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ÉDITO

C

es derniers mois ont été consacrés à
l’élaboration du budget. Les deux
prochaines années verront de gros
investissements dans notre ville sur plusieurs
bâtiments communaux, gymnase et école
Anatole-France, asile Charbonnel et roseraie.
Par ailleurs, un nouvel espace couvert de plein
air, ouvert à tous, sera créé sur le site des
Capucins. Une piste cyclable traversera ce lieu
et une passerelle sera construite pour franchir
l’Ignon permettant notamment aux élèves de
se rendre en toute sécurité au collège PaulFort. Un verger conservatoire verra le jour, avec
un espace de biodiversité à but pédagogique
qui sera sans nul doute un nouveau lieu de
promenade. J’aurai l’occasion de revenir
sur ces projets dans les réunions publiques
des prochains mois et bien sûr d’évoquer
ensemble notre quotidien. Ce sont donc près de
2 300 000 € d’investissement qui permettront
d’améliorer les performances énergétiques des
bâtiments et la qualité de vie des Issois. Ceci
soutiendra également l’activité économique de
notre territoire et ce, sans augmenter les taux
d’imposition comme je m’y étais engagé il y a
bientôt six ans.
Nous maintenons et développons les services
sur la commune, dont certains avec la Covati.

Pour exemple, la piscine intercommunale est
ouverte plus longtemps, du 18 mai à la fin
septembre et le nouveau centre de loisirs
ouvrira ses portes cet été pour le confort des
plus jeunes comme des animateurs, des outils
indispensables pour poursuivre le développement et l’attractivité de notre commune et de
notre territoire.
En partenariat avec les commerçants, la mairie
a mis tout en œuvre pour redynamiser la foire
de printemps qui a eu pour thème, cette année,
« de la terre à la bière ». Un nouveau festival
verra aussi le jour début juillet autour de
l’accordéon. L’été sera rythmé par trois marchés
nocturnes sur la place Général-Leclerc. C’est
donc une période riche en nouveaux évènements qui s’annonce.
Je vous souhaite une excellente saison estivale
à Is-sur-Tille.
Votre maire

Thierry Darphin
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Le budget 2019

L

e Conseil municipal a voté le budget municipal de l’année 2019. Celui-ci s’élève
à 5 399 856 €. Malgré une légère baisse des dotations de l’État et afin de
conserver un niveau élevé de services publics et d’investissement, il a été
décidé de maintenir les taux d’imposition à l’identique. Pour mémoire,
les taux d’imposition fixés par la commune sont restés stables pour la
sixième année consécutive.

37 %

Synergie avec la Covati
Depuis quelques années, la gestion de plusieurs services a
été transférée à la Covati (Communauté de communes des
vallées de la Tille et de l'Ignon). Ceux-ci ne figurent plus dans
le budget. Cependant, la ville participe chaque année au
financement de ces transferts : à hauteur de 252 855 € en
2019 pour la restauration scolaire, les actions sociales, la
piscine, la gestion de l’eau…

Aménagements, services urbains
et environnement : 2 009 761 €
4 agents techniques dédiés à l’entretien des bâtiments ; 4 agents techniques pour la voirie communale ; 5 agents pour l’entretien des espaces verts.
* Frais de fonctionnement des ateliers municipaux,
entretien des espaces verts, de la voirie, des
bâtiments.
Aménagements et constructions au parc des
Capucins, matériels pour les ateliers municipaux,
rénovation des éclairages publics, rénovation des
trottoirs et voirie, amélioration des aires de jeux,
mobiliers urbains, achats de véhicules, achats de
terrains.

5 399
32 %

Administration générale : 1 707 978 €
13 agents dont secrétariat de mairie, état civil,
urbanisme, communication, comptabilité, chefs de
services et agents d’entretien.
*Frais de fonctionnement de la mairie.
Première phase des travaux de rénovation de
l’asile Charbonnel ; remboursement des emprunts ;
entretien et réorganisation des cimetières.
*Frais de fonctionnement : frais d’électricité, chauffage, eau, assurance,
contrat de maintenance, télécommunication, fournitures d’entretien et
réparations, participations diverses (Sdis, Siceco, …)
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Interventions sociales : 90 070 €
Participation financière au fonctionnement du
CCAS (Centre communal d'action sociale), coût de
fonctionnement de la MSAP (Maison de services
au public).

Activités économiques : 1 950 €
*Frais de fonctionnement des Halles.
2%

Sécurité : 178 490 €

<1 %

1 policier et 1 ASVP (Agent de surveillance de la
voie publique).

3%

*Frais de fonctionnement.

Culture, Bibliothèque, espace numérique :
179 350 €

3%

1 agent.
*Frais de fonctionnement de l’espace culturel
Carnot (bibliothèque, salle d’expositions, espace
numérique) et salle des Capucins. Subventions aux
associations culturelles. Programmation culturelle.

10 %

Rénovation et entretien des bâtiments, rénovation
du chemin piéton devant l’espace Carnot, enseigne
pour la salle des Capucins

856 €

Enseignement : 523 538 €
5 ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) 1 apprenti, 1 service civique et 6
agents d’entretien.

13 %

*Frais de fonctionnement des écoles : maternelle
et élémentaire et participation au financement de
l’école privée
Aménagements, matériels et mobiliers

Sport et Jeunesse : 708 719 €
2 agents d’entretien.
*Frais de fonctionnement du Cosec, des terrains de
sport. Subventions aux associations sportives.

Aline Lallemand
Adjointe chargée des finances

Rénovation du gymnase Anatole-France, rénovation
de la toiture du quillier.
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TRAVAUX

Mur de la rue Poinsot : réfection et rehaussement du mur afin de retenir au mieux une montée d'eau

Le printemps des travaux
Rue Poinsot, travaux suite aux inondations

Rond-point du collège refait à neuf

Suite aux inondations du 23 janvier 2018 et aux
différentes réunions, un plan d’actions a été proposé
aux Issois pour limiter les conséquences de la montée
de l’Ignon.
Les actions se poursuivent avec la rénovation du mur
de la rue Poinsot réalisée entre mars et avril. Celui-ci
a été surélevé de trois rangs de pierres pour environ
40 centimètres de hauteur et couronné en béton armé
de couleur. Il permettra de limiter l’arrivée d’eau sur la
chaussée et dans les maisons.
Cette opération a été confiée à la Sarl Palazzo pour un
montant de 14 000 € TTC.
D'autres actions seront mises en place, telles que la
révision du PCS (Plan communal de sauvegarde) (fin
avril), la création d'une application pour smartphone
afin d'envoyer des alertes aux administrés (fin de l'été)
et l’abaissement de la chaussée du chemin du Milieu
(en septembre).

Le 15 avril dernier, le rond-point du collège PaulFort a été démonté par la société Velocita énergies,
chargée de la construction du parc éolien entre Tille et
Venelle situé à Selongey. Cette opération était nécessaire pour permettre le passage des imposants convois
qui acheminent les différentes pièces composant les
éoliennes sur le chantier, leurs gabarits leur imposant
un parcours spécifique.
Situé sur une voie appartenant au Conseil départemental, ce rond-point était, depuis plusieurs années,
sources de difficultés, tant pour les usagers du domaine
routier que pour les piétons, ne serait-ce que pour des
raisons de faible visibilité.
Le passage des convois de Velocita énergies a donc
été autorisé, à la condition qu’à l’issue des livraisons,
le rond-point soit intégralement reconstruit par
l’entreprise. Cette dernière assume ainsi la totalité de
la charge financière. Cette opportunité permettra de
prévoir un nouvel équipement plus facile d’entretien,
plus adapté, préservant la visibilité et améliorant ainsi
la sécurité de tous.

