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Votre maire

Thierry Darphin

L’année 2016 s’est achevée. Ce fut une année dense au niveau de  
l’activité municipale. De nombreux projets ont été menés ou lancés : la 
première tranche des travaux de la mairie, le lotissement des Portes du 
Sud ainsi que des travaux de voirie pour ne citer que les principaux.

Mais, 2016 a également été une année charnière dans notre organisation  
administrative. En effet, conscientes que les collectivités territoriales devaient 
travailler autrement : faire mieux avec moins de moyens, la Covati et la mairie 
d’Is-sur-Tille ont lancé le grand chantier de la mutualisation comme évoqué 
lors de mes vœux 2016. C’est ainsi que de nombreux moyens matériels et  
humains sont partagés entre nos deux collectivités afin de diminuer les coûts 
de fonctionnement et consacrer ainsi plus de moyens financiers pour les  
investissements indispensables au développement de nos territoires.

Cette démarche de mutualisation va se poursuivre en 2017, tant dans le cadre 
des transferts de compétences à venir, que dans le cadre de notre volonté 
commune de rationaliser la dépense publique et de travailler autrement. 

Le législateur nous y incite fortement mais d’ores et déjà, nous avons enclenché 
le processus de réorganisation du travail pour une meilleure qualité du service 
public. 

C’est ce service public qui est la priorité de notre action pour une meilleure 
qualité de vie.

Je vous présente, pour cette nouvelle année, à vous et à l’ensemble de vos 
proches, tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussites personnelles et 
professionnelles.

é
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RÉTROSPECTIVE 2016

Cérémonie de la Sainte-Barbe, décembre

Journée nationale des clochers, mai

Marché de Noël, décembreConcert de Covertramp, octobre

Semaine fédérale cyclo tourisme, août

Réunion avec les commerçants issois, juinFête celtique et foire de printemps, mai

Interview réalisée par France 3 sur le recensement 2016, janvier

Critérium de la ville, août

Cérémonie des Vœux du maire, janvier Signature de la convention Service accueil 
de l’emploi,  mars
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Cérémonie de la Sainte-Barbe, décembre

Exposition de photographies de Marc Jeudy  
à l’Espace culturel Carnot, mai

Fête de la musique, cour de l’espace Carnot, juin Finale de la coupe d’Europe  
de foot, juillet

Fête de la Truffe et des papilles, 
octobre

Réunion avec les commerçants issois, juin Délégation de Waldmohr, ville jumelée  
avec Is-sur-Tille, juillet

Course Courir ensemble, mai

Noël pour tous avec Cirque Ilya, décembre

Inauguration de la Boutique de Demain, septembre

Signature de la convention Service accueil 
de l’emploi,  mars

Concert de Noël par la Maîtrise de Dijon, décembre

Présentation du lotissement les Portes du 
Sud au conseil municipal, septembre



Pour permettre sa réouverture, les em-
ployés communaux des services tech-
niques sont mis à contribution dès le prin-
temps : embellissement de la pelouse, 
maintenance de l’aire de jeux, réparation 

du carrelage, remise en eau des bassins, nettoyage 
des vestiaires, vérification du fonctionnement de la 
chaufferie et des différentes installations…
Durant l’été, les saisonniers prioritairement Issois, 
se relaient pour assurer la tenue de la caisse, la 
surveillance des vestiaires, l’entretien des locaux et 

Piscine, des tarifs différenciés

Chaque été, la piscine est  
ouverte au public de mi-mai  
à fin août. 

des bassins. La mairie fait appel également à huit 
Maîtres nageurs sauveteurs (MNS) pour assurer la 
surveillance des bassins, les cours de natation et 
d’aquagym.
En dehors des horaires d’ouverture, la piscine est 
également fortement sollicitée : les mois de mai et 
juin, la mairie la met à disposition des écoles : mater-
nelles, élémentaires et collège. Le centre de loisirs 
bénéficie également d’un accès privilégié les matins 
des mois de juillet et août. 
Le fonctionnement de la piscine municipale repré-
sente chaque année environ 160 000 € : 75 000 € 
de charges de personnel et 85 000 € de charges de 
fonctionnement (eau, électricité, entretien…). 
Les seules recettes proviennent des droits d’entrées 
soit 30 000 €. La charge nette s’élève donc pour la 
commune à 130 000 €. Afin que ce coût ne soit pas 
supporté uniquement par les Issois à travers la fisca-
lité, le conseil municipal a décidé de créer des nou-
veaux tarifs pour les non-issois. 

Tarifs pour la saison 2017 (en €) Issois* Tout 
public

Entrée à l’unité
Adultes 3,00 3,20
Étudiants de moins 25 ans 2,00 2,20
Moins de 18 ans 1,00 1,20
Moins de 4 ans Gratuit Gratuit

Abonnement de 12 entrées
Adultes 30,00 32,00
Moins de 18 ans 9,00 11,00

Abonnement mensuel
Adultes 29,00 31,00
Étudiants de moins 25 ans 20,00 22,00
Moins de 18 ans 11,00 13,00

Abonnement de la saison (de mai à août) 
Adultes 58,00 62,00
Étudiants de moins 25 ans 40,00 44,00
Moins de 18 ans 21,00 26,00

Leçons de natation 
Leçon particulière à l’unité 11,00 13,00
Abonnement 10 leçons 96,00 106,00
Stages (5 leçons de perfectionnement ou 
d’apprentissage d’une nouvelle nage) 58,00 62,00

Aquagym 12 séances 96,00 106,00

Aline Lallemand
Adjointe chargée des finances

Chiffres Clés pour une saison

• 26 saisonniers (surveillance, caisse, vestiaires, 
entretien…)
• 14 000 m3 d’eau
• plus de 10 000 entrées payantes
• plus de 120 cartes d’abonnement

VIE MUNICIPALE
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*Conditions pour bénéfiCier du tarif issois

À partir du mois de mars, demander une carte 
à l’accueil de la mairie en complétant un  

formulaire, et en joignant une photo d’identité 
et un justificatif de domicile. 



TRAVAUX

L’état de vétusté nous a conduits à revoir de 
fond en comble les locaux datant du XVIIIe 
siècle et étendus dans le passé aux deux 
petits immeubles d’habitation contigus. 
Une campagne de travaux a donc été 

engagée sur deux ans et en deux étapes succes-
sives. Ils visent principalement à adapter l’édifice au 
service des usagers d’une ville de 4 400 habitants et 
assurer des conditions de travail décentes aux per-
sonnels de cette collectivité. 

les travaux en 2016
Durant une première phase de onze mois, débutée 
en février 2016, se sont succédées les mises aux 
normes d’accessibilité de sécurité et de salubrité, et 
l’amélioration des fonctionnalités d’une partie des 
bâtiments existants :
• salle du conseil : installation d’un ascenseur, 
création d’une issue de secours, aménagement d’un 
sanitaire aménagé pour les personnes handicapées 
et d’un petit office. Ces travaux ont donné aussi l’op-
portunité d’assurer l’isolation thermique, la climatisa-
tion et l’équipement vidéo de la salle ;
• rez-de-chaussée : création d’un bureau des 
affaires scolaires, de sanitaires, d’une issue de 
secours, d’un nouveau poste de police municipale ;

Pascal Persigny
Premier adjoint
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Création de sept nouveaux bureaux entre le bâtiment de la mairie et le CCAS

