
FINANCES
Les Portes du sud :  
une opération menée 
tambour battant !

pages 14 - 15

SPL
La Ville valorise  ses 
acteurs économiques

pages 8 - 9

ÉCONOMIE
Les comptes de l ’année 
2015 

Le budget communal 2016

Budget eau  
et assainissement

pages 4 à 6

mai 2016

n°60



Une programmation variée
pages 22 - 23 
Sélectionnés par votre bibliothécaire
page 23

CULTURE

Les comptes de l ’année 2015
page 4 
Le budget communal 2016
page 5
Budget eau et assainissement
page 6

FINANCES

Cent ans après...
pages 24 - 25

MÉMOIRE

Consommation et numérique :  
une économie en transition
pages 8 - 9
Centre de contrôle technique  
Sécuritest
page 10

ÉCONOMIE

                    LA POPULATION

4365 habitants (recensement 2012)

Une démographie dynamique avec une forte évolution 
entre 2006 et 2012 : +14,1%

+ 20 % d’Issois à 10 ans

Une population jeune et familiale.

Source INSEE

                    LE STATIONNEMENT

401 places de stationnement libre
+ 7 places pour les personnes à mobilité réduite

87 places en zone bleue
+ 3 places pour les personnes à mobilité réduite

Les aires de stationnement à proximité des commerces :
Rues Jean Jaurès – Laignelet – Ancemot – Charbonnel 
Perrenet - Places Grepin – République – Leclerc

Source : ville d’Is-sur-Tille

                    LES cONSOMMATEUrS

813 consommateurs ont répondu à l’enquête 
administrée par la ville d’Is-sur-Tille, l’union commerciale 
et la CCI Côte-d’Or.
 
96 % des répondants font leurs achats à Is-sur-Tille dont :

98 % font leurs courses alimentaires sur la commune 
d’Is-sur-Tille quelle que soit leur tranche d’âge 
91 % sont satisfaits de l’accueil et du 
professionnalisme des commerçants
84 % sont satisfaits de la diversité de l’offre 
commerciale
91 % sont satisfaits de la qualité des produits
25 % se disent insatisfaits de l’animation
21 % se déclarent insatisfaits des prix

                   L’OffrE cOMMErcIALE

108 cellules commerciales
en activité

9 commerces
de 300 m² et +

Des services + :
un drive – 4 points relais

Une offre commerciale diversifiée,
équilibrée et résistante face à
l’extension de la Toison d’Or
(+ 2.9 % entre 2013 et 2015)

Données CCI Côte-d’Or

                   LES fLUx dE cONSOMMATION

Cellules commerciales

Pôles commerciaux

Un taux de locaux
vacants très bas         Is-sur-Tille 1,8 %

          
Moyenne nationale 8,6 %

Le développement de l’offre
a permis de diminuer l’évasion commerciale

Chiffre d'affaires  du 
pôle

= 39 772 530 €

Pouvoir d'achat 
zone de chalandise  

= 87 387 359 €

Consommation dans les autres 
commerces de la zone de chalandise : 

15% du pouvoir d'achat

Consommation dans le
pôle commercial d'Is-sur-Tille : 

38% du pouvoir d'achat

Attraction : 16% du chiffre 
d'affaires du pôle commercial

Consommation hors zone de 
chalandise : 47% 
du pouvoir d'achat

Répartition du Chiffre d’affaires par activité La zone de chalandise Les flux de consommation

Un pouvoir d’achat de 87 400 000 € 
47 % du pouvoir d’achat dépensé hors zone de chalandise

Diminution de l’évasion commerciale entre 2005 et 2011 (- 5 points)
Une attraction commerciale de 16 % du CA

31 communes
17 494 habitants

Revenu net déclaré moyen : 25 914 € 
(supérieur à la moyenne Côte-d’Or : 25 202 €)

Un chiffre d’affaires du Pôle commercial
d’Is-sur-Tille de 39 800 000 €

Alimentaire
62%

Equipement
de la personne

11%

Equipement
de la maison

19%

Culture
Loisirs

8%

Source CCI Côte-d’Or - 2011
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Equipement de la maison
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Votre maire

Thierry Darphin

L ’arrivée du printemps marque la fin de 
la période d’élaboration et de vote du 
budget. Cet exercice est essentiel pour 
la collectivité puisqu’il traduit le projet 
municipal en termes d’investissement 

et de fonctionnement. Le contexte n’a pas chan-
gé pour les collectivités qui doivent faire avec 
moins de dotations de l’État et plus de charges 
à assumer. Nous devons donc poursuivre nos 
efforts pour à la fois maîtriser nos dépenses  
de fonctionnement et notre fiscalité (les taux 
n’augmentent pas pour la troisième année 
consécutive) et pour maintenir un niveau  
d’investissement dynamique, source d’activité 
et d’emploi pour nos entreprises.
Les grands axes du budget vous sont présentés 
dans ce magazine qui synthétise plusieurs mois 
de travail entre les services et les élus. D’ores 
et déjà,  je vous précise que la voirie fera l’objet 
d’une attention toute particulière en 2016 avec 
de nombreuses rénovations qui concerneront 
les rues Général-Charbonnel, Anatole-France, 
François-Rude et Victor-Hugo (entre la rue  
Mathilde-Vallot et la rue traversière).
Je me réjouis de voir sortir de terre le nouveau 
quartier des Portes du sud à l’entrée de la ville. 

ÉDITO

Les travaux de réseaux sont achevés, la com-
mercialisation bat son plein et les premières 
ventes auront lieu en mai, permettant ainsi à des 
ménages d’accéder à la propriété dans un cadre 
privilégié.
L’arrivée du printemps marque également le  
lancement de nombreuses manifestations 
sportives et culturelles à Is-sur-Tille. L’offre 
est riche et permet à chacun de trouver une  
réponse à ses envies. Conscient de l’importance 
de l’activité associative, nous avons décidé de 
maintenir le niveau de nos subventions afin de 
ne pas impacter la qualité de l’offre proposée à 
la population. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une  
excellente période estivale dans notre ville, qui a 
revêtu ses plus beaux atours pour le plus grand 
plaisir des habitants et des touristes.
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Les comptes de l ’année 2015

Les dépenses de fonctionnement n’ont augmenté que 
de 1,15 % entre 2014 et 2015. La plupart des charges 
ont été stables ou en légère augmentation. Suite à une 
vérification de l’ensemble des bâtiments communaux, 
des frais de mise aux normes et de nouveaux contrats 
de maintenance ont été souscrits. Les charges de per-
sonnels ont quant à elles diminué de 3 %.

Comme chaque année, les conseils municipaux du premier  
trimestre sont consacrés en grande partie au vote du budget  
et à la présentation des comptes de l’année passée.

Charges de fonctionnement Réalisé 
2014 (en €)

Réalisé 
2015 (en €)

Achat de consommables et fournitures 624 463 672 815

Services extérieurs : location, entretien, 
maintenance, assurance

261 218 294 485

Autres services : honoraires, spectacles, 
fêtes et cérémonies, publications, frais 
postaux et télécommunication

148 689 173 943

Taxes 15 954 13 054

Frais de personnel 2 080 081 2 016 972

Indemnités des élus, financement du 
SDIS, CCAS, SICECO, SITIV, subven-
tions aux associations… 

478 009 489 698

Charges diverses 64 213 54 089

Total 3 672 627 3 715 056

Les recettes 2015 sont en légère augmentation. La 
baisse des dotations de l’État a été compensée par le 
bon dynamisme fiscal de la commune. Ce dynamisme 
est lié à l’augmentation constante du nombre d’habi-
tants et à la présence d’entreprises commerciales, 
artisanales, industrielles et agricoles. Cette stabilité 
des recettes de la commune permet de poursuivre le 
rythme soutenu des investissements, sans fragiliser sa 
situation financière.

Recettes de fonctionnement Réalisé 
2014 (en €)

Réalisé 
2015 (en €)

Produit des services : repas de la cantine, 
facturation à la Covati, entrées piscine, 
location de salles, frais d'écolage…

311 428 337 716

Impôts et taxes 2 536 457 2 678 642

Dotations versées par l’État 1 197 067 1 146 703

Vente de terrain et de matériels,  
location de salles, remboursement  
des assurances...

237 679 152 598

Total 4 282 631 4 315 659

Les dépenses d’investissement 2015 s’élèvent à 1 330 610 € dont :

ServiceS généraux

Raccordement aux réseaux d’assainissement du  
château Charbonnel

55 213 €

Travaux de la mairie 55 731 €

Matériels informatiques 2 830 €

Vitrines d’affichage extérieures 2 182 €

enSeignement

École maternelle Matisse : photocopieur, matériel  
informatique et audio

3 412 €

École élémentaire Anatole-France : réseau et mobilier 
informatique, aménagement d’un bureau et création  
d’un local de stockage

43 922 €

cimetièreS : restructuration 14 240 €

culture : mobilier et stores bibliothèque 2 482 €

Sport et jeuneSSe

Solde des travaux tennis 11 591 €

Travaux d’isolation du Cosec 335 802 €

Ensemble d’abris de touches et de buts de football 13 957 €

aménagement et ServiceS urbainS

Acquisitions de terrains 25 192 €

Opérations d’ordre 14 247 €

Remboursement d’emprunt 111 217 €

Point sur l’endettement de la commune.
Fin 2015, un emprunt de 600 000 € a été contracté 
afin de financer la rénovation et l’extension de l’hô-
tel de ville. Il a été débloqué au 31 mars 2016 pour 
une durée de vingt ans. Avec ce nouvel emprunt,  
l’en-cours de la dette est porté à 369 € par habitant, 
sachant que la moyenne nationale est à 1 056 €.
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Aline Lallemand
Adjointe chargée des finances

Le budget communal 2016

Malgré la baisse des dotations de l’État, l’année 2016 
sera marquée par une baisse mesurée des recettes 
et la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement, dont celle des charges de personnel.

Le vote du budget est également l’occasion de pré-
senter les différents investissements qui vont être en-
gagés sur cette année ainsi que les coûts estimés :

4 226 330 €
montant du budget de fonctionnement 

voté pour 2016

Évolution des charges de personnel
2013 2014 2015 Prévision 2016

2 034 096 € 2 080 081 € 2 016 972 € 2 030 647 €

Les dépenses de fonctionnement du budget 
prévisionnel 2016 ont été votées en légère 
baisse par rapport au budget 2015.

