service social de la Covati avant 
le 12 juin 03 80 95 47 70

Ouvert à tous et gratuit

lundi 19 juin
atelier jardinage

plantation d’arbustes 
et taille de végétaux 

proposé par le CCAS et encadré par 
le service Espaces verts

à 14 h, au square Jobard
Inscriptions sous conditions 
au CCAS avant le 15 juin :  

03 80 95 47 70 

12, 19 et 26 juin

Le Service social de la Covati propose 
une remise à niveau des connaissances 
du code de la route. Ces ateliers seront 
proposés par l’auto-école issoise.
• 12 et 19 juin : 1 heure de remise 
à niveau du code de la route
• 26 juin : 2 heures de conduite
Inscriptions avant le 8 juin,  
tél. : 03 80 95 47 70. 

Tarif : 12 €

Pour les Plus de 70 ans

activ’conduite

lundi 12 juin
tenir une conversation 

en anglais
de 18 h 30 à 19 h 30,

à Escale 21
Gratuit et ouvert à tous 

Renseignements : 
09 84 54 37 71
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Cérémonie Commémorative

appel du  
général de 

gaulle
à 11 h, à Tarsul

dimanche 18 juin

dimanche 18 juin
train des lavières

tous les dimanches 
jusqu’au 10 septembre, 

de 15 h à 19 h
Départ toutes les 20 minutes. 
Tarifs : 2 € adultes, 1,50 € moins de 15 ans, 
gratuit moins de 4 ans.

Renseignements : 03 80 95 36 36

dimanche 25 juin
vide-grenier,  

brocante et braderie 
commerciale

organisés par  
l’Union commerciale Par’Is

de 8 h à 18 h au centre-ville
Inscriptions  : pâtisserie  
Blanchot ou sur le site  
www.uc-par-is.fr
Tarifs : 6 € pour 3 m linéaires
Renseignements :  
03 80 95 05 74 

Attention : aucun véhicule ne 
pourra stationner dans les rues du 

centre-ville entre 6 et 18 h.

16, 17 et 18 juin
journées nationales 

de l’archéologie

exPosition 
l’archéologie en 

val de saône
organisée par la Société d’histoire 
Tille-Ignon et la ville d’Is-sur-Tille

du 16 juin au 19 août 
à l’Espace culturel Carnot

• vendredi 16 juin de 16 h 30 à 18 h 30 
• samedi 17 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30
• dimanche 18 juin de 10 h 30 à 12 h et de 14 
h à 17 h 30
• du 19 juin au 19 août : mardi et vendredi 
de 16 h 30 à 18 h, mercredi de 14 h à 19 h,  
samedi de 14 h à 17 h et les dimanches de  
15 h à 17 h 30

ConférenCe

les Fouilles archéo-
logiques préventives 

du gazoduc entre  
véronnes et lux

animée par Frédéric Devevey,  
archéologue à l’Inrap et organisée 
par la Société d’histoire Tille-Ignon
vendredi 16 juin, à 20 h 30, 

salle de l’Orangerie
entrée libre

Des tumulus de l’Âge de bronze à l’assèche-
ment des marais de la Tille à l’époque mo-
derne, en passant par la tuilerie gallo-romaine 
de Broin, les archéologues de l’Inrap vous 
livrent, à travers cette exposition, les premiers 
résultats des fouilles réalisées en amont de 
l’aménagement du gazoduc « Val de Saône » 
et vous invitent à voyager dans le temps.
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Assurance maladie

permanence
Attention 

changement de jour

passeport vacances
proposé par le CCAS

Gratuit, sous conditions de ressources, 
pour les jeunes d’Is-sur-Tille et de  
Marcilly-sur-Tille âgés de 4 à 16 ans.
- 1 carte mensuelle piscine
- 4 bons de 5 € pour des activités au centre de 
loisirs et/ou au secteur Jeunes de la Covati
- 1 bon pour une journée d’équitation
- 1 initiation aux quilles
- 1 initiation aux percussions africaines
- 1 initiation à la chorale de l’école les 1000 
& une notes
- 1 place de cinéma à utiliser avant le  
1er novembre 2017
- 1 bon de 30 € pour une licence sportive (ou 
équipement du club)
ou 1 bon de 30 € culture (cirque, chorale 
enfants ou groupe Musiques actuelles).
Bon à utiliser avant le 1er novembre 2017
Renseignements : CCAS 03 80 95 47 70

accès aux loisirs

assoCiation esCale 21
assemblée générale

à 18 h 30, à Escale 21 (2e étage)
Renseignements : 