• entre le bâtiment historique et le CCAS (Centre 
communal d’action sociale) : transformation de la 
galerie de circulation primitive en un corps de bâti-
ment permettant le rangement des archives munici-
pales au sous-sol, la création de sept bureaux sur 
deux niveaux et un sanitaire.
deuxième tranChe, en 2017
À cette importante première phase de travaux suc-
céderont en 2017 :

Mairie, la première tranche  
des travaux achevée

Salle du conseil équipée de matériel vidéo haute définition

• la transformation de l’accueil 
pour la création d’un nouveau 
bureau des passeports, 
• le déplacement du bureau de 
l’urbanisme afin de le rendre 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite 
• des travaux de rénovation 
(plâtrerie, peinture et sol) pour 
finir l’intérieur des bâtiments ;
• la reconstitution du jardin 
Pierre-Joseph Antoine, situé 
entre la mairie et l’église, dès le 
printemps.
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Début de la cure de jouvence 
du vieux cimetière
Dans le cadre de la réhabilitation des cimetières de la ville, deux procédures 
différentes ont été mises en place dans celui situé rue de l’égalité. L’une 
concerne les concessions en état d’abandon (voir Is ci et là n°58), l’autre,  
les concessions échues et non renouvelées par les familles.

ConCessions éChues et non renouvelées

Cette procédure a débuté en octobre 2014 et a  
permis d’examiner 101 emplacements, qui pour cer-
tains n’avaient pas été renouvelés depuis plusieurs 
dizaines d’années. Grâce aux différents moyens 
mis en œuvre pour retrouver les ayants-droits (affi-
chettes sur les tombes, courriers, discussions avec 
les Issois, etc), il a été possible de reprendre contact 
avec 22 familles dont certaines (14) ont pris la déci-
sion d’abandonner leur droit et d’autres (8) ont choisi 
de prolonger la durée de leur concession familiale.

plusieurs tranChes de travaux

Au terme de cette période de recherche, ce sont  
finalement 84 emplacements qui sont à reprendre 
par la commune. Commence maintenant la phase 
de relevage qui va s’échelonner sur plusieurs  
années, en raison de son coût élevé.

20 000 € par an

En octobre 2016 a eu lieu la première tranche de  

travaux, d’un montant de 20 000 €. 27 emplace-
ments ont été relevés, entraînant le démontage des 
monuments et le transport des restes mortels (c’est 
le terme consacré) à l’ossuaire. Pour permettre 
à ces défunts de rester sur le site de leur inhuma-
tion, un ossuaire spécial a été créé pour eux dans le  
cimetière même. Il sera prochainement habillé d’un 
revêtement approprié.
Progressivement, ce lieu retrouvera la sécurité  
nécessaire à ses visiteurs, le respect dû à ses occu-
pants, sans perdre pour autant l’harmonie visuelle 
qui s’en dégage.

serviCe Cimetière 
tél. : 03 80 95 47 12 

mail : celine.durost@is-sur-tille.fr

Espaces libérés après relevage des tombes

8

Pascal Persigny
Premier adjoint
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Stationnement place 
Général-Leclerc
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Les places de stationnement de courte durée 
manquaient pour laisser aux clients des com-
merces, la possibilité de garer leur voiture.

Afin de répondre à cette problématique, il a été dé-
cidé de porter la capacité d’accueil des véhicules de 
la place Général-Leclerc à quatre emplacements 
supplémentaires. À cet effet, les services munici-
paux ont tout simplement changé l’orientation des 
places de stationnement, qu’ils ont positionnées 
perpendiculairement à la rue Dominique-Ancemot.
En 2017, le stationnement situé à l’autre extrémité 
de la place fera l’objet du même réaménagement.

Fabrice Lescure
Adjoint chargé de la voirie,  

des espaces publics et des réseaux divers 

La toiture, double peau, de la serre de la station 
d’épuration était détériorée et en fin de vie. Elle 
permet de déshydrater les boues extraites du 

réseau d’eau usée permettant aux agriculteurs de 
bénéficier d’un engrais de qualité.
La toiture est composée de deux membranes en 
polyéthylène translucide superposées, étanches 
entre elles, maintenues gonflées par des surpres-
seurs afin de créer une forme de lentille. Du fait de 
déchirures, l’équipement ne produisait plus l’effet de 
serre attendu.
Le syndicat d’assainissement a donc entrepris de 
changer totalement la couverture. Les travaux se 
sont déroulés fin novembre et la serre est à nouveau 
opérationnelle.

Une signalétique au Seuil de Bourgogne 
Champ Bezançon

Demandée et attendue depuis fort longtemps, en 
concertation avec les habitants et les entrepre-
neurs locaux, une signalétique routière vient d’être 

mise en place. Elle facilite la fluidité du transport et l’iden-
tification des lieux.
La fabrication des plaques a été réalisée par une société 
de sérigraphie locale. Chaque entreprise a financé ses 
propres plaques indicatrices et les services municipaux 
ont procédé à la pose. 

Un nouveau toit 
pour un engrais  

de qualité

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au  

développement économique



ÉCONOMIE

10

Seb Is-sur-Tille a fêté ses 40 ans 
de renouvellement et de succès
Seb Is-sur-Tille a fêté ses 40 ans 
de renouvellement et de succès

L’usine Seb Is-sur-Tille, c’est 40 ans d’inno-
vations, avec la dernière née Actifry Connect 
en 2016 venant compléter toute la gamme de 
la famille Actifry (friteuse sans huile). Il s’en  
fabrique plus d’un million chaque année  

depuis 2006. Le site est en effet centre de compé-
tences de la cuisson électrique qui travaille sur le déve-
loppement de 28 familles de produits tels que friteuses, 
fours, cuiseurs électriques, cafetières, bouilloires,  
machines à bières… 
C’est aussi un atelier de production équipé de presses 
à injecter les matières plastiques allant de 600 à 800 
tonnes, de huit lignes de montage automatisées, de  
robots dernière génération...
Mais, ce sont surtout 250 professionnels impliqués et 
motivés qui ont su s’adapter aux divers changements 
organisationnels, qui ont su se remettre en cause. Ils 
ont ainsi permis à notre site d’être référent au sein du 
groupe Seb en amélioration continue, amélioration des 
conditions de travail et anticipation des contraintes  
environnementales.

une journée de festivités

Cette journée anniversaire a commencé par des portes 
ouvertes. Les salariés ont pu faire découvrir à leurs 
proches (près d’un millier de personnes) l’activité et 
les métiers du site. Au-delà de la production, les sala-
riés ont animé des stands présentant les métiers de la  
recherche, du développement, des prototypes, de la 
qualité et de l’industrialisation. 
Nous avons également accueilli quelques institutionnels 
notamment Joël Bourgeot, sous-préfet de Montbard, 
Catherine Louis, vice-présidente du Conseil départe-
mental, Thierry Darphin, maire d’Is-sur-Tille accompa-
gné d’une partie de son équipe municipale, le Capitaine 
Stéphane Stephan, commandant de gendarmerie de la 
compagnie d’Is-sur-Tille.
Après une visite guidée par Christian Poulin, directeur 
du site, la matinée s’est achevée par un moment fort 
avec l’allocution de Philippe Crevoisier, président de la 
SAS Seb. Il n’a pas manqué de remercier très sincè-
rement pour leur travail les équipes qui se sont mobi-
lisées pour préparer cette journée de célébration des  
40 ans de Seb Is-sur-Tille et faire de cet évènement un 
véritable succès ! 
Enfin, cette journée évènement s’est clôturée par 
une soirée de gala organisée à Dijon (dîner, soirée  
dansante et animation) pour l’ensemble des salariés et 
leur conjoint.