Rond-point du collège démonté afin de faciliter le passage du convoi
d’éoliennes en direction de Selongey

Déplacement doux... chemin rue des Pins

© Photo C. D'Aloisio

Le parc des carrières et la rue des Pins sont
désormais reliés par un chemin blanc, propice à la
promenade. Ce cheminement, adapté aux transports
doux, s’inscrit dans un ensemble qui, à terme, doit permettre d’effectuer le tour de la ville en toute sécurité afin
de profiter pleinement du cadre naturel préservé environnant. Élaboré par touches successives, ce projet
est construit en réservant le foncier nécessaire à sa
réalisation, dès qu'une opération immobilière répond à
ce besoin. Ainsi, lors de la délibération portant sur la
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création du nouveau centre de secours, une bande de
terrain a été retenue afin de constituer un axe de déplacement au regard du développement du futur quartier.
Ce projet de déplacement doux continuera de se déployer dans la ville afin de permettre aux collégiens de
rejoindre leur établissement en traversant le parc des
Capucins. Le but est de proposer des déplacements
sans danger grâce à des itinéraires appropriés.

bitumineux (enrobé épaisseur 6 cm) avec une attention
particulière pour les accès véhicules des riverains qui
bénéficient d’un passage surbaissé ; les travaux ont
également concerné une partie de la rue de Soicheron.
Les arbres plantés par les agents communaux sont des
aubépines, variété rustique et mellifère au feuillage qui
vire au rouge à l’automne avec l’apparition de baies de
même couleur appréciées des oiseaux, une hauteur à
l’âge adulte de l’ordre de six mètres, nécessitant très
peu de taille.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Colas
Nord Est, de fin février à mi-mars pour un montant de
73 300 € HT. Une subvention de 30 % du montant HT a
été allouée par le Conseil départemental.

Chemin en haut de la rue des Pins pour le déplacement doux,
réalisé en octobre 2018

Arbres bien protégés
Deux arbres situés au niveau de l’entrée de l’école
Anatole-France ont reçu un traitement spécial. À leurs
pieds, un nouveau revêtement a été installé pour la
première fois dans notre commune.
Revêtement spécial de protection autour des arbres

Rue Henri-Dunant
Après le renouvellement, en 2017, des canalisations
d’eau potable, la réfection de la chaussée s’imposait
d’autant que celle-ci n’avait été maintenue en état
que grâce à des interventions de point à temps ces
dernières années. Le fil conducteur du projet a conduit à
un aménagement dans l’esprit d’un quartier résidentiel,
en retenant un trottoir de largeur réglementaire pour
répondre à l’accessibilité pour tous, une voie dédiée
à la circulation réduite à cinq mètres et la création de
places de stationnement longitudinal rythmées par des
plantations. Pour ne pas déstructurer la plateforme et limiter les déblais, le profil de bordure a été choisi afin de
permettre la mise en œuvre d’un revêtement en béton

Il s’agit d’une surface drainante composée d’un
granulat de bois. Propre et non glissante, elle constitue
une réponse écologique et économique à l’interdiction
d’usage des produits phytosanitaires. Empêchant les
mauvaises herbes de pousser et améliorant la circulation de l’eau, elle favorise une croissance harmonieuse
des arbres tout en préservant l'environnement. Une
solution d’avenir appelée, si ce test est concluant, à se
développer.
Ces travaux ont été réalisés par les services municipaux, le montant du revêtement s'élève à 60 € du m².

Rue Henri-Dunant, création de trottoirs, places de stationnement

Yves Berthod
Responsable du service Espaces
publics - Voirie et réseaux divers
Bertrand Gallant
Directeur administratif
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Nouveaux commerces
au centre-ville

L

' activité du centre ne faiblit pas. La ville est
fière d’accueillir quatre nouveaux commerces
ainsi que le déplacement d’un cinquième pour
une meilleure visibilité. L’arrivée de ces nouvelles
enseignes contribue à élargir l'offre de service avec
pour objectif prioritaire de satisfaire une population
bien au delà des limites des communes du territoire.
Depuis de nombreuses années, la municipalité ne
cesse de travailler à l'amélioration de l'accueil des
nouvelles entreprises. Les installations présentées
aujourd'hui en sont la plus belle des récompenses.

Au

Au temps des
créations kids
Au temps des créations kids est
une nouvelle entreprise artisanale proposant des articles pour bébés ou enfants
en maternelle.
Créative et innovante, Charlyne Godefroit conçoit
des articles colorés et crée du sur-mesure. Elle propose également des tours de lit, des mobiles de
décoration, des sacs à langer ou autres confections.
Visite sur rendez-vous.

: atelier de couture pour
des articles de bébés et d'enfants
temps des créations

Au martin pécheur : magasin dédié à la pêche,
aux randonnées et aux loisirs
Cook’n

pâtes

plats fait maison

: bar à pâtes, restauration rapide,

Sophia nails onglerie : soins et décors des ongles
Is PC Renov : atelier d'informatique

22, place de la République, 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 06 56 81 58 93
Au temps des créations kids

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au
développement économique
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Au Martin Sophia Nails onglerie
pêcheur

Dans son onglerie, Sophia Micheau propose
différentes prestations afin d'embellir les ongles avec
des techniques de gel ou résine pour les renforcer,
les agrandir et le nails art
pour les décorer.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi : 9 h - 14 h
Fermé le jeudi

Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi : 6 h - 19 h / Dimanche : 6 h - 12 h

20, rue Dominique-Ancemot, 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 06 76 26 47 33
Sophia Nails

6, rue Dominique-Ancemot, 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 85 58 63
Au Martin Pêcheur
au-martin-pecheur@orange.fr

Cook'n pâtes

Is PC
renov

Ouvert depuis le 4 février 2019, ce bar à pâtes est un
lieu de restauration rapide, que la gérante, Sabrina
Cuglietta, a voulu convivial et accueillant. Dans un
décor contemporain, il est possible de manger des
pâtes accompagnées de sauces et de desserts, le
tout fait maison.
Tout est préparé sur place.
Suivant les saisons, les événements et l’humeur de la
chef, des nouveaux produits
et recettes seront proposés.
Sur place ou à emporter, pas
de réservation.
Horaires d'ouverture (modification en été) :
Lundi : 18 h 45 - 21 h
Du mardi au vendredi : 11 h 45 - 14 h et 18 h 45 - 21 h
Samedi : 11 h 30 - 14 h et 18 h 45 - 21 h
Fermé le dimanche

Depuis le mois de
janvier, l'atelier informatique Is PC
renov de Michaël Avril s’adresse aux particuliers et
consiste à vendre, dépanner ou réparer le matériel
informatique (ordinateurs, PC portables, notebooks,
netbooks...).
Il propose également d'améliorer les PC qui ne
fonctionnent plus correctement
et de récupérer des données
perdues sur disque dur.

7, rue Dominique-Ancemot, 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 85 50 46
LE CooK'N PÂTES - Bar à pâtes - Is sur Tille

22, place de la République, 21120 Is-sur-Tille
Tél. : 03 80 75 83 79 - 06 52 73 52 92
Mail : avril. michael81@gmail.com

Joignable du lundi au samedi
de 8 h 30 à 19 h 30
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Cette nouvelle boutique est dédiée à la pêche et aux
loisirs extérieurs.
Florian et Magali Martin proposent des articles de
marque dans le domaine de la pêche : Garbolino,
Sert, Sakura... Dans leur boutique, un rayon est
destiné au petit matériel de camping (gourdes, sac
à dos, casquettes...). De bon conseil, ils seront
heureux de discuter avec leur clientèle afin d'élargir
la gamme de leurs produits.

ÉCONOMIE

© Photo Centre-ville en mouvement

Is-sur-Tille fait son salon
Pour la première fois, Is-sur-Tille
était présente au Salon de la
franchise à Paris du 16 au
20 mars dernier.

