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Vous aviez l’habitude de recevoir un agenda
en même temps que le magazine municipal
d’octobre. Cette année, il sera distribué au
mois de décembre par les élus dans les boîtes
aux lettres.
Merci de votre compréhension.

ÉDITO

L

de 20 000 euros en faveur des écoles Matisse et
Anatole-France.
Dans le même temps, les équipements sportifs font
l’objet d’une attention toute particulière : je citerai
simplement la rénovation des vestiaires du Cosec et
sa mise en accessibilité.
La voirie constitue également une priorité pour notre
municipalité : enfouissement des réseaux, renouvellement des canalisations, réfection des trottoirs et
des voies circulables, investissements en faveur des
passerelles…
Je veux également citer les programmes immobiliers
en cours et les aménagements qui vont voir le
jour dans les prochains mois, dans le but de vous
apporter toujours plus de services et d’assurer un
développement cohérent et ambitieux de notre ville.
Vous pouvez le constater, notre équipe municipale
marche sur deux jambes : la préservation de votre
pouvoir d’achat et une politique d’investissement
utile et audacieuse pour chacune et chacun d’entre
vous.
C’est l’état d’esprit dans lequel nous abordons,
sereinement, la seconde partie de notre mandat.

a défense du pouvoir d’achat est bien souvent
un slogan politique, brandi tel un attrape-voix à
l’occasion des échéances électorales. Au lieu
de promesses, c’est bien davantage d’actes
concrets dont nous avons besoin.
En la matière, la municipalité agit concrètement en
faveur du pouvoir d’achat des Issoises et des Issois.
Tout d’abord en restant fidèle, depuis 2014, à son
engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition. Vous constatez même une baisse conséquente
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
cette année.
J’ajoute que nous avons également obtenu une
baisse du prix de l’eau.
En parallèle, la mise en place d’un tarif unique des
repas, dans le cadre du transfert de la compétence
restauration scolaire, constitue une bonne nouvelle
pour la très grande majorité des familles ayant
des enfants scolarisés dans les écoles publiques,
qui voient ainsi la facture diminuer. Des mesures
compensatoires seront d’ailleurs débloquées par le
CCAS pour les familles les plus modestes.
Cette politique en faveur du pouvoir d’achat se
conjugue avec la mise en œuvre d’investissements
ambitieux pour Is-sur-Tille.
Notre ville est en travaux, se rénove, se modernise,
se développe.
Cette année encore, nous avons investi pas moins

Votre maire
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Thierry Darphin

TRAVAUX

Travaux, on continue...
Rue Victor-Hugo
Avant de rénover la rue en totalité, il est nécessaire de revoir l’organisation des réseaux souterrains et d’envisager l’enfouissement des réseaux aériens.
Une étude complète a orienté les travaux qui sont en cours comme la création d’un nouveau collecteur
de pluie afin de régler les problèmes de projection d’eau sur les trottoirs. Enfouir les câbles électriques et
téléphoniques disgracieux, dont les poteaux occupent les trottoirs, a été également rendu possible grâce à
la participation financière du Siceco (Syndicat intercommunal d’énergie de Côte-d’Or).
L’aménagement de la rue avec bordures, bande de roulement, trottoirs et éclairages neufs, achèvera le
chantier.

Rue Gambetta
L’espace particulièrement naturel et reposant de la
rue Gambetta méritait un éclairage digne. Suite au
choix de conserver les mâts, ils ont été déposés,
sablés et repeints. Des LED, très économiques,
sont installées et diffusent un halo bien adapté à
l’ambiance du bief des Courtines.
Éclairage à LED rue Gambetta

La passerelle du pont Germain
La passerelle est à présent terminée. Elle vient de
recevoir la résine sur la partie circulée. Elle contribue à l’étanchéité de l’ouvrage, mais aussi à rendre
le sol anti-dérapant et apporter un très net avantage
esthétique.
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TRAVAUX

La cheminée du mess
À l’occasion du centenaire, il était nécessaire de réaliser une
mise en valeur du vestige du camp américain. La végétation
envahissante a laissé place à un espace accessible à pieds
qui met en exergue la cheminée parfaitement remise en état.
L’endroit reste naturel et l’environnement sauvegardé.

Rue Général-Charbonnel

Les travaux d’enfouissement et de rénovation sont terminés :
remise en état des réseaux souterrains (eaux pluviales et
eaux usées), enfouissement des aériens, création d’un trottoir, pose d’un revêtement neuf et d’une résine sur la place du
Docteur-Grépin.
À l’entrée de la rue du Docteur-Brûlet, ainsi que devant l’espace
Carnot, deux espaces végétalisés ont pris place pour mettre en
œuvre les restrictions de circulation des véhicules lourds.

Rues Henri-Dunant et Sainte-Marie
La première tranche des travaux est terminée ici encore.
La rénovation de la canalisation d’adduction en eau potable et la reprise de chaque
branchement individuel ont
été faites.
Après la deuxième tranche,
l’aménagement de nouveaux stationnements, la végétalisation et les enrobés,
viendront clore le chantier.

Électrification des circuits
sports motorisés

Les deux activités motocross et kart
cross sont intéressées depuis longtemps par un raccordement au réseau
public d’électricité. Il a été possible de
réaliser l’étude et les travaux de raccordement en collaboration avec le
Siceco.
L’installation améliore la sécurité mais
aussi le respect de l’environnement en
supprimant les groupes électrogènes
puissants qui étaient nécessaires.
Fabrice Lescure
Adjoint chargé de la voirie,
des espaces publics et
des réseaux divers
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Visite du patrimoine im
Salle Charbonnel

Forte de 4 500 âmes et du statut de
ville-centre de l’intercommunalité, Is-sur-Tille
héberge ses forces vives dans un ensemble
immobilier conséquent : une trentaine de
sites répertoriés, édifices au passé
historique et bâtiments très contemporains…
en avant pour la visite !
Agrandissement
la mairie
Mairie et église de
Saint-Léger