(33%) Administration générale (1 208 596 €)
(24%) Aménagements, services urbains, environnement  
          (884 572 €)
(21%) Enseignement et restaurant scolaire (755 998 €)
(10%) Sports et jeunesse (354 911 €)
(4%) Culture, bibliothèque et animations (155 468 €)
(4%) Sécurité (158 685 €)
(4%) Interventions sociales, santé et familles (135 786 €)
(1%) Activités économiques et aide au tourisme (16 453 €)

Fonctionnement 2016 investissement 2016

taux 2016, sans hausse depuis 2013

 13,91 %
 16,49 %
 36,45 %

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Taxe foncière du non bâti

Extension de la mairie et rénovation de la salle 
du conseil

668 000 €

Programme voirie (rénovation des rues  
Général-Charbonnel, Anatole-France,  
François-Rude et Victor-Hugo

484 000 €

Cosec (vestiaires et accessibilité) 280 000 €
Réserves foncières 88 229 €
Passerelle du Pont Germain 80 000 €
Entretien et gestion des cimetières 69 200 €
Piscine : chauffe-eau, système de filtration 67 000 €
Sécurité - vidéoprotection 60 000 €
Extension du réseau d’électricité aux terrains de 
moto-cross et kart-cross

33 000 €

Frais de la révision du PLU 30 000 €
École maternelle Matisse (création d’un réseau 
informatique, mise aux normes électriques et 
petits matériels pédagogiques)

27 060 €

Enfouissement des réseaux rue Jean-Jaurès 23 000 €
Rénovation de l’éclairage public 19 500 €
Gymnase Anatole-France (études d’isolation  
et de rénovation)

12 000 €

École élémentaire Anatole-France 
(aménagements et matériels)

10 800 €

1 951 789 €
montant des investissements prévus 

en 2016
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Budget eau et assainissement

La gestion de l’eau potable et du réseau d’as-
sainissement est sous la responsabilité de 
la commune. Ces activités font l’objet de 
deux budgets distincts du budget commu-
nal. La mairie est en contrat de délégation 

de service public (DSP) avec la Saur pour la gestion 
de l’eau et de l’assainissement.

Le réseau est vieillissant et ces réserves vont 
permettre de financer de futurs travaux sans 
augmenter de façon disproportionnée la part 
communale .

Ainsi, le prix de l’eau est composé de deux parties : la 
première permet la rémunération de la Saur, prix fixé 
lors de la signature du contrat de DSP, la deuxième, 
appelée part communale, est reversée à la mairie 
pour le financement de la rénovation et l’extension 
des réseaux.

Budget annexe de l’assainissement

Compte 2015 de l’assainissement
Charges de fonctionnement générales 32 515 € Recettes générales – part communale 121 623 €
Remboursement des emprunts 14 649 € Subvention d’investissements 22 580 €
Dépenses d’investissements 1 788 € Réserves utilisées 7 876 €

Autres recettes reçues 298 €
Total des dépenses 48 952 € Total des recettes 152 377 €

Réserves 2014 : 153 311 €
Résultat 2015 : 103 425 €

Solde des réserves au 31/12/2015 : 256 736 €

taux 2016

0,67€ HT par m3 d’eau facturé

0,67€ HT par m3 d’eau facturé

part communale eau

part communale assainissement

Aline Lallemand
Adjointe chargée des finances

Compte 2015 de la gestion l’eau
Charges de fonctionnement générales 1 373 € Recettes générales – part communale 134 582 €
Remboursement des emprunts 8 245 € Subvention d’investissements 10 295 €
Dépenses d’investissements dont la fin 
des travaux du réservoir, route de Dijon

273 354 € Autres recettes reçues 35 851 €

Total des dépenses 282 972 € Total des recettes 180 728 €
Réserves 2014 : 425 066 €
Résultat 2015 : - 102 244 €

Solde des réserves au 31/12/2015 : 322 822 €

Budget annexe de l’eau
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Bien vivre ensemble,  
c’est l ’affaire de tous

Par ses délibérations, le conseil municipal 
règle les affaires de la commune. En cela, 
les décisions sont prises dans le sens de 
l’intérêt général, du développement de la 
commune et de la préservation de son 

cadre de vie.
Si Is-sur-Tille présente un dynamisme incontestable, 
c’est grâce à la proximité de l’agglomération dijon-
naise et à la qualité de vie proposée.
Mais cette qualité de vie est l’affaire de tous. Car, 
qui dit régler les affaires de la commune ne veut pas 
dire régler tous les problèmes individuels de ses  
habitants. L’action publique s’arrête là où commence 
le domaine privé. 
Si nos écoles œuvrent au quotidien pour inculquer 
le civisme à nos enfants, il est également du de-
voir des adultes de montrer l’exemple. Le bon sens 
doit l’emporter sur la loi et la taille humaine de notre  
commune permet de privilégier la relation à autrui.

La rédaction de cet article sur le thème du « bien 
vivre ensemble » est apparue utile car la mairie est 
de plus en plus souvent sollicitée pour régler des 
conflits entre usagers ou voisins.
L’actualité quotidienne nous montre que l’individua-
lisme gagne du terrain dans notre société alors que 
nous savons parfaitement que c’est dans le partage 
d’une vie en communauté équilibrée que nous par-
viendrons plus facilement à faire face aux difficultés.
Nous pourrions citer l’exemple du dispositif « parti-
cipation citoyenne » qui veut impulser cet esprit de 
bienveillance entre voisins d’un même quartier.
Nous y veillons dans le cadre de notre action  
publique, il est du devoir de chacun d’y veiller dans 
sa relation quotidienne à l’autre.
La fête des voisins qui a lieu le 27 mai prochain 
est une formidable occasion de se retrouver autour 
d’un moment convivial, propice à la discussion et ... 
au bien vivre ensemble.

VIE MUNICIPALE

Bruno Brilliard
Directeur général des services
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Consommation et numérique :  
une économie en transition

Effectivement, la population du territoire 
s’est fortement impliquée au travers des 
réponses mais également à la participation 
aux réunions de groupes afin de travailler 
sur des thèmes précis tels que la place du 

piéton dans la ville, le stationnement… 
Cette mobilisation s’est confirmée le soir du lundi  
29 février puisque plus de 80 personnes ont assisté à 
la présentation des résultats.

constat encourageant

Les chiffres démontrent un réel attachement de la  
population aux commerces de proximité. 
Contrairement aux idées reçues, notre zone de cha-
landise (31 communes autour d’Is-sur-Tille) résiste à  
l’attractivité dijonnaise puisque 53 % du pouvoir d’achat 
est consommé sur le territoire. Par ailleurs, le pôle  
commercial (Is et Marcilly) bénéficie d’une bonne  
attractivité puisqu’elle progresse de cinq points sur  
les cinq dernières années et que les consommateurs 

Réunion publique : bilan de l’étude consommateurs réalisée 
fin 2015

Dans le magazine municipal Is ci et là n°58, il a été  
annoncé et distribué une étude auprès des consommateurs  
afin de construire l’offre commerciale future. 
Le 29 février dernier, la Chambre de commerce et d’industrie  
de Côte-d’Or a présenté les résultats de cette enquête à  
laquelle plus de 800 personnes ont répondu. 

813 
consommateurs ont  
répondu à l’enquête

98 % 

91 % 

84 % 

91 % 

25 % 

21 % 

font leurs courses alimentaires 
quel que soit leur âge

sont satisfaits de l’accueil et  
du professionnalisme des  
commerçants

sont satisfaits de la diversité de 
l’offre commerciale

sont satisfaits de la qualité des 
produits

se disent insatisfaits de l’animation

se déclarent insatisfaits des prix

des répondants font leurs 
achats à Is-sur-Tille 96 %

GAGNEZ DU TEMPS ! :

Privilégiez le questionnaire en ligne

sur http://conso-is.cci21.fr

ou déposez-le à la mairie d’Is-sur-Tille, à l’O�ce du Tourisme,

dans un commerce adhérent de l’union commerciale Par’IS

ou à l’accueil de l’entreprise qui vous l’a mis à disposition

avant le 15/11/ 2015

IS-SUR-TILLE

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

1    Faites-vous vos achats sur la commune d’Is-sur-Tille ?

     ❑ Oui   ❑ Non (si non, allez à la question 5)

2    Quels achats faites-vous sur la commune ? (plusieurs réponses possibles)

     ❑ Alimentaire   
 

 
 

❑ Équipement de la personne

     ❑ Services à la personne (coi�ure, esthétique…) ❑ Équipement de la maison

     ❑ Culture, loisirs  
 

 
 

❑ Autre : ____________________________________

3    Comment jugez-vous :

      la diversité de l’o�re commerciale  
 

 
 

❑          
  ❑         

   ❑         
   ❑

      les prix  
 

 
 

 
 

 
❑          

  ❑         
   ❑         

   ❑

      la qualité des produits  
 

 
 

 
❑          

  ❑         
   ❑         

   ❑

      l’accueil, le professionnalisme des commerçants  
 

❑          
  ❑         

   ❑         
   ❑

      l’animation  
 

 
 

 
 

 
❑          

  ❑         
   ❑         

   ❑

4    Dans quel pôle commercial de la commune vous rendez-vous le plus souvent ?

     ❑ Centre-ville    ❑ Périphérie (ex : Zone rue François Mitterrand)    ❑ Les deux

       Si vous avez répondu centre-ville ou les deux, quels sont les facteurs qui vous font préférer le centre-ville ?

      (plusieurs réponses possibles)

     ❑ Convivialité   
❑ Stationnement  

 
❑ Qualité des produits

     ❑ O�re commerciale ❑ Rapport qualité/prix  
 

❑ Horaires d’ouverture

     ❑ O�re de service  
❑ Autre :  ______________________________________________________________________

       Si vous avez répondu périphérie ou les deux, quels sont les facteurs qui vous font préférer la périphérie ?