La participation d’Is-sur-Tille à ce salon, par la présence du conseiller délégué à l'emploi, a permis de
générer une visibilité importante puisque plus de
36 000 visiteurs se sont rendus Porte de Versailles
en 2019. Grâce aux écrans dynamiques installés sur
le stand, la ville a été présente et a pu démontrer tout
son dynamisme.

E

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au développement
économique et à l'emploi

n partenariat avec l’association Centre-ville
en mouvement, une journée a été dédiée
au management et au développement des
centres-villes. Plus de 250 élus se sont
donnés rendez-vous pour imaginer les solutions
de développement que les centres-villes attendent.
Les grandes thématiques de cette journée portaient
sur les technologies numériques et l’utilisation des
informations, ainsi que les retours d’expériences
d’autres villes. Les débats ont permis des échanges
constructifs, la discussion sur le réinvestissement
des centres-villes par la dynamisation des
commerces était au cœur des projets.

Association Centre-ville en mouvement
L’association Centre-ville en mouvement a
créé « le Réseau des centres-villes durables et
de l’innovation ». Il compte aujourd’hui plus de
600 collectivités membres sur l’ensemble du territoire, elles œuvrent toutes pour dynamiser leurs
centres-villes. Is-sur-Tille fait partie de ce réseau,
sa présence permet d’échanger avec les autres
membres tout en proposant des projets dynamiques et innovants. Composée de différents
élus locaux et de chercheurs, l'association a
pour objectif premier de fédérer l’ensemble des
acteurs liés à l’activité des centres-villes en
termes de transport, commerce, urbanisme,
emploi et environnement.
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Déploiement
de la
vidéoprotection
Qu'est-ce que la vidéoprotection ?
La vidéoprotection (et non pas vidéo-surveillance)
est un système avant tout dissuasif qui enregistre
les images de lieux publics (places, rues, bâtiments
municipaux...) et les rend visualisables a posteriori,
par les services de police ou de gendarmerie
uniquement. Le but premier est de prévenir tout
acte de malveillance.

Les débuts du projet
Au second semestre 2014, la mise en place de
vidéoprotection avait d’abord fait l’objet d’un
diagnostic ainsi que d’une étude technique et
réglementaire (voir les magazines Is ci et là n°56 et
58). De cette étude a découlé un projet comprenant
l’installation de cinq caméras, puis un marché a été
conclu avec l’entreprise Ineo Infracom en mars 2016,
pour un coût total de 56 608 € TTC. Simultanément,
un dossier de demande de subvention a été déposé
au titre de Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD).

Une subvention inespérée

Du retard et des imprévus

et la finalisation du projet

Après de longs mois sans réponse des services
de l’État, tout laissait à penser que la demande de
subvention n’aboutirait pas, notamment en raison
des attentats de 2015 (le FIPD orientant alors prioritairement ses dotations à la sécurisation des écoles,
collèges, lycées et autres lieux sensibles).
Fin 2017, les crédits étant inscrits au budget depuis
deux ans, il était alors décidé de reprendre les
travaux de mise en œuvre. Courant 2018, l’installation était une nouvelle fois suspendue dans l’attente
d’autorisation d’implantation d’une caméra relais,
indispensable au dispositif.
Par ailleurs, les normes ayant évolué durant l'été
2018, l’entreprise Ineo Infracom annonçait un surcoût
de 5 500 € HT (régularisé via la délibération n°6 du
Conseil municipal du 26 mars 2019).

Fin 2018, la dernière autorisation était enfin obtenue.
Dans le même temps, une autre bonne nouvelle
parvenait à la mairie avec la réception de l’arrêté
d’attribution d’une subvention de 17 716 € au titre
du FIPD devenu FIPDR (Fonds interministériel de
prévention de la délinquance et de la radicalisation).
Depuis mi-avril, les caméras ont pu être progressivement installées aux cinq emplacements prévus et
le local sécurisé de la mairie a été aménagé
et connecté. Le dispositif sera ainsi pleinement
opérationnel avant l’été.

Vincent Sauvageot
Adjoint chargé des questions
relatives à la sécurité
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à l'école maternelle Matisse

D

epuis le mois de janvier 2019 : Guillaume
Paté--Roy, jeune Issois, a été recruté par la
ville d'Is-sur-Tille en tant que service civique
au sein de l’école maternelle Matisse.
Ce dispositif vise à promouvoir l’engagement
citoyen. Par ailleurs, en leur donnant une première
expérience, il facilite l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Il s’adresse à un public allant de
18 à 25 ans pour une mission de 6 à 12 mois. En
échange de leur investissement, ils perçoivent une
indemnité financée en grande partie par l'État.
À l’école Matisse, Guillaume vient intégrer l’équipe
composée de cinq ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et d'un ASVP (Agent de
surveillance de la voie publique).

Guillaume a pour mission spécifique d’aider les
enseignants en sensibilisant les enfants à l’environnement et à la biodiversité.
Guillaume Paté--Roy, service civique
à l'école maternelle Matisse

Mise en place d’un

Conseil municipal des jeunes

CL
M

J

a municipalité travaille actuellement à la création d’un CMJ (Conseil municipal des jeunes),
en partenariat avec les écoles élémentaires.
L’intérêt est de promouvoir l’engagement individuel et collectif des jeunes concitoyens. Le CMJ a
pour vocation d’être un lieu d’expression, d’action
et d’apprentissage de la vie citoyenne pour les
élèves.
Il permettra, également, par ce biais de leur
donner une meilleure connaissance de la vie
locale, de favoriser le rapprochement entre les
générations et de les aider à réaliser leurs projets.
Les élections seront organisées en septembre
prochain.
Cécile Staiger
Conseillère déléguée aux
affaires scolaires et à l’enfance
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Une ville connectée

A

près la mise en ligne du nouveau site
internet en septembre 2014, puis la création de comptes Facebook (@VilleIssurTille) et Twitter (@issurtille) en avril 2015,
la ville d’Is-sur-Tille a choisi de renforcer sa présence
sur les réseaux sociaux avec l’ouverture d’un compte
Instagram (www.instagram.com/issurtille) mais aussi
en augmentant la fréquence et la richesse de ses
publications Facebook.

de Salives. Titulaire d'une licence dans la communication numérique, Camille a intégré ses fonctions
en mars dernier. Ses missions quotidiennes sont
variées : mettre à jour le site internet, alimenter les
réseaux sociaux, réaliser des supports de communication (affiches, invitations, flyers, Is Infos...).
Passionnée par la photo, elle est notamment
chargée d'alimenter la photothèque de la ville.

Application mobile citoyenne

Vincent Sauvageot
Adjoint à la communication

Une application pour smartphone est également
en cours de réalisation et devrait être disponible
au téléchargement dès la rentrée de septembre.
Elle informera les administrés en temps réel sur
leurs smartphones. Elle permettra de consulter de
manière simple et rapide les actualités de la ville,
de trouver des informations pratiques telles que
les travaux et événements à venir, de signaler des
incidents ou dégradations, de recevoir des alertes
météo (tempête, canicule, crue, inondation…) avec
la possibilité d’être avertis via des notifications.