Quartier du Colombier et Carnot

Ateliers municipaux

L’espace culturel Carnot, avenue Carnot
Cette construction du XIXe siècle, école élémentaire de 1884 jusqu’en
2000, accueille aujourd’hui outre la bibliothèque municipale, une salle
d’exposition, deux logements d’urgence, une partie de l’école de musique et un Centre Sati 21 (Services et animations par les technologies de l’information). Sati 21 est le nom donné à un espace numérique destiné à tous les publics et qui met à disposition des usagers
les nouvelles technologies de l’information. L’établissement permet
également l’exercice des activités de nombreuses associations.
Les ateliers municipaux, rue du Colombier
Les services techniques de la ville occupent le site d’un ancien abattoir inauguré en 1948 et fermé le 1er avril 1973.
Y sont regroupés les moyens matériels et humains des services techniques de la ville : voirie, espaces verts, bâtiments et entretien mécanique des véhicules.
Le Colombier
Dans l’emprise des ateliers municipaux, au bord de la rivière, son origine se situe probablement au XIIe siècle. Colombier dit « de pied », il
comporte environ 1 550 boulins superposés sur 21 rangs à partir d’un
mètre du sol. Sa toiture a été restaurée il y a une vingtaine d’années.
La maison des associations
Cet ancien central téléphonique, construction des années 70, est

Maison des associations

Centre d’incendie et de secours
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Château Charbonnel

VIE MUNICIPALE

mmobilier : suivez le guide
aujourd’hui dédié à des sports de combat, à de la danse
et des cours de remise en forme.
Le Centre de secours
C’est le point de rassemblement des moyens nécessaires aux interventions de 35 sapeurs-pompiers.

Quartier du Château Charbonnel
Le Château Charbonnel, allée Jean-Moulin
Cette demeure du XVIIe siècle, acquise en 1819, fut
profondément remaniée par son propriétaire le comte
Joseph Charbonnel de Salès (général d’empire et ancien maire d’Is-sur-Tille) et plus tard par son épouse.
Cette grande bâtisse a servi d’établissement scolaire à
partir de 1928 ; elle est à présent le siège de la Covati
(Communauté de communes des vallées de la Tille et
de l’Ignon). Elle abrite également les syndicats de rivières et quelques associations.
La salle de l’Orangerie
Ancienne dépendance du château Charbonnel, c’est
une salle de réunion d’environ 100 places, équipée des
moyens vidéo et d’une cuisine.
Les Chais
Accolés à la salle de l’Orangerie, ces anciens chais
servent de dépôt de matériels et de garage à des véhicules de la municipalité.
La salle Tovagliaro
Petit bâtiment dans la continuité des Chais, il est constitué d’une salle de 19 places accueillant différentes associations.
La tour Lenoncourt, rue Général-Charbonnel
Ce vestige du château abrite le siège de la SPL (Société publique locale), un logement d’urgence et des
associations.
Le kiosque
C’est une petite serre florale située dans la continuité

Kiosque

de la roseraie du château Charbonnel. Son rez-dechaussée est occupé par des équipements électriques.
La chapelle Saint-Charles,
située dans l’ancien cimetière,
La première pierre fut posée en juillet 1848 ; c’est la
sépulture de Caroline Charbonnel (décédée à l’âge de
12 ans). La propriétaire (Marquise de Beaucorps) fait
don de la chapelle à la municipalité en 1929.
Désacralisé, cet édifice a servi de dépôt mortuaire ; il
est entretenu mais est actuellement désaffecté.

Les écoles
L’école maternelle Matisse accueille 160 élèves. Un
logement de fonction y est accolé.
L’école élémentaire Anatole-France et le restaurant
scolaire
L’école a été construite sur le site de l’ancien bâtiment
du collège Paul-Fort qui accueillait alors les élèves de
4e et 3e. L’école Anatole-France est née de la fusion
des deux écoles élémentaires d’Is-sur-Tille : l’école
Charbonnel et l’école Carnot. C’est ainsi que fut réhabilité ce bâtiment sur le squelette de l’ancien collège,
dans la cour de ce qui avait été autrefois le château
d’Is-sur-Tille. L’école a été inaugurée en 2000.
Le gymnase Anatole-France
Actuellement vétuste, celui-ci fera l’objet d’une réhabilitation dans les prochaines années.

Place Général-Leclerc
La mairie
Construite juste avant la révolution (1775-1778) pour
un village de 1 500 habitants, elle fait actuellement
l’objet d’une indispensable campagne de rénovation
(2015-2017).
Ses agencements et équipements intérieurs sont repris et modernisés pour que cette maison réponde aux

École maternelle Matisse

École élémentaire Anatole-France

usages du XXIe siècle et aux besoins d’une ville d’environ 4 500 âmes.
Les façades ont gardé une complète authenticité.
Les services administratifs ont intégré au fil du temps
les deux maisons qui lui sont accolées face à la place
du Général-Leclerc.
Les travaux récents ont permis la construction d’une
aile de bureaux supplémentaires et d’un espace de
stockage des archives municipales, formant un trait
d’union entre la mairie et l’espace solidarité emploi.
L’église Saint-Léger
Sa construction a débuté au XIIe siècle sur le site d’un
culte ancien ; en attestent plusieurs sarcophages mérovingiens découverts à l’occasion de travaux dans les
années 1960.
Sa silhouette si particulière est due à un épisode malheureux de son histoire, l’écroulement de son clocher
en 1620, suivi d’une modification profonde de son aspect lors de la campagne de reconstruction commencée quelques années plus tard.
Des travaux d’assainissement importants et une rénovation complète de son aspect extérieur et intérieur ont
eu lieu entre 2007 et 2009.
La salle Charbonnel,
appelée également asile Charbonnel
Établissement d’asile, inauguré le 16 octobre 1849, il
fut destiné à accueillir des enfants de 2 à 6 ans, pour
les soins appropriés à leur âge, pendant les heures de
travail de leurs parents.
Il devint par la suite école communale, hôpital militaire
(1914-18), siège de l’occupant (1940-1941) puis à nouveau école jusqu’en 1970.
La salle Charbonnel accueille actuellement le service
de médecine du travail, l’association de l’union commerciale, le bureau du conciliateur de justice, le Secours catholique, le club Vivald’Is et le club de rugby.
Elle comporte également une salle de réunion publique.
Un projet de rénovation de cet édifice est en cours
d’élaboration.