09 84 54 37 71

lundi 26 juin

lundi 26 juin
atelier méCanique

24 et 25 juin
festival de PerCussions

tambourinis

• samedi 24 juin
Mini-mini-bus

14 h, salle des Capucins 
par les élèves de CE2 et CM1 de l’école 

élémentaire Anatole-France
Nour opéra pour enfants par 

les élèves de l’école de musique de la 
Covati Les 1000 & une notes

20 h 30, salle des Capucins 
• dimanche 25 juin

à partir de 14 h 30, centre-ville
Musique dans la rue

Batucada des écoles
Coupeurs de Bourse

Guerriers Tambourinaires
Tamakadi

Julien Charnet et ses 50 djembés 

Buvette

mardi de 9 h 30 à 12 h
à l’espace solidarité emploi

checK-up du véhicule 
avant un long trajet

proposé par le CCAS et encadré par 
le service mécanique de la ville

à 13 h 45, aux ateliers
Vérification des niveaux, ampoules, 

courroies, remplacement d’une roue de 
secours et pression des pneus... 

Inscriptions sous conditions au CCAS 
avant le 22 juin : 03 80 95 47 70 
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cinéma aux Capucins

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

django
jeudi 1er juin, à 20 h 30 

Genre : biopic français
Durée : 1 h 55
Réalisé par Étienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France, 
Beata Palya...
En 1943 pendant l’occupation allemande, 
le tsigane Django Reinhardt, véritable “gui-
tare héros”, est au sommet de son art. 
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux 
Folies Bergères avec sa musique swing 
alors qu’en Europe, ses frères sont pour-
chassés et massacrés. Lorsque la propa-
gande allemande veut l’envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent le danger 
et décide de s’évader en Suisse aidé par 
une de ses admiratrices, Louise de Klerk. 
Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, 
sur les bords du lac Léman, avec sa femme 
enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais 
l’évasion est plus compliquée que prévue, 
Django et ses proches se retrouvent plon-
gés dans la guerre. Pendant cette période 
dramatique, il n’en demeure pas moins un 
musicien exceptionnel qui résiste avec sa 
musique, son humour, et qui cherche à ap-
procher la perfection musicale... 

bon voisinage
nuisances sonores

Les nuisances sonores sont à l’origine de 
nombreux conflits de voisinage, que le 
bruit émane de personnes ou d’activités 
professionnelles.
Pour la tranquillité et le confort de 
tous, il est nécessaire de rappeler 

ce que dit la loi :
• activités professionnelles : l’utilisa-
tion des outils ou appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises, est interdit entre 
20 h et 7 h et toute la journée des di-
manches et jours fériés sauf en cas 
d’intervention urgente. 
• activités des particuliers : les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à  
12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h.

plan canicule
Du 1er juin au 31 août, le CCAS 

(Centre communal d’action 
sociale) met en œuvre un 
dispositif de veille et d’alerte 

saisonnière dans le cadre du 
plan départemental de gestion 

de la canicule. Il a pour objet de favori-
ser l’intervention des services sociaux et 
sanitaires auprès des personnes âgées 
et handicapées vivant à leur domicile.
La vigilance et la solidarité sont l’affaire 
de tous.
Si vous rencontrez une personne 
âgée fragile et isolée, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 03 80 95 47 70.
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programme de cinéma aux Capucins
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aurore
jeudi 15 juin, à 20 h 30

Genre : Comédie française
Durée : 1 h 29
Réalisé par Blandine Lenoir
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Monta-
lembert, Pascale Arbillot...
Aurore est séparée, elle vient de perdre son 
emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère. La société la pousse doucement vers 
la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était maintenant 
qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

Tarifs :
adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

cessez-le-Feu
jeudi 8 juin, à 20 h 30

Genre : drame français, belge
Durée : 1 h 38
Réalisé par Emmanuel Courcol
Avec Romain Duris, Céline Sallette, 
Grégory Gadebois...
1923. Georges, héros de 14 fuyant son 
passé, mène depuis quatre ans une vie 
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il 
décide de rentrer en France. Il y retrouve sa 
mère et son frère Marcel, invalide de guerre 
muré dans le silence. Peinant à retrouver 
une place dans cet Après-guerre où la vie 
a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hé-
lène, professeure de langue des signes 
avec qui il noue une relation tourmentée... 