Depuis le 4 mars, Camille Ramaget (à gauche sur
la photo) est venue seconder Christine Nogueira au
service communication

Nouvelle recrue

© Photo IA Drone Technologie

Afin de répondre à la charge de travail supplémentaire qu’apporte le développement et l’alimentation
de tous ces nouveaux supports de communication, la
municipalité a recruté une assistante de communication. Il s’agit de Camille Ramaget, 22 ans, originaire
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Projection du film retraçant le parcours jeunes, le vendredi 12 avril 2019, en présence des chefs
d'entreprises, des partenaires institutionnels, des jeunes et des élus

De l'innovation
en matière d'emploi
Dans le précédent magazine municipal Enfin, les jeunes ont cuisiné, préparé et servi un
repas complet à l’ensemble des partenaires de ce
Is ci et là, un article a présenté le
projet, le vendredi 9 janvier. Un moment de fierté pour
ce repas où ils ont mis beaucoup de cœur, d’énergie
parcours jeunes. Ce projet innovant
et de professionnalisme.
mis en place par la municipalité, via
Immersion en entreprises
son CCAS, consistait à co-construire
En janvier, les jeunes ont effectué deux stages de
un parcours d’une durée de six mois, quinze jours dans les entreprises pour découvrir un
métier à travers leur propre projet professionnel.
pour un groupe de onze Issois, âgés
Certains ont changé de lieu de stage afin d’élargir
de 16 à 25 ans, en recherche d’emploi. leurs connaissances. Étape difficile pour l’un d’entre
eux qui a abandonné en cours de route.
Le but était de créer un véritable
Bilan positif à renouveler
partenariat entre ce public, les
• Sur les onze jeunes, sept ont trouvé du travail, trois
partenaires institutionnels, les
reprendront une formation qualifiante en septembre.
• Ce bilan incite la municipalité à poursuivre les efforts
entreprises locales et les élus.

en direction de l’ensemble des chômeurs issois toutes
catégories et tranches d’âges confondues.
C'est pourquoi, forts de cette première expérience, un
prochain parcours devrait démarrer en juin prochain.

E

n complément des différents ateliers que
suivaient ces jeunes, trois temps importants
sont à souligner.
Tout d’abord en octobre, les chefs d’entreprises
se sont déplacés pour échanger avec les jeunes,
les écouter et leur parler de leur propre parcours
professionnel.
Puis le 21 décembre, l’ensemble des acteurs de ce
dispositif se sont côtoyés au quillier en formant des
équipes sportives, où les jeunes se sont sentis en
confiance et ont pu prendre la parole.

Réalisation d'un film professionnel
La municipalité a souhaité dès le début du dispositif
faire appel à Jean-Philippe Voyat, gérant de
Entreprises sur Scène, société de production audiovisuelle installée à Villey-sur-Tille pour réaliser un film
qui retrace les moments forts de ce parcours.
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Ateliers numériques
itinérants pour seniors
Il a été diffusé à la salle des Capucins, vendredi
12 avril, en présence des partenaires, des entreprises,
des élus et des jeunes. Les Issois et les maires de la
Covati avaient également été conviés.
Ce film, de quinze minutes, permet de garder une
trace de ce parcours innovant et éventuellement
d'inciter d'autres communes à mettre en place ce
même dispositif.

Lancement de l'atelier numérique itinérant à Moloy, le 9 janvier 2019

Récompense « Les Trophées des maires »
Le Bien public organise, en étroite collaboration
avec l’Association des maires de la Côte-d’Or, les
Trophées des maires de Côte-d’Or. Ils visent à mettre
en valeur des initiatives originales et efficaces dans
les différents domaines d’action des communes.
Remise du Trophée des maires de Côte-d'Or par Ludovic Rochette,
président de l'AMF 21, dans la catégorie Solidarité et citoyenneté,
jeudi 11 avril 2019, au Palais des congrès de Dijon

L

a ville d'Is-sur-Tille, qui gère l’espace numérique
depuis septembre 2018, a signé une convention
avec la Covati afin de permettre aux seniors
des 23 communes de bénéficier d’ateliers de découverte réservés aux personnes de plus de 65 ans et
n’ayant aucune connaissance en informatique. Une
convention similaire a également été signée avec la
mairie de Selongey.
Depuis le début de l’année, l’animatrice s'est
déplacée sur les communes de Moloy, Saulx-leDuc et Selongey. Elle a ainsi déjà formé plus de
cinquante personnes.

Participation au salon des seniors
Par ailleurs, à l'occasion du Salon des seniors de
Dijon, le 11 avril dernier, l’animatrice a présenté
divers outils numériques prêtés par le Conseil
départemental. À travers différents ateliers, elle a
effectué des démonstrations sur une brodeuse
numérique et une imprimante 3D.
Sur simple demande, le Conseil départemental met
à disposition du matériel informatique innovant aux
communes dotées d'un espace numérique, .
La ville d'Is-sur-Tille avait déposé sa candidature pour
ce parcours jeunes. Elle a été récompensée le jeudi
11 avril dans la catégorie Solidarité et citoyenneté.

Martine Kaiser
Adjointe aux
affaires sociales
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Vendredi 21 juin, 19 h 30, Cour de l’espace Carnot

samedi 14 septembre, 20 h 30,
salle des Capucins

Spectacle musical

Notre histoire
organisé par la compagnie Quilombo
en partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

écrit et mis en scène par Jay
organisée par la ville d’Is-sur-Tille,

La Cie Quilombo
présente

Notre histoire
• Cour de l'espace culturel Carnot :
avec Audrey Couette accordéoniste et Pascal
Capiomont chanteur-pianiste
19 h 30 : Chansons italiennes et apéritif offert par

N

la ville.
Une caution de 1 € sera demandée pour
l’obtention d'un gobelet réutilisable et sera restituée
au retour de celui-ci. La boisson reste gratuite.
21 h 15 : Musette
21 h 45 : Chansons années 80 à aujourd’hui

otre histoire, c’est la vôtre aussi. Notre
histoire c’est celle de nos parents, arrières grands-parents et aussi celle de nos
enfants. Notre histoire c’est l’évolution sur un siècle
de la société française.
Notre histoire, c’est une salle de bal comme décor,
dans laquelle des générations d’inconnus écrivent
l’Histoire collective.
Notre histoire, c’est celle de gens ordinaires qui,
de 1917 à 2017, sur des airs et chansons de leur
époque, se rencontrent, s’aiment ou se détestent.
Notre histoire, c’est la musique comme vecteur
d’émotions.
Notre histoire, c’est un spectacle qui s’adresse
à toutes les générations et toutes les catégories
sociales confondues. Notre histoire, c’est une
centaine de personnages interprétée par onze
acteurs. Notre histoire c’est un pari un peu fou d’un
spectacle théâtral sans texte à venir partager entre
amis et famille.

• Place de la République : deux formations
alterneront : le groupe Docteur Frazer qui proposera des reprises de Rock et de Blues et le duo de
trompettes Eric Erac
• D’autres groupes musicaux animeront la ville :
rue Jean-Jaurès et place Jean-Durant

Tarifs

8 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Audrey Couette,
Pascal Capiomont
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BIBLIOTHÈQUE

Sélectionnés par
votre bibliothécaire

samedi 12 octobre, 20 h 30,
salle des Capucins

Théâtre comique

Grasse matinée

Magali Lehmann

La vie secrète des écrivains

organisé par la ville d’Is-sur-Tille

de Guillaume Musso

proposé par la compagnie La tête de Mule

Quand la plume de Guillaume Musso
se révèle diabolique !
Que se passe-t-il lorsqu’une jeune
journaliste particulièrement motivée
s’entête à vouloir découvrir pourquoi un
écrivain à succès vit en ermite depuis
des années dans une petite île de la
Méditerranée ? Dans La vie secrète des
écrivains, l’écrivain français Guillaume Musso propose
une intrigue superbement ficelée – un thriller intime,
dit-il – qui garde le lecteur rivé sur les pages du livre
jusqu’à la toute fin.

V

Le loup en slip

ita mutatur non tollitur nous enseigne la
liturgie : la vie change mais ne disparaît pas.
L’illustration nous en est donnée par
Artémise et Babeth, deux voisines de cercueil
qui devisent familièrement entre elles. Le cimetière
où reposent nos deux femmes est situé le long d’une
ligne de chemin de fer et elles évaluent le temps en
fonction du rythme des trains qui passent…
Leur dialogue s’avère extrêmement vif. Évocation
tour à tour nostalgique et drôle de l’existence
passée, avec l’évidence tragique que l’on ne peut
plus revenir en arrière.
Mais aussi questions angoissantes sur leur état
présent, ce séjour dans les ténèbres, avec les
préparatifs du Jugement dernier qui traînent en
longueur…
« Une des meilleures pièces de René Obaldia ! »
Télérama
« Une merveilleuse performance d’acteurs »
Libération

de Paul CAUUET Wilfrid LUPANO
Transgénérationnel
Voilà un album qui mettra tout le monde
d'accord : petits et grands se régaleront !
L'histoire est loufoque mais non moins
géniale, les planches superbes et
détaillées. Ici le loup n’est pas un grand
méchant loup, il porte un slip et les animaux
de la forêt feraient bien de se méfier de
quelqu’un d’autre….
Une formidable bande dessinée à plusieurs
niveaux de lecture.