      (plusieurs réponses possibles)

     ❑ Convivialité  
❑ Stationnement  

 
❑ Qualité des produits 

     ❑ O�re commerciale ❑ Rapport qualité/prix  
 

❑ Horaires d’ouverture

     ❑ O�re de service  
❑ Autre :  ______________________________________________________________________

       Ensuite, allez à la question 6

5    Pour quelles raisons ne faites-vous pas vos achats à Is-sur-Tille ? (4 réponses maximum)

     ❑ O�re commerciale non adaptée ❑ Prix trop élevés  
    ❑ Horaires d’ouverture des magasins non adaptés

     ❑ Pas assez de services clients ❑ Manque d’animations         ❑ Di�culté de stationnement

     ❑ O�re peu qualitative  
❑ Manque de professionnalisme  ❑ O�re peu adaptée aux nouveaux modes

 
 

 
 

 
     des commerçants   

         de consommation

     ❑ Méconnaissance de l’o�re  
❑ Ne passe pas/n’habite pas     ❑ Autre :   ___________________________________

           commerciale  
 

    à Is-sur-Tille

6    Quels sont les 2 pôles commerciaux où vous vous rendez prioritairement pour e�ectuer vos achats pour chaque 

       activité ? (Numérotez de 1 à 2, 1 étant le plus important. Ne pas cocher)

        
 

 
 

 
Centre-ville Zone rue Mitterrand     Toison-d’Or              A

utre, précisez :

 
 

 
 

 
 Is-sur-Tille           Is-sur-Tille  

          Dijon            _______________________

       Alimentaire

       Équipement de la personne

       Équipement de la maison

       Culture / Loisirs

       Soins de beauté

7    Quels sont les points d’amélioration prioritaires pour augmenter l’attractivité des commerces d’Is-sur-Tille ?

       (3 réponses maximum)

     ❑ Accessibilité piétonne  
❑ La circulation  

 
❑ Plus de commerces

     ❑ Amabilité des commerçants ❑ Le stationnement  
    (plus de gammes, plus modernes…)

     ❑ Augmentation des animations ❑ Des prix plus attractifs ❑ L’étendue des plages horaires d’ouverture

     ❑ Autre : _______________________________________________________________________________________________

8    Quels types de produits /commerces manquent à Is-sur-Tille ? (plusieurs réponses possibles)

     ❑ Vêtements Femme  
❑ Vêtements Homme  

❑ Vêtements Enfants/adolescents

     ❑ Chaussures  
 

❑ Décoration  
 

❑ Livres, musique, �lms

     ❑ Électroménager  
 

❑ Enseignes nationales  
❑ Cafés, bars

     ❑ Restaurants  
 

❑ Aucun  
 

❑ Ne sait pas

     ❑ Autre : ________________________________________________________________________________________________

     Votre pro�l

     Êtes-vous :

     ❑ Homme    ❑ Femme

     À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?

     ❑ Moins de 20 ans  
❑ De 20 à 29 ans  

❑ De 30 à 39 ans  
❑ De 40 à 49 ans

     ❑ De 50 à 59 ans  
❑ De 60 à 69 ans  

❑ 70 ans et plus

     Avez-vous des enfants à charge ?

     ❑ Oui, combien ? _________________________________  ❑ Non

     Catégorie socioprofessionnelle du plus haut revenu de la famille ?

     ❑ Agriculteurs exploitants  
❑ Artisans, commerçants, chefs d’entreprise ❑ Professions intermédiaires

     ❑ Cadres et professions   
❑ Employés      

 
 

 
❑ Ouvriers

           intellectuelles supérieures 
❑ Retraités  

 
 

 
❑ Autres personnes

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     sans activité professionnelle

     Dans quelle commune habitez-vous ? ______________________________________________________________________

     Dans quelle commune travaillez-vous ? ____________________________________________________________________

     Accepteriez-vous de participer à des réunions de consommateurs ?

     ❑ Oui    ❑ Non

     SI OUI :  Votre nom : _______________________________________ Votre prénom : __________________________________

               
       Votre e-mail : ______________________________________Votre téléphone : ________________________________

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION A CETTE ÉTUDE

Toutes les informations collectées sont con�dentielles et à l'usage exclusif de la CCI Côte-d'Or. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi «Informatique et libertés» du 6/01/1978, vous 

disposez d'un droit d'accès, de modi�cation, de recti�cation et de suppression des informations que vous fournissez. Vous pouvez exercer ce droit par courrier adressé à : CCI Côte-d'Or - 2, avenue 

Marbotte BP 17 440 - 21 074 DIJON Cedex

suite du questionnaire au verso
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Jean-François Brigand
Conseiller délégué au  

développement économique

provenant de l’extérieur de la zone de chalandise y  
représentent 16 % du chiffre d’affaires. 
Ce constat encourage le travail partenarial d’analyse 
et de réflexion entre les acteurs économiques locaux 
et les élus. 
L’intégralité des résultats de cette enquête est consul-
table sur le site internet de la ville : www.is-sur-tille.fr
L’exploitation de cette enquête débouchera sur l’éla-
boration d’un plan d’actions qui vous sera présenté  
prochainement.

l’économie issoise aux portes du numérique

À l’ère du numérique, le travail avec la CCI intègre éga-
lement les nouveaux modes de consommation.
Dans ce cadre, et suite à une sollicitation forte de  
la municipalité, la commune accueillera du 12 au  
15 septembre une « boutique connectée », dispositif 
expérimental sur le territoire régional. 
C’est une opportunité que seules quatre villes de Côte-
d’Or vont connaître, à savoir, Dijon, Beaune, Montbard 
et Is-sur-Tille qui sera la première à en bénéficier. 
La « boutique connectée » a pour objectif de présen-
ter toutes les possibilités existantes en matière de Web 
Commerce. Toute la population aura la possibilité de 
venir découvrir ce que demain pourrait être en matière 
de relation commerciale (facilité de diffusion et d’accès 
à l’information pour le commerçant et le client).

1,8 % 
Taux de locaux vacants  
(moyenne nationale 8,6 %)

108
Cellules commerciales en activité

l’oFFre commerciale
sur 108 commerces à is-sur-tille :

Agence immobilière

Pressing/laverie

Soin de beauté

Culture/loisirs

Banque/Poste

Coiffeur

Service à la personne

Garage/Station service

Équipement de la maison

Café/hôtel/restaurant

Équipement de la personne

Alimentaire17 %

14 %

13 %

11 %

10 %

8 %

7 %

6 %

4 %

4 %

3 %

3 %

sur les 108 
commerces 
issois, 9 ont 
une surface  
de 300 m² 

et plus

Chiffres clés

(données CCI Côte-d’Or)
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Centre de contrôle 
technique Sécuritest

Cela faisait 25 ans (depuis la mise en place du 
contrôle technique obligatoire) que le centre  
Sécuristest était géré par Marie Christine et 

Marc Brayard.
Le relais a été passé à leur fils Julien Brayard le  
1er janvier 2016.
À cette occasion, des travaux d’aménagement et 
d’embellissement ont été réalisés.
Une inauguration a eu lieu le 18 mars dernier en pré-
sence de messieurs les maires de Marcilly-sur-Tille 
et d’Is-sur-Tille ainsi que des clients professionnels.

SARL Autotest - Sécuritest
3 place de la République - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 35 41  
ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 30  

et le samedi de 7 h 30 à 12 h 30
Deux contrôleurs sont au service de la clientèle : 

Émilie Brulaud et David Wrzesinski

Coup de jeune sur les jeux

Tout au long de l’année, les services techniques 
sont aux petits soins avec les aires de jeux de 
la commune. Mais c’est l’hiver que les plus gros 

travaux se font afin que tout soit prêt à l’arrivée des 
beaux jours.
Cet hiver encore, les services ont rénové, agencé et 
mis en sécurité une partie des installations.

parc des capucins 6 500 € 
Un portail a été installé pour faciliter l’accès au parc par 
les agents communaux. Le sol amortissant de la struc-
ture principale (toboggan) a été mis en conformité et la 
planche d’escalade a été changée.

Jeux des glycines 4 000 €
La planche d’escalade a été remplacée et l’entrée du 
parc a été réaménagée.

espace de Jeux au train des lavières 2 200 €
Les sols des différents jeux ont été rénovés. 
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Deux plaques représentant les valeurs de la 
République ont été apposées sur le fronton 
des écoles publiques issoises.

Liberté, Égalité, Fraternité ainsi que les drapeaux 
tricolore et européen figurent désormais sur les fa-
çades de l’école maternelle Matisse et de l’école élé-
mentaire Anatole-France.
Ces plaques s’inscrivent dans le cadre de la loi de 
la refondation de l’école de la République du 8 juillet 
2013.

Plus que jamais, après 
les différents atten-

tats, il semble im-
portant de réaffir-
mer l’attachement 
aux valeurs répu-
blicaines, à la laï-

cité et sensibiliser 
les plus jeunes à la 

citoyenneté.

Conseils de sécurité
• Traverser sur les passages piétons,
• Ne pas stationner sur les trottoirs mais sur les 

places de parking afin d’éviter aux parents et 
aux enfants de descendre sur la route ,

• Respecter les limitations de vitesse, à savoir 
30km/h rue Anatole-France

• Ralentir à proximité des passages piétons 
situés au niveau des entrées d’écoles.

Respect des règles de sécurité =  
Protection des enfants

11

Sécurité aux abords des écolesSécurité aux abords des écoles

Coup de jeune sur les jeux

parc des carrières 
Prochainement, les sols amortissants de la structure 
toboggan et du tourniquet vont être mis en conformité.

et après … 
Pour l’aire des Glycines, le sol sera changé et un autre 
jeu installé. 
Un sol amortissant sera créé dans le parc des Car-
rières (tyrolienne) et à l’école maternelle Matisse (pont 
suspendu).

Une nouvelle clôture a été installée par 
les services techniques de la mairie aux 
abord de l’école maternelle Matisse, le 

long de la route, au niveau de l’entrée située rue 
de la Confrérie.
Cette installation a pour but de protéger les mas-
sifs floraux en limitant le passage d’enfants et 
parents à travers ces plantations et arbustes. 
Elle favorise surtout la sécurité des écoliers 
en incitant les parents qui les accompagnent à 
l’école à traverser au niveau du passage piétons 
et non pas au milieu du carrefour des rues de 
l’Orémus et de la Confrérie.
La sécurité aux abords des différentes écoles 
est renforcée par la présence du policier muni-
cipal ou de l’ASVP (agent de surveillance de la 
voie publique).

Cécile Staiger
Conseillère déléguée  

aux affaires scolaires et à l’enfance

Les symboles de la  
République affichés  
sur les écoles

ÉDUCATION
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La maîtrise foncière permet de mener se-
reinement une politique ambitieuse de dé-
veloppement. La bonne gestion du budget 
communal nous oblige à anticiper et à défi-
nir les zones qui peuvent présenter un inté-

rêt dans le futur. 

des acquisitions pour le cadre de vie...
Actuellement, pour Is-sur-Tille, le secteur « des Mor-
tures Est » situé rue Marie-Estivalet fait l’objet d’un 
effort particulier. Suite aux dernières acquisitions, la 
majorité de la surface est maintenant communale. 
Le positionnement stratégique de ces terrains à 
proximité du collège et près du centre-ville offre de 
multiples possibilités dans le futur. Dans un premier 
temps, des jardins communaux seront créés dans 

Affaires foncières :  
investir pour l ’avenir

cet espace. Mais d’autres projets plus ambitieux 
pourraient voir le jour. 
Le reste du territoire n’est pas oublié avec des achats 
souvent plus modestes mais qui permettront de fa-
voriser le mieux vivre, les déplacements doux et le 
développement économique, par exemple : 125 m² 
acquis pour créer une aire de retournement rue des 
Pins, 250 m² au centre-ville pour une extension de 
parking, 180 m² rue Anatole-France pour permettre 
un meilleur aménagement de la route et améliorer 
la sécurité et enfin 250 m² rue Roger-Salengro pour 
une future liaison douce vers l’avenue Carnot. 