Gymnase Anatole-France

Plaine de jeux et Parc des Capucins
Le tennis couvert, chemin du Milieu
Construction moderne mise en service en 2014, elle
complète le parc de cours de tennis extérieurs situés
dans le prolongement du Cosec.
Le quillier-vestiaires, chemin du Milieu
Le bâtiment du quillier abrite effectivement un quillier à
quatre pistes, l’un des plus beaux de France et homologué pour les rencontres internationales. Il est également utilisé en tant que vestiaires par les clubs de
football et rugby.
Le Cosec (Complexe sportif évolutif couvert)
et la piscine
Ces équipements ont été construits en 1974. Le Cosec fait actuellement l’objet d’une rénovation complète
(2013-2018).
Le logement de fonction, au parc des Capucins
Cette maisonnette constitue, avec le pavillon de l’école
maternelle, l’un des deux logements loués à des fonctionnaires.

Le long du bief des Courtines
La salle des Capucins, rue Gambetta
La salle des Capucins a été remise en service fin 2013
après une campagne de modernisation complète. Des
conditions de confort optimales et une acoustique digne
des meilleurs auditoriums, assurent des spectacles
scéniques ou cinématographiques de haute volée.
La modularité des équipements permet également de
bénéficier à convenance, d’une salle de banquet, de bal
ou de vente pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes.
La salle Berlioz,
Sous la salle des Capucins se déroulent les activités de
l’école de musique Les 1000 & une notes de la Covati.
La maison au bord du Bief
La maisonnette, située entre la place de la Résistance
et le bief des Courtines, est aujourd’hui occupée par

Cosec au parc des Capucins

Piscine municipale

Train des Lavières

une association. Le plan de réaménagement global de la place et
de l’ancien camping, fixera sa destination.
Les lavoirs
Vestiges historiques, ils rajoutent du charme au bief des Courtines.

Divers
L’office de tourisme, place de la république
Inauguré le 31 janvier 2009, situé sur la place de la République, il
était une salle du marché construite à la fin du XIXe siècle sur l’emplacement d’anciennes halles démolies une vingtaine d’années
plus tôt.
La station de traitement des eaux usées,
chemin d’Échevannes (prolongement de la rue du poste A)
C’est un établissement géré par le Syndicat mixte des communes
d’Is-sur-Tille et Marcilly-sur-Tille. Servant aujourd’hui une agglomération de 6 200 âmes, il a une capacité nominale d’environ 10 000
équivalent-habitants.
Les granges, rue de l’Égalité
Au bout de la rue de l’Égalité, tout près de la porte d’accès au
cimetière, les services techniques disposent de deux anciennes
granges affectées au dépôt de matériels.
Le train touristique, prolongement de la rue des Pins
L’association du Train des Lavières occupe depuis les années 80
un bâtiment servant de gare ferroviaire. Cette construction fait l’objet d’une extension en 2017.

Maison le long du bief des Courtines

Salle des Capucins et salle Berlioz

Tous ces édifices nécessitent au fil des années une attention
particulière, un entretien régulier et ponctuellement des rénovations partielles ou complètes.

Pascal Persigny
Premier adjoint

Office de tourisme

Tennis couvert

9

Quillier

ÉCONOMIE

Agriculteurs et énergiculteurs
Représentant la troisième génération de la famille Asdrubal,
Sébastien et Maxime cultivent des céréales et élèvent des vaches
à viande. En 2017, ils se lancent dans la méthanisation.

D

epuis quelques mois, ils sont également énergiculteurs. Ils transforment la matière organique produite par leur troupeau (le fumier,
soit la paille et la bouse de vache) en électricité et
en chaleur.

de construire, demande ICPE (Installation classée
pour la protection de l’environnement), validation
par les Bâtiments de France... et un an de travaux.
La pleine production d’électricité a finalement été atteinte fin février 2017.

Phases de construction du projet

Le fonctionnement

Le projet a émergé en 2012. L’envie de diversifier
l’activité agricole a germé et s’est orientée vers cette
nouvelle technologie qu’est la méthanisation. Ce
projet a traversé différentes phases : deux ans de réflexion, un an de démarches administratives (permis

Concrètement, il s’agit de capter le gaz (le méthane)
qui émane des effluents d’élevage. Pour cela, le fumier est stocké dans des garages fermés hermétiquement pendant quarante jours. Il y a quatre garages chargés successivement tous les dix jours.

M étha n isation
Biodéchets

M é t h a n i s at i o n

Matière sortante

Matière entrante
• 4 600 tonnes de
fumier de bovins

• 750 tonnes
d’ensilage de couverts

• 500 tonnes de
déchets agroalimentaires

électricité
170 kW/h
chaleur
séchage de bois,
fourrages...

• 400 tonnes de
fumier de volailles

• 200 tonnes
d’issues de céréales

V a l o r i s at i o n

fertilisant naturel
épandage
Digestat

compost avec azote minéralisé,
c’est-à-dire utilisable
immédiatement par les cultures
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Sport santé

K

arine Pocas-Bigeard et Joëlle Laurent-Sautier,
professionnelles du coaching, proposent un
programme sportif totalement adapté aux besoins, aux contraintes et aux objectifs de chacun. Elles
sont toutes les deux diplômées d’État et formées en
Pilates.
Les cours se déroulent en petit effectif (limité à sept
personnes) dans une salle à l’ambiance cocooning et
adaptée à l’activité. Leur but est de bien corriger les
postures de leurs clients en étant proche d’eux en cas
de mauvais placements, et d’adapter les exercices à
l’objectif souhaité ou à la pathologie (problème de dos,
arthrose…).
Les cours Pilates sont ouverts à tous publics, adolescents, adultes, sportifs, voulant retrouver un tonus
musculaire et un équilibre corporel (assouplissement,
contrôle et fluidité du mouvement, renforcement des
muscles profonds qui assurent une bonne posture…)
Elles travaillent aussi en coaching personnalisé :
à chaque personne son objectif et son programme
(stress, meilleur hygiène de vie, perte de poids…)
Elles collaborent aussi avec une nutritionniste Mélanie Benoist pour un suivi de rééquilibrage alimentaire.