Pour les petits

Le ventre de ma maman
Mes petites peurs
Ma boîte à petits bonheurs
de Jo Witek

Des albums inventifs, poétiques, des bouffées
d’émotion destinées à toute la famille
Dans un style toujours tendre et délicat, les livres de Jo
Witek mettent en scène une petite héroïne qui, de livre
en livre, nous fait partager ses petites peurs, ses petits
bonheurs du quotidien ou attendre l’arrivée d’un petit
frère ou d’une petite sœur…

Tarifs
5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
gratuit pour les moins de 12 ans
Christine Soldati
Adjointe à la culture
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Accordéons d'Is et d'ailleurs

L

a compagnie Quilombo laisse une place considérable à la musique dans la quasi totalité de ses
créations. Elle y voit une façon toute particulière
de toucher le spectateur et de rassembler tout en
créant du lien, d'où l'idée et l'envie de réunir autour
d'un festival de musique.

Qu'il soit chromatique ou diatonique, il est riche d'une
famille métissée venue de tous les horizons.
La compagnie organise le premier festival de
l'accordéon à Is-sur-Tille et invite son petit cousin
bandonéon à y participer. Cette première édition se
tiendra les 6 et 7 juillet 2019.
Jay
Directrice artistique
de la compagnie Quilombo

Alors pourquoi l'accordéon ?
Parce que Quilombo est avant tout une compagnie de
théâtre et que l'accordéon est l'instrument privilégié
du théâtre, du spectacle vivant en général, toutes
disciplines confondues. En outre, il rassemble de par
son interculturalité. De la France à l'Argentine, en
passant par la Pologne, le Portugal ou l'Irlande, il
nous entraîne à travers chaque culture comme autant
d'histoires à raconter.

INFO SCÈNE OUVERTE
La scène est ouverte pour tous les joueurs
d'accordéon ou de bandonéon, débutants ou
aguerris, le dimanche 7 juillet.
Renseignements et inscriptions
au 06 60 18 16 22

Programme
Samedi 6 juillet

10 h - 17h
► Expositions - Conférences, salle Berlioz
Collection de bandonéons, instruments et photographies,
présentée par Alain Millet
Collection d'accordéons anciens, proposée par Daniel
Penaud, réparateur spécialisé
Toiles sur le thème « accordéon
et bal populaire », par l'atelier de
peinture local.
►Stage d'initiation
Daniel Peraud
et de perfectionnement à l'accordéon diatonique (Gratuit),
salle Berlioz. Stage ouvert à tous, débutant ou confirmé, animé par Patrice Pinon.
S'inscrire avant le 15 juin au 06 60 18 16 22

20 h, salle des Capucins
►Concert – Erwtensoep
Ce duo d'artistes se définit comme
un groupe de rock énergétique
coincé entre prog, funk ou
grunge, nowave et rockabilly. Une occasion de
découvrir l'accordéon
autrement.
Tarifs : 5 € (gratuit
pour les moins de
12 ans), réservation
au 06 60 18 16 22

Patrice Pinon

18
24

Erwtensoep

© images Cie Quilombo

Samedi 6 juillet et dimanche 7 juillet

Dimanche 7

Une grainothèque,
c’est quoi ?

juillet

À partir de 10 h 30 jusqu'à 21 h
► Concerts, bals, initiations et invitations à la danse

sous chapiteau au parc des Capucins
Vont se succéder des groupes de musique avec des
concerts et des bals invitant le public à la danse.
• Folklore : La Bourguignonne (Dijon)
30 danseurs, chanteurs et
musiciens déambuleront en
ville. La Bourguignonne est
un groupe folklorique qui préserve, transmet et fait revivre
les arts et traditions popuLa Bourguignonne
laires de la Bourgogne à travers la musique et la danse.
• Années 80 : Audrey Couette et
Pascal Capiomont (Selongey)
Capable de passer du jazz aux
musiques actuelles, de la variété
internationale à la musette ou à la
chanson française, ce duo accompaAudrey Couette
et Pascal Capiomont
gnera l'apéritif et le repas.
• Variété française et internationale : école de musique
Les 1000 & une notes de la Covati
Claude Minot, professeur d'accordéon, a réuni les élèves des
écoles de musique de la Covati,
Mirebeau-sur-Bèze et Marsannayla-Côte. (10 accordéonistes, 1
batteur, 2 claviers, 1 bassiste et Claude Minot
des chanteurs).
• Musique traditionnelle : Le temps du trad (Morvan)
Groupe de musique traditionnelle du Sud Morvan et
d'ailleurs. 10 musiciens jouent
de l’accordéon diatonique et
chromatique, vielles à roues,
Le
Letemps
tempsdu
dutrad
trad
hautbois, cornemuses. Ils
proposent également une initiation aux danses
traditionnelles.
• Guinguette, bal musette : Claude et Muriel
Le
temps Udoviko
du trad
Carolina
(Marsannay-la-Côte)
• Invitation au Tango : Carolina Udoviko
(Buenos Aires) Démonstration de
Tango argentin et initiation
• Soirée en Irlande, concert et bal :
Beltràn (Côte-d'Or et Saône-et-Loire)
Musique irlandaise invitant à danser sur des
airs originaux, vivants et entraînants.

Le mot a été formé sur le
modèle de bibliothèque.
Littéralement, cela signifie un
endroit pour ranger les graines.
Espace d’échange ouvert à tous
Une grainothèque est un espace d’échange de
graines au sein d’une bibliothèque. C’est tout
simplement un petit meuble accessible à tous, où
chacun peut librement prendre ou déposer des
graines de fleurs, légumes, plantes sauvages…

Pourquoi à la bibliothèque ?
Dès 2010, les premières grainothèques sont
apparues dans des bibliothèques américaines. En
2013, le concept s’est implanté en France.
Aujourd’hui, plus de 400 grainothèques sont recensées au niveau national.
En effet, les grainothèques s’inscrivent dans
les nouveaux objectifs des bibliothèques en liant
modernité nouveauté et convivialité. Elles
permettent de créer des espaces de liberté
d’échange, de développer des liens sociaux, de
rafraîchir l’image des bibliothèques et d’y attirer
un nouveau public. Elle est aussi une opportunité
d’apprendre et d’échanger sur les thématiques du
jardinage, de la production alimentaire, de la nourriture saine, de la protection de la biodiversité, etc.
Les grainothèques sont basées sur une pratique
collaborative et impliquent les lecteurs en
tant qu’acteurs. La bibliothèque, ce lieu
de vie, s’anime alors grâce à ses usagers et ce qu’ils y apportent (graines, savoirs...).
Cette action a débuté en mars en partenariat avec l’entreprise SEB d’Is-surTille, où les employés ont été invités
à déposer des graines dans les
meubles prêtés par la bibliothèque.
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Plantation d'arbres par les élèves de l'école maternelle Matisse et les employés de l'entreprise Promut

L'école de l'environnement
Durant le premier semestre 2019,
diverses actions ont été menées
en faveur de l’environnement en
associant les écoles issoises.