... partiellement Financées par des cessions

Enfin, si les ventes de terrains communaux ne sont 
pas notre priorité, il est bon de signaler qu’un terrain 
constructible oublié, situé rue du 19 mars 1962, est 
en cours de cession. Ceci permettra la densification 
voulue par le Grenelle de l’environnement, une ré-
duction de l’entretien pour le service espaces verts 
municipal, et surtout l’acquisition d’autres biens plus 
stratégiques. 

Se projeter dans l’avenir est une notion essentielle 
lorsque l’on étudie l’achat d’un terrain. Plus que le 
besoin immédiat, c’est le potentiel qui est important. 

Afin de croître et d’assurer son 
avenir, la commune a sans cesse 
besoin de nouveaux projets et de 
porter des améliorations à ses 
équipements.
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Le PLU est le document d’urbanisme vivant et 
évolutif qui doit permettre un développement 
harmonieux et respectueux du territoire en don-

nant les règles d’utilisation du sol opposables à tous. 
Après trois années d’existence, celui-ci a besoin de 
quelques retouches afin de s’adapter au contexte 
qui évolue et de corriger quelques points bloquants 
qui ont été découverts au fur et à mesure de son uti-
lisation. La modification est une étape normale dans 
la vie d’un PLU. 

Fusion du plu et de la zppaup

La fin des ZPPAUP est programmée pour juillet 2016 
par la loi Grenelle2 qui prévoit leur conversion en 
AVAP (Aires de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine). La ZPPAUP est une servitude d’urba-
nisme annexée au PLU. Elle possède son propre  
règlement et couvre les zones remarquables de la 
ville (centre-ville, bief, point de vue...).
Après de nombreuses réflexions, la décision a été 
prise de ne pas procéder à cette conversion et de 
profiter de la modification du PLU pour fusionner les 
deux règlements. 

les avantages de cette Fusion

Tout d’abord économique, la conversion ZPPAUP/
AVAP est un processus long et coûteux (environ 
30 000 €) et n’aurait pas dispensé de réviser le PLU. 
D’un point de vue de la clarté, il n’y aura plus qu’un 
seul et unique règlement à consulter. Cela sera  
bénéfique pour  les services instructeurs ainsi que 
pour les porteurs de projets qui se perdent parfois 
entre les deux documents. 

Modification du PLU  
et fin de la ZPPAUP

le patrimoine touJours sauvegardé

Bien entendu, la protection du patrimoine issois 
n’est pas oubliée et restera au cœur du dispositif, en  
particulier pour le centre-bourg. L’avis de l’architecte 
des bâtiments de France sera toujours de mise dans 
ce secteur en raison de la présence du monument 
historique. Pour mémoire, le monument classé n’est 
pas l’église, mais l’hôtel Le Compasseur de Courti-
vron, rue du Docteur-Brulet.

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

2016 est une année de  
changement pour l’urbanisme  
à Is-sur-Tille. Une modification  
du Plan local d’urbanisme (PLU) 
est en préparation et la Zone  
de protection du patrimoine  
architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP) va y être intégrée.
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Les Portes du sud : une opération 
menée tambour battant !

Les études préliminaires et la préparation de 
l’opération ont été menées à un rythme rapide. 
Ainsi, les premières acquisitions foncières ont 
eu lieu dès mai 2014. Le maître d’œuvre (Ca-
binet Berthet Liogier Caulfuty de Nuits-Saint-

Georges) a été recruté en octobre de la même année. 
Le projet d’aménagement était arrêté en avril 2015 et 
les dernières autorisations nécessaires toutes obte-
nues avant la fin de l’année 2015 soit seulement 18 
mois après le démarrage.

Mars 2014, la municipalité décide 
de confier à la SPL Seuil de  
Bourgogne, dont elle est l’un des 
actionnaires, la réalisation du  
lotissement « Les Portes du sud » 
situé route de Dijon. L’enjeu est  
de proposer des logements  
rapidement dans un cadre  
renouvelé et qualitatif…
Retour sur ce projet qui marque 
une nouvelle étape dans le  
développement de notre commune.

les travaux ont commencé

Les travaux ont débuté le 7 janvier 2016 par le désa-
miantage et la démolition des constructions existantes 
(Entreprise Pennequin). Puis, la société Colas a pris 
le relais pour les travaux de voirie provisoire et les ré-
seaux humides (eau, assainissement, eau pluviale) à 
partir du 7 février 2016. Dès la fin mars, c’est l’entre-
prise Socater qui est intervenue sur la mise en place 
des réseaux secs (électricité, éclairage public, gaz, té-
lécom). L’entreprise issoise IS TP est quant à elle in-
tervenue pour les raccordements en eau potable. Les 
travaux de finition (voirie définitive, espaces verts…) 
seront programmés dans une année environ afin de 
permettre la réalisation des nouvelles constructions.

aménagement d’un Bel espace puBlic

Il s’agit de créer un lieu avec des espaces publics et 
des constructions de grande qualité. Le projet prévoit 
la réalisation d’une voie nouvelle en sens unique de 
250 m environ reliant la route de Dijon à la route de 
Gemeaux. Les cheminements piétons sont constitués 
d’une allée séparée de la chaussée par une bande vé-
gétale. Un autre axe piéton relie la nouvelle rue à la 
route de Dijon et permet un maillage complet. Les eaux 
pluviales sont gérées de manière environnementale, 
via la collecte dans des noues (fossés) paysagées et 
dirigées vers un espace de stockage et d’infiltration en 
cascade. Les plantations existantes sont préservées 
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Les Portes du sud : une opération 
menée tambour battant ! contact

SPL du Seuil de Bourgogne
Nicolas Golmard, chef de projet

2 allée Jean-Moulin - 21120  Is-sur-Tille
mail : contact@splseuilbourgogne.fr

tél. : 03 80 75 62 96

Les Portes du sud, plan de commercialisation

au maximum et seront complétées par un volet paysa-
ger important.

constructions à venir : maisons et appartements

Les parcelles de terrains à bâtir ont une surface entre 
480 et 570 m². Le choix du constructeur est libre. L’ob-
jectif d’un cadre de vie agréable et respectueux de 
l’environnement se traduit par la mise en place d’un 
cahier de prescriptions pour assurer qualité, cohérence 
et harmonie du nouveau lotissement. Le prix de vente 
est de 130 € TTC/m² et comprend la fourniture d’une 
cuve de rétention d’eau de 5 m3 et la réalisation du mur 
de clôture sur rue avec aménagement d’une place de 
stationnement. La SPL du Seuil de Bourgogne enre-
gistre de nombreuses réservations et les premières 
promesses de vente seront signées prochainement. 
Il est recommandé de se manifester rapidement pour 
profiter des dernières opportunités de ce lotissement 
très apprécié et aux aménagements inédits.
Des maisons clés en main et quelques appartements 
uniquement en accession seront également proposés. 
La consultation de promoteurs immobiliers est en cours 
et le projet définitif pourrait être dévoilé pour l’été 2016. 
Pour ces logements, la demande est également impor-
tante et une liste d’inscriptions est ouverte auprès de 
la SPL.

Faire des choix énergétiques

Rappelons enfin que cette opération fait également 
l’objet d’un partenariat innovant avec le syndicat in-
tercommunal d’énergie de Côte-d’Or (Siceco). Il s’agit 
d’accompagner les futurs résidents afin de faire les 
meilleurs choix énergétiques possibles. Ce dispositif 
inédit favorise les projets particulièrement performants. 
Plus généralement des préconisations énergétiques 
sont proposées et un suivi des performances sera mis 
en place sur l’ensemble du lotissement. Dernier avan-
tage, les futurs résidents pourront accéder à un grou-
pement d’achat d’énergies.

Nicolas Golmard
Chef de projet de la SPL
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L’organisat ion de la gest ion de l ’eau
L’eau dans notre territoire est 
administrativement organisée. 
Notre territoire appartient à  
un découpage de bassins  
hydrographiques.
La Côte-d’Or est concernée 
par trois bassins versants : 
bassin Loire-Bretagne, bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse et 
Seine-Normandie.

gestion locale de l’eau 
Le Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
(SAGE) est une déclinaison du SDAGE à une échelle 
plus locale. Il vise à concilier la satisfaction et le dé-
veloppement des différents usages (eau potable, 
industrie, agriculture,...) et la protection des milieux 
aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un 
territoire.
Il doit reposer sur une démarche volontaire de concer-
tation. C’est un document permettant d’orienter et de 
planifier la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 
Élaboré par les acteurs locaux du territoire, il vise une 

Depuis 1964, le bassin hydrographique 
constitue la pierre angulaire de la poli-
tique de l’eau française. À chaque bassin 
correspondent deux instances, le Comité 
de bassin et l’Agence de l’eau.

gestion administrative des Bassins

Dans le cadre fixé par les politiques nationales et 
européennes de gestion de l’eau, l’Agence de l’eau 
met en œuvre les orientations définies par le Comité 
de bassin, c’est à dire, le Schéma directeur d’amé-
nagement et de gestion des eaux (SDAGE) entre 
autres.
Ensuite, la Commission locale de l’eau, créée par 
le préfet, est chargée d’élaborer de manière collec-
tive, de réviser et de suivre l’application du Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Carte des six grands bassins hydrographiques français
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L’organisat ion de la gest ion de l ’eau

Fabrice Lescure
Adjoint chargé de la voirie,  

des espaces publics et  
des réseaux divers 

Ignon

Tille

Tille

Venelle

Selongey

Villecomte

Crecey-sur-Tille

Saint-Julien

Norges

Bassin de la Tille

Communes PPRI  
(plan de prévention du risque inondation)

Bassin de l’Ignon

Bassin de la Norges
Cours d’eau
Stations hydrométriques

Bassin versant de la Tille

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 
du territoire sur lequel il s’applique.
L’Établissement public territorial du bassin Saône et 
Doubs (EPTB) est un syndicat mixte interrégional 
qui met en application le SAGE.
Le découpage se précise ensuite par les sous bas-
sins plus proches de nous.