Johana Angelis
Responsable ressources humaines site Seb Is-sur-Tille

La direction de Seb Is-sur-Tille 
a voulu fédérer tous les  
salariés du site autour de cet 
anniversaire et valoriser leur 
rôle et leur implication dans  
son développement.

P
hotos P

ascal D
aloz



ÉCONOMIE

11

La serrurerie Bégin primée

Le numérique issois récompensé

L e 8 décembre 2016, la ville d’Is-sur-Tille, lors 
du salon Cité 21, s’est vu remettre un trophée 
offert par la Caisse d’Épargne, Enedis (ancien-

nement ERDF), la CCI (Chambre de commerce et 
industrie) de Côte-d’Or, GRDF et Orange pour sa 
politique en faveur du numérique. Cette année, la 
commune et la CCI 21 ont travaillé à la sensibilisa-
tion et à l’accompagnement des professionnels dans 
la définition de leur stratégie numérique et dans 
l’appropriation des nouvelles technologies. 
Des actions et des engagements communs 
qui se sont notamment traduits par l’inau-
guration de la Boutique de Demain en sep-
tembre 2016. 

Suite à la parution d’un article publié sur Artisanat 
Mag (magazine grand public de l’artisanat et du 
secteur des métiers), la serrurerie Bégin a été 

sélectionnée en septembre par les membres d’Artisa-
nat Mag et un jury afin de participer aux trophées de 
l’artisan de l’année 2016. 
Dix artisans de différents corps de métiers (menuisier, 
maçon, couvreur, etc) étaient en compétition. Chaque 

nominé avait une description de son entreprise mise en 
ligne sur le site internet du magazine et les profession-
nels pouvaient voter pour leur artisan préféré. 
L’entreprise locale était la seule Bourguignonne. Le  
5 décembre, Hervé et Véronique Bégin ont été conviés 
à Paris, au théâtre des variétés pour connaitre les ré-
sultats. À leur grande surprise, ils ont été récompensés 
à la 3e place du podium avec la médaille de bronze.
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Souffle aux corpS  
par la Compagnie  

les alentours rêveurs
dans le cadre du programme 
Arts et Scènes en Côte-d’Or

Organisé par la  
ville d’Is-sur-Tille

Samedi 11 février, 20 h 30, salle des Capucins

Programmation des spectacles

tarifs
5 € : adultes - gratuit : moins de 12 ans

Souffle aux Corps est un voyage 
chorégraphique et musical où 
corps et sons dialoguent en 

jouant entre le souffle du danseur (Serge Ambert) et le 
corps de l’accordéon (Arnaud Méthivier). « Un duo dé-
routant, en roues libres qui, pendant près d’1h30, a fait 
vaciller le public des rires aux larmes. Un précieux mo-
ment d’une rare intensité… » La République du Centre.

l’ensemble 
joseph-samson

Organisé par  
l’ASEDM,  

en partenariat avec 
la ville d’Is-sur-Tille

Sous la direction de 
Jean-Louis Gand. 
Œuvres de Durante, 
Vivaldi (Magnificat, 

Vendredi 17 février, 20 h 30, église Saint-Léger

Samedi 11 mars, 20 h 30, salle des Capucins

Un groupe de 5 dijonnais a 
peaufiné sa musique une 
poignée d’années avant 
de lancer Komodo et de li-
vrer sa propre définition de 

   Komodo 
Concert organisé par la 

ville d’Is-sur-Tille

la pop, fiévreuse aux accents électroniques et tribaux. 
Après s’être produit sur plusieurs scènes nationales et 
à Londres, le groupe sort son premier album éponyme 
marquant un renouveau musical et une direction plus 
affirmée : rythmiques abrasives, guitares réverbérées et 
synthétiseurs vintages.
Première partie : les Wiggers, groupe créé en 2015 
par Antoine (Chant/Guitare), Thibaud (Guitare), Yannis 
(Basse) et Eléna (Batterie), la jeune formation reprend la 
formule des grands groupes de rock pour bâtir ses com-
positions : riffs électriques, batterie endiablée, mélodies 
accrocheuses.

tarifs
5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 

gratuit pour les moins de 12 ans

Gloria), Fauré (Salve Regina, Maria Mater), Liszt, 
Saint-Saëns, Poulenc (Ave Maria), Jean-Louis Gand 
(Antienne mariale)… 
Pièces d’orgue jouées par Sylvain Pluyault.
Première partie : chœur Arioso. Œuvres de Pales-
trina (Adoramus), Fauré (Cantique de Jean Racine)  
Schubert (Psaume 130), Mozart (Ave verum corpus)

Mercredi 1er mars, 15 h, salle des Capucins

tarif : 2 €

Un véritable voyage qui transporte les enfants aux quatre 
coins de la planète à la découverte des animaux.
Ce spectacle plein d’humour est construit autour de trois 
éléments : une scène, la projection d’un film d’animation 
et la participation du public.

maxime  
l’explorateur
Un explorateur taillé  

pour les enfants !

Théâtre interactif 

par Bigmax Création, 
organisé par la ville  

d’Is-sur-Tille

tarifs
5 € : adultes - gratuit : moins de 18 ans
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Samedi 8 avril, 15 h, salle des Capucins

Les capucins

Christine Soldati
Adjointe à la culture

n’importe nawaK! 
Spectacle musical pour les 

petits et les grands !

par Weepers Circus, 

Organisé par la ville  
d’Is-sur-Tille en partenariat 

avec la Covati

Samedi 13 mai, 20 h 30, salle des Capucins

tarifs
5 € : adultes - gratuit : moins de 18 ans

Entre slam et poésie, enrichi d’un clavier et d’un quatuor 
à cordes, le groupe affirme son style à la croisée des 
genres : entre hip-hop, minimalisme américain, musiques 
du monde et jazz actuel. Sidi, fondateur d’Iltika, aiguise 
son regard sur la vie, il scrute les détails, les sourires, les 
brisures, les liens. Il cherche la magie, sublime les joies 
et les tourments de l’existence dans des textes sortis du 
cœur qui donnent à rêver, transportent et sonnent juste.
1ère partie assurée par le département musiques actuelles 
de l’école de musique les 1000 & une notes

iltiKa
dans le cadre du  

programme Arts et 
Scènes en Côte-d’Or
Organisé par la Covati 
en partenariat avec la 

ville d’Is-sur-Tille

tarifs
5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 

gratuit pour les moins de 12 ans

BIBLIOTHÈQUE

Sélectionnés par  
votre bibliothécaire

Magali Lehmann

bibliothèque muniCipale
2, avenue Carnot - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 23 33

horaires d’ouverture
• mardi de 16 h 30 à 18 h

• mercredi de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
• vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

• samedi de 14 h à 17 h.

