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      Is Infos

du 13 au 15 septembre
La Boutique de demain

proposée par la Chambre de commerce  
de Côte-d’Or en partenariat avec la municipalité

place de la République
45 m2 de technologies pour découvrir et expérimenter les outils 
numériques permettant aujourd’hui de s’adapter aux comporte-
ments d’achat (géolocalisation, appli mobile, QRcode, réseaux 
sociaux, marketplace...)
Visitez la boutique de demain 

et participez aux ateliers !
Entrée libre

jeudi 1er septembre 
RentRée scoLaiRe

jeudi 1er septembre 
École maternelle Matisse à 8 h 40

École primaire Anatole-France à 8 h 50
lundi 29 août, 

École privée Sainte-Jeanne d’Arc à 9 h

RentRée au collège Paul-FoRt 
classes de 6e : jeudi 1er septembre, à 8 h 30 

classes de 5e, 4e, 3e :  
vendredi 2 septembre, à 8 h 30
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du 4 au 25 septembre
Exposition

Du messageR  
au FacteuR

proposée par Jenry Camus, 
ancien chargé des expositions 
au Musée de la Poste à Paris

à l’Espace culturel Carnot
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. Dimanche 18 septembre de 
15 h à 17 h 30 en collaboration avec les 
journées du patrimoine.

Exposition pEinturE

« FleuRs, FleuRs, FleuRs »
proposée par Joëlle Pulcini

à l’Office de tourisme
Horaires : du mardi au samedi 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h

Entrée libre

du 1er au 29 septembre

samedi 3 septembre 
FoRum Des associations

de 10 h à 18 h, 
salle des capucins

Découverte d’une offre associative locale 
très riche. 
Adhésions possibles.

Entrée libre

lundis 5 et 19 septembre
  CuisinE pour lEs sEniors

ateLieR des  
gRanDs cheFs

de 10 h à 14 h, à Escale 21
Tarif 5 € + 4 € si non adhérent. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

dimanche 4 septembre
Foot

PRomotion D’honneuR
is reçoit 

la chaPelle-De-guinchay
à 15 h, au stade du Réveil

2e division
is reçoit saint-aPollinaiRe

à 13 h, route de Gemeaux

vendredi 2 septembre
insCriptions 

écoLe de musique des
miLLe et une notes

vendredi 2 septembre, 
de 15 h à 18 h, 

au centre Berlioz
Les cours reprendront 
le lundi 12 septembre.

inscRiPtions
à l’association Is loisirs nature, 

section gymnastique
à la maison des Associations

Lundi de 15 h à 16 h : abdos, équilibre, ren-
forcement musculaire, souplesse.
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 : mémoire, 
coordination, concentration...
Tarif : 100 € pour l’année.

Renseignements 03 80 95 26 39  
ou 03 80 95 21 45 

lundi 5 septembre
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mardi 6 septembre
aïkiDo

RePRise Des couRs
Enfants : de 18 h 15 à 19 h 45  

Adultes : de 20 h à 22 h
à la maison des Associations

Renseignements : 06 12 78 14 06 
ou aikidoclubdelatille.free.fr

du 6 au 8 septembre
inscRiPtions PouR les 

coLis aLimentaiRes
au Secours populaire français,

de 14 h à 16 h,
cour du Château  

Charbonnel

dimanche 11 septembre
réCital lyriquE

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

Les danseuRs
de La tiLLe

Reprise des activités 
Nouveautés : Zumba enfants, Zumba 
gold, salsa, rock, stretching et mouve-
ments spécial dos.

Renseignements : Muriel Coutry 
03 80 95 01 12 ou 06 43 27 76 21

lesdanseursdelatille.free.fr

lundi 5 septembre

dimanche 11 septembre
Commémoration 

libéRation D’is-suR-tille
10 h 30, place Général-Leclerc

devant le monument aux morts

keRmesse
organisée par Les Eaux Vives

de 11 h à 17 h, au foyer Les 
Eaux vives, route de Gemeaux
Restauration sur place, buvette, anima-
tions, nombreux jeux et stands, tombola...

spECtaClE
Johnny Rock 
chante en live

interprété par le sosie  
officiel de Johnny Hallyday

à 14 h
Tarif : 3 € et gratuit pour les moins de 18 ans.

samedi 10 septembre

mardi 6 septembre
assEmbléE généralE

asedm 
la lyRe valD’is

à 18 h 30,
salle de l’Orangerie

mi-Ja kim, chanteuse et 
musicienne sud-coréenne

à 17 h, à l’église Saint-Léger
Programme : mélodies étrangères, musique 
sacrée, Gospel, musiques de films (Sum-
mer time), chants populaires (Mélodie du 
bonheur, Alleluia Léonard Cohen…) et des 
airs d’opéra...