ce que la loi change

La loi de modernisation de l’action publique territo-
riale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a 

créé une compétence : Gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations (GEMAPI), que 
la loi NOTRe du 7 août 2015 (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) adapte et optimise.
Jusque là, l’entretien et la restauration des cours 
d’eau et des ouvrages de protection contre les 
crues incombent à tous les niveaux de collectivités.  
Les régions, les départements, les communes et 
leurs intercommunalités peuvent s’en saisir, mais 
aucune de ces collectivités n’en est spécifiquement 
responsable.
Dorénavant, ces travaux seront exclusivement 
confiés aux communes et à leurs établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI-FP). 
Cette compétence obligatoire sera confiée aux com-
munautés de communes au plus tard le 1er janvier 
2018. 

pour une nouvelle gestion des rivières, 
les actions à l’heure de la gemapi
Le syndicat intercommunal de la Tille, de l’Ignon et 
de la Venelle (SITIV) est en charge d’assister les col-
lectivités dans le conseil, l’élaboration et le suivi des 
actions GEMAPI, en particulier sur les trois thèmes 
centraux retenus :
• Laisser plus d’espace à la rivière, 
• Ralentir les écoulements de la rivière, 
• Gérer l’eau par bassin versant. 
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Des activités pour rompre  
la solitude

Personnes faisant partie du groupe Activ’Santé 2016

Liliane Cardinal 
Conseillère déléguée aux aînés  

et au lien intergénérationnel

Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales

activ’partage :  
nouveauté pour les plus de 70 ans

Pour rompre l’isolement et partager un moment de 
convivialité, le CCAS organise, un vendredi par mois,  
un repas à la salle de l’Orangerie précédé d’une ani-
mation différente lors de chaque rencontre. 
Le groupe est constitué de vingt personnes au maxi-
mum. Un transport gratuit est proposé par le CCAS 
aux aînés qui ne peuvent pas se déplacer. 
Les personnes ont été ravies de participer à cette 
première séance qui s’est déroulée vendredi  
18 mars de 10 h à 14 h 30 et qui a été consacrée à 
des jeux de société.

Le tarif du repas varie entre 5 et 8 € maximum sui-
vant le prestataire choisi qui changera chaque mois. 
Une aide est possible sous conditions de ressources.
Une modeste participation peut être demandée 
ponctuellement en fonction de l’atelier choisi pour 
l’achat de fournitures.
Le programme mensuel est annoncé à chaque  
parution de la brochure Is Infos. Un soin particulier 
est apporté à la mixité des activités.

activ’santé - inscriptions encore possiBles

Cette activité mise en place par l’Association pro-
fession sport animation loisirs culture 21 (APSALC) 
est reconduite cette année avec un groupe de onze  
personnes très motivées (issois de 45 à 75 ans). 
Les séances, qui ont démarré le 17 mars, se  
déroulent le jeudi de 14 h à 15 h 30 salle de l’Oran-
gerie ou en extérieur lorsque le temps le permet. 
L’éducateur sportif adapte individuellement les  
exercices à réaliser suivant les contre-indications 
médicales de chacun. Une sortie aura lieu à chaque 
fin de trimestre.

18
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Maintien du service emploi  
sur le territoire

de g. à d : Jean-Marie Mugnier, président de la CC (communauté de com-
munes) des sources de la Tille et de l’Ignon, Charles Poupon, président 
de la CC du canton de Selongey, Catherine Louet, agent d’accueil, Thierry 
Darphin, maire d’Is-sur-Tille, Catherine Louis, Conseillère départementale, 
Luc Baudry, président de la CC des vallées de la Tille et de l’Ignon

L’accueil des demandeurs d’emploi est assuré par 
la ville d’Is-sur-Tille au sein de l’Espace solidarité 
emploi depuis 2010. La convention avec la Maison 

de l’emploi et de la formation du bassin dijonnais ayant 
été dénoncée par l’État en 2014, les communautés de 
communes des sources de la Tille, du canton de Selon-
gey et des vallées de la Tille et de l’Ignon ont souhaité 
pérenniser ce service qui bénéficie à un large territoire. 

Belle journée  
pour les aînés

Suite au désengagement de l’État, la commune ne bé-
néficiait plus de subvention pour financer le demi-poste 
d’agent d’accueil. Parallèlement, dès juillet 2015, Pôle 
emploi a informé la municipalité que sa permanence ne 
serait plus assurée. 
Malgré tout, la municipalité a décidé de maintenir le 
service existant en partenariat avec le Pays Seine et 
Tilles en Bourgogne. En décembre, après plusieurs 
rencontres, les présidents des trois communautés de 
communes ont décidé de conventionner avec le CCAS 
d’Is-sur-Tille pour la mise en place d’une mutualisation 
du service « accueil à l’emploi ». Il a été convenu que 
l’agent municipal se rendrait deux demi-journées par 
mois (premiers et derniers mardis) à l’Espace info ser-
vices de Selongey afin de favoriser un service de proxi-
mité.
Ces permanences permettent aux demandeurs d’emploi 
de s’inscrire sur le site du Pôle emploi et d’actualiser 
leur dossier, de créer un CV en ligne et de consulter les 
offres d’emploi du territoire à l’aide de deux ordinateurs 
mis à disposition. 

Contact : Espace solidarité emploi 03 80 95 47 70

Cette année encore, le CCAS a convié ses aînés afin 
de partager un moment de convivialité dimanche 7 
février, salle des Capucins. Désormais, cette mani-

festation se deroulera le premier weekend de février.
Après un mot de bienvenue, le maire et président du CCAS 
a annoncé les premières actions en faveur des aînés.
291 personnes étaient impatientes de déguster le repas 
concocté par le restaurant local O Dix d’Is. L’animation 
a été confiée à Gérard Lazzaroni qui, pour la seconde 
année, au son de son accordéon, a su créer une belle 
ambiance. Le tirage de la tombola a été organisé par Mo-
nique Orry, présidente de l’association la Tour d’argent, au 
bénéfice des résidents de l’hôpital.
Par ailleurs, 264 personnes avaient opté pour le panier 
gourmand préparé par le magasin Fruit Givore. 
Parmi celles-ci, 120 qui ne pouvaient se déplacer, ont été 
livrées à leur domicile par l’intermédiaire du personnel du 
CCAS accompagné de plusieurs élus et bénévoles d’as-
sociations caritatives.
Enfin, les 21 résidents issois de l’hôpital ont reçu la visite 
du maire et des deux élues en charge des aînés qui leur 
ont remis un joli panier gourmand, confectionné par le ma-
gasin issois le Royaume des abeilles. 



Mouvement au sein  
du personnel municipal

Yves Lavoignat vient de faire valoir ses droits à la 
retraite et c’est toujours avec une certaine émo-
tion que l’on voit partir un collaborateur, un col-

lègue, voire un ami. 
Sa carrière a été riche et exemplaire alliant disponibi-
lité, professionnalisme et savoir-faire. Sa passion pour 
le jardinage et l’horticulture associée à un réel sens ar-
tistique ont permis, avec le personnel du service des 
espaces verts, de contribuer à la transformation de 
notre paysage urbain pour arriver à l’obtention d’une 
première, puis d’une seconde fleur.

réorganisation aux ateliers municipaux

Suite à ce départ, une réorganisation a été effectuée 

au sein des ateliers municipaux :
• Philippe Courtin a été recruté en qualité d’agent de 
maîtrise principal.
• Raphaël Gervais et Claude Branet, actuellement em-
ployés sous contrat à durée déterminée dans le cadre 
de remplacements d’agents titulaires qui ont quitté la 
mairie, viennent d’être intégrés au sein du personnel 
municipal titulaire.

mutualisation des services

Les dernières réformes législatives ont souhaité déve-
lopper le principe de la mutualisation.
Dans ce cadre, et afin de favoriser l’intercommunalité, 
dans le souci d’une gestion maîtrisée des dépenses, 
il a été décidé d’un commun accord, de partager les 
compétences de Bruno Brilliard et de Claude Branet 
avec la communauté de communes des vallées de la 
Tille et de l’Ignon (Covati). 
En effet, Bruno Brilliard conservera la direction gé-
nérale des services de la mairie et aura la charge de 
celle de la Covati. Quant à Claude Branet, il travaille-
ra au service des espaces verts de la commune et au 
SPANC (service public d’assainissement non collectif) 
à la Covati.

Françoise Rabiet
Adjointe au personnel

À vos marques, prêts, plongez !
Le 21 mai prochain, la piscine 

ouvrira ses portes pour le 
plus grand plaisir de tous.

un eFFort d’investissement

Afin d’améliorer le confort des 
usagers, des travaux ont été 
réalisés : remplacement du sys-
tème de filtration qui était arrivé 
en fin de vie et remplacement 
des chauffe-eaux afin de garan-
tir des douches chaudes pour 
tous. Le coût de ces travaux 
s’élève à 67 000 € TTC.

de nouveaux services

Cette année, le fonctionnement 
de cet équipement sera optimi-

sé. En effet, et afin de répondre 
à une demande croissante, la 
piscine sera ouverte entre midi 
et quatorze heures. Vous pour-
rez ainsi profiter pleinement des 
rayons du soleil lors de la pause 
méridienne.
Une autre demande n’était à ce 
jour pas satisfaite : l’aquagym. 
Grâce au recrutement d’une 
personne qualifiée et diplômée, 
des cours seront proposés dès 
le mois de juin et pour toute la 
saison.
La formule d’abonnement sera 
souple puisqu’une carte de 
douze séances au prix de 96 € 
sera proposée.

VIE MUNICIPALE
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Un thé très dansé

Premier soleil en extérieur et très beau 
rayon de soleil également le dimanche  
10 avril après-midi dans la salle des Capu-

cins où l’orchestre de Frédéric Buch a su mener 
l’ambiance lors du thé dansant organisé par la 
municipalité.
Frédéric Buch, accompagné de ses musiciens et 
de ses danseuses, a proposé un spectacle de 
qualité tant par la musique que par les diverses 
chorégraphies des danseuses qui changeaient 
très souvent de costumes. Ils ont fait virevolter 
les amateurs de danses. 
Frédéric Buch, dit le Punch de l’accordéon, n’a 
pas failli à sa renommée en interprétant des 
tubes applaudis par la centaine de personnes 
présentes. 
La buvette était tenue par le comité des fêtes 
d’Is-sur-Tille qui a également confectionné des 
gâteaux.
Le soir même, l’accordéoniste reprenait déjà la 
route pour rejoindre Hervé Vilard à LIoret de Mar 
en Espagne dans le cadre du séjour de la chan-
son française.