petit pays  
de Gaël Faye
Nous connaissions le rappeur, on dé-
couvre l’auteur franco-rwandais. Ce 
roman est incontestablement une des 
découvertes littéraires de cette an-
née. Il a suscité un immense enthou-
siasme auprès des lecteurs dès sa 
sortie et auprès des professionnels 
du livre, récompensé par deux prix  
littéraires : le prix du roman FNAC et 
le prix Goncourt des lycéens.
C’est un récit grave et léger d’un enfant, Gaby, âgé 
de 10 ans dans un pays, le Burundi, foudroyé par la 
guerre et le génocide rwandais, un peu l’histoire de 
son auteur.

la ColleCtion les p’tites poules 
de Christian Jolibois
Christian Jolibois est un auteur de livres pour la  
jeunesse qui se dit être le fils caché d’une célèbre 
fée irlandaise et d’un crapaud d’Italie et être âgé 
aujourd’hui de 352 ans ! Infatigable inventeur d’his-
toires, menteries et fantaisies, il a provisoirement 
amarré son trois-mâts, Le Teigneux, dans un petit 
village de Bourgogne afin de se consacrer  
exclusivement à l’écriture. Il parle couramment le 
chat, le cochon, la rose et le poulet.
Humour et bonne humeur sont au rendez-vous dans 
cette série jeunesse qui raconte les histoires d’un 
poulailler. Plusieurs titres disponibles à la biblio-
thèque : Sauve qui poule ! et les p’tites poules et la 
grande casserole.

pour la
jeunesse

C’est l’histoire de cinq personnages qui ont fait le tour du 
monde avec leur musique. Spectacle bourré de bonne 
humeur et de poésie. S’y croisent des grands classiques 
de la musique enfantine et des chansons inédites au style 
très varié (biguine, rock, blues, rap, pop…). Ici, on pro-
voque, avec le rire et le second degré, dans un décor co-
loré où apparaissent des personnages burlesques et ana-
chroniques jouant d’une myriade d’instruments. Avec la 
participation des chœurs de l’école de musique les 1000 
& une notes.

Les capucins

Christine Soldati
Adjointe à la culture
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Avis de recherche
des descendants des mariages 
franco-américains

Les commémorations du centenaire de la Grande Guerre sont une op-
portunité pour rassembler chaque histoire personnelle et familiale qui 
constitue la mémoire collective. Il a été retrouvé dans les archives de 

la ville d’Is-sur-Tille une vingtaine de mariages franco-américains. La muni-
cipalité souhaite inviter les descendants de ces mariages à une cérémonie 
commémorative le 24 septembre 2017. 
À cet effet, la mairie lance un appel à tous ceux qui pourraient fournir des 
renseignements permettant de contacter ces descendants.

mariages franCo-amériCains à is-sur-tille

• 24 août 1918 : Robert Weidoff et Fernande (dite 
Alice) Jeunot
• 5 septembre 1918 : Joseph Spanton et Éléonore 
(dite Léone) Robinet
• 1er février 1919 : John H. Mott et Virginie Françoise 
(dite Germaine) Masson
• 15 février 1919 : Charles L. Adie et Charlotte Marie 
Claudon
• 15 février 1919 : Joseph Kunz jeune et Renée  
Marguerite Henry
• 22 février 1919 : Michael J. Maloney et Adrienne 
Laurenceau
• 17 mai 1919 : Christian Marguth et Élise Lauchenauer
• 21 mai 1919 : James Raymond Crawford et Blanche 
Jeanne Louise Poulleau
• 2 juin 1919 : Charles Asker Graves et Germaine 
(dite Olga) Guenebaut
• 7 juin 1919 : Ora Truman Ma et Marcelle Brixy
• 23 juin 1919 : Edward Easter Caroll et Marie  
Gracianette

• 3 juillet 1919 : Charles Alfred Perrotte et Anne  
Justine Lebrun
• 30 juillet 1919 : Antonio B. Sandoval et Maria  
Acin y Perez
• 21 aout 1919 : George W. Grove et Théodorine 
Fontanet
• 28 aout 1919 : Clarence Rossie et Catherine Stephan
• 10 septembre 1919 : James Joseph Mac Cauley et 
Eva aimée Krier
• 22 septembre 1919 : George Lewis et Louise  
Prospérine Rabut
• 24 septembre 1919 : Émilio Costa et Jeanne Marie 
Noémie Roussel
• 3 octobre 1919 : James C. Dennis et Rachel Virginie 
Lapostolle
• 3 octobre 1919 : Peter N. Mouchachos et Lucie  
Eugénie Lopvet
• 7 octobre 1919 : Lefray Barbernant et Valentine  
Julienne Camille Éloïse Goiset

publiCations de mariages affiChées à is-sur-tille, mais Célébrés dans une autre Commune

• 16 mars 1919 : Otto Hoffer, et Albertine Thunot 
(célébration prévue à Dijon)
• 6 avril 1919 : Ralph J. Hutchinson et Aimée  
Augustine Maréchal (célébration prévue à Tours)
• 25 avril 1919 : Hubert Newton Decker et Clotilde 
Laragé (célébration prévue à Dijon)

• 11 mai 1919 : Joseph Saint-Pierre et Eugénie  
Bernard (célébration prévue à Gemeaux)
• 23 juillet 1919 : Pierre Lacuste Casaurang et  
Célestine Adrine Hondeville (célébration prévue à 
Dijon)

14
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Sauvegarde du patrimoine
cheminée du foyer des officiers du camp américain

La ville d’Is-sur-Tille se prépare à commémorer 
le centenaire de la guerre 14-18. L’année 2017, 
comme évoqué dans les magazines munici-
paux Is ci et là n°55 et n°60, sera consacrée aux  

100 ans de la présence américaine sur notre territoire. 
Les États-Unis d’Amérique avaient choisi notre ville 
pour y développer une gare régulatrice et de vastes 
entrepôts afin d’expédier sur le front du matériel,  
des denrées alimentaires et des hommes.
Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer cet immense camp 
qui se déployait sur 250 hectares. Cette histoire locale 
est souvent peu ou pas connue.

restauration d’une traCe du Camp amériCain

La cheminée du foyer des officiers du camp Williams 
est le seul vestige. Son état actuel risque d’entraîner 

sa disparition. L’objectif est de stopper la dégradation 
de cet édifice et de le rendre dans son état initial. L’ou-
vrage sera mis en valeur en supprimant la végétation 
envahissante et en créant un accès piétonnier allant à 
une aire de stationnement (deux places). Un panneau 
sera également installé pour présenter le camp Williams.
Cette cheminée est une trace du passé qui doit être  
préservée afin que les générations futures n’oublient 
pas cette histoire locale. Elle a contribué au dénoue-
ment de la Grande Guerre. 

finanCement

La municipalité a choisi de lancer une campagne de 
mécénat populaire pour aider uniquement au finance-
ment de la rénovation de la cheminée (5 850 € H.T.). 
Une souscription a été lancée en décembre 2016 par 
le biais de la fondation du Patrimoine. Les travaux dé-
buteront aux premiers jours du printemps.
Les bons de souscription sont disponibles à la  
mairie, à la bibliothèque municipale, à l’office du 
tourisme et sur le site Internet de la Fondation du 
patrimoine. Tout don bénéficie d’un avantage fiscal.

sousCription, faire un don pour Ce projet
et bénéfiCier d’une réduCtion d’impôt

Fondation du Patrimoine
BP 25 105 - 21051 DIJON Cedex

Tél: 03 80 65 79 93

►Par courrier
Envoyez un bulletin de souscription, complété 
et accompagné d’un chèque signé, à l’ordre de 
la Fondation du patrimoine : cheminée du camp 

Américain à Is-sur-Tille
►Par Internet

Faites votre don en ligne sur notre site internet 
sécurisé : www.fondation-patrimoine.org/47701

Cheminée du foyer des officiers du camp Williams,  
seul vestige qui témoigne de la présence américaine,  
route de Selongey

Christine Soldati
Adjointe à la culture



Esquisse du futur écoquartier Ami

Réunion de concertation, jeudi 1er décembre
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Écoquartier Ami :  
un projet concerté

La mise en œuvre de l’écoquartier Ami né-
cessite un aménagement d’ensemble. Par 
conséquent, il a été décidé, lors des conseils 
municipaux des 19 (Marcilly) et 20 (Is) sep-
tembre dernier, d’engager une concertation 

préalable à la création d’une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) afin que le projet soit réalisé en te-
nant compte de l’avis de la population et des acteurs 
économiques.