Une journée est nécessaire pour préparer la matière
entrante et une autre journée pour vider et remplir
chaque garage.
Le gaz récupéré alimente un moteur qui produit alors
de l’électricité et de la chaleur. L’électricité est injectée dans le réseau Enedis (anciennement ERDF) et
consommée au plus près. C’est l’équivalent de la
consommation électrique de 130 foyers se chauffant
à l’électricité qui est produit chaque année.

Autres avantages
Quant à la chaleur, elle sera prochainement utilisée
pour créer un séchoir (pour les fourrages, le bois…)
mais tout projet d’utilisation peut être étudié, comme
par exemple la création d’une brasserie artisanale.
Maxime et Sébastien sont à l’écoute de toutes les
bonnes idées.
Pour améliorer les performances du méthaniseur, les
énergiculteurs ajoutent des déchets issus de l’agroalimentaire (gènes de cassis, fruits et légumes déclassés…). La méthanisation est un formidable outil de
traitement des déchets organiques.
Une fois transformées, toutes ces matières deviennent
du digestat (sorte de compost) qui est épandu dans
les champs comme un engrais, avec l’avantage de ne
dégager aucune odeur. Les propriétés organiques sont
même améliorées, du bonus pour les cultures.
Du côté environnemental, le bilan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre est de six cents tonnes
par an, principalement due aux réductions d’émissions
liées à la gestion du fumier.
Enfin, la création de cette unité de méthanisation a permis l’embauche d’un nouveau salarié afin de palier à
l’augmentation du travail dans l’exploitation.
Le bilan est donc tout à fait positif !

Sport Santé
10 rue Jean-Jaurès 21120 Is-sur-Tille
Karine Pocas-Bigeard 06 30 96 52 84
Joëlle Laurent-Sautier 06 29 83 43 06
Mélanie Benoist 06 59 74 33 70

Sébastien et Maxime Asdrubal
gérants du Gaec Asdrubal
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Suite au passage dans notre
commune, à l’automne 2016,
de la Boutique de demain,
réplique d’un magasin connecté,
la Chambre de commerce et de
l’industrie de Côte-d’Or (CCI) a
animé un cycle de cinq
ateliers numériques dédiés
aux professionnels issois.

avec les usages plus généraux du commerce. Les
participants ont pu réfléchir sur les actions à mettre
en œuvre individuellement dans leur commerce ou
collectivement.

Mon entreprise sur internet
Si la nécessité d’une présence sur internet n’est
plus à démontrer pour les commerçants, sa forme
reste à affiner. Une large palette de solutions s’offre
aux professionnels allant du simple annuaire à la
vente en ligne, des places de marchés aux réseaux
sociaux. Chacun doit trouver chaussure à son pied
et construire une stratégie cohérente pour son
entreprise.

Créer et animer une page Facebook
Parce que Facebook est le premier réseau social
avec une audience qui dépasse deux milliards d’internautes, de nombreux professionnels ont compris
l’intérêt d’utiliser ce média. Mais comment sauter le
pas et créer son profil puis sa page ? Et au-delà de
cela, comment la faire vivre et l’utiliser comme un
outil de marketing le plus efficient possible.

C

omment générer du flux dans sa boutique ?
Comment enrichir l’expérience du client sur le
point de vente ? Quelles évolutions pour les
moyens de paiement et comment fidéliser sa clientèle ? Autant de sujets sur lesquels les commerçants
ont pu échanger avec des experts et qui ont suscité
l’envie d’approfondir certains sujets.
Ainsi, trois ateliers ont eu lieu au cours du premier
semestre 2017. Ils ont accueillis 36 participants.

D’autres ateliers seront développés dans les mois
qui viennent. Ils aborderont des thèmes aussi divers
que les nouveaux services clients, la sécurité ou les
bases de la photo.

Actions marketing, opérations commerciales,
quelles solutions pour mon commerce ?

Sylvie BARGES
Animatrice commerce et tourisme
à la Chambre de commerce et de
l’industrie de Côte-d’Or

Cet atelier participatif avait pour objectif de confronter les opérations marketing et pratiques commerciales des acteurs économiques de Seine et Tilles
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... en sécurité
réception du public, la tenue de la caisse et des vestiaires, l’entretien des locaux et des abords de bassins.
Le service des Ressources humaines a organisé, avec la présence de Pascal Persigny, premier
adjoint, une séance d’accueil de chacun des groupes.
À partir de mi-juillet, ces réunions visaient principalement la prévention des risques professionnels
rencontrés lors des différentes activités et la conduite
à tenir vis-à-vis du public en cas d’urgence (accidents, incendie,…).
Chaque saisonnier s’est vu doté d’un livret d’accueil
qui, outre le mot de bienvenue du maire, recueille
l’ensemble des consignes
de sécurité et apporte
des conseils quant
au comportement à
adopter face à différentes situations.

17 jeunes, étudiants la plupart, ont été recrutés

en contrat saisonnier d’une durée d’un mois en
moyenne, lors de la période d’ouverture de la piscine
municipale.
La majorité d’entre eux a découvert le monde du
travail et les règles qui l’encadrent.
Pendant la période estivale, ils ont ainsi assuré la

Ça roule entre
la Ville et les entreprises !

L

a société InfoCom France a été chargée par la municipalité de démarcher les entreprises artisanales
et commerciales du territoire, afin de réunir les annonces publicitaires permettant de financer un
véhicule municipal. Ce dernier est destiné à transporter le personnel communal, les enfants, les
personnes âgées et les sportifs d’Is-sur-Tille.
Cette initiative permet aux entreprises de bénéficier d’un support publicitaire dynamique et vient confirmer, s’il
en était besoin, le lien de confiance très fort entre la Ville d’Is-sur-Tille et le tissu économique local.
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ÉDUCATION

Rentrée scolaire,
poursuite des investissements
Effectifs

Des travaux de mise en sécurité ont été effectués cet
été, changement de deux dernières portes fenêtres
et pose de film protecteur de sécurité sur le simple
vitrage existant dans le couloir.
À l’école élémentaire Anatole-France, pour le confort
des élèves et des enseignants, des stores ont été
installés dans quelques salles de classe.
Suite à une concertation entre les délégués d’élèves
et les enseignants sur le thème des espaces de
vie, diverses améliorations ont été apportées dans
la cour : réaménagement du coin calme de la cour
avec la mise en couleur des tables, création d’une
nouvelle piste à billes, réaménagement de l’entrée
allée Jean-Moulin.