Julien Forestier, apiculteur issois, fait découvrir son métier aux élèves

Plantation d'arbres en zone protégée
Le 15 mars 2019, des enfants de l’école maternelle
Matisse ont participé à la plantation d’arbres sur la
zone de protection de la biodiversité ordinaire. Cette
matinée, organisée en collaboration avec l’entreprise
adaptée Promut, a été l’occasion de beaux échanges
entre les enfants et les salariés de cette société. Les
enfants ont découvert la préparation des plants, la
plantation, le paillage, la pose de protection et
l’arrosage des arbres lors de cette animation. Tous les
élèves sont repartis avec une pensée plantée par leurs
soins dans un pot décoré.

Julien Forestier, apiculteur issois, ont été personnalisées par chaque école en vue d’être installées sur la
commune. Une présentation du métier d’apiculteur
et des abeilles a été réalisée par l'apiculteur à l’école
maternelle Matisse et aura lieu aussi à l’école
élémentaire Anatole-France.
Une présentation similaire a eu lieu à l’école privée
Sainte-Jeanne-d’Arc par Jean-Pierre Horry, apiculteur
à Grancey-le-Château.

3 ruches pour 3 écoles
Les écoles de la ville ont eu l’occasion de découvrir
l’apiculture. Trois ruches gracieusement fournies par
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Hôtel à insectes de l'école privée Sainte-Jeanne-d'Arc installé à côté
du rond-point rues Victor-Hugo, Mathilde-Vallot et Capucins

Coup d’envoi des
gobelets réutilisables

L

e 29 mars dernier, l’ensemble des associations de
la commune étaient conviées à la distribution des
gobelets réutilisables de la ville (voir le magazine
municipal Is ci et là n°68). Elles ont ainsi reçu une
dotation qui leur permettra de se familiariser avec le
fonctionnement de ce verre consigné.
La première utilisation publique a eu lieu le dimanche
31 mars par le club de rugby local lors de la dernière
rencontre à domicile. Aucune difficulté majeure n’a été
relevée et l’objectif a été pleinement rempli. Une réduction extrêmement importante du volume des déchets a
été constatée en fin de journée. Bien entendu, comme
pour tout lancement, des améliorations seront à
apporter, mais le succès est bel et bien au rendez-vous.
Pour l’avenir, la municipalité espère également une
vraie amélioration du tri des déchets événementiels.
Pour ce faire, en coopération avec le SMOM (Syndicat
mixte des ordures ménagères), des nouveaux points
de collectes expliquant le tri seront mis en place pour
les différentes manifestations. De plus, la commune
demandera à ce que toutes les boissons soient servies
dans les gobelets de la ville. Ainsi, le tri des bouteilles
et canettes se fera à la buvette. De plus, l’achat
de boissons en gros contenant est souvent plus
intéressant financièrement pour les associations.
Tous ensemble, rendons les manifestations
festives plus respectueuses de l’environnement.

Des hôtels et des insectes à l'école
Certains auront peut être remarqué l’installation
de structures en bois dans ou à proximité des écoles
d’Is-sur-Tille. Il s’agit d’hôtels à insectes. Ces assemblages en bois brut, protégés à l’huile de lin ont été
fabriqués par l’entreprise adaptée Promut qui donne
un emploi à des travailleurs en situation de handicap.
L’installation a été réalisée par les services de la ville.
Ces hôtels à insectes seront remplis et suivis par les
enfants des écoles avec les conseils de la LPO (ligue
de protection des oiseaux) dans le cadre des nouveaux
accords signés avec la ville. Ils deviendront ainsi un
support pédagogique important disponible toute
l’année pour faire des observations et des découvertes.
Par cette action, plus que symbolique, la commune
entend sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge
et attirer leur attention sur l’importance des insectes
dans l’environnement et pour la biodiversité. Ces
dispositifs sont aussi un prolongement naturel des
autres aménagements déjà réalisés (nids à hirondelles,
nichoirs à chauves-souris, aménagement du clocher
de l’église...).

Fête de la musique, vendredi 21 juin
Le traditionnel apéritif
offert par la commune
lors de la fête de la
musique n’échappera
pas à la règle.
Une caution de 1€ sera
demandée pour
l’obtention du gobelet
et sera restituée au
retour de celui-ci.
La boisson restera
bien gratuite !

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement
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Faire de la ville
un refuge
Il est de plus en plus constaté que les
centres-villes deviennent des lieux propices
à la vie de nombreuses espèces animales.

L

a modification des pratiques
d’entretiens avec l’élimination des produits phytosanitaires transforme les zones
urbaines en espaces beaucoup
plus favorables à la biodiversité que
les plaines de grandes cultures.
Afin d’acter cet état de fait, une réflexion a été menée pour bénéficier
de l’appui et des connaissances
d’une structure reconnue dans
le domaine de la protection des
milieux et des espèces.

En partenariat avec la LPO
La ville a sollicité la LPO Côted'Or et Saône-et-Loire (Ligue pour
la protection des oiseaux) pour
l’accompagner afin d’améliorer la
prise en compte de la biodiversité
sur l’ensemble du territoire.
Quelques axes principaux ont
déjà été définis et préparés pour
lancer cette nouvelle collaboration.
L’important étant de protéger activement la biodiversité, mais aussi
d’avoir une action de sensibilisation
et d’éducation pour le plus grand
nombre. La création de plusieurs
refuges LPO a été décidée comme
base de travail et de rayonnement
pour d’autres évènements.

Avec les écoles issoises
Les trois écoles sont une fois de
plus associées et font travailler les
enfants sur les oiseaux et la biodiversité. Les cours de récréation

sont converties en refuges afin de
permettre des actions au plus près
des élèves. En plus de recevoir
divers accessoires (revues, jeux
éducatifs, guides…), des animations sont proposées aux élèves.
Ils pourront suivre des ateliers
de fabrications de nichoirs, de
mangeoires ou des sorties d’observations dans la nature.

Divers refuges en ville
Deux parcs urbains sont aussi labellisés refuges, à savoir le square
Waldmohr et le parc du château
Charbonnel. Ces espaces constituent avec leurs arbres de grandes
dimensions, des espaces à préserver et sont surtout très intéressants
pour la biodiversité. Deux animations grand public proposées par la
LPO auront lieu dès cette année :
une sortie nature d’observation
(samedi 1er juin sur inscriptions) et
une conférence sur la biodiversité
issoise.
En fonction du retour de la population sur ces initiatives, le programme
et les évolutions seront à définir
en collaboration avec la LPO. Ce
travail en commun semble d’ores et
déjà très prometteur. De nombreux
projets sont possibles comme par
exemple un inventaire participatif de
la biodiversité communale.

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement
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Refuges LPO
Œuvrant pour la préservation de
la biodiversité depuis sa création
en 1912, la LPO a très rapidement
souhaité inciter les propriétaires
et gestionnaires de terrains publics et privés à gérer ces zones
en prenant en compte la faune et
la flore sauvages. Elle a pour cela
mis en place les refuges LPO.
Un refuge LPO est un terrain,
public ou privé, de toutes tailles
(les plus petits peuvent consister en de simples balcons), sur
lequel le propriétaire engage une
démarche de gestion respectueuse de l'environnement en
suivant une charte spécifique. En
2018, le réseau des refuges LPO
rassemblait plus de 25 400
refuges au niveau national, représentant plus de 36 000 hectares.
En signant cette charte, la ville
s’engage moralement à préserver
la nature et à améliorer la biodiversité. Elle doit respecter quatre
principes :
1 : Créer des conditions propices à
l’installation de la faune et de la
flore sauvages
2 : Renoncer aux produits chimiques
3 : Réduire l’impact sur l’environnement
4 : Faire du refuge LPO un espace
sans chasse pour la biodiversité.

ASSOCIATIONS

L’OMS change de président

L

'OMS (Office municipal des sports) regroupe
la majorité des associations sportives locales,
dont la plupart organisent des compétitions
régulières dans les installations communales
(terrains ou salles). L'OMS est une structure essentielle dans une commune parce qu'elle contribue à la
promotion et à la pratique du sport et de l’éducation
physique et sportive sous sa forme associative et de
loisirs.