Tarif normal 5 € ; tarif réduit 3 € ;  
gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements au 03 80 95 23 33
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sortiE à thèmE
aPRès-miDi au QuillieR

organisée par Escale 21
de 14 h 30 à 17 h

Renseignements :  
09 84 54 37 71

lundi 19 septembre

pour lEs issois dE plus dE 70 ans

activ’PaRtage
proposé par le CCAS 

à la salle de l’Orangerie
Programme

• de 10 h à 12 h : jeux de société
• de 12 h à 14 h 30 : repas préparé par le 
cuisinier de l’Adapei (6 € - aide possible 
sous condition de ressources).
Inscriptions obligatoires au CCAS avant le 
mercredi 7 septembre, tél. : 03 80 95 47 70.

vendredi 16 septembre

tRain Des lavièRes
tous les dimanches, 

de 15 h à 19 h
Tarifs : 2 € adultes,  

1,50 € moins de 15 ans,  
gratuit moins de 4 ans.
Renseignements : 03 80 95 36 36

jusqu’au 18 septembre

dimanche 18 septembre
Foot

1èRe division

is reçoit taLant 
à 15 h, au stade du Réveil

portEs ouvErtEs

Foot section Filles
u7 - u9 - u11

de 17 h 30 à 19 h,  
au stade du Réveil

lundi 19 septembre

mardi 13 septembre
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

14, 21 et 28 septembre
RanDo-santé

organisée par Is loisirs nature
à 9 h, au parking  

de la plaine de jeux
Parcours faciles, distances courtes, marche 
lente. Ces sorties sont ouvertes à toute 
personne ayant des difficultés à randonner 
classiquement. Se vêtir et se chausser pour 
pouvoir marcher.

JouRnée Du PatRimoine 
organisée par la Ville
à 9 h 30 et à 14 h, 

à l’Espace culturel Carnot
Balade commentée par René Perrat, au-
tour des bâtiments sur le thème « Patri-
moine et Citoyenneté » et sur l’histoire 
des arbres de la Liberté. À cette occasion, 
la Chapelle Saint-Charles sera visitée.

de 15 h à 17 h 30, à l’Espace Carnot
Exposition « Du messager au facteur, 
une exposition à prendre à la lettre » avec 
Jenry Camus, ancien chargé des exposi-
tions au musée de la Poste à Paris.

dimanche 18 septembre
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collecte De sang 
de 16 h à 19 h,  
salle des Petits  

Ormeaux  
(Marcilly-sur-Tille) 

mardi 27 septembre

CérémoniE CommémorativE

hommage aux haRkis 
et autRes memBRes des 

FoRmations suPPlétives
à 11 h 30, 

au monument aux morts
Cette cérémonie est précédée à 11 h par 
l’inauguration d’une plaque commémora-
tive place Jean-Durant.

samedi 24 septembre

samedi 24 septembre
Demi-JouRnée  

découveRte de La 
tRuFFe De bouRgogne

organisée par  
la Confrérie de la truffe de Bourgogne
à 14 h, à l’Office de Tourisme

Visite d’une truffière, démonstration de 
cavage, dégustation. 
Sur réservation. 
Tarifs : 14 € par personne

Renseignements au  
03 80 95 24 03

dimanche 25 septembre
Foot 

1èRe division
is reçoit ouges 

à 15 h, au stade du Réveil

meRcRedi LoisiRs  
PouR tous

organisé par Escale 21
de 14 h à 17 h, 

à la salle de l’Orangerie
Un après-midi familial et intergénérationnel. 

Jeux de société et crêpes.
Gratuit et ouvert à tous les habitants.

mercredi 21 septembre

JouRnées PoRtes  
ouveRtes à la mosQuée

organisées par la Communauté  
des musulmans d’Is-sur-Tille

17 rue de la Rochotte

24 et 25 septembre

du 20 sept. au 1er oct.
JEu

tRouvez l’intRus 
dans La vitRine !

organisé par l’Union commerciale Par’Is
Conditions du jeu chez vos commerçants.

Renseignements : par.is.free.fr
Remise des lots le mardi 4 octobre à 19 h 30, 

salle de l’orangerie

pour lEs séniors dE plus dE 60 ans

Les ateLieRs  
du Bien vieiLLiR

organisés par la FAPA (Fédération 
départementale des retraités et des 

personnes âgées) et le CCAS 
à l’espace Carnot, à 9 h 30

Les séances suivantes auront lieu  
les mardis de 9 h à 12 h.

Tarif : 20 € par personne pour l’ensemble 
des séances.

Inscriptions au CCAS 03 80 95 47 70
avant le 15 septembre

mardi 20 septembre
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ConCErt
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

samedi 15 octobre

coveRtRamP
à 20 h 30, salle des Capucins

Tarif unique : 15 €
RéseRvations 

• à la bibliothèque municipale 
mardi de 16 h 30 à 18 h, mercredi de 11 h  
à 12 h et de 14 h à 19 h, vendredi de 16 h 30 
à 18 h 30 et samedi de 14 h à 17 h.