Ni ouverture ni fermeture de classe pour cette rentrée, ce qui est cohérent avec la stabilité du nombre
d’élèves dans les écoles d’Is-sur-Tille.
Contrairement à l’année dernière, l’école maternelle
Matisse a pu accueillir quelques enfants de deux ans.

Investissements
La commune a le souci de répondre au mieux aux
demandes des deux directeurs d’école afin de préserver la qualité de vie et d’apprentissage des élèves.
À l’école maternelle Matisse, dans la continuité de
l’investissement important de ces dernières années
en matière de rénovation numérique et informatique,
deux tablettes éducatives ont été achetées pour
compléter le lot acheté auparavant.

Effectifs

2014

2015

2016

2017

École maternelle Matisse

186

194

167

161

École élémentaire Anatole-France

299

288

286

278

École Sainte-Jeanne-d’Arc

244

254

262

266

Collège Paul-Fort

758

768

747

727
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ÉDUCATION

Restauration scolaire

Rentrée scolaire à l’école maternelle Matisse

À partir de cette rentrée, le service restauration scolaire est géré par la communauté de communes,
pour permettre une cohérence de la gestion du
temps périscolaire. Ce changement de compétence
n’impacte pas le fonctionnement quotidien. L’entreprise Desie reste le fournisseur des repas pour cette
année. L’inscription et la gestion sont toujours assurées par Céline Durost (mail : celine.durost@covati.fr). Suite à ce changement, les familles reçoivent
dorénavant une seule facture pour la cantine et le
périscolaire. Le tarif des repas, voté par la Covati,
est désormais unique (3,20 €) pour l’ensemble des
élèves des écoles publiques du territoire. Le CCAS
d’Is-sur-Tille (Centre communal d’action sociale)
viendra en soutien aux familles qui se verront appliquer une augmentation tarifaire.

Ateliers sécurité routière
Dans la cour de l’école Matisse, un parcours routier a
été dessiné cet été par les services municipaux.
Les enfants peuvent utiliser les vélos afin d’apprendre à circuler et à visualiser les panneaux routiers de base et les différents dangers.
Le programme d’éducation routière Mobilipass est
complèté avec des ateliers faits en classe.
Marie-Ange Huguenot, ASVP (Agent de surveillance
de la voie publique) a passé la formation pour être
intervenante en éducation routière dans les écoles.
Elle sensibilise les enfants tout au long de l’année
scolaire.
À l’école élémentaire, c’est l’association de la Prévention routière qui intervient annuellement auprès
des élèves pour les sensibiliser aux règles du Code
de la route.

Rentrée scolaire à l’école privée Sainte-Jeanne d’Arc

Pot de la rentrée scolaire à l’école élémentaire Anatole-France

Changement des rythmes scolaires ?
Pour cette année, pas de retour à la semaine à quatre
jours. Une réflexion sera menée au cours de l’année
scolaire avec l’ensemble des partenaires (conseil
d’école, parents d’élèves, service enfance-jeunesse
de la Covati, service transport scolaire) autour de
cette problématique.
Cécile Staiger
Conseillère déléguée
aux affaires scolaires et à l’enfance
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ENVIRONNEMENT

Une récolte devenue inévitable

D

e nombreux Issois ont sans aucun doute remarqué la disparition cet été, d’une plantation de pins noirs située à la sortie
sud d’Is-sur-Tille, à proximité du parc de la Drouotte.
Sur cette parcelle, qui n’est pas soumise au régime forestier et à la
surveillance de l’Office national des forêts, il avait été constaté une
situation sanitaire préoccupante des arbres. De nombreux pins présentaient d’importants signes de dépérissement, probablement dus
aux sécheresses estivales des dernières années et au manque de
travaux d’entretiens (éclaircies).
Après réflexion, il est apparu que la seule solution qui s’imposait
était de récolter la totalité des pins avant leur disparition naturelle.
Suite à la consultation de trois entreprises, la société d’Herbomez (basée
dans le Châtillonnais) a été sélectionnée pour acquérir sur pied ces arbres.
Il est à noter qu’un maximum de feuillus présents ont été sauvegardés lors de l’exploitation. La recolonisation des lieux par des essences
locales et adaptées n’en sera que plus rapide.

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement

Un arrêté pour la sécurité en forêt

A

vec l’arrivée de l’automne, l’activité va reprendre de plus belle en
forêt communale. En plus des promeneurs et des sportifs, les affouagistes et les chasseurs vont reprendre possession des lieux.
En ce qui concerne la chasse, rappelons que c’est la société de chasse
La Diane de l’Ignon qui pratiquera cette activité dans les bois communaux. Un bail de cinq ans ayant été signé avec la commune, s’achèvera le 30 juin 2019.
Pour cette année, la date d’ouverture de la chasse au bois est le
samedi 14 octobre 2017 et la fermeture le dimanche 25 février 2018.
Pour la sécurité de tous, la municipalité a décidé de signer un arrêté
interdisant l’accès à la forêt pendant les actions de chasse.
En effet, il arrive régulièrement que des personnes plus ou moins égarées se retrouvent au milieu d’une traque avec tous les dangers que
cela comporte pour leur sécurité. La chasse étant un loisir impliquant
des armes à feu, les conséquences pourraient être dramatiques.
Cet arrêté permettra de clarifier la situation et de réduire au maximum
les risques d’accident. Il sera affiché clairement aux différents points
d’accès à la forêt par les chasseurs eux-mêmes.
En contrepartie, et afin de garantir une certaine tranquillité d’esprit aux
autres utilisateurs, les jours de chasse sont clairement définis. Il sera
donc interdit de se rendre en forêt tous les dimanches lors de
la période d’ouverture, ainsi que les samedis 14 octobre 2017 et 24
février 2018. Pour remettre en perspective, il s’agit donc de 22 jours
d’interdiction sur une période de 122.
Il est utile de rappeler qu’une chasse responsable participe à l’équilibre
des milieux et est à ce titre indispensable.
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VIE MUNICIPALE