Édith Smet
Conseillère déléguée à l’animation

Les opérations du recensement de la population 
se sont, d’une manière générale, très bien dé-
roulées. En effet, les Issois ayant réservé un très 

bon accueil aux agents recenseurs, seulement 3 % 
des logements n’ont pu être enquêtés pour cause 
d’absence ou de refus de répondre des occupants.
La commune remercie donc vivement les habitants 
pour leur disponibilité et les agents recenseurs pour 
leur professionnalisme.
Les chiffres officiels seront communiqués dès leur 
publication.

Fin du recensement 
2016
Clôture officielle du recensement le 26 février 2016

Françoise Rabiet
Adjointe au personnel

à noter sur les agendas 
Le prochain thé dansant aura 
lieu le dimanche 6 novembre 
avec l’orchestre de Nathalie 
Bernat.
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Christine Soldati
Adjointe à la culture

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

gratuit pour les moins de 12 ans.

CaChé dans l’arbre
Spectacle musical pour 
la petite enfance  
(18 mois - 5 ans), 

par la compagnie des 
Arts museurs

« Notre histoire...  
c’est l’histoire »
Création à partir  
d’improvisations par la 
compagnie Quilombo 
spectacle inspiré par 
Le Bal, de Jean-Claude 
Penchenat
,

Mardi 14 juin, 9 h 30, salle de l’Orangerie Samedi 9 juillet, 20 h 30, salle des Capucins 

Une programmation variée

Dans une salle de bal défile l’Histoire de France de 
1915 à 2015 au rythme des musiques qui ont mar-

qué plusieurs générations.
À partir d’entretiens auprès des habitants du canton 
d’Is-sur-Tille, d’un travail vocal et physique, les comé-
diens auront construit petit à petit leurs personnages 
tout au long de la saison 2015-2016.
Ce spectacle réunira sur le plateau à la fois profession-
nels, futurs professionnels mais aussi des amateurs de 
tous âges et de toutes professions.

Au petit matin, quelqu’un 
vient déposer un couffin au 

pied d’un vieil arbre. Dans le 
couffin dort un bébé. Dans l’arbre se cache une femme 
nommée Eiméone. Elle est la nymphe protectrice de 
l’arbre, sa voix, son âme. Comme une maman, la 
femme cachée dans l’arbre accueille le tout petit, l’en-
toure de ses brasbranches, lui chante des chansons 
dans une langue étrange et douce, lui joue du violon, 
de la sanza, fait bruissonner de petites percussions et 
lui offre une Pomme d’Or…

Inscription obligatoire à la bibliothèque, places limitées

Récital lyRique
interprété par Mi-Ja Kim

Dimanche 11 septembre, 17 h, église 
Saint-Léger

Mi-ja KIM est une chanteuse 
lyrique sud-coréenne qui 

est venue s’installer à Dijon, atti-
rée par la musique européenne. 

Elle y enseigne le chant et le piano. Passionnée, elle 
souhaite mettre le langage musical qu’elle considère 
comme universel, au service de la rencontre et de la 
communication entre les individus et entre les cultures.
Programme : mélodies étrangères dont des chants co-
réens mais aussi des musiques sacrées et gospel (Per-
golesi, Mozart, Stevens et M. Martin), des musiques de 
film (Summer Time, Mémory), des champs populaires 
(Le temps d’une chanson, La mélodie du Bonheur, Al-
léluia de léonard Cohen…) et des airs d’opéra (Offen-
bach, Bellini).

Mercredi 12 octobre, 15 h, salle des Capucins

Tout vient d’un souvenir. Ah les souvenirs... ! On se 
les fabrique avec les yeux, les oreilles, le nez, le 

cœur... Et puis les souvenirs, les vrais, ceux qu’on se 
fabrique, ils sont précieux car on peut les partager. Il 
suffit de les réveiller, les faire remonter à la surface.
La légende du Puits-Milieu c’est l’aventure de six per-
sonnages : Djolèn, un musicien attaché à la cour du roi 
d’un pays qu’on situe en orient ; Tiarèm, son jeune fils  ; 
le conseiller du roi ; et trois hommes choisis pour leur 
courage. Ils vont tenter de faire lever le sortilège qui a 
frappé Cassandra, la fille du roi. Il serait aussi  ques-
tion du Puits-milieu : un droit unique, un puits si profond 
qu’on y entend le battement du cœur de la terre !

la légende du 
puits-milieu
Théâtre musical
par la compagnie  
Taxi-Brousse
(Tout public à partir de 6 ans)
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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.

la vie en rosalie 
de Nicolas BARREAU  
Éditions Héloise D’Ormesson

La vie en Rosalie est un roman léger, 
pétillant, rempli d’entrain et de bonne 

humeur, de rencontres et d’amour.
Rosalie est une nouvelle Amélie Poulain 
qui croque la vie à pleines dents.  
Sa vie bascule, le jour où son auteur  
d’albums jeunesse préféré, Max  
Marchais l’aborde.
Hasards, quiproquos, suspense, cette jeune femme résolument 
romantique va se retrouver au cœur d’une belle aventure, pour 
notre plus grand bonheur de lecteur.
Même si nous savons que tout est joué d’avance, nous  
nous laissons emportés par le charme de ces personnages 
attachants et de l’histoire.
Une comédie romantique qui ne manque pas de fraîcheur,  
une ode à la vie qui met de bonne humeur en ce début de 
printemps.

covertramp

Hommage à Supertramp, adoubé par 
Roger Hogdson
covertramP : ce sont six musiciens,  
multi-instrumentistes, qui ont une  
passion commune pour le groupe  
mythique suPertramP

Plus de deux heures de concert reprenant prin-
cipalement les cinq albums au succès plané-

taire : Crime of the Century, Breakfast in America, 
Crisis, what crisis, Even in the Quietest moments 
et the last famous words, dont Fool’s Ouverture 
dont la durée est de onze minutes ! Une prouesse 
parmi d’autres. Le succès mondial de Supertramp 
est dû à sa recherche frisant l’obsession de sons 
parfaits, de sonorités nouvelles, de mélodies origi-
nales, d’intégration d’instruments jusque-là canton-
nés à la musique classique comme les saxophones 
et clarinettes (aussi dans le jazz) ; il fait partie du 
patrimoine mondial musical pop-rock du 20e siècle 
avec plus de 60 millions d’albums vendus !
Covertramp travaille dans le même esprit de préci-
sion et de perfection, magistral !
Réservation en mairie très prochainement.  
Tarif unique : 15 €

Samedi 15 octobre, 20 h 30, salle des Capucins 

le crochet à nuages
la conteuse des glaces
la voleuse de chocolat

géo Bd 
Éditions Dargaud
3 titres disponibles 

Le magazine Géo en partenariat avec les éditions  
Dargaud ont réussi le pari de réconcilier la bande dessinée 

et la géographie.
Cette collection dynamique, culturelle et drôle  offre aux jeunes 
lecteurs (à partir de 8 ans) un regard accessible sur des 
mondes peu connus.

et pour la jeunesse... 
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Cent ans après... 

Plusieurs groupes de travail constitués d’élus, de 
membres de la Société d’histoire Tille-Ignon, du 
corps enseignant ainsi que de férus d’histoire ont 

commencé les préparatifs de cet évènement.

un centenaire tourné vers l’avenir 
Si la première guerre mondiale parait aujourd’hui être 
un conflit lointain, cent ans, c’était hier. À l’heure de 
la construction européenne, nous avons un devoir de 
mémoire et d’explications envers les plus jeunes. Cette 
commémoration est une opportunité pour apprendre et 
faire comprendre aux jeunes générations ce que fut ce 
désastre. Ces quatre ans de guerre auront bouleversé 
le monde et toute l’histoire du 20e siècle en découlera. 
Georges Clémenceau avait prévenu : « Nous avons 
gagné la guerre, mais maintenant il va falloir gagner la 
paix, et ce sera peut-être plus difficile ». 
La ville d’Is-sur-Tille rendra hommage à ses morts pour 
la France, à ses orphelins et à ses soldats revenus du 
front et que l’horreur de la guerre marquera à jamais 
moralement et physiquement. Elle se souviendra éga-
lement de ces soldats américains venus en France 
pour défendre les principes de liberté. Parmi eux, 238 
sont morts à Is-sur-Tille à l’hôpital du camp Williams.

is-sur-tille : ville empreinte de la présence 
américaine de 1917 à 1919
L’entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 1917 a eu un 
rôle certain dans le dénouement de la première guerre 
mondiale. La venue de cette grande nation aux côtés 
des alliés a réconforté leur moral chancelant. Les ré-
serves financières et humaines devenaient immenses. 
L’espoir était de nouveau là. La ville d’Is-sur-Tille peut 
témoigner de l’apport de cette nouvelle force alliée. 
Elle fut en effet choisie par les États-Unis pour rece-
voir une gare régulatrice américaine. L’existence d’une 
telle structure à Is-sur-Tille/Marcilly dès 1914 et sa po-

sition stratégique ont influencé ce choix. L’immense 
camp Williams se développa en même temps que la 
gare dès la fin septembre 1917. En août 1918, ce camp 
logeait 8 000 hommes et en recevait jusqu’à 25 000 
par jour dans plus de 390 bâtiments. Au total, ce sont 
quatre millions de tonnes de marchandises (matériaux 
militaires et denrées alimentaires) qui auront transitées 
vers le front. Deux millions d’américains passeront par 
Is-sur-Tille.
Le paysage Issois et ses alentours en furent transfor-
més. L’extraction du sable de l’Ignon, utilisé pour la 
construction du camp, a donné naissance au lac près 
de la gare. Le Réveil d’Is-sur-Tille a longtemps gardé 
les baraquements construits à cette époque, le dernier 
étant la fameuse « salle du Réveil ». Le démantèlement 
du camp à partir de 1919 a pendant très longtemps été 
une source de travail pour les Issois, les matériaux ré-
cupérés ont permis la construction d’autres bâtiments.  

extraits des écrits de georges rondot, 
issois né en 1904
« En juin-juillet 1917, la première division US débarque 
en France et s’établit vers Bar-le-duc. Un régiment de 
l’armée régulière passe en gare d’Is vers cette date, 
nous y courrons. C’étaient des garçons solides et sym-
pathiques, avec leurs chapeaux de boy-scouts et leur 
allure sportive ; ils payaient avec des pièces d’or- ça 
nous épatait.
En septembre s’installèrent aux Varennes, près de la 
Route de Villey, les premiers camps temporaires (…) 
Aussitôt débuta l’aménagement de l’immense camp 
américain d’Is-sur-Tille qui devait couvrir toute la plaine 
– plus de 250 hectares – depuis le pont de Langres 
à Is jusque de l’autre côté de la Tille sur Échevannes 
et bordé par la ligne du chemin de fer Is-Chalindrey 

La municipalité se prépare à 
commémorer le centenaire  
de la fin de la première guerre 
mondiale en rendant un  
hommage particulier dès  
2017 aux américains venus  
sur le sol d’Is-sur-Tille. 