Comment se tenir informé

La diffusion du journal de l’écoquartier Ami n°4 et la 
mise à disposition de registres d’observations dans 
les deux mairies ainsi qu’au siège de la SPL ont lan-
cé cette concertation fin novembre. Un dossier de 
présentation est également téléchargeable sur les 
sites internet des deux communes.

Les communes d’Is-sur-Tille 
et Marcilly-sur-Tille ont décidé 
d’engager une consultation 
préalable à la création d’une 
zone d’aménagement  
concerté.

Deux réunions publiques ont été organisées les  
1er (Is) et 2 (Marcilly) décembre devant 90 personnes 
environ.

projet en vue

Redonner vie à un site en friche, intégrer le nouveau 
quartier à son environnement et créer un écoquar-
tier où il fasse bon vivre sont les enjeux du projet. 
Les personnes présentes ont pu constater les évo-
lutions apportées au dossier depuis les premières  
esquisses de la Semaad en 2009/2010. Il s’agit d’une 
proposition plus adaptée au cadre de vie avec moins 

exposition  

éCoquartier ami 

du lundi au vendredi 

de 16 h à 18 h

à la Spl 

2 allée Jean-Moulin 

Is-sur-Tille
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SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE

de logements (400 logements neufs contre 630), une 
approche renouvelée de la gestion de la pollution et 
plus d’espaces verts avec notamment une coulée 
verte qui deviendra un lieu de promenade agréable 
entre Is et Marcilly. L’écoquartier AMI sera égale-
ment doté d’un nouvel équipement public dédié aux 
sports et loisirs au cœur de l’agglomération avec une 
réflexion autour d’une piscine couverte.
Les questions ont été nombreuses et constructives. 
Parmi les sujets évoqués, citons la gestion de la  
pollution, les retombées attendues et la place des 
commerces sur le quartier. Au final, on note une  
certaine impatience de voir le projet aboutir enfin.

déjà des Changements réalisés

Les choses ont commencé à bouger ! L’entreprise 
BWT a réalisé dès 2016 des travaux d’embellis-
sement de façade. En 2017, il sera question de la  
rénovation des logements ouvriers situés avenue 
Carnot, de la fin des travaux de dépollution et de 
l’engagement d’une première tranche d’aménage-
ment à la charnière 2017/2018.

Embellissement de la façade de BWT afin de s’intégrer au futur écoquartier

Rénovation prévue en 2017 de ces deux bâtiments, 
avenue Carnot

Nicolas Golmard
chef de projet de la SPL
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En 2013, l’extension au bâtiment Arc-en-ciel 
a été construite pour accueillir 41 personnes 
âgées dépendantes dans des locaux colorés 
et modernes.

Depuis, des travaux se poursuivent chaque année 
pour entretenir les trois bâtiments du Centre hospita-
lier, rendre plus agréable la vie des patients, l’accueil 
du public et améliorer les conditions de travail des pro-
fessionnels.

Le Centre hospitalier poursuit  
ses travaux de rénovation

Depuis 2010, le Centre  
hospitalier a réalisé des  
travaux d’ampleur pour mettre 
aux normes ses bâtiments et 
moderniser une partie de  
ses locaux d’hébergement.



Le Centre hospitalier poursuit  
ses travaux de rénovation
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Centre hospitalier d’is-sur-tille 
117 lits et des serviCes visant  

à favoriser le maintien à domiCile

• 20 lits de médecine / soins palliatifs / soins de 
suite et de réadaptation

• 97 places d’EHPAD (Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes) dont 
un Pôle d’activités et de soins adaptés labellisé 
pour les résidents atteints de la maladie d’Al-
zheimer ou de troubles apparentés, une unité 
de vie protégée de 14 places

• 25 places de SSIAD (Services de soins infir-
miers à domicile)

• 1 accueil de jour itinérant de 6 places géré 
par la FEDOSAD (Fédération dijonnaise des 
œuvres de soutien à domicile)

• 1 service de portage de repas à domicile 
géré avec la Covati et l’Admr.

la reConstruCtion des Cuisines enfin terminée

En 2014, le Centre hospitalier a engagé la remise aux 
normes de ses cuisines pour répondre aux demandes 
de mise en conformité de la DDPP (Direction départe-
mentale de la protection des populations). 
Vu la vétusté des installations, cette opération était de-
venue incontournable pour l’établissement qui produit 
chaque jour 300 repas pour les patients, les personnes 
âgées et les bénéficiaires du portage de repas à domi-
cile (environ 80 personnes).
Les travaux ont consisté à construire un « circuit de 
marche en avant », créer un quai de déchargement, 
remplacer certains équipements et enfin, ravaler la 
façade extérieure du bâtiment la Roseraie côté rue 
Victor-Hugo. Par ailleurs, l’installation des chambres 
froides et du stockage de plain-pied (jusqu’alors  
situés en sous-sol) a fortement contribué à améliorer 
les conditions de travail. 
Conduite par le cabinet d’architectes dijonnais Chau-
donneret-Danon, l’opération, débutée en novembre 
2015, s’est achevée en octobre 2016 pour un coût global  
de 674 340 € H.T. (hors maitrise d’œuvre). Pour le  
financement, l’Agence régionale de santé a alloué une 
subvention de 40 000 € et l’hôpital a souscrit un emprunt 
de 520 000 € qui est venu compléter les fonds propres 
(114 340 €).
Les quatre cuisiniers et les trois aide-cuisiniers appré-
cient les nouvelles cuisines lumineuses, plus ergono-
miques et spacieuses (environ 240 m²).
Comme le relève Philippe Girardot, responsable 
des cuisines au Centre hospitalier depuis plus d’une  
vingtaine d’années, le chantier a induit toute une orga-
nisation pour maintenir la production des repas sur site 
pendant toute la durée des travaux !

Pour l’établissement, le fait de pouvoir maintenir un ou-
til de production sur site relève d’un choix Qualité. En 
effet, l’équipe de cuisine s’investit dans une prestation 
hôtelière tendant vers la restauration traditionnelle. Des 
initiatives sont aussi déployées, avec l’animatrice et les 
soignants en EHPAD : brunchs, ateliers cuisine où les 
résidents préparent les déjeuners voire les dîners et les 
repas servis en « manger-main » pour les personnes 
les plus dépendantes… Il s’agit de veiller à ce que le 
repas soit un moment privilégié alliant plaisir gustatif et 
temps convivial à partager. Des déjeuners améliorés, 
servis dans une salle à manger spécifique, peuvent 
aussi être proposés aux résidents et leurs familles.
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Centre hospitalier d’Is-sur-Tille
21 rue Victor-Hugo

B.P. 20
21120 Is-sur-Tille

Tél. : 03 80 95 62 62 - Fax : 03 80 95 62 63 
Mail : secretariat@hopitalissurtille.com

Nouvelle pharmacie du centre hospitalier

Caroline André
Directrice du Centre hospitalier

dicales avancées sur site (bilan gériatrique complet).  
L’établissement a perçu une subvention de 123 500 € 
de l’Agence régionale de santé pour ces travaux.