No uve au D G S
pou r la m a i ri e

F

lorian Paquet occupe
les fonctions de Directeur général des
services (DGS) à la mairie
d’Is-sur-Tille depuis le 4
septembre 2017. Il succède
à Bruno Brilliard, qui a fait le
choix de se consacrer pleinement à la Covati et qui
a ainsi souhaité quitter ses
fonctions de DGS à la ville
d’Is-sur-Tille. Cette décision
a conduit la municipalité à
le remplacer, ce qui est désormais chose faite, sur la
base d’un poste à 80 %.
Diplômé en droit public et en finances des collectivités territoriales à l’université de Bourgogne, Florian
Paquet est originaire du territoire.
Connaissant le fonctionnement des collectivités ainsi que les enjeux territoriaux d’aujourd’hui et de demain, sa mission lui permettra de mettre en œuvre
la politique décidée par les élus, en lien avec les
agents et dans le souci permanent de servir l’intérêt
général.

Un conseiller délégué
à la vie citoyenne

L

e maire a annoncé, à l’occasion du
Conseil municipal du
19 septembre 2017, la nomination de Jean-Pierre
Latouche en qualité de
conseiller délégué à la vie
citoyenne.
Sa mission est de répondre aux sollicitations
des administrés liés aux
problèmes de la vie quotidienne, tant en matière de
voisinage que d’espace public.
Il sera un véritable relais d’information et de communication entre les habitants, les services de la
mairie et les élus.

ASSOCIATIONS

Le patrimoine façon timbre

L

e club philatélique s’était donné pour mission la
création d’un bloc souvenir de quatre timbres afin
de participer à la commémoration du Camp américain de la guerre 1914-18.
Défi tenu, ces timbres sont exposés à l’office de
tourisme depuis le 16 septembre dernier et sont en
vente pour les amateurs et les collectionneurs au
prix de 8 € à la librairie Mots de plume à Is-sur-Tille.
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CULTURE

Programmation des spectacles
à la salle des Capucins
Samedi 18 novembre, 20 h 30

Mercredi 13 décembre, 14 h 30 et 18 h

Noël pour tous

Folies douces 2

Hoppà [oups !]

spectacle proposé
par le Théâtre des 3 rivières

spectacle proposé par
la Cie Poudre d’Escampette,
organisé par la ville d’Is-sur-Tille

C’est une suite au spectacle proposé l’an dernier.
La troupe du Théâtre des 3 Rivières réinvente cette
pièce en ajoutant des personnages, en la décalant
encore plus et rendant l’exercice de style encore
plus fou. Approfondir le travail pour mettre en évidence la fêlure humaine mais aussi sa créativité,
son envie de rire et de s’émouvoir. Ces saynètes
tricotent un spectacle ou chaque personnage nous
montre les différents enjeux de la mise en place
d’une histoire. Des comédiens à l’auteur, le petit
moi de chacun éclaire les névroses des autres
pour les rendre poétiques et légères.

C’est la rencontre étonnante entre une clowne
blanche et un auguste rouge dans une vie d’accordéon. Elle, Pénélope, butinant à toutes les fleurs
des chants, a usé beaucoup de chevaliers.
Lui, éternel distrait a oublié son cheval ; alors il lui
offre la selle de son grand vélo blanc.
Elle voulait traverser l’Odyssée sur son fil pour aller
chercher son dernier cavalier et se retrouve suspendue aux longs tissus de ses rêves qui ont filés,
en attendant cet Ulysse réjouissant de malice et de
maladresse.
Et tout au long de ce cabaret chantant, ils jouent
au chat et à la souris, se croisent, se perdent, se
retrouvent au gré des catastrophes de leur décor
romain de carton-pâte qui ne cesse de s’écrouler
sous nos yeux.
Avec eux on chante, on rit, on pleure jusqu’à la
grande chute, le grand requiem... où ce couple de
folie est enfin réuni, au milieu de leur monde défait
et démuni, grâce à l’harmonie de leur chant et de
leur musique.
Entrée gratuite

Tarifs

5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Les capucins
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BIBLIOTHÈQUE

Sélectionnés par
votre bibliothécaire
Magali Lehmann

Le pianiste d’Hartgrove hall
de Natasha Solomons
Le charme british irrésistible
d’une saga familiale tendre et
émouvante.
Fox, célèbre compositeur à la carrière magistrale, ne peut plus écrire la
moindre note et s’isole dans sa superbe
demeure de Hartgrove Hall. Sa femme
bien-aimée vient de mourir et la vie a
perdu toute sa saveur. Un jour, il découvre que son insupportable petit-fils de
quatre ans, Robin, est un prodige du piano. La musique revient alors dans la vie de Fox, qui se voit forcé
de renouer avec sa famille au passé douloureux…

Coup de cœur écrivain

Raphaëlle Giordano

Écrivain, artiste peintre, spécialiste
en créativité et développement
personnel…
Son premier roman, Ta deuxième vie
commence quand tu comprends que
tu n’en as qu’une est une fiction attachante enrobée de pédagogie, autour
d’un thème : l’art de transformer sa vie
pour trouver le chemin du bien-être et
du bonheur.
Son deuxième roman, Le jour
où les lions mangeront de la
salade verte aborde le thème de la
burnerie* (*mot inventé par l’auteur),
une réflexion sur l’art de révéler
autrement sa puissance intérieure,
sans tomber dans les jeux de pouvoirs,
rapports de force, etc.

Musique

Steve Warning,
un Américain en France
Depuis trente ans, il se consacre avec sérieux à la
chanson naïve, prétendument réservée aux enfants.
Mais les adultes ne boudent pas leur plaisir d’écouter
ses chansons. La Baleine bleue,
Les Grenouilles, Le Matou et
bien d’autres sont devenues des
classiques qui se transmettent
d’une génération à l’autre.