Lors de sa dernière assemblée générale, vendredi
8 mars 2019, suite à la démission de Sébastien Riso
du poste de président (que toute l’équipe remercie
pour ses quatre années passées à la tête de l’association), le bureau exécutif a évolué et a changé (voir
ci-dessous).

Bureau de l'OMS
Président : Thierry Noirot, 06 47 27 97 20
Vice-président : Alain Pagny, 06 15 90 28 20
Secrétaire : Jean-Christophe Gaudé, 06 73 34 45 63
Trésorier : Laurent Gaborieau, 06 08 68 06 74

Manifestations 2019

organisées ou soutenues par l’oms

Contact

- samedi 29 juin : Fête des sports, avec son traditionnel défilé des jeunes sportifs dans les rues ;

Sur Facebook : OMS Is Sur Tille
mail : oms.issurtille@gmail.com

- samedi 7 septembre : Forum des associations
qui permet de faire découvrir toutes les
disciplines pratiquées localement ;

Jean-Christophe Gaudé
Secrétaire de l'OMS

- jeudi 26 septembre : Journée du sport adapté
a pour objet d’ouvrir et d’intégrer les personnes
en situation de handicap au sport ;

de g. à d., Alain Pagny, Thierry Noirot et Jean-Christophe Gaudé.
Laurent Gaborieau absent sur cette photo

- vendredi 18 octobre : Cross du collège, date
où tous les élèves du collège (756 élèves) et
tous les professeurs participent à la même
organisation ;
- vendredi 25 octobre : Soirée des récompenses
pour mettre en valeur les associations issoises
et récompenser quelques membres.
Vive l’OMS et vive le sport à Is-sur-Tille…
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ASSOCIATIONS

1958-2018

la F naca a fêté ses 60 ans
Puis en 1970, la Fédération crée la Caisse nationale
mutualiste pour palier au déremboursement des soins.
En 1972, l'État reconnaît la légitimité de constituer une
Retraite mutualiste des anciens combattants.
Le 28 juin 1974, l'Assemblée vote l'attribution de
la carte du combattant. La jeunesse de France est
enfin reconnue combattante comme ses aînés, la loi
est promulguée en décembre 1974.

La Fnaca est une association française
d'anciens combattants d'Afrique du Nord
qui a eu 60 ans en 2018.

C

'est au retour d'Algérie, en 1956, que
Jean-Jacques Servan-Schreiber, lieutenant,
journaliste et ministre, décide, avec une poignée
de copains, de réunir les anciens d'Algérie et former
la Fédération nationale des anciens d'Algérie (Fnaa)
pour ne pas oublier les appelés. L'association devait
faire référence aux combats, il fallait inclure le terme,
anciens combattants pour les engagés, rappelés
et appelés. En Février 1958, elle devient la Fnaca
(Fédération nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie).

Association nationale

Le président actuel est Guy Darmanin. La Fnaca
représente par son effectif, la première association
combattante avec 358 505 adhérents répartis en
3 560 comités. En Côte-d'Or, 49 comités locaux sont
constitués avec 4 842 adhérents.

Présentation du comité local

Le comité d'Is-sur-Tille est en place depuis 1972.
Il fait partie du secteur n°5 avec Fontaine-Française,
Grancey-le-Château, Mirebeau-sur-Bèze, Pontaillersur-Saône,
Saint-Seine-l'Abbaye
et
Selongey.
Chaque 19 mars, date du cessez-le feu, le comité
local honore sur le canton les sept camarades disparus, tués aux combats, morts pour la France. Voici le
rôle de la Fnaca :
• être présente lors des cérémonies sur les lieux du
souvenir et inscrire des mentions sur les monuments
aux morts,
• respecter les victimes, transmettre aux jeunes la vérité
sur l'histoire de ces territoires en Algérie, Maroc ,Tunisie,
• maintenir un lien militaire et familial entre les adhérents,
• assurer sa présence vers les malades, les plus
démunis et les veuves...
Jacky Cauzeret
Président de la Fnaca

Officialisation du 19 mars 1962

Le cessez-le feu du 19 mars 1962 est approuvé par
référendum le 8 avril 1962. Cette date est officialisée et
approuvée le 8 novembre 2012 par le Sénat. Enfin, la
loi est promulguée le 6 décembre 2012.

Obtenir des reconnaissances et des droits
La première victoire de la Fnaca est l'obtention du titre
de reconnaissance de la Nation en 1967.
Dépôt de gerbes lors de la commémoration du 19 mars 2019

Contact
Jacky Cauzeret, Président de la Fnaca
Tél : 03 80 95 17 21
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ACTIONS SOCIALES

Un centenaire
extrêmement dynamique
Celui qui devient centenaire devient un livre d’histoire,
une leçon de vie pour ses proches et ses amis.
Jean Larché, artiste comique et dramatique, entre 1941 et 1950,
un seul homme interprétant de nombreux personnages

L

e maire Thierry Darphin, Charles Barrière conseiller départemental et l’adjointe aux affaires sociales
sont venus au club Vivald'Is rencontrer Jean
Larché, né le 29 avril 1919, entouré des membres du
club pour un moment de convivialité. Le maire lui a
offert un livre traitant d’un sujet qu’il affectionne particulièrement : l’Espace « les hommes de la Lune » et un
bouquet de fleurs. Jean Larché, veuf depuis 7 ans, a
deux enfants et trois petits enfants.

Entre dans le monde du travail très jeune

Il a travaillé depuis l’âge de treize ans comme jardinier
au château de Montmoyen où travaillaient ses parents.
En 1939, âgé de 20 ans, il s’engage dans l'Armée de
l'air pendant la guerre. Démobilisé en 1941 et repéré
par sa voix de baryton exceptionnelle, il devient chanteur d’orchestre officiel puis artiste comique et dramatique. Il passe sur les ondes de Radio Nîmes et en
1950 à l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française). Il enchaîne les contrats, qui le mèneront de ville
en ville, et même jusqu’à Beyrouth et Dakar.
Dès 1951, il arrête de se produire sur les scènes de
spectacles et change radicalement de métier en devenant représentant de commerce. À vélo, il proposera
à ses clients du linge de maison et du linge de corps.
Puis, un peu plus tard, à bord d’une petite camionnette,
il vendra de la quincaillerie et de l’outillage.

À Is-sur-Tille

En 1970, il devient propriétaire de la Brasserie bourguignonne (actuel emplacement de la Banque Populaire)
qu'il tient jusqu'en 1978. Parallèlement à toutes ses
activités, il peint pendant plus de 30 ans des aquarelles

et fait de nombreuses expositions sans avoir appris à
dessiner. Depuis sa retraite, à l’âge de 65 ans, Jean
est tapissier. Pour le plaisir, il refait entièrement des
fauteuils que lui confient des personnes.

Mais quel est le secret de sa grande forme ?

Très sportif depuis son plus jeune âge, il a pratiqué tout
d’abord le vélo, puis la natation et enfin a commencé le
ski de descente à l’âge de 60 ans.
Gourmand, il entretient sa forme en faisant deux fois
par jour dix minutes de vélo d’appartement puis des
assouplissements plusieurs fois par semaine. Il ne
se laisse jamais aller et sourit à la vie chaque matin.
Il conduit sa voiture, fait ses courses et entretient son
appartement. Il lit beaucoup, participe aux activités du
club Vivald’Is, tous les jeudis après-midi, depuis quatre
ans. Avec un regard malicieux, il avoue qu'il aimerait
beaucoup vivre encore 20 ans de plus ! Le rendez-vous
est donc pris en 2039...