Présence de soldats américains à Is-sur-Tille
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et par la route de Selongey. (…) Un immense réseau 
de voies ferrées qui desservait de grands bâtiments de 
tous genres avec quais, fut construit en un temps re-
cord par le 16e régiment du génie US et des centaines 
de travailleurs espagnols. Ces bâtiments renfermaient 
d’énormes stocks de tout ce qu’on peut imaginer. À ci-
ter : une usine de fabrication de pain entièrement élec-
trifiée par leurs propres moyens ; elle ravitaillait toute 
l’armée de l’Est. Un grand réservoir d’eau enterré dans 
la colline alimentait l’ensemble de ce camp sillonné de 
routes. C’était une véritable ville avec ses places, ses 
théâtres, rings, base-ball, YMCA, ... et ses ateliers, 
garages, dépôts de machines à vapeur, chantier d’ex-
traction de sable, concasseurs mécaniques de pierres 
aux carrières… Plus de vingt mille hommes pouvaient 
y loger ainsi que les permissionnaires revenant au re-
pos. Une cantine et un ring étaient même installés sur 
la place de l’église à Is... (…)
Début 1918 le général Persing, commandant en chef 
de l’armée USA en France, vint inspecter le camp d’Is. 

Ce devait être un jeudi car je m’y trouvais avec des co-
pains. Au centre d’un grand rassemblement se trouvait 
le général, debout sur une table, il haranguait les sol-
dats tout simplement comme le font les prêcheurs de 
l’armée du salut. (…) Jusqu’au départ des américains, 
Is vécu d’une façon intense et, le soir notamment, les 
rues et les cafés étaient remplis de samys, blancs et 
noirs, qui consommaient ou chuchotaient fortune. L’al-
cool leur était interdit, aussi la contrebande était fleuris-
sante… certains Issois firent leur beurre (…). Pendant 
plusieurs années, nous fûmes habillés en américains et 
nous, les jeunes, appriment beaucoup d’eux… Après la 
guerre, la liquidation des immenses stocks américains 
anima intensément notre région et procura du travail 
bien rémunéré. D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps que 
tous ces stocks sont épuisés. »

les préparatiFs du centenaire

La date du dimanche 24 septembre 2017 a été re-
tenue pour commémorer les cent ans de la présence 
américaine à Is-sur-Tille. Une cérémonie officielle aura 
lieu ce jour-là et d’autres évènements y seront asso-
ciés. Une réflexion est également en cours en vue de 
mettre en valeur la cheminée des officiers, seul vestige 
restant du camp américain. Le programme détaillé est 
en cours d’élaboration. Des expositions se déroule-
ront à l’espace culturel Carnot à partir de septembre 
2017. Une reconstitution de camps 1914-18 sera mise 
en place avec la présence entre autre d’un four à pain 
identique à ceux de la boulangerie du camp Williams 
baptisée « The greatest bakery in the world » (la plus 
grande boulangerie du monde). Enfin le 11 novembre 
2018, la cérémonie sera placée sous le signe de l’ami-
tié qui lie aujourd’hui la France et l’Allemagne.

Christine Soldati
Adjointe à la culture

Une partie du camp Williams et la boulangerie avec ses trois cheminées (en haut à droite)

Le Réveil investi par l’armée américaine
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Août 2016, le mois du vélo
La ville d’Is-sur-Tille consacre 
le mois d’août au vélo. Deux 
évènements importants sont 
annoncés sur cette période

Ce point d’accueil sera tenu par le cyclo club Val d’Is, 
aidé par les bénévoles des différentes associations 
sportives, culturelles et autres. Il est encore toutefois 
possible de s’inscrire auprès du cyclo club 
(Jean-Louis Dumas 03 80 95 21 14 ou jl.y.dumas@wanadoo.fr).

critérium de la ville

Le second évènement, prévu le samedi 26 août, 
sera la deuxième édition du critérium cycliste d’Is-
sur-Tille. En partenariat avec le SCO Dijon, l’Office 
municipal des sports et les commerçants issois, cette 
animation débutera par une course FSGT/UFOLEP 
à 14 h 30 (circuit Is/Diénay), puis une course réser-
vée aux enfants* à 17 h (1 600 m) et se terminera 
par une course Élite à partir de 19 h (une quaran-
taine de tours au centre-ville).
* les enfants doivent être obligatoirement équipés d’un 
vélo et d’un casque pour pouvoir participer.

Critérium de la ville, août 2014

Gaël Le Bourva
Conseiller délégué  

au sport et à l’animation

semaine Fédérale internationale 
Plus de 13 000 participants à la 78e semaine fédé-
rale internationale de cyclotourisme parcourront la 
Côte-d’Or, du dimanche 31 juillet au samedi 6 août 
2016, au départ de Dijon. 
Le lundi 1er août, ils seront plusieurs milliers à s’arrêter 
à Is-sur-Tille pour se restaurer, se détendre et visiter.
En effet, le parc des Capucins sera ce jour-là un point 
d’accueil sur le parcours des amoureux de la petite 
reine. C’est une aire de repos sécurisée, réservée 
aux personnes inscrites à la semaine fédérale et mu-
nies d’un bracelet. 
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« Je m’appelle Pétolat, je suis née à Dijon en 1931, 
dans l’usine Pétolat, où il y a eu jusqu’à 1 200 em-
ployés. Je vais donc avoir 85 ans cette année. Je 
suis même classée Monument historique, car unique 
au monde !
Respect !... Je m’appelle Plymouth, je suis née en 
1946, mais beaucoup plus loin que toi, aux États-
Unis, dans l’Ohio. Je vais avoir 70 ans. Je suis donc 
ta petite sœur. OK, je te dois le respect…
Toutes les deux, on a de la chance de faire partie de 
l’association du Train des Lavières. Sans elle, nous 
aurions terminé notre vie chez un ferrailleur, avalées 
par les mâchoires d’engins monstrueux.
Les bénévoles ont eu du courage. Car il faut l’avouer, 
nous étions très moches en arrivant. Et pas moyen 

La saison sur les rails

de mettre un pied devant l’autre pour avancer. Leur 
travail a fait des miracles. »
Cette année, le Train des Lavières fêtera son 
100 000e voyageur ou voyageuse bien sûr, avec un 
cadeau surprise, en même temps que nos deux an-
niversaires. Toute l’équipe de bénévoles a envie de 
faire la fête le dimanche 28 août de 10 h à 20 h. Il 
y aura des artisans créateurs, une exposition ferro-
viaire, avec des maquettes, des documents de notre 
association. Il y aura aussi les Danseurs de la Tille, 
de la musique, des jeux pour petits et grands, avec 
bien sûr la balade en train animée. Un voyage aux 
Lavières vous sera offert si vous avez 70 ou 85 ans 
cette année. Buffet, buvette toute la journée.
On vous attend nombreux pour faire la fête avec 
nous. Votre visite est la récompense de tout le travail 
accompli depuis 38 ans.
La saison commencera le 19 juin et se terminera le 
18 septembre avec la journée du patrimoine. Une 
exposition de voitures anciennes aura lieu le samedi 
25 juin. L’accès au site est toujours libre.

Odile Monin

Deux locomotives attendent 
tranquillement la belle saison 
pour reprendre du service. 
Elles aimeraient faire un brin de 
causette avec vous.

Mise en place du ballast le long de la voie ferrée

Remplissage de la benne avant de faire le ballast de la voie 
ferrée
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Depuis son lancement à Is-sur-Tille en 1990, 
le Festival des mots croisés a pris de la 
bouteille. Passons en revue quelques-unes 
des qualités qu’il a lentement mûries au 
cours de ses 25 éditions successives.

D’abord, il a accumulé un fonds important de grilles  
talentueuses et de définitions spirituelles. 
Le festival a ensuite su corriger l’image d’une activité 
réservée aux oisifs, vacanciers ou retraités, en s’ou-
vrant aux jeunes. En 2001, l’idée est venue de lan-
cer un tournoi pour les collégiens. Le succès a suivi, 
avec une vingtaine de collèges inscrits à la compétition 
chaque année. Au collège Paul-Fort à Is-sur-Tille, un 
club de mots croisés se réunit chaque semaine depuis 
une dizaine d’années et prépare les élèves volontaires 
à la compétition du mois de mai. D’autres collèges 
font la même chose et proposent une pratique  régu-
lière à leurs futurs candidats. La valeur éducative des 
mots croisés, surtout avec les grilles bien adaptées de 
Jean Rossat, n’a pas échappé aux professeurs ni aux  
parents.
Pour ne pas réserver le festival à des joueurs entraînés, 
d’autres animations ont lieu pendant le weekend des 
mots croisés. Une fête populaire rue Gambetta s’ouvre 
à d’autres formes de  jeux. Une soirée-repas permet de 

Les racines d’un festival  Les racines d’un festival  
Si la terre issoise ne produit ni 
bon vin, ni champagne, elle a 
chaque année un cru qu’il ne 
faut pas manquer : son Festival 
des mots croisés.

Florilège de Bonnes déFinitions

• En 3 lettres : Clou qui s’enfonce dans le bois (définition 
de Jean Rossat.)

• 8 lettres : Fume dès son plus jeune âge.
• 6 lettres : Fait son nid dans une pendule. (Définitions 

proposées par des habitants de notre canton, dans le 
cadre du jeu « Mots d’où ? Mots d’Is ! » organisé plusieurs 
années de suite dans les commerces de la ville.)

• 4 lettres : Quand les poissons débarquent dans mon lit. 
(Définition proposée par une collégienne en 2013, année 
de grandes inondations à Is-sur-Tille.)

 VTT – cheminée – coucou - crue

mélanger la saveur des mets à ceux des mots. Enfin, 
les adultes débutants ou confirmés sont invités à une 
soirée 100 % Jean Rossat, dans un tournoi amical et 
sans enjeu important.
Il faut aussi évoquer la tradition de l’accueil des fes-
tivaliers, qui mobilise sans difficulté une quarantaine 
de bénévoles locaux chaque année. Grâce à eux, des  
visiteurs de toutes les régions de France et d’autres 
pays francophones prennent plaisir à venir à Is-sur-
Tille. On n’oubliera pas non plus le coup de projecteur 
médiatique, plus ou moins étendu selon les années, 
que le festival apporte à la ville.
Ce sont ces qualités que les habitants d’Is-sur-Tille et 
du canton sont invités à venir apprécier entre le 20 et 
le 22 mai. 