• sur www.is-sur-tille.fr 

réunion publiquE d’information

Point Réno
Le réflexe pour bien rénover

à 19 h, salle Charbonnel
Aider les habitants à faire des économies 
d’énergie, accompagner dans les 
projets de rénovation. Conseils 
gratuits, aides financières...

jeudi 29 septembre

mercredi 28 septembre
CuisinE pour lEs Enfants 

ateLieR des  
P’tits cheFs
de 14 h 30 à 17 h, 

à Escale 21
Tarif 5 € + 4 € si non adhérent. 

Renseignements : 09 84 54 37 71

mardi 27 septembre
gRouPe De PaRoles 

PouR PaRents
de 18 h 30 à 20 h, à Escale 21

Groupe de paroles, anonyme, encadré 
par une psychologue pour aborder des 
questions sur l’éducation, la 
scolarité...

Ouvert à tous les parents. 
Gratuit.

déchets végétaux
Ramassage

lundis 5 et 19 septembre
Les personnes intéressées remplissant 
une des conditions nécessaires (70 ans 
et plus ou handicap momentané ou per-
manent) peuvent s’inscrire à la mairie, au 
plus tard à 11 h le jour de la collecte. Dé-
pose des végétaux avant 13 h 30, début 
de la tournée. 
Inscriptions à la 
mairie 
au 03 80 95 02 08.

la conduite

Le CCAS propose une remise à niveau 
des connaissances du code de la route 
et une évaluation de la conduite. Ces 
ateliers seront proposés par l’auto-école 
issoise.
Inscriptions au CCAS avant le 16 sep-
tembre, tél. : 03 80 95 47 70. 
Tarif : 10 € pour l’ensemble de l’action.

pour lEs issois dE plus dE 70 ans

activ’conDuite



7

camPing 3
jeudi 15 septembre, à 20 h 30

Genre : comédie française
Durée : 1 h 45
Réalisé par Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, 
Mylène Demongeot...
Comme chaque été, au Camping des Flots 
Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos 
amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, 
tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick 
Chirac fidèle à ses habitudes.Cette année, 
Patrick a décidé de tester le co-voiturage... 
Pensant traverser la France avec Vanessa, il 
se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Ro-
bert le charmeur, Benji le beau gosse et José 
la grande gueule. Bien évidemment, après 
le co-voiturage, Patrick se voit contraint de 
tester le co-couchage… 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

programme de cinéma aux Capucins

le monDe De DoRy
mercredi 21 septembre, à 15 h 

Genre : animation
Durée : 1 h 37
Réalisé par Andrew Stanton et Angus 
MacLane
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner...
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois 
se lancent à la recherche du passé de Dory. 
Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui 
sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu ap-
prendre à parler la langue des baleines ? 

Tarifs : adulte 4,50 €, enfant 3,50 €

sEmainE blEuE

mercredi 5 octobre

le Plus beau Des touRs
spectacle proposé par Contre Temps Prod et organisé  
par le CCAS d’Is-sur-Tille en partenariat avec la Covati

à 14 h 30, salle des Capucins
Ce spectacle est une invitation au dépaysement où tous  
les continents sont visités à travers leur patrimoine artistique, 
culturel et musical. Un transport sera proposé aux issois dans 
l’incapacité de se rendre aux Capucins. 
Inscriptions avant le 23 septembre au CCAS 03 80 95 47 70
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tout de suite  
maintenant

jeudi 29 septembre, à 20 h 30
Genre : drame
Durée : 1 h 38
Réalisé par Pascal Bonitzer
Avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, 
Lambert Wilson...
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, 
commence sa carrière dans la haute finance. 
Quand elle apprend que son patron et 
sa femme ont fréquenté son père dans 
leur jeunesse, elle découvre qu’une 
mystérieuse rivalité les oppose encore. 
Ambitieuse, Nora gagne vite la confiance 
de ses supérieurs mais entretient des  
rapports compliqués avec son collègue 
Xavier, contrairement à sa sœur Maya qui 
succombe rapidement à ses charmes… 
Entre histoires de famille, de cœur et  
intrigues professionnelles, les destins  
s’entremêlent et les masques tombent. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €

la gRanDe  
vadRouiLLe

jeudi 22 septembre, à 20 h 30
Genre : comédie française
Durée : 2 h 12
Réalisé par Gérard Oury
Avec Bourvil, Louis de Funès, Clodio 
Brook...
En 1942, un avion anglais est abattu par 
les Allemands au-dessus de Paris. Les trois 
pilotes sautent en parachute et atterrissent 
dans différents endroits de la capitale. Ils 
sont aidés par deux civils français, un chef 
d’orchestre et un peintre en bâtiment qui 
acceptent de les mener en zone libre; ils 
deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la 
Résistance. 

Tarifs : adulte 5,50 €, enfant 4,50 €