Enfin, pour les 22 personnes âgées accueillies en 
EHPAD au bâtiment La Tour, une opération globale de 
réhabilitation du deuxième étage est envisagée pour 
2017-2018. Ce projet est devenu urgent dans une  
logique de bientraitance, d’amélioration du cadre de vie 
des résidents et des conditions de travail du personnel 
soignant. Il s’agit de rénover les chambres, renouveler 
le mobilier et créer des sanitaires avec douche adap-
tée dans chaque chambre. Dans une première ap-
proche, le coût global de l’opération est évalué à près 
de 438 000 € H.T. Une recherche de subvention est en-
gagée auprès du Conseil départemental notamment. 

Dans l’attente de la concrétisation de cette opération, 
le rafraîchissement de la salle de restaurant de ce bâti-
ment  a déjà eu lieu au printemps avec le concours d’un 
ESAT dijonnais (Établissement et service d’aide par le 
travail). Le salon s’est transformé en un lieu chaleureux 
permettant d’accueillir les proches des résidents et des 
activités en semaine.

Depuis le 1er juillet 2016, l’établissement est membre 
du Groupement hospitalier de territoire de Côte-d’Or-
Haute-Marne en vue de favoriser les coopérations 
entre structures hospitalières.

• Agents : environ 105 équivalents temps plein

• 10 médecins libéraux généralistes

• 338 patients hospitalisés en secteur sanitaire 
et 5 429 journées d’hospitalisation en 2015

• 139 personnes âgées dépendantes accueillies 
à l’EHPAD en 2015

• Une vingtaine de bénévoles intervenant au-
près des patients et des résidents 

• Budget d’environ 7,2 millions d’euros

QuelQues ch i f fres

À noter que les cuisines participent aussi à la confec-
tion des repas des seniors, Activ’partage, initiés en 
2016 par le CCAS (Centre communal d’action sociale) 
d’Is-sur-Tille. 
Enfin, l’acquisition de nouveau matériel a permis de 
renforcer la production de repas pour le portage à  
domicile dont les commandes sont croissantes.

la pharmaCie a également fait peau neuve

Pour sécuriser le circuit du médicament et se préparer 
à la visite de certification de la Haute autorité de san-
té (HAS) qui aura lieu en janvier 2018, l’établissement 
a remis aux normes sa pharmacie à usage intérieur 
au premier trimestre 2016 (acquisition de rayonnages 
ergonomiques, isolement du poste du préparateur en 
pharmacie, rénovation...). Le coût s’élève à 37 570 € et 
une large part des travaux a été réalisée en interne par 
les services techniques.

les projets engagés en 2017 
À compter de 2017, pour améliorer le confort des pa-
tients hospitalisés, les couloirs et les chambres du sec-
teur médecine/soins de suite seront entièrement réno-
vés au premier étage du bâtiment La Tour. 

Un bureau médical sera aménagé dans la perspec-
tive, à terme, de pouvoir ouvrir des consultations mé-



Très apprécié par les habi-
tants, le dispositif « partici-
pation citoyenne - voisins 

vigilants » semble se révéler effi-
cace puisque, depuis sa mise en 
place en 2015, une baisse globale 

des cambriolages a été constatée sur l’ensemble 
de la commune (source gendarmerie).
Suite aux départs (déménagements) de deux réfé-
rents, la municipalité lance un nouvel appel à vo-
lontaires pour les zones 8 (Pré aux Mauves et Pe-
tit-Clocher) et 14 (de-Lattre-de-Tassigny et rue de 
la Paix)  mais également pour le centre-ville qui ne 
dispose pas de référent pour le moment. 
Les zones 8 et 14 sont respectivement (et temporai-
rement) attribuées aux référents des zones 7 et 13.
Le zonage et la liste des référents publiés dans le 
magazine Is ci et là n°59 sont également consul-
tables sur le site Internet  de la ville à l’adresse : 

www.is-sur-tille.fr/participation-citoyenne.html
Les volontaires peuvent adresser leur candidature 
à la mairie.

Vincent Sauvageot
Adjoint chargé des questions 

relatives à la sécurité publique

Être vigilant, c’est utile

EN BREF

L’école privée  
Sainte-Jeanne-d’Arc 
s ’agrandit

L’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc dispose 
d’un nouveau bâtiment qui abrite une salle de 
panier repas ainsi qu’une salle de motricité.

Les 262 élèves utilisent ces équipements depuis la 
rentrée des vacances de la Toussaint .
Cette construction de 200 m2 comprend égale-
ment un préau.
Quelques 135 élèves prennent leur déjeuner dans 
la salle de panier repas chaque jour ; cet espace  
sert aussi pour le périscolaire. 
Cette construction a été inaugurée le 14 octobre 
avec les parents d’élèves et les artisans qui ont 
contribué à son élaboration en présence du maire 
et du conseiller départemental.
Ce bâtiment a été intégralement financé par l’école 
elle-même (400 000 €).

Inauguration de l’extension de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
De g. à d. : Charles Barrière, conseiller départemental,  
Gilbert Girieu, directeur diocésain de l’enseignement  
catholique, Murielle Cazzoli, directrice de l’école, Alain Bret, 
président de l’Ogec, Thierry Darphin, maire

Cécile Staiger
Conseillère déléguée  

aux affaires scolaires et à l’enfance

Bienvenue aux  
nouveaux Issois

Le 9 décembre 2016, le maire, entouré d’une 
grande partie du conseil municipal, a accueil-
li les nouveaux habitants qui se sont installés 

sur la commune en 2016.
70 personnes ont répondu à l’invitation du maire 
qui a profité de ce moment de convivialité pour pré-
senter les atouts de la ville ainsi que l’ensemble 
des services publics qui contribuent à la qualité de 
vie de la commune.
Cette soirée a été l’occasion pour les nouveaux  
Issois d’échanger avec les élus municipaux.

Bruno Brilliard
Directeur général des services
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Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales

Un formidable voyage  
autour du monde

Zoom sur les trois Activ ’

Mercredi 5 octobre, 430 personnes venues des 23 communes de la 
Covati (Communauté de communes des vallées de la Tille et de 
l’Ignon) ont assisté à une comédie musicale intitulée Le plus beau 

des tours dans le cadre de la semaine bleue.
Le capitaine du bateau a embarqué le public pour une croisière inoubliable 
et lui a fait découvrir tous les continents à travers la projection de multiples 
tableaux.
Cette joyeuse traversée, accompagnée de musiques et de chansons remar-
quablement interprétées par la troupe, a enchanté tous les spectateurs.
Petite nouveauté cette année, à l’issue du spectacle, le goûter offert par le 
CCAS (Centre communal d’action sociale) d’Is-sur-Tille et la Covati a été 
servi sous une grande tente dressée devant la salle des Capucins.
Un moment convivial pour profiter des derniers rayons du soleil et clôturer ce 
bel après-midi.