Christine Soldati
Adjointe à la culture
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ASSOCIATIONS

Théâtre des 3 rivières

L

e T3R ou Théâtre des 3 rivières est présent depuis près de 20 ans dans le décor
culturel Issois. Il s’est construit, a évolué
en appréhendant les envies de chacun
pour adopter un nouveau rythme. Des arrivées, des
départs constituent aujourd’hui une troupe de douze
personnes.

un anniversaire… savoir son texte par
cœur n’est qu’une petite étape du travail…
Soucieux du ressenti du spectateur, ils s’efforcent de mettre les mots dans la bouche des
personnages, de mettre leurs corps en mouvement
pour s’oublier, tout cela sans se tromper de réplique.
Quelle histoire, quel message, quelles émotions désirent-ils faire passer aux personnes qui sont dans la
salle ? Une rencontre certes, des rires et des peurs certes
mais surtout ce partage essentiel que l’on retrouve dans
le spectacle vivant, ce direct que l’on ne trouve pas devant sa télé, ce moment en société, avec les autres où
les comédiens donnent une part d’eux pour faire vibrer
le cœur et briller les yeux des spectateurs.

S’amuser et prendre du plaisir
Aujourd’hui, leur envie est de pouvoir faire vivre leur
spectacle, de le jouer le plus possible pour en expérimenter et en déguster chaque scène en prenant
toujours plus de plaisir. Les comédiens se retrouvent
chaque mercredi à l’espace culturel Carnot pour répéter et transformer leur spectacle en prenant en compte
les envies et la créativité de chacun sous l’œil expérimenté et professionnel du metteur en scène.
Ainsi chaque représentation est comme une première.
Animés par l’envie de raconter des histoires, de faire
vivre des personnages en gardant en tête le challenge
d’un théâtre vivant, ils s’efforcent à construire un
théâtre tout public. En 20 ans, ils ont mis en mouvement une quinzaine de pièces, connu cinq metteurs en
scène. Pas facile de trouver un sujet qui plaise à tous,
des rôles où chacun trouve sa place… cela fait partie
des difficultés et frustrations, contrariétés qui s’effacent
lorsque « l’enjeu spectateur » est dans la salle… la solidarité opère et entre alors en scène.

Et l’entourage
Tout cela ne serait pas possible sans le soutien de l’entourage des comédiens qui est mis à contribution…
mari, frère, sœur et enfants sont sollicités : « On peut
mettre ta sœur à contribution pour l’affiche ? Notre fidèle régisseur est dispo ce week-end ? On peut t’emprunter ton camion pour transporter le décor ? Les filles
peuvent tenir les entrées ? On aurait besoin de gars
costauds pour aller chercher les projots… »
Le T3R représente le canton lors de différentes manifestions, comme le festival de théâtre amateur à
Sennecey-les-Dijon, où tous sont réunis pour des moments de partage autour de l’amour du théâtre.

S’amuser et jouer un rôle sérieusement

Anne-Lise Lodenet, metteur en scène
et Hélène Soldati, membre de la troupe

Durant l’année, chacun s’active à garder un équilibre
entre plaisir et travail qui demande un dépassement de
soi pour un rendu pertinent le jour J.
Ils ne laissent jamais passer une occasion de se retrouver pour un moment convivial, une galette des rois,

Théâtre des 3 rivières

Président : Jean-François Amoros
03 80 95 00 38 - amorosjf@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/theatre.des.trois.rivieres/
20

MÉMOIRE

Centenaire en photos
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TRIBUNE DES ÉLUS

Économ’Is

L

Les commerces, ça coûte... (pour rappel 10 000 € par
an d’argent public), pour quel résultat ? Comme nous,
les Issois ont été navrés de constater durant l’été que
certains commerces avaient brusquement fermés, et
que d’autres allaient suivre. Comment relancer l’économie locale quand Dijon est à 20 minutes ? Nos comportements ont des conséquences, et malgré tout, chacun s’accorde à dire qu’Is-sur-Tille est bien vivante. Et
alors… chers Issoises et Issois, vous détenez la clé de
ce dynamisme !
La mutualisation commune-communauté de communes,
ça fait faire des économies… normalement. Sauf qu’il y
a peu, nous avons appris l’arrivée d’un nouveau directeur des services à la mairie. Retour à la case départ ?
Le participatif, ça ne coûte rien ! L’initiative d’une association pour nettoyer le bief grâce à des volontaires est
réjouissante. Pourquoi pas d’autres projets pour nettoyer, rénover, embellir la ville ?
Agir ensemble, c’est déjà faire des économies.
Bonne rentrée à tous.

’économie est le sujet le plus fréquemment évoqué
lors des conseils municipaux.
Les élus d’Agir Ensemble ont toujours conjointement maitrisé la dette et le dynamisme de la commune
quand ils étaient majoritaires au conseil ; cependant, la
baisse des dotations et les futures réformes annoncées
de la taxe d’habitation vont certainement augmenter
la frilosité de l’exécutif municipal, se servant de l’argument des finances pour expliquer certains changements annoncés.
L’éducation : ça coûte, et c’est normal ! Pour cette rentrée scolaire, Is-sur-Tille fait partie des deux-tiers des
communes françaises à conserver une matinée de
cours le mercredi dans les écoles primaires, et nous
nous en félicitons. En effet, comme le recommande
l’académie de médecine et de nombreux spécialistes,
la semaine de 4 jours et demi est mieux adaptée aux
rythmes des enfants que celle de 4 jours. Nous soulignons également les efforts de la Covati pour proposer
une offre en activités périscolaire éducatives de plus
en plus riche. Le retour annoncé pour la rentrée 2018
de la semaine de 4 jours signerait probablement une
baisse drastique de l’offre d’activités pour les enfants.
L’éducation de nos enfants ne doit pas être un moyen
de financement des collectivités territoriales !

Les élus de la liste Agir Ensemble
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,
Dominique Letouzey, Denis Orry, Gilles Passereau.