Et beaucoup d'humour

Doté d’une mémoire extraordinaire, il connait par cœur
de nombreuses histoires qu’il raconte à ses amis.
Un gars qui sentait très mauvais des pieds est invité au
mariage de sa sœur. Elle lui dit « tu changeras de chaussettes juste avant la cérémonie ». Il arrive au mariage et
ça sentait toujours très mauvais alors sa sœur s'énerve
et lui dit « toi, tu n'as pas changé de chaussettes » et il
répond : « mais si, la preuve elles sont dans ma poche ! »

Martine Kaiser
Adjointe aux
affaires sociales

25 Anniversaire de Jean Larché (au centre de la photo)
entouré de ses amis du club Vivald'Is

TRIBUNE DES ÉLUS

Débat, vous avez dit débat ?

A

Pas de débat, pas de concertation lorsque nous demandons
de revoir la mise en place de la vidéo protection sachant que
la facture s'envole.

vez-vous constaté comme nous l'absence de dialogue de la part de la majorité actuelle ? Impossible
de débattre sur tel ou tel sujet, absence de concertation, peu ou pas de dialogue possible ou envisageable. À
nos demandes d'explications sur des propositions de délibérations ou des projets, alors que nous souhaiterions pouvoir
en débattre, une seule réponse : « nous appliquons notre
programme, inutile de débattre, et nos électeurs ne comprendraient pas ».

Pas de débat, pas de concertation lorsqu'il est question
d'implanter 2 supermarchés sur l'écoquartier AMI en
abandonnant le centre-ville.
Pas de débat, pas de concertation lorsqu'il est décidé
de construire un préau sur le camping sans schéma
d'aménagement global.

Pourtant, chacun peut constater que les choses évoluent
au niveau national mais aussi au niveau local et qu'il est
toujours nécessaire de s'adapter aux nouvelles données de
notre environnement. Tenir compte des changements qui
interviennent au cours des six années d'un mandat municipal
n'est pas synonyme de renoncement mais prouve que l'on
est capable d'intégrer les évolutions de notre société. S'obstiner montre un certain manque de confiance dans sa gestion
de la vie municipale et surtout dans la capacité des électrices
et des électeurs à comprendre les raisons d'un changement
de politique et d'adaptations des « promesses électorales ».

De nombreux exemples pourraient encore être cités et
puisque la majorité actuelle ne nous entend pas, nous
n'avons pas souhaité participer et donner notre avis sur
les orientations budgétaires présentées lors du Conseil
municipal du 23 janvier dernier.
Si vous, de votre côté, vous souhaitez débattre, vous pouvez
compter sur nous, nous rencontrer et également nous donner
votre avis par courrier (Agir Ensemble – Mairie d’Is-sur-Tille)
ou sur notre messagerie à l’adresse agiris2020@gmail.com

Nous constatons : pas de débat, pas de concertation lorsque
nous demandons une baisse des taux d'imposition sachant
qu'une augmentation de 2,2 % va automatiquement être appliquée suite aux décisions de l'État. Maintenir les taux dans
ces conditions c'est participer à la baisse du pouvoir d'achat
des ménages.

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

Faut-il faire de cette année 2019,
une année perdue ?

L

’action est au cœur de notre quotidien depuis cinq ans
et nous faisons le choix fort de rester dans le travail au
service des Issois jusqu’à la fin de notre mandat. Nous
gardons donc un rythme soutenu dans la réalisation des
projets sans considérations électoralistes, car nous savons
que ce n’est pas ce qui est attendu par les administrés de
notre commune.

La densité et la diversité des articles de ce magazine
témoignent de notre action.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente
période estivale à Is-sur-Tille.

Depuis le début de l’année, six comités se sont déjà réunis
ainsi que quatre conseils municipaux. Concernant le dernier
ce ne sont pas moins de vingt-sept délibérations qui étaient
à l’ordre du jour. Six réunions publiques et une vingtaine
d’entretiens avec le maire ont eu lieu, autant d’occasions
d’expliquer et de débattre. Nous apprécions les débats dès
lors qu’ils sont utiles et constructifs. Les discours partisans
et orientés ne rendent pas service à la commune, surtout
hasard du calendrier, quand ils interviennent à moins d’un an
des élections.

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

Guide graine !

Guide graine !

1

HORIZONTALEMENT
1. Elle introduit des semences dans un lieu de culture. 2.
Attention, il pique ! – Ils sont cachés dans un sac. 3. Répète. – Haute capacité. 4. Par-dessus le marché (2 mots).
– Grand orateur grec. 5. Pas à nous mais à eux. – Sa queue
a la fragilité du verre. 6. Pareillement. – Le conseil municipal
des jeunes devrait l’être. 7. Théologien afghan de l’Islam. –
L’Avent vient juste avant. 8. Place assise au manège. – Font
des soustractions. 9. Connectées via les réseaux sociaux. –
Créateur de parfum. 10. Espace pour caravanes. – Apporte
une fraîcheur bienvenue.

2

3

4

5

6

7

8

9
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3
4
5
6
7
8
9
10
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11
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Solution

VERTICALEMENT

Horizontalement
1. Ceux d’Is-sur-Tille sont réutilisables. 2. Mis à sac ou à sec.
– Exposé au vent. 3. Voyous
de la
grille
à l’ancienne. 4. Comme vous le savez, il y fait bon vivre. 5. 1.
Refus
Poutine.des
– Suivre
les dans unSolution
Ellede
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lieu
de
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État civil

du

Naissances
27/12/2018 : REFTOL Sasha
15/01/2019 : JOSSINET Lucie
21/01/2019 : PORCHEROT Timéo
22/01/2019 : AÇIK Muhammed
26/01/2019 : GAUCHE Lucie

Verticalement
1er janvier au 301. avril
2019
Ceux d’Is-sur-Tille
sont réutilisables. 2. Mis à sac ou à se
l’ancienne. 4. Comme vous le savez, il y fait bon vivre. 5. R
Décès
directives du maître. 6. Source de fausses rumeurs. – Mit Q
05/01/2019 : RAILLARD Ida née TABERNERO
Spielberg. 7. Il dessert la gare d’Is-sur-Tille. - Le lièvre et la
27/01/2019 : SANCHEZ Gérard
belge du
Hainaut (inversée).
07/02/2019
: BLANCHARD
Nadine – Convient. – Une ancienne de
10/02/2019
: LASTRA
Manuela née
rénovation
du rond-point
duGONZALEZ
collège. 10. Fait un sondage. 1
15/02/2019
:
KHABAZ
Jeannine
née
VADOS
Donne le temps. 12. Il culmine au mont Vinaigre. – Symbo

05/02/2019 : RAGONOD CHARDONNAY Nathan

28/02/2019 : GAUTHIER Sébastien

17/02/2019 : PERIN LARCHEVEQUE Éric

06/03/2019 : LAVERNET Jean Pierre

25/02/2019 : INAL Ayaz

11/03/2019 : LEBLANC Régis

03/03/2019 : CHAFFIN Théo

27/03/2019 : PARTHIOT Albert

03/03/2019 : SEIXAS Léandro

03/04/2019 : LESCURE Valérie

09/03/2019 : PAGOT YOUSFI Kamélia

07/04/2019 : DESVIGNES Jean-François

Hervé Hardoüin, À la croisée des mots

15/03/2019 : SIBILLE Elisa

Solution
14/04/2019
: PORTE Claudette

15/03/2019 : SIBILLE Jérémie

15/04/2019 : TRINQUESSE Madeleine née BLANCHIN

26/03/2019 : POULAIN Siana

21/04/20191 : OUDOT
2 3 Pierre
4 5

01/04/2019 : CHAZELLE Mia
01/04/2019 : VOINCHET Gabin
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23/04/2019 : GAGNANT Salvadora née ROMERO

1 G: LOISELET
R A IAndré
N
23/04/2019

21/04/2019 : VERNEY Thalia
24/04/2019 : RAMOSAJ Albi
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