Tout au long de cette année, le CCAS a proposé aux Issois de plus de 
70 ans ou répondant à certains critères des activités variées dont :
• Activ’santé : s’adresse aux personnes isolées et éloignées de la 

pratique sportive depuis longtemps. Pour clôturer l’année, le groupe de huit 
personnes a été invité par le CCAS de Talant à partager une activité théâtre 
suivie d’un goûter au centre social de la Turbine.
• Activ’conduite : a permis à une quinzaine de personnes de remettre à jour, 
avec l’auto-école issoise, leurs connaissances du code de la route et de la 
conduite.
• Activ’partage : fonctionne tout au long de l’année, un vendredi par mois, 
sauf pendant l’été. À ce dernier repas de décembre avaient été conviés tous 
les participants des trois Activ’. En début d’après-midi, les enfants de CM1 de 
l’école Anatole-France, accompagnés par leur professeur Gilles Passereau, 
sont venus entonner des chansons de Noël pour la plus grande joie de tous.
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La tradition de Noël  
sur le marché

Dimanche 4 décembre 2016, la salle des Capucins a accueilli pour la 
première fois son marché de Noël. 55 exposants ont répondu pré-
sents. Le long de la rue Gambetta, une dizaine de chalets en bois et 

quelques chapiteaux illuminés ont donné un air de fête à cette manifestation 
organisée par la municipalité. Les visiteurs venus en très grand nombre ont 
déambulé parmi les étals des marchands. 
Vin chaud, gaufres, marrons chauds et friandises ont été pris d’assaut par 
les familles. Aussi, de multiples idées cadeaux et de décorations de Noël ont 
été proposées par des artisans soucieux de montrer leur savoir faire. Il y en 
avait pour tous les goûts et toutes les envies. Les idées ne manquaient pas.

Édith Smet
Conseillère déléguée à l’animation

Une Cantaloue  
a fait danser les Issois

Nathalie Bernat et son orchestre ont animé le thé dansant du dimanche 
6 novembre. Passionnée d’accordéon, elle a fait également découvrir 
un instrument de musique auvergnat, la cabrette, de la famille de la 

cornemuse, qu’elle maitrise depuis l’âge de 8 ans. 
Pour Nathalie, originaire du Cantal, la musique, c’est le partage et effective-
ment, danseurs et musiciens ont partagé danses et musiques tout au long 
de l’après midi. 

VIE MUNICIPALE

proChain thé dansant 

dimanche 2 avril 2017

avec l’orchestre de  

Christophe Demerson
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Permanences à Is-sur-TIlle

Covati
4, allée Jean-Moulin 21120 Is-sur-Tille

1er vendredi du mois de 13 h 30 à 16 h 30 et 
2e et 4e vendredi du mois de 13 h 30 à 15 h 30 

Tél. : 03 80 711 712
Courriel : point-reno@urbanis.fr

Site internet : www.point-reno-seine-et-tilles.fr

Le Point Réno,  
accompagnement gratuit des particuliers 
dans leurs projets de rénovation

Clément Seguin
Chef de Projet Urbanis, animateur du Point Réno

Qu’il s’agisse d’un besoin de conseils tech-
niques sur les travaux à réaliser, financiers 
sur les aides mobilisables, ou d’un accom-

pagnement administratif dans les démarches, des 
conseillers sont à la disposition des habitants gra-
tuitement pendant trois ans pour répondre à leurs 
questions en matière de rénovation. Les projets ac-
compagnés concernent notamment la rénovation 
énergétique d’un logement (isolation, remplacement 
de menuiseries, chauffage, ventilation), l’adaptation 
d’un logement pour une personne âgée ou handica-
pée (remplacement d’une baignoire par une douche 
par exemple) ou encore la rénovation complète d’un 
logement.

Afin de faire connaître le dispositif et associer tous 
les acteurs locaux de la rénovation, plusieurs évè-
nements seront organisés pendant trois ans sur 
le territoire (forum, balades thermiques, ateliers 
d’échanges…).

Depuis le mois de mai 2016, des 
permanences d’accueil du public 
sont organisées les vendredis à 
Is-sur-Tille, Selongey,  
Messigny-et-Vantoux, Saint-
Seine-l’Abbaye et Grancey-le-
Château pour accompagner 
les particuliers ayant un projet 
de rénovation de logement sur 
l’une des 66 communes du pays 
Seine-et-Tilles en Bourgogne. 

Premier forum de la rénovation énergétique de l’habitat du 
Pays Seine-et-Tilles, samedi 19 novembre 2016

ENVIRONNEMENT
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Un jardin  
en bonne santé

Dans l’Hexagone, 17 millions de Français 
cultivent un potager ou entretiennent une 
pelouse. Au total, le million d’hectares de 
jardins privés ou collectifs reçoit chaque an-

née 5 000 tonnes de produits phytosanitaires.
Depuis le 1er janvier 2017, les services municipaux 
ne peuvent plus utiliser de pesticides pour l’entre-
tien des espaces publics et en 2019 l’interdiction 
des produits phytosanitaires concernera également 
les particuliers. Les uns sont rodés aux techniques 
alternatives depuis 2012, mais qu’en est-il pour les 
autres ?
Admettre de laisser apparaître çà et là les brins 
d’une végétation spontanée, c’est préserver la na-
ture, c’est protéger la vie. Renoncer aux auxiliaires 
chimiques de désherbage et d’engrais, c’est épar-
gner la chaîne alimentaire. 
À brève échéance donc, il conviendra de changer 
de pratiques et adopter des méthodes de jardinage 
plus douces. 

de la ConCeption du jardin...
Une approche réfléchie de l’organisation du jardin 
permet de limiter le recours aux produits phytosani-
taires : 
• revêtement des allées par du bitume, du béton dé-
sactivé, des films géotextiles avant constitution de 
surfaces sablées ou gravillonnées ;
• dans le cas de circulations légères voire occasion-
nelles, revêtement par des semis de micro-trèfle, de 
fétuque, de petits sédums et de bien d’autres varié-
tés végétales suffisamment rustiques ;
• occupation du pied des murs par des mélanges de 
plantes vivaces pour terrains secs : soucis, pavots 
de Californie, consoudes, graminées… ;
• paillage des massifs et du pied des arbres : minéral 
(pouzzolane, galets, gravier), organique (copeaux, 
écorces, plaquettes de bois) ou synthétique (bâche).
Le potager nécessite également une organisation 
réfléchie : 
• reconnaissance du sol, de l’orientation, du climat 
et de tout autre paramètre pour le choix optimal des 
variétés de culture ;
• mélange des végétaux et implantation de 
haies fleuries qui accueillent des insectes axil-
laires (coccinelles…) tout en créant un décor un 

peu impressionniste digne d’un 
Monet et qui est plus bénéfique 
pour la biodiversité ;
• association des plantes : elles 
peuvent se stimuler ou faire bar-
rage à certains nuisibles. C’est ce 
qu’on appelle la technique du com-
pagnonnage ;
• installation d’un composteur qui, en 
résorbant les déchets végétaux, génère 
un apport naturel pour le sol ;
• application de recettes de purins pour 
éradiquer des maladies que nos végétaux 
pourraient subir ;
• utilisation du savon noir pour lutter contre 
les pucerons.