Vidéoprotection : un engagement
fort pour la sécurité des Issois !

L

e déploiement d’un dispositif de vidéoprotection
était l’un des engagements de notre équipe lors
des élections municipales de mars 2014.
Sans tarder, une étude a été lancée et cinq emplacements ont été définis pour les futures caméras.
Le 22 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé
le projet. Depuis, nous étions en attente du soutien
financier de l’État, grâce au fonds interministériel de
prévention de la délinquance.
Malheureusement, nous assistons là encore à une passivité coupable de l’État, qui n’a toujours pas donné
suite à cette demande de financement.
C’est pourquoi, afin de tenir notre engagement auprès
des Issoises et des Issois, nous avons pris la décision
d’engager sans plus attendre les travaux d’installation
des caméras prévues. Les crédits étaient d’ailleurs inscrits au budget depuis deux ans.
Nous n’avons cependant pas perdu de temps puisque le
local destiné à piloter le dispositif a été aménagé, conformément aux prescriptions et aux normes obligatoires.
C’est un choix fort que celui de mettre en œuvre la
vidéoprotection à Is-sur-Tille. Les lieux retenus pour

l’implantation des caméras (ateliers municipaux, salle
des Capucins, allée Jean-Moulin, coin des cinq rues
et rue Gambetta) ont été soigneusement étudiés, afin
d’avoir un effet dissuasif et préventif face aux dégradations en tous genres.
Plus encore que de tenir un engagement, c’est avant
tout de tranquillité publique dont il s’agit. Les nuisances
du quotidien, les dégradations matérielles et les mauvais comportements sont intolérables et dégradent
notre qualité de vie à tous.
La vidéoprotection est un moyen efficace de dissuader
le passage à l’acte. Ne tardons plus !

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Alain Auffret, Jean-François Brigand, Olivier Burdin,
Anne-Marie Colley, Marc Cuche, Stéphen Daloz,
Thierry Darphin, Bernadette Declas, Jérémie Déhée,
Martine Kaiser, Aline Lallemand, Jean-Pierre Latouche,
Gaël Le Bourva, Fabrice Lescure, Sabine Naigeon,
Chantal Perrier, Pascal Persigny, Françoise Rabiet, Vincent
Sauvageot, Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger.
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DIVERS

Issois sur les planches
HORIZONTALEMENT
1. Celui-ci est braqué sur le Théâtre des 3 Rivières • 2. Pièce diffusée •
Décor de la tournée • 3. Parcourue à nouveau • Il est frappé par le brigadier • 4. Partie d’Is-sur-Tille • Il peut se produire à la salle des Capucins
• 5. Assortissent les tons • Extrait de récit ou d’écrit • 6. Il peut éclairer la
pièce • Accessoire employé côté cour et côté jardin • 7. Piste où des vedettes montent sur les planches • Fasses l’acteur ou l’actrice • 8. Comme
l’homme de culture de la première comédie française • Bout du doigt • 9.
Article espagnol • Grandes compagnies aériennes • 10. Fusse tout ouï.

VERTICALEMENT
1. Ses propos peuvent être diversement interprétés • 2. Espaces théâtraux
urbains • Il apprend à diriger la troupe • 3. Il améliore l’audition • On voit sa
bobine dans Cinema Paradiso • 4. Eut un emploi dans la distribution (trois
mots) • 5. Grand moment de l’Histoire • Campes sur scène • 6. Radio du
citoyen • Théâtre Populaire • Fin chez Shakespeare • 7. Non
dits • Touche de maquillage • 8. Le divin enfant... de l’Amour
• Lieux de réflexion pour les comédiens et comédiennes • 9.
Elles font de la figuration • 10. Prémédites des actes avec des
complices • Pronom.

Solutionde
grillela
Is cigrille
et là maid’Is
2017 ci et là n°63
Solution

Jean Rossat
Verbicruciste

État civil

du

Décès

15/07/2017 : ROUSSELET Émilie et CHASTENEZ Aurélien
19/08/2017 : STRÉER Anne et CHANLIAUX Stéphane
19/08/2017 : MONTIALOUX Noémie et SCHAEFFER Olivier

05/05/2017
13/05/2017
07/06/2017
06/06/2017
29/06/2017
03/07/2017
04/07/2017
12/07/2017
17/07/2017
26/07/2017
06/08/2017
09/09/2017
27/09/2017

Naissances
: Amélie RAMOSAJ
: Hayat KILINC
: Agathe MANGEL
: Lexy PINARD
: Alycia RENAULT
: Lucas JACOB
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1er mai au 30 septembre 2017

Mariages
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: Eva BLONDE
: Naëlle ANTONIO
: Eliana UKAJ
: Eden CHAMEROIS
: Hayden LUCAS
: Amir GUENDA
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JUPILLE Rémy
LAVERNET Geneviève née JOLIVOT
BORNE Paulette née KERDUDO
CRANCE Georgette
CONTANT Gisèle née GAULET
POULET Georges
FÈVRE Renée née PAUTRAT
CARTHAGE Anne-Marie née CARDINAL
COQUET Jean-Louis
LELONG Colette née MONS
ROUILLY Marie-Thérèse née BAILLY
PETIT Madeleine née STROPHE
RADET Nicole née FRITSCH

Hommage à Christian Naudin, par Bernard Chevalier, président du club Is Alliance Rugby

I

l nous a quitté le 3 août dernier suite à une longue
maladie. Christian nous laisse une empreinte indélébile dans le monde du rugby nuitons et issois, il avait commencé le rugby dans les années
1970 au CS Nuitons pour rejoindre dans les années
1980 pour des raisons professionnelles notre belle
cité. Tout de suite, il s’engage au Rugby club issois
pour devenir éducateur, joueur, trésorier et puis
23

président. Puis, il fusionne avec Asnières-lès-Dijon
pour devenir Is-sur-Tille/Asnières-lès-Dijon. Il fut
pour nous un grand personnage vers lequel nous
allions souvent chercher conseil, c’était le druide
du groupe. À Martine, son épouse, ses enfants et
petits enfants, au club à ce jour, nous leurs réitérons nos condoléances les plus sincères.
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