Christian Baujard

www.motscroises.org pour l’actualité du Festival
www.jeanrossat.fr pour suivre les activités de l’auteur

Solutions :



Après un an d’existence, le comité des fêtes d’Is-
sur-Tille a organisé sa première chasse aux 
œufs le 28 mars dernier. Ce fût une totale réus-

site aussi bien au niveau de l’organisation qu’au regard 
de la joie des 80 enfants accompagnés de leurs pa-
rents. Tout le monde a pris rendez-vous pour l’année 
prochaine, et ceux qui n’ont pas pu participer seront les 
bienvenus sur un terrain plus grand. 

programme des prochaines animations

Après le concours de tarot qui a eu lieu le 30 avril der-
nier, le comité des fêtes organisera des animations 
pour les enfants les 13 et 14 juillet ainsi qu’un tournoi 
de pétanque le 14 juillet avec la possibilité de se res-
taurer sur place. 
La salle de l’Orangerie accueillera : 
• le 15 octobre après-midi, une boum pour les enfants 

Animations pour tous  
avec le comité des fêtes

• le 26 novembre, notre deuxième soirée moules frites. 
La présence des issois aux manifestations est une ré-
compense pour les bénévoles.

Estelle Ramm

Chasse aux oeufs, samedi 28 mars 2016

Fête celtique au son de la cornemuse
Samedi 28 mai, la cour du château Charbonnel 

s’ouvrira sur le monde musical de la culture 
Celte. Tout au long de l’après-midi vont se suc-

céder plusieurs Pipe Bands (formation de musique 
écossaise) dans la cour du château Charbonnel (les 
sonneurs de Grenoble, les danseurs de Biz Bihan, les 
Celtic Ried’s Pipers et le pipe band d’Auld Alliance). Le 
centre-ville sera également bercé par de nombreuses 
aubades puissantes et joyeuses.
Le défilé de l’ensemble des Pipe Bands franchira la 
porte de la cour Charbonnel à 17 h 30 pour descendre 
jusqu’à la place Jean-Durand, puis remonter jusqu’à 

la place Général-Leclerc pour la formation du Mass 
Band. Moment et lieu où tous se retrouvent autour de 
ces vibrations musicales qui feront battre nos cœurs.
En fin de journée, la cour du Château vous accueillera 
avec un espace buvette et une petite restauration. En 
début de soirée, la scène sera animée par un jeune 
groupe de musique traditionnelle du Morvan puis sera 
ouverte aux sonneurs et pipers pour des jeux et com-
positions alors plus libres.
Nous laisserons au soleil le choix du moment de la fin 
de cette fête du 28 mai.

Jean-Pierre Denic

ASSOCIATION
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TRIBUNE DES ÉLUS

Opposition, majorité, les mots se croisent à Is-sur-
Tille. Lors des conseils municipaux, notre attitude 
d’élus de l’opposition n’est pas, comme certains 

pourraient le croire, de voter systématiquement contre 
toutes les délibérations. Bien souvent, nous questionnons, 
débattons  sur la base de nos convictions, mais sans cal-
quer la politique politicienne, celle qui éloigne les gens de 
la vie publique et de la définition même du mot politique  : 
science de gouverner la cité, où toutes les choses se  
décident par la parole (Hannah Arendt).
Prétendre faire une opposition constructive, c’est relever 
parfois des évidences, et demander pourquoi ces évi-
dences ne sont pas analysées. Les budgets de l’eau et 
de l’assainissement sont en suréquilibre depuis quelques 
années, avec pour 2015 un excédent de 251 294 € 
pour l’eau et de 126 680 € pour l’assainissement. 
Mais, pas de retentissement sur la facture d’eau ! En  
parallèle, la majorité continue de ne pas augmenter les 
impôts. Fort bien ! Mais de son côté, la Covati les aug-
mente de 15 % ! Donc, si on raisonne selon la théorie 
des vases communicants, en baissant le prix de l’eau 
pour chaque foyer, on pourrait lâcher un peu de lest sur 
les taxes locales afin de pouvoir maintenir une capacité 

d’investissement malgré la baisse des dotations de l’État. 
C’est ce que nous proposons depuis deux ans.
Les mots se croisent mais il faut le faire savoir, c’est  
pourquoi nous éditons un bulletin deux fois l’an. Car 
plus que s’opposer, c’est communiquer sur nos convic-
tions de société pour demain, sur les solutions locales 
pour l’emploi, pour l’éducation des jeunes à la tolérance, 
sur la place de la prévention au cœur de la sécurité, sur  
l’inflexion vers l’usage d’énergies propres, renouvelables 
et non dangereuses, c’est tout cela que nous voulons 
vous faire partager.
Participer à la vie d’Is-sur-Tille et à ses fêtes, ses  
spectacles, ses commémorations, ses expos, comme 
vous tous, nous, les élus d’Agir Ensemble, nous aimons 
cela. Et nous soutenons tous les évènements qui per-
mettent d’être ensemble, juste ensemble, en parfaite  
égalité autour d’une cause ou d’un but communs. 
Continuons de croiser tous les mots dans la capitale des 
mots croisés !

Les mots se croisent à Is-sur-Tille

En mars dernier s’est tenue une réunion très impor-
tante de la commission départementale de la coo-
pération intercommunale. Cette commission, prési-

dée par Madame la Préfète, devait émettre son avis sur 
les propositions de réorganisation territoriale : fusion d’in-
tercommunalités imposée par la loi.
Lors de cette réunion, il a été question de notre territoire 
puisque madame la Préfète a proposé de fusionner les 
communautés de communes de Grancey-le-Château, du 
canton de Selongey et des vallées de la Tille et de l’Ignon 
(Covati).
Cette proposition s’inscrivait dans le sens de l’histoire et 
allait en direction d’une mutualisation de moyens et de 
compétences à l’échelle d’un territoire pertinent et corres-
pondant à un bassin de vie.
Malheureusement, la politique politicienne a fait son 
œuvre et le vote « contre » de certains élus, qui n’ont 
même pas de mandat sur le territoire, n’a pas permis de 
réunir les conditions  de validation de cette proposition.
Cette position est regrettable car elle va à l’encontre de 

l’intérêt général. Bien sûr il aurait fallu un peu de temps 
pour apprendre à se connaître, à identifier nos points 
communs et nos différences. Mais un seul objectif, à nos 
yeux, devait guider la décision : le service public.
Ce service public que nous devons aux usagers a besoin 
d’une réforme de notre mode de fonctionnement. L’amé-
nagement équilibré du territoire qui permet à chacun de 
bénéficier des mêmes services, nécessite de développer 
d’autres méthodes de travail, un autre mode de réflexion 
où les querelles de clochers n’ont pas leur place.
C’est un rendez-vous manqué mais, à n’en pas douter, ce 
dossier reviendra sur la table des discussions.

Une communauté de communes XXL :
une occasion manquée

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,  

Liliane Cardinal, 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.



décès 
01/01/2016 : RENARD Arlette née DEVILLERS 
19/01/2016 : BICOCCHI Maria de Los Angelès née LASTRA-GONZALEZ
20/01/2016 : GRAS Simone née GROZO
21/01/2016 : AMER-SALEM Christian 
21/01/2016 : FERNANDEZ Jean-Pierre 
22/01/2016 : LASTRA GONZALEZ Miguel
28/01/2016 : BRICLER Jacky
06/03/2016 : NOIROT Simonne née BRETINIER
09/03/2016 : GARCIA Nicole née SÉVAT
09/03/2016 : LANGE Alain

mariages
27/02/2016 : CLERC Régis et POUPON Nadine
14/04/2016 : GONY Samuel et GRAMMONT Jeanne

État civil 

DIVERS

Un souffle celtique

H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Leurs joueurs ont du souffle sur le terrain du Celtic • 2. Éclat de rire 
• Balle de service « en revers » • Hôte des jeux en 2016 • 3. Mettre 
le public à sa place • Il gazouille dans les champs • 4. Émet le son 
d’un porteur de cor • Se montrer supérieur • 5. Groupes de musiciens 
britanniques • Préfixe pour doubler • 6. Sacs sous les bras de Mac... 
• Possessif • 7. Morceau d’harmonium • Jupe « retroussée » à la fête 
celtique • 8. Ses godets sont renversés, puis remplis • Lac des Pyré-
nées • 9. Ville en 2 lettres • Fait circuler des bruits voire des canards 
• 10. Permisses de sortir.

V E R T I C A L E M E N T
1. Château d’Is accueillant des « revenants » celtes • 2. Chanteur 
de grand air • Perçu en un sens • 3. Se mettre au parfum • 4. Parue 
dans le monde • Il prépare quelque chose de magique en Armorique Solution de la grille 
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Jean Rossat
Verbicruciste

naissances
08/01/2016 : MARTIN Kevin
10/01/2016 : PIALOT Sacha
13/01/2016 : MOULIN Arthur
21/01/2016 : AÇIK Eslem
22/01/2016 : SOULIER Nohann
24/01/2016 : POIFOL CAMPION Wendy
30/01/2016 : PERRARD Mélodie
02/02/2016 : REBY TELLIER Maël
03/02/2016 : SIRLONGE Paul
07/02/2016 : BEGIN Sévène
16/02/2016 : GOBERVILLE Manoa Mikaël
24/02/2016 : LENET Léanna
01/03/2016 : MAGNIN Maxime
06/03/2016 : FLECHEUX Elisa
06/03/2016 : AMRANE Samy
21/03/2016 : JAUBERT Louis
30/03/2016 : MARTIN SABOT Mayeul Liam
24/04/2016 : COT Lily
25/04/2016 : JARDIN Lucas
26/04/2016 : VELLEROT Noé
28/04/2016 : CADART Raphaël

• 5. Région de Grande-Bretagne forte de sa celtitude • Vent musical • 6. Elle permet de 
jouer d’un instrument • On lui fait sa fête • Note • 7. Partie de bridge ou de whist • Côtés 
frappés par le vent • 8. Lettres de sonneur • Ils demandent une pression au « bagad 
café » • 9. Pays gaélique • D’accord • Réfléchi • 10. Mouse ou Minnie chez Disney • 
Accord à Glasgow.

du 1er janvier au 30 avril 2016
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