...aux méthodes douCes  
de désherbage

En cas de prolifération de mauvaises 
herbes, il existe des méthodes de désher-
bage respectueuses de l’environnement : 
• eau de cuisson de pommes de terre pour 
bénéficier des effets de l’amidon, 
• lance thermique,
• désherbage à la main notamment par l’em-
ploi de la binette.
Toute la science de la culture raisonnée 
est bien à la portée du jardinier amateur, 
de ceux qui pensent qu’il est important de 
fédérer son propre effort avec celui que 
produit la collectivité ou qui souhaitent 
simplement… un jardin en 
bonne santé ! 

Pascal Persigny
Premier adjoint
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Dans le bulletin précédent, la majorité exécutive s’est plainte 
d’un « lourd héritage ». Hériter est un terme financier, qui 
signifie devenir propriétaire, posséder quelque chose. Or, 

les municipalités ne sont mandataires que pour un temps. Voilà 
l’usage des clés de l’alternance et du langage d’élus qui se doit 
d’être adapté aux valeurs républicaines.
Attaquer 3 mandats qui ont permis à notre cité de se tourner vers 
l’avenir sans s’affaiblir démographiquement et financièrement, 
en mettant en avant des problèmes de cimetières ou de passe-
relles, c’est que visiblement, il y a une clé qui a été perdue.
Les équipes précédentes qui ont travaillé pour l’amélioration et 
la création de biens communaux et intercommunaux doivent 
être honorées et non pas discréditées. Certains anciens ad-
joints, ayant à charge les « lourds » sujets évoqués ci-dessus, 
n’ont pu, par manque de temps, « ranger la maison avant de 
partir ». Ils ne sont en rien coupables.
Le terrain AMI aurait pu être acheté pour l’euro symbolique ? 
Avant de dénoncer, il faut là aussi avoir toutes les clés, les  
tenants et aboutissants. Qui serait assez naïf pour croire cela ?

La municipalité crée enfin un marché de Noël ? Quand la popu-
lation était réunie autour du Téléthon, de l’Avant-Goût de Noël 
et de la foire d’automne, cela s’appelait de la solidarité : asso-
ciations, pompiers, commerçants, acteurs de la société civile, 
écoles. Ce sont les clés du vivre-ensemble.
Et la destruction du lavoir flottant ? Hier, on fédère, aujourd’hui, 
on détruit.
Alors faisons des vœux ! Que les associations soient soutenues 
pour se développer avec les équipements nécessaires, que le 
quartier AMI sorte de terre et rende hommage aux anciens de 
l’usine, en imaginant sous les poutrelles métalliques de sa halle 
industrielle un lieu de vie, de cultures, de sport, de réunions, un 
lieu d’ouverture. Que l’attente d’un City-stade par la jeunesse et 
les écoles issoises ne soit pas trop longue. 
Et que chacun d’entre vous trouve sa clé pour ouvrir positive-
ment, sans intox ni fatalisme, la porte à 2017.
Bonne et heureuse année à vous tous.

Les clés de la ville

Eau et impôt : 
bonnes nouvelles pour les Issois

Les élus de la liste Agir Ensemble
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,  

Dominique Letouzey, Denis Orry, Gilles Passereau.

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Alain Auffret, Jean-François Brigand, Olivier Burdin,  

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.

En ce début d’année 2017, nous allons aborder la période 
d’élaboration des budgets de la commune. C’est toujours 
un exercice délicat au regard de la baisse de l’accompa-

gnement financier de l’État et des transferts de charges subies 
par les collectivités locales.
Grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonction-
nement, nous parvenons à maintenir une politique d’investisse-
ment dynamique sans en faire supporter la charge aux Issois. 
En effet, pour la quatrième année consécutive, les impôts ne 
subiront pas d’augmentation.
Par ailleurs, grâce à une gestion prudente des budgets de l’eau 
et de l’assainissement, nous avons pu proposer lors du dernier 
conseil municipal, une baisse du prix de l’eau potable. Cette 
baisse de 12 %, représente une économie d’environ 20 € par 
foyer pour une consommation moyenne de 120 m3/an. Cette  

décision, qui ne remet pas en cause la capacité d’investisse-
ment sur les réseaux, mérite d’être soulignée et nous nous  
réjouissons de cette bonne nouvelle pour la population.
Ce travail est un engagement au quotidien de notre équipe qui 
veille au développement de notre ville et à la bonne utilisation 
des deniers publics.
Cette politique est faite de décisions mûrement réfléchies,  
de travail en commun avec le personnel municipal et d’un  
engagement sans faille au service de la population et de l’intérêt 
général.
L’ensemble des élus de l’équipe Un’Is pour réussir vous  
présente pour vous et l’ensemble de vos proches des vœux de 
bonheur, de santé et de réussite.
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Décès 
02/10/2016 : PETIT William

02/10/2016 : COLOMBET Jean-Pierre

31/10/2016 : ROLLAND Yves

23/11/2016 : TOUAIMIA Aïda

03/12/2016 : TISSIEU veuve DESCHAMPS Jeannine

17/12/2016 : DUBOIS épouse COLOAIACOVO Claudette

État civil 
NaissaNces
28/09/2016 : JEUDY Marie-Louise
26/10/2016 : FEBVRE Albane
28/10/2016 : QUERBOUËT BERTHELOT Célia
02/11/2016 : BARRET Eléa
03/11/2016 : BASTIANELLI Luisa
02/12/2016 : BENHADDA Zineb
24/12/2016 : FICK COT Crystale
26/12/2016 : COURBET SILVA Néo

DIVERS

40 ans et toujours la frite !

H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Les chercheurs d’une usine d’Is font marcher 
les leurs ! • 2. Vas employer • Italienne qui allait 
à toute vapeur ? • 3. Issoise depuis 40 ans, elle a 

V E R T I C A L E M E N T
1. Elles mettent de l’huile (si peu !) dans un ustensile issois • 
2. Grand concurrent • Ville antique • (A) fait du mal • 3. C’est 
bien... une cause d’ébullition, en mai à Is • 4. Grand moment • Ses  

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°61
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Jean Rossat
Verbicruciste

Mariages
08/10/2016 : RICARD Audrey et LICOIS Sébastien

17/12/2016 : PARRAS Cécile et RAYMOND Florent

Du 1er octobre au 31 DéceMbre 2016

toujours la frite • Possèdes • 4. Article offert • Comme la frite d’une  
rôtissoire • 5. Font cuire ou rôtir, naturellement • Américain  
utilisant le feu • 6. Cuité et «retourné» • Indispensable à la san-
té • 7. Une d’une boîte d’Is grillant les allumettes • 8. Placée à 
la manière d’une brique • Pour innover, mais de façon «rétro» •  
9. Attrapé • Père de Seb • 10. Ils ont leurs journées portes ou-
vertes • Qui a trouvé son bonheur.

habitants sont familiers du feu et d’une grande source de chaleur • 5. Elle soutient la 
production électroménagère • Ils sont plantés à Norges • 6. Ville d’arts... ménagers 
• Jalouses • 7. Un des 6 000 que la Société d’emboutissage de Bourgogne emploie 
en France • Elle peut chauffer quand on fait des courses (abréviation) • 8. Forte  
précipitation • Réalise une percée • 9. Préposition • Améliorera le climat • 10. Cuiseur 
économique, qui peut se produire à Is-sur-Tille • Le client y remplit son panier.
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